
«Limitez votre consommation de pétrole!»
Pressant appel au peuple suisse du Conseil fédéral

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Ainsi donc, la Suisse n'est pas un îlot merveilleusement protégé contre les
remous de l'océan. Le chantage des pays producteurs de pétrole com-
mence à faire sentir ses effets, même chez nous. Au nom du Conseil fédé-
ral, MM. Brugger (en français et en allemand) et Furgler (en italien), se
sont adressés hier au peuple suisse par les canaux de la radio et de la
télévision. Ils lui demandent instamment de réduire le chauffage et les
courses en automobile, l'approvisionnement en pétrole s'étant détérioré.
Voici d'ailleurs le texte intégral de l'appel :

« Alors que, tout récemment enco-
re, l'approvisionnement en pétrole
paraissait assuré, des signes de pénu-
rie, consécutifs aux événements du
Proche-Orient, commencent à se ma-
nifester. En outre, l'évolution future
reste incertaine. C'est surtout le sec-
teur des huiles de chauffage qui
pourrait prendre un développement

défavorable. En revanche, l'approvi-
sionnement en essence reste satisfai-
sant, mais cela peut changer rapide-
ment. En dépit d'une situation rela-
tivement favorable dans son ensem-
ble, grâce aux fortes importations de
ces dernières semaines ainsi qu'à une
politique prévoyante en matière de
stockage, nous avons le devoir d'évi-

ter tout gaspillage de nos ressources
énergétiques. Il s'agit aussi d'un ges-
te de solidarité envers les pays qui
connaissent des difficultés d'appro-
visionnement.

Par des restrictions raisonnables,
chacun peut contribuer à éviter pour
l'instant l'entrée en vigueur des me-
sures de réglementation mises au
point par les autorités responsables.
C'est dans ce sens que le Conseil fé-
déral invite toute la population à
réduire de façon appropriée la con-
sommation d'énergie. Il convient no-
tamment :

O De réduire à 20 degrés centi-
grades la température des locaux :

© De faire contrôler et régler de
façon appropriée les brûleurs à nia-:
zout afin d'améliorer le rendement
des installations de chauffage :

® De restreindre la consomma-
tion d'eau chaude au strict nécessai-
re ».

? Suite en page 13

M. Kissinger en voie
de gagner son pari

La situation au Proche-Orient

A Tel-Aviv (de gauche à droite) : M. Sisco, le bras droit de M- Kissinger
Mme Meir, l' ambassadeur américain Keating, au premier plan , et M. Allon

vice-premier ministre israélien.

M. Henry Kissinger semble bien
avoir réussi la gageure de débloquer
la situation explosive qui régnait
jusqu'ici au Proche-Orient : depuis
le début de sa tournée des capitales
arabes, la menace d'une reprise des
combats paraît s'estomper et les bel-
ligérants ont fait un premier pas
dans la voie de la négociation.

La radio israélienne a annoncé en
effet hier que le gouvernement a ac-
cepté les propositions en cinq points
qui ont été mises sur pied au cours
des entretiens que lé secrétaire d'Etat

américain a eus au Caire avec le
président Anouar El Sadate.

Le plan , qui a été exposé à Mme
Golda Meir par le secrétaire d'Etat
adjoint M. Sisco, prévoit :

? Suite en page 32

«Nous faisons la danse du ventre
devant les rois du pétrole...»

Leprince-Ringuet à Thonon

M. Leprince - Ringuet de l'Acadé-
mie française, après avoir assisté à
Genève à la réunion du Conseil d'ad-
ministration du Centre européen de
recherches nucléaires et donné à
Thonon une conférence sur le thème

«Sciences et bonheur des hommes »
a répondu en ces termes à une ques-
tion posée par un journaliste sur la
crise actuelle du pétrole :

« Les Européens font en ce mo-
ment la danse du ventre devant les
rois du pétrole...

« Si cette crise ne menaçait pas
notre économie, nous poumons nous
en réjouir, par exemple, au nom de
la protection de l'environnement ou
tout simplement du retour éventuel
à une vie plus simple.

« Une solution évidente et rapide
s'impose, encore que l'on puisse faire
du pétrole avec du charbon, c'est cel-
le des centrales nucléaires qui nous
libéreront de l'assujettissement. Il y
a bien du pétrole sous la mer, mais
les risques de pollution des eaux et
du littoral sont trop grands en cas de
rejet des sondes.

« Une centrale nucléaire est beau-
coup moins polluante qu 'une cen-
trale au fuel...

« D'autre part il n'y a pas d'exem-
ples dans le monde qu'une centrale
nucléaire ait émis des rayonnements
à l'extérieur de ses murs... quant aux
déchets radio-actifs, ils sont de faible
teneur et il est facile de les éliminer,
notamment par le procédé de la vi-
trification » . (ap)

Démission du gouvernement danois
Battu au Parlement sur un projet

d'impôt, M. Joergensen, premier mi-
nistre danois, a décidé hier d'orga-

niser des élections anticipées.
En fait , le Parlement s'est partagé

également : 84 voix pour, 84 voix
contre. Mais le projet de loi s'est
trouvé ainsi repoussé.

La voix manquante, qui aurait
permis son adoption, est celle d'un
transfuge du parti social-démocrate
de M. Joergensen qui, pensait-on, vo-
terait pour, mais qui était mystérieu-
sement absent. Le gouvernement
s'est vainement efforcé de sauver son
projet en réclamant un vote par appel
nominal, tandis que l'on cherchait,
sans succès, le député absent.

A l'issue du scrutin, dont le ré-
sultat a tout aussi surpris l'opposi-
tion , M. Joergensen a réuni ses minis-
tres avant d'annoncer que de nou-
velles élections auraient lieu le 4
décembre.

? Suite en page 32

Hors du piège...
OPINION— 

Curieuse, la réaction de beaucoup
de gens face à la menace d'une res-
triction des produits pétroliers !

C'est comme si une haine rentrée
trouvait soudain une arène à sa me-
sure. « Y en a marre, autant que ça
saute, une bonne fois, et on verra... »

Oui , on verra !
Moins de voitures, moins de chauf-

fage, moins de consommation, et voi-
ci que refleurit, dans toute sa naïve
splendeur le vieux mythe du retour
à la nature lié à l'idée de pureté.

S'il est vrai que nous sommes in-
capables de réagir lorsque tout est
possible dans l'abondance inutile
comme le dénuement librement con-
senti), nous semblons enclins à beau-
coup de concessions en situation obli-
gée.

De fait , il n'y a de vraie réaction
qu 'en situation de crise. Dégoulinant
de mazout, le diable est sur la mu-
raille et on semble le peindre d'au-
tant plus rouge qu'inconsciemment on
aspire à un « changement » sur le
plan personnel . Une crise, la crise
de l'approvisionnement énergétique,
par exemple, c'est, pour beaucoup,
l'niivprtnr*» vprs nntrp phnep

Moins d'essence ? On roulera moins ,
on marchera plus. Dans une seconde
phase on constatera que le voisin,
« l'autre » avec sa grosse cylindrée,
consomme deux fois plus de carbu-
rant qu'une « mini ». Un pas de plus
dans la réflexion : rouler moins, d'ac-
cord , mais en instaurant des mesures
équitables, par exemple en accordant
à chaque automobiliste le même con-
tingent d'essence ! En pénalisant les
contrevenants non pas sur la base
d'un barème unique mais, équitable-
ment au prorata de revenu ! Ouille !

Premiers grincements de dents.
Premier constat : en situation de cri-
se il faut opérer des choix, des prio-
rités. Dans une société organisée com-
me la société occidentale , dans une
société d'essence démocratique , tout
choix est politique.

C'est peut-être pourquoi une situa-
tion de crise n'est pas ressentie né-
gativement , pour l'heure ct pour au-
tant qu'elle soit limitée dans le temps
et en importance ! Paradoxalement ,
l'idée de crise porte en elle l'espoir
de plus de justice , de plus d'égalité.

Bien triste farce , que la propaga-
tion d'une telle idée.

C'est à travers l'abondance des mo-
yens que l'on trouve les ressources qui

permettent d'entreprendre des modi-
fications fondamentales. Ne faut-il pas
là, aussi, crier au mythe, en l'espèce,
celui de la société d'abondance ?

Pour l'heure, ceux qui craignent
le plus une limitation du pétrole,
partant , de la benzine, sont précisé-
ment ceux qui ont installé dans no-
tre société de consommation l'hame-
çon de la surconsommation. Nous vou-
lons parler des grandes surfaces de
vente installées artificiellement au
carrefour des voies de communica-
tion des régions à forte densité de po-
pulation.

Une interdiction générale de circu-
ler le samedi priverait ces centres,
qui sont autant de « pièges à con-
sommation », de leurs pigeons. Et si
l'on ne roudbule pas dans ces grandes
surfaces huit samedis de suite, elles
sont condamnées ! Ce qui en dit long
sur leur structure et objectifs !

Redevenus badauds en leur ville,
les acheteurs du samedi redécouvri-
raient la valeur du commerce local
qui , contrairement aux centres péri-
phériques, assure au consommateur,
de nombreux services autant au ni-
veau des grands magasins que du
commerce indépendant de détail , plus
spécialisé.

Par le jeu d'une restriction d'es-
sence, redécouvrir sa ville, voilà qui
peut être source de plus de plaisirs
que d'ennuis !

Gil BAILLOD

Session de la Croix - Rouge internationale à Téhéran

Le chah et son épouse ont assisté à l'ouverture de la session du CICR à Téhéran
(bélino AP)
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Egypte: Ses répercussions écosiomicgues de la guerre

— par E. ANTAR —

On trouve moins de sucre dans les
épiceries du Caire, et les boucheries
ne vendent de la viande que deux jours
par semaine au lieu de quatre, mais,
d' une manière générale , la guerre du
Kippour a un impact économique assez
faible  sur l'Egyptien moyen.

Certes, des hausses de prix et d'im-
pôts ont été annoncées au septième
jour de la guerre. Elles concernent
l' essence , les alcools , les cigarettes , les
biens immobiliers et les terres agrico-
les, mais ces hausses sont réduites. Le
gouvernement a été soucieux de f aire
en sorte que les catégories de la popu-
lation à faibles moyens économiques
— elles sont la majorité — ne soient
pas touchées.

Un employé à revenu moyen (80 li-
vres égyptiennes soit environ Cl 5 f r .
par mois) payait un mois avant la guer-
re un peu plus de 33 pour cent en im-
pôt sur le revenu, taxes de défense et
épargne obligatoire. Du fai t  de la guer-
re , le gouvernement a augmenté ce
pourcentage d' un point. Les perso?mes
gagnant moins de S0 livres paient les
mêmes impôts qu'avant.

Le gouvernement a lancé un em-
prunt de guerre qui a déjà rapporté
100 millions de livres.

UN EFFET BEAUCOUP
PLUS IMPORTANT

Mais la guerre a eu sur l' ensemble
de l'économie un e f f e t  beaucoup plus
important, bien que difficile à évaluer ,

aucun chi f fre  n'ayan t été publié au
Caire sur le coût des 18 jours de com-
bats. Le tourisme (300 millions de f r .
en 1972), a cessé pratiquement du jour
au lendemain avec la fermeture des
aéroports. Des réservations sont tou-
jours annulées. Bien que le port
d'Alexandrie soit resté ouvert, les ex-
portations , notament de produits agri -
coles , ont souffert , mais là encore au-
cun chi f f re  n'est publié.

Le poulet, que la ménagère égyptien-
ne peut trouver sur le marché, coûte
G f r .  50 le kilo, le bœuf plus de 11 f r .
mais les hausses étaient intervenues
avant la guerre. Le sucre est rationné
depuis trois ans, et l' essence l'a été
au début de la guerre et son p rix
légèrement augmenté et porté à 55 ct
pour Za super, (ap)

/wASS4NT
Relisez-vous parfois le « Candide »

de Voltaire ?
C'est un ouvrage admirable, qui est

toujours d'actualité, puisqu'on dépit de
tous les malheurs et de toutes les
traverses le précepteur Pangloss y en-
seigne la méthaphysico-théologo-cos-
molonigologie qui prouve que tout est
pour le mieux dans le meilleur des
inondes possibles...

« Ainsi étant démontré qu'il n'y a
point d'effets sans cause, et les cho-
ses ne pouvant être autrement. Car tout
étant fait pour une fin, tout est né-
cessairement fait pour la meilleure fin.
Remarquez bien que les nez ont été
faits pour porter des lunettes, aussi
avons-nous des lunettes. Les pieds sont
visiblement institués pour être chaus-
sés, ct nous avons des chaussures. Et
les cochons étant faits pour être man-
gés nous mangeons du porc toute l'an-
née. Par conséquent ceux qui ont avan-
cé que tout est bien ont dit une sot-
tise : il fallait dire que tout est au
mieux ».

C'est sans doute en vertu de ces
très hautes et profondes considérations
qu'on peut déduire qu'en nous ration-
nant , voire nous privant de pétrole ,
nos amis arabes nous rendent le plus
grand et signalé service. Ainsi au lieu
de rouler constamment en auto, irons-
nous à pied, ce qui est excellent pour
la santé. Au lieu de nous chauffer avec
excès, apprendrons-nous l'art de nous
aguerrir contre le froid. Au lieu de
dépenser des sommes folles pour le
mazout, ferons-nous des économies.
Enfin Allah aidant , au lieu de nous
boursouffler et perdre la ligne dans
l'inflation nous sauverons-nous dans le
jeûne organisé et les privations. Car
on ne se porte jamais mieux qu'en
mangeant peu et buvant moins.

Ainsi, et comme disait Pangloss, ne
remercierons-nous jamai s assez les
vaillants défenseurs du Croissant de
nous avoir fait porter notre Croix, au
point de nous couper l'or noir, dont
nous avions fait bien à tort le sym-
bole d'une fausse gloire et d'une fâ-
cheuse prospérité.

Et peut-être, comme Candide, nous
contenterons-nous enfin de cultiver no-
tre petit jardin.

Voilà ce qui arrive lorsqu'on relit
le sieur Arouet , dit Voltaire, le plus
grand contestataire ct vilipendeur de
son époque.

Le père Piquerez

Tour de Lombardie

Lire en page 20

EDDY MERCKX
DÉPOUILLÉ

DE SA VICTOIRE



Peut-on se figurer une ville sans fanfare ?
Du côté des musiciens amateurs

Imaginenez-vous, en effet , un cor-
tège des promotions , une braderie, une
fête populaire, sans fanfare ? Impossi-
ble, c'est l'évidence même. Comme on
dit que la chrétienté se définit par
ses cloches d'église, nos villes, nos villa-
ges ont pour ornement dominical ou
périodique leurs joyeuses fanfares , en-
traînantes, fracassantes , vous assénant
parfois sur l'occiput un « couac » re-
tentissant , mais si sympathique. Cer-
taines cités ont même consenti de
grands sacrifices pour leur fanfare mu-
nicipale ; voyez Les Breuleux , où toute
la vie culturelle se concentre autour
d'elle. Il en est de même à La Chaux-
de-Fonds, où plusieurs formations se
partagent évidemment les musiciens,
chacune avec leurs traditions , leurs
quartiers , leur camaraderie propre. Des
cadets aux Armes-Réunies, il y a toute
une hiérarchie , un répertoire divers,
une instrumentation différente. Bref ,
si toute la ville danse, elle marche
au rythme de ses fanfares.

Autre aspect extrêmement impor-
tant , pour les fanfaristes, cette fois.
C'est là que se fait littéralement la
culture de beaucoup, en musique en
tout cas. D'abord la discipline des répé-
titions , le travail d'un instrument , tout
cela est une formation d'autant plus
exigeante que le répertoire est varié
ou difficile. Il y a le jeu en commun ,
deux voire trois soirs par semaine au
moment de la préparation des concerts

Les Armes-Réunies en balade.

de gala ou des grands voyages natio-
naux et internationaux , par groupes ou
en générales, et là c'est extrêmement
sérieux. Mais aussi le solfège, le tra-
vail personnel , chez soi, l'étude sur par-
tition. N'importe qui peut commencer
à jouer d'un instrument , c'est avec le
temps qu'un certain nombre de connais-
sances de base sont nécessaires. De là
l'école, dont nous reparlerons d'ailleurs.

UN PROBLÈME :
LE RECRUTEMENT

Le problème crucial des fanfares ,
n 'importe laquelle et n 'importe où , c'est
bien sûr le recrutement. En ces temps
de diversion et de distractions si nom-
breuses que l'on ne sait plus où donner
de la tête, de téléviseur-radio et autres
empêcheurs de sortir le soir , il saute
aux yeux que pour tous les arts d'ama-
teurs, orchestres de chambre, sympho-
niques , théâtrales , etc., la difficulté va
être là. Or une fanfare a besoin de
tous ses registres, sinon ses interpré-
tations vont être insuffisantes. Charles
Faller , qui s'y connaissait, disait que
« d'écouter de la musique, c'est bien,
mais en jouer , c'est mieux ». Cela vaut
pour nos fanfares comme pour d'autres
formes, naturellement.

D'ailleurs , à la fin du siècle dernier ,
où l'on n'organisait que peu de con-
certs publics, où les grandes formations
orchestrales n'existaient que dans les Les Cadets et leurs majorettes.

capitales et se déplaçaient relativement
peu, l'on prenait langue avec la musi-
que en privé, en jouant à trois , qua-
tre cordes, ou à deux pianos. Où l'on
donnait des récitals chez soi. Souve-
nons-nous que le futur Le Corbusier ,
dont la mère était la maîtresse de
piano de toute la bourgeoisie chaux-
de-fonnière, avait , dans ses « Ateliers
d'arts réunis », préparé les plans d'un
salon de musique pour un riche ama-
teur chaux-de-fonnier (rue de la Mon-
tagne) et bâti la Villa turque avec ,
comme première mission, d'y créer une
véritable salle de musique qui existe
encore et dont l'acoustique est , nous
dit-on , parfaite. Même les symphonies
de Beethoven étaient jouées dans des
transcriptions pour deux pianos, que
des élèves doués exécutaient même au
Grand Temple, où les concerts publics
avaient lieu. Mme Jeanneret-Perret
donnait des auditions publiques de ses
disciples , fréquentées , comme nos ré-
citals aujourd'hui , par le Tout-Chaux-
de-Fonds artistique.

DISCIPLINE
ET CAMARADERIE

Aujourd'hui , temps du disque et des
moyens audio-visuels, sans doute
qu 'une large partie de public a aban-
donné la «musique active » pour la
« musique passive », celle que l'on se
contente d'écouter , soit chez soi, soit
en salle. Mais rien , dans ce domaine, ne
saurait remplacer la fanfare , qui , elle,

est meneuse d'hommes (au fait, pour-
quoi n 'existe-t-il pas de fanfares pour
femmes, je me le suis toujours deman-
dé) et ne saurait être remplacée par
des disques, on l'imagine sans peine.
Autre singularité : on commence par
l'instrument lui-même, dont on ap-
prend à tirer des sons avant même de
savoir la musique. On a souvent dit ,
et l'on a raison , que, comme toute
disepiline , celle des instruments à vent
exigeait un durable effort. Certes , mais
il ne faut rien exagérer : tout d'abord
les répétitions sont une distraction , un
plaisir , une soirée passée entre cama-
rades, suivie de la « verrée » modérée
mais agréable, voire de la partie de
cartes qui termine la soirée, d'un en-
tracte où l'on se raconte la dernière do
Oin-Oin , où l'on daube sur le dos des
autorités , où l'on pratique la saine
stratégie du Café du Commerce :

«Ce sont aussi de beaux moments ,
nous disait récemment un exécutant :
après l'effort , l'étude, le sérieux , la
détente ct la camaraderie. Comme l'ar-
mée, la fanfare est une école de ci-
visme, mais aussi d'amitié , de compa-
gnonnage artistique et humain. C'est
bien pourquoi nous lançons un vigou-
reux appel aux jeunes afin qu 'ils se
joignent à nous , dans n'importe quelle
formation d'ailleurs. Ils y apprendront
beaucoup mais s'amuseront itou. »

J.-M. N.
Prochain article : LA VIE EN FAN-

FARE !

Opéra au Théâtre de La Chaux-de-Fonds
annoncé ¦
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Evénement rare et d'autant plus at-
trayant : mardi et mercredi prochain ,
on pourra applaudir , à La Chaux-de-

Le jeune che;f d'orchestre Petr Jonas

Un charmant tableau de « Cosi f an  tutte

Fonds , un spectacle d'opéra , présenté
par Musica-Théâtre sous les auspices
de l'Association de l'art lyrique. Ces
deux spectacles exceptionnels feront
certainement date dans cette saison
artistique particulièrement riche et va-
riée.

La semaine prochaine donc, l'Opéra de
chambre du Théâtre national de Prague
jouera pour le plus grand plaisir des
spectateurs auditeurs « Cosi fan tutte »
(mardi) et « L'enlèvement au sérail »
(mercredi), deux œuvres de Mozart.

C'est au printemps 1973 que fut créé
l'Opéra de chambre du Théâtre natio-
nal de Prague. L'Opéra de chambre
existait depuis 1967 et avait acquis
déjà une renommée internationale. Au
début de cette année , il fut rattaché
au Théâtre national et depuis lors
travaille systématiquement des œuvres
du genre « opéra de chambre » ou des
créations expérimentales.

La troupe qui se produira bientôt
à La Chaux-de-Fonds comprend deux
chefs d'orchestre, neuf solistes, trente
musiciens d'orchestre et huit membres
du chœur. Son directeur, Peter Jonas
n'a que trente-deux ans. Mais il s'est
déjà imposé comme un chef de talent.
Il porte un intérêt tout particulier aux
orchestres de formation réduite , et il
n'est pas étonnant que la direction d'un

Un des artiste de
* l'Enlèvement au sérail » .

opéra de chambre l'ait séduit. Avec
sa troupe, il fait des merveilles : cet
ensemble a été, aussi bien en Tchéco-
slovaquie qu 'à l'étranger , remarqué pom
la musicalité de ses interprétations et
la finesse de ses conceptions artistiques ,
qui lui permettent de servir l'esprit
de Mozart selon une tradition toujours
vivante. On sait qu 'avec « L'enlève-
ment au sérail », qui d'emblée rempor-
ta un succès exceptionnel , Mozart
amorçait le passage de l'opérette vien-
noise à l'opéra allemand. Quant à « Co-
si fan tutte » , c'est en deux actes, une
farce légère de l'époque galante dans
le style de la «Commedia dell'arte .»

C'est donc un véritable régal , tant
pour les oreilles que pour les yeux ,
qui est promis au public chaux-de-
fonnier , la semaine prochaine, et il
ne manquera certainement pas ce très
sympathique rendez-vous ! (imp.)

Jean Lacouture, journaliste, a reçu
le Prix « Aujourd'hui » pour son livre
« André Malraux , une vie dans le siè-
cle » .

Le Prix « Aujourd'hui », décerné par
un jury de journalistes, couronne cha-
que année, depuis 12 ans, un ouvrage
historique ou politique contemporain.

Le livre de Jean Lacouture, un des
best-sellers de la saison, est une bio-
graphie, fondée sur des sources mul-
tiples et des témoignages inédits, de
l'auteur de « La condition humaine » et
de « L'espoir ». (ats, afp)

Le Prix «Aujourd'hui»
à Jean Lacouture

RAYMOND L'EPEE: UN HYMNE A LA VIE
A la Galerie Numaga d'Auvernier

Prix de la peinture au Musée de La
Chaux-de-Fonds en 1968, Prix Bache-
lin 1972, L'Epée est un habitué de la
galerie Numaga puisqu 'il y expose pour
la troisième fois (jusqu 'au dernier di-
manche de novembre à la galerie 2).
A la galerie 1 se tient une exposition
de groupe où l'on relève les noms
d'Evrard , Leppien , Schneider , Racitti ,
Rosemonde et Augsburger.

Les reventes peintures de Raymond
l'Epée montrent un art arrivé à matu-
rité : plénitude des formes, harmo-
nieux équilibre de celles-ci avec les
surfaces de couleur , excellente exécu-
tion , voilà ce qui frappe d'emblée. L'E-
pée ouvre toutes grandes les portes
d'une poétique de la lumière ; hymne
au soleil , hymne à la mer, à la terre
chanté avec une remarquable écono-
mie de moyens, qui ne vise à retenir
que l'essentiel d'un rêve humain plu-
sieurs fois centenaire. Rêve qui n'est
pas fuite , mais ouverture sur le monde ;
tout cela se résume sur de grandes sur-
faces où perce un s\-mbolisme iamais
surfait. Face à l'éclatante santé de ses
toiles , aux horizons quelles ouvrent
sur l'absolu, on doutera parfois de la
mélancolie du monde. C'est que l'Epée
sait porter sur la nature un regard
simple et dépourvu de vanité ; il nous
restitue un spectacle que nous ne sa-
vons plus regarder. Solide rempait face
aux tentations mondaines que cette au-
thenticité jamais prise en défaut. Il
vous dit en face, se souciant peu des
engouements littéraires actuels, que la
lecture de Saint-John Perse le confir-
me dans sa démarche. Ses dernières
peintures semblent marquer une évo-
lution vers un langage de plus en plus
épuré, vers un univers de formes et
de couleurs dépouillé de tout artifice.
C'est beau , tout simplement , et l'on
éprouve un plaisir sans mélange à
voyager dans son pays des merveilles.
Certains diront peut-être que nous
avons bien besoin d'un refuge et d'é-
crans magiques où diluer nos angoisses ,
que la beauté du monde chématisée
par un esprit lyrique nous rassure

Une des toiles de l'artiste.

alors qu 'il y a tout lieu de nous alar-
mer. Mais le regard de l'Epée rivé
à l'élémentaire , à l'originel , en nous
entraînant dans le domaine enchanté
des berges séculaires a ceci d'actuel
qu 'il nous fait bien mesurer notre fo-
lie.

On chercherait en vain dans ses toi-
les le cabotinage ou l'effet trompeur
et facile. L'Epée transcrit le monde à
sa manière , mais ce faisant il nous
place au cœur même d'un ordre uni-
versel dont les limites ne s'arrêtent
pas à sa seule personnalité , à ses seuls
désirs , à ses seules obsessions. Il y a
là une « noblesse » de l'expression et
de l'attitude qui désigne une profonde
originalité.

J.-B. V.

Le 24 octobre, un long article de
l'Agence télégraphique suisse con-
cernant les délibérations de la de-
putation jurassienne contenai t une
curieuse tournure : « La création
d'un tel cercle électoral jurassien
fait problème à Bienne ; quatre
députés biennois l'ont donc rejeté ».

Est-ce encore de l'alleman d ?
Probablement ! On dit en français :
... pose un problème à Bienne.

Le Plongeur.

La perle

Un menu
Cailles sur canapé
Chou-blanc à la napolitaine
Fromages
Bombe glacée

CHOU-BLANC
A LA NAPOLITAINE

Pour 4 pers. : 1 kg. de chou-blanc
en lanières, 1 oignon haché et une
gousse d'ail , 2 c. à s. de purée de
tomate , 100 g. de lard en cubes, 1
pointe de cumin en poudre , 1 tasse de
bouillon de viande, 1 verre de vin
blanc , sel et poivre.

Rissoler légèrement les cubes de lard
dans le corps gras, ajouter le hachis
d'ail et d'oignon et faire rapidement
revenir. Mélanger la purée de tomate
et étuver bien le tout pendant 1 min.
à petit feu. Mettre le chou , assaisonner
avec sel, poivre et cumin et mouiller
avec le vin. Laisser mijoter 10 min.
à couvert et à petit feu en remuant de
temps en temps. Terminer la cuisson à
feu vif en ajoutant du bouillon au
fur et à mesure. Le liquide doit être
presque complètement réduit.

Pour Madame
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Le deuxième été du Jura neuchâtelois
Il est confirmé scientifiquement par les statistiques météorologiques

La splendeur du « second été » n'est pas une galéjade ! (photo ADC)

« Chez nous il y a deux étés. Le se-
cond commence en automne ». Cette
affirmation - choc a été fort remarquée,
ces derniers temps, dans la campagne
publicitaire entreprise par l'ADC-Of-
fice du tourisme de La Chaux-de-
Fonds et le Service d'information du
Jura neuchâtelois dans la presse suisse.

C'est le nouveau slogan d'une région
dont les multiples atouts sont encore
bien mal connus. Est-il excessif ? Un
météorologue, le Dr Bernard Primault,
de Zurich, attaché à l'Office météorolo-
gique suisse, s'est posé la question.
Mieux que quiconque, il était à même
de la résoudre, chiffres en main. Il
nous a fait tenir la petite étude que
nous publions ci-après, qui prouve que
le slogan ne constitue pas une publicité
fallacieuse, mais qu'il correspond bien
à une réalité. Le « second été » du Jura
neuchâtelois se trouve ainsi doté d'une
caution de poids ! (k)

Vu que La Chaux-de-Fonds possède
une station météorologique depuis plus
de 70 ans, à laquelle des enregistre-
ments de la durée d'insolation sont ef-
fectués chaque jour , il est tentant de
voir si le slogan du « second été com-
mençant en automne se confirme. Au
tableau 1 nous avons fait figurer le
dépouillement des relevés de la période
1931 - 1960. A la première ligne on
pourrait penser que le mois d'octobre
n'est pas particulièrement ensoleillé,
vu qu'il ne compte que 129 heures de
solel en moyenne contre 216 en juillet
par exemple, c'est-à-dire près de la
moitié seulement. Pourtant , vu qu 'au
cours des saisons le soleil est plus ou
moins élevé sur l'horizon et que ce der-
nier n'est pas uniforme à l'est ou à
l'ouest de la station , les possibilités
d'insolation, si l'on fait abstraction de
la nébulosité, diffèrent fortement d'un
mois à l'autre. A la deuxième ligne de
notre tableau nous avons fait figurer
le nombre d'heures durant lesquelles
le soleil pourrait luire si il n 'y avait
aucun nuages au ciel. La troisième li-
gne enfin donne la valeur relative, et
l'on peut constater alors que le mois
d'octobre avec ses 43 pour cent n'est
que peu en arrière du mois de juillet ,
du mois d'août , voire du mois de sep-
tembre ou du mois de juin , mais au-
dessus du mois de mai.

Le nombre d'heures enregistré du-
rant un mois entier ne donne cepen-
dant pas nécessairement une idée exac-
te du temps qu'il a fait  durant ce mois-
là. Prenons par exemple le mois d'oc-
tobre 1973. On y a mesuré 137 heures
d'insolation, ce qui donne 116 pour cent
de la valeur moyenne, ou 46 pour cent
de l'ensoleillement maximum possible.
On peut donc dire que ce mois d'octo-
bre a été normalement ensoleillé, mal-
gré la période relativement longue de
beau temps que nous avons noté au
début de ces lignes.

A quoi attiruber ce phénomène ? Du-
rant les 31 jours du mois d'octobre on
en a dénombré 7 durant lesquels le so-
leil n'est pas apparu et 1 où il n'a lui
que durant 6 minutes au maximum et
2 où il n'a pas dépassé trois quarts
d'heure. Pour compenser cette faible
insolation à un tiers des jours du mois,
il a donc fallu que durant les deux au-
tres tiers il luise de façon pratiquement
continue du matin au soir. Et pour-
tant durant 7 autres jours on a mesuré
moins de 5 heures de soleil par jour.
Pendant 24 jours donc le soleil a res-

plendi 7 à 9 heures et demie chaque
jour.

Ceci nous amène à examiner la ré-
partition des jours couvert, clairs, en
notre ville durant l'année (voir deu-
xième tableau).

On constate alors que le mois d'octo-
bre est celui qui, après l'été, pour la
première fois voit apparaître plus de
7 jours complètement couverts durant
le mois (pour obtenir la valeur men-
suelle réelle il . faut diviser les chiffres
du tableau 2 par 30, vu qu'ils résultent
du décompte provenant de 30 années).
Par contre, c'est également le mois qui
de toute l'année comporte le plus grand
nombre de jours ayant joui de 80 à
100 pour cent de l'insolation maximum
possible, soit 8,27 en moyenne par mois.
La répartition signalée plus haut pour
1973, à savoir 7 jours complètement
couverts, correspond donc à la moyen-
ne de 30 ans. Quant au nombre des

jours ayant eu beaucoup de soleil (80 -
100 pour cent du maximum possible) on
en a décompté 11 cette année contre 8
lors d'une année normale. Par consé-
quent le mois d'octobre 1973 a eu plus
de belles journées que la moyenne.

Une comparaison avec des stations
voisines montre qu'au mois d'octobre
La Chaux-de-Fonds est vraiment privi-
légiée quant au nombre des belles jour-
nées ensoleillées (voir le tableau).

La constatation que nous venons de
faire des beaux automnes en montagne
est valable principalement pour le nord
des Alpes. Dans les Grisons, et surtout
au. Tessin, le nombre de beaux jours
des mois de septembre, octobre, ou voi-
re novembre, est encore beaucoup plus
marqué que dans le Jura. En expliquer
la cause nous entraînerait cependant
fort loin dans des considérations de cir-
culation générale de l'atmosphère.

B. PRIMAULT, Dr Ing.

TABLEAU 1. — DURÉE D'INSOLATION MOYENNE (1931-1960)
J F M A M  J J A S O N  D Année

a) 74 90 "137 154 174 194 216 200' 158 129 .., 86 . 73 1685
b) 248 257 327 371 430 435 441 405 336 300 252 234 4036
c) 30 35 42 42 40 45 49 49 47 .43 34 31 42

a = nombre d'heures enregistrées effectivement. s
b = . durée d'ensoleillement maximnm possible (en tenant compte de la

hauteur du soleil sur l'horizon et de cet horizon lui-même).
c = valeur relative (a divisé par b X 100). ,

TABLEAU 2. — ENSOLEILLEMENT RELATIF
(nombre de jours par mois durant la période 1921-1950)

•/o J F M A M J J A S O N D  Année
0 364 257 213 144 113 69 43 56 96 211 297 370 2233

1-20 151 163 183 237 257 190 209 181 183 193 161 161 2269
21-40 87 99 111 133 157 181 145 160 125 94 104 83 1479
41-60 79 72 97 124 126 139 146 136 134 87 83 103 1326
61-80 120 90 104 108 129 117 164 156 134 97 104 107 1430
81-100 129 166 222 154 148 204 223 241 238 248 151 106 2220
91-100 73 95 135 102 82 123 144 162 148 142 82 56 1344

TABLEAU 3. — COMPARAISON DES INSOLATIONS RELATIVES
(Nombre de jours d'octobre en 30 ans 1921-1950)

Ciel couvert 81-100 °/o
La Chaux-de-Fonds 211 248
Genève 176 174

, Montreux 188 232
Bâle 200 142
Berne 203 161
Lucerne 273 102
Zurich . " 215 101

Pour faire place à une (très) future poste...

Le vieil immeuble rue des Crêtets
109 est en train de s'écrouler sous les
coups de boutoir des démolisseurs. In-
habité depuis plus de deux ans, il com-
mençait à présenter, par manque d'en-
tretien, un certain danger. Des voitures
avaient reçu notamment des tuiles tom-
bées de son toit. C'est la raison pour
laquelle le propriétaire actuel, l'entre-
prise des PTT, a décidé de l'éliminer.

En fait, depuis un certain temps dé-
jà , un office postal de quartier est pré-
vu à cet endroit. Un certain nombre de
projets ont déjà été étudiés concer-
nant des formules diverses d'immeu-
ble mixte bureau de poste-logements.
Celui qui a été retenu en dernier lieu
prévoit une construction relativement
modeste ne comprenant que deux loge-
ments réservés à des fonctionnaires
postaux, en plus de l'office.

En dépit de cette modestie, le projet
est actuellement au point mort. La si-
tuation financière des PTT, et les cou-
pes sombres imposées aux budgets de
l'entreprise, en sont la cause. Con-
traints à limiter leurs investissements,
les postes ont ajourné l'ouverture de
l'office qui devra desservir ce quartier
de St-Jean. Les prévisions les moins
pessimistes font état d'un début des
travaux de construction au printemps
1975, pas avant. Et peut-être même
« plutôt plus tard »...

Le crédit nécessaire à la démolition
était bien petit. Il a pu être obtenu, vu
les impératifs de sécurité. En en atten-
dant que le vieil immeuble soit rem-

placé par une nouvelle poste, l'empla-
cement sera libre. Restera-t-il terrain
vague à ban ou aura-t-il une affecta-
tion provisoire de parc à voitures ? Les
renseignements à ce sujet sont diffé-
rents selon les sources auxquelles nous
nous sommes adressés. Attendons de
¦voir , donc... (k - photo Impar-Bernard)
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Service de repas à domicile pour 3e
âge, tél. (039) 23 20 53.

Coub des loisirs (groupe promenade) :
course de vendredi : Point de vue
des Bichons - Les Rochettes, ren-
dez-vous 13 h. 30 devant l'hôpital.

Halle aux Enchères : 20 h., Vladimir
Maiakovski , poèmes dits par Pierre
et Mousse Boulanger.

abc, centre de culture : 20 h. 30, Clau-
de Ôgiz.

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., Expositions Perilli,
Gomez et Iglesias et Lœwer.

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

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

Galerie Manoir : 16 h. 30 à 19 h., 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 36.
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.

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

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

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

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

Versoix , Industrie 1.
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.

24 h. en vi lle
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Pro Juventute 73
C'est parti : la 61e vente annuelle

des cartes et timbres Pro Juventute
est lancée. On accueillera avec le
sourire les petits élèves de l'Ecole
primaire venant frapper à votre
porte. Toutes les commandes de
timbres ou de cartes sont prises
avec reconnaissance, même si elles
sont petites. Les écoliers ont reçu
ces jours-ci une liste de commandes.
Us frapperont de porte en porte,
mais il leur est interdit d'offrir leur
« marchandise » dans la rue, les ma-
gasins, les restaurants, les banques
et dans les hôpitaux. La validité de
ces timbres est illimitée à partir du
29 novembre 1973. Souhaitons que
la vente Pro Juventute 1973 mar-
que un nouveau pas en avant.

Naissance
Ummel Jérôme, fils d'Henri Daniel ,

magasinier , et de Claudine Danièle née
Geiser.

Mariage
Constantin Gabriel Francis, mécani-

cien serrurier, et Liliane Hélène née
Schwander.

Etat civil
JEUDI 8 NOVEMBRE
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La Chaux-de-Fonds a été représentée
Foire suisse des Maisons de commerce fictives, à Aarau

Le Congrès annuel et la tradition-
nelle Foire suisse des maisons de com-
merce fictives se sont déroulés à Aa-
rau, le samedi 3 novembre 1973.

Le maisons fictives représentent des
institutions complémentaires de forma-
tion professionnelle, propres à la So-
ciété suisse des employés de commer-
ce (SSEC) ; elles offrent l'occasion aux
jeunes apprentis d'exécuter toutes les
opérations commerciales que sont cel-
les d'une véritable maison de commer-
ce.

La Foire de cette année avait une
importance particulière puisqu'elle
coïncidait avec le centenaire de la
SSEC. De nombreuses personnalités
(dont plusieurs avaient fait leurs pre-
mières armes dans les fictives) étaient
présentes à cette manifestation.

L'après-midi, dès 13, h., les emplo-
yés de demain s'affrontaient dans cette
joute pacifique qu'est la Foire des mai-
sons fictives. La grande salle mise à la
disposition des organisateurs a connu
une animation inacoutumée. Plus de
50 maisons, la plupart de Suisse ainsi
que quelques-unes de l'étranger,
avaient délégué plusieurs centaines de
jeunes gens à la manifestation. Les ap-
prentis démontrèrent une fois de plus
qu 'ils savaient jouer leur rôle au sé-
rieux et qu'ils avaient pleinement cons-
cience de l'importance des affaires

qu ils traitaient , sans pour autant per-
dre la spontanéité de leur âge.

Les participants purent enfin assis-
ter à un défilé de mode et à une séan-
ce de bourse qui n 'avaient rien à en-
vier à la réalité.

La section de La Chaux-de-Fonds
était représentée par deux maisons de
commerce fictives : DANIEL JEANRI-
CHARD WATCH CO, qui offrait un
choix très varié de montres, montres
à quartz , pendules neuchâteloises, pen-
dulettes et réveils ; QUINCAILLOR SA
qui exposait un assortiment important
d'appareils ménagers.

La direction pratique de ces entre-
prises est assumée depuis des années
par MM. Pierre FENART et Willy
HUMAIR.

Donc, de véritables articles de quali-
té purent être présentés aux ache-
teurs fictifs , grâce à la générosité de
plusieurs firmes des Montagnes neu-
châteloises. Leur précieuse collabora-
tion a contribué à la réussite des deux
stands montés par les apprentis de
commerce de notre ville, qui sauvent
fort bien l 'honneur romand , puisqu 'ils
étaient les seuls, cette année, avec
ceux du vallon de St-Imier, à partici-
per à cette grande manifestation.

Signalons en passant que l'activité
hebdomadaire des deux maisons fic-
tives de La Chaux-de-Fonds sera pré-
sentée prochainement à la télévision.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Séances du mois (mixte).
Cours de fartage par MM. Villemin et
Junod (directeur de l'Ecole de ski
nordique à Tête-de-Ran). Mercredi
14, 20 h., salle de la Jurassienne
(Beau-Site).

Sociétés locales \

VACANCES
La Commission scolaire vient de

publier le plan des vacances et des
congés scolaires pour la période al-
lant de l'hiver prochain au prin-
temps 1975. Il se présente ainsi :

Hiver 1973 - 74 : du 24 décembre
au 5 janvier. Reprise : Lundi 7 jan-
vier 1974.

Printemps 1974 : du 8 au 20 avril.
Reprise : lundi 22 avril 1974.

Eté 1974 : du 5 juillet à 12 h. au
17 août. Reprise : lundi 19 août
1974.

Automne 1974 : du 7 au 19 octo-
bre. Reprise : lundi 21 octobre 1974.

Hiver 1974 - 75 : du 23 décembre
au 4 janvier. Reprise : lundi 6 jan-
vier 1975.

Printemps 1975 : du 7 au 19 avril.
Reprise : lundi 21 avril 1975.

CONGÉS
(Récapitulation dès le printemps

74. En gras, les jours fériés offi-
ciels).

ler mars 1974, 2 mars 1974, ler
mai 1974, 23 mai 1974 (Ascension),
ler et 3 juin 1974 (Pentecôte), 14 et
16 septembre 1974 (Jeûne fédéral),
ler Mars 1975, 28 mars 1975 (Ven-
dredi-Saint), 29 et 31 mars 1975
(Pâques), ler mai 1975, 8 mai 1975
(Ascension), 17 et 19 mai 1975 (Pen-
tecôte).

JOURNÉES SPORTIVES 1974
(Organisées par les écoles primai-

re et secondaire) 14, 15 et 16 février
1974.

Les vacances scolaires sont fixées



CASINO - THÉÂTRE — LE LOCLE
Samedi 10 novembre, à 20 h. 30

HENRI DÈS
vedette des music - hall Olympia et Bobino
en complément de programme du concert de

LA MILITAIRE
Direction : ROGER PERRET

Prix des places : Galerie Fr. 10.— ; parterre Fr. 8.—
(taxe communale comprise)
Location chez GINDRAT , tabacs , Grand'Rue 24
Tél. (039) 31 16 89 — LE LOCLE

D M C M A VENDREDI ET SAMEDI à 20 h. 30 VENDREDI ET SAMEDI à 23 h. 15

 ̂'*' " Un film de STANLEY KUBRICK ,, . .. ,^^^^^^^^^^^^^^^™ Une croisière fantastique a ne pas manquer avec

LUX 0RANGE MÉCANIQUE LE BATEAU DES PLAISIRS EROTIQUES
^  ̂ L'histoire d'un jeune homme qui s'intéresse principalement au viol ,

^̂ "̂ ¦"¦̂"" ¦̂"̂ à l'ultra-violence et à Beethoven ! pour personnes averties seulement

¦"¦" LWWLB L. Tél. (039) 31 26 26 - Couleurs - 18 ans - La salle en vogue . En couleurs - 20 ans
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De nouveau là ! TOUS LES JOURS FRAIS

LES HOMMES DE PÂTE

chez MASONI
BOULANGERIE-PATISSERIE-CONFISERIE
Temple 1 LE LOCLE Jeanneret 19

f Mode TARDITI f
V! Marché 4 , ler étage , LA CHAUX-DE-FONDS ^L
(£ Tél. (039i 22 39 62 (g

i GRAND CHOIX DE CHAPEAUX f<6 FEUTRES - FOURRURES - JERSEY <6
(P tout pour le deuil (?

assortiment en bas-collants 
^(P gants, écharpes et foulards sp

£) — OUVERT LE LUNDI — SK

Dimanche 11 nov. Départ 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Prix Fr. 18.— AVS Fr 15.—

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

A LOUER

tou t 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.

COMPTEUR ALPHA
Daniel-JeanRichard 5, Le Locle

engage pour son département
PETITE MECANIQUE

OUVRIERS (ères)
Se présenter au bureau.

À VENDRE

fourneau
ÉLECTRIQUE
« Calor » neuf
Fr. 550.—.

Tél. (039) 31 50 18
Le Locle.

I 

CHAUSSURES

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 38

cherchent pour tout de suite

AUXILIAIRES
pour tous les après-midi, sauf le
samedi.

Bon salaire pour personnes capables.

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 38 76 pour prendre rendez-vous.
Gérant : P. Bingesser.

"1
NOUS CHERCHONS :

un emballeur
pour notre service d'expéditions.

Horaire complet. Travail intéressant et varié. Semaine
de 5 jours. Caisse de retraite.

Entrée : ler décembre 1973.

Faire offres ou se présenter à :

BERGEON & CIE
Vvenue du Technicum 11

LE LOCLE
Tél. (039) 31 48 32.

SALLE DE L'ARMÉE DU SALUT \<^3feMarais  36 - LE LOCLE Sï̂ œK^SAMEDI 10 NOVEMBRE |«

VENU BÂIM «
Dès 9 h. : Buffet - Thé - Vente

• 17 h. 30 : Vol-au-vent, salade
\ f " . : )."¦' .".

19 h. 30 : GRANDE SOIRÉE
avec les jeunes de Trajq.gl .an

L ¦¦tTf'k >j ( U r m i t â.'\t$fâj fy%&Êti '
Invitation cordiale - Entrée libre: dessous correspondant ;
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( * t */ L n i Lj j i J \ .  f soutien-gorge court
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entièrement stretch

*̂-J* Hi lt? ' gaine slip combinaison set
LINGERIE+CORSETERIE blanc et noir

Boutique

Daniel-JeanRichard 16 Le Locle

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
NEUCHATELOISE - Paroisse du Locle

CONCERT AU TEMPLE
DIMANCHE 18 NOVEMBRE 1973, à 17 h.

FLÛTE ET ORGUE
Gunter RUMPEL

Flûtiste solo de l'Orchestre symphonique de Berne

Philippe LAUBSCHER
Organiste de l'Eglise française de Berne

Œuvres dn : J-S. Bach , S. Ducommun, P. Eben ,
G.-Fr. Hàndel , Frank Martin , G. Muffat.

. . . .  . . i
ENTRÉE LIBRE
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Restaurant de la Place
LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

Brochet
SAUCE NEUCHATELOISE

Spécialités de chasse

TOUS LES SOIRS :

souper tripes

A LOUER
aux Brenets

2 LOGEMENTS
de 3 pièces,,

1 LOGEMENT
de 2 pièces,
sans confort.

Tél. (039) 23 81 12

Mariage
Monsieur , 36 ans,
divorcé, avec situa-
tion, désire ren-
contrer dame, veuve
ou divorcée en
vue de mariage.

Ecrire sous chiffre
LR 27060 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

• 

Du boulanger , le bon pain tout façonné main g**.

MASONI = PAIN SEELANDAIS, que c'est bon ! "
ii 

v ;.: '*¦/ '\ j  e n g a g e

un monteur d'appareils
EN COURANT FAIBLE

ou

un mécanicien-électronicien
Avantages sociaux modernes

Transports gratuits

Cantine

Faire offres ou téléphoner à :
SEITZ S. A., LES BRENETS
Tél. (039) 32 11 12

Madame,
nous vous offrons
un travail simple

avec la possibilité de déterminer vous-
même vos heures de travail  ainsi que
la quantité hebdomadaire de ces heu-
res.

Pour tous renseignements veuillez
téléphoner au No (039) 31 19 38.

AT
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

À LOUER apparte-
ment 2 chambres,
cuisine, au Locle.
Tél. (039) 31 13 77 ,
le soir.

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
FILETS DE PERCHES

v , ET DE BONDELLES
/ ("M i /P CARRELETS - MERLANS

i f  fef iW Dorschs frais et PANÉS
tiïj J / ïpK lfr~ COLIN - CABILLAUD -
vSWlWWrir Cii (I I SOLES entières et Fl-

»&Ŝ 55£&1P*§§ LETS ¦ VOLAILLE du
i l lMddtLWSX îi PAYS - LAPINS du

à̂XwàSm Jean CHRISTENER
ï̂*ÊMM&-? 032/26320 BIENNE

y A MNHWWMH |

t \ *11 spécialité
M, \ ¦ du mois

Ihà PARFAIT
p̂  GLACÉ
*~mrm au cognac
11  ̂ à l'orange

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
SAUF LE 3e DU MOIS

A LOUER AU LOCLE, pour date ï
convenir :

STUDIO
avec salle de bain, coin à cuire, non-
meublé.
Location mensuelle Fr. 190.—, charge;
comprises.
Pour visiter s'adresser à Mme Fuhrer.
Tertre 4 , Le Locle.

\ ŜU_MrlmmmUW

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

jjL. «R .A Une suggestion pour ce soir...

*4 tWW ALLONS MANGER LA CHASSE
J\Mtj | AUX TROIS ROIS - LE LOCLE
Is3ai:;K&iaB rél (03!)) 31 65 55
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Â sa soirée de gala, la
Militaire invite Henri Dès

La Militaire à l'heure de l'ultime répétition, (photo Impar - ar)

Comme chaque année a pareille épo-
que , la Musique militaire du Locle con-
vie le public loclois à son gala annuel
de musique, parade et chansons. Con-
naissant la réputation et le niveau
technique d'interprétation qu 'a atteint
la formation locloise au cours de ses
22 ans d' existence fructueuse , nous ne
nous étendrons pas sur le succès que
le public lui réservera certainement ,
samedi prochain, au Casino. La Mili-
taire, en e f f e t , a su se faire  connaître
bien au delà de la Mère-Commune, et
notamment au cours de ses voyages à
l'étranger, à Paris assez récemment-
encore.

Sa popularité , elle la doit en tout
premier lieu au sérieux de sa prépa-
ration et à la valeur de ses musiciens,
gaillardement conduits et dirigés par
M. Roger Perret. Elle le doit également
à son comité directeur que préside M.
Roland Maire, et qui lui imprime un
dynamisme peu commun, manifesté
autant par ses propres prestations que
par celles de ses descendants directs :
La Miliquette , orchestre d'animation
fameux , et Les Mïliquets, groupe de
musique folklorique et champêtre qui
n'a pas fini  de faire parler de lui.

Au programme de la soirée , de sa-,

medi , La Militaire o f f r i ra  naturelle-
ment un éventail de ses prestations les
plus significatives , de la marche mili-
taire à la fantaisie moderne, en pas-
sant par une sérénade de Glenn Miller,
et des extraits d' oeuvres classiques ;
le menu musical aura de quoi ravir les
plus exigeants des amateurs.

Un Show-Parade pour le plaisir des
yeux constituera le gracieux intermè-
de de la soirée, qui se poursuivra en
beauté par la production d'une vedette
du disque et de la chanson : Henri Dès.
Ce jeune chanteur suisse, auteur - com-
positeur qui f u t  assistant de production
à Radio-Lausanne, et qui f i t  ses pre-
miers pas dans le monde du spectacle
avec le « Coup d'Essai » se retrouva sur
la Rive Gauche dans un cabaret pari-
sien avant de participer à un musico-
rama à l'Olympia, de chanter à Bobino
avec Félix Leclerc, et enfin d' avoir e f -
f ec tué  de nombreuses tournées en Suis-
se, en France et en Belgique , ainsi que
plusieurs festivals internationaux à
Montreux, en Pologne, à Cuba, au
Brésil et en Belgique.

Chanteur attachant , optimiste, géné-
reux, il saura, à n'en point douter,
conquérir une nouvelle fois  son public ,
samedi soir, (ar)

Méprise d'un consommateur naïf
Au Tribunal de police

A défaut de sanction pour un présu-
mé coupable qui tire ni plus ni moins
profit d'une activité commerciale par-
faitement légale, un des cas qu'eut à
entendre le Tribunal de police sié-
geant hier après-midi, sous la prési-
dence de M. J.-L. Duvanel, assisté de
Mme D. Pislor, montra à quel point le

consommateur peut parfois se montrer
peu attentif au caractère de l'offre qui
lui est faite.

G. M., voyageur de commerce se pré-
senta chez dame C, porteur d'une carte
établie en bonne et due forme au nom
de la maison de travaux de malades
de Montana-Leysin et handicapés dans
le but de lui offrir tel article. Assimi-
lant , sans plus de vérification , la raison
sociale de la maison en question à une
institution parallèle qu 'elle connaissait,
dame C. crut un peu vite qu'elle était
victime d'un escroc ou du moins d'un
individu qui avait tenté de l'induire en
erreur. Elle fit appel à la gendarmerie
qui mena son enquête sans toutefois
avoir bien saisi les données initiales de
l'affaire et sans avoir pu disposer d'élé-
ments que G. M. refusait de divulguer
sous le couvert du secret médical. G. B.
se retrouve donc devant le tribunal
fort d'éléments prouvant qu 'il était
bel et bien en règle. Rien ne prouve en
effet qu'il était à même de penser que
sa cliente était dupe et victime. Simple
mauvaise interprétation. U est donc li-
béré de toute peine mais supporte les
frais de la cause qui se montent à 15
francs.

FACHEUX ENGRENAGE
Le cas de A. D. est assez sombre.

Pris dans l'engrenage des accumula-
tions de dettes, des trous que l'on bou-
che en contractant de nouveaux em-
prunts, il se voit propulsé devant le
tribunal sous de nombreuses plaintes
émanant des finances communales, de
la préfecture ainsi que d'entreprises
privées auprès desquelles il s'est enga-
gé bien qu'étant insolvable. Plus que
de sa volonté de nuire c'est de sa légè-
reté accompagnée d'un désordre indes-
criptible au niveau de sa gestion do-
mestique que A. D. est prévenu. Sala-
rié, puis agriculteur à son compte, il
s'est laissé entraîné dans le courant de
l'endettement, aggravant presque in-
consciemment une situation vouée à
l'échec. Un accident intervenant sur cet
état déjà pitoyable fait surgir la véri-
table déconfiture matérielle dans la-
quelle il se trouve. Plaidant la légèreté
de son client et les circonstances exté-
rieures, l'avocat de la défense conclut
à la libération de A. D. pour lequel
l'emprisonnement serait bien sûr fatal .

Le jugement interviendra à huitaine.

MANQUE DE RESPECT
COUTEUX

Enfin J. G. qui, ayant été appréhendé
en état d'ivresse par un agent de la po-

lice locale avait repondu a ce dernier
en le frappant, se voit condamné à 30
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, sursis subordonné au
paiement d'une indemnité à la victime
(l'agent avait eu deux dents cassées et
des lésions sérieuses à la mâchoire),
500 francs d'amende et 240 francs de
frais.

Quant à J. B. prévenu d'avoir circulé
alors que ses feux de stop ne fonction-
naient pas, il est condamné à 10 francs
d'amende et 10 francs de frais.

A. R.

LA BRÉVINE
Etat civil

Naissances
Octobre 8. Steiner Nicole, fille de

Steiner Bernard , agriculteur au Brouil-
le! et de Linette née Maire. — 11.
Jeanneret Evelyne Joëlle, fille de Jean-
neret Roger, agriculteur à La Châtagne
et de Jeannine née Bey.

On en parle
au Locle

La Toussaint passée , nous voici
à moins de sept semaines des con-
gés de f i n  d' année, ou si vous pré-
f é re z , du grand « pont » de Noël à
Nouvel-An. C'est un peu tôt pour
en parler , d' accord , mais ceux dont
le temps à refaire s'est pas compris
dans l'horaire journalier , tout au
long de l' année, sont en train de
mettre les bouchées doubles. C'est
que chacun le veut ce «pont », du
moins dans tous les secteurs où
c'est possible. Alors , pour y avoir
droit , on travaille ici quelques sa-
medis matins de remplacement , tan-
dis que là on fa i t  des journées de
dix heures ou lieu de neuf .  Qu'im-
porte le système choisi , d' une façon
ou d' une autre, les comptes sont
les mêmes. Il y  a des jours à com-
penser, un point c'est tout. Le grand
«pont » est à ce prix.

D'ici là , d' ailleurs, des. échéances
nous attendent encore et pas tou-
jours des belles. Bientôt , la bringue
des pneus à clous va refaire  surface!
On l'avait presque oubliée , celle-
là. Et puis, celle du pétrole va
peut-être s 'aggraver. On parle de
restrictions, on nous invite à moins
chau f f e r  nos appartements et à met-
tre des lainages supplémentaires en
compensation. Parce que ça c h a u f f e
là-bas, on risque d'avoir froid un
peu partout. Arme politique et
moyen de pression, le pétrole sera
plus cher et plus rare. Et pour
longtemps peut-être !

En attendant des jours meilleurs,
pour les cadeaux de f in  d' année,
le choix est tout tracé : pantoufles
fourrées , mitaines d'intérieur à
doigts dégagés , écharpes colorées ,
camisoles, bonnets de nuit à jugu-
laire , assortis comme il se doit de
bonnes bouteilles riches en calories.
Que la volonté d'Allah soit faite !

Ae.

\ M E M E N T O  1

Le Locle
Salle Dixi : dès 17 h., vente Eglise

•catholique.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Orange méca-

nique. 23 h. 15, Le bateau des
plaisirs erotiques.

Cinéma Casino : 20 h. 30, On continue
à l'appeler Trinita. 23 h. 15, Miel
sauvage.

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.

Pour réaliser un grand projet
il vous faut de l'argent,

de la persévérance et un livret
d'épargne-placement SBS!

Avec un livret d'épargne-
placement SBS, vous réaliserez
plus aisément les projets qui vous
tiennent à coeur.

Vous bénéficiez d'un intérêt
attrayant et de la faculté de pré-
lever au besoin jusqu'à fr. 5000.-
paran.

5y 
1IVRET D'EPARCNE-

/0 PLACEMENT SBS
(ou compte d'épargne-
placement)

5% jusqu'à fr. 10000 - et 4%%
sur les montants au-delà de fr.
10000.-.

8 Possibilité de prélever sans préavis
i jusqu 'à fr. 5000.-par an.

f Sf 4
$ *«7-S 0
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Armée du Salut.
Comme chaque année en cette saison

l'Armée du Salut du Locle organise
sa Fête de la reconnaissance. Samedi
10 novembre dès 9 h. nous vous propo-
sons de passer dans notre salle pour
y déguster quelques délicatesses mai-
son.

Aux différents bancs il y aura des
confitures, de la mercerie, pâtisserie,
etc. Durant la journée, tombola et des
jeux divers. Le soir , 19 h. 30, après
le souper , les jeunes de Tramelan nous
présenteront une pièce écrite par Ch.
Geiser et intitulée « Chambre 73 » .

Au cinéma Lux.
« Orange mécanique » tourné à Lon-

dres est le film le plus étonnant de
la saison cinématographique. U est réa-
lisé par Stanley Kubrick et tiré du
livre de Anthony Burgess. U s'attaque
au mal du siècle, la violence, la trans-
posant dans un avenir hypothétique et
terrifiant. Remarquablement interprété
par Malcom MacDowel, Patrick Magee,
Adrienne Corri , Miriam Kralin. Ven-
dredi et samedi à 20 h. 30. Couleurs.

En nocturne. Vendredi et samedi à 23
h. 15 : « Le Bateau des plaisirs eroti-
ques ». En couleurs.

P̂8"̂ "̂  Feuille dAvis des Montâmes ¦¦wirowl
Une «philosophie» d'ensemble plus qu'une mode
PARTICIPATION CHEZ TISSOT

Réalité déterminante de 1 économie
locloise, image témodn de l'industrie
suisse d'exportation, Tissot SA, la plus
importante manufacture d'horlogerie
de la région , s'est présentée récemment
à la population lors de sa journée de
« Portes ouvertes ».

Enracinée dans la contrée où elle ré-
side : au Locle tout d'abord , puis à La
Chaux-de-Fonds et plus récemment à
Peseux où elle vient de reprendre l'ate-
lier d'assemblage CIP, sa mission in-
dustrielle dans le cadre de la Société
suisse pour l'industrie horlogère
(SSIH) s'est orientée, au cours de ces
dernières années, de façon plus déter-
minée dans les domaines de la recher-
che, de la production ainsi que de la
diversification industrielle. Regrouper
les fabrications semblables dans une
seule entreprise travaillant pour l'en-
semble du groupe, tout en simplifiant
la gamme de ses calibres, constituent
la politique actuelle SSIH.

Sous l'impulsion de sa direction gé-
nérale, Tissot s'est vu attribuer à l'é-
chelon du groupe, le développement et
la production des produits en matières
synthétiques et autres volets de sa pro-
duction de diversification, ainsi que la
fabrication et l'approvisionnement du
« marketing » SSIH en montres Tissot.

Avec un effectif relativement stable
depuis cinq ans, qui atteint le chiffre
de 1100 personnes environ, y compris
la CIP, le chiffre d'affaires de Tissot
est passé de 65 millions et demi en
1968 à environ 100 millions, selon les
prévisions, pour 1973. Les difficultés
conjoncturelles ont également été res-
senties au cours des trois dernières
années. Si la production quantitative de
Tissot n'a pas beaucoup évolué depuis
1970 et n'évoluera pas sensiblement
non plus cette année au vu des grandes
difficultés d'approvisionnement en
fournitures et habillement notamment,
l'accroissement de la productivité a ce-
pendant atteint 20 à 30 pour cent du-
rant ces cinq dernières années.

LA PARTICIPATION
CHEZ TISSOT

Ainsi que devait l'exprimer un des
rédacteurs de «Coup d'oeil » journal
trimestriel de l'entreprise dans son
éditorial d'octobre, « il en est de la
participation comme de beaucoup de
bonnes idées : on en parle 'longtemps,
souvent sans bien connaître le sujet, et
on en reste là... »

Chez Tissot, cet aspect de la politi-
que de gestion au niveau des cadres,
comme à celui du personnel d'exécu-
tion, fut , depuis son entrée en fonction
en 1971, une préoccupation constante
de M. Jacques Diebold , directeur géné-
ral et de son équipe de direction.

Plus qu 'une mode ou qu 'un mot, la
participation est devenue une vérita-
ble philosophie de l'entreprise qui a
pour ligne de force de conditionner
l'évolution de la maison à la motiva-
tion du personnel, à chaque échelon.
Donc une consultation pour certaines
décision qui n'exclut pas dans sa si-
gnification évolutive, un certain inté-
ressement de l'ensemble du personnel
Cette participation est caractérisée par
un mouvement d'application descen-
dant. Elle se dessine de façon très ac-
tive à la tête de la maison pour casca-
der dans la hiérarchie.

DIRECTION PAR LES OBJECTIFS
Forme de participation au niveau su-

périeur, elle est schématiquement cons-
tituée par un comité de direction que
préside M. Diebold , qui a pour tâche de
définir les politiques de l'entreprise
sur la base d'un plan norme de 5 ans.
Il s'agit d'une part de concrétiser l'évo-
lution de l'entreprise pour la période
considérée, d'autre part de définir les
axes d'évolution sur le plan de la qua-
lité des produits, de l'organisation de
la répartition de la production parmi
les différentes usines Tissot et de l'at-
tribution des responsabilités pour cha-
que secteur, ceci , plan et chiffres à
l'appui. Les normes de performances
doivent donc être définies, discutées
puis approuvées. Elles cascadent alors
vers le bas, selon le même principe, et

Quelques dirigeants du groupe SSIH et de Tissot lors de la réception qui
suivit les « Portes ouvertes » . (p hoto Impar - ar)

ainsi admises par l'ensemble de l'en-
cadrement, remontent ensuite sous for-
me d'engagement, à l'échelon supé-
rieur.

La méthode implique naturellement
un certain temps pour la réalisation ,
elle suppose, un système parallèle de
formation et d'information concrétisé
par des séances à chaque échelon, des
bulletins, des réunions générales de
cadres, des cours de formation , etc.
Chacun doit apprendre à s'exprimer et
user de ce moyen utile à la bonne ap-
plication de la méthode. C'est aussi sur
ce point un véritable apprentissage.

Cette politique qui a trouvé un écho
favorable depuis deux ans est vivement
appuyée et soutenue par le groupe
SSIH qui l'adopte dans le même sens
dans le cadre de ses échanges inter-
groupes.

UNE COMMISSION
DU PERSONNEL

En ce qui concerne le personnel
d'exécution , une commission d'entrepri-
se vient d'être constituée chez Tissot ,
qui a pour mission de raffermir le dia-
logue et d'offrir la possibilité aux délé-
gués de chaque secteur «géographique»
de la maison démocratiquement élus,
de se prononcer sur diverses questions
intéressant directement l'ensemble du

personnel. Par exemple : les horaires
de travail et des jours compensés, l'ap-
plication de nouveaux systèmes de ré-
munération, les changements de struc-
tures importants, la sécurité et l'hygiè-
ne du travail et l'information aussi
objective que possible.

Les élus sont en outre désignés non
pas en tant que représentants de cor-
porations de travail mais à titre de dé-
légués de chaque secteur de l'entrepri-
se. Ceci afin d'éviter de substituer une
hiérarchie à une autre. La commission
du personnel vient d'être élue avec une
participation de plus de 80 pour cent.
Ce qui atteste d'une volonté commune
bien comprise et motivée. Une dizaine
de délégués par secteurs de l'usine re-
présentant les travailleurs sans dis-
tinction de nationalité ou de position
seront appelés à tenir des séances bi-
latérales avec la direction ainsi que des
rapports d'information à l'intention des
ateliers ou secteurs qu'ils représentent.

GLOBALISATION DU TRAVAIL
Deux expériences de globalisation du

travail ont en outre été réalisées de fa-
çon très positive dans le même esprit
d'animation d'entreprise : En effet ,
alors que la division du travail n'a pas
cessé de préoccuper les spécialistes de
la rentabilité ces 15 dernières années,
on s'aperçoit aujourd'hui qu'un enri-
chissement des tâches individuelles par
le regroupement d'un certain nombre
d'activités au même poste de travail est
une garantie d'intérêt et de qualité de
la production. C'est aussi évidemment
une motivation nouvelle pour le per-
sonnel d'exécution qui participe ainsi
plus activement à la réalisation des ob-
jectifs de l'entreprise en engageant sa

responsabilité sur une phase plus im-
portante du circuit de production.
N'est-ce pas là, le premier stade d'ap-
plication d'une notion de véritable par-
ticipation qui est appelée à se concréti-
ser dans l'avenir sous des formes
plus déterminantes et de façon plus gé-
néralisée encore ?

A. ROUX
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PULL DAME/ COL ROULÉ, PANTALON DAME EN TRICOTINE

I 100% ACRYL/DESSIN CARREAUX TON QUALITÉ RÉSISTANTE.NOIR, BRUN, I :
B SUR TON,COLORIS JAUNE,ROUGE, VERT, BORDEAUX. COUPE PARFAITE, I j
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UN PRIX TRÈS AVANTAGEUX :

¦ x«## OWT"|I au printemps -I
innovation LE LOCLE

Pour l'achat d'un beau et bon TAPIS
à des PRIX DISCOUNT

TAPIS EN EXCLUSIVITÉ
KURDISTAN, 100 %> PURE LAINE VIERGE PEIGNÉE

200/300 cm. Fr. 450.— Prix DISCOUNT Fr. 400.—
250/350 cm. Fr. 655.— Prix DISCOUNT Fr. 585.—
300/400 cm. Fr. 895.— Prix DISCOUNT Fr. 800.—

LADIK , 100 %, LAINE PEIGNÉE
200/290 cm. Fr. 450.— Prix DISCOUNT Fr. 390.—
250/340 cm. Fr. 680.— Prix DISCOUNT Fr. 600.—

i TOURS DE LITS-CHOIX SENSATIONNEL
i à des PRIX DISC OUNT
| TAPIS DE FOND bord à bord, haute qualité ROLANAFLOR

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 43 65

VOYEZ NOTRE VITRINE ET NOTRE TRÈS GRAND CHOIX

NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

y Magasin ouvert sans interruption jusqu 'à 22 heures les jeudis 13 et 20 décembre
I ' :

^̂^̂ 
DISCOUNT

HH ! - - ^' f 1)U MARCHÉ
fV':'! «' ';x i K > y '.:":.m Fornachon

^MM:' |P™" & ci< >
du Marché 6
derrière
L'Impartial)

Tél. (039) 22 23 26
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

IMPORTANT !
Nous réservons
pour les fêtes

Qui ménage ses DENIERS achète
au DISCOUNT DU MARCHÉ

MACHINE À LAVER

100 °/o automatique. 220 volts.
Neuve. Garantie 1 année. Livrai-
son et mise en service gratuits.
Service après vente.
Prix catalogue Fr. 890.—

NOTRE PRIX Fr. 690. 

LAVE-VAISSELLE
12 couverts, inox , Fr. 1490.—

NOTRE PRIX Fr. 1090. 

i

f ^ZrïIVCllIU informe sa clientèle
qu'il a rejoint
de nouveau les salons

Haute Coiffure Marcel
Boutique Caravelle

avec en exclusivité son

Daniel-JeanRichard 15 DcUTtcllOri C3ITB
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 221144 dernière création parisienne

é 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

GIGATHERM S. A.

Avis de cancellation
En raison des travaux de creusage et de pose des
conduites du réseau de chauffage à distance, la
Direction de GIGATHERM S. A. informe la popula-
tion que la circulation routière sera interdite :

— sur la rue de l'Avenir, entre la rue de la Serre et
la rue Jardinière
ainsi que

— sur la rue de la Serre, entre la rue du Balancier
et la rue de l'Avenir.

Cette mesure intervient dès la parution du présent
avis et restera en vigueur jusqu 'au 15 décembre 1973.

Nous remercions les usagers de bien vouloir se con-
former à la signalisation de la police locale.

LOGEMENT est
cherché pour le 30
avril 1974, 2 ou 3
pièces, confort ou
mi-confort, si pos-
sible ler étage, ré-
gion La Chaux-de-
Fonds ou Val-de-
Ruz. Tél. (038)
53 28 78.

A VENDRE
de particulier
UN MANTEAU
RAT MUSQUÉ ;
1 PALETOT, PAT-
TES D'ASTRAKAN
Tél. (039) 22 45 09
de 12 h. à 14 h. 30.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

BAECHLdpf
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

i l



Stricte application de la loi
Les tourbières boisées seront sauvegardées

La tourbière du Cachot à La Brévine... par beau temps.

Environ 80 pour cent des tourbières
recouvertes d'une végétation relique
post-glaciaire (pins de montagne, bou-
leaux nains, myrtilliers, bruyères, etc.)
se situent dans le canton de Neuchâ-
tel, à savoir pour la plus grande partie
dans la vallée de La Sagne et des
Ponts et dans celle de La Brévine.
Le solde se répartit entre le Jura vau-
dois, le Jura bernois, l'Entlebuch et
la région d'Ensiedeln, mais il s'agit
généralement de petites surfaces.

Ces tourbières boisées donnent au
paysage de nos hautes vallées un as-
pect caractéristique qu'il appartient à
notre génération de conserver. Or elles
étaient menacées. Plus exactement, par
l'application des dispositions légales,
elles seront sauvegardées, rappelle l'in-
génieur cantonal des forêts, M. L. A.
Favre.

Jusqu'à une date récente se situant
dans les années d'après-guerre l'exploi-
tation se limitait à la préparation de
tourbe comme combustible. Elle se
poursuit d'ailleurs, mais à une échelle
très réduite. Ce mode d'exploitation ne
comportait pas de danger important
pour la survie de la végétation natu-
relle. En effet , la tourbe était extraite
en faisant reculer le front d'attaque, la
végétation se reconstituant au fur et
à mesure tant et aussi longtemps; que le
niveau du sol minéral n'était pas at-
teint.

Il n'en est plus de même des exploi-
tations actuelles de tourbe horticole,
tant industrielle qu'artisanale, lesquel-
les . opèrent sur de grandes surfaces
après que le peuplement ait été dé-
friché. Les pins et les bouleaux sont
vendus comme arbres d'ornement, ce
qui donne lieu à un commerce lucratif.

Par un avis aux propriétaires fores-
tiers publié dans la Feuille officielle
des 15 et 18 décembre 1971, le Départe-

ment de l'agriculture a rappelé que les
tourbières boisées sont assujetties au
régime forestier. Il n'est pas dans l'in-
tention des autorités d'interdire toute
exploitation — qu'il s'agisse de tourbe
ou d'arbres d'ornements — mais de
soumettre cette dernière à la stricte
application des dispositions légales en
matière forestière. L'arrachage d'ar-
bres est soumis à autorisation au même
titre qu'une coupe de bois. Quant aux
demandes de défrichement, elles feront
l'objet de l'examen de toutes les ins-
tances habilitées à donner un préavis
(autorité communale, protection de la
nature, aménagement du territoire, ser-
vice forestier), avant d'être transmise au
Département de l'agriculture et , par
lui, au Conseil d'Etat.

Un détour pour les habitants du haut du canton
qui doivent se rendre au Château de Neuchâtel

L'esplanade de la Collégiale est de-
venue, avec les années, un gigantesque
parc de stationnement, d'un genre tout
à fait spécial puisque souvent, deux,
voire trois rangs de véhicules entou-
raient le vénérable édifice. Aux fonc-
tionnaires cantonaux se rendant à-leur
bureau matin et après-midi, il faut
ajouter les visiteurs, les touristes qui,
eux-aussi, utilisent leur voiture pour
« gravir la colline ».

Des places de stationnement sont cer-
tes indispensables à proximité du Châ-
teau. Le police a entrepris des études
pour satisfaire chacun, en casant le
plus possible de véhicules dans les en-
virons mais en sauvegardant et la Col-
légiale et la statue de Guillaume Fa-
rel, toutes deux asphyxiées jusqu 'ici
par leur ceinture automobile...

Dès maintenant, les conducteurs de-
vront se soumettre aux nouvelles pres-
criptions immédiatement entrées en vi-
gueur : utiliser uniquement une des
cinquante cases blanches nouvellement
tracées sur le pourtour uniquement de
l'esplanade de la Collégiale, ou celles
déjà existantes dans le parc du Don-
jon , sis au sud du passage qui sépare
le jardin de la Collégiale et le jardin
du Prince.

La rue Johanne-de-Hochberg sera a
demi sacrifiée au parquage des vé-
hicules qui pourront stationner sur les
deux côtés. Ce procédé a toutefois exi-
gé l'instauration d'un sens unique, avec
circulation autorisée d'est en ouest seu-
lement. Ainsi, les automobilistes qui
doivent se rendre au Château , venant
du haut du canton , devront se confor-
mer à la signalisation déjà posée et fai-
re un détour : après le carrefour de
Saint-Nicolas, ils devront bifurquer à
droite, à la hauteur de l'entrée sud du

Cette photographie a été tirée hier, peu après midi, soit après le départ des
fonctionnaires et des visiteurs. Guillaume Farel est enfin « libéré » ... Dès
maintenant, une série de cases blanches sont utilisables en bordure de l' es-
p lanade seulement, soit sous la bordure d' arbres. (Photo Impar-rws)

Musée ethnographique, pour emprun-
ter la rue de la Main, tourner à gauche
pour arriver sur la rue de l'Evole et
ensuite prendre un virage en épingle
à cheveux pour monter la rue du Pom-
mier et la rue du Château. Des pan-
neaux ont été posés partout d'une ma-
nière très visible. Cette « promenade »
ne sera pas toujours très agréable
pour les gens pressés mais elle sera
rendue obligatoire aussi bien pour les

habitants du haut du canton que pour
ceux domiciliés dans le nord-ouest de
la ville-

Autre innovation : le stationnement
dans les cases blanches aux abords
de la Collégiale ne devra pas dépas-
ser six heures, limitation valable aussi
bien la semaine que le dimanche, la
journée que la soirée. C'est un procédé
élégant pour faire disparaître les voi-
tures ventouses.

(RWS)

Degats matériels
Au guidon d'un cyclomoteur, Mlle

G. C, de Neuchâtel, circulait jeudi vers
13 h.-30 rue de la Maladière. Peu avant
l'immeuble numéro 81, elle se mit en
présélection pour tourner à gauche.
Alors que la voiture conduite par M.
J.-C. R. de Bôle la dépassait par la
droite, la cyclomotoriste fit un écart
et entra en collision avec ce véhicule.
Pas de blessé, mais des . dégâts maté-
riels.

Voiture -yôlée
Une voiture a été volée, jeudi après-

tnidi» vers 15 heures, ' rue Breguet ,' an
sud de l'Eglise catholique. Il s'agit
d'une Citroën ID - 19, de couleur verte-
claire avec toit beige, plaques de con-
trôle NE 71 707.

Un peintre jurassien
docteur honoris causa
Au cours d'une cérémonie, vendredi,

à la Cité universitaire de Neuchâtel,
M. Paul-André Robert , peintre à Or-
vin, se verra décerner le titre de doc-
teur honoris causa de l'Université de
Neuchâtel. Né à Bienne en 1901, M.
Paul-André Robert est largement con-
nu dans les milieux scientifiques pour
avoir publié plusieurs ouvrages illus-
trés sur la faune et la flore helvé-
tique, (ats)

L'ambassadeur du Canada
reçu par le gouvernement

neuchâtelois
Son Excellence l'ambassadeur du

Canada à Berne, M. Jean Côté , a fai t
une visite de courtoisie au gouverne-
ment neuchâtelois.

D'aimables propos furent échangés
entre M.  René Meylan, président du
Conseil d'Etat, et l'ambassadeur du
Canada.

Après une brève visite commentée
du Château, un déjeuner f u t  servi dans
un restaurant de la ville.

Le Centre international de plongée présente
son nouveau bateau: «Julie-la-Rousse III»

La nouvelle acquisition des plongeurs prête à entrer en activité.
(Photo Impar - rws)

Depuis de longs mois, le Centre in-
ternational de plongée de Neuchâtel ne
disposait plus que d'un bateau léger.
Le premier « Julie-la-Rousse » vogue
quelque part en Suisse, le second a été
immergé au large des rives. Le troi-
sième — heureusement — s'apprête à
entrer en activité, la cérémonie du
baptême est prévue pour samedi.

«Julie-la-Rousse III  » est née à vrai
dire il y a trois ans environ. Sa coque,
longue de 16 mètres et large de 4 m. 40,
a vu le jour à Rotterdam. Elle a été
acheminée par le Rhin jusqu'à Bâle, a
fa i t  un bout de route jusqu 'à Soleure
pour reprendre l' eau et gagner son port
d'attache au Nid-du-Crô. Depuis un an
et demi environ, des spécialistes et les
membres du Centre d'études et de
sports subaquatiques ont procédé aux
innombrables travaux de finition.
Grâce aux 5000 heures de travail e f f e c -
tuées bénévolement par les plongeurs ,
le coût du bateau revient à quelque
200.000 francs au total.

La nouvelle unité pèse 15 tonnes, et
elle peut se déplacer à une vitesse ma-
ximale de 20 kilomètres à l'heure. Elle
« tient l' eau » par tous les temps et en
toute saison, et elle est équipée de ma-
nière à posséder une autonomie de
quarante-huit heures.

Le Centre international de plongée
a une activité aussi intense que diver-
s i f iée  : il forme des élèves dans le cadre
de son Ecole de plongée , et il organise
les examens pour tous les nouveaux
moniteurs suisses. Il procède, grâce à

son bateau, a des travaux de génie
civil, étant outillé pour réparer des
conduites, les contrôler, bétonner, dy-
namiter, etc. L'équipe scientifique, en
collaboration avec le Laboratoire can-
tonal de chimie, procède régulièrement
à des études où des recherches géologi-
ques et biologiques.

De nombreux plongeurs s'initient à
la compétition sportive , le voeu des di-
rigeants étant de voir inscrite aux Jeux
olympiques l'une ou l'autre de
leurs disciplines.

Le bateau est loué à l'Etat , le Labo-
ratoire cantonal de chimie l'utilisant
régulièrement pour ses campagnes pé-
riodiques d' analyse des eaux. Grâce à
de telles locations ainsi qu'aux travaux
entrepris pour des tiers, le Centre n'a
pas eu à s'endetter pour acquérir
« Julie-la-Rousse I I I  ». Avec cette uni-
té , le Centre dispose d'un équipement
navigant correspondant à l' ensemble
des installations à terre, qui sont les
plus perfectionnées d'Europe, (rws)
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Neuchâtel
Université : 9 h. 30, Cité universitaire,

Dies Academicus.
Saint-Biaise : 20 à 22 h., exposition de

timbres.
Phaimacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'aventure du

Poséidon. 17 h. 45 Psaume rouge.
Arcades : 20 h. 30, Les granges brûlées.
Bio : 20 h. 45, Il était une fois dans

l'Ouest. 24 h., Justine de Sade.
Palace : 20 h. 30, Twinky.
Rex : 20 h. 45, Des filles qui hurlent

à l'amour.
Studio : 20 h. 30, L'hôpital en folie.

bin de la pâture
L'apparition de la première neige a

fait rentrer vaches et génisses à l'écu-
rie pour l'hiver. Il est normal d'en-
crêcher à cette période de l'année, et le
bétail a pu bénéficier d'un automne
doux , dans des pâtures fournies en bon
herbage jusqu 'à ces derniers jours, (jm)

BOUDEVILLIERSPour dix jours jusqu 'au 11 novem-
bre, la société biblique suisse a installé
son exposition itinérante «Communi-
quer le message » au temple du Lande-
ron. Par des panneaux suggestifs, des
documents, une maquette du Taberna-
cle d'Israël — construite par la Société
biblique d'après les indications du li-
bre de l'Exode par un horloger du Lo-
cle — l'exposition montre combien la

diffusion de la Parole de Dieu contenue
dans les livres bibliques reste invaria-
blement la pierre de touche de la fidé-
lité évangélique des Eglises. Présentée
par les pasteurs Paul Fueter, agent
pour la diffusion de la Bible en Euro-
pe, et Gérard Soguel, secrétaire de la
Société biblique suisse, l'exposition a
d'emblée connu un réel succès, (chm)

Le Landeron : < Communiquer le message >

[ PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS MUCMfÈLOKT"V PAYS NEUCHÂTELOIS
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Contre la constipation chronique
ou occasionnelle, prenez de-la
MAGNÉSIE SAN PËLLEGRINO
Votre intestin est-il paresseux?
Prenez chaque matin une petite
dose de ce laxatif doux et actif
qui aidera votre intestin à retrou-
ver son fonctionnement normal.
MAGNÉSIE SAN PËLLEGRINO
effervescente ou non, est en vente
dans les pharmaciesetdrogueries.

p 25281

Cyclomotoriste blessé
Jeudi, peu après douze heures, au

guidon d'un cyclomoteur, le jeune Do-
minique Favre, âgé de 15 ans, domi-
cilié à Saint-Aubin, circulait rue Fon-
tanette, en direction est et suivait un
camion. A un certain moment, ce der-
nier véhicule freina. Surpris, le jeune
D. Favre obliqua à gauche et entra en
collision avec la voiture conduite par
M. F. B., de Gorgier, lequel venait en
sens inverse. Blessé, le jeune Domini-
que Favre a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles.

SAINT-AUBIN

Collision à un carref our
Jeudi , vers 10 h. 30, au volant d'une

auto, M. F. T., de Fontainemelon, cir-
culait rue du Centre. A l'intersection
avec la rue Robert, il entra en colli-
sion avec la voiture conduite par Mme
E. C. Pas de blessé, mais des dégâts
matériels.

„ <;-J-ft * i,

FONTAINEMELON

Le Chœur d'hommes
en f ête

Mardi soir au Cercle démocratique
les membres du Chœur d'hommes se
sont réunis pour fêter quelques mem-
bres pour les mérites suivants : M. et
Mme C. Sandoz, 50 ans de mariage ;
M.et Mme S. Châtelain , 30 ans de ma-
riage ; M. et Mme Y. Deschenaux, 25
ans de mariage ; M. et Mme Claude
Schenk, 25 ans de mariage et membre
fondateur. Au début de la manifesta-
tion le Chœur d'hommes a interprété
deux chants sous la direction de leur
directeur M. Y. Deschenaux puis le
président de la société a pris la parole
et en termes chaleureux a félicité les
heureux jubilaires et leur a remis un
plateau dédicacé et des fleurs. Au di-
recteur, le président a remis un magni-
fique panier garni , ce qui bien entendu a
recueilli de très nombreux applaudisse-
ments. Soulignons que cette manifesta-
tion a largement resserré les liens d'a-
mitié qui unissent les membres et leurs
épouses. Un souper froid a été servi
pour l'occasion par les quatre jubilai-
res, ainsi que le verre de l'amitié, ce
qui a été très apprécié de tous, (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE
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E7l pMMESSroMKWfiF ÎMHHV \ - - ¦¦ *-.> . 9U . . F:?»?* ?

720? Genève, Chantepoulet 13, tél. 022/ 32 4908 800 1 Zurich, Talstrasse 62, tél. 01/273433

EXPOSITION + VENTE
DU 10 AU 18 NOVEMBRE

Sur tî étages, choix énorme de meubles anciens restaurés
' cl nein restaurés, surtout do type rustique.

Ensembles rembourrés - Fauteuils - Chaises - Buffets -
\ l Armoires . "Fables - Bahuts - Crédences, etc ., etc.

'' En outre,  pendules  ci horloges, verrerie, livres, si .unes . .
poupées , images, etc. L'occasion idéale pour dénicher !

dos cadeaux a votre convenance.

Avec chaque meuble un certificat d'authenticité.

Heures d' ouver tu re  : dimanche el jours  ouv rables .
i t i r  ld  a :'ll heur ,  s.

~ ~~" 
(£ 03193 01 73
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Espagne - Costa Blanca
près de DENIA

Sa propre villa pour Fr. 44.500.—,
108 m2 habitable. Construction de
luxe. Terrains de Fr. 12.— à
Fr. 25.—, maximum le m2. Plus
value assurée 4- rentabilité.

AUTRES MODÈLES
à partir de Fr. 32.000.—.

Par avion chaque mois à destina-
tion , voyage remboursé à tout
acheteur. Renseignements et do-
cumentation :
BRISAMAR - INFORMATION
Case 12 - 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 38 68

À VENDRE

PEUGEOT 204
70 000 km., parfait état , expertisée. Prix:
Fr . 3500.—. Tél. (039) 31 52 86.

, L'HIVER EST W ~\
m Ménagez votre belle voiture et m
H achetez-en une autre, spéciale- |

ment pour l'hiver.

a Nous vous proposons : S

ïj 1 OPEL KADETT 1966 Fr. 2500.- m

U 1 OPEL KADETT 1967 Fr. 2000.- j
_ 1 FIAT 1100 1965 Fr. 1500.- _

g Voitures expertisées, livrables tout |f
de suite.

W. Dumont - LE LOCLE **
L i f t  (039) 31 33 33 ¦

I
J'ACHÈTE

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant.
Téléphoner au (066) 66 61 24 ou
71 12 89.

¦ 
¦ | '

A VENDRE

RENAULT 10
80 000 km., bon état , expertisée. Tél .
(039) 26 03 46.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Un livre pas comme les autres
Des réponses simples

à des questions complexes...

«L'ENFLATION »
par Louis Crelier

Quelques-uns des grands problèmes de notre temps traités de manière
alerte et dynamique. Un livre que tous peuvent lire et comprendre.

: | <2u'il soit (juestion de LIP, de la 1 participation',' 'dé' l'inCiWsfne, 'dé 'là1 '
formation continue ou encore de la multinationalité des affaires , l'auteur
prend des positions apolitiques, à' la 'recherche de TobjCCtivité et 'dit MOU" '

¦ sens'

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

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

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

Nomj Prénom : 

Paie et No : ______^ Local ité : 

Date : Signature : 

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

un employé de commerce
aimant les chiffres
pour son bureau de comptabilité.

Faire offres sous chiffre EM 26952 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER
A COURTELARY

tou t de suite ou
date à convenir,

appartement
de 4Vî pièces,

tout confort, tapis
tendu, cuisine mo-
derne. Loyer : !
Fr. 404.— + char-
ges.

Tél. (032) 3 90 45,
de 8 "n. à 18 h. 30.

Appartement
DEMANDÉ

Dame retraitée, soi-
gneuse, tranquille,
cherche 3 cham-
bres, WC intérieurs
chauffé, si possible
balcon , pour avril
1974 ou époque à

, convenir.

Ecrire sous chiffre
DT 27055 au bu-
reau de L'Impartial

I S a  

raison d'être c'est la chanson ||
LE SERVICE CULTUREL MIGROS j|

(Grand Prix de l'Académie du Disque Français) m

JACQUES DEBRONCKART 1
Auteur, compositeur et interprète de « J'suis heureux - La Liberté - Adélaïde - Je suis ^icomédien , etc », dans un récital exceptionnel. Kg!

LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre fil
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Bons de réduction de Fr. 2.— à retirer sur présentation de la carte de coopérateurs fljl
Migros, étudiants ou apprentis au département photo du Marché Migros ou à k^

Location : Tabatière du Théâtre. j ĵj

A vendre
4 pneus clous pour
Mini (usure 30 °/o) ,
montés sur jantes :
Fr. 200.— (valeur
neuf fr. 430.—) ;
chaînes Union pour
Mini Fiat , etc. qua-
si neuves) Fr. 75.—

Tél. (039) 31 36 67

Nettoyages en tous genres
Immeubles neufs, appartements, bu-
reaux , escaliers et fenêtres. L'apparte-
ment que vous quittez pour cause de
déménagement sera rendu au propri-
étaire par nos soins. STRAUB Frères,
nettoyages, Port , Neuchâtel - La Chaux-
Fonds - Tél. (032) 6 96 54.

Ahonnez-vous à L'IMPARTIAL

A LOUER
15 novembre

STUDIO
2 pièces, très bien
centré, calme, en-
soleillé^ cuisinette,
frigo, cuisinière,
salle d'eau, tout
confort , meublé ou
non.

Ecrire sous chiffre
ST 27037 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

JEUNE HOMME f
ayant terminé l'é-
cole de commerce,

CHERCHE EMPLOI
libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
HP 27531 au bu-
reau de L'Impar- v
tial.



Les auteurs du vol de La Heutte identifiés

Nous avions annonce hier que la
moitié des montres volées dans la fa-
brique Zila Watch Co Ltd avait été re-
trouvée. Cette nouvelle est aujourd'hui
confirmée, la marchandise ayant été
découverte chez M. W. Z., de Fahy. Ce
dernier ainsi que ses complices, M. et
Mme T., également de Fahy, se trou-
veraient actuellement à Trieste, en Ita-
lie, afin d'écouler l'autre moitié de la
marchandise.

De peur d'être découverts à la fron-
tière, les auteurs du cambriolage
avaient laissé la moitié du butin, mé-
langée avec d'autre montres d'un ré-
cent vol commis chez Nobilia SA, à
Porrentruy, au domicile de M. Z.

La police a été aidée dans son en-
quête par un voisin du principal ins-
tigateur du vol, M. T., voisin qui avait
remarqué que ce dernier chargeait
mardi matin des cartons de montres

dans sa voiture avec son épouse ct le
troisième voleur. II téléphona à la po-
lice et quand celle-ci arriva sur les
lieux, les trois malandrins avaient dis-
paru laissant la moitié des montres
dans la maison de M. Z. Comme ils
sont actuellement en Italie, la police
de ce pays devra recevoir le mandat
d'arrêt international pour les appré-
hender. Le juge pourra par la. suite
demander un mandat d'extradition.

Mais il se peut aussi que les vo-
leurs ne soient pas au courant de la
découverte rapide de la Police de sûre-
té jurassienne et que de ce fait , ils
soient arrêtés directement à la fron-
tière suisse lorsqu'ils rentreront. L'en-
quête aura donc été rapide puisqu 'on.
deux jours la Police de sûreté de Berne ,
St-Imier et Porrentruy a identifié les
cambrioleurs en découvrant en même
temps la marchandise d'un autre vol.

(rj)

Ils se trouvent actuellement m ItalieMon de l'UDC à I Ecole enfantine officielle et gratuite
Au Grand Conseil bernois

Pendant une heure et demie, les dé-
putés du Grand Conseil bernois ont
discuté hier matin de l'école enfantine.
Un parlementaire libéral - radical de
Port - Bienne, soutenu par 46 cosigna-
taires, avait en effet déposé une mo-
tion chargeant le gouvernement d'éla-
borer une loi sur l'école enfantine aux
termes de laquelle cette dernière aurait
dû être officielle et gratuite, sa fré-
quentation facultative. Les communes
auraient cependant pu rendre sa fré-
quentation obligatoire. Sous certaines
conditions, l'ouverture de classes en-
fantines aurait pu être imposée aux
communes. L'âge d'admission aurait dû
être réglé et un programme fixé.

Le directeur de l'Instruction publi-
que, le conseiller d'Etat Simon Kohler,
a relevé tous les efforts faits par le
Conseil exécutif dans ce domaine, en
particulier en ce qui concerne la for-
mation des maîtresses d'écoles enfan-
tines. Cependant, la question est si
complexe et sa réalisation «matérielle»
si difficile et si onéreuse que la motion
ne pouvait être acceptée que sous la
forme de postulat.

De nombreux députes sont montes
à la tribune pour soutenir la motion,
soulignant notamment le fait que la
moitié de l'intelligence — et non du
savoir — était déjà acquise à l'âge de
quatre ans ou pour demander sa
transformation en postulat , s'opposant
notamment au fait que les communes
auraient pu rendre la fréquentation de
l'école enfantine obligatoire. Le mo-
tionnaire a fnialement accepté de
transformer son intervention en postu-
lat, à l'exception du premier point , se-
lon lequel l'école enfantine devrait être
déclarée officielle et gratuite. Au vote,
la grande majorité des députés du
groupe udc (ancien pab) se sont oppo-
sés à cette motion (69 voix contre 49),
les autres points de l'intervention du
député biennois étant acceptés sous
forme de postulat.

MODIFICATION DE LA LOI
SUR LA FORMATION

DU CORPS ENSEIGNANT

Auparavant, le Parlement avait ac-
cepté , en première lecture et par 115

voix contre 2, une modification de la
loi sur la formation du corps ensei-
gnant, devant permettre de lutter con-
tre la pénurie d'enseignants et légaliser
la formation des maîtresses enfantines.
Il avait également approuvé, sous la
forme d'un postulat, une motion de-
mandant une intensification de la for-
mation permanente du corps ensei-
gnant, après que le directeur de l'Ins-
truction publique eut fait remarquer
les progrès enregistrés ces derniers
temps dans ce domaine. Un postulat
invitant le Conseil exécutif à prendre
des mesures en vue de faciliter aux
élèves, à leurs parents et aux maîtres
« la faculté de dominer spirituellement
l'influence qu'exercent sur eux les
mass-media » a également été adopté.

La séance a pris fin par une discus-
sion sur l'école globale intégrée, (ats)

Constitution prochaine d'une commission
jurassienne pour la pastorale des étrangers

Le diocèse de Baie compte 367.000
étrangers, soit le 35 pour cent de la
population de confession catholique-
romaine, dont 202.000 Italiens, 50.000
Allemands et 35.000 Espagnols. Dans
ces chiffres ne sont pas compris quel-
que 67.000 saisonniers. Récemment,
sous là présidence du vicaire général
Joseph Candolfi, les Conseils presby-
téral et pastoral du Jura ont tenu une
séance commune, consacrée à la pas-
torale des travailleurs étrangers. II a
été décidé de constituer une Commis-
sion jurassienne pour la pastoration
des immigrés.

Dans le Jura — Bienne compris —
on dénombre 26.500 Italiens pris en
charge par 10 missionnaires répartis en
six missions, et 8000 Espagnols avec
4 missionnaires. Dans le canton de Ber-
ne, les Italiens forment le quart de la
population catholique.

Selon « Evangile et mission », du 8
novembre, lors de la séance des deux
Conseils tenue à Delémont, on a émis
le souhait — il ne s'agit donc pas d'une
prise de position ferme — vu le nom-
bre d'enfants italiens dans les écoles.

que la deuxième langue nationale soit
l'italien. Le désir a également été ex-
primé que les paroisses du Jura aient
la possibilité d'accorder le droit de vote
aux étrangers. A la suite d'un référen-
dum lancé par l'Action nationale, la
modification de loi adoptée par le
Grand Conseil bernois qui aurait per-
mis cette pratique a été rejetée par le
corps électoral cantonal le ler juillet
dernier, mais acceptée dans le Jura.

Quatre conclusions ont marqué les
débats des Conseils presbytéral et pas-
toral du Jura :

1. Revaloriser le dimanche des im-
migrés avec la participation des mis-
sions étrangères. Ce dimanche est déjà
fixé au 26 mai 1974.

2. Constituer une Commission dans
le Jura pour la pastorale des travail-
leurs immigrés.

3. Etablir un service de consultations
avec la collaboration de Caritas, avec
un prêtre, un médecin et un avocat.

4. Revoir la question financière pour
que les aumôniers étrangers soient sur
le même plan que les prêtres suisses.

fats)

Le budget 1974 accueilli favorablement
Séance du législatif de Saint-Imier

Le Conseil général a siégé hier soir
sous la présidence de M. Henri Som-
mer, président. L'ordre du jour était
chargé de 14 tractandas dont l'examen
du budget 1974. Après l'appel et l'ap-
probation du procès-verbal de la séan-
ce du 30 août, le Conseil général s'oc-
cupe du budget. Il examine les propo-
sitions faites et après avoir apporté
deux modifications mineures au projet
soumis, il accepte le budget et décide
de le soumettre avec un préavis favo-
rable au corps électoral. Basé sur une
quotité de 2,3 et une taxe immobilière
de 1,3 pour mille le projet accuse un
total de charges de 8 millions 632.465
francs et des profits pour 8 millions
385.015 soit un déficit présumé de
247.450 francs. Le Conseil général a
exprimé sa reconnaissance au Conseil
municipal et aux commissions.

RÉPONSE
AUX INTERPELLATIONS

Le maire, M. Francis Loetscher et M.
Frédéric Savoye,. conseiller municipal
ont répondu à différentes demandes de
renseignements présentés antérieure-
ment par MM. Kunz, Meyrat et Haeng-
geli. Au chapitre des nominations ont
été élus : A) dans la Commission des
écoles professionnelles, M. Walther
Gerber ; b) dans la Commission de
l'école primaire, M. Henri Schneider ;
c) dans la Commission du Musée et de
la bibliothèque, M. Frédy Donzé ; d)
dans la Commission d'urbanisme, M.
Bertrand Frickard ; e) les délégués du
Conseil général dans le syndicat des
communes pour une station d'épuration
des eaux usées du Haut-Vallon ont été
nommées en les personnes de : MM.
Bernard Jordan, Marc Boillat, Pierre
Champod, Frédy Schaer, Raymond Gi-
gandet et Werner Augsburger.

Votation d'un crédit de 20.000 francs
pour l'achat d'un véhicule pour le ser-
vice des travaux publics. — Achat
décidé par un vote unanime, le finan-
cement de cette dépense est assuré
par les recettes courantes.

Votation d'un crédit de 11.500 francs
pour la réfection de la toiture de la sal-
le de spectacles, financé par prélève-
ment sur fonds à destination spécial.
Le crédit est accordé.

Examen et décision au sujet des rap-
ports et commissions, étude des problè-
mes scolaires et études pour la cons-
truction d'un jardin d'enfants à Tivo-
li. — Cet objet fait l'objet d'un vote
d'ajournement.

Décision concernant l'initiative du
parti libéral-radical relative à l'organi-
sation des services communaux. — Les
fractions acceptent le principe de pren-
dre des dispositions pour l'étude de la
réorganisation des services communaux
comme le demande l'initiative. Il s'agit
bien d'une étude et la procédure propo-
sée par le président M. Sommer a été
admise par le Conseil. Malgré l'ordre
du jour chargé, ce dernier a été rapi-
dement épuisé.

Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur les délibérations de
cette importante séance de notre légis-
latif local, (ni)

1 million 464.000 fr. d'emprunts acceptés
Conseil de ville de Porrentruy

Le Conseil de ville de Porrentruy a
été docile hier soir, puisque tous les
objets ont été acceptés à l'unanimité,
malgré parfois des discussions assez
fastidieuses. Les conseillers de ville ont
tout d'abord examiné trois projets
d'emprunts qui seront soumis au peu-
ple le 2 décembre prochain. M. Roland
Voisin , conseiller municipal, responsa-
ble des finances communales, rapporta
sur ces objets. Le premier emprunt
(797.000 francs) est destiné à couvrir
des dépenses déjà réalisées, soit les
déficits des comptes d'exploitation des
comptes 1971 et 1972, et un crédit sup-
plémentaire de 75.000 francs pour la
réfection des abattoirs. Le deuxième
emprunt est destiné à couvrir une série
de petites dépenses consenties par le
Conseil de ville, spit 307.000 francs au
total. Quant au troisième emprunt
(360.000 francs pour la construction
d'un trottoir à la route de Bure), il fut
également approuvé tacitement. Com-
me cela sera la première fois qu 'une
votation communale sera organisée à
Porrentruy, le Conseil de ville a perdu
un temps important à discuter des
modalités. Un projet de message au
peuple fut finalement adopté , après di-
verses modifications. M. Gabriel Theu-
bet , maire, présenta ensuite le point
suivant, qui a trait à l'octroi définitif
du treizième mois de salaire au per-
sonnel communal dès 1973. Le treiziè-
me salaire coûte environ 100.000 francs
par an à la municipalité.

Présentées par M, Roland Voisin , di-
verses révisions furent portées ensuite
au règlement sur les honoraires et in-
demnités des autorités communales.
Les conseillers municipaux recevront
tous à l'avenir 1500 francs par an plus
le renchérissement, soit 1900 francs
environ. A Moutier et Delémont , ils re-
çoivent 2000 francs, et à Saint-Imier
3600 francs, mais sans jetons de pré-

sence. Ces modifications sont adoptées
à l'unanimité également.

Enfin, M. François Mertenat , conseil-
ler municipal, responsable du dicastère
des oeuvres sociales, présente les deux
derniers points de l'ordre du j our, soit :
l'ouverture d'une classe d'étude et de
loisirs , et une convention signée avec
l'Entraide familiale concernant le ser-
vice d'aide familiale pour les person-
nes du troisième âge. Ces deux points
sont également adoptés à l'unanimité.

(r)

MOUTIER

Peu de monde à l'action
don du sang

Organisée par la Société des sama-
ritains de Moutier et le centre de
transfusion de la Croix-Rouge suisse,
l'action don du sang qui s'est déroulée
mercredi soir à Moutier n'a pas connu
un grand succès puisque 48 donneurs
de sang seulement ont participé à cette
action , ce qui est peu pour une ville de
plus de 8000 habitants, (kr)

[LA VIE JURASSÏËÏ®Rry;~T^

Dans le district de Laufon

Après les inondations qui — au mois
de juin dernier —- avaient causé d'im-
portants dégâts dans le nord du Jura,
des troupes de génie sont actuellement
à l'ouvrage dans la vallée de Laufon ,
pour réparer les dégâts le long de la
Birse.

C'est à l'initiative du préfet de Lau-
fon que des troupes du génie ont été
mises à disposition pour ces travaux.
Le chantier s'étend sur une dizaine de
kilomètres. Durant quinze jours, quel-
ques 200 hommes, qui se relaieront,
sont donc à l'ouvrage. A l'aide de pel-
les mécaniques, de bulldozers, de ca-
nots pneumatiques, d'autres engins en-

core, les soldats^ déblaient la rivière,
abattent les arbres endommagés, raf-
fermissent les berges et procèdent à
d'importants travaux de soutainement.
Us évacuent chaque jour de 800 à 1000
mètres cubes de gravier, acheminés
pour l'aménagement de la station d'é-
puration des eaux dé la Vallée. Quant
aux arbres inutilisables , ils sont repris
par les fabriques de papier de la ré-
gion. Pour couvrir les frais d'engage-
ment de véhicules civils dans ces tra-
vaux , les communes concernées ver-
sent une contribution financière, (ats)

Armée au travail après les inondations

Les lots suivants sont sortis lors du
tirage de la 213e loterie de la SEVA,
opéré publiquement et sous contrôle
officiel , à Riggisberg, le 8 novembre
1973 :
1 lot de 100.000 fr. au No 197775
1 lot de 10.000 fr. au No 159292
1 lot de 7500 fr. au No 156832
1 lot de 5000 fr. au No 202841
1 lot de 2500 fr. au No 197726
10 lots de lOOt) fr. aux numéros :

156095 156411 166552 171361 178765
191732 202591 229358 239634 241623

20 lots de 500 fr. aux numéros :
157061 167766 170075 170623 177605
178022 207505 210705 212455 213117
216950 230225 232253 234601 237720
239711 241440 245767 246472 248307

110 lots de 100 fr. à tous les billets
se terminant par :
0531 0920 2571 3963 4072 5552 5698 ,
8068 8659 9215

330 lots de 20 fr. à tous les billets
se terminant par : 177 351 502

550 lots de 10 fr. à tous les billets
se terminant par :
154 172 477 554 712

22.000 lots de 5 fr. à tous les billets
se terminant par : 2 et 6
Seule la liste officielle fait foi. (ats)

TRAMELAN

Collision
Jeudi après-midi , une automobile

conduite par une habitante de Moutier
montait  la Grand-Rue et s'apprêtait
à bifurquer à la hauteur de l'hôtel de
la Gare. A ce moment, elle n'aura pas
remarqué qu 'une automobiliste de Tra-
melan descendait , et ne put éviter la
collision. Pas de blessé, mais près de
4000 francs de dégâts, (vu)

Tirage de la SEVA

COMM UNIQUÉS

Concert Sonceboz-Sombeval.
Samedi dès 20 h. 15, à la halle,

concert d'automne donné par l'Union
instrumentale ; dès 22 h., danse avec
l'orchestre Torpédo Sextett.
Match au loto à Cortébert.

A l'hôtel de l'Ours, aujourd'hui, dès
20 h. 30 précises, super match au loto
organisé par le Mânnerchor « Froh-
sinn ».

Bâtiment harmonieux à trois ailes, le siège de l'ASUAG a été érigé avec
un souci de rationalisation évident.

Depuis le début de son activité, en
1931, et jusqu'en juillet 1973, la direc-
tion générale de l'ASUAG était loca-

taire d'un immeuble de la rue de Ni-
dau, à Bienne. L'extension de ses acti-
vités l'a conduite à chercher des locaux
mieux adaptés. C'est ainsi qu'un im-
meuble administratif a été construit au
faubourg du Lac 6, à Bienne égale-
ment.

Les premiers travaux ont débuté en
décembre 1970 , et grâce à de bonnes
conditions atmosphériques , le gros-
oeuvre a pu être terminé en juillet
1972. Conformément à l'horaire établi ,
la prise de possession est intervenue
au cours de l'été. L'ASUAG et trois
de ses sociétés affiliées (Pierres Holding
SA, les Fabriques de ' Balanciers Réu-
nies — ces dernières pour leur service
de diversification — et ASAM Infor-
matique SA) occupent le 70 pour cent
de la surface utile des bureaux.

Le bâtiment, dont la construction a
été confiée à l'entreprise biennoise H.
Bezzola , est l'œuvre de M. Otto Leuen-
berger , architecte, de Bienne.

Cet immeuble de quatre étages
et attique, situé dans un cadre de -ver-
dure et construit sur un terrain de
6800 mètres carrés, occupe une surface
de 3540 mètres carrés, et un volume
de 36.580 mètres cubes.

Bienne: l'ASUAG dans ses murs

Une trentaine d' a f f i ches  des artistes
les plus en vue de la France actuelle
ont été présentées à Bienne. Le vernis-
sage , très brillant , honoré de la présen-
ce du pré fe t  Marcel Hirschi , du maire
Fritz Staehli, et d' autres personnali tés,
f u t  ouvert par quelques paroles de M.
Claude Durand , représentant général
de la Société nationale des chemins de
f e r  franç ais pour la Suisse. Il a connu
un for t  retentissement dans la ville et
la région. Ces a f f i ches  aux cimaises de
la galerie Ray du Palais des congrès ,
pourront être vues par le public j us-
qu'au 14 courant ; mais il faut  relever
l'importance du vernissage et la valeur
artistique des a f f i ches  elles-mêmes.
Parmi leurs auteurs, citons les noms
de Dali , B u f f e t , Dufy ,  Marquet , Fouji-
ta, Larrieu , Bezombes, Dali gardant la
vedette, (r)

La SNCF expose ses
« af f iches  de maîtres »

Paroisse
catholique chrétienne

La Paroisse catholique chrétienne de
Saint-Imier sera dans la joie le di-
manche 25 novembre 1973, à l'occasion
de la visite pastorale que lui fera Mgr
Léon Gauthier , évêque.

Ce sera également une journée de
recueillement et de reconnaissance.

La présence de Mgr Léon Gauthier
au milieu de la paroisse de Saint-Imier,
dont il a été l'hôte avant d'être le . con-
ducteur spirituel, constituera certaine-
ment un événement auquel les mem-
bres de la paroisse se montreront sen-
sibles, (ni)

Prochaine visite
de Mgr Léon Gauthier

Braconniers pinces
Le garde-chasse et des policiers vien-

nent d'appréhender, dans le district de
Delémont, trois chasseurs et deux au-
tres personnes qui les accompagnaient
lorsque — il y a une quinzaine de
jours — ils avaient abattu quatre che-
vreuils mais n'en avaient déclaré qu'un
seul. Ni les bêtes, ni les armes n'ont pu
être confisquées, mais les braconniers
risquent de lourdes amendes ou même
des peines de prison, (ats)

Voir autres informations
By jurassiennes en page 31
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Nouveau+sensationnel
de

Garniture à
percussion

avec JJ \
nouvelle vÏ3g« /
et extrapuissante «
perceuse à 2 vit.
370 Watt, ¦ I
mandrin de 10 mm V
et outil à %*̂ '
percussion D 968
Une nouvelle Black & Decker
pas seulement pour percer
avec ou sans percussion , mais
aussi pour scier, poncer, polir,
fraiser, rainurer , découper,
tourner, pomper, profiler, dé-
rouiller, aiguiser, râper, tenon-
ner, tailler les haies, etc.
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îiHl ^™H CRÉDIT IMMÉDIAT -Jf W SL SS SHffflT||HB| ! 1̂

TS /mm\Wfr_ _mm\W^ _ _ _ _ _ _T_ _ _  '¦ ' ' ¦ >  1 ' Tl
H (mwwykfy  ̂JÊSÊt) BimaiMiQlPPPPMPS II fa_E- m̂ Ĵ.t/mm.'. m̂W mm̂X, U'l\\\ X̂HM\iM\\ 'A\m ^m\ FM
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? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité <

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates

et lieux suivants :

Jour Heures Position '-Zone dangereuse y<
15.11.73 0700- La Baronne Carte nationale 1 :50 000 £1

No 241 \
16.11.73 1800 Le Jordani - Bandes Burgat

1435 - Crêt Teni
17.11.73
19.11.73
20.11.73 Les Ponts-de- Molta-Dessous

Martel
21.11.73
22.11.73

La Heutte Carte nationale 1 : 25 000
.' . ) No 1123

La Vignerole _ La Steiner
Tramelan Carte nationale 1 : 25 000

No 1125
... . La Combe - Pré Vanne

Armes : d'infanterie (sans lm)'
MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la

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

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

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'i.s présentent, il est interdit

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

- Quinconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir des matières explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédia-
tement la troupe la plus proche ou le poste de destruc-
tion de ratés.

- La poursuite péna!e selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du code pénal suisse demeure réservée.

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

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

Poste de destruction des ratés : Place de tir Vugelles
Tf 024/3 33 33
Demandes concernant les tirs : Tf 024/6 39 21
Lieu et date : 8307 Effretikon , 2.10.73
Le commandement : Bat cycl 3

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien.

RENOVADAIM S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8

Pas de publicité = pas de clientèle

i
¦

A VENDRE

IMMEUBLES
5 âï>p£ftéîrïétrts,' quartier nord-est,
8 appartements, quartier Abeille,

partiellement modernisés.

S'adresser :
Etude Maurice Favre, Avenue
Ld-Robert 66, tél. (039) 23 73 23.

A vendre, éventuellement à louer,
petits

état de neuf , Fr. «5 «2 o"
à partir de par mois

à queue ICrt
prix favorable, Fr. Ou."
à partir de par mois

électroniques Cf i
Farfisa et G. E. M Fr. 3U."
à partir de par mois

Plus de 200 instruments neufs et
d'occasion, en stock des marques
de pianos et pianos à queue con-
nues, comme : Petrof , Sabel ,
Bechstein, Bôsendorfer , Steinway
& Sons, Schiedmayer, Schmidt -
Flohr, etc. (avec 5 années de ga-
rantie). Les loyers payés seront
pris en compte en cas d'achat.
Votre ancien instrument sera re-
pris au plus haut prix. (En cas
d'achat , transport gratuit).

HALLE DE PIANOS + PIANOS
A QUEUE, G. HEUTSCHI,
Spriinglistrasse 2, 3000 BERNE
Tél. (031) 44 10 82

C'est à l'entretien
qu'on voit si
une voiture
était vraiment
économique à l'achat.

os 293 â̂UiiSiayMÏfijr
Venez l'essayer chez:
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^ tifiée ce sont des skis extraordinairement élastiques et nerveuxSALOMON 444 Talonnière et butée de sécurité , contrôle BfL , ^O^O  ̂ • .J .•• • , ,. , _ ^ „  \./^ qui présentent des qualités remarquables pour toutes catégoriesavec courroies , montage inclus. 160.- ^^ ,or, Z n. ,n„„.„,,„„ _._.„ r- .,, , m . c-r p. , • r . -•,. dé neige . 180-205 cm 300.-
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i -  - J - i, ... _ r.. . . . „„^ ' juniors qui , grâce au noyau de matière synthétique PU , sont ATOMIC - SPEEDER JUNIOR Des skis idéaux pour lescontrôle BfU, avec courroies. Montage inclus. 186.- . ,., ., . ,, .• . , y, i • • u- .- i J - L. . . i-  ^ . ;• .particulièrement légers et élastiques et dont la coupe , les ressorts , juniors ambitieux et les débutants légers. Construction moderne
Bâton Telespike ALU conique , couleur choc orange-noir , avec la précontrainte et la résistance à la torsion cadrent parfai- sandwich : 2 couches a luminium atreraft et 1 couche de fibre
poignées de luxe et lacet réglable en matière plastique. tement. 130-140 cm 110.- 150-175 cm 130.- de verre stratifiée , supplémentaire , amortissante. Des skis
115-130 cm 30.- _.,..,_„..__ . T-^n .„„„ „, 

• , . .¦ rapides ct maniables.B L I Z Z A R D - T O P  2000 Skis très avantageux , construction 140-150 145 - 160-175 165 -KNEISSL - TOP 3000 Des skis allround de toute première sandwich. Matière synthétique et noyau en bois contreplaqué ,
classe en matière synthétique. Carre supérieure ALU, carre encollage dépourvu de tension. Ces skis sont merveilleusement VOELK. L - TOP GLASS Skis allround qui , tant par la cons-
VS-Multiflex , semelle double. Maximum d'élasticité et d'adhé- élastiques , souples et malgré tout résistants à la torsion. Un ski truction que par le prix , offrent de l'extraordinaire. Construction
rence même sur piste dure. Merveilleuse maniabilité. combiné qui convient à tout le monde et à toutes les sortes boîte de torsion : enrobage en Epoxi-fibre de verre , comme
175-205 cm 280.- dé neige. 175 cm 155.- ¦ 180-200 cm 175.- les modèles VOELKL les plus chers. 175-195 cm 165.-
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V Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h. J
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ENGAGE . .,. '' pour son entreprise de . V
La Chaux-de-Fonds ou de Renan

DU S SI O\ capable d'assumer ,des responsa-
I bilités. Département métal et acier i

MÉCANICIENS
AIDE-MÉCANICIEN
OUVRIERS et
OUVRIERES pour travaux d'atelier et de con-

trôle.

Horaire selon entente.

W&bSk FABRIQUES DE BALANCIERS
B!AMW J REUNIES S. A.

___\ 21 )21 SAINT-AUBIN (NE)

• ¦ y, ¦ ¦ - • 

J - i U.UVrit.HM.K'U • i v i l ' y i i i l  Ml .¦l.'lflli ih 1

Nous engagerions, pour entrée immé-
diate ou date à convenir : ¦

un aide-
décolleteur

Manœuvre serait mis au courant par
personnes compétentes.

Faire offre écrite, se présenter (sur \
rendez-vous) ou téléphoner au (038)
53 24 33.

CIMENTA S. A., LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

cherche'
.. ¦

i ti n i • y
*it. bmiioq •'.•p

employé (e)
de bureau

pour travaux variés.

Place à responsabilités ,

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact au (039) 57 16 33.



Les mesures appliquées demeurent indispensables
Sauvegarde de la monnaie

L'arrêté fédéral sur la sauvegarde de la monnaie, promulgué en octobre
1971, oblige le Conseil fédéral à présenter deux fois l'an un rapport sur
les mesures prises en application de cet arrêté. Ce rapport a été publié
hier, quelques jours après la publication du rapport sur les mesures con-
joncturelles. Vu la situation monétaire incertaine et le pouvoir d'attraction
du franc suisse, les mesures prises pour sauvegarder notre monnaie, décla-
re le Conseil fédéral, doivent être maintenues dans les grandes lignes.
Elles constituent une protection efficace et freinent l'expansion de la masse

monétaire intérieure.

Encore trop de liquidités
Nos relations monétaires avec

l'étranger ont été marquées ces der-
niers mois par des «fluctuations ex-
traordinaires » du cours du franc
suisse par rapport à d'autres mon-
naies étrangères, en particulier le
dollar américain. Le cours de notre
devise a suivi la tendance du « ser-
pent » des monnaies de la Com-
munauté.

D'autre part , l'évolution sur le
marché de l'argent et des capitaux
a été fortement influencée par la
suspension des interventions de la
Banque nationale sur le marché des
changes. Il n 'a plus été créé de mon-
naie légale depuis lors afin de contri-
buer au ralentissement de la con-
joncture et à la réduction de la mas-
se monétaire. L'encadrement du cré-
dit a en outre permis de diminuer la
monnaie scripturale dans le système
bancaire, de sorte que le volume mo-

nétaire intérieur a augmenté beau-
coup moins que les dernières années.
La masse monétaire est restée néan-
moins supérieure de 34 pour cent
au niveau atteint en 1971. Notre
pays demeure ainsi trop largement
approvisionné en liquidités.

Afflux de fonds étrangers
On ne saurait se passer des mesu-

res prises en vue de préserver notre
marché de l'argent , du crédit et des
capitaux contre un nouvel afflux de
fonds étrangers destinés avant tout à
l'acquisition d'immeubles, d'avoirs
bancaires et de papiers-valeurs por-
tant intérêt et libellés en francs suis-
ses.

Les fluctuations monétaires n'ont
pas réussi à diminuer l'attrait de
notre monnaie pour les investisseurs
étrangers. Sans l'action directe des
restrictions appliquées actuellement,
on ne parviendrait pas à éviter un

débordement de la demande étran-
gère de titres et d'immeubles.

Adhésion
au bloc monétaire :

trop tôt
Les efforts tendant à renforcer

l'intégration monétaire en Europe,
en particulier dans la Communauté
européenne, et à stabiliser les cours
des monnaies nationales se trouvent
clans une phase de transition dont
l'issue est encore incertaine. Il serait
prématuré que la Suisse noue des
liens définitifs, quels qu'ils soient.

Enfin, le Conseil fédéral partage
l'opinion de la Banque nationale au

tsujet de la nécessité de revenir à des
'cours de change stables et à des rè-
gles de conduite respectées par tous
les pays dans le trafic des paiements,
dans l'intérêt d'un développement
harmonieux des relations économi-
ques internationales, (ats)

«Limitez votre consommation de pétrole!»
Pressant appel au peuple suisse du Conseil fédéral

? Suite de la Ire page

« Le Conseil fédéral salue l'enga-
gement pris par la branche des com-
bustibles de ne pas livrer des quanti-
tés d'huile de chauffage supérieures
à celles de l'année dernière. Il s'agit
d'éviter notamment des livraisons
supplémentaires injustifiées. En ce
qui concerne les nouvelles installa-
tions de chauffage, les besoins sai-
sonniers pourront être couverts.

En outre, le Conseil fédéral de-
mande aux automobilistes de renon-
cer à toute course superflue et d'uti-
liser autant que possible les trans-
ports publics.

Le Conseil fédéral compte sur la
compréhension de l'industrie, du
commerce, de l'administration et de
toute la population. Seul un effort
commun permettra de faire face aux
difficultés qui pourraient affecter
momentanément |jhotre approvision-
nement en énergip!»*̂  qjfjtym**!

Vers une escalade ?
Hier, le 'délégué à la défense éco-

nomique et ses principaux collabora-
teurs étaient inatteignables. Ils
étaient réunis en dehors de Berne en
conférence avec des représentants de
l'économie privée. L'ordre du jour

n'a pas été révélé, mais on sait que
l'approvisionnement en pétrole et les
mesures d'économie y figuraient en
bonne place. Pour l'instant, le délé-
gué n'a saisi le Conseil fédéral d'au-
cun projet concret de limitation.

L'appel du Conseil fédéral appa-
raît comme le premier pas d'une es-
calade qui ne nous sera épargnée
qu'avec le retour des Arabes à de
meilleurs sentiments.

Il faut espérer qu'un conseiller fé-
déral vous regardant tout droit dans
les yeux ou pénétrant par la voix
dans les foyers se révélera convain-
cant. Sans doute ne faut-il pas se fai-
re trop d'illusions, pour la bonne rai-
son que la solidarité et le renonce-
ment ne sont jamais devenus très
gras sur le terrain de la haute con-
joncture. En France, la circulation

routière a rarement été aussi dense
que le week-end dernier, alors que le
gouvernement venait de prier les au-
tomobilistes de renoncer à toute
course superflue. Quant à la limita-
tion du chauffage, elle devrait être
acceptée plus facilement, car elle ne
s'oppose pas à l'égoïsme le mieux
ancré. Chacun sait que des tempé-
ratures trop élevées sont néfastes
pour la santé.

Il convient en tout cas de souli-
gner que la situation n'est pas in-
quiétante, en raison d'importants
stocks, qui dépassent 6 mois de con-
sommation normale. Ce que le Con-
seil fédéral désire, c'est éviter tout
gaspillage, par mesure de précaution
et pour renvoyer le plus possible le
jour où l'on s'attaquera aux réserves,

Denis BARRELET

; vlglcCT', WJM GëEK

Procès Zylla à Locarno

Devant la Cour d'assises de Lo-
carno, le procès des personnes im-
pliquées dans l'assassinat du cito-
yen allemand Egon Zylla en est à
sa quatrième journée. Les accusés
sont Willy Geuer, Gisela Kempde-
rick (tous deux Allemands), Romolo
Stoppini (Tessinois) et Wolfgang
Manser (Appenzellois). L'acte d'ac-
cusation comporte 20 pages et fait
état d'escroquerie, de falsification de
documents , de vol, d'abus de con-
fiance, de tentative d'assassinat et
d'assassinat. La journée d'hier a été
marquée par la déposition de M.
Walther Halblau , expert fiscal à

GENÈVE :
L'ESSENCE DÉBORDE !

Quelque 60.000 litres de fuel et
d'essence ont débordé hier de l'une
des citernes de la station terminale ,
située à Vernier (GE), de l'oléoduc
venant de Fos-Marseille. Fort heu-
reusement les deux liquides n 'ont
pas passé sur le terrain environnant ,
mais dans le bassin de rétention
de la citerne. Il existait un danger
potentiel d'incendie , vu le dégage-
ment de vapeurs d'essence ; les
pompiers , appelés sur les lieux , ont
transvasé les liquides du bassin de
rétention dans deux proches citer-
nes. Apparemment , le débordement
se réduit à l'éventuelle défectuosité
d'une vanne.

VALAIS :
CONTRE L'AUTOROUTE

Des milliers de personnes (7443
exactement) ont signé, dans le Haut-
Valais notamment , une pétition par
laquelle elles s'opposent énergique-
ment à l'actuel tracé de la route
nationale NR9 dans la région de
Loèche et La Souste. La liste des
signatures vient d'être remise à la
Chancellerie d'Etat.

Hambourg, portant sur ses relations
avec Zylla. Le suite de l'audience
a été concacrée à l'interrogatoire de
Manser qui a une fois de plus ex-
primé son intention de se suicider
à la fin du procès. Celui-ci devrait
durer 2 semaines encore. La pre-
mière sera consacrée à l'audition
des témoins, au nombre d'une soi-
xantaine et la dernière aux plaidoi-
ries et au réquisitoire, (ats - imp.)

IMPORTANT CAMBRIOLAGE
A GENÈVE

Des inconnus se sont introduits
par effraction dans une bijouterie
du centre de Genève où ils ont
volé pour 30.000 francs de montres
et bijoux.

ARGOVIE :
CYCLOMOTORISTE TUÉ

Un apprenti de 17 ans, M. Mar-
kus Ploschak , de Suhr, a été victi-
me mercredi soir d'un accident de la
circulation qui s'est produit près
d'Unterentfelden (AG). C'est en vou-
lant traverser la route à vélomo-
teur qu 'il a été happé par une voi-
ture et mortellement blessé.

CANTON DE ZURICH :
ÉPIZOOTIE DE RAGE

L'Office vétérinaire du canton de
Zurich a déclaré zone contaminée
par la rage, les communes d'Ober-
embach , de Lufingen , de Rorbas ,
d'Embrach , de Freiensteinteuien,
dans le district de Bulach , ainsi
que les communes de Daettlikon , de
Pfungen , de Brutten , et le côté
ouest de la ligne de chemin de fer
Zurich — Wlnterthur - Andelfingen ,
dans le district de Wlnterthur.

Des tests effectués sur un renard
abattu dans la commune d'Ober-
embach le 4 novembre dernier ont
en effet révélé des symptômes de
rage, (ats)

Fin de la première semaine d'audience

On cause, on cause...
Hymne national suisse

Le Département fédéral de l'inté-
rieur s'est adressé une nouvelle fois
aux gouvernements cantonaux, au
Conseil suisse de la musique, aux
organisations ecclésiastiques et à la
Conférence suisse des associations
d'enseignants pour avoir leur opi-
nion sur la question de l'hymne na-
tional. Il aimerait savoir si, à leur
avis, le Cantique suisse doit être
maintenu comme hymne national ,
s'il faut en modifier le texte où
s'il y a lieu de choisir une autre
mélodie.

Le 21 septembre 1971, le Conseil
fédéral avait décidé que le Cantique
suisse de Zwyssig-Widmer serait
pendant une période d'essai de trois
ans l'hymne national officiel pour
l'armée et les zones d'activité dès
représentations diplomatiques suis-
ses à l'étranger. A l'expiration de
cette période d'essai, il décida le 13
juillet 1965 de le maintenir comme
hymne provisoire pour une durée
indéterminée.

La période d'essai ayant mainte-
nant duré plus de dix ans, il est d'au-
tant plus indiqué de reprendre l'exa-
men du problème que n'ont jamais

manqué de soulever les critiques dé-
niant au Cantique suisse les qualités
que doit avoir un hymne national.

(ats)

Un député bâlois trop bavard

Par 89 voix contre 4 et',21 absten-
tions, le Grand Conseil bâlois a reti-
ré , hier , au député Alfred Lauper ,
membre du groupe de l'Action na-
tionale, l'immunité parlementaire et
cela en relation avec les reproches
que ce dernier avait formulés à ren-
contre des médecins de la Clinique
universitaire psychiatrique. M. Lau-
per aura ainsi la possibilité de se dé-
fendre en tribunal.

Dans une interpellation , M. Lau-
per avait relevé les « suicides trop
nombreux » enregistrés dans cette

clini que, les contraintes et les abus
de pouvoir pratiqués par certains
médecins — un nom avait été cité —
envers leurs patients. « Leur fait-on
toujours des piqûres jusqu 'à ce que
leur volonté soit anihilée », avait-il
notamment demandé. .

Dans sa réponse, le gouvernement
a déclaré que le nombre des suicides
survenant dans les cliniques psychia-
triques qui renoncent dans la me-
sure du possible à recouri r aux mé-
thodes de contrainte était par la for-
ce des choses, plus élevé que dans
d' autres établissements et que les
droits des patients qui s'opposaient
aux mesures prises par la maison
étaient absolument respectés. Le gou-
vernement avait cependant violem-
ment rejeté la manière d'agir du dé-
puté, lui reprochant en particulier le
fait d'avoir cité un nom à ce mo-
ment-là déjà, (ats)

Levée cie l'immunité parlementaire

Nouvelle répartition des départements
Direction générale des CFF

A la suite de la démission pour
raison d'âge, à partir du 1er janvier
prochain , du président de la direc-
tion générale des CFF, M. Otto Wis-
cher , et à la suite de l'entrée en fonc-
tion d'un nouveau directeur ,général,
M., Werner Latscha, une nouvelle ré-
partition des tâches entre les titulai-
res a été décidée. Les départements
reçoivent en outre une nouvelle dési-
gnation , pour tenir compte de la ré-
organisation interne qui est en cours.

Le nouveau prédident de la direc-
tion générale, M. Roger Desponds,
qui était jusqu 'à présent à la tête du

Département commercial et du con-
tentieux, est nommé directeur du dé-
partement 1 (finances, personnel).
Le directeur général Karl Wellinger,
qui avait le Département 'des tra-
vaux et de l'exploitation, devient
chef du Département 2 (trafic).
Quant au « nouveau », le directeur
général Werner Latscha, il dirigera le
département 3 (technique).

Le président sortant était respon-
sable d'un département nommé jus-
qu'à présent « présidence, départe-
ment des finances et du personnel ».

(ats)

Médecine, hygiène et sécurité du travail

Une société suisse de médecine,
d'hygiène et de sécurité du travail a
été constituée hier matin à Berne
dans le but de promouvoir la méde-
cine, l'hygiène et la sécurité du tra-
vail. Cette nouvelle société a été
constituée par le « groupement ro-
mand d'hygiène industrielle et de
médecine du travail» et par le groupe
d'études pour la protection de la
santé dans l'industrie et les arts et
métiers.

Au terme de ses statuts, la nou-
velle société se voue surtout à
l'échange d'informations et de con-
naissances entre médecins, ingé-
nieurs de sécurité, chimistes et au-
tres personnes préoccupées par de
tels sujets.

Les participants à l'assemblée
constitutive se sont donnés un prési-
dent en la personne du professeur
Dieter Hogger, chef du Service mé-
dical du travail de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail.

Dans son exposé, le président de
la société a relevé que quelque
300.000 accidents de travail et cas
de maladies professionnelles se pro-
duisent chaque année dans notre
pays. Même si la moitié de ceux-ci
sont de nature bénigne, leur nom-
bre démontre que de gros efforts
doivent encore être faits dans le do-
maine de la sécurité et de l'hygiène
du travail. Comme certains problè-
mes doivent être résolus sur le plan
national, la constitution de cette
nouvelle société faîtière s'imposait.

Pour sa part , M. J.-P. Bonny, di-
recteur adjoint de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , a retracé l'histoire du droit
relatif à la protection des travail-
leurs dans notre pays.

Enfin , le docteur M. Lob, profes-
seur associé à la Faculté de médecine
de l'Université de Lausanne, a dé-
peint la situation actuellement dans
le domaine de la médecine du travail
en Suisse, (ats)

Constitution d'une nouvelle société

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gesslcr
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/21 1135 . Télex 35251
Le Locle- . Font 8 . Téléphone 039/311444

Radio-TV
suisse romande

Le comité directeur de la Société
de radiodiffusion et de télévision de la
Suisse romande (SRTR), s'est réuni
en séance ordinaire hier à Ouchy
sous la présidence de Me Charles
Gilliéron.

Le comité directeur a procédé à
l'unanimité aux nominationa suivan-
tes, sur proposition du directeur ré-
gional : M. André Zollinger, au poste
de chef du service technique « ra-
dio » ; M. Roland Bahy, au poste de
chef du service «débats et enquêtes»
de la télévision ; M. Pierre Barde,
au poste de chef de service «sciences
et découvertes » de la télévision.

Tout en approuvant l'ensemble des
budgets de la radio et de la télévi-
sion pour 1974, le comité directeur
insiste sur l'urgence d'une adapta-
tion financière immédiate, permet-
tant aux départements des program-
mes de faire face aux augmentations
constantes du coût de la vie. (ats)

Nominations

GENEVE. — On vote depuis mercre-
di dans le canton de Genève pour dé-
signer les sept membres du Conseil
d'Etat. Dix candidats , inscrits sur huit
listes, sont en présence. Le scrutin sera
clos dimanche à midi.

Si vous voulez savoir
comment constituer un capital
en valeurs mobilières
moyennant des versements mensuels
de 50,100 francs ou plus,
nous vous conseillons
de lire notre brochure
«Plan d'Investissement».

Elle vous indiquera comment y .
parvenir en mettant de côté chaque mois
50, 100 francs ou plus , pendant une durée
de 10, 15 ou 20 ans.

Lisez donc notre brochure «Plan
d'Investissement», elle vous convaincra.

I Je vous ]prie de m'envoyer gratuitement
[votre brochure «Plan d'Investissement».
J Nom 18/3
| Prénom 
| Profession 
I Adresse

I 
| A envoyer à: Union de Banques Suisses, Invcst-
. mentplan S.A., Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich

Plan tf în^stissement
(UBS)vcy

Union de Banques Suisses
fy-"- / y ^ ,. \ . .... . . . M
B'-.y ' l
« ¦**- * ......... .:.y,..: ,...; „„!

D 24218



La Société ORIFLAME - cosmétique
cherch e

DEMONSTRATRICE
Travail à temps partiel , pas de porte
à porte. Gain appréciable.

Tél. (039) 22 21 54.

:yi- ... y . . .,y.:c-.̂ ..;̂ ...y. -y •xwmmsmi&mimBmEŒBLm

MIGROS-
cherche

pour sa succursale FORGES, place du Tricentenaire
à LA CHAUX-DE-FONDS

& '-' •yfymtifâVfwiimitàï b

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

Ê 3 M-PARTICIPATIOIM

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

m
FIEDLER
ARTS GRAPHIQUES S. A.

engage .

APPRENTI
COPISTE OFFSET

^ Ĥ9** *\- pour tout de suite ou date à' con-
gPRrSjir.

' Préférence sera donnée à jeune
homme intelligent et soigneux.

>
•* ¦• 

v

,¦ 'y.

Prendre , tendez-vous pour entre-
vue :
Cernil-Antoine 14
Tél. (039)" 26 77 77

/ L'IDlf DC DfKffK X
LA PLUI ORIGIIMU,

UM nOUYCflUTiai mus
une exclusivité Simmen Meubles

' JE?

FSfflfiPWBPfi On s'en aperçoit au premier coup
\\ Wi w à vm\ d'œil: TOGO, une idée qui nous vient de

™*À'J  é.M\ ^rance' offre plus que dif-eoNfort. Le -
fe:\ M $ Oiv% design exclusif,. la ligne suggérant tin

relax total, le matériel de remplissage
J y, y. , , . ; . , - , ; ,. . , i ; , . i . . I moderne et d'une moelleuse douceur

¦SHHBBÉÉBBB font de ce groupe rembourré la plus
originale idée de détente de l'année.
Vous avez le choix entre une vaste gamme
d'étoffes ou de cuirs, TOGO est véri-
tablement unique - une exclusivité dont
Simmen Meubles est fier!

Les maisons d'ameublement Simmen
sont spécialisées dans la réalisation des
désirs individuels, qu'il s'agisse des ten-
dances traditionnelles ou des désirs des
jeune s. C'est pourquoi vous trouverez
dans nos expositions une sélection de
modèles de qualité, reflétant un soin
artisanal et vous garantissant une satis-
faction durable.

f ~~A
COUPON *

Je m'intéresse à: ? living

[j chambre a coucher _ meubles rembourrés

Veuillez m'envoyer de là documentation,

sans engagement.

Nom:

Adresse: 

No postal/ lieu: , 

A renvoyer à Meubles-Simmen,
•47, rue de Bourg, 1003 Lausanne

w 
Ssimmen

une beauté inaltérable
1000 Lausanne 5200 Brugg 8023 Zurich
47, rue de Bourg Hauptstrasse S Uraniastrasse 40
021 2229 92 Tel. 056 41 1711 Tel. 01 25 6990

-

il la recherche de la
bonncvieille coutume
le Rio 6 sera m
une nouvelle SELA^redécouverte. #0r0Z"̂  "V mWLes amateurs qui aiment le vrai sj ri I tj Jw
fument tout spécialement Rio 6 ^ 

j J** -~ 
W

depuis longtemps. Les nou- | /§. Jy
veaux amis reconnaissent que Ĵ WRio 6 est d'une étonnante | Â 

^légèreté, d'un format agréable  ̂ I
et que son emballage est très * ¦ tf m
pratique. i | ^  ̂Jr/ Ç)
lavez-vous essaye? h 

^
y^\

ES^BHSSB̂ ^̂ ^Î H ^^^^B  ̂9 ' m4Rtm Mok T- ™ *3 J fHffi Ĥ% - I i nia

Cherchez-vous
un emploi stable, bien rémunéré ?
Nous vous l'offrons en qualité de :

CONDUCTEUR-CONTROLEUR
MENUISIER
MÉCANICIEN
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
MÉCANICIEN EN AUTOMOBILE
(poids lourds)

SERRURIER
CARROSSIER
Nous demandons :

des hommes âgés de 20 à 35 ans, en bonne
santé.
Nous offrons :
un salaire complet dès le ler jour (selon
les classes de traitement de l'Etat), des
facilités de transport appréciables.

Emploi désiré :

Nom : Prénom : 

Rue : Localité : .

Téléphone : ( ) . 

Veuillez envoyer ce coupon à la DIRECTION DES
TRANSPORTS EN COMMUN DE NEUCHATEL ET
ENVIRONS, quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel. Tél.
(038) 25 15 46.

HH
En pleine expansion, le premier
quotidien régional vaudois désire
renforcer son équipe rédactionnelle
Il ferait une place de choix à

rédacteur RP
en lui offrant :

— un travail varié et intéressant
ayant trait à la fabrication du
journal et au service des en-
quêtes et reportages

— la semaine de cinq jours lors
des périodes de travail de nuit.

Il engagerait également

rédacteur RP
— affecté au service des enquêtes

et reportages, pour travail de
jour.

Tous deux seront mis au bénéfice :
— des avantages sociaux d'une

entreprise moderne
— de vacances et congés réguliers
—¦ Conditions de salaire selon en-

tente.

Veuillez faire vos offres manus-
crites, accompagnées d'une photo-
graphie et d'un curriculum vitae
à M. Pierre-Alain Luginbuhl, ré7
dacteur en chef de L'EST VAU-
DOIS, 1820 MONTREUX.



L^—^^  ̂ | wùrTâvec 
boucles de fer- L___J

spengler I3 _̂i25d
Bienne, rue de Nidau

Heures d'ouverture Lundi 13.30 à 18.30
Mardi à vendredi 9.30 à 18.30 (Jeudi jusqu 'à 21 h.)
Samedi 8.30 à 16.00

Autres maisons de mode à Bâle, Berne, Coire, Genève, Lausanne, Lucerne, St-Gall, Winterthur, Zurich

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE... i

10 chambres à coucher I
avec lîterîe ï
armoire 4 portes %̂ M â\ k̂
Prix «0.I Fr. 240U.- i

Meubles ^_mF_ 

>̂  ̂ y Sw  Etoile 1 tél. (039) 236323
^T 2300 La Chaux-de-Fonds

AMIDA S.A.
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir :

MÉCANICIENS-
0UTIUEURS

MÉCANICIENS-
FAISEURS D'ÉTAMPES

MÉCANICIENS-
P0UR LE RÉGLAGE DE MACHINES
D'ÉBAUCHES

A M I D A  S. A.
Manufacture d'horlogerie
1820 MONTREUX
Tél. (021) 62 44 75

SERRURIER-
MÉCANICIEN
ENTREPRISE GÉNÉRALE
DES TRAVAUX DU BATIMENT \
ET GÉNIE CIVIL
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir un

SERRURIER-
MÉCANICIEN
éventuellement au bénéfice d'un
permis de conduire, avec quel-
ques notions d'électricité, pour
son service d'entretien et d'instal-
lation de machines de chantier,
réparations, travaux d'atelier, etc.

- Candidat ayant déjà rempli un
poste similaire aura la préférence. '
Salaire selon capacités et expé-
rience du candidat.
Logement à disposition.
Tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Faire offres avec curriculum vitae
à Entreprise COMINA NOBILE
S.A. — 2024 SAINT-AUBIN
Tél. (038) 55 27 27.



Les jouets et les jeux, c est merveilleux!
Aujourd'hui, ouverture du grand rayon de jouets. Tous les enfants en rêvent. Notre exposition est une féerie de couleurs

et de mouvements. Elle cache des trésors : des peluches et des poupées, des livres iAWm*
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P. PFISTER MEUBLES
Exposition : Serre 22 ¦ ¦

, Magasin-vitrines : place Neuve 6
(Place du Marché)

chambres d'enfants
Armoires, meubles combinés, entourages,
bureaux , couches, lits-armoires, petits
meubles

parois
véritable noyer, Fr. 890.—, 990.—, 1780.—,
1870.—, 2240.—, etc.

salons
CHAMBRES A COUCHER

10% de rabais
30 mois de crédit

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.

©

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE DERIAZ

CI4/3 «tM
1401 Y V E R D O N

ENCHÈRE VOLONTAIRE ET
PUBLIQUE PAR PROMESSE

DE VENTE IMMOBILIÈRE
La succession de Monsieur Gottlieb BENZ offre en
vente publique par voie de promesse de vente immo-
bilière de l'article 515 du Cadastre de Thielle-Wavre,

a) bâtiment et champ de 2040 m2.
Le bâtiment comprend : un plain-pied : 1 cham-
bre, 1 cuisine, 1 cave, 1 remise. Un premier étage :
3 chambres et une soupente. Un deuxième étage :
galetas.
1 ancienne écurie, une ancienne grange et un
hangar.

b) terrain â bâtir de 2100 m2.
Le tout selon plan.

Les enchères publiques sont fixées au samedi 24 no-
vembre 1973 à 15 h ., au Novotel , à Thielle.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude J.-J.
Thorens , rue du Temple 16, 2072 Saint-Biaise (038)
33 27 56 et 33 27 57.

On peut visiter : le samedi 17 novembre 1973, de
9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h., ainsi que le samedi
24 novembre 1973 de 9 h. à 12 h.

A VENDRE
en bloc ou séparément :
1 photocopieur à sec 3M avec accessoires
1 machine à écrire OLIVETTI électrique
1 bureau de direction noyer 160 X 80 cm. (woko)
1 bureau secrétariat noyer 100 X 200 cm., forme L

2 corps (woko)
1 table de conférence noyer 100 X 200 cm. (woko)
1 armoire fichier noyer à 28 classeurs fédéraux
1 armoire métallique Atal 190 X 120 cm. (woko)
6 chaises de conférence, 2 chaises pivotantes - fi-

chiers, tourniquets, planning, classeurs,
ainsi qu 'un lot de petit matériel et accessoires.

Tél. (039) 23 97 52, de 9-12 et 14-17 h.

f 1
Neuchâtel

IMMEUBLE À VENDRE
à proximité immédiate du centre de la ville (quar-
tier de l'Ecluse) comprenant 3 appartements, cons-
truction ancienne, très saine. Bon état d'entretien.

Adresser offres écrites à 87 - 50 464, Annonces Suis-
ses S.A., 2001 Neuchâtel.

I

il TV li1 COULEUR M

Votre fournisseur, spécialiste en TV couleur
vous propose :

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

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

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

Fr. 1598.-

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

A LOUER
pour

date à convenir
APPARTEMENT
de 3 Vs pièces,

Nord 56,
6e gauche.
Fr. 485.—,

charges comprises.

Pour visiter dès 17
heures, téléphoner
au (039) 20 00 66.
¦gfi'urmga
POUR ALLONGER
et ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. - Cor-

i donnerie de Monté-
I tan , P. Moliterni ,
I av. d'Echallens 96,
I 1000 Lausanne.

I APPARTEMENT à
I louer , 3 '/a pièces,
I chauffage central ,
I pour le ler mars
I 1974, Hôtel-de-Vil-
I le 57, tél. (039)
' 23 58 65.



LE FC SION A LA CHAUX-DE-FONDS
NEUCHÂTEL XAMAX FACE À ZURICH

LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *
L'EQUIPE DE MORAND, A L'HEURE DE LA VERITE

Après les quarts de finale de la Coupe de Suisse, le championnat
reprend ses droits avec au programme deux matchs très importants
pour les deux clubs neuchâtelois de ligue nationale A. La Chaux-
de-Fonds reçoit Sion, tandis que Neuchâtel Xamax se rendra à
Zurich où il affrontera le leader ! Incontestablement ce sera l'évé-

nement de ce week-end.

Seront-ils aussi heureux après le match de La Chaux-de-Fonds ? Il s'agit des
Sédunois Luisier, Hermann et Barberis (da gauche à droite sur cette photo asl)

Horaire des matchs
La plupart des rencontres comp-

tant pour la 9e journée de cham-
pionnat auront lieu dimanche pro-
chain 11 novembre. Seuls quatre
matchs (2 de LN A et 2 de LN B)
se dérouleront le samedi. Voici l'ho-
raire :

Samedi 10 novembre. — 10 h. 30 :
Wettingen - "Vevey ; 17 h. : Bienne -
Etoile Carouge ; 17 h. 15 : Winter-
thour - Grasshoppers ; 17 h. 30 :
Young Boys - Chênois.

Dimanche 11 novembre. — 14 h. :
Zurich - Neuchâtel Xamax ; 14 h.
30 : La Chaux-de-Fonds - Sion,
Chiasso - St-Gall, Lausanne - Lu-
gano, Lucerne - Aarau , Nordstern -
Mendrisiostar ; 14 h. 45 : Servette -
Bâle, Bellinzone - Toessfeld, Mar-
tigny - Fribourg ; 15 h. 45 : Young
Fellows - Granges. ;

Vers un nouveau nul
Depuis l' avènement de l' entraîneur

Morand , les Chaux-de-Fonniers se
sont — semble-t-il — spécialisés
dans les résultats nuls. Pareil répé-
tition face  à un Sion qui vient de
bouter Bâle hors de la Coupe de
Suisse serait le signe indéniable d' un
réveil déf ini t i f .  Tout sera donc mis
en œuvre afin que cet exp loit soit
réalisé à La Charrière . Samedi der-
nier, les Chaux-de-Fonniers ont ré-
sisté aux Servettiens sur le stade
âes Charmilles. C'est là une référen-
ce à ne pas sousestimer. Face aux
Valaisans, les Neuchâtelois, en hom-
mes avertis, tenteront de signer un
grand exploit. Exploit qui est à la
portée d'une équip e désormais bien
soudée et à même de quitter la zone
dangereuse. Rien n'a été néglig é pour
que le «onze » de Morand soit ca-
pable de répondre à l' attente de ses

Les Zurichois Jeandupeux (à gauche) et Botteron seront a surveiller de près par
les Xamaxiens (photo Schneider)

supporters. Supporters que l' on es-
père nombreux, à l' occasion de ce
derby romand. Sion est une équipe
attachante et elle ne viendra certai-
nement pas dans les Montagnes neu-
châteloises sans ambitions. C'est là
une promesse d'assister dimanche à
un match passionnant , mais aussi
une façon d'apporter son soutien à
la formation des Montagnes neuchâ-
teloises. Une formation qui a a f f i ché
son désir de se tirer d' affaire... Un
rendez-vous à ne pas manquer !

Première place en jeu
à Zurich

C'est là l' objectif principal du
match entre Neuchâtel-Xamax —
jeune loup ambitieux —- et Zurich.
Certes, même en cas de succès, les
joueurs de l' entraîneur Law Mantula
demeureront au second rang, mais
leurs futurs adversaires comptent un
match joué en plus... C'est dire si
ce choc sera suivi avec attention par
TOUS les fervents du football. Les
Zurichois viennent de signer un bel
exploit en se qualifiant pour les
quarts de finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupe, à Malmoe et
c'est avec l'intention de triompher
qu'ils aborderont ce match. En cas
de succès, Zurich verrait sa position
devenir plus que confortable et il
prendrait , à coup sûr, une option
au titre national 1973-1974. C'est là.
une raison suffisante pour que l' on
s'attende à un pénible déplacement
des Xamaxiens. Est-ce à dire que
leur tâche soit insurmontable ? Cer-
tainement pas car Neuchâtel-Xamax
a le «vent en poupe » . Une question
se pose toutefois. L' entraîneur Man-
tula tentera-t-il le tout pour le tout,
ou se contentera-t-il du partage des
points ? C'est là une décision qui a
son importance, l'attaque à outrance
étant l'arme principale des Neuchâ-
telois. Une certitude, le caissier zu-.
richois sera de toutes façons le grand
bénéficiaire de l'opération !

Handball, samedi, au Pavillon des Sports
Les Chaux-de-Fonniers qui avaient livre un excellent championnat
d'été éprouvent quelques difficultés dans le championnat en salle.
L'équipe de l'entraîneur Rolf Fischer ne manque pourtant pas de
joueurs valables, mais il reste à obtenir le rendement maximum.
Nul doute que ce sera rapidement chose faite... Peut-être, samedi
déjà lors du match contre GG Berne. Pour atteindre cet objectif , les
Chaux-de-Fonniers ont besoin de l'appui de tous leurs fidèles sup-

porters, .Début du match à; 17 heures, après une rencontre
: • '* d'ouverture.

LE SPORT EQUESTRE EN VEDETTE!
Le point de vue de Squibbs

Quarante ans de collaboration avec
mes amis chaux-de-fonniers, juras-
siens et franc-montagnards m'ont
appris que beaucoup d'entre vous
aiment le cheval et s'intéressent à
ses exploits. Je n'ai pas oublié que
M. Ernest MORF fut LE PREMIER
CAVALIER HELVÉTIQUE A DÉ-
TENIR, TROIS ANS DE SUITE
(1948 , 49, 50), LE TITRE TANT
CONVOITÉ DE CHAMPION SUIS-
SE. Que son fils Victor eut cet hon-
neur en 1960, qu'un autre Neuchâ-
telois, mais de Colombier, M.
Alexandre Von ERTEY, leur succéda
en 1963 , alors qu'un Jurassien, Fran-
çois Racine l'avait possédé en 1961.
Ce sont là lettres de noblesse à la
présentation du XXHe CONCOURS
HIPPIQUE DE SAUT INTERNATIO-
NAL OFFICIEL DE GENÈVE. » Son
titre est exact, depuis que la Fédé-
ration internationale des Sports
équestres a rebaptisé ses différentes
disciplines. Elle n'accorde à notre
pays qu'un de ces concours mon-
diaux par an. C'est pourquoi le nôtre
alterne, d'année en année, entre Lu-
cerne et Genève. A Lucerne, il a
lieu en été et en plein air ; à Genève,
en automne et en halle couverte.

Comme journaliste ct radio-repor-
ter, j'ai eu le privilège d'assister
à la première édition du nôtre. C'é-
tait en 1926. On venait de mettre la
dernière main au Palais des exposi-
tions et le Salon de l'automobile y
avait été transféré pour la première
fois. C'est alors qu'un Comité per-
manent fut constitué par des hommes
d'affaires, tous fervents du cheval
et grands amis de l'hippisme fran-
çais, tant sportif que militaire (Sau-
mur) et des officiers de hauts grades
de notre cavalerie. Le colonel divi-
sionnaire Favre fut le premier pré-
sident. Nous possédions de ce temps-
là non seulement d'excellents cava-
liers mais aussi de très bons che-
vaux. Dans de tels concours mon-
diaux, l'un ne doit pas aller sans
l'autre. C'est bien là difficulté ma-
jeure suivant les années. Toujours
est-il qu'en 1926, le capitaine de
Murait sur ESPÉRANCE remporte
déjà le terrible PRIX DU MONT-

BLANC, sorte de championnat du
monde de hauteur et que, l'année
suivante, notre équipe suisse triom-
phe dans la COUPE DES NATIONS.
Grâce aux reportages radiophoni-
ques, le grand public s'enthousiasme,
il accourt. Il veut « VOIR ». Il est
conquis. C'est ainsi que notre con-
cours est devenu une vraie ma-
nifestation populaire autour de la-
quelle toutes les classes sociales, con-
naisseurs de chevaux de concours et
gens totalement ignorants de cette
discipline, se retrouvent et vibrent
à l'unisson devant les exploits ex-
traordinaires qui nous sont offerts.

La XX Ue édition
Le concours 1973 s'ouvre ce samedi

10, et durera jusqu'au dimanche 18
novembre. Il comporte onze spec-
tacles tant matinées que soirées, dix-
sept épreuves des genres les plus
variés , cent et un chevaux, quelque
quatre-vingts cavaliers amazones,
gentlemen. Certes les sommets en
sont la COUPE DES NATIONS ou
PRIX DES ETENDARDS, qui mettra
en présence, les équipes officielles
de France, d'Allemagne, d'Italie, de
Belgique, de Grande-Bretagne et de
Suisse. Les 6000 places et les 1000
promenoirs sont vendus depuis plu-
sieurs mois pour ce soir-là. Puis ce
redoutable GRAND PRIX DU
MONT-BLANC, épreuve de puissan-
ce avec barrages successifs sur des

obstacles de plus en plus surélevés.
Ensuite le fameux TROPHÉE DE LA
VILLE DE GENÈVE, aussi sur de
gros obstacles mais au chronomètre.
Enfin le GRAND PRIX DE SUISSE
qui met en présence les 20 meilleurs
concurrents du Concours. Les deux
dernières épreuves se disputent lors
du second week-end. Le spectacle y
est extraordinaire. Les autres jours,
grâce à la largesse des entreprises
d'horlogerie, de bijouterie et de mon-
tres, mondialement connues, les con-
cours sont dotés de prix considéra-
bles. Ainsi PECHARPE D'OR, dont
le prix est offert par les deux plus

célèbres au renom universel, vaut
18.000 fr. La planche totale des prix
représente 115.000 fr.

C'est d'ailleurs le seul moyen d'at-
tirer les vedettes européennes et
leurs montures dont plusieurs va-
lent de nos jours, 200.000 fr. ! Com-
me les autres « sports-spectacles » ,
l'équestre connaît une commerciali-
sation à outrance, mais ici, cela n'en-
lève rien à la beauté, à la hardiesse
des exploits que l'on peut applaudir,
chaque jour. Cette année, le budget
frôle le million alors qu'en 1971, il
n'était que de 800.000 fr. Tel est le
mauvais tour que l'inflation joue aux
intrépides organisateurs d'une telle
manifestation, dont M. Ernest Morf
fut , durant plusieurs années, une des
vedettes les plus admirées, grâce à
LUSTUCRU ! SQUIBBS

Kloten - La Chaux-de-Fonds
La défaite biennoise salutaire ?

La formation zurichoise de Kloten, est capable de donner une excellente
réplique aux Chaux-de-Fonniers. (photo Schneider)

Avec une formation où manquaient plusieurs titulaires, les Chaux-de-
Fonniers se sont rendus, la semaine dernière à Bienne, pour y affron-
ter , une des meilleures équipes de la ligue B. A la surprise générale,
les champions suisses se sont inclinés. C'est là un résultat qui va
« peser lourd » face à Kloten. En effet, les joueurs de l'entraîneur
Gaston Pelletier seront désireux de prouver à leurs fidèles supporters
qu'il ne s'agit là que d'un accident de parcours. Même si le match
était amical, on peut être certain que ce n'est pas de gaieté de cœur
que les Turler , Furrer, Berra et autres se sont inclinés devant un
adversaire de ligue B. 11 y aura donc de la revanche — contre soi —
dans l'air. C'est dire que Kloten ne sera pas à la noce, samedi soir
sur la patinoire des Mélèzes. Une rencontre qui ne saurait que — mais
en sport rien n'est joué d'avance — se terminer sur un succès des

champions suisses... qui entendent, plus que jamais, conserver
l'avantage acquis, tout récemment, à Berne !

Pour le prochain concours , dix experts ont fourni — indépendamment
! les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Nombre de prévisions pour
Victoire Résultat Victoire

locale nul visiteur
Matchs No Club 1 Club 2 1 X 2

1. La Chx-de-Fds - Sion 4 3 3
2. Chiasso - St-Gall 4 3 3
3. Lausanne - Lugano fi 3 1
4. Servette - Bâle 4 3 3
5. Winterthour - Grasshoppers ' 3  4 3
G. Young Boys ' - Chênois 7 2 . 1
7. Zurich - Neuchâtel Xamax > 4 3 3
8. Lucerne - Aarau 6 3 i
9.' Martigny - Fribourg 4 3 3

10. Nordstern - Mendrisiostar . 4 4 2
11. Wettingen - Vevey 4 3 3
12. Young Fellows - Granges l 2 3 5

Qu 'un tirage au sort soit nécessaire ou non , cette liste est de toute façon
un « lip de base » intéressant pour les pronostiqueurs, puisqu 'elle repré-
sente — sous forme concentrée — l'opinion de dix experts.

Sport Toto : opinion des experts



Le Xamaxien Rub dans l'équipe A
Le choix de René Hussy pour rencontrer la Turquie et la Grèce

Les Chaux-de-Fonniers Jacquet et Portner chez les espoirs
Le coach national René Hussy a donné connaissance des sélections pour
le match éliminatoire de la Coupe du monde Turquie - Suisse, qui aura lieu
le 18 novembre, à Izmir, ainsi que pour la rencontre internationale Grèce-
Suisse (21 novembre à Athènes) et le match de la Coupe du lac de Cons-

tance (le 14 novembre, à Frauenfeld).

22 joueurs pour la FIFA
Les dix-huit joueurs suivants sont

prévus pour le voyage en Turquie et
en Grèce: Rolf Blaettler (Saint-Gall),
Eric Burgener (Lausanne), Pierre
Chapuisat (Lausanne), René Deck
(Grasshoppers), Otto Demarmels (Bâ-
le), René Hasler (Bâle), Daniel Jean-
dupeux (FC Zurich), Jakob Kuhn (FC
Zurich), André «Bigi» Meyer (Grass-
hoppers), Karl Odermatt (Bâle),
Hansjoerg Pfister (Servette), Mario
Prosperi (Lugano), Jean-Robert Rub
(Neuchâtel Xamax), Hansp. Schild
(Young Boys), Pirmin Stierli (FC Zu-
rich), Jean-Yves Valentini (Sion),
Georges Vuilleumier (Lausanne) et
Uli Wegmann (Servette).

Sur la liste officielle des vingt-

deux joueurs communiquée à la
FIFA pour le match contre la Tur-
quie figurent en outre : René Botte-
ron (FC Zurich), Marcel Cornioley
(Young Boys), Gilbert Guyot (Ser-
vette) et Fernand Luisier (Sion).

Des Chaux-de-Fonniers
en Bavière

René Hussy s'occupera personnel-
lement de la formation des Espoirs
qui rencontrera la Bavière du Sud ,
le 14 novembre, en match de la Cou-
pe du lac de Constance. Voici les
joueurs retenus :

GARDIENS, Karl Engel (Lucerne),
Karl Hutter (Saint-Gall). — DEFEN-
SEURS ET DEMIS, Jean-Marc Jac-
quet (La Chaux-de-Fonds), Walter

Isélin (FC Zurich), Hans et Thomas
Niggl (Grasshoppers), Marcel Pariet-
ti (Lausanne), Francis Portner (La
Chaux-de-Fonds), et Marc Schnyder
(Servette). — ATTAQUANTS, Allons
Bosco (Lucerne), René Botteron (Zu-
rich), Gérard Castella (Servette), Ru-
dolf Elsener (Grasshoppers), Serge
Muhmenthaler (Young Boys) et Mar-
kus Tanner (Bâle).

L'URSS à Neuchâtel
L'équipe nationale d'URSS, qui de-

vrait jouer à Santiago du Chili en
match retour comptant pour le tour
éliminatoire de la Coupe du monde le
21 novembre contre le Chili , arrivera
en Suisse le 15 novembre, via Paris.
C'est ce qu'annonce le secrétariat du
FC Neuchâtel Xamax. La formation so-
viétique disputera une rencontre d'en-
traînement contre le club neuchâtelois,
le 16 novembre à 19 h. 45 à Neuchâtel.

Les Bâlois ont retrouvé le sourire. De gauche à dr. : Benthaus (entraînai,
Odermatt et Stohler. (asl)

La défaite d Ajax était prévisible
Après les rencontres des Coupes européennes de football

selon la presse hollandaise, après le départ de Cruyff
Tous les quotidiens hollandais faisaient mention en première page de
l'élimination d'Ajax Amsterdam en huitièmes de finale de la Coupe d'Eu-
rope des champions, par CSCA Sofia. Pour le « Trouw » d'Amsterdam, la
défaite était prévisible et le départ de Johann Cruyff a marqué la fin de
la suprématie d'Ajax. Dans le « Vokskrant », M. Knobel, nouvel entraîneur
du club, expliquait cette élimination par le départ de Cruyff qui « amenait
ses coéquipiers à se surpasser constamment ». « La coupe jusqu'à la lie »,
titrait « De Telegraaf », qui soulignait le caractère violent du match de Sofia
et voyait dans un malaise de l'équipe, plus que dans le départ de Cruyff,

la cause de ce retentissant échec.

Elimination prématurée
L'élimination d'Ajax Amsterdam,

triple champion d'Europe 1971, 1972
et 1973, et vainqueur de la Coupe
intercontinentale 1972 devant Inde-
pendiente Buenos Aires, est l'événe-
ment majeur des huitièmes de finale
de la Coupe d'Europe des clubs
champions. Le club hollandais, qui a
dominé le football européen ces der-
nières années, est tombé contre le
CSCA Sofia , un rival qu 'il avait net-

tement domine l'an passe, au même
stade de la compétition. Le départ de
John Cruyff , sa grande vedette et
principal artisan de ses succès anté-
rieurs, a constitué pour Ajax uqé -
perte apparemment irréparable si
l'on considère cette élimination pré-
maturée. En effet , Ajax faisait juste
son entrée dans la Coupe 1973, ayant
été exempté des seizièmes de finale.
Un autre ancien vainqueur de la
Coupe (1961 et 1962), Benfica Lis-

bonne, n 'a pu non plus franchir  U>
cap des huitièmes de finale, s'étant
incliné devant Ujpest-Dosza Buda-
pest.

Domination allemande
ct exploits suisses

Mais l'Allemagne de l'Ouest s'im-
pose comme le grand vainqueur de
ce deuxième tour des compétitions
européennes interclubs. La RFA a
en effet qualifié les cinq clubs encore
en lice, et elle est la seule nation à
être encore représentée dans les trois
épreuves (champions, vainqueurs do
coupe, et UEFA). Avec les Alle-
mands, il faut également mettre en
exergue les performances réussies

>£>ar les bulgares (CSCA Sofia et Be-
,roe Stara , ZagoraLf^parf les .Suisses

(FC Baie et FC Zurich), qui sont tous
deux encore représentés en quarts
de finale des champions et des vain-
queurs de coupe. Pour la Suisse, un
tel résultat constitue un exploit re-
marquable.

Les grands vainqueurs du premier
tour , Britanniques et Allemands de
l'Est , ont été cette fois moins heu-
reux. Les Anglais ont perdu Sunder-
land , Liverpool et Wolverhampton
Wanderers, alors que la RDA voyait
ses rangs décimés par les élimina-
tions de Dynamo Dresde et Cari
Zeiss Jena. Dans les trois compéti-
tions, dix-neuf pays sont encore re-
présentés, les derniers clubs de Rou-
manie, du Danemark, d'Autriche, de
Suède, de Norvège et de Turquie
ayant été éliminés.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 20

Pour la première fois, une arrivée a Oberwald
Le Grand Prix suisse de la route se «dessine >

Il fera étape au Locle où il y aura une épreuve contre la montre

Le Cornue directeur du Grand Prix
suisse de la route a réalisé un nouvel
exploit , puisque cinq mois après
l'épreuve de 1973, il est à même de
donner connaissance des diverses éta-
pes pour l'année prochaine. A ce jour ,
il reste à trouver le lieu de l'étape fina-
le. Soulignons que le GPSP-74 se dis-
putera en principe selon la même for-
mule, avec une modification de la cour-
se par équipes, et peut-être une inno-
vation avec un prologue. Pour l'ins-
tant , nous pouvons annoncer que le
départ sera donné à Genève, avec une
première étape, Genève - Saint-Mauri-
ce. Le second jour conduira la caravane
pour la première fois dans la vallée de

Conches, plus précisément à Oberwald ,
organisation prise en charge par le Ski-
Club Obergoms - Grimsel. De là , très
certainement , le départ du troisième
jour sera donné à Brigue pour la plus
longue étape jusqu'au Locle. L'après-
midi est prévue une course contre la
montre. La dernière étape devrait con-
duire les coureurs depuis le Jura neu-
châtelois dans une cité vaudoise à dé-
terminer. Comme on peut le constater
les travaux de préparation vont bon
train et dans quelques semaines, toutes
les têtes d'étapes seront trouvées pour
cette magnifique épreuve, dont l'objec-
tif reste d'offrir à nos coureurs suisses
la possibilité de se mesurer en début
de saison avec des étrangers. Le patro-
nage général du GPSR sera une. nou-
velle fois assumé par un quotidien de
Sion en collaboration avec deux jour-
naux lausannois.

Sélection suisse
Tennis

Pour le deuxième tour de la Coupe
du Roi , entre l'Angleterre et la Suisse,
qui aura lieu les 19 et 20 novembre à
Londres, l'Association suisse a sélec-
tionné la même équipe qui a battu la
Tchécoslovaquie au tour précédent, à
savoir :

Petr Kanderal , Michel Burgener ,
Jacques Michod et Fredi Blatter.
Coach : Svatopluk Stojan.

Kanderal et Blatter
en Australie

Immédiatement après la rencontre de
la Coupe du Roi contre l'Angleterre , le
champion suisse Petr Kanderal et Fre-
di Blatter s'envoleront pour Sydney. En
Anstralie, ces deux joueurs participe-
ront pendant deux mois à divers tour-
nois.

I Divers

Stewart et Ann Moore
sport if s  de Vannée

Jackie Stewart, champion du mon-
de des conducteurs pour la troisième
f o i s , a été élu « Sporti f  britannique
1973 » par l'Association des journa -
listes sport i f s .  L'Ecossais a obtenu
443 voix contre 245 au cycliste Hugh
Porter, champion du monde de pour -
suite professionnel le .  Chez les da-
mes, c'est la championne d'Europe
des cavalières Ann Moore qui a été
élue , alors que par équipes, la for -
mation d'Angleterre de rugby était
honorée.

Incidents à Rome, treize blessés
Treize personnes ont ete blessées

et cinq autres arrêtées, à la suite de
violents heurts qui se sont produits
au Stade olympic de Rome, au terme
du match de Coupe de l'UEFA, La-
zio - Ipswitz Town, où les Anglais,
bien que battus (4-2), se sont quali-
fiés grâce à leur victoire au match
aller (4-0). Après le coup de sifflet
final , de nombreux « Tifosi » ont lon-
guement manifesté devant la porte
d'accès aux vestiaires. Les forces de
l'ordre durent faire usage de bombes

lacrymogènes pour disperser les trop
bouillants supporters déçus par la
tournure des événements.

Déjà, à la suite d'un penalty ac-
cordé à Ipswich, ' des spectateurs
avaient pénétré sur le terrain et il
avait fallu l'intervention des carabi-
niers pour ramener le calme. Dans
le tunnel d'accès aux vestiaires, plu-
sieurs joueurs des deux équipes en
sont venus aux mains, et le gardien
anglais Best a été atteint au visage.

¦*" Cours communiqués par : SOCIÉT É DE BAN Q UE SUISSE

A = Cours du 7 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 770 d 770 d TT T3 „
La Neuchâtel. 360 d 360 d ^°-°: - . *°T2Cortaillod 3150 d 3150 d Crédit Suisse 3615
Dubied i200 d 1200 d £ ., n

0.Dn ABally 940 d
Electrowatt 3230

LAUSANNE Holderbk port. 517
_ , ,,, ,„ . .„„„ Holderbk nom. 490Bque Cant. Vd.1285 128o Interfood <lA » U25dCdit Fonc. Vd. 98a 935 Interf0od «B» 6050 dCossonay 2225 d 2225 d Juvena hold. 2490Chaux & Cim. 740 d 740 d Motof Colomb. 1510Innovation 405 400 Italo.Suisse 251

La Smsse 3400 d 3400 d Réassurances 2450
Winterth. port. 1930 d

GENÈVE Winterth. nom. 1230
Grand Passage 600 540 JJJ «£ «»
Naville 970 975 „ . 81D "
Phytiïue port. lil 395 ES^ ĵgFin. Parisbas 154 d 155 |aUr' „„„,. ™°°
Montedison 4.35 4.50 ^er port. 

10
00

Olivetti priv. 8.10 8.20 ^f
h
f 

n0rn
' , ™°

7vma owi H 9finn Jelmoli 1360Zyma 2o50 d 2600 Herf)  ̂d
Landis & Gyr 1310
Lonza 1920

ZURICH Globus port. 4050 d
(Actions suisses) Nestlé port 3980(Actions suisses) Uestlè nom. 2385
Swissair port. 595 587 Alusuisse port. 2290
Swissair nom. 555 557 Alusuisse nom. 1030

B = Cours du 8 octobre

B ZURICH A B

4050 Sulzer nom. 3175 3190
3650 Sulzer b. part. 456 455
2150 Schindler port. 2600 d 2550

940 d Schindler nom. 505 500
3260

519
490 d

HOQ d ZURICH
6050
2480 (Actions étrangères)
1510

250 Akzo 76V* 78V*
2480 Ang.-Am. S.-Af. 21 21
1950 Machine Bull 387* 39'/ J
1220 Cia Argent. El. 54 54'/-i
6925 De Beers 24'/i 24 'A

815 d Imp. Chemical 18'A I8V4
1000 Pechiney 102 103'/;
1660 Philips 447* 467*
1010 Royal Dutch lil 1/» H4'/J

180 d Unilever 147 14772
1370 A.E.G. 135 1377*
4300 d Bad. Anilin 166 169
1310 Farb. Bayer 143 1487*
1890 Farb. Hoechst 159 o 157
4050 d Mannesmann 200' ,'2 202
3985 Siemens 291 294
2360 Thyssen-Hùtte 76 777*
2245 VW. 150 152
1020 Ang.Am.Goldl. 957* 94

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 133000 13350C
Roche 1/10 13300 1335C
S.B.S. 3710 3700
Ciba-Geigy p. i960 1970
Ciba-Geigy n. 1025 1025
Ciba-Geigy b. p. 1550 1540
Girard-Perreg. 790 785
Portland 2925 cl —
Sandoz port. 5350 5350
Sandoz nom. 3230 3225
Sandoz b. p. 4625 d 4700
Von Roll 1230 1210

(/lettons étrangères)
Alcan 113 117'A
A.T.T. ISO' .'a 151
Burroughs 738 749 d
Canad. Pac. 50'/.. 5lV«
Chrysler 6572 683/4
Contr. Data 12872 134
Dow Chemical 177'/: I8OV2
Du Pont 552 558
Eastman Kodak 396 402
Ford 154 156
Gen. Electric 195 198
Gen. Motors 190'/= 196
Goodyear 6272 63
I.B.M. 860 867ex
Intern. Nickel 113 113'/ï
Intern. Paper 153 d 155V»
Int. Tel. Se Tel. 102 105V«
Kennecott 105 112
Litton 29 28n/4d
Marcor 71 713/4
Mobil Oil 1737* 180
Nat. Cash Reg. 1277* 130
Nat. Distillers 49 o 48'/4
Exxon 285 d 29072
Union Carbide 1197* 1217*
U.S. Steel 105 108

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.05 3.20

I Livres sterling 7.40 7.75
1 Marks allem. 120.— 123.50

Francs français 69.50 72.50
Francs belges 8.— 8.50
Lires italiennes — .477* — .50V2
Florins holland. 116.50 120 —
Schillings autr. 16.50 17 —
Pesetas 5.20 5.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 920,08 932,65
Transports 180,83 186,13
Services publics 97,21 96,47
Vol. (milliers) 16.550 19.670

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9680.- 9910.-
Vrenel i 100.— 106.—
Napoléon 82.— 90.—
Souverain 100.— 110.—
Double Eagle 500.— 540.—

/^SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESV f *  JX^Vf/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
AMCA 51V2 527*
BOND-INVEST 90 9272
CANAC 137 139
DENAC 91 92
ESPAC 301 303
EURIT 152 154
FONSA 109V2 113'/2
FRANCIT 108 110
GERMAC 113 115
GLOBINVEST 83 84
HELVETINVEST 104.30 104.30
ITAC 190.— 194
PACIFIC-INVEST 86.— 87
ROMETAC-INVEST 464.— 468
SAFIT 234.— 238
SIMA 17572 17772

U l  l ' Dem. Offre
\/ V Communiques VALCA 91— 93.—

V—f  par la BCN IFCA 1520 — 1540. —
\ /  IFCA 73 110.— 112 —

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 96.75 100.75 SWISSIM. 1961 1125.— 1135 —
UNIV. FUND 109.50 112.90 FONCIPARS I 1880.— —SWISSVALOR 255.— 258.— FONCIPARS II 1140.— 1160.—
JAPAN PORTOFOLIO 407.— 430.— ANFOS II 113.— 114 —

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 7 nov 8 nov

Automation 113,0 113,5 Pharma 225,0 226 ,0 Industde , / 
'

fn t^mnhi, Âi ll 'ti « r .nP Finance et ass. 329 4 330 9Intermobil 9o ,o 96,0 Siat 63 1085,0 1075,0 mdice général 352,9 352 2
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au lieu de Mr
Prix MIGROST^

*)M*MN«a riMa a>ai^Maaa«B «a(kB<B inaM*i»Ha*M^MiiMaMMB«̂ BaMtaMii aaî ^
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V'HLW
'' ! IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE DE GENÈVE

miinmim^y — cherche pour entrée immédiate ou à convenir
CAMY

UN HORLOGER COMPLET QUALIFIÉ
pour diriger son département CONTROLE TECHNIQUE.
Le candidat devra connaître à fond l'habillement de la montre. Il devra être en
mesure de diriger du personnel et de traiter d'une façon indépendante avec les
fournisseurs.
Nous offrons une place stable dans une entreprise moderne en pleine expansion
avec fonds de prévoyance.

Offres écrites'avec curriculum vitae sont à adresser à :

CAMY WATCH CO. SA., 19, rue François-Dussaud, 1211 Genève 2G.

| ĝ|j| CAMY WATCH CO. S.A.
.., ' ¦̂ ^

n^Si^^TL̂  19, rue François-Dussaud
- ~m ¦¦iT sis=ŝ M 1211, Genève 26 - Tél. 437800

Le chef de gare de La Chaux-de-Fonds
p! m cherche

LL ouvriers
|B H pour différents services. Bons salaires, indemnités diverses,
Kg m caisse de retraite et facilités de transport. Possibilité de
'0 K nomination à poste fixe.

HMBs M Sécurité totale de l' emploi. ;

U 

Conditions : être citoyen suisse, âgé de 18 à 30 ans, avoir
une bonne santé, une bonne vue et un sens normal des
couleurs.

Adresser le coupon ci-dessous au chef de gare de La
Chaux-de-Fonds.

Je m'intéresse à un poste d'employé en gare de La Chaux-
de-Fonds.

Nom et prénom : 

Adresse :

Néle :

Célibataire/marié

(biffer ce qui ne convient pas)



Merckx déclassé au Tour de Lombard!
Un mois de suspension et 150.000 lires d'amende
Le Belge Eddy Merckx a été déclassé de la première place du Tour de
Lombardie, qu'il avait remporté avec 4'15" d'avance sur l'Italien Felice
Gimondi, le 13 octobre dernier, à la suite d'un contrôle antidopping posi-
tif. La décision a été annoncée par la Fédération italienne, au terme d'une
contre-expertise. Eddy Merckx a été en outre suspendu pour un mois, à
partir du 9 novembre, et devra payer une amende de 150.000 lires. Felice
Gimondi, second de la course, se voit ainsi gratifier d'un succès sur le

tapis vert qu'il n'attendait certainement pas.

Pour la seconde f o i s
en Italie

C'est la deuxième fois que le
champion belge a des ennuis de cet
ordre en Italie. En 1969 , il avait en
effet été exclu du Tour d'Italie pour
un contrôle positif lors de la 16e éta-
pe, Parme - Savone, alors qu'il pos-
sédait le maillot rose de leader. Et
déjà alors, Felice Gimondi en avait
profité pour remporter l'épreuve.

Du sirop contre la toux !
Eddy Merckx s'est montré peu lo-

quace en apprenant la décision prise
à son encontre. Il s'est borné à dé-
clarer à la radio belge qu'il était
enrhumé et qu'il avait demandé à
son médecin traitant de lui prescri-
re un médicament dépourvu d'éphé-
drine, substance figurant sur la liste
des produits interdits. Selon Eddy
Merckx, le médecin lui aurait donné

un médicament ne contenant pas
d'éphédrine mais dans lequel il y
aurait eu un autre produit interdit.

On fait d'autre part remarquer à
Bruxelles que les listes de produits
interdits diffèrent d'un pays à l'au-
tre et l'on se demande si la fédéra-
tion italienne était habilitée pour
agir dans le cas présent.

« Je pourrai s abandonner »,
dit Merck

. Merckx a déclaré jeudi à la radio
belge qu'il pourrait abandonner le
cyclisme à la suite de la décision ita-
lienne de le dépouiller de sa victoire
dans le Tour de Lombardie après un
test antidopage.

« Il ne m'est pas possible de conti-
nuer à courir, a-t-il dit. C'est trop
sérieux ».

Merckx n'a été pénalisé que deux
fois pour dopage, et les deux fois en

A la suite d'un contrôle antidoping «positif»

Un bouquet pour rien. Celui du
Tour de Lombardie !

Italie. Il a expliqué que le médecin
de son équipe italienne Molteni lui
avait donné un sirop appelé « Mu-
cantril » quelques jours avant le
Tour de Lombardie. Ce sirop ne con-
tient pas de stimulants interdits,
a-t-il dit. Il a ajouté qu'il s'était sou-
mis en toute confiance au contrôle
antidopage.

Son manager, Jean Van Buggen-
hout, a confirmé que la réaction de
Merckx pourrait être « dramatique ».

La nouvelle de la décision italien-
ne a créé une consternation en Belgi-
que.

Remous en Angleterre
Boxe: après la victoire de Calcabrini

On a mal admis en Angleterre la
défaite du Britannique Bunny Sterling
dans le championnat d'Europe des
poids moyens, qui l'opposait à l'Italien
Elio Calcabrini. On reproche notam-
ment à l'arbitre français , M. Talayrach ,
d'avoir annoncé le verdict du combat
avant d'avoir eu en mains le pointage
des juges.

M. Ray Clarke, secrétaire général de
la Fédération britannique , a notam-
ment déclaré , en parlant de l'arbitre :
«Il a donné sa décision avant que les

feuilles dç pointage aient été vérifiées
et .avant , que. le score ne soit annoncé,̂Il a refusé de me montrer sa propre
feuille et il était visible qu 'il y avait

eu désaccord entre lui et l'officiel de
la Fédération italienne qui contestait
son total. A son retour du vestiaire,
j 'ai pu clairement voir qu 'il y avait des
modifications sur sa feuille... ». M. Ray
Clarke a ajouté qu'il « recommanderait
à sa fédération de faire appel auprès
de l'EBU, pour qu 'une autre rencontre
soit organisée ».

Elio Calcabrini

Fribourg Olympic battu
par Real Madrid 74-100

Coupe des champions de basketball

A Fribourg, en match aller comp-
tant pour le premier tour de la Coupe
d'Europe des clubs champions, le Real

Madrid a nettement disposé de Fri-
bourg Olympic, par 100-74 (50-41) dans
une salle comble. Les Espagnols, qua-
tre fois vainqueurs du trophée (1963,
19GG , 19G7 , 1968), ont ainsi pleinement
justifié leur rôle de favoris , et ils se
sont déjà assurés une avance de 2(i
points avant le match retour, qui aura
lieu à Madrid le 15 novembre.

Un rival pr estigieux
Fribourg Olympic a pourtant donné

une bonne réplique aux Espagnols'?;'1 il
connut un excellent départ et après
cinq minutes de jeu , il n 'était mené
que de 2 points (14-12). La formation
suisse subit alors un léger passage à
vide , et Real Madrid en profita pour
creuser un écart de 9 points. Mais les
Fribourgeois se ressaisirent et main-
tinrent le score jusqu 'au repos (41-50).

Ils continuèrent à donner une bonne
réplique au début de la deuxième mi-
temps. Mais après cinq minutes do jeu ,
Jean-Bernard Denervaud et Currat du-
rent quitter le terrain de jeu. Dès' lors ,
les Madrilènes , sans trop forcer leur
talent , prirent leurs distances pour
s'imposer finalement très nettement ,
par 100-74.

Autres résultats
Radnicki Belgrade - Amicale Elersol

(Lux) 89-49 ; l'équipe luxembourgeoise
ayant déclaré forfait  pour le match te-
tour , Radnicki est qualifié.

L'équipe suisse de ski sans entraîneur
HansJaeger quittera son poste à lafin de la saison

L'entraîneur en, y.ehef de l'équipe
masculine 'suisse de ski alpin , Hans
Jaeger (notre bélino AP), a annoncé à
la Fédération suisse qu'il renoncera à
son poste à la fin de la saison 1973 -
1974. C'est avant tout pour des raisons
familiales qu 'il a pris cette décision. Il
restera à la disposition de la fédéra-
tion jusqu 'au printemps prochain , La
fédération examine la possibilité de
pouvoir continuer à utiliser ses compé-
tences sans qu 'il ait besoin de se dé-
placer constamment.

Les spécialistes du f ond
en Suède

En raison de bonnes conditions d'en-
neigement , les spécialistes suisses du
ski de fond pourront suivre le camp
d'entraînement qui était prévu en Suè-
de. Douze skieurs s'envoleront pour le
nord de la Suède — en deux groupes —

les 9 et 10 novembre. Ils rejoindront à
Akersjon l'entraîneur national Lennart
Olsson et Erwin Wallimann. Akersjon
se trouve près du Centre sportif de
Volodalen :

Horaire des matchs du week-end
Ligue nationale A

Dimanche 11 novembre
La Chaux-de-Fonds - Sion , U h. 30.

Réserves
Dimanche II novembre

La Chaux-de-Fonds - Sion, 12 h. 35.

Première ligue
Dimanche 11 novembre

Le Locle - Urania. 14 h. 30.
Audax - Thoune , 14 h. 30

Interrégionaux A 1
Dimanche 11 novembre

NE Xamax - Carouge, 14 h 30.
Comète - Servette, 13 h.

Interrégionaux A 2
Dimanche 11 novembre

Le Landeron - Porrentruy , 14 h. 30.

Talents LN Juniors D
Samedi 10 novembre

NE Xamax - Bienne, 15 h. 30.

Intrrégionaux B
Samedi 10 novembre

La Chx-de-Fds - St-Imier, 15 h. 30.

Deuxième ligue
Samedi 10 novembre

La Sagne I - Superga T , 14 h. 30.
Fontainemel. I - Boudry I, 14 h. 30.

Dimanche 11 novembre
St-Imier I - Bôle I, 14 h. 30.

Couvet I - Hauterive I, 15 b.
Fleurier I - NE Xamax II, 14 h. 45

Troisième ligue
Samedi 10 novembre

Flori a I - Sonvilier I, 15 h.
Gorgier I - Colombier I, 15 h.

Dimanche 11 novembre
Comète I - Dombresson I, 14 h. 45
Corcelles I a - Béroche I, 14 h. 3C
Travers I - Deportivo I, 10 h. 45.
Auvernier I - Cortaillod I, 10 h.
St-Blaise I - Châtelard I, 10 h.
L'Areuse I - Corcelles I b, 10 h.
Le Parc I - Etoile I, 10 h. 15.
Le Locle II - Ticino I, 10 h.
Hauterive II - Marin I, 14 h. 45.

Quatrième ligue
Samedi 10 novembre

Floria H a  - Les Bois I b, 14 h. 3C
Etoile Ha  - Le Locle III, 13 h. 3C
Chx-de-Fds II - Superga II, 13 h. 45
Gen.-s.-Cof . I St-Blaise II b. 14 h. 3C
Boudrv III - Pal Friul I, 15 h. 15

Dimanche 11 novembre
St-Imier I lb  - Brenets l a , 10 h.
Le Parc II - La Sagne II , 13 h. 45.
Floria II b - Les Bois I a, 10 h.
Etoile II b - Les Ponts I, 8 h 30.
St-Imier II a - Brenets I b, 9 h. 30.
Centre esp. I - Sonvilier II , 14 h. 30.
Dombress. II - NE Xam. III , 9 h. 30.
Salento I - Comète II , 15 h.
Fontninemelon II - Coffrane I, 10 h.
St-Blaise lia - Landeron I , 8 h. 15
Audax II - Espagnol I b, 10 h.
Marin II b - Lignières I a, 0 h. 45.
Cressier I - Lignivres I b, 9 h. 45.

Auvernier II - Béroche II, 9 h. 30.
Bôle II - Espagnol I a, 9 h. 45.
Gorgier II - Cortaillod II, U h. 30.
Blue Stars I - Travers II, 9 h. 45.
Fleurier II b - Môtiers I, 9 h. 45:
Noirague Ib  - St-Sulpice T, 8 h. 15.
Noiraigue I a - Fleurier II a , 14 h. 30.
Buttes I - Couvet II, 14 h. 30.

Juniors A
Samedi 10 novembre

Couvet - Cortaillod , 15 h. 15.
Le Locle - Marin , 14 h.
St-Imier - Hauterive, 14 h. CO.

Dimanche 11 novembre
Superga - La Sagne, 14 h. D0.
Fleurier - Fontainemelon , 13 h.
Comète - Etoile , 10 h. 30.

Juniors B
Samedi 10 novembre

Comète I - Boudry, 14 h. 45.
Hauterive - Cressier, 14 h.

Juniors C
Samedi 10 novembre

Boudry - Cortaillod , 14 h.
Le Landeron - Hauterive I. 14 h.
Comète - Dombresson , 13 h. 30.

Juniors D
Samedi 10 novembre

NE Xamax II - Audax, 14 h.
Cortaillod - Boudry, 14 h.

Féminin
Dimanche 11 novembre

Boudry - Sion , 13 h. 30.

Karl Schranz forfait
pour les courses
prof essionnelles

Karl Schranz a annoncé hier son in-
tention de ne pas participer la saison
prochaine aux épreuves professionnel-
les de ski, qui doivent débuter le 24
novembre à Aspen, aux Etats-Unis.

« Je regrette beaucoup, mais je ne
pourrai pas prendre part aux épreuves
cette saison , car je suis des cours dans
une école de moniteurs de ski autri-
chienne », a déclaré l'ancien champion
olympique.

«Je ne sais pas si je pourrai parti-
ciper aux dernières coUVses ».

Sa décision risque de porter préjudi-
ce au tournoi , car Jean-Claude Killy
a lui aussi manifesté son intention de
ne pas s'engager dans la compétition
si Schranz n'y participe pas. Il a gagné
le titre mondial des professionnels l'an
dernier , et sa saison lui a rapporté la
bagatelle de 68.625 dollars, (ap)

Toujours l'histoire de Chili-URSS

La fédération chilienne a rejeté
officiellement la proposition soviéti-
que de faire jouer sur terrain neu-
tre le match éliminatoire de la coupe
du monde Chili - URSS, annonce la
Fédération internationale à Zurich
(FIFA). La FIFA a aussitôt informé
la Fédération russe de ce refus. Dans
un télégramme aux dirigeants sovié-
ti ques, la FIFA indique que le Chili
veut , comme prévu , disputer ce
match contre l'URSS, le 21 novem-
bre, au stade « Nacional » de Santia-
go, où l'équipe chilienne jouera des

rencontres d'entraînement les 14 et
18 novembre contre des équipes de
clubs péruvien et argentin.

Par ailleurs, la FIFA a mis en de-
meure la Fédération soviétique do
lui préciser avant samedi au plus
tard si elle se retire ou non de la
coupe du monde. La FIFA sera en
mesure, indique-t-on au siège de la
Fédération internationale , de faire le
lundi 12 novembre une déclaration
concernant la décision finale de la
Fédération russe.

Décision finale samedi

SION RENONCE
Candidature olympique de 1980

Sion , « la Ville olympique »
avant la lettre, a renoncé définiti-
vement hier à toute candidature
à l'organisation des JO d'hiver
pour 1980.

Le Conseil municipal , placé
sous la présidence de M. Félix
Carruzzo , a examiné une dernière
fois ce dossier à la lumière sur-
tout de la position prise par le
Conseil fédéral , renonçant à tou-
te aide en vue de l'organisation
des Jeux de 1980 en Suisse.

« D'autre part , relevé le Conseil
municipal , la situation conjonctu-
relle oblige la commune de Sion
à faire des choix et à donner la
priorité à des travaux d'équipe-
ment édilitaires de la ville ».

Le Conseil a tenu à remercier
le comité exécutif qui, sous la
présidence de M. Philippe Hen-
choz, se dépensa pour faire triom-
pher la candidature sédunoise,
dans le but de mieux faire con-
naître la cité et le canton, (ats)
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Le championnat du monde des poids
moyens, entre l'Argentin Carlos Mon-
zon, tenant du titre , et le Mexicain
José « Mantequilla » Napoles , champion
du monde des poids welters, aura lieu
le 8 décembre , au Palais des exposi-
tions de la Porte de Versailles, à Paris.
C'est ce qu'a annoncé officiellement
l' acteur de cinéma Alain Delon , orga-
nisateur du combat. José Napoles est
attendu à Paris le 20 novembre , et Car-
los Monzon le 2 décembre, après un
bref séjour à Rome , comme il en a
pris l'habitude avant chacun de ses
combats en Europe.

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

cherchent à engager tout de suite :

HORLOGERS-
DÉCOTTEURS

PERSONNEL FÉMININ
éventuellement à la demi-journée,
pour différents travaux d'assem-
blage. Formation assurée par nos
soins si nécessaire.
Prière de prendre rendez-vous
avec notre service du personnel,
interne 32.
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A VENDRE

VILLA
LOCATIVE
de 2 appartements et studio, avec
verger, jardin et garage.
Ouest du Val-de-Ruz.

Ecrire sous chiffre VL 27019 au
bureau de L'Impartial.
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Bienne : Montandon Sports *, Naeff Sport *, Schuhaus Schmid AG, Universal- Sport *. Colombier : Tosalli Sports *. Delémont : Simon-Sport * Dombresson :Cuche-Sports . La Chaux-de-Fonds : Calame-Sports *, MP Finkbeiner Sports *. Le Crêt-du-Locle : Kernen-Sports *. Lyss : Heiniger-Sport *, Sport StrifflerNeuchâtel : Bertschi-Sports , Dellay Sport Service *, Mueller Sports *, Robert- Tissot Sport *, Schenk Sports. Saint-Imier : Andrié-Sports *, Meyer-Sports *.Iramelan : Geiser Sports . ( * Dans ces magasins spécialisés vous trouvez les produits RLN)

Carde Catholique #"K%AEàl!i% l \  HTA Bfcll /^i lli^l W& Êk TPB̂ Ii Êk 2 
cartes 

= 3e gratuite
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2 CARTONS Abonnements à l'entrée

On cherche à ache-
ter au Jura neu-
châtelois ou au Val-
de-Ruz,

CHALET
Maison de campa-
gne ou terrain.

Ecrire sous chiffre
28 - 300 619, Publi-
citas, 2001 Neuchâ-
tel.

<W Léop -Robert 23
l'él (039) 22 38 03
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AU PLUS OFFRANT
A VENDRE CAUSE DÉPART

FORD 2300 S COUPÉ
carrosserie et mécanique impeccables ,
53.000 km. — Tél. (039) 23 11 70 aux
heures des repas ou après-midi.

______ W_ WBXS3

1 A vendre

1 points SILVA 1i ii Mondi-Avanti. 1
*¦. LM(Pi h]i| Ecrire à :
S Case post. 281 a
B 1401 Yverdon i¦' 1 ?£]

| APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort , ascenseur, ser-
vice de concierge, est à louer pour le
ler janvier 1974, à la rue de l'Helvétie.

1 S'adresser à l'Etude André Hanni, avo-
I cat , La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert

88 a, tél. (039) 23 54 55.
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Collectionneur
achète vases
de Galles
lampes, lustres,
meubles marquetés.

Tél. (038) 63 21 89.

D£SIREZ-VOUS g|f%YI*%Tftfc
PARTICIPER A LA VUKJEJY
FABRICATION DES BIËRES fi "***¦*#

CHERCHONS tout de suite

CHAUFFEURS
LIVREURS
Places stables et bien rétribuées

Horaire régulier, avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter à :

BRASSERIE DE LA COMÈTE S. A.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Ronde 28, tél. (039) 23 44 16

FABRIQUE DE MACHINES
P A U L  F U R E R
2610 SAINT-IMIER

cherche pour tout de suite

2 BONS MÉCANICIENS
ayant quelques années de pratique et
capable de prendre des responsabi-
lités,
ainsi qu 'un

AIDE-MÉCANICIEN
Bons salaires assurés.

Prière de téléphoner au 039/41 19 90. j

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 Briigg-Bienne
Tél. (032) 7 85 15.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

W _̂ mV ¦¦'- ¦ ¦¦ ^WMWM S AMy M ^S ^_z_Â ' mmUt 1

cherche pour son département tournage :

TOURNEURS
de première force pour le réglage de
machines semi-automatiques

2 EMPLOYÉS (ES)
de production pour la conduite de
ces machines.
Salaire en fonction des capacités.
Avantages sociaux d'une entreprise
jeune et dynamique.
Faire offres ou se présenter à :
PROMETAL S. A.
Morgarten 12 - Tél. (039) 26 95 55
2300 La Chaux-de-Fonds

TESSIN, à 2 km. de Lugano, usine moderne,
branche décolletage de précision , cherche :

DÉCOLLETEURS
sur machines Tornos, Bechler et Pétermann.
Travail très intéressant, ambiance moderne et agréa-
ble. Salaire élevé pour éléments capables.

Les intéressés sont priés de téléphoner pour rensei-
gnements au (091) 51 57 2-2, heures de bureau.

Rue de la Tu i l e r i e  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.

A louer ou à vendre
GRANDS LOCAUX CHAUFFÉS
3000 m3 environ , en bordure de
route cantonale, conviendraient
pour dépôt , carrosserie, garage,
etc. Au centre du village dépôt
avec quai de chargement et caves.
Ecrire à :

P. DONZÊ - SCHAFFTER
2724 LES BREULEUX I

Tél. (039) 54 16 37

NOUS CHERCHONS

1 pâtissier

1 garçon d'office
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser : BOULANGERIE FUSS
Parc 11 — Tél. (039^ 22 30 52
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Si vous cherchez un emploi sta-
ble, un travail varié, l'ambiance
d'une agence de publicité, un ho-
raire concentré (7 h. 45 - 12 heu-
res et 12 h. 45 - 17 heures) et
que vous ayez une formation com-
merciale, adressez votre offre de
services à :

i

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
D'AFFICHAGE
Case postale, Neuchâtel
Entrée immédiate ou à convenir.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impa rtial

QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
ARTICLES DE MÉNAGE
C03IBCSTIBLE S
BUTAGAZ

Tél. (038) 53 35 32 \_\

f lPrêts i
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour- I
sèment s e l o n
vos possibilités.
Bureau de
Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

S,: L'Impartial

ILYSAK1
B OUVERT samedi B
H toute la journée S
Kfl MMI
•jH ÉQUIPE ICI ! !  LA FAMILLE ___
M CONTRE LES INTEMPÉRIES B|

CHOIX CONSIDÉRABLE
EN BLOUSONS ET FOURRÉS Efljâ

¦SI ENSEMBLES DE SKI Igi
mm MANTEAUX FÛ
ES AVEC OU SANS FOURRURES Ën3
K*J PANTALONS - PULLS - JUPES wS_\

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

MÉCANICIENS
ou

RÉGLEURS
pour diriger un groupe de machines
Schaublin, Ebosa, Kummcr, Joliat.

Les personnes intéressée par ces pos-
tes, sont invitées à se présenter ou
faire offres à

BOITES DE
MONTRES HUGUENIN S. A.
Rue du Parc 3 - 5
2400 LE LOCLE

TERMINEUR
CHERCHE

fabricant ou établisseur pouvant
sortir régulièrement terminage
ancre 10 '/t à 13 lignes, simple et
calendrier automatique. j

; Ecrire sous chiffre 14 - 24526 à
Publicitas S. A., 2800 DELÉMONT

j

ANTIQUITÉS
Raoul STEUDLER — Bd Endroits 2
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 34 19
l'après-midi ou sur rendez-vous

DISPOSE EN CE MOMENT DE :
2 commodes Régence, 2 commodes-se-
crétaire Louis XVI , 1 bureau-commode
Louis XV bernois, 1 grande commode
Louis XV française, 1 établi d'horloger
noyer , 1 grand buffet Louis XIII , 1 ca-
napé d'Yverdon , 1 bureau cylindre Em-
pire , 1 coffre fribourgeois, 1 semainier-
secrétaire acajou de Cuba Louis-Philip-
pe, une grande pendule Comtoise Louis
XV, 1 crédence Bressane. 3 fauteuils
Louis XIII , armoires, tables, sièges et
objets divers.

Particulier vend
pour raison de
santé

Dyane 6
vO & ¦ v ' f

bleu-ciel, 60.000
km., expertisée.

Tél. (039) 22 15 24,
dès 19 heures.

qb
GARAGE

pour 2 petites voi-
tures est à louer
tout de suite
à proximité de la
place du Marché.
Loyer mensuel Fr.
120.—.
S'adresser :
Gérance Bolliger
Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85



Un rôle de favori conviendra-t-il à Bienne ?

Bienne restera parmi les favoris de la ligue nationale B (photo RJ)

Avant que ne débute la nouvelle
saison, le HC Bienne a été placé dans
les trois ou quatre favoris à l'ascension
en LNA. Qu'en est-il aujourd'hui après
six journées de championnat ? Après
leur dernière victoire de cette semai-
ne, ils occupent conjointement avec le
HC Lugano la première place du grou-
pe Est qui comme l'année passée, sem-
ble supérieur au groupe Ouest. De ce
fait, ils sont bel et bien des favoris,
mais ce rôle leur conviendra-t-il ?

Tout d'abord le championnat est long
et apporte chaque semaine des surpri-
ses ; ensuite les hockeyeurs de la ville
de l'avenir ont toujours de la peine
en fin de saison et supportent diffici-
lement un rôle de premier plan. Mais
en fin de compte leurs chances sont

tout de même réelles ct leurs volontés
d'y arriver ne seront pas étrangères
à un bon comportement tout au long
de la nouvelle saison.

DE SÉRIEUX RENFORTS

Nous allons aujourd'hui présenter
l'équipe biennoise nouvelle formule.
D'abord les dirigeants ont renforcé l'é-
quipe et le choix a été judicieux, un
petit ennui de dernière heure ayant
eu lieu : Jiirg Zimmermann, ancien jou-
eur biennois qui venait de réussir l'as-
cension en LNA avec le CP Zurich,
est revenu mais n'a pas trouvé un ac-
cord définitif et n'a pas joué depuis
le début de la saison. C'est regretta-
ble ! Les autres transfuges par contre

tiennent promesse et l'arrivée du Dr
Schiau, international roumain qui était
resté en Suisse lors du dernier et
triste match international Suisse-Rou-
manie de Bienne, est positive. Le Rou-
main est un bon arrière et surtout
un excellent meneur de jeu.

Trois juniors du club ont également
fait leur apparition et jouent par mo-
ment avec les aînés : il s'agit de Carlo
Valenti (international junior), René
Stampfli et Franz Schneider.

Enfin cinq transferts ont été réalisés
avec les arrivées du gardien Rolf Meier
(ex-Bâle), Urs Keller (ex-Berne), An-
dré Kehrli (ex-Serrières-Lugano), Rolf
Riesen (ex-Lyss) et Rolf Fluckiger (ex-
Soleure). . ,_ :

Le gardien Georges Ponti ainsi que
les joueurs Willy Hugi et Georges
Aeschlimann se sont retirés, ce dernier
ayant été rappelle en renfort par l'en-
traîneur après les blessures de Burri
et Hurzeler, deux valeurs sûres du
club. Hugi est devenu entraîneur-jou-
eur du HC Tramelan.

UN PUBLIC FIDÈLE

Le HC Bienne a la chance de possé-
der depuis longtemps un public fidèle
et celui-ci se déplace toujours nom-
breux pour encourager son équipe fa-
vorite. Cette année encore, la patinoire
biennoise accueille à chaque rencontre
3000 à 6000 spectateurs qui jusqu'à
aujourd'hui n'ont pas été déçus.

UNE PATINOIRE ACCUEILLANTE

La nouvelle patinoire n'est pas étran-
gère au renouveau du hockey biennois.
Acueillante ct fort bien conçue, elle
offre une ambiance extraordinaire mais
elle a surtout permis à tous les adeptes
du hockey sur glace de s'entraîner
dès le mois d'août.

UN NOUVEAU COACH
ET UN EXCELLENT ENTRAINEUR

CANADIEN
Après le départ de Stue Cruikshank

chez les juniors chaux-de-fonniers, on a
engagé le Neuchâtelois Francis Blank
comme nouveau coach. L'entraîneur ca-
nadien Steve Latinovich s'est encore
amélioré cette saison et il est l'un des
meilleurs étrangers évoluant en Suisse.
Rapidité, sens inné du but, il fait trem-
bler toutes les défenses de la LNB de-
puis le début du championnat 1973
1974.

En conclusion on peut dire que le
HC Bienne est bien armé pour être
considéré comme l'un des favoris à
l'ascension en LNA.

R. J.

Son entraîneur : Steve Latinovich

HOCKEY
Bienne

(ligue nationale B)

Tramelan
Moutier

(première ligue)

Moutier: un nouveau fifre ?
Les Prévôtois plus for t s  que la saison dernière.

A l'entraînement physique depuis
plusieurs mois et sur glace depuis quel-
ques semaines à la patinoire couverte
de Porrentruy le HC Moutier a en-
tamé, contre Wiki , le championnat de
première ligue. Moutier va-t-il rééditer
sa performance de l'année dernière et
remporter le titre de champion de
groupe à nouveau cette année, telle est
la question que se posent les suppor-
ters du club prévôtois. On se souvient
également que la saison dernière les
Prévôtois avaient dû commencer tar-
divement leur préparation sur glace
ne s'entraînant que quelques heures
à Lyss. Cette année ils ont pu disposer
à de nombreuses reprises de la glace
sur la patinoire couverte de Porrentruy
et ont d'autre part disputé plusieurs
matchs amicaux contre des équipes de
ligue nationale B (Neuchâtel, Fleurier,
Lugano) contre lesquels ils ont fait bon-
ne figure même s'ils ont dû s'incliner.
Le plus sérieux adversaire du HC Mou-
tier sera l'équipe de Langenthal qui ,
paraît-il , a tout mis en œuvre pour
accéder en ligue B.

DÉPARTS ET ARRIVÉES
Après avoir conduit son équipe à la

première place l'entraîneur Francis
Monnin a cédé son poste à des forces
plus jeunes. Le nouvel entraîneur, le
Biennois Edy Schneider, 23 ans, qui a
évolué en Allemagne la saison derniè-
re, devrait donner un bon équilibre à
la formation prévôtoise et forger un
excellent moral à tous les joueurs qui
sont jeunes, pleins d'ambitions et très
volontaires. Dans les autres départs re-
levons celui de Jean-Pierre Geiser an-
cien joueur de ligue nationale à Lau-
sanne et à Bienne, de Wisard et de
Clémençon qui cesse la compétition.
Ces trois départs seront certes difficiles
à combler mais les dirigeants prévôtois
ont enregistré une heureuse surprise,
à savoir la réapparition de Daniel
Schutz, do Markus Allemann et de

Hugo Lehmann absents la saison
dernière. D'autre part , plusieurs
joueurs issus des juniors du club feront
pour la première fois le grand saut
dans la première équipe dont la moyen-
ne d'âge est de 21 ans. Le joueur le plus
âgé est Kurt Ast, 30 ans, qui est le
plus ancien joueur également puisqu 'il
défend les couleurs prévôtoises depuis
13 ans.,

LE CONTINGENT
Les 20 joueurs suivants composent

l'ossature de la première équipe du
HC Moutier :

Kurt Ast, 1943, Marcel Bachmann
1955, Michel Bauser 1953, Denis Beuret
1951, Pierre-Alain Beuret 1955, Johny
Beyeler 1956, Jean-Claude Boivin 1957,
Vital Fehlmann 1954, Roland Flury
1954, Daniel Gurtner 1956, Otto Haeng-
gi 1948, Daniel Kohler 1956, Jean-
Claude Kohler 1951, Walter Lanz 1946,
Hugo Lehmann 1950, Martial Schwei-
zer 1952, Werner Weber 1952, Markus
Allemann 1951, Eddy Schneider 1950,
Daniel Schutz 1947.

DES PROBLÈMES
Comme chaque société sportive le

HC Moutier a ses problèmes financiers.
Le budget est élevé, les dépenses sont
fortes, augmentant chaque année. Grâce
à la création d'un comité protecteur on
espère recevoir un peu d'argent et
pouvoir ainsi mettre à disposition des
jeunes des équipements et du matériel
valable. Un autre grand problème res-
te celui de la couverture de la patinoire.
L'affaire est à l'étude et le souverain
devra se prononcer sur cet objet le
2 décembre déjà.

Pour terminer signalons que les di-
rigeants sont confiants pour l'avenir
du club. L'école de hockey est créée
depuis l'année dernière et les juniors
novices donnent satisfaction.

K. R.

¦
Les Tramelots qui évoluent pour la

quatrième fois  dans le groupe 3 ( Ire
ligue), form é essentiellement d'équipes
de Suisse alémanique, connaissent tou-
jours de plus grands soucis. Malgré les
menaces qui renaissent à chaque début
de saison, les responsables locaux sont
toujours optimistes et confiants. Cette
confiance leur aura valu bien des émo-
tions la saison dernière puisqu'il aura
fa l lu  avoir recours à un match d'appui
pour désigner le relégué et où Trame-
lan y participait en compagnie de Lyss
et conservait sa place en Ire ligu e en
battant les Seelandais.

C' est malgré tout avec confiance que
la nouvelle saison a été préparée et ce
avec un soin tout particulier , tant en
ce qui concerne les entraînements phy-
siques que sur glace. C'est déjà à f in
juillet que les joueurs ont été convo-
qués pour les entraînements physiques
qui ont été suivis par de nombreux
entraînements sur glace à Bienne, Por-
rentruy et dès le ler novembre à
Saint-Imier. Plusieurs matchs d' entraî-
nement ont déjà été disputés notam-
ment contre les espoirs du HC Bienne
ou contre les premières garnitures des
clubs suivants : Vallée de Joux, Ser-
rières et contre le HC Ajoie.

Le groupe 3 est formé d'équipes de
Suisse alémanique mis à part Moutier
et Tramelan. Il  ne fa i t  aucun doute
que ces équipes pratiquent un jeu bien
di f féren t  que celui des équipes de Suis-
se romande. En e f f e t , leur jeu est
plus viril , plus sec tout en restant
correct. Pour le pré sident M. C. Gagne-
bin, les contacts avec ces clubs sont
toujours excellents mis à part le d i f f é -
rend de l'année dernière avec Langen-
thal qui s 'est terminé par une inter-
vention du Tribunal arbitral. Il est
certain qu'après quatre saisons passées
dans ce groupe , les Tramelots s'y font
et deviennent aussi plus secs et plus
virils.

Les joueurs sont conscients du rôle
qu 'ils ont à jouer et de l'e f f o r t  qu'ils
ont à fournir. Ils le prouvent par leur
assiduité aux entraînements et il est
certain qu 'ils voudront absolument fa i -
re pl aisir à leur nouvel entraîneur
qui lui f a i t  également un e f f o r t  consi-
dérable af in de maintenir ses nouveaux
prot égés en première ligue. Tâche bien
ingrate et surtout très d i f f i c i l e  à assu-
mer dans les conditions où doit se pré-
senter le Hockey-Club de Tramelan
fa ce à ses partenaires qui disposent
presq ue tous de patinoires artificielles.

UNE ÉQUIPE DE COPAINS
U ne fa i t  aucun doute que les nom-

breux travaux à la patinoire, la confec-
tion de la glace au moment voulu sont
fav orables à créer une ambiance extra-
ordinaire. L' esprit qui anime les hocke-
ye urs devra encore une fo is  porter ses
fr ui ts  au cours du présent championnat.
U faut  bien l' avouer c'est surtout grâce

à cet esprit de camaraderie que Tra-
melan est encore aujourd' hui en pre-
mière ligue.

TRANSFERTS
Ce chapitre est bien celui qui est le

moins important dans les annales du
club. Avec ses moyens financiers limi-
tés le club ne peut se permettre d' e f -
fectuer  des transferts importants et
coûteux. Pourtant trois nouveaux
joueurs évoluent sous les couleurs
«orange et noir », ce sont : Willy Hugi

qui prêté par Bienne assumera la lour-
de tâche d' entraîneur-joueur ; Gilbert
Voisin de Sonceboz qui défendra les
buts ; Eric Wàlti de , Sonvilier, un avant
sur qui ses nouveaux dirigeants comp-
tent beaucoup. C' est également avec
plaisir que les responsables du club ont
enregistré le retour d'un ancien, Roger
Burckhard (Serrières).

N' enregistrant aucun départ et avec
les arrivées mentionnées ci-dessus, les
responsables du club émettent le vœu
que le public se montre aussi f idè le
que la saison dernière, ce qui a été
pour l'équipe un point capital quant à
sa survie en première ligue.

NOUVEL ENTRAINEUR
Cette saison le club local a fa i t  appel

à un entraîneur qui évoluait la saison
dernière avec le HC Bienne. Le club
seelandais a bien voulu consentir au
prêt pour une année de M. Willy Hugi
qui n'est certes pas un inconnu à Tra-
melan. M.  Hugi a fai t  ses débuts avec
le HC Corgémont (1956-1963) pour en-
suite se diriger avec le club des Mon-
tagnes neuchâteloises où il faisait par-
tie du contingent de la première équipe

et qui décrocha pour la première fo is
le titre de champion suisse (1963 à
1967-68) sous les ordres de l' entraîneur
Pelletier. Son dernier club a été donc
le HC Bienne avec lequel il évoluait
jusqu 'à'présent. Pour lui ses préten-
tions avec le club jurassien sont de f i -
nir dans la première moitié du classe-
ment et il se déclare très satisfait de
la volonté que ses hommes af f ichent
lors des entraînements.

JOUEURS ET DIRIGEANTS
Gardiens : G. Voisin, 24 ans ; K.

Wyss, 21 ans.
Arrières : D. Giovannini , 31 ans ; P.~

H. Geiser, 21 ans ;' F. Geiser, 23 ans ;
Rich. Vuilleumier, 25 ans ; A. Reuille,
18 ans ; R. Voisin, 34 ans ; M. Froide-
vaux, 19 ans.

Avants : M. Mathez , 28 ans ; W. Vuil-
leumier, 27 ans ; R. Vuilleumier, 21
ans ; L. Piaget , 21 ans ; B. Houriet , 22
ans ; Y. Froidevaux, 18 ans ; G. Vuil-
leumier, 28 ans ; M. Gagnebin , 30 ans ;
R. Perrin, 19 ans ; H. Bassioni , 18 ans ;
E. Wâlti, 23 ans ; R. Burkhard , 30 ans.

Entraîneur-joueur : Willy Hugi , 32
ans.

Comité : Président : Claude Gagne-
bin; vice-président: Martial Miche; se-
crétaire corr. : Pierre-André Hasler ;
secr. verbaux : Willy Vuilleumier ; cais-
sier : Willy Houriet ; caissier des
matchs : Claude Houlmann ; chef ma-
tériel : François Meyrat ; organisateur
des matchs : Claude Chopard ( I re  équi-
pe)  et Raymond Vuilleumier (séries in-
fér ieures)  ; responsables de la gla.ee :
Michel Voumard ; membres libres : Er-
nest Geiser et Roland Sidler.

J . -C. V.

Un but : se maintenir pour le HC Tramelan.

Tramelan, le même but : se maintenir
r»*iihti«w si» ut% inueù fi



I LIPTON'S TEA^̂ HJ
Un thé de qualité Offre spéciale
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GQnllPf' fifM T rVlO f'il'i'T'f̂ T d 'avoir à toute heure de l 'eau bouil-
SaVltU I» UWUWiC XJ.J.bJL C /an ,e à portée de la main. Lipton vous

, , , - | • j ' ^ ^ 5  -v le propose au prix très avantageux
Uli the de qualité a 1 arôme de Fr.10.80. Pour plus de précisions,

délicieux. Dans Un Véritable voyez l'emballage spécial Lipton 's
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Vos futures *É3BÈ&chaînes: %/£2&Utk
autant en tf-jfedM
avoir de résistantes...

à prix légers
Elles s'appellent ERLAU.
On les trouve chez les garagistes qui sont
membres de l'ESA.
Pour vous, c'est ia garantie:

• d' une qualité sûre
Représentation générale: .de prix imbattables

^'""¦TC ' iilifik •d'un conseil de spécialiste.
Kiiï3M "% Quatre modèles «tourisme», à différents prix,
société coopérative Choisissez la sécurité des garagistes
d achat de i UPSA nmfe<n«sinnnel«5Berthoud - Genève - proieSSIOnneiS...
Lausanne pour faire front à l'hiver avec ESA.

, En vente chez votre garagiste,
membre de l'UPSA et de l'ESA

ras i! JjjnJ i La Chaux-de-Fonds

Dans nos boucheries :

LARD FUMÉ V% kg. 3.40
CARRÉ FUMÉ Vi kg. 7.20
JAMBON FUMÉ SANS OS

Va 8.50
CHOUCROUTE kg. 1.40
COMPOTE AUX RAVES

kg. 1.95

AU VOLANT,
LA VUE C'EST LA VIE

LA VUE C'EST

IISKHH
5§ UN MAÎTRE OPTICIEN - 10 OPTICIENS
|3Q DIPLÔMÉS

Vente de pommes
du verger modèle
de Chàbles, tous
les jours en no-
vembre

A LIQUIDER
tout de suite, rai-
son de force ma-
jeure, superbes

Golden, Cloches,
Roses, à fr. 0,80 le
kg. Golden à fr. 0.60
le.kg. i et non, Arai-r .
téeçj ,j5ôii;es Curé et .
pomes Bohnapfel à
0.60 le kg. Appor-
ter emballages.

Marie Mauron,
1470 Châbles (FR)
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K̂ Crème do 

Jouvence • Crème Hydratante Anlrrldes pour le jour • Crème RôgônôreacentS» H
t î Traitement Physiologique de Rajeunissement • Emulsion Fluide Hydratante • W
S j Lait de Jouvence • Lotions Tonique et Sllmulante • Crème pour le Cou • l- \
! i Crème pour le Tour des Yeux * Crème Vitaflsante pour les Ongles • Crème JouvacrtOt •
c j Crème Façonnante Spécial Corps • Crèmo Anti-rougeurs • Filtrant Solaire • j J
I Poudres Naturelles • Fonds do Teint Traitants • Traitement Soins du Buste Mj

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

PROVlTA
FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

emboiteur (se)
pour tout de suite ou pour date à convenir.

Mise au courant éventuelle.

Prière de s'adresser

Rue Jaquet-Droz 58, 18e étage.

Démonstration du
14 au 16 novembre

[ P A R F U M E R I E  B O U T IQ U E

SAINT-IMIER

Appartement
A LOUER

pour le ler décem-
bre 1973, apparte-
ment de 2 cham-
bres avec cuisinet-
te, chauffage gé-
néral , salle de bain
quartier ouest de
la ville. Loyer men-
suel fr. 148.— +
charges.

Tél. (039) 26 75 65
heures de bureau.

A échanger
4 pneus clous

165/13 ou 185/70

A VENDRE
4 pneus clous Mi-
chelin X 145 / 14
pour Peugeot , bas
prix.

Tél. (039) 41 17 77, '
heures des repas.

Appartement
A LOUER

Rue du Tertre 6,
3 pièces,

confort , tranquilli- i
té, jardin.

Tél. (039) 22 51 86,
dès 17 h. 30.

A VENDRE

VW 1300 1 .
bleu, bas prix.

Tél. (038) 24 12 12
heures des repas. |

4 PNEUS NEIGE avec jantes , 170/13,
pour Fiat 124/125 ainsi que rétroviseur
d'aile et appuie-tête. Prix très avanta-
geux. Tél. (039.) 22 43 80.

i PNEUS CLOUS, sur jantes 145-15
pour Renault 10, roulés un hiver. Tél.
(039) 26 92 10, heures des repas.

i PNEUS CLOUTÉS sur jantes , état
neuf , pour Taunus. 17 M. Tél. 039/22 21 53.

BUFFET DE SERVICE combiné, noyer,
vitrine et bar. Bas prix. Tél. (039)
26 07 46.

SÉCURITÉ pour Lancia Fulvia ; qua-
tre pneus neige Michelin clous sur
jantes. — Tél. (039) 26 76 86.

LOT CHEMISES homme, 38, Fr. 3.—
pièce ; complet ; trousse voyage, très
avantageux. Tél. (039) 23 11 70.

JEUNES CHIENNES, Dalmatien . Tél.
(038) 36 12 77.

ROBE LAINAGE beige, jupes, caban
noir, taille 40. Tél . (039) 22 40 25.

MANTEAU pure laine, doublé écossais
pour garçon 14-16 ans. Tél . (039) 22 40 25

QUATRE JANTES Ford Cortina. Tél.
(038) 53 36 06, dès 19 heures.

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.

MAQUETTE « MARKLIN » complète,
comprenant locomotive, wagons, trans-
formateur, bien entretenue. Tél. (039)
31 69 35, Le Locle.

1 SALON d'occasion. Tél. 039/31 57 09.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



CONCIERGERIE
Le poste de concierge d'un ïm-
meiible neuf et doté de tout le
confoi't moderne

EST A REPOURVOIR
pour le ler février 1974

Très bel appartement de 4 cham-
bres à disposition dans l'immeu-
ble.

Écrire soUS chiffre CG 26831 au
bureau de L'Impartial.

La Société Suisse pour l'Industrie
Horlogère (SSIH)

qui groupe en particulier les marques OMEGA et TISSOT,
cherche, pour son département Communications , une

secrétaire
de langue maternelle française et connaissant parfaitement
l'anglais.

Si vous êtes experte en sténographie dans ces deux langues,
si vous êtes de formation commerciale et avez quelques années
de pratique de secrétariat ,

alors n'hésitez pas à envoyer votre offre aujourd'hui encore à :

Faire offre à :
SSIH Management Services S. A. ^^^fc^^^n ^Direction du personnel l l l l  W H63. rue Centrale | U U U
2501 BIENNE j L m  n» a mmu \1 PJJnl

JUSTE AVANT
L'ORAGE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 48

A.-L Chappuis

Droits reserves : Editions Mon Village, Vulliens
Le fils, Frédéric, sourit intérieurement. Il

approuvait sa sœur et regrettait de ne pas
avoir l'audace, la force d'en faire autant. Com-
me sa mère, il attendait la réaction paternelle.

Surpris par ce qu 'il venait d' entendre , le
syndic étonna son entourage. Hébété, il ne
sut que répondre. Il reposa sa tasse de café
tout en dévisageant sa fille.

Pour la première fois peut-être, il céda de-
vant elle. Pour la première fois peut-être, Mu-
rielle ne lui offrit plus le visage de la «gamine»,
mais celui d'une femme qui sait ce qu 'elle
désire. Et ce qu'elle doit faire.

Il se reprit cependant au bout d'un mo-
ment.

— Eh ben ! En voilà des façons de renseigner
son monde.

Ni agressif , ni condescendant. Crisinel ne
fut ni l'un, ni l'autre.

C'est sur cette note que se termina le repas
et que les hommes se dirigèrent du côté des
étables tandis que Murielle aidait sa mère
à laver la vaisselle, à nettoyer la cuisine.

Mais, si les conséquences de l'orage de grêle
avaient servi de prétexte à la fille Crisinel
pour venir trouver sa famille, elle en avait un
autre plus important. Impérieux même. Qu'elle
gardait dans son cœur et qu 'elle devait confier
à son frère , en début de soirée , lorsque la
chance lui permit de se trouver seule avec lui.

— Je t'ai surpris, lors du souper, à propos
du père ?...

Frédéric eut un sourire approbateur.
— Un peu , oui !
—¦ Ça ne peut plus durer, Frédéric ! Non ,

plus du tout. Le moment est venu de montrer
les dents.

» Le père nous considère comme des gosses
incapables de nous diriger.

» Pour ce qui me concerne , je ne l'entends
plus de cette oreille. Libre à toi de faire ce
que bon te semble. Mais, si j' ai un conseil
à te donner , c'est de te défendre également. »

En parlant de la sorte, Murielle savait per-
tinemment qu'elle s'adressait à un frère qui ,
comme elle, devait souffrir moralement de
cette tutelle paternelle par trop autoritaire.

Elle savait que le père Crisinel, c'est non
seulement sur sa fille, mais sur son fils égale-
ment qu 'il « veillait » en maître intransigeant.

Murielle ne se trompait pas. Elle en eut

la preuve évidente dans le regard que son
frère lui lança en signe de réponse.

— Non , reprit-elle, il ne faut pas le laisser
faire. Tu es majeur. Je le suis aussi. Nous
devons savoir nous diriger. C'est ça , qu 'il faut
lui faire comprendre s'il continue à faire la
sourde oreille.

» Surtout ne pas le craindre. Notre faiblesse
a été d'en avoir peur. Oui , peur, Frédéric. Toi
comme moi.

» Mais c'est fini maintenant , ce temps est
passé pour moi et pour toi également. Je le
souhaite. Je l'espère. Bien sûr, je suis avan-
tagée sur toi , en ce sens que tu vis quoti-
diennement en sa compagnie alors que j'ai
pu lui échapper en travaillant au-dehors et
faire comme j e l' entends... »

Murielle avait raison. Cent fois raison. Fré-
déric le reconnaissait ; il était surtout heureux
d'une part d'avoir vu sa sœur faire preuve de
fermeté, en face de son père, il était heureux
d'autre part , de l'entendre maintenant lui don-
ner un conseil...

Néanmoins, si Frédéric était réjoui de cela ,
il était surpris de trouver tout à coup une
telle assurance chez Murielle, une telle volonté
aussi de se défendre et faire valoir ses droits.

Oui , ce changement était trop fort chez elle
pour qu 'une raison ne l'ait dicté.

C est ce qu 'il pensait maintenant. C'est ce
qui l'intriguait...

Cette idée de parler à son frère , Murielle

l'avait mûri&depuis quelque temps déjà.
Elle éprouvait un réel besoin, non seulement

de confier à Frédéric certains de ses problèmes
à elle, mais de soulever ceux que devait créer
le père par son attitude.

Elle sentait que Frédéric n'osait trop réagir
et, c'est pour l'inviter non pas à se révolter,
mais à faire preuve de fermeté lui aussi qu'elle
tenait à le rencontrer. •

Ce qui n'était pas facile. En tout cas pas
à la maison où , chaque fois qu'elle venait ,
Murielle était entourée par ses parents.

L'occasion qui se présenta fut aussi subite
qu 'imprévue. Une coïncidence et une chance
à la fois : celle de conduire son frère au ga-
rage, la voiture de celui-ci y subissant un con-
trôle.

Pouvait-elle refuser un tel service ? L'occa-
sion était trop belle pour la manquer. D'ail-
leurs, c'était sur son chemin et, c'est sur ce
chemin-là que la discussion avait commencé,
qu'elle s'était poursuivie, Murielle au volant
de sa voiture, Frédéric assis sur le siège avant.

Murielle, conduisant, ne pouvait pas telle-
ment observer son frère. Elle lui parlait tout
en regardant sa route.

Frédéric, lui , au contraire, pouvait dévisager
sa sœur et, c'est cette possibilité surtout qui
lui permit d'étudier tout à loisir ses réactions.

Murielle !

(A suivre)
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Quoi offrir?
N'allez pas si loin...

VôUs trouverez
un grand choix
de cadeaux à la

PHARMACIE
DES FORGES

Av, Chs-Naine 2 a
La Chaux-de-FOnds
Tel, (030) 26 95 44

À 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.

Ŝa^BBH
Ebauches S. A. cherche pour son
Département de Recherche à Neuchâtel

un mécanicien
pour son atelier de création de prototypes et d'outillage.

Faire offres à Ebauches S. A., Département technique, Faubourg
de l'Hôpital 1, Neuchâtel, tél. (038) 25 74 01, interne 233.
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Le géant
du meuble

Un géant rassurant parce que bien de
chez nous, typiquement neuchâtelois

Un géant conscient de la nécessité de
vous présenter un choix incomparable

en meubles, tapis et rideaux
Rendez-lui visite en sa demeure : La plus
grande surface d'ameublement du Jura !
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La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Boulevard des Eplatures 44
A proximité de l'aérodrome

Tél. (039) 22 37 77
Grand Q privé,

une place pour chaque client
Magasin de vente ouvert

de 8h. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 18 h. 30

Crédit meubles DED
Visitez notre département DISCOUNT

Fbf itèt descentes -prix
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Une combinaison de ski qui tient les Nylon-Antigliss ne pèseront pas trop lourd l̂ W
muscies au chaud et protège des acci- dans votre budget. Pantalon à bavette 1res |J| tL
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Le rôle de la population dans les observations
Tremblements de terre en suisse : ce n'est pas chose rare...

Plus de vingt secousses, manifestement d'origine sismique, se produisent
chaque année en Suisse. Le socle des Alpes n'est donc pas aussi stable qu 'on
veut bien le dire. Du point de vue géologique, il se situe dans vme zone
qui est, aujourd'hui encore, en mouvement. Pourtant la Suisse n'a jamais
été touchée par des catastrophes telles que celles qui se sont produites
récemment au Mexique ou ailleurs. Depuis près de vingt ans, le Service
sismologique suisse, qui est installé aujourd'hui dans la nouvelle station
de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich au Hoenggerberg, près de

Zurich, enregistre les mouvements du sol.

Certes, le réseau de stations dont
il dispose est encore très limité. Des
sismographes, appareils qui servent
à enregistrer les principales carac-
téristiques des mouvements d' un
point de l'écorce terrestre, sont ins-
tallés à Degenried , près de Zurich ,
sur le Buchberg, près de Schaffhou-
se, à la centrale électrique de Linth-
Limmern , en pays glaronnais, et à
la centrale électrique de la Grande
Dixence, en Valais. En outre , deux
stations indépendantes sont, instal-
lées à Binningen-Bâle et à Neuchâ-
tel. Les plans de développement pré-
voient encore dix à douze autres
stations de manière à couvrir tout le
pays. Elles seront reliées à la centra-
le de Zurich , de sorte que le service
sismologique sera informé immédia-
tement et de façon continue des
éventuelles secousses sismiques.

TOUS LES DÉTAILS
La collaboration de la population

est nécessaire pour déterminer avec
précision l'intensité, l'étendue et l'é-
picentre d'un tremblement de terre.
Pour le service sismologique suisse,
tous les renseignements — jusqu'aux
plus petits détails comme la nervosi-
té d'un canari , le grincement d'un
store , etc. — ont leur importance.
Il s'agit non seulement de détermi-
ner à quel moment précis la terre
a tremblé, mais encore d'autres cir-
constances précises : où (dehors, dans
un appartement, etc.), quel type de

Enregistrement de la composante verticale du séisme du 24 mars 1960 du Haut-
Valais. On reconnaît en Pg l'arrivée du premier train d' ondes et en Sg le début

de l' onde secondaire.

mouvement, de quelle durée , mouve-
ments des objets , bruits, effets sur
les bâtiments, les humains, les ani-
maux , tous détails , espaces de temps
entre les différents mouvements, etc.
C'est grâce à tous ces détails que le
service sismologique peut localiser
le foyer , l'intensité et l'étendue d'une
secousse. Les échelles d'intensité
usuelles permettent en effet de faire
des distinctions d'intensité entre les
différentes secousses.

Elles vont des tremblements mi-
croséismiques (ler degré de l'échelle
Rossi-Forel), qui ne sont captées que
par des instruments, jusqu 'aux trem-
blements de terre revêtant le ca-
ractère de catastrophes, avec effon-
drements de bâtiments (10e degré
de la même échelle). En 1972 , le ser-
vice sismologique suisse a enregistré
jusqu 'à cent informations fournies
par la population après que la terre
eût tremblé.

TACHES DU SERVICE
SISMOLOGIQUE

Une des tâches principales du ser-
vice sismologique suisse consiste à
faire des recherches sur les structu-
res géologiques et leurs modifications
dans la région des Alpes. Il s'agit
notamment de réunir des renseigne-
ments sur la technologie de la région
alpestre, de contribuer aux recher-
ches générales sur le centre de notre
planète et de vérifier certaines théo-
ries au moyen de données empiri-
ques. Les collaborateurs du service
sismologique de Zurich par exemple
vérifient la « théorie des continents »
selon laquelle ,1a formatipn des Alpes
Serait : due à une "collision des conti-
nents africains et eurasien. Mani-
festement, cette collision se pour-
suivrait aujourd'hui encore. Elle au-
rait pour effet remarquable de faire
trembler la croûte terrestre.

Mais le service sismologique est
également une entreprise de pres-
tations de service, qui a des tâches
quotidiennes. Les résultats des re-
cherches servent également au pu-
blic. Ainsi , on s'efforce de détermi-
ner en Suisse les régions qui sont
menacées par des tremblements de
terre. On tente également de préci-
ser l'intensité possible d'une secousse
et de prévoir ses conséquences. Mê-
me s'il n'est pas encore possible au-
jourd'hui d'évaluer quand et ou un
tremblement de terre se produira ,
la science permet toutefois de pré-
voir quelles sont les régions mena-
cées et quel sera le degré d'intensité
maximum probable de futures se-
cousses. Ces données scientifiques .
contribuent à la sécurité des centra-
les électriques, barrages, centrales
nucléaires,' etc.

LA SUISSE «AGITÉE»
Du point de vue sismologique, au-

cune région en Suisse n'est absolu-
ment calme. Pourtant , au niveau ré-

gional , de grandes différences exis-
tent. Le Tessin est considéré par
exemple comme relativement tran-
quille , tandis que la région de Bâle
est menacée par des tremblements
de terre , de même que le Valais, le
Rheintal saint-gallois, la région
d'Unterwald et les environs de Coire.

Au cours de ces derniers siècles,
il ne s'est pas produit en Suisse de
tremblements de terre catastrophi-
ques comme dans d'autres régions
d'Europe , Asie ou de pays d'outre-
mer. Cependant , en 1356 , un trem-
blement de terre dans la région de
Bâle a détruit plus de 60 châteaux.
Une chroni que fait état d'un impor-
tant tremblement de terre dans la
région de Coire en 1295. Les trem-
blements de terre importants les plus
récents datent de 1601 (Sarnen),
1755 (Viège), 1774 (Altdorf), 1777
(Sarnen), 1855 (Viège), 1946 (Sierre)
et 1964 (Sarnen).

Il y a plusieurs années, le service
sismologique suisse était affilié à
l'Institut suisse de météorologie. En
1957 , il a été séparé de cet institut
et rattaché à l'Institut de géophysi-
que de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich. Il est aujourd'hui placé
sous la direction du directeur de
l'Institut de . géophysique de l'EPFZ ,
le prof. Stephan Muller, et a , aux
termes de la loi , les attributions sui-
vantes : de réunir et d'étudier les ob-
servations et les rapports sur les séis-
mes qui , soit directement , soit au
moyen d'appareils , sont perçus en
Suisse, de pourvoir au fonctionne-
ment de stations séismologiques, de
faire des recherches séismologiques
internationales et de collaborer avec
les organismes internationaux com-
pétents, enfin de publier les résul-
tats obtenus. Le Département scien-
tifique du service séismologique suis-
se est actuellement dirigé par M.
Dieter Mayer-Rosa, (ats)

' l '\' ]\' y - : '.Mê/ y j  "W' ".,

Vue générale du sismographe de l'Observatoire de Neuchâtel. Le pendule de
18 tonnes se trouve à droite et transmet le mouvement de la terre aux aiguilles
enregistreuses qui impriment ce mouvement sur papier fumé . L'amplification du

système est de 1800 fois  environ.

POUR LE CENTENAIRE DE LA MORT
DE LOUS5 AGASSIZ (1807-18731

C'est surtou t comme chercheur, dans
le domaine des sciences naturelles et
particulièrement de la zoologie compa-
rée qu 'Agassiz s'est fait un nom ; mais
il a également été un excellent profes-
seur à qui ses élèves et ses amis vou-
aient une véritable vénération, de part
et d'autre de l'Océan. Aucun domaine
ne lui semblait indigne d'une recherche
scientifique , et dans son enthousiasme,
il entreprenait des études qui ne pou-
vaient pas' être maîtrisées par un seul
spécialiste : cependant il n 'abandonnait
jamais, trouvait toujours des collabora-
teurs qui s'intéressaient à de nouveaux
thèmes de recherche et qui étaient heu-
reux de travailler avec lui.

Neuchâtel, haut lieu
de la science (1832-1846)

Après des études aux Universités de
Zurich , Heidelberg et Munich , qui se
terminèrent par un doctorat en philo-
sophie et en , médecine. Agassiz se rendit
à Paris en vue de .rassembler du ma-
tériel pour ses traVaux sur les pois-
sons fossiles et les poissons d'eau dou-
ce d'Europe centrale. .C'est à Paris qu'il
fit la connaissance de Cuvier et d'Ale-
xandre de Humbolt qui l'influencèrent
de manière durable. Humbolt en parti-
culier l'encouragea à s'installer à Neu-
châtel et à y occuper le poste nouvel-
lement créé de professeur d'histoire na-
turelle au gymnase de Neuchâtel (18:32).

La présence du jeune professeur ani-
ma considérablement la vie intellec-
tuelle de la petite ville. L'année même
de son arrivée, il fondait avec cinq
autres jeunes savants la Société des
Sciences naturelles de Neuchâtel. Sa
situation au gymnase permit à Agassiz
d' engager deux dessinateurs auxquels
il confia le soin de repro duire les pois-
sons fossiles en Suisse et à l'étranger.
C'est ainsi qu 'il put en 1834 publier
son premier livre sur les poissons fos-
siles, ouvrage qui trouva un grand
écho auprès de tous les spécialistes.
Sous sa direction , le Musée d'histoire
naturelle fut réorganisé et considéra-
blement agrandi.

A côté de son enseignement et de
ses études zoologiques , Agassiz com-
mença à s'intéresser à la géologie. En
1837, à l'occasion de la réunion an-
nuelle de la Société helvétique des
sciences naturelles , qui eut lieu à Neu-
châtel , il surprit vivement l'assemblée
en présentant sa théorie sur la période
glaciaire : dans son discours d'ouver-
ture , il affirma que la glace s'était
un jour étendue du Pôle Nord jusqu 'à
la Méditerranée. Les scientifiques pré-
sents furent en grande partie révoltés
par cette assertion et déplorèrent que
ce zoologiste célèbre s'égare dans le
domaine de la géologie , dont les no-
tions de base lui manquaient.  Après

avoir ainsi défie l'opinion , Agassiz s'at-
tacha dans les années qui suivirent
à trouver des preuves pour étayer ses
théories ; avec ses aides Deso et Vogt ,
il passait les mois d'été dans les mon-
tagnes, surtout dans la région du Grim-
sel ; c'est sur le glacier de F Aar qu 'ils
installèrent leur refuge, le célèbre
«Hôtel des Neuchâtelois .»

La famille du chercheur , mais aussi
ses amis et ses admirateurs les plus
fidèles ne voyaient pas sa nouvelle
activité d'un bon oeil. Ils craignaient
une dispersion de ses forces, qui à
leur avis auraient dû rester centrées
sur l'étude des poissons fossiles ; ils
prévoyaient aussi un désastre financier.
Alexandre de Humbolt lui écrivait ain-
si : « Je crains que vous ne travailliez
trop et que vous ne répandiez votre
intelligence sur trop de choses à la
fois. Je pense que vous devriez con-
centrer vos forces pécuniaires et sur-
tout vos forces morales sur ce bel ou-
vrage des « Poissons fossiles :> . Vous
rendriez par là plus de services à la
géologie positive que par ces considéra-
tions générales (un peu glaciales) sur
les révolutions du monde primitif , con-
sidérations qui , vous le savez bien , ne
laissent de conviction qu 'à ceux qui les
enfantent.  »

Il est vrai que Humbolt devait se
laisser convaincre plus tard par les
preuves d'Agassiz , mais il avait raison
en ce qui concerne la trop grande va-
riété des sujets. Les publications des
années neuchâteloises ¦— et la liste en
est longue — n 'étaient pas toujours
satisfaisantes. Les difficultés financiè-
res obligèrent Agassiz à abandonner
en 1846 sa propre production de litho-
graphie s et à congédier ses divers se-
crétaires et dessinateurs. C'est ainsi -que
peu à peu toute la maisonnée se trou-
va dispersée.

Sur le vide que le départ d'Agassiz
laissa à Neuchâtel , Emile Blanchard
écrit : « Décidément Neuchâtel est
abandonnée. La ville, ennoblie pendant
douze années par le mouvement scien-
t i f ique  qui attirait dans ses murs l'é-
tranger de haute distinction , est déjà
retombée dans le sommeil. L'activité
d'hier , l 'inertie d' aujourd'hui disent ce
qu 'une société gagne à la possession
des hommes d'élite. Neuchâtel conser-
vera du moins le souvenir du savant
qui lui donna un lustre passager. »

La découverte
du Nouveau-Monde

Déjà au temps de ses études , Agassiz
avait cu l'envie de visiter de nouvelles
régions ct de connaître leur faune. De-
puis quelques années , il souhaitait al-
ler en Amérique pour étudier les pois-
sons du nouveau continent. Grâce à
l'intervention d'Alexandre de Humbolt .

Agassiz fut charge par le roi de Prusse
(alors prince de Neuchâtel) d'une étude
comparative des faunes d'Europe et
des Etats-Unis. Pour allonger les sub-
ventions accordées par le roi de Prusse,
des séries de conférences furent orga-
nisées en Amérique.

En décembre 1846, Agassiz donna
ses premières conférences sur «le Plan
de la Création » au « Lowell Institute »
de Boston. Bien que ne parlant pas
très couramment l'anglais (son accent
français était très prononcé), il sut
tout de suite enthousiasmer le public.
Il dut redonner sa première conféren-
ce chaque soir pendant une semaine,
et tout Boston parlait du brillant sa-
vant européen. Agassiz eut également
beaucoup de succès comme enseignant.
Il regrettait pourtant l'activité pure-
ment scientifique. Grâce à la lébéralité
d'homme influents , il lui fut possible
d'entreprendre plusieurs voyages d'é-
tude qui le conduisirent vers l'Améri-
que du Nord , le Brésil , et dans toute
l'Amérique du Sud. Le matériel copieux
qu 'il rapporta constitua plus tard le
fonds du musée de zoologie comparée
de Cambridge qui devait devenir un
des plus riches du monde.

Bien qu 'on ait plusieurs fois propo-
sé à Agassiz d'enseigner dans des uni-
versités européennes , il ne quitta plus
guère l'Amérique et devint citoyen
américain pendant la guerre de Séces-
sion : le nouveau continent lui offrait
un immense champ d'activité inexploré
et les possibilités financières pour ses
recherches étaient considérablement
plus élevées qu 'en Europe.

Agassiz continua toujours à travailler
avec le même enthousiasme dans des
domaines très variés. A côté de son
activité de savant et de professeur.
il créa le musée de zoologie comparée
qui s'ouvrit  en 1860 , dirigea pendant
quelques années avec sa femme un
pensionnat de jeunes filles et fonda
sur la côte du Massachussets une école
d'été pour enseignants , dans le but
de leur apporter les connaissances de
base des sciences naturelles pour qu 'ils
puissent les transmettre à leurs élèves.

Sa famille et ses amis avaient beau
supplier le grand savant de ménager
ses forces , il ne savait pourtant pas
restreindre ses activités.

Surmené par un travail intensif , il
mourut le 14 décembre 1873 à Cam-
bridge. Un bloc de granit de l'Aar orne
sa tombe au cimetière du Mount Au-
burn.

Dans son article nécrologique , la
« Neue Zurcher Zeitung » écrivit :

« Si le terrible chagrin de la dispa-
rition de ce grand savant pouvait être
adouci par quelque pensée , ce serait
par le souvenir de sa vie qui fut  con-
sacrée tout entière au travail et tota-
lement vouée à la science. > (I U.)
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: \wKm^mm^miî»'v^r~mr-. F'anc®s' a mateurs de beaux meubles : _ I

1É ÂB̂ V
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Vous économisez 75©.- sur la Rekord I9QO S
avec accessoires d'hiver.

Maintenant la Rekord 1900 S est également livrable en version les tapis de l'avant. Et tout cela à un prix qui vous permet d'éco-
Spéciale-Hiver. Une exécution particulière pour laquelle vous .̂ fY.nomiser Fr. 750.-.
économisez Fr. 750.-. Cette Spéciale-Hiver (2 ou 4 portes, £r f)\ j i \  ^et équipement supplémentaire s'ajoute encore à la vitre
avec boîte à 4 vitesses ou boîte GM entièrement automatique "C V. f /**^. arrière chauffante, au puissant chauffage, à l'efficace
à 3 rapports) vous offre en plus de l'équipement déjà riche :f& £̂^IL^ ~^fc 

système 
de ventilation à 2 positions, aux multiples prises

de la Rekord 1900 S de série: yf® 'j lgm .f\/:'" d'air pour le désembuage des vitres latérales, aux
4 pneus à neige ceinturés montés sur 4 jantes supplé- '̂ /̂ 3/ v ï̂-' nouvelles mesures de protection contre la rouille et

mentaires, 2 phares à brouillard à halogène, 2 appuie-tête '"-f^ v | 
J| 

fait de la Rekord Spéciale-Hiver une voiture exception-
à l'avant, housses en agneau synthétique pour les sièges 'r' f^'̂ ^Jjnellement équipée pour l'hiver. Démarrez aujourd'hui
avant et les appuie-tête, deux nattes de protection pour "••• '' encore dans le joyeux hiver Opel en faisant un essai.

Opel Rekord. De nombreux arguments parlent en sa faveur.
Opel - la marque la plus vendue en Suisse 

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58-66 24 40, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz
& Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S.A., 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives
22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 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 fil 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, Cheseanx
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 7129 , 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 11 55 , 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.



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 ler arrondissement
CFF

. . - v .
" ; .. .

RHjfl La Chaux-de-Fonds
M J®] ! vous invite à participer au

grand concours
SOUO l-EMO ôtMA H

AW«PRAY

du 1er au 24 novembre 1973 Plus de Fr. 2000.- à gagner !

uiiiiiimiiiHiiiia ¦̂MHMMM MHH MI| pour participer au concours,
i| 1er prix : Fr. 500.- en bon d'achat [; répondez aux trois questions,
M ¦ ! mettez le coupon dans une

; 2e - 5e prix : Fr. 100.- en bon d'achat j enveloppe affranchie à 30 ct.

[j 6e- 15e prix : Fr. 50.-en bon d'achat ! et adressez-la à:

! 16e-50e prix : Fr. 20.- en bon d'achat I Concours Solo-Gloria
I I Coop La Chaux-de-Fonds
¦̂ Mî^̂̂ «̂^««^MM Bureau de vente

Rue du Commerce 96
2300 La Chaux-de-Fonds

Chaque participant peut remplir plusieurs bulletins, mais ne peut gagner
qu'une seule fois lors du tirage. Les gagnants seront avisés personnellement.
Le personnel de Coop ainsi que des maisons Sunlight SA et Elida Cosmetics
SA ne peuvent participer au concours. Aucune correspondance ne sera
échangée au sujet de ce concours.

Bulletins de concours à disposition dans tous les magasins d'alimentation
de Coop La Chaux-de-Fonds

É̂ Kn̂ JI JilIlBiBÉiBmffiH

OCCASIONS
CITROËN GS 1220 Break SIMCA 1501 automat.
1973 13 000 km. 1970 50 000 km.
CITROËN GS Break SIMCA 1301
1972 25 000 km. 1968 80 000 km.
CITROËN GS Berline SIMCA 1100 GLS
1971 80 000 km. 1970 52 000 km.
CITROËN AMI 8 SIMCA 1000 LS
1969 50 000 km. 1972 56 000 km.
CITROËN DIANE 6 TOYOTA CROWN
1971 31 000 

¦
-km. Caravane

ALFA ROMEO 1750 1972 64 000 km.
1971 28 000 km. TOYOTA CORONA MK2
ALFA ROMEO 1750 1971 34 000 km.
1970 59 000 km. TOYOTA COROLA
AUDI 100 LS 1969 74 000 km.
1969 49 000 km. RENAULT R 16 TS aut.
FIAT 124 S 1972 39 000 km.
1971 48 000 km. RENAULT R 16 TL
FIAT 128 Rally 1970 68 000 km.
1972 22 000 km. MORRIS 1300 GT
FIAT 850 Spieder, Hard- 1972 43 000 km.
Top VW VARIANT
1970 42 000 km. 1970 70 000 km.
OPEL REKORD 1900 S VW 1200
1970 59 000 km. 1970 80 000 km.
PEUGEOT 304 FORD CORTINA 1300
1970 58 000 km. 1970
PEUGEOT 204 OPEL KADETT 4 portes
1967 74 000 km. 1969

Et tout un choix de voitures à bas prix.

EXPERTISÉES

: : 
¦ 

Avez-vous une formation
¦;' %iy'̂ vî ;̂ ^W ;̂̂ -:̂ '-' • -!-4v

de régleur de machines?

Nous vous offrons d'améliorer sensiblement votre
condition en vous formant comme conducteur de
décolleteuses. Il s'agit d'une activité des plus
demandées aujourd'hui, donc des mieux rémuné-
rées.

Téléphonez-nous sans engagement au No (039)
31 19 38.
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ENTREPRISE DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour son service d'approvisionnement

employé
;

Ce poste conviendrait à mécanicien désireux d'effec-
tuer des travaux administratifs ou à employé de
bureau bénéficiant de connaissances mécaniques.
Dans le cadre de son activité notre collaborateur sera
mis en relation avec tous les départements de notre
entreprise.

Travail varié et intéressant.

Ecrire sotts chiffré AS 26942' au bureau de L'Impar-
tial.

La Fabrique de
sécateurs et cisailles à câbles

fijjg ÊL,XF ,CH
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

ENGAGE PLUSIEURS

ouvriers
et

ouvrières
HORAIRE ¦ SELON CONVENANCE

Téléphone (038) 57 14 66

Pas de publicité = pas de clientèle
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Avec l'Araldite Rapide
vous pouvez même coller à 0°C. Moins

vite peut-être,
mais tout aussi bien.

¦ ¦¦ 
- 

¦

rv

Vous savez certainement \̂ état votre voilier dans ses quartiers d'hiver
qu'il existe deux variétés |  ̂

ou de réparer votre voiture à 
la lueur des

d'Araldite en petit embal- ¦ O . réverbères. Vous pouvez même remettre en
lage: L'Araldite Standard | 8 état le mur de votre jardin ,
dans son tube bleu et | Jf Voilà ce que vous ne pouvez pas faire
l'Araldite Rapide dans son ¦ . *| avec l'Araldite Standard qui, en revanche,
tube rouqe. Elles sont aus- llllll Êlllt l se prête à d'autres usages. C'est ainsi que
si bonnes l'une que l'autre . f |§||§j l'Araldite Standard permet de modifier la
et leur réputation n'est pas ^̂ ml̂ ^H 

consistance et la flexibilité des 
collages 

en
surfarte. Ce qui les distin- P§if|f ;l|l| J|i variant la quantité du durcisseur,
gue, c'est leur temps de ^̂ Sp̂ ^̂ B Si vous 

désirez 

en 

savoir 

plus long sur
durcissement: l'Araldite ™^'lfo^O l'Araldite Rapide ou l'Araldite Standard , écri-
Standard durcit en 6-8 «A^il̂ l 

vez 

à CIBA-GEIGY. Monsieur Peter Voegele,
heures, l'Araldite Rapide 5L|j j ]l| f||j| KA 5.51, case postale , 4002 Bâle , vous en-
en 10 minutes à peine; les '̂ || verra l'abécédaire du collage Araldite.
deux façons de faire peu- Ëili lB 1111111 Quand vous l'aurez lu, vous ne collerez
vent présenter des avanta- £>j pas plus vite pour autant , mais mieux.
ges selon le genre de tra- £§ .. w r̂ ™§§W§»«
vail a effectuer. »^3»̂ w *v/ , ^fl -"& ^̂ ^̂ ^̂ ^ H

encore entre le Standard et le Rapide. En- v iw»l§|t slêll|f ffr ***flllif isSfffll

cit plus complètement , alors que l'Araldite | ^Sl̂ ^̂ ^ B 1 il
Rapide durcit à fond jusqu'à 0°C (mais pas ;Î ^̂ ^ |̂ ^̂ [̂ ^̂ S 

:^^^^^^^^^^^m
en-deSSOUS I). BierfHenlendU, à Si basse '¦tem-+--j^rêWitë'Rapide (rouge) convient ¦ Afai&ite:Sta'ndard(bleu)convient- •«%*$#>
npratnrp la rhirPP HP <4i irrMÇçpmpntVcrr nffî 'ë' ' ¦ 'particulièrement aux pêttttf:tf* :;'*pàft!cutfererrrerit auxgrahtfs tra- ¦
pBIdLUie ld UUiey UU UUrOIbbUllIKIlL KbL piUb vaux;Car le mélange ne peut être vaux. Car le mélange peut être
longue.TOUJOUrS eSt-il que Cela VOUS permet > travaillé que pendant 6 à 8 travaillé 1 à 2 heures durant.
, n i -  i, - 1 j. minutes. Au-delà de ce délai, i! Dans l'espace de 6 à 8 heures.de recolleren I espace d une nuit un éclat ou commence a durcir . 10 minutes ie joint est autoportant Après

Un morceau de revêtement à VOtre Ski , de après l'assemblage, le joint est 24 heures. Il peut être mis en
autoportant . Au bout de 2 à 4 service.

rafistoler la luge des gamins, de remettre en heures.iipeutêtremisense rviœ.
CIBA-GEIGY

Araldite - défie le temps.

URGENT

café-restaurant
exploité 15 ans à Lausanne,
à remettre directement pour
cause urgente.
Situation garantissant chif-
fre d'affaires important et
régulier, long bail.
Acheteur sérieux disposant
de 100 000 francs comptant ,
recevra tous renseignements.
Intermédiaires, agences,
s'abstenir.

Faire offres sous chiffre
RS 311285, à Publicitas,
1002 Lausanne.

||||B M n

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
Tel. (039) 23 16 41.

POUR UN BEL IMPRIME
Imprimerie Courvoisier S. A.
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e l' essieu avant .
l m W^l  I I SL W 8 r «  TI ! L v^B g I ] B I I 2- ff BWWffPnJfWgW^gfyff 

c'es 

forces 
de décélération d' effets va-

S__g___lmB_%__J _̂__ î LiHRÏlI^wêm^BMÎ Rw^nKnVmtwĤ ^Kî yRMnHMl âS r 'ab,es ' quis 'exercent sur la trajectoire.
jjpisP?.: \______ _̂ \ mammi '" '" ' HslSaïI Ainsi , par exemple , si la roue avant

, f̂py^p̂ jp 1 
gauch

e ou 
droite devait 

se bloquer au
BKMpMHraMM freinage sur la glace ou sur route
HnMHHWtMMUMHM mouillée en raison de l'inégalité de l'ad-

îô̂ S*&3n5iSç̂ ,/J.*:;i"̂ :̂ j SfiS^wï maU â Ull'ilfiBj hérence , la trajectoire de l'AUDI 80 ne se
Î ^I—^»„̂ . Z^^^^^B i r  S modifiera pas.

^̂ m̂mmmmmmmwSëÊÊiÊÊiÊ _____WÊÊ8ÊËÊimJ* JKpffSfffffJBffrWffW ^n revanche , si le déport c' y plan de
\&^B_ff n̂fl^̂  

roue 

est positif , les forces directionnelles
8̂ lj^̂ U|W^̂ tfĤ ^̂ ^̂ mB tei^OTMi ï latérales agissent et provoquent le dépor-

;y ; y! : : y ;i - y  yy " : ' "- ,, V. ; ~ .- i - j  I tement et le dérapage d' une voiture.
îjgfëft çfêfSfÇQfi  ̂ Lorsque le déport du plan 

de roue est
K|aSKjw«B« négatif , la force de freinage unilatérale

mMfm^Km___^__ ^ï_____m̂̂ l _̂____ provoque un contrebraquage. La nouvelle
H^WJ 1 AUDISOrestedoncsursatraj ectoiremême

'¦' . ' ' I si l' un des circuits de freinage vient à faire
wBml%0] | défaut , car la direction autostabilisante

mm /7<̂ S!̂ ja«™|pgï̂  ̂ :» I 
agissant 

avec l'aide de la roue avant tou-
MT /  '" ¦¦ A ^ B  i •'

0L
"'S entièrement dirigeable s 'oppose

L̂y /  \ yW 1 aux déviations.

i Coupon-information utiiisez-ie pour j^wa^i I B̂ ^B̂ ^̂ flP̂ P*̂
1 en savoir davantage sur l'AUDI 80 et son système de freinage i P&fjËflS  ̂ ' fi j iL*-/ É ]
I vraiment révolutionnaire. Je vous prie de m'envoyer votre | ̂ 'l'jK'l̂ flmHp - ^̂R'aWÛHffilr El V J  ̂ ' L * A. .Ji
g documentation sur l'AUDI 80. • y|»ja|rtlU irm r t̂J___ _̂_M " *1 Nom : __ î!_ 1 i mg|̂  ̂ | BivÀ'lJlB3 '
J Rue: || j rafl l̂
i NP/localité: 1 f nffnrmi*]ïBw1i-̂  " 'r̂ IuB̂ IKiStSaiSjffl

;;¦''•¦' "y';' - WÊ \ ,
I ¦ — ~ ¦ ' —————— ¦ . HU f̂itt^KfflK^̂ ^Çn̂ W f̂fil̂ nFfflr Ŝ^̂ TTqM îTHrn̂ 'l11B1 Br̂ flnHRî SS^̂ KPHff f̂iWWR^
| Découper ce bon et I envoyer a 1 ffijjmJMiilM_Mllffl
1 AUDI NSU AMAG, 5116 Schinznach-Bad ] l  W ' y-. ' . '-'f ' ": m r -- ' - ' . frï :i ., ¦ y . ;
l i IBMIlHliailh^̂

\ GARAGE 1
P. RUCKSTUHL S.A.
OCCASIONS

Léopold-Robert 21 a
Fritz-Courvoisier 54

Renault R 4. blanche 1972
Renault R 12, blanche 1971
Renault R 12, crème 1972
Renault R IB , blanche 1969

Renault R 16, crème 1972
Renault R 16 TS, verte 1972
Citroën 2 CV 4, grise 1973
M u n i s  Mini 1000, blanche 1968
Austin Maxi 1500, blanche 1972
Mercedes 280 SE, blanche 1971
Simca 1100, ronge 1971
Mercedes 280 CE Cpé, beige 1973

I
Mazda , Coupé R X 2  1972
Lancia Fulvia 1600 HF, orange 1971
Toyota Celica , Coupé 1600,

ronge, 1972
Renault  Camping Bus. neuf 1973

Plus un choix de modèles récents
à des prix très intéressants

CREDIT - FACILITÉS

Téléphone (039) 23 52 22

f  ANALYSES ECONOMIQUES
ET SOCIALES

institut spécialisé
en étude de marché

cherche pour son réseau de Neu-
châtel et Jura bernois

ENQUÊTEUSES (EURS)
disposants de 1 à 2 journées li-
bres par semaine.
Conviendrait particulièrement à
ménagères et étudiants.
Age minimum 18 ans.

Pour renseignements : téléphonez
dès 18 "n. 30 au (038) 33 40 80.

I

ATELIER D'HORLOGERIE engagerait

OUVRIÈRE
connaissant plusieurs parties. Travail ù
la demi-journée. — Tél. (039) 23 57 73.

ROCHAT
| 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.

I MÉTAL DUR, on cherche :

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

f Ê P  — .-j COMMUNE

m _ _i DE
iffl XmV 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-
I e tences. < ¦¦¦
I ,.- Logement de service de 4 pièces
! à disposition.

Renseignements complémentaires
au Bureau communal, tél. (038)

I 33 30 08.
Saint-Biaise, le 25 octobre 1973.

»—¦-^—^
—¦¦¦
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^̂ ^̂̂^ _̂  ̂

y

LA COULEUR C'EST LA VIE! |r—1||

I sfer Tous les programmes noir et blanc et
| 

' couleur PAL et SECAM, sélecteur de
Il }5, Sp^if.':; 1, programmes électronique à 12 touches
PL f 1 y avec réglage fin invisible. Transisto-
'̂ Ssa?llL. I. • .• • - -.- >!*«. 

risc à 90% : 84 transistors, 113 diodes,
^^^^^Ij^ fcfc»»̂ . 

¦ f' \~ , i ' ĵ fcan^- ' Tonalité excellente , boîtier de luxe.
^"̂ "̂ ssSSil î̂ B^̂ S^̂ Î y teMBMBttiiHlii.l*'" "'llllll*'aMm»wuwww««g Tube image 66 cm. à haute luminosité

* v"^- _̂'Ç?̂ r-*|jr H^^ffiSBiS&a~ ^_  ̂
avec service *5_*_.EZ^̂ P̂1' - âa ĝ|™rt 

Bfil îÉP 
à 

domicile 
obyo,—

^^^^i^B^^^^^  ̂ Location 130.— par mois

Grundig Coior Aristocrat Grundig : Rcprise généreuse de vot e nncicn TV

dTroiiesl 'oiiropé ™!''sauf^France 1 jus- SuperCOSor 8060 Pal+SeCaffl \p m vJy K *- *m m. *j m ^
qu 'à sa conversion à la couleur dans _ _ .¦• ._ i. .
.2 ans environ. Commande à distance Tous les programmes sauf France 1 

f 
; f l l

révolutionnaire sans fil pour tous les 2 haut-parleurs, boîtier de luxe, laque

réglages habituels (même la mise en blanc- Télécommande sans fil à ultra- ¦ | ÏB -r4
marche !) Tube image Eurocolor 110°, . f

ons P°ur sélectionner jusqu a 12 sta- |? 'HR
moins profond , consommation de courant 

^^^X

10

"3'' C" f octale pour écouteur 
P°Se

sans télécommande dès 2995. — 
 ̂<<<^!i>^tCjÉ^^^fefc,  ̂ Location 120.— » «

Location 110-par  mois \W Jgf l ^ È̂L\%. • \pl"' m°iS 
BtftédkltCW

^f^y^'Ofl K'- .
'
^S'̂ iX MD 66 K 122 SÉCAM/PAL. Téléviseur

Chez VOtre fournisseur  (Sîï^.̂  :TM.:i:.:; -̂ « couleur, modèle de table. Réception de
^^0*_ && -iW ^_rM__. ' '* ; s les Programmes couleur et noir/

H HBH MMi nB V'É^ A  ̂ - ''̂ ^Ha, blanc. Tube image de 66 cm. Sélecteur
1 Z ^M m\̂ m\Tmr ŷ̂m7i M j \̂ *_^ ^ ^^W^ -̂'- - -̂  ̂ électronique VHF/UHF, touches.

Ëa ^»] !  ¦ ll^Pl^f I TTJ I ^_ A_^ A •» j S b
* ' -̂ :' j m— W -̂' ' - Ebénisterie en noyer naturel mat ou poli

lllWlMiF W \i' mmm fexp'fîtj  \̂ m ĵ *̂'j _ _Y '̂: '-£ ''
:'' - ' brillant. 335 185 mm.

¦ f̂cT f̂c ¦ it'0^̂ J ^""»5%t «̂  AmmWBS - ¦ avec service à domicile —..-». ,*». _\mm m̂Wk\mmWMt Wnm tt m\ 1 A'yJ '̂ t̂ C O 8^B^B^BB î^^^A m-mrm m̂m—i "™ trm 1 ^ _̂m_W .̂ ' ¦¦' ¦ i- :&;&&>. Location 130.— >50î?0. 
Léopold-Robert 23-25 , tél. 23 12 12 / 13 Vy?f^^ - ; ' . ' '¦'¦- ¦

¦¦
yiff̂ Mï 

par mois.

 ̂ MIWMM

ENTREPRISE DE PEINTURE

entreprend pour l'hiver

volets - chambres - cuisines - ateliers,
éventuellement cages d'escaliers

LESSIVAGES

Tél. (039) Û6 09 51
et (039) 22 14 04.

—^— | un

Pour notre magasin de
QUINCAILLERIE et OUTILLAGE
nous cherchons

VENDEUR
Semaine de 5 jours.
Climat agréable.
Entrée à convenir.

NUSSLÉ S.A.
Tél. (039) 22 45 31
Grenier 5 - 7
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

RIVIERA
près ALASSIO

à vendre jolis stu-
dios et apparte-
ments, cuisine équi-
pées, près mer et
plage, dans rési-
dences suisses, dès
Fr. 27.000.—. Visi-
tes sur place en
bus le week-end ,
crédit par banque
suisse disponible.
Location par Swiss
Touring.
INTER SERVICE,
15 Cité, Genève,
tél. (022) 21 56 44

r ^NOUS CÉDONS A BAS PRIX

SKIS et FIXATIONS
pour adultes et enfants

Paires isolées, fins de séries jus-
qu'à épuisement du stock

NUSSLÉ S.A.
Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

II
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RENAN
Tes morts revivront, leurs cadavres
ressusciteront; réveillez-vous, exultez,
tous les gisants dans la poussière, car
ta rosée est une rosée lumineuse et le
pays des ombres enfantera.

Esaïe 26 : 19.

Madame Frédéric Oppliger-Buhler ;
; Madame et Monsieur Rino Pozza-Oppliger et leur fils Nicola ;

Monsieur et Madame Eric Oppliger-Bùhlmann et leur fille Sylvie ;
La famille de feu Alfred Oppliger ;
La famille de Madame Elise Buhler-Wuilleumier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
; part du décès de

Monsieur

Frédéric OPPLIGER

I

leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui dans sa 65e '
année, après une pénible maladie courageusement supportée.

RENAN, le 7 novembre 1973.

L'inhumation, avec suite, 'aura lieu le samedi 10 courant , à 13 h. 30.
Culte pour la famille au domicile à 13 h. 15. .•
Au lieu de fleurs, pensez à l'Œuvre de la sœur visitante de Renan.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire. : :

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES HAUTS-GENEVEYS Dieu est amour. ; !
. v_ Qjie ton rgpos. . soiJL doux, comme ;¦;¦{

ton cœur fut bon* f t \  H \ '\

Madame Fernand Etienne, ses enfants , petits-enfants et arrière-petits- i j
enfants : ; j
Monsieur et Madame Marcel Etienne, au Locle, et leurs enfants, S

au Locle et à Lausanne, œj
Monsieur et Madame Georges Etienne et leur fille, à Blonay, ! j
Madame et Monsieur Hervé Scheurer, leurs enfants et petits- !.'

enfants, aux Hauts-Geneveys et à La Chaux-de-Fonds ; •¦ )
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges \ . \

Etienne ; Û
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédéric ! !

Schumacher, I .,-

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part y
du décès de ; i

Monsieur I

Fernand ETIENNE I
leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa, arrière-grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a rappelé ; I
paisiblement à Lui, dans sa 75e année. ¦ m

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 7 novembre 1973. i I
Chapelle 11. \ ' \

Mais à tous ceux qui l'ont reçu il : j
leur a donné le droit d'être faits i
enfants de Dieu , savoir, à ceux qui !
croient en son nom. j j

• , : Jean 1, v. 12. ; !
L'ensevelissement aura lieu vendredi 9 novembre. ! !
Culte à la chapelle, à 13 h. 30. |j
Domicile mortuaire : [<4

Hôpital de Landeyeux. fc]

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. < j

i j LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL RAIFFEISEN DE RENAN

H le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric OPPLIGER
Président du comité de direction durant 25 ans.

I

Elle gardera de son dévoué président , collaborateur-et ami, un souvenir
inoubliable. ' •I '•'¦ j

—¦¦¦——¦¦¦¦¦¦——— M^̂ ^̂ ^» —̂

I L A  
DIRECTION ET LE PERSONNEL DE

FRAMONT S. A., À RENAN

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Frédéric OPPLIGER
père de M. Eric Oppliger, membre du Conseil d'administration. ;

l i lllllli mil'»"'»'" >̂ M«»aimi.».muumBW IMP ¦¦'——^ww
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L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE
DE SOUS-OFFICIERS

a le profond regret de faire part à ses membres et amis du décès subit du

Fourrier

Emile GYGI
Ancien membre du Comité central

I 

Membre d'Honneur cantonal

Ancien Président et membre d'Honneur de la section
de La Chaux-de-Fonds

Elle gardera de ce camarade un souvenir ému et reconnaissant

Le Comité Cantonal.

¦¦̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦̂ nBMWM^HHBBW IIIIIIIIII Illl lllllWHIIIIIIIWIIWlilBtil
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L'Association suisse
des sous-officiers .

Section La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès du

Fourrier

Emile GYGI
MEMBRE D'HONNEUR

ANCIEN PRÉSIDENT DE LA SECTION

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

_____^_1̂ ____ —

MADEMOISELLE BLUETTE LOEFFEL,

MONSIEUR MARCEL CALAME,

profondément touchés de la sympathie qui leur a été témoignée lors du !
deuil qui les a si douloureusement frappés, remercient chacun pour leur f,;]
message, leur envoi de fleurs, leur don ct leur présence. V]

Qu'ils trouvent ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

. I

La famille de

MONSIEUR GEORGES BERGER,

j profondément touchée par l'affection et la sympathie qui leur ont été I
! témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes j i
j qui l'ont entourées, ses sentiments de reconnaissance émue. i i

I Les présences, les messages ou les envois clc fleurs lui ont été un
i précieux réconfort. ;

KHBĤ aHÎ Ĥ ^HaBHaH âBIXgKBflSHH rannKHniHRira!

I L a  

famille de , ,

MADAME ROSE JACOT-SCHLEPPY,

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

L'AMICALE I
DES CONTEMPORAINS 1914

, a le pénible devoir d'annoncer •
à ses membres le décès de son ; j

;. cher ami

Paul BLANC j
l MEMBRE ACTIF

Elle conservera un bon et j ;
inoubliable souvenir de ce I |
fidèle et dévoué ami.

I Pour les obsèques, prière de j i ] '
consulter l' avis de la famille. ! j

;, - Le Comité. ! j ;

ï LKYm JURASSIENNE •tX VÏË~JÏÎSÀSSÏENNË3

C'est à Saignelégier que la section
des Franches-Montagnes de l'Univer-
sité populaire jurassienne a tenu son
assemblée générale sous la présidence
de M. Pierre Paupe , de Montfaucon ,
en présence malheureusement de quel-
ques membres seulement. On peut bien
sûr regretter un tel désintéressement
pour les questions administratives de
la section , mais enfin l'essentiel de-
meure la participation aux cours qui
est toujours aussi réjouissante.

M. René Girardin , directeur des
cours, véritable cheville ouvrière de
l'institution a commenté l'activité de la
saison écoulée. Avec la collaboration
précieuse de ses responsables locaux , il
a organisé huit cours dans cinq loca-
lités différentes qui ont attiré 167 par-
ticipants , dont 92 hommes et 75 fem-
mes. Le programme était le suivant :

Au Noirmont : -— De la musique
classique à la musique pop par G.
Kummer (13 personnes)

— Le consommateur dans la société ,
par Mlle Jaggi, Mme Sandrin, M. Que-
loz (41 personnes)

— Aménagement du territoire, par
MM. Denis, Faivre, Cuttat , Frund (18
auditeurs) .

A Saignelégier : — Problèmes d'é-
ducation sexuelle par Mmes Frésard,
Vallat , MM. Schaller et Widmer (24
participants)

— Mathématique moderne, par MM.
Beucler et Girardin (13 personnes).

A Montfaucon : — Mécanique auto-
mobile, par M. Ph. Erard (30 partici-
pants).

Aux Breuleux : — Photographie, par
M. P.-A. Cuttat (14 personnes).

A Epauvillers : — Droit successoral
et rural par Me A. Hublard (14 audi-
teurs).

PRÈS DE CINQUANTE
POUR CENT D'OUVRIERS

Le fait le plus réjouissant à relever
est constitué par la participation des
ouvriers aux différents cours. Us re-
présentent le 48,5 pour cent de l'audi-
toire total. Ils sont suivis par les agri-
culteurs 16,8 pour cent, les enseignants
et les représentants des professions li-
bérales 14,4 pour cent , les employés et
les commerçants 9,6 pour cent , les in-
dustriels, techniciens et artisans 8,4
pour cent et enfin les étudiants et ap-
prentis 2,4 pour cent.

La classe d'âge la mieux représentée
était celle allant de 26 à 35 ans (33,6
pour cent), devant celle de 36 à 45 ans
(25 ,8 pour cent), les moins de 25 ans
(18,6 pour cent), de 46 à 55 ans (16
pour cent), de 56 à 65 ans (6 ,6). Il
n'y j  a s eu qu'un seul participant de
plus de 65 ans. Il s'est intéressé à
l'aménagement du territoire.

L'assemblée a approuvé ce rapport
avec de vifs remerciements de même
que les comptes de la section par-
faitement tenus par M. Pierre Tirole.
Ils bouclent avec un déficit de l'ordre
de 400 francs. Avec regret , les mem-
bres ont ensuite pris acte de la dé-
mission de la dévouée secrétaire de
la section , Mlle Geneviève Grimaître
qui assumait cette fonction avec beau-

coup de compétence depuis plusieurs
innées. Le poste sera repourvu ulté-
rieurement.

M. Girardin a présenté ensuite le
programme d'activité de la prochaine

saison. Riche et varié, il est particu-
lièrement attrayant et de nature à
attirer de nombreux auditeurs. C'est
du moins le vœu des responsables
de l'UP dès Franches-Montagnes, (y)

L'Université populaire des Franches-Montagnes se porte bien

LES BULLES ; ;
Jésus dit : Je suis la résurrection i
et la vie. Celui qui croit en moi J j
vivra quand même il serait mort , : ,j
et quiconque vit et croit en moi , \ i
ne mourra jamais. j j

Jean XI, v. 25-26. M

Repose en paix , cher époux, papa , 1-1
grand-papa et fils. I j
Que ton repos soit doux comme j j
ton cœur fut. bon. \ ' \

Madame Paul Blanc-Oppliger : } j
Madame et Monsieur Georges Vuilleumier-Blanc et leurs filles ! j

Sandrine et Isabelle, à Renens (VD) ; i j
Monsieur et Madame Eddy Blanc-Vuitcl et leur fils Laurent ; hj

Madame Jeanne Blanc-Ray, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits- I
enfants ; y !

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Fritz Oppliger-Geiser ; fcj

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire ] j
part du décès de |j

Monsieur 1

Paul BLANC
agriculteur
" ¦ , . .¦ „ . ; . .  jy

leur cher ct regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, fils, frère, |
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à ; j
Lui , jeudi , subitement, dans sa 60e année. f - j

LES BULLES, le 8 novembre 1973. j i

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, samedi 10 novembre, j -\
à 9 heures. [y

Le corps repose au pavillon du cimetière. m
Domicile de la famille : Les Bulles 25. Il

Le présent avis tient lieu de; lettre de faire-part. U

Démissions
1 Les citoyens et citoyennes devront

procéder , les 30 novembre et 2 dé-
cembre prochain au renouvellement de
leurs autorités communales. Plusieurs
personnes ont déjà fait parvenir leur
démission. Il s'agit de M. Francis Châ-
telain , municipal, de M. Alfred Kumm-
li , président des assemblées, de Mme
Jeanne Meyer et de M. Walter Hirschi ,
membres de la Commission d'école, (kr)

Nominations
M. Frédy Zurbuchen a été nommé

comme responsable de la délivrance
des fiches de toxique et Mme Milca
Hirschi comme déléguée de la Com-
mission de l'œuvre de la sœur visi-
tante, (kr)

Carnet de deuil
LE NOIRMONT. — Mercredi , on a

conduit à sa dernière demeure M. Ar-
nold Girardin, décédé dans sa 91e an-
née. Il exerça son métier d'acheveur
de boîtes jusqu 'à l'âge de 72 ans. Céli-
bataire , il aimait la nature et faisait
régulièrement sa promenade dans les
forêts communales, (bt)

PONTENET



M. Henry Kissinger prêt à gagner son pari
? Suite de la Ire page

— Un échange des prisonniers le
plus rapidement possible,

— La création d'un couloir sous
contrôle de l'ONU à travers les li-
gnes israéliennes pour ravitailler la
troisième armée égyptienne bloquée
dans le Sinaï,

— La levée du blocus égyptien à
l'entrée de la mer Rouge,

— Des négociations entre les chefs
militaires israéliens et égyptiens
pour convenir d'un tracé de la ligne
du cessez-le-feu convenant mieux
aux deux parties,

— Enfin l'ouverture de négocia-
tions de paix lorsque les quatre pre-
mières clauses seront appliquées.

Les choses pourraient
aller vite

Le Cabinet israélien a tenu une
réunion extraordinaire pour exami-
ner ces propositions et une person-
nalité gouvernementale a estimé
qu'elles ne sont « pas si mauvaises
pour Israël ».

Un porte-parole officiel égyptien
a clairement laissé entendre de son
côté qu'une acceptation israélienne
permettrait d'ouvrir rapidement la
voie à une conférence de paix. Les
Israéliens, a-t-il dit , « doivent mon-
trer qu'ils appliqueront les résolu-
tions de l'ONU, ceci fait les rouages
commenceront à tourner et il est
possible que nous nous rendions
bientôt à une conférence de paix,
peut-être dans quelques jours » .

Optimisme
Dès le début de la journée, on

s'attendait à ce que la réaction israé-
lienne serait favorable. Après ses en-
tretiens avec Mme Meir, M. Sisco
s'était montré résolument optimiste :
«Ca marche bien », avait-il dit après

avoir conféré avec le chef du gouver-
nement israélien.

Dans l'entourage de M. Kissinger,
on déclarait également qu'« une ré-
ponse sustantiellement favorable »
était attendue de Tel-Aviv qui pour-
rait faire passer les négociations ex-
ploratoires à la « phase suivante » et
peut-être à de véritables négocia-
tions de paix d'ici la fin de l'année.

Des responsables américains qui ont
accompagné le secrétaire d'Etat au
Caire ont déclaré que le président
Sadate a lui-même estimé de son in-
térêt de passer « à la phase suivan-
te » .

La bonne volonté israélienne
Il semble que l'Egypte a accepté

de mettre à l'épreuve la bonne vo-
lonté des Israéliens. Elle a en effet
renoncé apparemment à exiger com-
me préalable le retrait des forces is-
raéliennes sur les lignes du 22 octo-
bre et accepté le principe d'un
échange rapide des prisonniers, ré-
clamé par Israël.

Plus important encore, les propo-
sitions rapportées par la radio na-
tionale parlent de négociations di-
rectes, qu'Israël considère depuis
toujours le seul moyen de parvenir
à un accord durable au Proche-
Orient.

Les propositions paraissent toute-
fois avoir été longuement examinées
par les membres du Cabinet israélien
avant d'être acceptées. Il est symp-
tômatique en effet que M. Sisco,
l'« éminence grise » de M. Kissinger,
soit demeuré 21 heures en Israël
pour en expliquer le contenu. Il a
dû renoncer à cause de son retard
à se rendre à Amman, où M. Kissin-
ger a conféré avec le roi Hussein, et
il a finalement rejoint son patron
dans la soirée à Riad.

lîôle important de la Jordanie
M. Kissinger n'a guère fait de

commentaires sur ses entretiens du
Caire, si ce n'est pour dire qu'ils ont
été « constructif s ». Avant de quitter
Amman pour l'Arabie séoudite, où
il devait être reçu par le roi Fayçal,
il s'est également borné à indiquer
que « la Jordanie jouera un rôle im-
portant dès le début dans l'édifica-
tion d'une paix juste et durable dans
la région ».

L'entourage du secrétaire d'Etat
a cependant jugé nécessaire de sou-
ligner que la mission entreprise par
M. Kissinger dans les pays arabes
ainsi que la reprise des relations di-
plomatiques entre Le Caire et "Was-
hington ne doivent pas être une
source de préoccupations pour Israël.

Ces mêmes milieux ont également
fait ressortir que la position améri-
caine apparaît « plus acceptable » au-
jourd'hui pour Israël que ce n'était
le cas il y a une semaine, lors du
voyage de Mme Meir aux Etats-Unis.

Effets immédiats
Les propositions élaborées au Cai-

re semblent devoir être suivies d'ef-
fets immédiats puisque les Israéliens
ont autorisé le passage d'un second
convoi de 33 camions de vivres et
d'eau à l'intention des troupes égyp-
tiennes bloquées dans le Sinaï. De
même, ils sont parvenus à un accord
avec les représentants de l'ONU sur
l'envoi de « casques bleus » dans les
zones qu'ils contrôlent sur la rive
orientale du canal de Suez.

L'attitude syrienne
Le président Sadate a de son côté

informé le président Assad des résul-
tats de ses entretiens avec le chef de
la diplomatie américaine, d'où pour-
rait sortir l'amorce d'une solution
globale du conflit.

Les Syriens n'ont jusqu 'ici fait au-
cun commentaire sur le plan améri-

cano-égyptien , qui devrait cependant
être accepté par Damas. Par contre,
le secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères M. Raffi , a reçu les am-
bassaseurs des pays du Marché com-
mun pour leur faire part de la sa-
tisfaction de son gouvernement à
l'égard de la déclaration des « Neuf »
sur le Proche-Orient , qu 'il a quali-
fiée de « positive ». La prise de posi-
tion de la CEE avait également été
accueillie avec faveur par l'Egypte.

Les autorités syriennes ont fait
état dans le domaine militaire d'une
nouvelle violation du cessez-le-feu
par Israël : selon un communi qué ,
un Phantom aurait été abattu par
une fusée Sam alors qu 'il procédait
à un vol de reconnaissance au-dessus
du territoire syrien. Les autorités
israéliennes ont démenti.

Accord
Israël et l'Egypte se sont mis d'ac-

cord sur une formule de cessez-le-
feu en cinq points qui devrait abou-
tir à des négociations de paix avant
la fin de l'année, affirmait-on, hier
soir, de très bonne source américai-
ne.

Le gouvernement belge
pourrait faire Ea culbute

A cause du problème de l'avortement

Une nouvelle proposition de loi
tendant à libéraliser les avortements
pourrait détruire le délicat équilibre
maintenu entre les partis de la coa-
lition que dirige M. Leburton.

Présentée par le sénateur Pierson
et plusieurs autres législateurs socia-
listes, cette proposition tend à abolir
les lois actuelles qui interdisent l'a-
vortement, et à permettre aux fem-
mes de se faire avorter jusqu'à la
douzième semaine de la grossesse par
un médecin, dans un hôpital ou une
clinique, à condition que la grossesse
présente pour elles un risque physi-
que ou mental, qu 'il y ait risque de
malformation du foetus.

Le risque mental constitue la dif-
férence essentielle entre cette propo-
sition de loi et le projet de loi dépo-
sé par le ministre démocrate - chré-
tien de la justice, M. Vanderpoorten.
Les adversaires de la nouvelle pro-
position de loi estiment que l'inclu-

sion de ce risque ouvre virtuellement
la voie à l'avortement libre , ce à quoi
les démocrates-chrétiens sont ferme-
ment opposés, (ap)

Les Bantous se rebiffent
En Afrique du Sud

Les chefs de six des huit commu-
nautés bantoues d'Afrique du Sud
sont convenus hier de favoriser une
politique fédérative, et leur décision
pourrait avoir de profondes réper-
cussions sur l'avenir du pays.

Les résultats de la conférence ris-
quent d'aboutir, en effet, à une con-
frontation avec le gouvernement de
Pretoria qui pourrait être conduit à
réviser sa politique d'apartheid.

Lorsque le chef Buthelezi de la
Communauté kwazulu est sorti sur
le perron de l'hôtel d'Umtata pour
annoncer la décision , il a été salué
par des poings levés à la manière des
partisans du « Pouvoir noir »,

La politique officielle du gouver-
nement prévoit l'accession progressi-
ve vers une autonomie totale des di-
verses régions où vivent 16 millions
de Noirs. Lorsque le chef Buthelezi
et le chef du Transkei , Matanzima ,
ont envisagé pour la première fois
une fédération des huit territoires, le
ministre des Affaires africaines, M.
Botha y a opposé son veto, arguant
qu 'aucun « mécanisme constitution-
nel » ne prévoyait une telle solution.

Il apparaît désormais que les chefs
africains sont décidés à refuser une
indépendance qui ne les laisserait pas
libre de choisir leur destin, (ap)

Les commerçants
d'alimentation

en grève

En France

Les détaillants français de fruits
et légumes ont annoncé hier qu 'ils
poursuivraient jusqu 'à lundi leur
« grève des achats » . Ce faisant , ils
protestent contre les mesures de con-
trôle des prix décidées par le gou-
vernement.

Ils se réuniront mardi pour déci-
der s'ils poursuivront leur mouve-
ment. Jusqu'ici, les effets de la grève
se font peu sentir , et la plupart des
supermarchés ne se sont pas encore
joints au mouvement.

Une délégation des détaillants de
fruits et légumes, qui réalise environ
70 pour cent des ventes en France ,
doit rencontrer jeudi prochain M. J.
Royer, ministre du commerce.

D'autre part , tous les commerces
de l'alimentation de détail (boulan-
geries, boucheries, épiceries, cafés,
restaurants, etc.), seront fermés jeudi
prochain 15 novembre, (ats)

Mme Golda Meir a annoncé hier
qu'elle assistera à une réunion des
dirigeants de l'internationale socia-
liste dimanche à Londres, et l'on dé-
clare dans les milieux politiques que
son but est d'essayer d'empêcher la
détérioration des relations entre Is-
raël et plusieurs pays européens. La
réunion a été convoquée sur l'initia-
tive de Mme Meir, vice-présidente
de l'organisation , qui l'a proposée
au chancelier Brandt. (ap)

Réunion de l'Internationale
socialiste à Londres

Parlant quelque part en Israël
devant un groupe de jeunes offi-
ciers, le ministre de la défense, le
général Dayan déclarait hier :
« Pour la première fois depuis que
nous nous trouvons en état de
guerre avec nos voisins, nous
avons devant nous une possibilité
de construire une véritable paix.
Mais il y faudra beaucoup de con-
fiance et de bonne volonté, de
part et d'autre ». (afp)

Le généra! Dayan

«Une possibilité
de paix véritable»

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

Il patauge, M. Nixon , dans les
marais du Watergate , et s'enfonce.

Coupable, assurément , il l'est.
Mais sa faute , sa très grande faute
aurait-elle pris des dimensions co-
lossales, s'il n'avait pas continuel-
lement témoigné son mépris aux
mass média '? s'il ne les avait pas
constamment attaquées ?

Peut-on nier qu 'on hume des re-
lents de règlements de comptes dans
le match qui l'oppose à ses compa-
triotes ?..

Dans un pays voisin, en Italie ,
pour tout dire, un scandale beau-
coup plus gros que celui du Water-
gate a éclaté il y a trois ans.

A la suite d'une affaire banale
de vieilles radios vendues pour neu-
ves à l'armée par une société pa-
rente de la Montedison, on ouvrit
une enquête. Et l'on s'aperçut que
cette entreprise gigantesque avait
versé trente milliards de lires à di-
vers partis politiques.

Un juge, M. Renato Squillantc , fut
chargé de débrouiller ce mons-
trueux scandale. Or tandis que dans
le soleil assoupissant de Rome, il es-
sayait de démêler l'échcveau, on
découvrit , il y a quelques j ours,
qu 'on avait placé un micro espion
extrêmement puissant dans son bu-
reaux. Plus ! â quelques centaines
de mètres des locaux du palais de
justice une camionnette , équipée du
matériel adéquat, captait ct enregis-
trait tout ce qui s'y passait. Selon sa
plaque minéralogique , elle apparte-
nait au SID, c'est-à-dire au Service
d'information de la défense , l'office
italien de contre-espionnage. Ce fa-
meux office qui travaillait autrefois
pour le général Di Lorcnzo, dont
on se souvient peut-être qu 'il avait
quelques envies de modifier un peu
la société péninsulaire.

Bref, on était en présence, non
seulement d'une affaire de tripa-
touillage politique, mais encore de
mouchardage de la j ustice.

On en a quelque peu parlé dans
la presse transalpine. Mais la plu-
part des journaux italiens apparte-
nant aux pétroliers , eux-mêmes liés
au gouvernement, la montagne pa-
raît avoir accouché d'une souris, si
ce n'est d'un souriceau.

Et malgré que les faits soient
plus graves qu 'aux Etats-Unis, ils
n'ont provoqué aucune vague de
fond...

Entre ce qui s'est passé outre-
Atlantique ct en pays transalpin ,
que faut il préférer du déchaîne-
ment des mass média ou de leur si-
lence ?

Où est l'intérêt du pays , où est
celui des citoyens ?

Est-il si aisé de trancher ?
Willy BRANDT

Celles par qui
le scandale arrive

L'affaire du Watergate

hington qu'elle avit constaté elle-
même que la qualité sonore de la
plupart des bandes enregistrées se
rapportant à l'affaire du Watergate
était le plus souvent médiocre et que
de nombreuses parties en étaient
tout à fait inaudibles.

« Je n'ai pas pu saisir chaque mot
et je crois que personne ne pourrait
non plus », a déclaré Mlle Woods au
juge Sirica.

Procès contre
le « Washington Post »

D'autre part , M. Charles G. (Bebe)
Rebozo , ami intime de M. Nixon, a
intenté un procès en diffamation au
« Washington Post » auquel il de-
mande 10 millions de dommages-in-
térêts pour un article paru le 25 oc-
tobre à propos de la vente d'actions
volées. Dans cet article, le journal de
Washington affirmait que M. Rebozo
avait vendu des actions IBM sachant
que ces dernières avaient été volées.

(reuter)

Mlle Rose Mary Woods, secrétaire
privée du président Nixon a affirmé
hier devant la Cour fédérale de Was-

Des bandes de mauvaise qualité

Dans une prison espagnole

Six prêtres qui ont tenté mardi
de mettre le feu à la prison de Zamo-
ra , où ils sont internés, poursuivent
leur grève de la faim pour protester
contre leurs conditions d'interne-
ment qui, disent-ils, violent le con-
cordat.

Depuis qu'ils ont mis le feu à leurs
paillaisse, brisé les vitres et fait face
à leurs gardes avec des bâtons, les
six prêtres, qui purgent des peines
de six mois à 50 ans de prison, ont
été séparés et placés dans des cellu-
les individuelles. Non seulement ils
ne mangent pas, mais n'absorbent
même par de l'eau, a déclaré à des
journalistes un prêtre de leurs amis.

Parmi ces six prêtres, deux ont
été condamnés pour leur apparte-
nance à l'organisation basque clan-
destine ETA et trois autres pour
avoir fait une grève de la faim il y a
quatre ans dans les locaux de l'Ar-
chevêché de Bilbao. (ap)

Six prêtres font
la grève de la faim

Bucarest. —¦ Le président roumain
Ceaucesco fera une visite officielle aux
Etats-Unis à partir du 4 décembre.

Kampala. — Les Etats-Unis ont dé-
cidé de fermer leur ambassade à Kam-
pala , capitale de l'Ouganda.

Londres. — La crise de l'énergie qui
menace l'Europe occidentale pourrait
être précipitée en Grande-Bretagne par
la décision des 270.000 mineurs de re-
fuser d'effectuer des heures supplé-
mentaires à partir de lundi prochain ,
afin d'appuyer leurs revendications
salariales.

Saigon. — Les communistes cherche-
raient à ouvrir une nouvelle route
d'approvisionnement au Vietnam du
Sud.

Abidjan. — M. Houphouet-Boigny,
président de la Côte-d'Ivoire, a annon-
cé la rupture des relations diplomati-
ques entre son pays et Israël. La Côte-
d'Ivoire était le dernier Etat africain
francophone à entretenir des liens avec
l'Etat juif.

Rome. — Le chancelier ouest-alle-
mand Brandt s'est entretenu hier , avec
le président du Conseil italien , M. Ru-
mor, qui participe actuellement , à
Bonn , au congrès de l'Union européen-
ne des chrétiens-démocrates, dont il
est le président.

Belgrade. — Le maréchal Tito a
adressé des messages personnels, con-
cernant la situation au Proche-Orient ,
aux chefs d'Etat ou de gouvernement
des membres permanents du Conseil de
sécurité, aux responsables de certains
pays non-alignés, ainsi qu'au secrétaire
général de l'ONU.

Bonn. — Tous les partis représentés
au Bundestag sont tombés d'accord hier
sur l'essentiel en ce qui concerne la
ratification du traité de non-proliféra-
tion des armes nucléaires, venu en pre-
mière lecture devant le Parlement. Us
ont même été unanimes à approuver
la renonciation de la RFA à un arme-
ment atomique.

Athènes. — Un nouvel affrontement
entre policiers et étudiants.

Varsovie. — En raison de l'alerte
provoquée par le conflit du Proche-
Orient , les forces armées du Pacte de
Varsovie n'ont pas renvoyé dans leurs
foyers les militaires du contingent qui
était libérable le ler novembre.

Paris. — Le Grand Prix du roman
de l'Académie française a été attribué
à l'écrivain Michel Déon pour son livre
« Un Taxi mauve ».

Au Danemark

? Suite de la Ire page
En fait , le député absent , M. Ja-

cobsen , était chez lui. Mais toutes les
tentatives faites pour le joindre s'a-
vérèrent vaines, son téléphone son-
nant « occupé » en permanence.

Mercredi dernier, M. Jacobsen
avait quitté le parti social-démocra-
te pour fonder son propre parti. Mais
il s'était engagé, publiquement , à
soutenir le gouvernement jusqu 'aux
prochaines élections, prévues pour
l'automne 1975. (ap)
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Auiourd 'hui...

Le ciel sera nuageux, par moments
très nuageux, surtout dans le nord
et l'est du pays.

Ailleurs, le temps sera en partie
ensoleillé, mais avec quelques brouil-
lards matinaux sur le plateau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,90.

Prévisions météorologiques



SOLJENITSYNE
CRITIQUE LA DÉTENTE

DOCUMENTS

TEXTE DE LA LETTRE AU « AFTENPOSTEN» D'OSLO
L'article d'Alex Soljénitsyne paru le

11 septembre dans le journal d'Oslo
« Aftenposten », dans lequel l'écrivain
propose Andrej Sakharow pour le Prix
Nobel de la Paix , a la teneur suivante
(les titres intermédiaires ont été rédi-
gés par la rédaction).

Ebranlées par deux guerres mondia-
les rapprochées , les dernières généra-
tions ont fait l'erreur sentimentale, ou
l'interprétation erronée, de considérer
la guerre comme la seule menace qui
plane sur l'existence pacifique, libre
et sûre de l'humanité. Et de cette
manière l'opposition de base « Paix —
Guerre » fut renforcée.

L'on organisa des congrès, extrême-
ment bruyants et extrêmement unila-

Nouvelle Zélande et Australie protestèrent contre les essais atomiques de la
France — mais vourauoi vas contre les essais bien vires de la Chine ?

téraux , et l'on mit en place un conseil
mondial de la paix. Et les hommes
(les uns sincères, d'autres démagogues)
qui vouèrent leurs forces à empêcher
de nouvelles guerres (parfois également
à limiter un genre de guerre à l'avan-
tage d'une autre forme de guerre) re-
çurent ou s'attribuèrent le titre de
« combattant de la paix ». Mais ce
titre est plus vaste que la tâche qu 'ils
entreprenaient. Le mouvement « contre
la guerre » ne couvre de loin pas tout
ce que le mouvement « pour la paix »
comprend. La confrontation « Paix -
Guerre» contient une erreur de logique:
la thèse dans son ensemble est en
contradiction avec des parties de l'anti-
thèse. La guerre est un phénomène
de masse, compact , bruyant, brutal ;
mais elle n'est en aucune façon la
seule manifestation de la violence mon-
diale, qui ne s'arrête jamais. Une oppo-
sition logique, véritable, équilibrée et
morale s'intitule : « Paix - Violence ».

Paix indivisible -
Violence indivisible

L'existence de l'humanité n'est pas
seulement menacée par les violents
bouleversements de la guerre, mais
aussi par les manifestations de la vio-
lence durable et immobile, qui sont
parfois véhémentes , ou revêtent au
contraire une forme tranquille. Et s'il
est permis de dire (et c'est vrai) que la
paix est indivisible, qu'une légère at-
teinte à la paix (et pas seulement d'or-
dre militaire) menace déjà la paix tout
entière, alors également, et dans les
mêmes proportions , la violence est indi-
visible. La prise d'un otage et le dé-
tournement d'un avion menacent tout
autant la paix générale qu'un coup de
fusil à une frontière d'Etat ou une
bombe que l'on lance sur le territoire
d'un pays étranger.

Aussi bien ici que dans la classifi-
cation douteuse en « guerre permise »
et « guerre non permise », nous tom-
bons immédiatement sur un combat
égoïste contre la vérité : des groupes

connus de terroristes prétendent que
précisément les formes de violence
qu 'ils emploient ne doivent pas être
considérées comme une menace contre
la paix (mais souvent même comme
un bienfait). Nous avons l'exemple du
terrorisme ces dernières années. Tandis
que l'humanité est vigilante et a des
réactions rapides envers les guerres,
elle s'est montrée inattentive et faible
contre d'autres formes de violence. La
confusion est complète et l'on n'est gé-
néralement pas prêt à empêcher l'em-
ploi de la force par un seul homme.
Une organisation humanitaire mondiale
n'arrive même pas — et cela est frap-
pant — à obtenir la condamnation mo-
rale du terrorisme.

Contre une telle condamnation , la
majorité de l'ONU, qui ne pense qu'à
ses propres intérêts, a laissé planer
des doutes dans la question de la
classification du terrorisme. Chaque
forme de terrorisme est-elle nuisible ?
Comment se définit scientifiquement le
terrorisme ? Si l'on pouvait , dans un
tel domaine, se permettre une plaisan-
terie, l'on pourrait proposer la défini-

L' existence de l'humanité n est vas seulement menacée var les violents bouleversements de la guerre

tion suivante : « Quand nous sommes
attaqués c'est du terrorisme, mais
quand nous sommes les attaquants c'est
le fait d'un mouvement de libération. »

Mais soyons sérieux. On se refuse
à taxer de terrorisme une attaque
perfide qui est perpétrée contre des
populations pacifiques , en dehors de
tout état de guerre, par des soldats
qui souvent portent des habits civils et
cachent leurs armes. On exige que
l'on étudie le but commun des terro-
ristes, l'idéologie sur laquelle ils s'ap-
puient , et qu 'ensuite peut-être on les
reconnaisse comme « partisans » sacrés.
(En Amérique du Sud on créa même la
désignation humoristique de « guérilla
de ville » .)

Le terrorisme se transforme naturel-
lement au cours de sa croissance. Dans
de grands territoires occupés, il passe
tôt ou tard au stade d'activité de par-
tisans (et cela afin de reconquérir leur
propre territoire ou d'étendre la guerre
ou la révolution sur territoire étranger) ;
l'activité des partisans se transforme
en guerre régulière, qui est dirigée
à travers les frontières par des chefs
militaires. Sur la base de l'indivisibi-
lité factice de la violence, il y a de
telles transitions fluides et l'on peut
se représenter certains problèmes dans
la classification — spécialement pour
celui qui a intuitivement un intérêt à
ne pas arriver jusqu 'à la vérité, mais
uniquement jusqu 'à une justification
de l'une ou l'autre forme de l'usage
de la violence.

Confusion des notions
A ceux qui font ce genre de classi-

fication , je peux donner un exemple
pris dans l'histoire de l'Union soviéti-
que. Les mouvements de masse parmi
les paysans de Sibérie, sous le « Tam-
bow-Gouvernement » et en Usbekistan
dans les années 1920-21, auxquelles
des dizaines de milliers de personnes
prirent part et qui, lorsqu'elles attein-
rent leur point culminant — se dérou-
lant dans des territoires de la grandeur
d'Etats européens — furent appelées
chez nous et sans la moindre contes-
tation terminologique activités de ban-
dits. Cette désignation fut ensuite im-
plantée avec succès dans la conscience
des survivants (ils n'ont de loin pas
tous survécu). C'est la raison pour la-
quelle les descendants de ces rebelles
appellent sans rire leurs pères ou
grands-pères des bandits.

En accord avec l'indivisibilité de la
violence dans le monde, naissent sou-
vent de vrais mouvements de parti-
sans, spontanés et vastes (non dirigés
par une centrale étrangère) comme
réaction aux durs décrets illégaux des
gouvernements concernés, en réponse
à la violence systématique de l'état.

Une telle violence de l'Etat , constante
et permanente, qui régna durant des
siècles et qui arriva à prendre toutes
les formes « juridiques » et à codifier
une quantité de ses « décrets de force »,
représente de nos jours le danger le
plus menaçant , même si peu de gens
paraissent le comprendre. Cette violen-
ce n'a plus besoin de faire sauter
secrètement des charges d'explosifs ,
dans un silence qui ne serait que ra-
rement troublé par le dernier cri des
égorgés. Une telle violence peut paraî-
tre honnête, amicale, très paisible et
pleine de sérénité.

Alex Soljénitsyne

Mais l'étendue de cette violence peut
être estimée approximativement grâce
aux calculs auxquels le professeur de
statistiques Kurganov s'est livré. . (Ils
furent publiés en Occident et les cher-
cheurs peuvent en contrôler la validité).
U arrive par une telle évaluation à un
total de 66 millions de morts, c'est-à-
dire plus que l'ensemble des pertes
que toutes les nations engagées dans la
deuxième guerre mondiale ont subies.

De tels chiffres sont une lecture utile
pour tous ceux qui voudraient diminuer
la signification de la « forme molle
et paisible de la violence » par rapport
à la « guerre chaude ».

L'erreur faite lors de la déclaration
sur ce que signifie la notion « paix »
est une erreur d'intuition. Je n'ai pas
commis un lapsus linguae. Il en est
souvent ainsi : nous ne nous trompons
pas parce que la vérité est difficile à
reconnaître — elle est là devant nous
— mais parce qu'avant tout c'est la
plus simple et la plus agréable de
chercher à harmoniser les jugements
avec ses propres sentiments, spéciale-
ment les égocentriques. La vérité est
depuis longtemps incontestée, elle fut
démontrée et prouvée, mais on ne lui
accorda pas la même attention et la
même sympathie qu'au « complot géné-
ral des flatteurs » dans Orwells «1984».

Protections unilatérales
Les massacres bestiaux de Hue, prou-

vés sans équivoque, ne furent qu 'inci-
demment enregistrés et furent presque
excusés — et cela parce que les sym-
pathies de la société inclinaient de ce
côté et qu'on ne veut pas lutter contre
l'indolence. U était seulement contra-

riant que ces descriptions aient trouve
le chemin de la presse et aient provo-
qué , pour un temps (assez court) un
embarras (assez léger) chez les défen-
seurs frénétiques de ce système social.
Est-il possible de croire que Ramsey
Clark, qui fut pourtant autrefois mi-
nistre de la justice des USA, n'ait
simplement pas pu comprendre ni
supposer que le prisonnier de guerre,
qui lui remettait un document con-
tenant des exigences politiques clai-
res, avait d'abord été torturé ? Il n'y
eut eh fait personne ' aux Etats-Unis
pour réagir contre Clark. Il ne s'agis-
sait en définitive pas d'une affaire
Watergate.

Avec la même attitude morale, le
chef du parti travailliste britannique
pouvait trouver le courage de se rendre
dans un pays étranger (naturellement
pas dans un pays africain, on ne le
lui aurait pas permis) et là , sans con-
sulter la population , de faire des « con-
cessions » au gouvernement du pays
en question. Et lorsque les Norvégiens
en 1968, comme seule nation — le
souvenir des événements d'août était
encore dans toutes les mémoires —
firent la proposition que tous ne de-
vraient pas avoir le droit de participer
aux Jeux olympiques, la majorité des
participants se figea dans la même
attitude morale, ferma les yeux et com-
mença à parler d'intérêts supérieurs
sportifs et commerciaux. Mais quels
murs ne construit-on pas lors qu'il
s'agit de protester dans l'autre direc-
tion ? La république sud-africaine, par
exemple, pourrait-elle se permettre de
laisser en prison pendant quatre ans,
et de le torturer, un chef de couleur,
comme c'est le cas avec le général
Grigorjcnko ? Non , les tempêtes de
protestations auraient fondu sur le
monde et auraient , il y a longtemps,
enlevé le toit de cette prison.

Hypocrisie et lâcheté
Partant de sa propre liberté illimitée,

une revue anglaise, en 1966, trouva
l'idée de M. Mikhailov de bon goût
de fonder en Yougoslavie une revue
semblable. Une revue allemande trouva
dans sa propre idylle que l'idée de
Mikhailov avait mûri trop vite et si-
gnifiait pour la libéralisation le « ser-
vice de l'ours ». A en juger par le
traitement infligé à Mikhailov , on peut
constater quels progrès la libéralisation
a fait en Yougoslavie sans « service de
l'ours ».

Récemment , la Nouvelle-Zélande et
l'Australie protestèrent désespérément
contre les essais atomiques de la France
— mais pourquoi pas contre les essais
bien pires de la Chine ? Simplement
parce que les frais pour l'envoi d'un
navire d'observation auraient été trop
élevés et parce que le moment des
essais n'avait pas été communiqué à
l'avance ? Je me sens autorisé à dé-
clarer :

Cela se produisit non pas pour des
raisons de morale, mais simplement par
lâcheté, parce que personne ne serait
revenu d'une expédition dans le désert
ou sur les côtes de la Chine — de cela
chacun est conscient. Cela démontre
bien l'hypocrisie dans de nombreuses
protestations occidentales . On proteste
là où il n'y a pas de danger mortel à
le faire, où l'on peut s'attendre à ce

(Suite en page 35)
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SOLJENITSYNE

... faire cesser toute forme de violence à l'intérieur.

(Suite de la page 33)

que l'antagoniste cède, et où l'on ne
court pas le danger d'être condamné
par des « milieux de gauche ». (Le
mieux est bien sûr de toujours pro-
tester avec eux. Cela est propre aux
formes actuellement si répandues de
« neutralité » et « liberté d'alliance » :
on soutient un côté en tout et s'accorde
avec lui contre l'autre partie. Et on
repousse celui qui nous nourrit.)

Jusqu'à la période spécialement som-
bre du 20e siècle, on appelait hypo-
crite une personne, un mouvement so-
cial ou même une institution gouverne-
mentale qui appliquait deux sortes de
mesures pour des jugements moraux.
Mais comment devrait-on aujourd'hui
les nommer ?

Une telle hypocrisie est caractéris-
tique de la vie politique actuelle en
Amérique. Sans vouloir en aucune fa-
çon défendre Nixon et le parti répu-
blicain , on doit pourtant être étonné de
la couleur artificielle .des démocrates.
Qu'avaient-ils attendu ? . : 'dans une dé- 5
mocratie sans responsabilité morale en-
gagée pour quelque chose, une démo-
cratie qui consiste en intérêts contra-
dictoires , une discussion dirigée seule-
ment par les dispositions de la consti-
tution et qui ne connaît aucun lien
éthique — des impostures réciproques
et des abus ne se sont-ils pas déjà
produits lors de campagnes électorales

Que serait-il arrivé si, en 1939, on
avait attribué le Prix Nobel de la Paix

à Neville Chamberlain ?

antérieures , avec la légère différence
seulement qu 'ils ne se sont pas effec-
tués électroniquement et ne sont par
bonheur pas arrivés à la lumière du
jour ?

Durant ces dernières années j' ai en-
trepris la tâche d'étudier la vie russe
avant qu'elle n'ait été détruite et rava-
gée. Je fus tout à coup surpris des
similitudes, apparemment non compa-
rables, entre le tsarisme russe dans sa
phase finale et les exemples de la répu-
blique des Etats-Unis de ces dernières
années qui (j' ai l'audace de le pré-
dire) seront les dernières avant un
formidable chaos. Il ne s'agit pas ici
de similitudes sur le plan matériel ou
économique, ou dans la structure de la

société, mais de quelque chose de plus
important : il s'agit de la stupidité des
politiciens, de leur incapacité émotion-
nelle de réfléchir. L'attaque rageuse
de grand style des démocrates dans
le cas du Watergate ressemble par
exemple à une parodie des attaques

violentes et insensées du parti des ca-
dets contre le ministre président Gory-
mykin en 1915-16.

L'esprit de Munich
Voilà un des mystères irrationnels

de l'histoire. Comment la Russie, à
la fin du 19e siècle, une Russie qui
n 'était pas encore équipée industrielle-
ment, qui vivait encore dans une som-
nolence paresseuse, pouvait-elle rece-
voir une telle impulsion, faire un tel
bond dynamique, pour qu 'aujourd'hui
les chercheurs soviétiques considèrent
la société occidentale comme retardée
et dépassée ? Il est bien ridicule de
voir qu'en Occident les institutions, les
politiciens et la jeunesse reprennent ,
avec un retard de 10 ou même de
70 ans, nos idées, notre comportement
et nos erreurs.

D'un autre côté il doit être clair —
comme beaucoup l'ont souligné — que
ce qui se passe aujourd'hui en Union
soviétique ne se passe pas dans un
pays quelconque, mais que ça signifie
l'avenir imminent de l'humanité. C'est
pourquoi les observateurs occidentaux
feraient bien de prêter toute attention
lorsqu'il s'agit d'événements intérieurs.

Non , la différence pour l'Occident ne
consiste pas à acquérir un aperçu , mais
dans le manque de volonté de savoir.
Parce qu 'intuitivement on préfère ce
qui est agréable à ce qui est pénible.
Une telle mentalité est dominée par
l' esprit de Munich , par la recherche
de concessions et de compromis, par
l'illusion à courte vue de gens bien
intentionnés, qui ont perdu la volonté
de sacrifice et de fermeté.

Et quand bien même ce chemin n 'a
jamais conduit à conserver la paix
et la justice, mais les a constamment
endommagées et étouffées , les senti-
ments humains sont malgré tout plus
forts que les leçons les plus claires.
Un monde affaibli se fait toujours à
nouveau des images sentimentales, qui
lui montrent la violence sous un jour
atténué, et ce monde est d'accord de
faire des concessions dans le seul but
de continuer une vie sans soucis.

Détournements d'avion , terreur , ct
toutes les formes de la violence se sont
étendus et multipliés précisément parce
qu'on a trop vite capitulé. Il faut se
rendre à l'évidence que la terreur ne
pourra être maîtrisée que si l'on est
capable do faire preuve de dureté.

Parce que la paix est un si vaste
complexe, le combat décisif pour la
paix de l'humanité n'a plus lieu seule-
ment dans les conférences diplomati-
ques ou les congrès d'orateurs profes-
sionnels, ou par la collection de millions
de cartes de vœux. Les plus dangereu-
ses façons de menacer la paix sont
celles qui s'opèrent sans fusées ato-
miques, sans flotte et sans aviation ,
et qui sont si pacifiques qu'elles peu-
vent presque être considérées comme
des « us et coutumes traditionnels ». En
conséquence, il est indiqué de ne pas
considérer la co-existence sur cette ter-
re toujours plus peuplée comme une
existence sans guerre, mais comme une
vie paisible, en commun, sans aucune
violence : comment vivre, ce que l'on
ose dire, penser, savoir ou ne pas
savoir...

Contre la violence
sous tontes ses formes

Je ne sais pas quel est l'usage en
Europe, mais dans notre pays l'on a
placé sur les pierres qui bordent les
voies ferrées des inscriptions : «paix
pour le monde » ou «pour la paix dans
le monde entier ». On peut considérer
cette forme de propagande comme très
utile si elle a comme but non seule-
ment de faire régner la paix dans le
monde entier , mais également de faire
cesser toute forme  de violence à l'in-
térieur.

Et pour obtenir non seulement un
ajournement de la guerre menaçante,
mais une véritable paix , une authen-
tique paix sur des basés solides, il
est nécessaire de mener un combat
pour le moins aussi ferme contre les

Doutes sur l' e f f i cac i t é  de l 'ONU

formes «invisibles », cachées, de la vio-
lence que contre ses formes « criantes ».

La tâche ne consiste pas seulement
à arrêter les fusées et les canons,
mais contenir l'a puissance de l'Etat
dans une telle mesure qu'elle ne dé-
passe pas ce qui est nécessaire pour
protéger les citoyens. La tâche consiste
à extirper de l'esprit des hommes que
quelqu 'un a le droit d'employer la vio-
lence contre le droit et la justice.

Le résultat final montre que la cause
de la paix n'est pas servie lorsqu 'on
s'en remet à la bienveillance de ceux
qui emploient la violence. Seul celui
qui , incorruptible, intransigeant et in-
fatigable défend le droit des persécutés,
des opprimés et des assassinés, fait
avancer la paix. Il existe aussi de
tels combattants de la paix en Occi-
dent , pour autant que je peux en juger

Alfred Nobel , fondateur du Prix, est mort il y a 77 ans...

de loin. Us ont aussi leurs partisans,
ce qui représente pour nous une lueur
d'espoir. Je ne suis pas compétent
pour énumérer les noms de ces hom-
mes. Mais simplement pour préciser
ce que j' entends, je nommerai René
Cassin , qui mérita pleinement de re-
cevoir le prix Nobel de la paix , par
ses vastes connaissances, sa grandeur
morale et sa fermeté spirituelle. Chez
nous, il parait facile à comprendre
de mentionner Andrej Dimitrejwitsch
Sakharov.

L'idée si répandue et fausse de dé-
finir la paix comme étant l'antiguerre,
et non l'antiviolence, a tout naturelle-
ment conduit à un jugement erroné
du mérite des hommes combattant pour
la. paix. On se met .à tenir pour les
meilleurs combattants de la paix ceux
qui récoltent des lauriers sur les aéro-
ports ou au parlement , qui nient à
n'importe quel prix le bien-fondé de
la guerre — qu'il s'agisse de la guerre
chaude ou de la guerre froide. (Il serait
plus juste d'appeler la guerre froide
guerre de diffamation , et en cela l'Occi-
dent est toujours perdant parce que
les phrases et les affirmations de l'Occi-
dent sont soumises à l'analyse et à la
critique. On pourrait de même em-
ployer le terme « guerre des nerfs »,
une course d'endurance — et ici aussi
l'Occident est jugé perdant.) On tient
en outre pour combattants de la paix
ceux qui aspirent après l'abolition de
la critique dans la presse et qui créent
une soupape pour le commerce et pour
un prétendu bonheur. Ceux qui , par
contre, infatigables, montrent le danger
global que chaque forme de violence
représente pour la paix , courent par-
fois le danger d'être taxés de fauteurs
de guerre, ou à tout le moins d'être
dénigrés.

' Problématique Prix- Nobel
de la paix

Le manque de notions précises de
ce qui empêche véritablement la paix
se retrouve également dans l'activité

On se met à tenir pour les meilleurs combattants de la paix ceux' qui récoltent
des lauriers sur les aéroports ou au Parlement .

du comité qui a la tâche d'attribuer
le prix Nobel de la paix. Ses appré-
ciations et décisions sont d'une part na-
turellement influencées par les senti-
ments de l'opinion mondiale, mais
d'autre part — et cela est de même
naturel — le comité agit aussi dans
la direction contraire, influence les sen-
timents, dresse des critères.

C'est pourquoi une extraordinaire-
ment lourde responsabilité pèse sur
le comité Nobel qui attribue le prix
de la paix. Même quand le comité
veut montrer par là que les mérites
du précédent titulaire du prix étaient
si grands, son activité si féconde,
qu'aucun autre ne pût lui être com-
paré. Mais il est beaucoup plus dan-
gereux lorsque, pour l'appréciation , on
se base sur des prémices mensongères.
Pensons à un exemple depuis long-
temps passé : Que serait-il arrivé si
en 1939 (la guerre mondiale l'a em-
pêché, mais en octobre 1933 c'était
déjà au dernier moment) on avait attri-
bué le prix Nobel de la paix à Neville
Chamberlain ?

Une telle perplexité et des appré-
ciations si instables pourraient aujour-
d'hui conduire à honorer un homme
qui a peut-être, dans une certaine
mesure, contribué à diminuer la ten-
sion dans le monde, mais qui, dans
son propre pays, est connu pour suppri-
mer la liberté et les mouvements na-
tionaux.

Pour la candidature
de Saîsharov

Autant le prix Nobel couronne le
long travail d'hommes différents et
renforce leur autorité dans leur future
activité, autant , et au même degré, l'au-
torité de l'Institut Nobel est augmentée
ou diminuée par le choix de candidats
dignes ou indignes.

En tant que titulaire du prix Nobel ,
je fais usage de mon droit de proposer
des candidats pour le prix Nobel de
la paix. Comme je n'ai pas d'autre
possibilité pour m'adresser au comité
pour le prix Nobel de la paix que
cet article dans le journal « Af tenpos-
ten », je prie en conséquence de consi-
dérer ces lignes comme une proposition
formelle de la candidature d'Andrej
Dimitrijewitsch Sakharov pour le prix
Nobel de la paix 1973.

J'ai déjà donné en détails la moti-
vation de cette proposition dans une
interview accordée au journal  « Le
Monde » : l'opposition infatigable , et dé-
vouée jusqu 'au sacrifice , de Sakharov
(ct en même temps dangereuse pour
lui-même) à la violence incessante de
l'Etat , dirigée contre des individus ou
des groupes de population. Une telle
activité doit , dans le sens que j 'ai
exposé dans cet article, être considérée
aussi comme un effort important pour
la paix, comme un engagement qui ne
recherche pas la publicité ou serait
illusoire , mais qui est fondamental :
avec ses propres forces ct d'une ma-
nière héroïque, chercher à freiner un
pouvoir colossal , c'est-à-dire renforcer
la paix générale.

Puisse le comité. Nobel ne pas avoir
de doutes quant aux prestations passées
et assez importantes de Sakharov dans
le domaine de la technique de l'arme-
ment, et ne pas considérer cela comme
un paradoxe. C'est précisément dans
la reconnaissance de ses propres er-
reurs passées, dans la purification et
dans le détachement, que l'on trouve
un sens élevé de l'existence de l'huma-
nité sur terre.

(Photos d'archives)



DACC |tr MAC) I 1ère exposition chaux-de-fonnière
KUJC UC IWEl I de rARTISANAT ROMAND ] '11
DU SAMEDI 10 NOVEMBRE AU SAMEDI 15 DÉCEMBRE Vingt artisans, travail sur le métier, vente directe mais sur B| '
GALERIE DE L'ADC - OFFICE DU TOURISME commande. Organisée par la Galerie du Manoir-Echoppe dos H |
Avenue Léopold-Robert 84, ler étage Six-Pompes, sous le patronage de l'OEV, ADC-Officc du ton- IB
Heures d'ouverture : Tous les jours de 14 à 19 h. Mercredi risme, S.I.J.N., Studio 7, etc. H
jusqu 'à 22 h. (Fermé le dimanche). S |

OUVERTURE: samedi 10 novembre à 14 h. (entrée par l'immeuble)
Courte cérémonie de vernissage à 17 h. 30 11
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1 KTÎTTifTVWRT T̂S :'" 16 ans
I >"i J i ri'TlT -̂f^rll DEUXIÈME SEMAINE
¦ C H A C A L
I Le nouveau film de Fred Zinnemann
_ ... terriblement passionnant

m BAX3»^MfcittïSH!fifl QUC ]e film
_ Prolongation du tout grand film de Luchino Viscontl

LE CR ÉPUSCULE DES DIEUX
" avec Helmut Berger , Romy Schneider, Trevord Howard
m Un spectacle gigantesque à voir absolument !

¦ EDEN 0 h . 15 Dès 20 ans révolus

' Un film très audacieux qui élimine de façon incroyable
g tous les tabous surannés, destiné qu 'à un public évolué
m S E X U A L - A C T S

Les confessions éhontées d'une nymphomane particulière¦ ¦

I B J WMim fl W"* i W* M 20 h. 30 ie ans
¦ HENRY SILVA - ANDRÉ POUSSE
¦ L ' I N S O L E N T
g Un film d'action impitoyable

|fijj£UQJBLUZ*l£Jklfl 21 h- ^s 12 ans
Steve Me Queen dans un film de Bruce Brown

M O T O  G R A N D  P R I X
3 En avant-programme :
m Un film sur CLAY REGAZZONI 

SAMEDI 10 NOVEMBRE , à 20 h. 30
3e spectacle de l'abonnement

LE THÉÂTRE ACTUEL présente

I JACQUES DUBY
L^_______ dans __^^^^^_

I TUEUR SANS GAGES I______ 
d'EUGÊNE IONESCO I

de l'Académie Française
Mise en scène de JACQUES MAUCLAIR

avec
MARC EYRAUD - SERGE FRÉDÉRIC - SILVIA
MILLIEN - ALAIN MAC AVOY - DOMINIQUE

MINOT, etc.
Location : Tabatière du Théâtre , tél. (039) 22 53 53
dès le 2 novembre pour les Amis du Théâtre et dès

le 3 novembre pour le public.

GUILDEww  AULA DU GYMNASE

T)TJ (Succès 45)

F
T T TV/T DIMANCHE
X JLl JLYl 11 NOVEMBRE 1973

LE CHILI ET SON IMAGE
Le cinéma témoin de son temps. Une série de docu-
ments consacrés au Chili d'Allende et à l'Amérique
latine :
14 h. 30 De l'Amérique je suis le Fils et c'est à elle

que je me dois, un film de Santiago Alvarez,
Cuba , 1972.
L'histoire de l'Amérique latine : « Nous
étions déguisés avec les culottes de l'Angle-
terre, la jaquette d'Amérique du Nord , le
gilet parisien et la toque d'Espagne. »
En complément :
Allende 1973, collectif anonyme chilien.
Hommage à Allende.

17 h. Le Continent en Flammes, un film de Ro-
man Karmen, URSS, 1972.
Santiago, Lima, Caracas, Panama. Le riche
et le pauvre.

20 h. 30 La Première Année, un film de Patricio
Guzman , Chili , 1971-73.
Un jeune cinéma chilien qui « colle à la
réalité ».

Cette manifestation est organisée avec l'appui du
Parti socialiste, du Centre d'éducation ouvrière , du
POP et de l'Association Suisse-Cuba. — Entrée libre.

L'ASSOCIATION NATIONALE
DES ANCIENS COMBATTANTS

FRANÇAIS ET ITALIENS
ET COMITÉ DU 1er AOÛT

vous informe que la commémoration des soldats
décédés pendant les guerres 1914-1918 - 1939-1945
aura lieu le 11 novembre selon l'horaire ci-dessous.
1. 9 h. 30 — Rassemblement au parc du Musée , rue

de la Loge pour déposer une couronne française
et une italienne au Monument aux Morts suisses.

2. Cimetière, 10 h . 15 - 10 h. 20 , — Sainte messe en
la chapelle du cimetière.

3. 10 h. 45 — Pose d'une couronne au Monument aux
Morts italiens.

i
4. 11 heures —¦ Pose d'une couronne au Monument

aux Morts français.
5. 11 h. 30 — Apéritif offert par les Anciens Combat-

tants français , réception au Cercle Français, avenue
Léopold-Robert 32 a, ler étage.
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Hôtel de la Poste
« LE PROVENÇAL »

Place de la Gare Tél. (039) 22 22 03
LA CHAUX-DE-FONDS

QUINZAINE
FRUITS DE MER

Nos produits de Bretagne

Huîtres - Clams - Palourdes
Tourteaux - Homards

à consommer au restaurant
ou à l'emporter.

Bouillabaisse provençale
Loups - Turbots - Calamars

Crevettes, etc.
Réservez votre table s. v. pl.

V 

Q. ¦

«pHERRICii»

— , . |

abc centre de culture M\
VENDREDI 9 NOVEMBRE, à 20 h. 30

Fine fleur de la chanson suisse

CLAUDE OGIZ |
accompagné par ANDRÉ STAUFFER , flûte ' I I

et ALBERT OGAY, guitare 3 |

Location : Librairie abc , Léopold-Robert 35 :

Prix des places : Fr. 8.— et Fr. 10.— !

Etudiants , apprentis, retraités AVS : Fr. 5.— I
i ¦

Membres abc, réduction habituelle

^^^M^^^B̂ m m̂W__ WSÊLmmJmMmmmmmmmWEÊ

CH[Z *]E A N|N[*
(Domino)

Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00
(Direction : J. APICE)

CABARET - DANCING

SEXY — STRIP-SHOW
VARIÉTÉS — DANSE

-y

RESTAURANT DES ENDROITS
SAMEDI 10 NOVEMBRE

dès 20 h. 30

GRAND

* BAL*
avec l'orchestre

GOLDEN - STAR

Famille VOGT

C O N F É R E N C E - D É B A T  j fi
MARDI 13 NOVEMBRE, À 20 H., À L'AULA DU COLLÈGE DES FORGES

200.000 PRISONNIERS POLITIQUES AU SUD-VIETNAM
par le pasteur Tullio VINAY

qui revient d'un voyage d'enquête au Vietnam du Sud
PROJECTION DU FILM :

LA TORTURE EN QUESTION
Groupe d'Information sur les prisons et la torture :
Dr C. Cherpillod Pasteur L. Clerc Mme M. Corswant

1948 
\ 2 > \  

1973

25e ANNIVERSAIRE
DE LA SOCIÉTÉ PHILATHÉLIQUE

«LA COLOMBE»
SAINT-BLAISE ET ENVIRONS

EXPOSITION
Vendredi 9 novembre, de 20 à 22 h.

Samedi 10 novembre, de 9 à 22 h.

Dimanche 11 novembre, de 9 à 18 h.

BOURSE AUX TIMBRES
samedi 10 et dimanche 11 novembre dès 9 heures.

\_\ Parking signalé : Rive de l'Herbe

SAMEDI 10 NOVEMBRE 1973
BAR « RIO » Dr-Schwab 9

COUPE SUJSSE DE
FOOTBALL DE TABLE |

organisée par la société de Saint-Imier
Début de la compétition : 13 h. 30

Finale : 20 h.

RESTAURANT STERNEN
GAMPELEN

Chaque vendredi et samedi soir
à partir de 18 heures

jambon de campagne chaud
à satiété et

CHOUCROUTE

avec parfaite recommandation.
Famille SCHWANDER

Tél. (032) 83 16 22

V X Les Perce-Neige
t V\[ (V> ont besoin

( £ $ £
*} de vous

durant les Journées nationales
de l'arriération mentale

Achetei nos pochettes
d'allumettes

Lèse fonds recueillis serviront à
financer la construction d'ateliers
protégés pour nos adolescents
handicapés.

Association neuchâteloise
de parents d'enfants

mentalement déficients

L. GIRARDET
RADIO - TV - ENREGISTREURS

etc.
VENTE - RÉPARATION

HAUT DU VERSOIX
Tél. (039) 22 67 78

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

ANCIEN STAND - Salle du ler étage
Samedi 10 novembre, à 20 h. 30

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par

L'UNION DES PAYSANNES
de La Chaux-de-Fonds

Au programme :
FANFARE DE LA CHAUX-DU-MILIEU

et « ADIEU CLÉMENTINE »,
pièce comique en 1 acte

Dès 22 h. 30 :
DANSE avec l'orchestre

ATLANTIS DE SUTZ (5 musiciens)



NOUVEAU NUMÉRO
DE PERMANENCE

CODITEL
2218 57

Pour tous les abonnés
de La Chaux-de-Fonds et du Locle
Plaquettes à disposition de nos
clients à nos bureaux.

Prière instante à tous nos clients
de ne plus appeler le No 22 55 01,
de manière à éviter de déranger
inutilement les Taxis Bleus.

p 25564

UNE NOUVELLE
RELATION

Point de vue

Lundi dernier, nous avons souli-
gné points positifs et réserves à
propos de l'importante émission de
la TV romande préparée par le
Service dramatique, « Grand soir »,
consacré à la folie sous le titre
amical : « Folie ma sœur ». Nous
avons dit brièvement que les docu-
ments proposés en direct du pla-
teau (extraits , de pièces de théâtre)
nous avaient semblé faux alors que
les autres, préparés hors du pla-
teau , apparaissaient meilleurs. Cette
différence dans l'accueil — le nô-
tre, bien sûr — appelle quelque
réflexion.

Prenons une pièce de théâtre :
l'extrait seul demande d'être situé
par rapport à la pièce. Ce fut fait ,
assez bien. Mais cela suffit-il ? Les
acteurs jouèrent comme s'ils se
trouvaient devant un public. Or ce
public était composé des invités pour
les débats. Sur le petit écran, nous
étions devenus le public, pour lequel
on ne jouait pas. Entre eux et nous
(devrais-je écrire « moi » ?) rien ne
marcha, nous restâmes étrangers.

Parmi les documents «extérieurs» ,
il faut signaler les qualités du film
traditionnel sur le peintre Louis
Soutter qui fut réalisé en son temps
par Michel Soutter et dont nous
avons cru reconnaître des extraits.
Les documents sur le chanteur de
rock anglais Alice Cooper préparés
du reste à sa demande montrèrent
bien son sens habile et provocant du
spectacle.

La nouveauté vient d'ailleurs :
trois entretiens apportés par Patri-
cia Boiscullie. Trois malades, ou plu-
tôt trois pensionnaires de l'Institut
de la Chesnaye, filmés avec une
petite caméra portative et enregis-
trés sur une bande magnétique,
moyen simple et rudimentaire, sou-
ple et discret , à l'opposé du lourd
équipement technique de la TV du
direct , étaient brusquement pré-
sents, « normaux » — et il fallait
d'abord admettre cette image du
« fou » qui n'est pas fou en appa-
rence. Inconfortable position , hors
des schémas — au point que cer-
tains virent là de la « mise en scè-
ne ».

Un visage, des mots, des silences,
des phrases qui prennent forme, une
construction qui s'effectue sous nos
yeux, construction proposée par des
malades dans un langage clair mais
qui montre nettement le manque
d'unité intérieure, l'absence ou la
peur du dialogue avec les autres.
Pas avec l'interlocuteur : des plans
fixes, cet interlocuteur est invisible
pour nous, mais présent , dans le re-
gard des personnes interrogées. Une
liaison directe s'établit entre eux et
nous, cette fois profondément. Ra-
rement l'entretien télévisé se dérou-
le sous un angle direct. Mais il n'y
a que l'apparence de la liaison , puis-
que tout dépend d'un intermédiaire,
celui qui interroge, mieux qui écou-
te. Chilperick et Patricia de Bois-
cullie sont a La Chesnaye depuis des
mois. Us apportent des documents
simples avec une relation nouvelle
que la télévision atteint rarement :
la confiance, une vraie complicité
profonde entre les malades et eux.
Ce rapport nouveau est à relever
Au fond , il a déjà été expérimenté
autrement, par les cinéastes J. M
Straub et D. Huillet dans leurs
films, ou plus récemment par Yves
Yersin dans son admirable docu-
ment sur les « Derniers passemen-
tiers ». Ce rapport , c'est un regard,
droit dans les yeux, mais entre
deux êtres, pas entre un présen-
tateur et une caméra. Je crains,
puisque ces documents furent pré-
sentés en fin d'émission, qu'ils
n'aient pas été remarqués...

Freddy LANDRY

Sélection de vendredi
TVR

20.40 - 22.10 Spectacle d'un soir:
Lui, Elle, Lui. Les rêves
de Stéphane.

« Spectacle d'un soir » reste fidèle
à sa vocation d'éclectisme, en pré-
sentant aujourd'hui une dramatique
produite par la Télévision de l'Alle-
magne de l'Est, «Lui, Elle, Lui ».
Derrière ce titre quelque peu énig-
matique se cache l'éternel thème de
l'amour : amour filial, amour ma-
ternel, amour tout court... Cepen-
dant, l'idylle est ici suggérée plu-
tôt qu'accomplie, et c'est originale-
ment par une amitié entre un jeune
ouvrier et un petit gosse que l'his-
toire commence. Mais le petit gosse
a une maman, jolie et solitaire...
on devine la suite. Thème donc plu-
tôt classique, avec en filigrane un
portrait de la vie ouvrière en Alle-
magne de l'Est, et surtout trois co-
médiens pleins de sensibilité qui
donnent à cette histoire toute sa
dimension.

Des rêves d'un enfant à la réalité :
Stéphane a six ans. Il vit dans un
internat, et dans ses rêves se re-
flète le désir d'avoir un copain sûr,
un ami qui le protégerait. Cet hom-
me, il existe : c'est Lutz, un ouvrier
d'un chantier voisin. Lutz est un
brave garçon, un peu «girouette »,
qui connaît plusieurs aventures fé-
minines. En fait, il ne sait tout
simplement pas ce qu 'il attend de
la vie... Pourtant , il va se lier d'a-
mitié avec Stéphane, car dans le
fond , il a autant de fantaisie que
l'enfant , et il adore les gosses. Arri-
vent les fêtes de Noël. Lutz joue le
Père Noël pour les élèves de l'inter-
nat. Et comme Stéphane est le seul

A la Télévision romande, à 22 h. 10 : Concours international de violon
Tibor Varga 73. Epreuve avec orchestre. Notre photo : le violoniste

Eugen Sarbu. (photo TV suisse)

qui doit rester à l'école — sa mère,
Kirsten, ne pouvant abandonner son
travail — Lutz s'occupe de l'enfant.
Peu à peu, notamment, à cause des
entretiens qu 'il a avec des camara-
des de chantier, il réalise qu'il a une
responsabilité envers cet enfant qui
compte sur lui...

TVF 1

21.35 - 22.45 Madigan. Enquête à
Londres.

Madigan a déjà eu à faire à Bor-
den, un redoutable chef de gang
américain. U a également déjà été

en rapport avec un indicateur nom-
mé Joey. Scotland Yard décide donc
de faire appel à lui pour venir à
bout de la bande à Borden qui
sévit actuellement à Londres.

Mais on avait compté sans la
mort de Joey, l'indicateur, qui vient
d'être assassiné avant d'avoir pu
parler.

C'est donc seul que Madigan va
affronter les difficultés.

Sa tâche commencera par des
«descentes » dans tous les mauvais

lieux de Londres, depuis les clubs
les plus snobs jusqu'aux lieux les
plus sordides...

TVF 2

20.35 - 22.25 Au théâtre ce soir:
Les Quatre Vérités, de

Marcel Aymé.
Olivier Andrieu, jeune biologiste,

acquiert l'absolue certitude que Ni-
cole, sa femme, au lieu d'aller voir
sa tante à Montauban, a passé en
toute liberté une semaine à Cannes.

Nicole nie farouchement, mais ses
dénégations offrent toutes les appa-
rences d'un mensonge effronté et
cynique.

Le jeune savant se souvient qu'il
a découvert une substance qui ad-
ministrée en piqûre, procure au pa-
tient un désir frénétique de se con-
fesser à haute voix.

Nicole se résoud à subir l'épreuve,
mais sous réserve que toute la fa-
mille soit piquée, y compris son
mari. U en résulte une série de
confidences à la suite desquelles la
vérité se fait jour sur le voyage de
la jeune femme. Mais la vérité
scientifique est-elle conforme à la
vérité ?

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 La tar-
tine. 14.05 Lire. 14.15 Radioscolaire: Le
monde propose. 14.45 Sélection-jeu-
nesse. 15.05 Parlons-en. 16.05 Feuille-
ton: Ces Chers Petits (15). 16.15 Concert
chez soi. 17.05 En questions. 17.55 Le
fouquet. Jeu. 18.00 Le journal du soir.
Revue de la presse suisse alémanique.
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 73. 20.30 Le
Concert du vendredi. L'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.00 Les che-
mins de la vie. 22.40 Club de nuit. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Au pays
du blues et du gospel. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads, informations en romanche. 19.40
Musique légère. 20.00 Informations.

20.05 Le magazine économique. 20.30 La
foi et la vie. 21.00 Fin de semaine. Une
lettre, une génération. 21.45 A livre ou-
vert. 22.15 Approche de la littérature
italienne contemporaine. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Dalida , Jacques Brel et l'Orchestre
Frank Pourcel. 15.05 Le médecin ré-
pond. 15.15 Disques demandés pour les
malades. 16.05 Thé-concert. 17.00 Jeu-
nes musiciens. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Agenda des manifestations. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Théâtre: La Guerre froide (8).
21.00 Le disque d'or. 22.20 Revue de
presse. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre de musique légère

RSI. 13.50 Orgue de cinéma. 14.05 Ra-
dioscolaire. 14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure
sereine. 16.45 Orchestre Xavier Cugat.
17.00 Radio-jeunesse. 18.10 Disques
pour l'apéritif. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Mandolines. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama d'actualités. 21.00 Spectacle
de variétés. 22.05 La ronde des livres.
22.40 Vedettes de la chanson. 23.00 Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin.
8.05 Revue de la presse romande. 8.15
Radio-évasion, avec L'agenda du week-
end, Route libre, Les jeux, chroniques
et enquêtes de la semaine. 10.20 Les
ailes. 10.30 La Suisse à la rencontre
de l'Europe. 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.00 Le journal de midi.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Peter and Molly. 8.30
Le matin des musiciens. 9.30 Témoi-
gnages. 10.00 Des pays et des hommes.
10.30 Le folklore à travers le monde.
11.00 Les chemins de la connaissance ;
Le rituel quotidien (3) ; Les figures
du feu (11). 12.00 Midi-musique

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Bon samedi à tous ! 10.55 Echecs à
la radio : Josef Steiner contre les audi-
teurs. 11.05 De mélodie en mélodie.
11.30 Fanfare : The East Ham Borough
Band et The Eastman Symphonie Vfind
Ensemble. 12.00 Homme et travail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. ¦— 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Pop hot

Loyd Watson et Tir-Na-Nog.

18.30 (c) Avant-première sportive
Hippisme : Avant le CSIO.

18.45 (c) La météo
19.00 (c) Le Fils du Ciel

6e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.20 (c) Caméra-sport

Basketball : Le dessus du panier.

20.40 (c) Spectacle d'un soir : Lui et Elle
Les Rêves de Stéphane.

22.10 (ç) Concours international de violon
Tibor Varga 1973
Epreuve avec orchestre.

22.40 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 (c) Télévision scolaire 14.00 (c) TV scolaire
14.00 (c) Manœuvres 18.00 Pour les enfants

militaires A la pêche avec le
17.30 (c) La terre est ronde lans, documentaire (c)
18.15 (c) Cours de - Le cerf , documentai-

formaMon pour re (c) - Marionnettes
adultes (c).

18.45 (c) Fin de journée 18.55 Devenir
18.50 (c) Téléjournal Les jeunes dans le
19.00 (c) Un Cas pour monde du travail.

Manndli 19.30 (c) Téléjournal
19.30 (c) L'antenne 19.45 (c) Habiter mieux
20.00 (c) Téléjournal 20.10 Magazine régional
20.20 (c) Hans L. Traber 20.45 (c) Téléjournal

vous répond... 21.00 (c) Chapeau melon et
21.00 Le Grand Alibi Bottes de Cuir
22.50 (c) Téléjournal 21.50 Portraits
23.00 Chansons de Léo Valiani - De l'anti-

Georg Kreisler fascisme à la résistance.
23.45 Les programmes 22.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjoùrnal
15.55 (c) Rock et pop
16.40 (c) Pour les petits
17.10 (c) Tele-Skop 3-73

Série pour les jeunes,
consacrée aux droits,
aux garanties légales
d'une profession.

17.55 (c) Téléjoùrnal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Ne tombe pas dans

le Lac des Cygnes !
Par Ray Cooney Adap-
tation allemande de '
H. Hohs.

21.40 (c) Le septième sens
21.45 (c) Ici Bonn
22.10 (c) Téléjoùrnal
22.25 La Guerre est finie

Film français d'Alain
Resnais (1966), avec
Yves Montand, etc.

0.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Pour les petits
16.30 (c) Sport-magazine
17.00 (c) Téléjoùrnal
17.10 (c) Trésors oubliés

Les automates à mu-
siques.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Pour les enfants
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir

Nouvelles de l'étran-
ger.

20.15 (c) Après-demain...
Téléfilm de science-
fiction, avec Elga An-
dersen, Pierre \aneck,
etc.

21.05 (c) Dessin animé
21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) Edison

de Schôneberg
Pièce documentaire de
Georg Althamer. Avec
F.-G. Beckhaus, etc.

23.10 (c) Téléjoùrnal

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
10.40 TV scolaire
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.30 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 Pour les j eunes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Poker d'As (8)
20.35 Charles de Gaulle

2. L'indépendance.
21.35 Madigan

2. Enquête à Londres. (Série).
22.45 Catch

Jacky Corn - Frank Malmoa.
23.15 24 heures dernière

FRANCE 2
13.30 R.T.S.
14.30 (c) Aujourd'hui Madame
15.15 (c) Annie, Agent très spécial

5. Toros et Chisteras. (Série).
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Ton Amour et ma Jeunesse (14)
20.00 je) I.N.F. 2
20.35 (c) Au théâtre ce soir : Les Quatre

Vérités
De Marcel Aymé.

22.25 (c) Italiques
Livres nouveaux.

23.25 (c) I.N.F. 2
FRANCE 3

18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) Jean Pinot, Médecin

d'aujourd'hui (13, fin)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Des yeux pour voir
20.40 (c) Libre échange
21.30 (c) Les poètes
22.00 (c) Journal Inter 3

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Au programme, « Toccata e due can-
zoni » de Bohuslav Martinu , le Con-
certo en sol pour flûte et orchestre
KV 313 et le tendre « Andante en ut »
KV 315 de Mozart et la «première» de
Beethoven, (sp)

Le Concert du vendredi
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-, '•" :' ¦ ' ¦y '- .^ ''.y ^yy\ :\- yy: 'yy ^SwBM ^HK&>?* SHEV ¦ ¦ ' * t̂f '' V ' "' î ' ¦' I:. ¦. : . : ' --* ¦ ¦ ¦ :v 'v ' ''":'\iBBr mmmW^^ ŷa^V̂'̂ '' ' ' " ' ¦ ¦ - ' y':î x]^B " '"'"' "' -"'y^ '" ¦' ¦"^-'' ¦S.ï-: -:¦*-¦ 'x ¦"-' E ¦ ' ¦ î
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CHERCHE

employé
pour son bureau des méthodes. Ce
poste conviendrait à mécanicien ca-
pable d'établir et de contrôler des
plans de travail d'usinage et de mon-
tage

aléseurs
pour aléseuse de précision

mécanicien-
monteur

pour son département broches , tra-
vaux de précision

tourneur
ouvrier qualifié ayant quelques an-
nées de pratique pour tour parallèle

tourneur
pour tour revolver, à commande ma-
nuelle

rectifieur
pour restifieuse intérieure

perceurs
pour perceuses Aciera 6 broches

rectifieur-
affûteur

pour son département outillage. Aide-
mécanicien serait éventuellement mis
au courant.

Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour
candidats capables et faisant preuve d'initiative.

Ecrire ou téléphoner au (039) 21 II 65 ou se présenter
le matin à VOUMARD MACHINES CO S.A,, rue
Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

ayant de l 'initiative, connaissant parfaitement la
sténographie et la dactylographie , serait engagée par
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
Neuchâtel.
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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 : ler 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.

Technicum Neuchâtelois — Division du Locle

Mise au concours
d'un poste de
concierge-adjoint
(couple)

Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat
du Technicum neuchâtelois, division du Locle.
Exigences : Etre au courant des travaux de concier-
gerie d'un immeuble industriel neuf.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
Formalités à remplir jusqu 'au 19 novembre 1973 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum

vitae et copies de certificats à Monsieur Pierre
Steinmann, directeur général du Technicum neu-
châtelois, avenue du Technicum 26, 2400 Le Locle.

2. Aviser simultanément de la postulation, le dicas-
tère des Travaux publics de la ville du Locle.

N.B. — Un appartement est à disposition , à proximité
immédiate du bâtiment.

LA COMMISSION

Nous sommes résolument tournés vers l'avenir, et à
ce titre offrons :

FORMATION
pour :

posages - emboîtages - contrôles
sur :
PIÈCES ÉLECTRO - MÉCANIQUES ET QUARTZ

Il s'agit , bien sûr, dans cette gamme, de travaux en
atelier.

HORAIRE COMPLET OU À MI-TEMPS

Prendre rendez-vous avec le Service du personnel ,
tél. (039) 22 48 33 (interne 14).
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HÉLÈNE GRÉGOIRE

UNE AUTRE
SAISON
RÉCIT

Grand feuilleton, de « L'Impartial » 2

DROITS RÉSERVÉS À « LA BACONNIÈRE »

— Tu n'aimais plus ton mari ? Ma petite ,
ne plus aimer son compagnon, c'est du domaine
de l'impossible !

Il ne lui venait pas à l'esprit de me demander
pourquoi je n'aimais plus mon mari , quelle
était la cause de ce désastre. Elle ne retenait
qu'une chose, la rupture de mes engagements.
A cet instant , j ' eus envie de me lever, de par-
tir , d'aller marcher seule dans la nuit , sans
but. Peut-être de retourner au cimetière, de
laisser tomber mes larmes sur la terre qui re-
couvrait le corps de mon frère. La voix de
mon père m'arrêta. Cette voix me causait une
véritable souffrance :

— Enfant, est-ce que ton mari était pire
que moi ?

Dans la voix de mon père, il y avait quelque
chose d'éteint. Je répondis en inclinant affir-
mativement la tête.

Mon père enleva sa casquette et la posa sur
ses genoux. Il était mal rasé, un reste d'ivresse
voilait son regard. Il prit les pincettes et re-
poussa vers le fond de la cheminée un tison
qui fumait.

— Enfant, s'il était pire que moi , tu as bien
fait de partir. Lui n'avait pas de raisons va-
lables d'être pire que moi !

Son visage était rouge jusque dans le creux
des rides. Il cracha dans les cendres, remit les
pincettes en place et demeura les yeux fixés
sur la crémaillère. Une humilité pénible se

dégageait de son immobilité ; sans tourner la
tête vers ma mère, il ajouta :

— Glaée, si l'enfant n'avait pas résistance
voulue, si dans son cœur il ne se trouvait
pas justice et vérité de pardon , il valait mieux
qu 'elle parte !

D'un mouvement impulsif , je m'étais age-
nouillée sur la pierre du foyer. Agenouillée
comme si j'étais redevenue la petite fille d'au-
trefois , la petite fille de leur bonheur et du
mien. Maman se mit à réciter le « Notre Père ».
Sa voix tremblait de détresse ; à travers les
paroles de la prière , ' elle me cherchait. Je
sentais très bien qu 'en elle j' allais vivre autre-
ment , sous un autre éclairage qui lui défigu-
rerait son enfant. Mais je sentais aussi qu'elle
me gardait ma place, là où j'étais née, dans
son cœur. Ce fut la première et la dernière
fois que mes parents me parlèrent de mon di-
vorce. Je sais que maman en a beaucoup
souffert , certainement plus souffert que de la
mort de mon frère Adrien et de la déchéance
de mon père.

Cette nuit-là , je la passai à me poser d'in-
nombrables questions, cherchant à définir les
raisons véritables qui m'avaient poussée à fuir
mon mari. Le drame était encore trop frais ;
il faut plus de deux ans pour cicatriser sans
les durcir les nombreuses plaies que nous cau-
sent le naufrage de nos illusions, de notre
foi en l'amour ; la perte de l'espoir de devenir
mère une seconde fois. Sans doute, l'heure
de la compréhension des misères humaines
n' avait-t-elle pas encore sonné pour moi. Cette
nuit blanche ne m'apporta qu'une certitude,
celle de n 'éprouver aucun regret de mes actes.

Instinctivement, au matin , lorsque je vis
le visage du jour se coller à la vitre de ma
chambre, je me levai. Les gestes familiers me
revenaient en même temps que les formes
d'un paysage que je croyais avoir oublié. Der-
rière la porte, je trouvai une blouse en sati-
nette, je l'enfilai par-dessus ma chemise de
nuit et , pied nus dans des sabots à maman ,
je sortis. Il était à peine cinq heures et il y
avait encore des étoiles dans le ciel où , silen-

cieux et grave , le jour venait. Les herbages
devant moi étaient baignés de brume. La brume
s'était aussi posée sur la belle tête blanche des
pommiers en fleurs où elle scintillait comme
un léger capuchon de pierreries. Pasteur était
assis devant sa niche ; la langue pendante, il
découvrait ses dents comme s'il riait 'en me
regardant. Devant la porte de la laiterie, les
chânnes étaient enfilées sur les tiges de l'égout-
toir de bois. Je regardais ces choses comme si
elles avaient été les meubles de ma maison.
Je me rendis vers Pasteur, je le détachai et
m'assis sur un vieux seau renversé.

Après avoir léché mes jambes, Pasteur s'était
couché à mes pieds. Je restai ainsi , immobile ;
figée dans l' attente de quelque chose qui n'en
finissait pas de venir ; des larmes tremblaient
au bord de mes cils. Brusquement , comme si
quelque chose de fort venait de m'arracher
au souvenir des années terribles que je venais
de passer et me ramenait vers les années de
ma jeunesse, je quittai mes sabots et , prenant
un morceau se bois, je le jetai aussi loin que
possible. Je me mis à courir dans l'herbe avec
Pasteur , mais le chien courait plus vite que
moi et je n'étais pas encore à mi-chemin que
déj à il me rapportait triomphalement le mor-
ceau de bois . Je pris sa tête entre mes mains,
l'embrassai et continuai le jeu.

— Oh mon Dieu ! Seigneur ! dit maman qui
se tenait sur le seuil de la porte.

Ce fut tout , comme si entre maman et moi
rien d'autre ne pouvait être dit. En allant
traire, un silence prudent s'établit entre nous.
De tout mon cœur , je souhaitais ne plus faire
de peine à ma mère ; seulement ce n 'étais pas
facile de parler de toutes ces choses, bien moins
facile que de jeter un bout de bois à Pasteur
et de courir auprès de lui dans l'herbe pleine
de rosée. Parler de mon frère, de ma sœur,
de ma grand-mère, c'était encore agrandir
l'abîme qui me séparait des miens.
— Maman , dis-je en m'arrêtant.

Les chânnes que je portais me gênaient, je
ne pus que tendre mon regard vers celui de ma
mère ; le sien était rempli d'une douleur déchi-

rante ; je continuai pourtant :
—¦ Au moment de mon mariage, j' ai pensé

que toi , maman , tu voulais me vendre à un
homme riche. A présent je sais que ce n'était
pas vrai et que tu souhaitais seulement me
voir heureuse !

— Ah c'est donc ça ! dit-elle très bas, et je
vis ses larmes couler. J'avais souvent vu pleu-
rer maman, mais c'était à cause de choses
dont je n 'étais pas directement responsable ;
cette fois c'était moi qui , avec ma franchise
maladroite, la faisait pleurer.

— Maman, ce ne sont pas des reproches,
je ne te reproche rien , j ' ai seulement voulu
te dire que je n'avais rien compris, que j'étais
trop jeune pour pouvoir comprendre.

— Ma pauvre petite, tu n'as jamais été
facile à conduire ; tu as toujours fait refus
à l'autorité ; tout le mal est parti de là !

— J'ai toujours obéi au travail !
— Il le fallait bien, tu ne pouvais pas faire

ta vie toute seule, ma pauvre petite. Un jour
ou l'autre, il te faudra bien accepter le partage !

Deux jours plus tard , je repartais pour Paris.
Au moment où je lui disais au-revoir, maman
me demanda si je voulais rester. Un instant,, je
fus tentée de mentir, de lui laisser croire que
je reviendrais plus tard.

— Non , maman. Si je revenais, je serais
étouffé par les dettes. Je veux vivre, maman,
je veux gagner de l'argent!

— Comment pourras-tu gagner de l'argent
toute seule, si petite que tu es !

— Je n'en sais rien encore, mais un jour ,
j' en suis sûre, je serai riche et ce jour-là ,
maman , tu n'auras plus de dettes !

Je faisais peur à ma mère, comme je lui
avais toujours fait peur.

Dans le train qui me ramenait, j'en arrivai
à me demander si j' avais bien fait de venir.
Mais cette hésitation ne dura pas ; au fond de
moi une voix me criait que c'était bien que je
sois venue, que la vérité ne peut se remplacer
par rien.

Ce fut environ six mois plus tard que je

NOUVEAU: SIMCA1100TI. LA"SP0RTIVE
FAMILIALE"(0U VICE-VERSA)
Sportive pour le conducteur qui sait la solliciter, toute de
confort pour sa famille!
¦¦l|Hl^HH03HHKr!S& : :̂ #«CTT55BBBB NOUVEAU:SIMGA1100TI

îwïaL~ "" rUtl ^^^ m—m ^^h ^^fl^^fe A% Ml ^mmt mmm\ mmm\

SB? - .siip| " . SUNBEAMJR ci uns spoi tivc i 
¦¦¦ 

¦ j^ ^^^^*x/^̂ r™v '̂̂ vp"N
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S. A. C. R. SPILLMANN & CIE
cherche un

contrôleur
au courant de l'usinage de la boîte de montre.

Travail intéressant et indépendant .

Faire offre ou se présenter.
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Nous cherchons

personnel féminin et masculin
pour différents travaux en atelier

régleurs
pour mise en train de machines automatiques

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens et aides-mécaniciens

pour différents travaux tels que :

POINTAGE

FRAISAGE

RECTIFIAGE

TOURNAGE

MONTAGE

CONTRÔLE

Adresser offres ou se présenter au chef du personnel, jeudi excepté
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reçus d'Emile Boitel un émouvant appel de
détresse :

« Maria ,
» Je suis dans la panade jusqu 'au cou. Mon

paternel m'a prêté de l'argent , j' ai acheté une
petite boulangerie. Ma Germaine est une bon-
ne fille courageuse et tout. Mais c'est une petite
nature, du délicat qu 'il faut traiter en douceur ,
avec des sentiments de réserve. C'est moi qui
ouvre la boutique tous les matins à six heures ;
je dois pétrir , faire la tourne, mettre au four
et, par-dessus le marché, servir des conasses
de clientes qui ne savent pas ce qu'elles veu-
lent. Quel sale boulot ! Tu me connais assez
pour comprendre que pour ce qui est du com-
merce et de toutes ses finasseries, je ne suis
pas à la roulette. Les hommes, ça va encore. Ils
attrapent ce que je leur donne sans en dégoiser
une. Mais les sacrées bonnes-femmes, quand
elles commencent à ouvrir leur tiroir à paroles ,
ça n'en finit plus et je suis obligé de les foutre
à la porte pour les faire taire. Pendant que je
perds mon temps, mon pain brûle dans le four ;
du haut en bas, c'est du boulot de salaud. Je
n'ai plus le temps de bouffer, de pisser. Il faut
que tu viennes.

Emile. »

Etant moi-même dans une boulangerie, je
savais que l'angoisse qui transparaissait tout
au long de cette lettre n'avait rien d'exagéré.
Dans ce métier , la réussite dépend autant de
l'homme que de la femme ; la compagne d'E-
mile ne devait pas être à la hauteur. Avec un
sentiment d'orgueil , je me sentais de taille
à assumer cette tâche. Le commerce me plaisait
je savais que je pouvais tenir seule un magasin.
Après deux jours de réflexion , je répondis
simplement :

« Emile,
» Attends une semaine. Je viens te voir, il

faut que nous parlions sérieusement. Ne te
démoralise pas.

Maria. »

Ma patronne était une malade, mon patron ,
un nerveux devenu asthmatique à force de
respirer la poussière de farine. J'avais leur
confiance , ils me traitaient bien. De mon côté,
je m'étais attachée à eux. La voix un peu
tremblante, je leur lus la lettre d'Emile.

—¦ Tu veux t'en aller, me demandèrent-ils ?
— Cela dépend. Un jour ou l'autre, vous

finirez par vendre votre boulangerie ; il faudra
que je parte, et l'heure de ma chance sera
passée.

— Tu es ambitieuse, me dit ma patronne.
— Oui, répondis-je.
Mes patrons pensaient que j'étais une jeune

fille venant d'une bonne famille mais qui n'a-
vait pas été heureuse au milieu des siens. Je
n'avais rien fait pour les détromper.

— Je ne savais pas que tu étais aussi ambi-
tieuse, répéta ma patronne sur un ton que je
ne lui connaissais pas.

Les terriens ont l'habitude de penser seuls,
je repris mon travail sans répondre. Lorsque, à
onze heures du soir , je montai me coucher,
j' en arrivai à cette conclusion : si je me laisse
prendre par les sentiments, je suis perdue.

Ce fut donc dans cet état d'âme que le lende-
main , j' arrivai chez Emile. Il s'était installé à...
un grand port sur la Manche. Malgré moi ,
je me laissai aller à un mouvement de franche
gaieté en faisant la connaissance de la femme
d'Emile. En fait de petite nature, Germaine
était une belle blonde plantureuse, débordante
de santé, avec des yeux vifs et de bonnes
joues. Je la comparai à une grosse chatte
bien tranquille , ronronnant de plaisir dans sa
robe rose. A côté d'elle, j ' avais l'air d'une
crevette. Emile par contre était mal rasé, son
tablier de boulanger était couvert de taches de
jaune d'œuf , de sucre et de farine. Assis sur
son pétrin, il me dit :

— Maria , mon temps perdu , qu'est-ce que
ça peut foutre ! Mais tu comprends, l'argent
qui est là , dans la boulangerie, est à mon
paternel , ce serait salaud de lui faire perdre
son bien. Cette idée me mine, je gueule contre
tout , et ma grosse Poulette pleure, à croire que

je suis devenu une sorte de renégat pour tous.
Entre Emile et moi, le silence était aussi une

forme de langage. Il savait que pour me per-
mettre d'être juste et franche envers lui, il
fallait me laisser le temps de réfléchir.

— Les erreurs coûtent cher, dis-je lente-
ment. Mais celles que l'on fait en se laissant
entraîner par les sentiments coûtent encore
plus cher que les autres. Emile, je veux bien
venir t'aider , mais en qualité d'associée, pas
autrement. Je n'ai pas d'argent, mais pas de
dettes ; toi tu en as. Ensemble nous travaille-
rons pour rembourser ce que tu dois à ton
père. Tu as ton métier, moi j' ai le mien, nous
serons égaux sur tous les plans. Je te laisserai
maître dans ton fournil , mais je veux une
entière liberté pour diriger le reste.

— Je suis d'accord , mais je ne voudrais
quand même pas que ma Germaine soit décon-
sidérée. Ce n'est point sa faute si elle n 'a pas
la force qu'il faut. Maria , es-tu sûre qu 'on
gagnera de l'argent ? Le métier est ingrat ,
tu sais.

— Emile, pour gagner de l'argent , il faut
l'aimer, et moi je veux devenir riche. L'argent
change drôlement la face des choses !

Son regard fixé sur moi, Emile attendait que
je le rassure au sujet de sa femme. Sans
doute , il n 'arrivait pas à trouver les mots qui
auraient pu expliquer la nature de son inquié-
tude. En fait , les mots n 'étaient pas nécessaires
entre nous, l'expression de son regard me tou-
chait infiniment plus que n 'auraient pu le
faire des paroles. Il atteignait les fibres pro-
fondes de mon être, il ravivait l'estime pour
lui, en même temps que le souvenir du drame
encore tout proche de mon mariage manqué.
La douleur qui m'étreignait en ce moment
me rendit chaleureuse :

— Ne te tourmente pas, je ferai de mon
mieux, dans ce domaine comme dans les autres.
Puis, très doucement , comme si c'était la seule
manière de le rassurer complètement, j ' ajou-
tai : Emile, en perdant mon bonheur, j' ai appris
à respecter celui des autres, le tien en parti-
culier.

— C'est un peu comme à la guerre, dit-il
sourdement. Je ne regrette pas d' avoir tué
des bonshommes, ce que je regrette, c'est de
ne pas être resté là-bas, avec les copains qui
sont morts ; la mort , c'est propre !

— Essaie de ne plus penser à la guerre ,
elle t'a fait assez de mal !

Emile me demanda encore si cela ne me
faisait rien que son nom reste seul sur la
porte du magasin.

— Mais non , voyons, entre nous, l'association
est basée sur l'estime et la confiance.

On ne signa donc aucun contrat. Sans doute
étions-nous d'accord pour sentir que ce que
nous engagions ne faisait pas partie des choses
que l'on enferme à clé dans un coffre-fort.
Dans notre manière de traiter les affaires , il
entrait une grande part de méconnaissance de
la nature humaine et aussi une part d'incons-
cience de nos propres possibilités. Nous agis-
sions sans détour , comme des enfants qui
jouent avec le feu.

Germaine me laissa prendre possession de
ma place avec cette sorte de supériorité de
la femme qui se sent protégée par une ado-
ration amoureuse. Sans qu'elle s'en rende
compte, c'était moi qui dirigeais toute l'affaire ,
qui en portais aussi toutes les responsabilités.
J'occupais donc une place qui aurait dû être
la sienne et qu 'elle avait laissée vide. Au point
de vue affectif , il y avait une sorte de désert
en moi. Je n'avais nulle envie de toucher le
cœur de Germaine, d'en faire mon amie. Je
me berçais de l'illusion que je me suffisais
à moi-même, que l'amour , la tendresse, l'affec-
tion, avaient été les causes de ma perte , que
si je n 'avais pas été aussi aveugle, ma belle-
mère et Hart ne m'auraient pas aussi facile-
ment cassé les reins. J'avais vingt-deux ans,
je commençais seulement à prendre conscience
de mes erreurs passées et , pour ne pas risquer
de retomber dans les mêmes erreurs , je jugeais
ne pas avoir de meilleure défense que de ne
plus laisser aucun sentiment venir troubler
ma vie intérieure.

(A suivre)

SECRETAIRE
MÉDICALE
diplômée, CHERCHE EMPLOI pour
date à convenir. Connaissance des lan-
gues : français - anglais - espagnol.
Faire offres sous chiffre MD 27013
au bureau de L'Impartial.

A LOUER
face au Gymnase Numa-Droz.

tout de suite ou date à convenir

MAGASIN
4 vitrines - avec arrière-magasin et
chambres - 120 m2 environ. Loyer mo-
déré. — Ecrire sous chiffre GM 27038
au bureau de L'ImpartiaL

Locaux commerciaux
à louer, centre ville. Conviendraient à
l'usage de bureaux (étude, fiduciaire ,
cabinet médical , etc..) ; libres tout de
suite ou époque à convenir.
S'adresser à l'Etude André Hanni , avo-
cat , La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert
88 a, tél . (039) 23 54 55.

JE CHERCHE

RÉPÉTITEUR
(si possible insti-
tuteur) pour gar-
çon de 12 ans.

S'adresser à :
Paul Spadlni,
Mont-d'Amin 20,
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 64 65
ou aux heures de
bureau 23 44 44.



Même si elles sont mignonnes,
cachons nos oreilles !

Lorsque l'on décide, en automne ou
en hiver, de faire une promenade dans
la forêt ou en montagne, il faut abso-
lument se munir d'un couvre-chef , car

même les cheveux longs ne suffisent
pas à protéger les oreilles du vent et du
froid. Cette précaution est indispen-
sable pour les enfants. On trouve pour
eux tout un choix de casquettes avec
bords en tricot emboîtant parfaitement
la tête.

De leur côté, les adultes se décideront
pour la classique casquette en fourrure
et ils adopteront la dernière nouveauté :
le suroît des neiges, couvre-chef imper-
méable au vent et à l'humidité, retenu
par une jugulaire sous le menton.
Selon les caprices du temps, on peut
relever l'aile devant ou de côté. Des
oreillères et un protège nuque peuvent
également être abaissés.

Quant aux coquettes, elles préfére-
ront un bonnet de laine, assorti ou non
à leur pullover , à leur écharpe ou à
leurs gants.

BIJOUX, CAILLOUX...
RÊVES FÉMININS

Avec le retour à la féminité, Paris
ct la Haute Couture, comme l'Alta
Moda , recourent à nouveau aux bi-
joux précieux, semi-précieux, ou fran-
chement fantaisie, pour ponctuer le sty-
le d'une toilette.

Ainsi, des perles, de l'or, des pierres
précieuses, du plastique et des diamants
se disputeront nos faveurs à force
d'imagination de la part des joailliers ,
des créateurs , des couturiers.

Et tout naturellement nous revenons
à un grand maître parisien qui , pour
fêter sa Coupe d'or du bon goût fran-
çais avait présenté 250 des plus belles
pièces de sa collection à quelque 2000
invités dont la Bégum, au Georges V
à Paris l'an passé. Nous avons recom-
pulsé la documentation réunie à cette
occasion , pour vous en dire davantage
sur le diamant qui après tout , en fai-
bles carats, n'est pas réservé aux gros-
ses bourses seulement. Ce qui n'est pas

On peut l'admirer au Louvre. C'est en
1867 que l'on découvrit le diamant en
Afrique du Sud. Le Culliman - la plus
grosse pierre du monde — trouvé près
de Pretoria en 1905 pesait 3106 carats.
Il fut taillé en 105 pierres dont une
de 530 carats.

L'Excelsior extrait de la mine de
Jargenfontein en 1893 pesait 993,7 ca-
rats.

La République du Zaïre reste au-
jourd'hui le premier producteur du
monde. En 1961, elle assurait à elle

le cas de ceux que nous citons ci-apres :
Les plus célèbres diamants du monde

proviennent pour la plupart de gise-
ments aujourd'hui épuisés, de Kollur ,
dans le sud de l'Inde. Ce pays, selon
les estimations les plus fondées, aurait
produit , à lui seul, environ dix mil-
lions de carats au long des siècles.

Ainsi , le Grand Mogol (800 carats
bruts) dont on ignore ce qu 'il est de-
venu bien que certains auteurs pré-
tendent que l'Orlov n'est autre que lui ,
retaillé entre-temps, le Diamant bleu
(112 carats) conservé à la Smithsonial
Institution de Washington , le Koh-I-
Noor (108 carats) qui appartient au
trésor britannique. Le Régent trouvé,
lui, en 1701 à Partial (Inde) pesait
420 carats , que la taille ramena à 137.

Un concours a été ouvert en Allemagne intitulé « Le diamant aujourd'hui », où
étaient présentés des bijoux à base de diamants originaux, modernes et d'un
prix abordable. Le premier prix a été attribué à une broche en verre acrylique
ornée de f i l s  d' or et de petits diamants, à porter aussi bien sur une toilette du
soir que dans une sombre chevelure. Un anneau et une broche en verre noir,
dans lequel ont été coulés des diamants, ont obtenu un prix « de sportivité »,

l' ensemble s'accordant parfaitement avec un costume sport.

seule 60 pour cent de la production
mondiale.

La République du Congo-Brazzavil-
le, le Ghan, le Sud-Ouest africain, la
Sierra Leone, l'Angola et l'Afrique oc-
cidentale ex-française (Guinée et Cô-
te-d'Ivoire), la Tanzanie, le Libéria et
la République centrafricaine viennent
ensuite. Mais il faut mentionner encore
les gisements soviétiques de l'Oural ,
des Etats-Unis (Arkansas et région du
Lac Michigan), de Bornéo , d'Australie,
de Chine, de Guyane britannique et du
Venezuela. MYRIAM

Pour ou contre la chirurgie esthétique
— Nous ne devrions pas oublier qu 'à

l'aide d'opérations esthétiques nous
pouvons retarder quelque peu l'horloge
de la vie mais que nous n'avons pas
la possibilité d'en arrêter le tic-tac.

Cette phrase a été prononcée par un
des participants au congrès de chirur-
gie esthétique qui s'est tenu récemment
en Allemagne.

Selon les différents exposés, il res-
sort qu 'une intervention sur quatre est
de nature purement esthétique : on cor-
rige essentiellement le nez et la poi-
trine. Vient ensuite la rajeunissement
de l'épiderme du visage. De telles cor-
rections n 'amènent pas seulement un
changement extérieur mais elles amé-
liorent aussi l'état général de l'opéré.

Toutefois , la chirurgie esthétique de-
meure encore contestée, des voix cri-
tiques se sont élevées dans les rangs

même des spécialistes. Une femme a
demandé à ses collègues de «mettre
fin aux mensonges en ce qui concerne
les rapports optimistes des interven-
tions chirurgicales », les opérations non
réussies étant généralement passées
sous silence. Aux Etats-Unis, une en-
quête a révélé que sur 527 personnes
ayant subi une telle intervention, une
sur sept souffre de sérieuses compli-
cations : hématomes, épiderme partiel-
lement dépigmenté, chute de cheveux,
relâchement de la lèvre supérieure,
etc.

Un médecin américain a demandé de
renoncer pour l'instant, et pour plu-
sieurs années en tout cas, aux injec-
tions de paraffine, substance utilisée
pour éliminer les rides du visage et
affermir les seins. Les jeunes filles et
jeunes femmes qui ont eu des injec-
tions de silicones pour faire grossir
leurs seins, il y a huit ans à Las Vegas
par exemple étaient toutes enchantées
du résultat obtenu au début. Mainte-
nant , leur poitrine ressemble à un car-
cinome.

La chirurgie plastique pour les bles-
sés revêt une importance capitale. Il
ne s'agit plus dans ce cas de corriger
des défauts esthétiques mais de re-
donner une forme acceptable au visage
de blessés ou de personnes brûlées.
La chirurgie permet aujourd'hui de
faire fonctionner de nouveau les pau-
pières d'un visage à demi-paralysé,
grâce à des aimants permanents im-
plantés dans les deux paupières.

Norbert Rest.

Quand un Chaux-de-Fonnier créait des recettes pour le maréchal Montgomen
Voulez-vous préparer des paupiettes

de sole ? En voici une recette : farcir
les paupiettes avec du piment rouge
cuit et coupé en petits dés, pocher avec
du vin blanc. Faire sauter à part au
beurre des tranches d'aubergine de
deux centimètres d'épaisseur. Préparer
une sauce à la crème à laquelle on
ajoute la réduction des paupiettes ;
dresser les paupiettes sur les tranches
d'aubergine, napper de la sauce et dé-
corer d'une lame de truffe sur chaque
paupiette. Servir avec un riz créole.

Cette recette a été confectionnée par
un Chaux-de-Fonnier en l'honneur du
maréchal Montgoméry. A l'occasion
d'un banquet en 1947, le grand chef
autorisa le cuisinier à donner son nom
à ce mets. Qui était ce maître-queux ?
Gaston Humbert , né au Locle, décédé
à La Chaux-de-Fonds au mois d'août

dernier à l'âge de 81 ans. Il fit un
apprentissage de pâtissier-confiseur au
Locle avant de se lancer dans la cui-
sine. Ses qualités le firent rapidement
remarquer et il fit bénéficier de ses
talents les clients du Palace et du
Cariton de Saint-Moritz ainsi eue ceux
du Grand café et restaurant du Théâ-
tre à Berne.

Il aimait rappeler qu'une des plus
belles tâches de sa carrière avait été
la direction de la cuisine lors de la
soirée culinaire suisse du 26 novembre
1938 à l'hôtel Maurice à Paris. On lui
avait confié la cuisine du pavillon
suisse de l'Exposition internationale de
1937 et il fut appelé à collaborer à
cette occasion. C'était un banquet offi-
ciel pour lequel la Suisse avait invité
la haute société française à qui M.
Humbert devait démontrer que la cui-

sine suisse pouvait presenter des plats
délicats composés de diverses spécia-
lités du pays.

Le menu se composait de produits
suisses spécialement amenés à Paris ,
ainsi que les vins des vignobles hel-
vétiques. Il était le suivant :

Hors-d'œuvre : Raclette valaisanne
Potage : Soupe à l'orge
Poisson : Zuggerrôteli au bleu, beurre

noisette
Entrée : Les délices de la cheminée

vaudoise, la salade mâche et betterave
Rôti : Le Baron d'agneau des Alpes,

les petits pois aux laitues
Fromage : Le vacherin du Jura
Entremets : Le gâteau au kirsch, la

crème fraîche de Gruyère, les fruits de
la vallée du Rhône.

Le cuisinier suisse reçut des éloges
de tous les convives, pour qui ce ban-
quet fut  une véritable révélation.

Voici encore, tirée de l'ouvrage « Des
maîtres de l'art culinaire vous parlent »
édité à l'occasion de l'Exposition de
l'art culinaire international Hospes 1954
à Berne, qui consacre un chapitre à
Gaston Humbert , une de ses créations ,
le poulet sauté « Cariton » :

Découper le poulet , partager en deux
gras les cuisses et le pilon puis lever
les ailes. Séparer la poitrine, qui doit
rester entière, da la carcasse, couper
cette dernière en deux.

Ranger les morceaux dans un sautoir
beurré, faire colorer légèrement, ajou-
ter un peu d'échalotes hachées fine-
ment , égoutter le beurre, déglacer avec
un tiers de cognac, un tiers de ver-
mouth et un tiers de vin blanc de
Bordeaux. Ajouter un peu de sauce
tomate et de crème double, assaison-
ner et cuire à couvert. Servir avec un
riz pilaf ou des nouilles fraîches.

Sûre d'elle pour accueillir ses amis

Comment recevoir les amis que vous avez invités à passer la soirée chez
vous ? A peu de frais , vous pourrez être ravissante : un débardeur et une lon-
gue jupe assortie , coupée en biais dans un jersey doux et luxueux.

En noir, l' ensemble est des plus élégants ; en teintes vives il est fol lemen t
gai et en coloris pastels délicieusement romantique. A vous de choisir !

(Du Pont International)

L'eczéma du nourrisson apparaît vers
le deuxième ou troisième mois, il dé-
bute par les joues qui se couvrent de
placards rouges parsemés de vésicu-
lettes. Les orifices naturels de la face
sont toujours respectés. L'eczéma est
très purigineux et le grattage conti-
nuel favorise l'infection. L'évolution
s'opère par poussées coïncidant souvent
avec des poussées dentaires.

Quelle que soit l'intensité de la mala-
die, le nourrisson eczémateux est tou-
jours d'aspect rougeâtre. Rebelle aux
régimes savants, cet eczéma guérit
spontanément à l'âge de dix-huit mois.
Sa cause n'est pas exactement connue
et sa pathogénie reste obscure.

(Extrait de la Grande encyclopédie
Larousse)

L'eczéma du nourrisson

UN SIGNE DE VIE

Faisant des courses à Lausanne,
j e passais près de la place Saint-
François ; le temps était agréable,
doucement ensoleillé mais froid , en
cet après-midi d'automne.

Entre une banque et un grand
magasin, un bel arbre entouré d'un
banc. Comme je m'en approchais ,
je remarquai , assis sur un banc,
un monsieur âgé, soigneusement vê-
tu , distingué, et je pensai :« On ne
peut pas dire que la température
incite à s'installer en plein air !
Qu'est-ce qu'il est en train de
faire ?

Du bout des doigts, il prenait
quelque chose dans un emballage
de papier, et il le grignotait en se
reposant. Sans doute n'était-il pas
frileux.

Sur le même banc, à l'opposé, se
tenait un homme nettement mois
âgé, mal habillé, plutôt maigre, le
corps un peu affaissé, les bras re-
pliés sur ses jambes croisées, la tête,
penchée en avant , coiffé d'un cha-
peau de cuir noir. Un clochard pro-
fitant de quelque pâles rayons de
soleil.

Et je vis ses pieds... nus dans des
chaussures basses, la peau violacée
par le froid. Je me retournai discrè-
tement. L'homme baissait les yeux ;
indifférent au milieu des passants,
il ne paraissait être là que pour re-
cevoir un peu de chaleur solaire
quasi illusoire.

Je gagnai le grand magasin, les
pieds bien au chaud dans mes bot-
tes. Je portais des vêtements confor-
tables , élégants, j'allais faire des
achats, avec le plaisir d'examiner
les divers rayons, les vitrines, de

choisir ; bref , j  avais la chance de
pouvoir joindre l'utile à l'agréable.

Les pieds violacés du « clochard »
me semblaient presque une mons-
truosité par rapport à mon confort,
à certaines facilités de vie. Le grand
magasin étant à quelques mètres,
j'aurais voulu offrir à l'inconnu des
chausettes, ou autre chose, à sa
guise, un sandwich, par exemple.
Je n'ai pas osé l'aborder, par ti-
midité, ct j'ai gardé en moi la honte
de cette omission.

Sensiblerie ? Certainement pas,
Vous me direz peut-être :
— Je ne vois pas pourquoi nous

serions émus par la rencontre d'un
clochard dont le sort est malgré
tout beaucoup moins dramatique
que celui des malheureux que le
monde compte en un si grand nom-
bre. Les clochards ne sont pas des
victimes, mais des propres à rien ;
ils n'avaient qu 'à travailler, comme
tout un chacun, au lieu de traîner,
de mendier, de boire , de commettre
parfois des larcins. Quand on songe
aux vrais pauvres, votre compas-
sion est fort mal placée !

Je vous comprends : il vous faut
des pauvres que vous estimiez di-
gnes de vos bons sentiments, des
pauvres sur mesure, en somme.

Mais quand donc cesserons-nous
de porter un jugement sur certai-
nes misères, sur certaines détres-
ses morales, et de mépriser , du haut
de notre supériorité, les êtres hu-
mains qui sont au fond d'un trou ,
ou d'un abîme, sous prétexte qu 'ils
sont responsables de leurs maux ?

Claire-Marie

«Clochard », mon remords



SPORTIFS!
gTEA-ROOM

CONFISERIE |ngehm
LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

RADIO - TV PHILIPS

ÉRIC ROBERT
Daniel-JeanRichard 14 - Le Locle
Tél. (039) 31 15 14

Jean-François
Vermot

iÈySf Date clc naissance : 24 janvier  1952

Activité sportive : A commencé de
jouer à football dans les juniors C du

v\ V j t FC Le Locle. Puis passa dans l'équipe

N^^ A. Dès la fin de sa période de juniors,

^^^m*"̂  il évolue avec la première équipe.
Depuis 1971, c'est un titulaire à part
entière.

Son pronostic : Le Locle va gagner.

HH GROUPE DIX!

dessinateur
pour la construction d'outillage

ouvriers
spécialisés
pour différents travaux sur métal dur

Rémunération mensuelle sur 13 mois à
tout le personnel qualifié.

Pour tous renseignements, s'adresser à DIXI S. A.,
Service du personnel, 42, avenue du Technicum, 2400
Le Locle, tél. (039) 31 45 23 (interne 2187).

Pour vos voyages
et vos déplacements

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

Tous les jeudis :
CHOUCROUTE CUITE

Tout
pour
le

R. DUBOIS-SPORTS
D.-JeanRichard 35

TéL 039/31 27 28

Pour une coiffure jeune et chic...

Salon
Luigi & Raffaëlla
Envers 39 — Tél. (039) 31 35 53.

ASSURANCES

Agence générale

LOUIS BÔLE & FILS
2400 LE LOCLE, rue de France 1
Téléphone (039) 31 4*7 54

Restaurant de

LA PLACE
Service sur assiette et à la carte.

Salle à manger rustique

Salle pour sociétés et banquets

Local du F.-C. Le Locle-Sport

Le Locle. Tél. (039) 31 24 54

CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE

HOMMES - DAMES - ENFANTS

Daniel-JeanRichard 12 Le Locle
DANCING *

BAR ĉS^

yÇt RESTAURATION
SALLE DE JEUX . BILLARD

Iw^^^CT/JS

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

LE LOCLE

; Brasserie Leppert Dépositaire
H. Widmer, pour :
Successeur Le Locle
2400 Le Locle Les Brenets

vSH x. Q R Q3KL# O. D. O.
ffiJbfêly Votre Banque

x87i Votre Agence
de voyage

Tél. (039) 31 22 43 Le Locle

LE GARAGE DES SPORTIFS _̂___

GARAGE DU RALLY E ^igï^HKS?
Distributeur OPEL, tél. 039/31 33 33

/fjnnjN ANNONCES SUISSES S.A.
La création et la partie publicitaire \\\ \ \\lj 2, fbg. du Lac - 2001 Neuchâtel qui souhaitent un excellent
de cette page, ont été réalisées par: \}~}£/ TéI- (°38) 24 40 00 - 5 lignes match au FC LE LOCLE-SPORTS

Dimanche 11 novembre 1973, à 14 h. 30 - Stade des Jeanneret

C'est la dixième journée de champion-
n'at. Un programme complet avec Mey-
rin-Sierre, Durrenast-Bulle, Audax-
Thoune, Yverdon-Central, Monthey-
Rarogne et surtout le derby romand
Le Locle-UGS. Après sa victoire sur
Central Fribourg, Le Locle est allé
perdre à Thoune. Un jour sans chance,
sans réussite. « Oui, rien n'allait , nous
confirmait René Furrer. Pas de jeu,
pas de cohésion, des passes qui n'arri-
vaient jamais, un ballon insaississable,
des shootes qui ne partaient pas. Vrai-
ment, nous avons mal joué. Nous avons
certainement disputé la plus mauvaise
partie depuis le début de saison. Jouer
plus mal , aussi mal que ça. Non ce
n 'est pas possible. C'est la raison pour
laquelle il ne faut pas trop se fier à
ce résultat. Dimanche contre UGS, Le
Locle va gagner. »

Comme on le voit , le moral n'est pas
atteint. Une mauvaise journée arrive
dans tout championnat. C'est fait pour
Le Locle. Avec la visite des Genevois,
c'est l'occasion de se reprendre et de
donner une victoire aux fidèles sup-
porters des Jeanneret.

UGS, au passé glorieux, traîne actuel-
lement les pieds au bas du classement,
avec 4 points. Et pourtant, les ambi-
tions des dirigeants genevois au début
de cette saison étaient de retrouver
une place en ligue nationale B. Pour
l'instant, ils sont loin, même très loin ,
du but à atteindre. Albert Châtelain
qui a repris l'équipe en mains depuis
le mois d'août, n'est pas parvenu à
trouver la bonne formule. Dimanche
encore, UGS a baissé pavillon devant
Durrenast , alors que les Genevois
avaient tout en mains pour obtenir
leur deuxième victoire de la saison.

Classement
J G N P Pt

1. Bulle 8 7 1 0 15
2. Monthey 9 6 1 2 13
3. Rarogne 10 5 3 2 13
4. Durrenast 8 4 3 1 11
5. Sierre 9 4 2 3 10
6. Stade nyon. 10 3 4 3 10
7. Meyrin 10 3 3 4 9
8. Audax 8 3 2 3 8
9. Thoune 9 3 2 4 8

10. Le Locle 9 2 3 4 7
11. Central Frib. 8 1 2  5 4
13. Yverdon 9 1 2  6 4
13. UGS 9 1 2  6 4

Le Locle-Sports UGS
Entraîneur : René Furrer Entraîneur : Albert Châtelain

1 Eymann 1. Waclti
¦ l™tie 2. Rochat3 Koller
4 Challandes 3- Reber
5 Humbert 4. Dupraz
6 Kiener . „ ._ „ , . . a. Oonnet7 Dubois A.
8 Claude "• Pierre-Charles
9 Vermot 7. Espana

10 Jendly 8. Bossard
11 Dubois J.-B .. „. . .
12 Holzer
13 Porret 10- D'Amico
14 Borel 11. Gallan

II est difficile de battre la défense serrée d'UGS et le gardien Waelti.
(Photo Schneider)

Championnat suisse
de première ligueLe Locle - Sports — UGS
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