
Le dramatique suspense s'est poursuivi
Durant toute la journée d'hier à Koweït

Après le raid d'un commando pa-
lestinien à l'ambassade d'Arabie sé-
oudite à Paris, le suspense s'est dé-
placé hier à Koweït, où les feddayin
ont continué d'exiger la libération
d'Abou Daoud , détenu en Jordanie.

Comme nous l'avons déjà annoncé
hier , l'avion emmenant les feddayin
et leurs cinq otages arabes, parti
mercredi après-midi de Paris, avait
fait dans la soirée une escale de ra-
vitaillement au Caire. A 23 h. 30, la
Caravelle des Syrian Arab Airlines
s'est donc posée sur l'aéroport de
Koweit.

Le cheik Saad al Abdullah , minis-
tre de l'intérieur, s'-est rendu aussi-
tôt à l'aéroport , pour entreprendre
dans l'avion même des négociations
avec les feddayin, tandis que de sé-
vères mesures de sécurité étaient
prises sur le terrain.

Quelques heures plus tard , on ap-
prenait que ces négociations avaient
échoué, les terroristes refusant de li-
bérer leurs otages tant que le leader
palestinien Abou Daoud ne serait pas
remis en liberté à Amman.

Le cheik Abdullah a fait valoir
que son pays ne pouvait que faire
office de médiateur auprès de la Jor-
danie — et apparemment les efforts

entrepris dans ce sens sont restes
infructueux.

MENACES
Finalement, les feddayin et leurs

otages ont changé d'avion, et pris
place à bord d'un Boeing 707 de la
compagnie aérienne de Koweit. L'ap-
pareil a décollé à 7 h. 20 en direction
de Ryad, capitale de l'Arabie séou-
dite.

Les feddayin ont demandé que le
cheik Abdullah prenne immédiate-
ment l'avion pour Ryad , obtienne la
libération d'Abou Daoud , et le ra-
mène à Koweit dans les 12 heures.

Ils ajoutaient : « Si nous ne rece-
vons pas une parole d'honneur que
cela a été fait , nous commencerons
à lancer les otages les uns après les
autres, au-dessus de Ryad. Lorsque
nous serons à court de carburant,
nous ferons sauter l'avion en vol »
(avec les quatre hommes d'équipage
koweïtiens).

REFUS JORDANIEN
Jeudi , alors que l,a Caravelle sy-

rienne volait vers le Proche-Orient,
les ministres des Affaires étrangères
d'Arabie séoudite, du Koweit, de Sy-
rie et d'Irak rencontraient à Alger
leur collègue jordanien, M. Sharaf ,
pour tenter de persuader le gouver-
nement jordanien de libérer Abou
Daoud.

Le ministre jordanien avait fait re-
marquer que tous les principaux
groupements palestiniens avaient

desavoue les terroristes, ajoutant :
« Comment pourrait-on remettre
Abou Daoud à des gens qui se révé-
leront peut-être des agents israé-
liens ? ».

Hier, d'autre part, selon la radio
libanaise, le gouvernement jordanien
a fait savoir qu'il n'autoriserait au-
cun avion koweïtien ' à se poser à
Amman, et ne prendrait en considé-
ration aucune demande concernant
la libération d'Abou Daoud.

COUP DE THEATRE
Eians la matinée s'est produit un

coup de théâtre : le Boeing faisait
demi-tour pour revenir se poser à
Koweit à 10 h: 30.

Les terroristes ont aussitôt deman-
dé de nouvelles négociations, « insis-
tant furieusement » pour entrer en
contact radio avec le cheik Abdullah
ou une autre personnalité du gou-
vernement koweïtien.

L'affaire se compliquait du fait
que la tour de contrôle déclarait ne
pouvoir joindre aucun responsable
du gouvernement — car c'était ven-
dredi, jour de repos musulman.

La tour de contrôle est finalement
entrée en contact avec le général
Thoueni, secrétaire d'Etat à l'inté-
rieur, qui a repris les négociations
avec les terroristes, pour tenter de
faire libérer les otages et les mem-
bres d'équipage.

SUITE EN DERNIÈRE PAGECastro et Sihanouk s'affrontent avec violence
A la conférence des pays non-alignés à Alger

M. Fidel Castro, président du Con-
seil révolutionnaire de Cuba, et le
prince Norodom Sihanouk se sont
affrontés violemment hier, à propos
de l'amitié soviétique à l'égard des
pays non - alignés.

C'était la première fois que la di-
vision entre Moscou et Pékin se ma-
nifestait au sein du groupe des non-
alignés, dont la conférence au som-
met s'est ouverte mercredi à Alger.

Avec force gestes, M. Castro a dé-
claré dans un discours que les Sovié-
tiques étaient les meilleurs amis et
alliés des pays non - alignés. Refu-

sant de se taire comme le lui deman-
dait le président Boumedienne, le
prince Sihanouk s'est fermement op-
posé à ce point de vue.

DIVISIONS
Cet échange de mots a mis en évi-

dence quelques-unes des divisions
des pays réunis à Alger. Tout en es-
sayant de garder leurs distances vis-
à-vis de l'Est et de l'Ouest, les pays
non-alignés ont maintenant tendance
à considérer que le monde est divi-
sé entre riches et pauvres.

« Qui peut oublier les services glo-

rieux, héroïques, extraordinaires
rendus à l'humanité par le peuple
soviétique ? a demandé Castro. Le
socialisme est la basé du non-aligne-
ment ». ¦

Quiconque prétend le contraire es-
saie « de créer un faux ennemi dans
le dessein de dissimuler le véritable
ennemi, l'impérialisme américain, a-
t-il ajouté.

C'EN ETAIT TROP
C'était trop, semble-t-il, pour Si-

hanouk , dont le gouvernement cam-

M. Castro durant son discours. Au-
dessus de lui, M. Boumedienne dans
la' chaire présidentielle, (bélino AP)

bodgien en exil — que Moscou a refu-
ser de reconnaître — se trouve à
Pékin. Le prince, qui avait déjà pris
officiellement la parole, s'est levé
et a commencé à répondre sans utili-
ser de micro. Le président Boume-
dienne a essayé de lui refuser le droit
de parole, puis a finalement donné
l'instruction de brancher le micro.
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/PASSANT
Qu'est-ce qu'un dédale ?
Selon Larousse, c'est un labyrinthe

inextricable dont le Minotaure ne se
sortit qu'en se fabriquant des ailes.

Selon l'actualité chaux-de-fonnière,
c'est un circuit dont on ne se sort plus
dans certains quartiers.

Inextricable, oui...
Volontairement, non...
Je sais parfaitement que les travaux

effectués par la Commune sont néces-
saires et qu 'à ce titre on ne saurait cri-
tiquer ni accuser qui que ce soit. En
revanche, il faut bien reconnaître que
les inconvénients résultant des travaux
pour les conducteurs et les habitants
avoisinant les fouilles, justifieraient
une réduction d'impôts d'au moins
50 pour cent. Que les intéressés ne
l'aient pas déj à revendiquée, m'étonne.
Mais il est possible qu'après lecture de
ces lignes, ça se produise. Comme per-
sonne ne les lit, ca ne m'inquiète pas
beaucoup.

Jusqu'à quand durera cette pénitence
amère. je l'ignore. En l'occurrence on
procède comme pour certains budgets :
on creuse un trou pour en boucher un
autre. Et si ça ne suffit pas on recom-
mence. Enfin si l'« Impar » avait autant
de « tuyaux » qu'on en enfouit actuel-
lement, il saurait d'avance comment
finira l'affaire Lip.

N'exagérons rien ! Tout ça finira bien
un jour.

En attendant, j'ai déjà cassé une
paire de lunettes et attrapé deux torti-
colis, en suivant les méandres d'un
labyrinthe constamment changé et re-
nouvelé. Plaise au ciel qu'on ne compli-
que pas davantage ce gymkhana, et
qu'on nous restitue bientôt une cité où
les rues sont des rues et n'obligent pas
certains rouspéteurs patentés à ruer
dans les brancards !

Le père Piquerez

Possibilités de réussite accrues
Coopération européenne

Les consultations intensives entre
les neuf pays du Marché commun
au cours des deux dernières semai-
nes ont amélioré les chances de
réussite de la réunion de coopération
des ministres des affairés étrangères
qui s'ouvre lundi à Copenhague

Après quelques hésitations, le mi-
nistre des affaires étrangères, M.
Jobert , a décidé d'assister aux réu-
nions de lundi et de mardi,

L une des conséquences de la re-
union pourrait être l'adoption d'une
attitude commune sur les projets
devant être discutés avec le prési-
dent Nixon lors de sa visite prévue
pour l'automne.

A Copenhague, ,les ministres vont
essayer de forger les grandes lignes
d'une identité de vues européennes
et de mettre sur pied les positions
à prendre lors des entretiens avec
le président américain.

Dans la capitale danoise

Quatre voyageurs ont été tués et 21 autres blessés hier dans une collision
entre deux rames de métro, survenue à l'entrée d'un tunnel, en plein centre
de Copenhague. Plusieurs centaines de voyageurs venaient de descendre
d'une rame qui attendait le feu vert à l'entrée du tunnel lorsqu'elle a été

percutée à l'arrière par un autre convoi, (bélino AP)

Collision de métros

Selon un juge nippon

Un tribunal de district a estimé
hier , que l'importance des forces
d'autodéfense viole l'article 9 de la
Constitution qui interdit la guerre
comme instrument de la politique
étrangère japonaise.

Le juge Fukushima avait été sai-
si d'une plainte par des agricul-
teurs au sujet de la construction
prochaine d'une base pour missiles
« Nike-Hercule » à Naganuma, dans
l'île d'Hokka'ido.

Le gouvernement a annoncé son
intention de faire appel contre ce
jugement.

Celui-ci a pour effet d'interdire
au gouvernement de disposer de 35
hectares prévus pour la base. Ac-
cessoirement, le juge a estimé qu'il
serait dangereux d'abattre les ar-
bres qui se trouvent sur ce terrain
parce que cela créera'it un danger
d'inondation.

Il a rejeté l'argument du gouver-
nement selon lequel la base est né-
cessaire pour le bien du public étant
donné, a-t-il dit , qu'il n'y a pas de

danger précis d'attaque de la part
d'un pays étralnger.

De plus, estime le juge, la capacité
actuelle des forces d'autodéfense est
déjà supérieure aux limites fixées
par la Constitution, (ap)

Les forces d'autodéfense japonaises
sont trop importantes

OPINION 

ii

Le dossier du pétrole est s u f f i -
samment complexe et irritant
pour qu'on évite de le passionner.

D'une part les Etats produc-
teurs sont parfaitement libres de
vendre leur production à qui leur
convient et aux prix qu'ils jugent
bon d' appliquer. Quitte à ce que
leur clientèle réagisse dans la li-
mite de ses droits, de ses possi-
bilités et de ses intérêts.

D' autre part personne ne plain-
dra les cinq géants pétroliers amé-
ricains qui réalisent chaque an-
née des bénéfices accrus (augmen-
tation de 26 pour cent durant le
premier trimestre 1973) et qui
s'apprêtent à « justif ier » une
nouvelle hausse.

Enfin il serait excessif de s'in-
quiéter au sujet d'un assèchement
proche ou éventuel des réserves
mondiales de pétrole. On les esti-
mait en 1935 à 23 milliards de
barils. En 1950 à 76 milliards de
barils. En 1973 à 500 milliards de
barils. A croire que plus on brûle
« d' or noir » plus U y en a. Mais
si la crainte d'une pénurie doit
être écartée tout au moins jus-
qu'en l'an 2000 , il faut bien signa-
ler un autre danger. Financier et
monétaire celui-là. En e f f e t , com-
me le soulignait récemment Ray-
mond Cartier, « les pays produc-
teurs ont perçu, en 1962 , plus de
quinze milliards de dollars, dont
les deux tiers au bénéfice des
nations arabes. Ce n'est qu'un mo-
deste début. De 1972 à 1980 , le
tribut total acquitté par les pays
industriels s'élèvera , au bas mot,
à 262 milliards de dollars. En ad-
mettant généreusement qit e les
trois quarts soient dépensés en

biens et services, il restera une
masse de 61 milliards de dollars
disponible comme une arme poli-
tique, bélier formidable auquel
aucune construction monétaire
n'est capable de résister. »

Bien entendu il ne s'agit là que
d'une éventualité qui, au cours
du temps, peut s'alourdir ou s'al-
léger.

Néanmoins cela constituerait
déjà une des raisons majeures qui
nous fai t  souhaiter que plutôt que
de vivre sous la menace d'un
chantage constant bi-polarisé (po-
liti que et prix) la crise éclate et
oblige gouvernements et consom-
mateurs à réagir. Il est certain
qu'au cours des 15 années à venir
la demande en pétrole va se dé-
velopper. Or, en dehors des lourds
intérêts capitalistes et des moyens
de pression politiques, il est nor-
mal que le monde vive et qu'il
vive normalement. Même si l'ap-
provisionnement énergéti que de
l'Europe paraît moins menacé que
celui des USA — ce qui n'est pas
prouvé — il serait excessif et
impardonnable qu'à tout moment
les gouvernements détenant les
richesses pétrolières puissent im-
poser de nouveaux prix et faire
monter les enchères. Ce qui n'est
qu'argent pour les uns est travail ,
sécurité, chauf fage , santé pour les
autres. Dès lors on peut mettre
dans le même paquet , les grandes
sociétés pétrolières et les Etats
producteurs d' or noir. Et mieux
vaut les voir aujourd'hui , direc-
tement face  à face , que vivre
sous la menace de leurs exigen-
ces variées.

Paul BOURQUIN
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La guerre du pétrole aura-t-elie lieu ?

A Detëmont

Lire en page 9

Crime
crapuleux



Présence suisse à Beyrouth - FIFEF
Le FIFEF (Festival international du

film de l'ensemble francophone) qui a
pour but le développement de nouvelles
cinématographies dans les pays par-
tiellement ou totalement francophones
se déroule du ler au 11 septembre à
Beyrouth, au Liban. Ces dernières an-
nées, il eut lieu à Dinard. Mais dé-
sormais, une fois sur deux, il devrait
se dérouler dans un autre pays franco-
phone, avec un soutien considérable du
gouvernement français.

La Suisse romande participe au
FIFEF depuis plusieurs années et 1972
vit la victoire des «Arpenteurs » de
Michel Soutter. Cette année, la Com-
mission de sélection , hardie dans le
domaine du long métrage mais timide
et timorée dans les courts , a retenu
quatre films romands. « L'invitation »
de Claude Goretta eut les honneurs
de la soirée d'ouverture : il reçut une
fois encore un accueil chaleureux.

En compétition , Alain Tanner avec
« Le retour d'Afrique » ne part cer-
tainement pas perdant. Le cinéaste n'a
pas pu se rendre à Beyrouth : il est

ces jours a Pans pour préparer la
sortie de son film, avant sa présen-
tation en Suisse romande.

«Le pays de mon corps » de Claude
Champion et Agnès Contât partici pe
à la section non compétitive. Il était
difficile d'admettre en compétition le
film d'un cinéaste suisse qui siège au
jury.

Enfin , en projection parallèle , le pu-
blic de Beyrouth , après celui de Lo-
carno, pourra voir « Les vilaines ma-
nières » de Simon Edelstein.

Le FIFEF permet au Québec et à
la Suisse romande de marquer forte-
ment leur présence. La Belgique fran-
cophone y brille de pâles feux. Les
organisateurs ont souvent peine à ob-
tenir des participations françaises in-
téressantes. Mais ce sont surtout les
présences africaines qui soulignent l'in-
térêt du FIFEF puisque ces nouvelles
cinématographies . sont en constant et
intéressant développement , si elles sont
pour le moment fort mal diffusées en
Europe occidentale.

<fv ,

« Les vilaines manières » de S. Edelstein.

La mort de John Ford

Chaque f i lm  de John Ford est l'his-
toire d'un groupe d'hommes et de

femmes.

Le réalisateur américain John Ford
est décédé le 31 août en Californie.
De son vrai nom Sean Aloysius O'Fee-
ney, il était né en 1895 dans le Maine.
Il avait donc 78 ans. Dès 18 ans, il
est à Hollywood où il travaille avec son
frère Francis, réalisateur, comme ac-
teur ou assistant. Dès 1917, il passe à la
réalisation et tourne de très nombreux
films, quatre ou cinq par an, plus
de 140 en tout.

« John Ford représentait ce qu 'il y
avait de mieux dans l'industrie ciné-
matographique américaine, ce qu'il y
avait de mieux en Amérique. C'était
également un hgggnfê qui a profon-
dément aimé son pays et aidé au moins
trois générations d.'Américains à com-
prendre leur nation et son patrimoine ».
Cet éloge décerné par le président
Nixon s'adresse certainement au cinéas-
te de la tradition , à l'homme profon-
dément marqué par la terre promise
de l'Ouest, puis conquise, enfin gagnée ,
peut-être pas toujours vraiment méri-
tée, acquis à certaines valeurs , Dieu , le
courage, l'honnêteté, l'amitié virile, la
générosité. Pour beaucoup, John Ford ,
avec son amour de la patrie, de la
famille, du travail représentait l'Amé-
ricain de droite vaguement réaction-
naire. Et sa vision de la femme (cui-
sinière au foyer et mère de famille ou
fille de saloon accueillante et gentille,
sans nuances entre deux) semble leur
donner raison. L'un des participants au
CICI, samedi dernier, touché par sa
disparition , avouait : « Oui, il était
réactionnaire. Mais je me demande
pourquoi j 'aime tant certains de ses
films ».

On peut tenter de répondre. D'abord ,
Ford offrait régulièrement de magni-
fiques spectacles, joués par de grands
acteurs, les grands comme Wayne ou
Fonda, mais aussi les autres, ceux de
son équipe, bons, brutes ou truands.
Ensuite, le cinéaste savait exprimer
son amour de la vie, des choses sim-
ples et quotidiennes, la gourmandise
par exemple, la viande rouge savourée
presque amoureusement dans « L'hom-
me qui tua Liberty Valence ». Enfin ,
son œuvre est beaucoup plus nuancée
qu'il y paraît. Cette Amérique de toutes
les vertus, le cinéaste s'est rendu comp-
te qu'elle était fortement idéalisée,
qu 'elle cachait de multiples injustices.
Et il l'a dit dans quelques films qui
comptent parmi ses meilleurs. Les mi-
litaires ne sont pas tous des héros et
il y a parmi eux de belles brutes san-
guinaires. Dans « Les raisins de la
colère » Ford dénonça la pauvreté et
fit l'éloge du regroupement commu-
nautaire pour obtenir justice. Noir par-
mi les blancs , le héros du « Sergent
noir » reçoit un juste hommage rendu
à une minorité pourtant opprimée par
l'Amérique des «vraies » valeurs. Dans
« Fort apache » (1948), voici apparaître
une profonde compréhension de l'In-
dien, victime chassée de ses terres par
les conquérants, attitude confirmée plus
tard dans «Les cheyennes ».

John Ford n'a pas réalisé que des
westerns. Irlandais par ses parents, il
n'a pas oublié sa patrie d'origine ( «Le
mouchard », « L'homme tranquille »,
«Quand la lune se lève »). « Vers la

félicité » lui permit d'exprimer son ad-
miration profonde pour Abraham Lin-
coln , qu 'on peut classer parmi les réac-
tionnaires. Mais au fond , John Ford
était un libéral, un humaniste, certai-
nement plus proche de l'esprit de Lin-
coln ou de Kennedy, exprimé en partie
au cinéma par Henri Fonda que de
celui du vice-président Agnew ou de
John Wayne. F. L.

Un bon jouet
Exposition QEV

Vu à l'exposition de l'OEV dans les locaux du Club 44 :

Age : dès 4 ans. Matière : peluche. Animal de consistance très tendre dont rien ne
peut blesser (les yeux sont en feutre cousu). La « tendresse » de la matière est
sécurisante sur le plan affectif. Beaucoup d'enfants tirent les mêmes ressources

d'un simple chiffon. Producteur : Steiff GmbH - Allemagne.
(Ph. Maryvonne Berberat - Photographe OEV)

AU CICI
Le treizième congres indépendant du

cinéma international , qui a commencé
samedi dernier à l'aula de La Chaux-
de-Fonds, se termine aujourd'hui. Du

riche programme de cette jour née, nous
signalons en particulier deux films à
nos lecteurs.

Le rail

Tourne en Allemagne, en 1921, par
Lupu Pick qui , né en 1886, mourut en
1931, à 45 ans. Il fut acteur , produc-
teur et réalisateur — médiocre — citons
« Napoléon à Ste-Hélène » sur un scé-
nario de Gance, «Une nuit à Londres »,
« Les quatre vagabonds » au début du
parlant. Mais il restera surtout comme
l'auteur de deux œuvres majeures qu 'il
signa en 1921-22 : « Le rail » et «La

nuit de la Saint-Sylvestre », qui intro-
duisirent le réalisme, le vérisme même
dans le cinéma allemand.

« Ses œuvres apportaient , en plus de
la valeur émotive intrinsèque , les pre-
miers efforts d'un récit dramatique
basé, sans aucun secours des sous-ti-
tres, sur la seule vertu de l'image.
(Samedi , à 17 h. 15.)

L heure suprême

Tou rné en 1927 aux USA par Frank
Borzage (1893-1962) qui eut une carrière
qu 'on ne pourra évaluer sérieusement
qu 'après avoir vu ou revu ses films des
années 20 et 30. Il fut un des réalisa-
teurs les plus prestigieux de son épo-
que ; le succès commercial et critique
de ses films fut considérable et, au-
jourd'hui encore, alors que la plupart
sont invisibles , on entend souvent pro-
noncer le nom de Borzage avec respect
et admiration. Mais l'expérience nous
montre chaque jour qu'on ne peut ja-
mais se fier aux goûts des historiens

de cinéma , des critiques et du public
d'il y a trente ans. Il semble donc
plus prudent , en attendant une ré-
trospective, de s'en tenir à l'informa-
tion objective. Adaptation d'un succès
théâtral , « L'Heure suprême » fut un
triomphe populaire du cinéma roma-
nesque et sentimental au temps du
muet. Il eut l'honneur d'un lancement
musical : des airs à succès, comme
Charmaine ou Ramona, accompagnaient
alors la carrière de certains films ; ce
fut Diana pour «L'heure suprême ».
(Samedi, à 22 h.)

Une journée bien remplie

Jean-Louis Trintignant a réalisé un
film original sur un thème banal. Un
sujet que l'on a l'habitude de voir
traité « sérieusement » est ici ridiculi-
sé dans cette carricature du film po-
licier. On s'amuse à l'accomplissement
de neuf meurtres, tous exécutés d'une
façon plus « originale » les uns que les
autres. C'est drôle, oui, mais ce n'est
pas à mourir de rire et la première
partie du film souffre même de lon-
gueurs. Les interminables séquences
montrant Dufihlo et sa « mère » rou-
lant dans un side-car sur les routes
de Provence semblent destinées sur-
tout à permettre à l'histoire de durer
90 minutes.

Le réalisateur a su utiliser le phy-
sique de sa vedette au maximum et
éviter les lourdeurs souvent commises
par Dufihlo. Il y a da plus quelques
scènes originales mais qui ne suffi-
sent toutefois pas à placer ce film
parmi les grands comiques français.

Si la journée de cet assassin-ven-
geur est bien remplie, l'action, elle,
ne remplit que la valeur d'un court
métrage et l'on a largement le temps
de reprendre son souffle entre deux
éclats de rire. Cela évite le trépas
promis au spectateur de ce « gentil »
divertissement, sauvé par une fin
amusante, (dn)

La Chaux-de-Fonds
# CICI

Dernier jour, samedi, du Congrès in-
dépendant du cinéma international, à
l'aula du Gymnase. (Voir article dans
cette page.)
# Une journée bien remplie

Corso. — Dès 16 ans. — Jacques
Dufilho , à l'humour bien particulier ,
dans un film étonnant réalisé par Jean-
Louis Trintignant. Neuf meurtres en
un jour commis par un tout gentil
monsieur, il faut le faire ! (Voir arti-
cle dans cette page.)
# Le dernier tango à Paris

Eden. — Dès 18 ans. — 4e semaine de
ce film discuté dont la projection , long-
temps interdite, vient d'être autorisée
en Valais...
(D La sexualité pendant le travail

Eden. — Samedi en nocturne. —
Dès lundi à 18 h. 30. — Dès 20 ans
révolus. Parlé français...
O Carnage

Plaza. — Dès 16 ans. — Lee Marvin
et Gène Hackman dans une histoire
trépidante, ponctuée de poursuites fan-
tastiques et de quelques scènes très
rudes.
# Le jour le plus long

Scala. — Dès 12 ans. — Un long
film (trois heures de projection) qui
relate le débarquement allié dans le
Nord de la France. A revoir. Une
étonnante reconstitution de la proche
histoire du monde.
Le Locle
® Qui sème la violence

Casino. — Dès 18 ans. — Un film où
l'amour le dispute à l'aventure, le dra-
me au doux sourire.
• Rapport sur la vie sexuelle de ta'

ménagère
Casino. — A 23 h. 15, samedi.1 Bèïe

20 ans. — Décidément, en cette se-
conde partie aussi, la ménagère est
mise à toutes les sauces.
% Le survivant

Casino. — Une histoire de science-
fiction dans un monde rendu désert
par une catastrophe et où un homme
se retrouve seul. Du moins le croit-il.
0 Giornata nera per l'Ariete

Lux. — Samedi et dimanche à 17 h.
Une histoire hallucinante qui vous
prend aux tripes... à l'italienne.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
© Le serpent

Colisée. — Dès 16 ans. — Un bon
film d'espionnage, qui commence dès
le début de la séance, signé Henri
Verneuil et qu'animent Yul Brynner ,
Henri Fonda , Philippe Noiret et Mi-
chel Bouquet.
Le Noirmont
# Narcotic bureau

Un réseau de trafiquants de drogue
où l'on ne s'ennuie pas et où l'on
n'ennuie pas le spectateur. Une action
explosive !

Dans les cinémas
de la région



Des branches coupées qui portent ombrage
Au Tribunal de police

Des « bringues » de voisins, on en retrouve assez souvent devant le Tribunal
de police. Et elles se ressemblent toutes en ceci qu'elles sont d'un infantilime
navrant. Mais il faut bien convenir que quelquefois, le pittoresque compense, et
fait passer de vaudevilesques moments au rare public des audiences.

Tel était le cas hier, devant M. D. Blaser, président suppléant qu'assistait
Mme S. Willener au poste de greffier.

Durant la demi-heure pendant laquelle dame A. M., plaignante et M. C. L.,
prévenu de dommages à la propriété et de menaces, entretinrent fougueusement
leurs querelles de mauvais voisinage, l'avocat de la défense n'eut pas à intervenir,
le président eut toutes les peines du monde à placer son mot... Heureusement
d'ailleurs : tout le monde avait suffisamment d'efforts à faire pour se tenir les
côtes. Quel cirque !

Dans le tourbillon invraisemblable
de déclarations passionnées, d'invecti-
ves, de dénégations véhémentes qu'ani-
ment les deux antagonistes, on par-
vient tout de même à comprendre que
Dame M. a porté plainte contre son
voisin L. parce qu'elle est certaine qu 'il
a élagué des arbres qui poussent dans
sa propriété à elle.

— Des arbres centenaires, M. le pré-
sident, qui étaient déjà grands quand
nous étions petits. D'ailleurs, il avait
bien menacé de le faire. Et ce n'est pas
la première fois. Je ne sais pas ce qui
anime M. L. Il doit avoir pris ombrage
du fait que j'ai obtenu la démolition
d'un gabarit qui me faisait de l'ombre...

Et c'est parti dans une succession de
chiffres, de faits, de dimensions, d'arti-
cles cadastraux, d'incidents qui bros-
sent un tableau théâtralement cataclis-
mique des relations entre ces chers
voisins !

Le prévenu, lui, conteste absolument
avoir touché à ces arbres. Il admet
avoir constaté des dégâts, mais affirme
que ceux-ci ne sont pas son fait.

— Je les ai fait constater, ces arbres
sciés. Et j'ai aussi fait constater son
fameux sapin centenaire, qu 'elle pré-
tend avoir vu naître, et qui doit bien
fair son mètre cinquante...

Avec beaucoup de patience, et en s'y
reprenant à plusieurs fois, le prési-
dent tente d'obtenir la conciliation. Il
explique à la plaignante qu'il lui fau-
drait présenter des preuves, des témoi-
gnages, à l'appui de ses accusations.
Mais la dame ne l'entend pas de cette
oreille :

— Alors on peut me couper les ar-
bres dès que j'ai le dos tourné ? Bien

sûr que c'est lui, puisqu 'il me menaçait
de le faire ! Il s'acharne à couper des
branches en croyant que ça me donne
du jour , alors que ce sont ses cons-
tructions qui me font de l'ombre...

— Vous ne savez même pas où se
lève le soleil ! coupe le prévenu...

— C'est pour vous expliquer l'ani-
mosité, M. le président...

— Oh ! je la vois, l'animosité, je la
vois...

— Faut la vendre , votre maison,
voilà ! renchérit L. Je vous en offre
5000 francs...

¦— C'est de la provocation , Monsieur!
s'indigne Dame M. Je n'ai pas à vendre
les souvenirs de mes aïeux...

— Alors, vous retirez votre plainte ?
interrompt le président.

— J'aime autant , mais je mets en
garde M. L. : qu'il ne mette plus les
pieds dans ma propriété, qu'il retrouve
son esprit courtois...

— Et moi, j'vais vous dire une chose
aussi : votre chat , faut plus qu'il vienne
chez moi...

— Vous feriez mieux d'arrêter là et
de venir signer le protocole de conci-
liation , intervient encore le président.
Vous commencez à vous ridiculiser l'un
et l'autre !

En fait de conciliation... Tous deux
signent en poursuivant leurs litanies.
Dame M. surtout, qui raconte encore
au président (après se l'être fait pré-
senter, on a des usages ou pas !) com-
ment son voisin « influence tout le
monde, même les travaux publics , pour
qu 'il y ait toujours des travaux devant
chez elle » et à quel point il est mal-
heureux « qu'on se venge sur des ar-
bres ». Et elle morigène ce même pré-
sident qui contient difficilement son
rire ! Elle évoque ensuite une histoire
de bornes de délimitation enfouies qui
lui vaut ce dernier mot présidentiel :

— Eh ! bien, ressortez-les, ces bor-
nes ! Mais ne les dépassez plus-

Plainte retirée, donc, affaire classée,
et aux frais de l'Etat^ bon prince en
l'occurrence. Après quoi , dans un am-

... pie mouvement de voiles, Dame M. s'en
vient tendre la main à son adversaire :

— J'espère que maintenant vous
pouvez me serrer la main, M. L. J'aime
mes voisins. J'aimerais garder le sou-
venir de votre gentillesse quand vous
me portiez mes bagages à la gare, alors
que je faisais mes voyages d'artiste...

De théâtre, sans doute.
MHK

AUTRES AFFAIRES
Outre ces joyeux moments, le. tri-

bunal en a passé de plus classiques à

juger diverses affaires. Dans plusieurs
cas, l'examen s'est conclu par la libé-
ration pure et simple du prévenu, ou
par un arrangement entre parties. Les
condamnations suivantes ont toutefois
été prononcées :

— 10 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans, 30 francs de frais
et révocation d'une possibilité de ra-
diation d'amendes antérieures , contre
G. S., pour détournement d'objets mis
sous main de justice ;

— 10 jours d'arrêts, et 60 francs de
frais, par défaut, contre R. N., pour in-
fraction à la Loi fédérale sur la taxe
militaire ;

— 100 francs d'amende et 50 francs
de frais contre P. M., pour infractions
à la LCR et à l'OCR ;

— 80 francs d'amende et 15 fr. 60 de
frais , pour le même motif , contre M. S.;

— 30 francs d'amende et 85 francs
de frais , toujours pour de semblables
infractions, contre G. W. ;

— 50 francs d'amende et 25 francs
de frais, contre A. R., pour infraction
à la loi sur les liquidations et opéra-
tions analogues ;

— 30 francs d'amende et 30 francs
de frais contre R. S., pour infraction
à la LCR ;

— 20 francs d'amende et 20 francs
de frais , pour le même motif , contre
D. R.

Une rentrée «en douceur» pour le Conseil général
Passée la pause estivale, le Conseil gênerai va reprendre lui aussi son travail. Il
est convoqué à l'Hôtel de Ville le mercredi 19 septembre à 20 heures avec, une

fois n'est pas coutume, un ordre du jour relativement peu chargé.

Pour cette « rentrée en douceur », en
effet , un seul rapport du Conseil com-
munal figure au programme. Un rap-
port qui sera très rapidement enté-
riné, puisqu'il concerne une petite ven-
te de terrain à un particulier, rue des
Olives ; la surface en cause n'est que
de 415 m2 , et l'opération permettra d'é-
claircir une situation cadastrale pour
le moins touffue.

Le législatif ne passera guère plus
de temps à accepter une demande d'a-
grégation et trois demandes de natura-
lisations. Et il sera certainement una-
nime à ce sujet, puisque les trois re-
quérants étrangers sont de nationalité
française : en général, on trouve au

vote une ou deux oppositions lorsqu il
s'agit de naturaliser des Italiens...

Routine aussi : une nomination de
suppléants à la Commission de révi-
sion du règlement organique.

Le reste de la séance sera consacré
à l'examen des quatre motions et des
deux interpellations encore en suspens.
On devrait arriver ainsi à rattraper le
retard traditionnel dans la discussion
des propositions individuelles. Il est
vrai qu'en l'espèce, les débats pour-
raient devenir plus nourris. On trouve
en effet à ces points 4 à 9 de l'ordre
du jour la motion de MM. Steiger
(pop) et consorts sur l'encouragement
à la recherche et à l'invention techni-

• y ' » '"''

que, celle de MM. Thomi (pop) et
consorts réclamant la présentation d'un
plan cohérent de circulation, celle de
MM. R. Biéri (rad) et consorts con-
cernant l'ouverture des boulangeries le
dimanche et celle de MM. Berger (pop)
et consorts proposant un réexamen du
problème du supplément communal
AVS, ainsi que les interpellations de
M. Miserez (soc) demandant des in-
formations sur la politique d'adjudica-
tion des travaux et celle de MM. Jaggi
(ppn) et consorts sollicitant des rensei-
gnements sur les locaux prévus au
Centre scolaire Numa-Droz.

Des sujets bien divers, on le voit,
mais dont beaucoup sont propres à
susciter amplement les éloquences ! (k)

TRIBUNE LIBRE

Remerciements
à la population

Après l'éclatant succès de la Fête
de la Montre et 23e Braderie, nous te-
nons à transmettre à toutes les per-
sonnes qui nous ont aidés, ainsi qu'à
toute la population qui a vaillamment
supporté le beau temps et les nuits
quelque peu troublées , nos très vifs
remerciements.

Ce grand succès rejaillit sur tous
ceux qui , par leur travail et leur pré-
sence, ont permis la réalisation de no-
tre manifestation.

Le comité de la Fête de la
Montre et Braderie.

Crêt-du-Lode 2 le range est mis

Automobilistes , chauffeurs de poids
lourds , usagers de la route, attention !
Le carrefour du Crêt-du-Locle est au-
jourd'hui doté d'une signalisation lu-
mineuse. Certes, feux rouges et feux
verts sont toujours au stade des essais,
mais ils fonctionnent depuis mercredi
soir. Cette nouvelle réglementation de

la circulation a été établie en raison de
la construction de nouveaux bâtiments
dans la région, notamment la nouvelle
usine Aciera. Rappelons que le carre-
four comprend deux phases pour la
route reliant La Chaux-de-Fonds au
Locle, une phase pour la sortie du Crêt-
du-Locle et une dernière phase sur de-

mande pour les véhicules arrivant de
la gare du Crêt-du-Locle. On ose espé-
rer qu'une priorité sera accordée —
sauf aux heures de pointe — aux véhi-
cules circulant entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds pour éviter les atten-
tes inutiles. Car les files s'allongent vi-
te, désormais, comme on le constate
sur cette double photo Impar-Bernard...

Championnat neuchâtelois de natation
A la piscine des Mélèzes

L'é quipe de compétition du Club de natation de La Chaux-de-Fonds.

L organisation du championnat can-
tonal neuchâtelois de natation appar-
tient cette année au club de La Chaux-
de-Fonds qui, en guise de fin de saison,
a bien fait les choses. Plus de 108 na-
geuses et nageurs sont attendus aux
Mélèzes, provenant du Red-Fish de
Neuchâtel, des Clubs de natation du
Val-de-Travers, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Pas moins de cin-
quante-huit courses sont au programme
de ce championnat réservé aux caté-

gories dites « ouvertes », non-licenciés
et jeunesse. Trois challenges sont mis
en compétition. Celui de la « FAN »,
attribué à l'équipe totalisant le plus
grand nombre de points sur l'ensemble
des épreuves ; celui de « L'Impartial »
attribué au club réalisant le meilleur
total de points par les équipes de
relais, et enfin un challenge « Jeunes-
se » destiné à l'équipe réunissant le
meilleur total de points par les nageurs
des catégories jeunesse 2, 3, 4 et 5.

(Imp.)

COMMUNI QUÉS
Il i i

Exposition -de" champignons.
Aujourd'hui dès 17 h. et demain de

9 à 20 h. sans interruption, la Société
mycologique de La Chaux-de-Fonds or-
ganise sa traditionnelle exposition de
champignons dans la salle de l'Ancien
Stand. Plus de mystères ni de tracas.
Toutes les espèces de notre région
trouveront un nom. Une bonne occasion
pour parfaire ses connaissances.
La Sagne : Festival de l'accordéon.

Aujourd'hui à la Salle communale,
Festival de l'accordéon , à 20 h. 15. Au
programme : le Club d'accordéonistes
Victoria des Ponts-de-Martel , dir. Ray-
monde Jean-Mairet. Les accordéonistes
jurassiens : Gilbert Schwab et Gilbert
Hofstetter, vedettes du disque, de la
radio et télévision. Fritz Tschannen —
professeur et vedette internationale.
Ariane Bilat : lauréate du Trophée
mondial de l'accordéon 1972. Dès 23 h. :
bal avec l'orchestre Serge Broillet.
Concert unique de la « International

Staff Band ».
Cette musique d'élite de l'Armée du

Salut de Londres qui, lors de sa der-
nière visite en Suisse en 1954 a eu
un succès exceptionnel , donnera un
concert le samedi 15 septembre, à 20 h.
15 à la Salle de musique de La Chaux-
de-Fonds. Les musiciens de la « Staff
Band » sont tous amateurs et travail-
lent pour la plupart d'entre eux dans
l'administration internationale de l'Ar-
mée du Salut. (Voir annonce.)

Naturellement...
...il f aut de l'alcool pour
extraire toutes les p ropriétés
aromatiques des herbes rares
qui sont à la base du Bitter
Campari .

iJmr

-BitterJÊM 

CUtMH
| L'apéritif dé classe.

PADDOCK DU JURA
aujourd'hui ct demain

un rendez-vous à ne pas manquer....

Grand concours hippique
et FINALE CHAMPIONNAT

SUISSE JUNIOR
200 chevaux au départ avec les
meilleurs cavaliers du pays.

Ce soir dès 20 h.
MANEGE DU JURA

GRAND BAL PUBLIC
orchestre « ANDY VILLES »

Restauration chaude dès 19 heures :
j ambon à l'os — raclette, etc.

Ambiance du tonnere
jusqu'à l'aube

p 21463

A 
Monsieur et Madame

Kurt WYDLER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

SERGE
le 7 septembre 1973

Maternité - Hôpital

Abraham-Robert 49
2300 La Chaux-de-Fonds

SALON DES 3 DIMANCHES
A CRESSIER/NE

du 8 au 23 septembre .
MAISON VALIER

p 20980

Grande exposition de champignons
aujourd'hui dès 17 h. et demain de

9 à 20 h. sans interruption
RESTAURANT DE L'ANCIEN-STAND

p 20690

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

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

Musée paysan : Costumes et coutu-
mes, 14 à 17 h.

Ancien Stand : samedi dès 17 h., di-
manche , 9 à 20 h., exposition de
champignons.

Manège du Jura : samedi, dès 11 h.,
dimanche dès 9 h., concours hippi-
que ; 13 h. 30, finale du cham-
pionnat suisse des juniors.

Contrôle officiel des champignons :
samedi de 11 à 12 h. Dimanche: de
18 à 19 h., local Place du Marché ,
bâtiment du kiosque à journaux.

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

figure en page 26.

Pharmacie d'office : Bourquin. L.-Rob.
39, samedi jusqu'à 21 h., dimanche
de 8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le No 11
renseignera.

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

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

Samedi
Parc des Sports : La Chaux-de-

Fonds - Zurich, 20 h 15, cham-
pionnat,

Galerie Club 44 : 17 h. à 20 h. 30, ex-
position Le bon j ouet.

Grand Prix VC Excelsior : Dép. 14 h.,
Collège des Crêtets.

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

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

Dimanche
Piscine : 9 à 17 h. 30, championnat

cantonal de natation.

¦ — .. — _ 1—.— . — -. .
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LA MAISON ZGRAGGEN
Installations sanitaires, chauffages
centraux
engagerait

1 monteur sanitaire
qualifié

et

1 monteur chauffage
qualifie

capables de travailler seuls.

Pour tous renseignements, téléphoner
au (039) 23 34 27, heures de bureau.

AU Cl N ÉMA LUX - LE LOCLE
î SAMEDI À 20 H. 30. DIMANCHE PAS DE CINÉMA j

Le survivant
jj En couleurs - 16 ans

SABATO E DOMENICA ALLE ORE 17

GIORNATA NERA PER L'ARIETE
Eastmancolor - 18 anni

Téléphone (039) 31 26 26

L'ENTREPRISE FUCHS FRÈRES
1530 Payerne, tél. (037) 61 26 58

cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

technicien en
chauffages centraux

avec expérience dans la branche
vapeur.

Travail indépendant avec responsa-
bilités. Avantages sociaux d'une en-
treprise moderne.

Ecrire avec curriculum vitae et-pré-
tentions de salaire.

^^^̂ ŜBÊÊmm M̂ÊÊ m̂m\\\\\\\\\\\\m\\

cherche

PERFO-
VERIFICATRICE
pour perforation et vérification sur machine MDS
ainsi que divers autres travaux administratifs.

Débutante ayant des aptitudes pour les chiffres serait
formée par nos soins.

Nous offrons place stable et intéressante ainsi que
d'excellentes prestations sociales.

Prière de faire offres écrites ou de se présenter au
Service du personnel qui fournira tout renseignement
complémentaire. Tél. (038) 25 72 31, interne 258.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.

<; -. .KBIIUBHI^ .,:ui
cherche, pour compléter son équipe de l'outillage, 1

UN MÉCANICIEN
OUTILLEUR
Le candidat possédant de solides connaissances pro-
fessionnelles et le sens des responsabilités trouvera
un travail intéressant et varié, ainsi que les presta-
tions salariales et sociales d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leurs offres détaillées ou à prendre contact avec le
chef du personnel de

similor s. a.
FONDERIE - ROBINETTERIE
16, rue Joseph-Girard
1227 CAROUGE/GENÈVE
Tél. (022) 42 34 20.

La Caisse de retraite et de pré- \V I
voyance de la Compagnie des 

^̂ ^Ĥ ^̂ B
Montres LONGINES cherche 

^̂ ^̂ H

un employé qualifié ^̂ ^H
lMHHnHMH£| pour le service d'entretien et de surveillance de ses
î Ĥ Ĥ Ĥ H 

immeubles locatifs. Travaux 
de 

bureau 

annexes.

HH^HËHK Travail à temps partiel pas exclu.

¦ I Faire offre au Service du personnel de la Compagnie
¦ Il des Montres LONGINES, tél. (039) 41 24 22 ou 41 4813.

À LOUER
tont de suite

appartement
rénové, centré, 1er
étage, 2 pièces, cui-
sine, dépendances,
douche, chauffage
général.

Tél. dès 19 h. au
No (039) 22 31 46.

DÉMÉNAGEMENTS ?
tél. (039) 611631

•Si

rapide et consciencieux

vŒ TISSUS
H D'AUTOMNE
^B 

ET 
D'HIVER

^HSB aux prix les plus avantageux de
I toute la Suisse.

lHIJIIl Comparez nos prix avec ceux de
9KB la concurrence.

¦ L M0DESA
V L̂ 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

B̂ m̂ 21, av, Léopold-Robert

^^^^^^^^^^^^ magasins Berne,
Mf Bâle, Bienne et Thoune.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
OU DAME
pouvant s'occuper
de 2 enfants de 6
et 7 ans, de 16 à
19 h., lundi , mardi ,
jeudi , vendredi , év.
samedi, dimanche, à
La Chaux-de-Fonds
centre.
Tél. (038) 51 19 76.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

CITERNES
en plastique et en tôle toutes dimensions

g*.. & açHp îtri**. <yy -..^ -̂«awfla?' c ¦:̂ fflVjiu 1 !«^"«'"-"̂ ^̂ Kfel

*_ '- --y - - '. ' '•¦¦ MKy*K!îtvm-'t: : .'.".t.i'̂ Bs rj tK.—ybr: *̂ ^ " j i'»̂ p&£:MKWw»mw8£' ̂ j^H ^m

Citernes plastiques garanties 10 ans
Assurance RC Jusqu'à Fr. 1 000 000.—

Dégâts matériels Fr. 100 000.—

Installées rapidement
par nos dépositaires

Documentation gratuite

LA COUVINOISE s. a.
1180 ROLLE - Tél. (021) 7510 41

¦ / ¦ .- • il. ¦ ¦ o ¦ • .

Secrétaire
aimant les chiffres,- cherche emploi,
de préférence dans fiduciaire ou assu-
rances, libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre GX 21338 au bu-
reau de L'Impartial.

—aii.mp— Feuille dAvis desMontagnes f HH "I l l l l  ITW

I Pas de publicité
Pas de flientèle
TRANSFORMATIONS

ET RETOUCHES
de vestons - panta-
lons - manteaux -

robes - costumes.
RÉPARATION de

poches et fermetu-
res éclair à panta-
lons.

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes
R. POFFET

Tailleur, Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17

^WJ SERVICES INDUSTRIELS

^5D§ 
DE LA 

VILLE 
DU 

LOCLE

MISE AU CONCOURS
d'un poste de secrétaire-téléphoniste.

Exigences : Bonnes connaissances de sténodactylo-
graphie.

Les candidates sont priées d'adresser leur offre de
services avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, à la direction des Services industriels, jus-
qu'au 15 septembre 1973.

LE LOCLE, rue des Jeanneret, à louer

appartement
d'une chambre avec cuisine, bain et WC.
Loyer mensuel Fr. 114.—, chauffage com-
pris.
Libres tout de suite ou date à convenir.
S'adresser à : Gérance des immeubles de
l'Etat , 10, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 81, interne 454.

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

k pour une
' publicité |

bien faite ¦

À LOUER petit

appartement
rénové, de 2 cham-
bres et cuisine,
meublé ou non.
S'adresser :
Mme J. Franchini
France 31, Le Locle

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 11 sept.

CHAUSSURES — LE LOCLE

cherche

VENDEUSE
AUXILIAIRE

Se présenter au magasin

Gérante : D. Jequier
Tél. (039) 31 24 64

HOTEL DE LA COURONNE, Les Brenet»
Tél. (039) 32 11 98, cherche

SOMMELIÈRE
sérieuse, pour seconder patron. Bon gain
assuré, congés réguliers. Ne pas télé-
phoner , écrire.

A PENDULETTES

JHL BAILLOD
MK & FILS

Ê& '- $ \̂l Horlogerie « La Caroline »
(llê Sf LES BRENETS
\§j| |s&f engagent

<tiHS* PERSONNEL
\Màf FÉMININ

st  ̂
pour divers travaux

ŜT DÊCALQUEUSE désirée
» Tél. (039) 32 13 60 ou 32 14 12

OBJETS
de toute nature, tels que meubles,
habillement, vaisselle, souliers, us-
tensiles de ménage, tableaux, etc.
sont pris à votre domicile pour le
marché aux puces organisé par la

PAROISSE ALLEMANDE
LE LOCLE

Tél. 039/31 1171, Salon Lamprecht
ou 039/31 13 75, Cure allemande

CHERCHE

PERSONNE
pouvant aider au ménage d'une
collectivité. Bon salaire.

Ecrire sous chiffre RC 31757 au
bureau de L'Impartial.



Au Conseil général du Locle

Les vacances terminées, les élus du peuple souverain ont repris leurs travaux
hier soir dans la salle du Conseil général. Le législatif a siégé sous la présidence
de M. Joseph Huot (ppn), en présence de 30 conseillers et des membres du Conseil
communal. De nombreuses demandes de crédits ont été soumises à leur approba-
tion et, malgré un vif souci d'économies souvent exprimé, il leur a bien fallu
dénouer les cordons de la bourse communale pour faire face aux événements.

: Il n'y avait guère moyen de faire autrement d'ailleurs.

Agrégation d'un étranger. — La de-
mande de naturalisation présentée par
M. Lothar Orth , de nationalité alle-
mande, né en 1932, établi dans le can-
ton depuis 1965, domicilié au Locle, a
été acceptée par 28 voix contre 2.

La finance de naturalisation est de
7042 francs, dont la moitié pour la com-
mune. La naturalisation a également
été accordée aux deux enfants du de-
mandeur, âgés de 15 et 13 ans.

VENTE DE TERRAIN
Une parcelle de 1500 mètres carrés ,

située à la Côte de La Jaluse, a été
vendue au prix de 4 fr. 50 le mètre
carré, à M. Alexis Matthey, du Locle,
pour la construction d'une maison
familiale.

ACHAT D'UN IMMEUBLE
Déjà propriétaire de plusieurs im-

meubles proches de divers établisse-
ments scolaires, la ville a aujourd'hui
la possibilité d'acquérir l'immeuble
Châtelard 9 (4 logements) pour le prix
de 75.000 francs. Dans quel état est
l'immeuble ? demandent les représen-
tants des divers groupes. Va-t-on le
démolir ? M. Blaser , CC, répond que
l'état est assez vétusté. Il faut prévoir
des réparations pour un montant de
12.000 francs environ. Le CC a l'inten-
tion d'acquérir encore d'autres immeu-
bles de cette rue, qui seront démolis à
futur pour dégager les abords du Tech-
nicum. Le crédit est accordé.

DEMANDES DE CRÉDITS
a) 54.000 francs pour refaire la toi-

ture de l'immeuble Crêt-Vaillant 37. —
Cet immeuble abrite la Clinique den-
taire scolaire, le Service d'orthophonie ,
le Service régional de l'orientation sco-
laire et professionnelle, et la Bibliothè-
que des Jeunes. Le bâtiment est en bon
état, à l'exception de la toiture.

Les socialistes (M. Gentil) reprochent
au CC d'avoir affirmé en 1969, lors de
l'achat de l'immeuble, que ce dernier
était en bon état. Néanmoins, ils vo-
teront le crédit demandé, qui est accor-
dér .san.s .opposition.

ter'55.000 francs poiiï le remplatfe-
ment yij.es, chaudières . $u Collège -de
Bêfrer-Sïrè.""— Une des trois chaudières
du collège précité a été remplacée en
1963. Il est maintenant nécessaire de
remplacer les deux autres par une
nouvelle à surpression. L'ancienne sera
conservée et raccordée en parallèle
avec la nouvelle. On a renoncé pour le
moment à relier ce quartier au réseau
de chauffage à distance , en raison de
l'importance des investissements néces-
saires. Crédit accordé.

c) 60.000 francs pour divers travaux
à la piscine - patinoire. — Il s'agit de
réparer la double conduite qui, de la
salle des machines, permet de diriger
l'ammoniaque (NH3) à proximité du ré-
servoir d'eau situé au haut des Fiottets ,
sur une longueur de 620 mètres. Coût :
35.000 francs. •

U s'agit également d'agrandir l'office
de la buvette de la piscine - patinoire,
qui permettra aux tenanciers de tra-
vailler dans de meilleures conditions.
Coût : 25.000 francs. Les conditions de
location tiendront compte de l'investis-
sement nouveau. A futur , il conviendra
aussi d'agrandir le local de la buvette ,
la surface actuelle étant nettement in-
suffisante. Mais à chaque année suffit...
son crédit ! Les socialistes auraient pré-
féré que l'on fasse tout en même temps.
Le ppn, lui, n'est d'accord qu'avec la
première partie du projet. M. Oesch se
demande si la conduite ne devrait pas
être remplacée. Même remarque de la
part des radicaux qui , de leur côté, sont
également d'accord avec le crédit pour
la buvette. Après explications de M. F.
Blaser , CC, M. Oesch (ppn) demande
le renvoi à une commission pour mieux
étudier le problème de l'office de la
buvette. Cette proposition est repous-
sée par 17 voix contre 5. Le crédit est
ensuite accepté sans opposition.

100.000 francs pour la réfection de
diverses toitures. — Pour mettre fin à
des infiltrations d'eau qui ont abîmé
l'isolation et causé d'autres dégâts , il
est nécessaire de refaire la toiture des
halles de gymnastique des Jeanneret.
celle du logement du concierge, et celle
du local postal. Une partie des travaux
en question a d'ailleurs été entreprise
en 1972 déjà , la situation l'exigeant.

Réticence chez les socialistes (M.
Jeanneret) qui demandent des explica-
tions complémentaires et qui réservent
leur décision. Le parti radical (M. Ried-
weg) votera lé crédit , mais ' demande
également des précisions.

M. F. Blaser, CC, répond à chacun ,
mais sa réponse ne satisfait pas M.
Jeanneret. On entend ensuite M. Per-
drizat (soc), ferblantier - installateur,
qui rappelle les craintes qu 'il avait
émises en son temps concernant l'étan-
chéité de la toiture. Finalement , le cré-
dit est accordé par 24 voix.

e) 408.700 francs à titre de crédit
complémentaire et final pour la cons-
truction du Collège secondaire et de

l'Ecole de commerce. — La dépense
totale de cette importante réalisation
s'est finalement élevée à 12.677.000 fr.
Nous ne reviendrons pas sur le détail
dont l'essentiel a paru dans « L'Impar-
tial - FAM » de ces derniers jours.

M. Vessella (ppn) apporte l'accord de
son groupe , en espérant que le chapit re
sera ensuite définitivement clos, car les
contribuables commencent à se lasser.
Les socialistes ne contestent pas le cré-
dit , ils demandent le coût total de la
construction, toutes subventions dédui-
tes. Quelques critiques sont faites par
M. Riedweg (rad.), qui conteste le chif-
fre annoncé concernant le dépassement.
Ce dernier est en réalité beaucoup plus
élevé.

M. F. Blaser , CC, affirme qu'il s'agit
du dernier, crédit relatif à cette impor-
tante construction , estime que les sub-
ventions seront importantes, mais que
des démarches sont encore à faire à
leur sujet, assure que la climatisation
fonctionne normalement, donne encore
d'autres détails. Après une petite que-
relle de procédure à propos de la Com-
mission des travaux publics, entre MM.
Riedweg et F. Blaser , le crédit est voté
à l'unanimité. Ouf !

f) 17.000 francs pour l'installation au
poste de police d'un nouveau dispositif
d'alarme des sapeurs-pompiers. — A
la suite du prochain transfert de la
centrale téléphonique de la rue M.-A.-
Calame à la rue du Pont (nouveau bâ-
timent postal), le dispositif d'alarme du
service du feu doit être remplacé, des
techniques nouvelles ne permettant pas
son raccordement au réseau. Comme le
dit le Conseil communal dans son rap-
port , c'est un peu la carte forcée.

Avec remerciements au CC pour ses
propositions rationnelles et efficaces,
les divers groupes s'expriment favora-
blement.

Crédit accepté.
g) 460.000 francs pour le remplacement

du stockage du gaz à la rue des Billo-
des. — I l ' fau t  se rendre à l'évidence,
nos deux vieux gazomètres datant de
plus de soixante ans , perdent par tous
les bouts , malgré les soins qui leur
étaient régulièrement prodigués. 'Ça
sent le.ijaz 'dans le seè'fèùi^&î'-'ïéîs' *fti#-
mes de sécurité ne sont pas respectées.
Dés lorsr, le crédit permettra d'acheter
trois nouveaux réservoirs d'occasion ,
certes , mais en parfait état. Us ont été
construits en 1963. Leur prix est de
170.000 francs pour les trois, le solde
du crédit étant utilisé pour des travaux
de démolition et d'installation , ainsi
que pour les stations de compression
et de détente.

Comme les nouveaux réservoirs
viennent de France , il est demandé «i
les normes françaises sont identiques
aux nôtres. Aucun groupe ne s'oppose
à la demande présentée. Est-il prévu
dans l'avenir de se raccorder au réseau
de gaz naturel prévu dans le Bas du
canton ?

M. Renk, CC, estime que les normes
françaises sont supérieures à celles de
notre pays, depuis peu il est vrai.
Quant au gaz naturel , il est trop tôt
pour en parler, car nous sommes liés
à IGESA pour de nombreuses années
encore. Et puis , il y aura le problème
des finances , pour la ville et pour les
particuliers. On en reparlera forcément
un jour pu l'autre.

Crédit accepté.
h) 72.000 francs pour l'achat d'une pelle

« Rétro » pour les Services eau , gaz et
électricité. — Les socialistes sont d'ac-
cord. Seul le groupe radical est opposé.
Le ppn estime que l'achat d'un tracteur
est superflu , la dépense devrait être
ramenée à 55.000 francs. Le pop trouve
que l'étude n'a pas été faite de façon
judicieuse. Un engin plus puissant se-
rait peut-être plus indiqué. Les radi-
caux et les popistes demandent le ren-
voi du projet.

Les explications données par M.
Renk , CC, ainsi que les.détails techni-
ques communiqués par M. Rosselet, in-
génieur des SI, ne suffisent pas à mo-
difier l'attitude des radicaux, ni celle
des popistes d'ailleurs.

Finalement, le rapport est renvoyé
par 14 voix (rad. et pop) contre zéro ,
les autres conseillers renonçant à voter.

INTERPELLATIONS
a) de MM. C. Leimgruber et consorts

(pop) relative au chauffage à distance
— Demandant en particulier au Con-
seil communal de bien vouloir répon-
dre aux questions suivantes :

1. Quel est le montant total des in-
vestissements faits pour la pose des ca-
nalisations pour le chauffage à distan-
ce ?

2. Quelles sont les perspectives de
renter les sommes investies ?

3. Le Conseil communal , a-t-il l'in-
tention de présenter un rapport à ce
sujet , de manière à respecter les dispo-
sitions légales ?

Après l'exposé de M. Leimgruber, M.
Renk , CC, déclare qu 'il y a lieu de se
réjouir de l'heureux développement du
chauffage à distance. Actuellement, 28

immeubles et fabriques y sont raccor-
dés.

Le total des dépenses pour les cana-
lisations s'élève à 1.255.000 francs. Un
rapport sera présenté au Conseil géné-
ral concernant le rendement de cette
affaire. L'interpeilateur n'est pas satis-
fait.

b) de M. Marcel Huguenin (rad.). —
Demandant au Conseil communal de
renseigner le législatif sur la suite don-
née à une interpellation faite en 1972
concernant la façade de l'immeuble
D.-JeanRichard 13 a, repeinte de façon
trop voyante.

L'interpeilateur reconnaît que quel-
que chose a été fait , mais de façon
insuffisante.

M. F. Blaser, CC, répond que la si-
tuation actuelle ne sera pas modifiée.
La Commission des façades n 'avait cri-
tiqué que le haut de la façade qui a
été retouché.

L'interpeilateur est satisfait de la ré-
ponse, mais pas de la solution.

c) de M. Marcel Huguenin (rad;), —
Demandant, au Conseil communal si
des dispositions de coordination avaient
été prises entre, les divers services com-
munaux concernant les nombreux tra-
vaux entrepris en même temps dans
plusieurs quartiers de la ville, travaux
qui ont fortement et longuement per-
turbé la circulation. Ces perturbations
ont provoqué un malaise en ville, af-
firme M. Huguenin. La coordination a
été faite de façon trop légère, semble-t-
il.

M. F. Blaser, CC, comprend la réac-
tion du public. U y a eu des circons-
tances défavorables. Tout est venu à
la fois, de tous les côtés. U a bien fallu
faire face à la situation. Aucun des tra-
vaux effectué ne pouvait être renvoyé.
Un programme avait été préparé avec
soin. Mais il faut le temps de faire les
choses et chez nous, ce genre de tra-
vaux ne peut se faire qu'en été. La
période est courte. La coordination
s'impose d'elle-même. Bientôt , la situa-
tion sera entièrement rétablie et cha-
cun appréciera les réalisation faites.

L'interpeilateur n 'est pas satisfait
entièrement.

Séance levée à 22 heures.
R. A.

Nombreuses demandes de crédits

Près de 60 exposants et des attractions chaque soir
Le ÔalQD commercial loclois se prépare activement

La Mère-commune des Montagnes neuchâteloises, caractérisée, comme on
le sait par un esprit de méthode où la qualité et la minutie sont l'apanage
d'une tradition horlogère toute de labeur et de ponctualité, serait austère
si ses habitants ne savaient, quand l'occasion s'en présente, troquer le
« micros » et les brucelles contre un bon pot de bon sang. En fait, l'habitant
du Haut pays neuchâtelois a cet avantage, qu'il sait naturellement prendre
la vie du bon côté. Un temps pour le travail, et un temps pour la détente.
C'est ainsi que toUs les deux ans, et pour la quatrième fois cette année, les
commerçants loclois, à l'image d'autres villes suisses, mettent sur pied une
grande manifestation publique qui sait à merveille joindre l'utile à l'agréa-
ble. Le Salon commercial loclois, comme son nom l'indique, se définit dans
l'option de mettre en valeur le produit du commerce de l'industrie et de
l'artisanat local et régional. Mais il souhaite également offrir à la popula-
tion des Montagnes neuchâteloises la possibilité de se rencontrer dans le
cadre d'une grande fête publique où les attractions, le chant, la musique et

la bonne humeur ne doivent pas être laissés pour compte.

Dans un esprit détendu et familier ,
le 4e Salon commercial loclois ouvrira
donc ses portes vendredi 28 septembre
à 16 heures, pour les refermer diman-
che 7 octobre à 22 heures. Sous la pré-
sidence dynamique de M. Jacques Hur-
tlin , un comité dévoué à la cause du
commerce local, composé de Mme Els-
beth Huguenin , MM. Henri Spack ,
Jean-Claude Schlatter , Gilbert Schwab,
Roger Berger , Edouard Picard , Albert
Jordan et Charles Sauter ; a tout mis
en œuvre pour que l'édition SACOL
1973 connaisse le succès dont elle a
l'habitude.

DES INNOVATIONS
Cette année c'est à un programme de

divertissements particulièrement bien
nourri que les visiteurs sont conviés
tout au cours de ces dix jours et soi-
rées où pas moins d'une dizaine de
groupes ou formations se produiront
une ou plusieurs fois. Parmi eux , l'or-
chestre de Serge Broillet et ses trois
musiciens, La Miliquette, la Chorale
tessinoise de Saint-Imier et celle de
Neuchâtel, invitées d'honneur de l'ex-
position , l'orchestre Andy Villes, les
deux célèbres accordéonistes jurassiens
Gilbert Schwab et Gilbert Hofsetter
composeront un programme de choix
où chacun y trouvera son compte de
musique et d'ambiance chaleureuse.

Vendredi 5 octobre , une grande « Fê-
te de la bière » avec assiette de chou-
croûte garnie, promet de quoi ravir
les amateurs !

Pour la première l'ois aussi, cette
année, et au vu du caractère de la
manifestation , les organisateurs ont été
contraints d'introduire l'entrée payante
au salon , les tarifs ont été fixés à 2 fr.
par ¦ adulte et 50 centimes par enfant
non accompagné, les enfants jusqu 'à
15 ans, accompagnés bénéficieront de
l'entrée gratuite. Par contre (la mesure
est donc en partie compensée) les con-
sommations au restaurant du Salon ne
seront pas majorées, et les visiteurs

pourront également acquérir un abon-
nement pour 10 entrées au prix de
12 fr. Cette nouvelle mesure au Locle,
qui est d'ailleurs pratiquée dans les
autres comptoirs ou expositions du mê-
me type en Suisse, se justifiait par la
densité du programme des variétés et
par les frais considérables de location
et d'organisation du salon.

Comme en 1971, le salon 1973 trou-
vera place dans le garage souterrain du
nouveau bâtiment de l'école secondaire.
Cette solution satisfaisante put être
envisagée une nouvelle fois grâce à la
bonne volonté des locataires automo-
bilistes qui acceptèrent de renoncer
à leur box pour une quinzaine de jours.
Les locaux d'une surface totale de
près de 2000 m2 abriteront plus de
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50 exposants et parmi eux le restau-
rant du salon et sa piste d'attraction.

En semaine l'exposition sera ouverte
de 16 h. à 22 h., alors que la partie
variété se poursuivra jusqu'à minuit.
Samedi et dimanche les stands seront
ouverts dès 15 h. et les attractions
conduiront la joyeuse assemblée jusque
tard dans la nuit. A bientôt donc au
vernissage de SACOL 1973 !

¦IW« Ruine ms desMontapes —HEBM
30 ans au service du tiers monde
M. Bréchet, dimanche au-dessus des Ponts-de-Martel

On vient de fêter le 75e anniversaire
de la Mission philafricaine en Angola,
mission fondée par un Jurassien : Héli
Châtelain dont le domicile, avant son
départ pour l'Afrique, était La Ferrière.

Pour marquer ce jubilé, un très beau
livre vient de paraître. Il porte un

Le docteur Rodolphe Bréchet, méde-
cin, chirurgien et léprologue de
réputation mondiale, travaille en
Angola depuis 30 ans, au service du
tiers monde dans la Mission phila-
fricaine. Il parlera dimanche 9 sep-
tembre au Chalet cantonal de la
Croix-Bleue, à La Roche sur Les
Ponts-de-Martel, le matin au culte de
10 h. 15 et l' après-midi à 14 h. 15

au Rassemblement cantonal.

titre plein d'espérance « J'ai ouvert une
porte devant toi... » et retrace les étapes
du développement de cette œuvre de
son origine à nos jours.

Ce bel ouvrage illustré est écrit par-
le Dr Rodolphe Bréchet qui, à la tête
d'une équipe de missionnaires, parmi
lesquels sa femme et un pasteur ango-
lais, seront au Chalet cantonal de la
Croix-Bleue à la Roche sur les Ponts-
de-Martel dimanche 9 septembre, jour
du rassemblement annuel de l'Alliance
missionnaire évangélique auquel parti-
ciperont aussi le chœur des « Gédéons »
de La Chaux-de-Fonds et celui de « La
Rochette » de Neuchâtel.

Rencontrer cet homme d'une enver-
gure exceptionnelle est une aubaine
à ne pas manquer. En effet, le dr Bré-
chet a déjà derrière lui 30 ans au
service du tiers monde. Il exerce son
art médical à l'Hôpital de Caluquembe
qu 'il dirige, en trouvant encore le
temps de visiter nombre de dispensai-
res de brousse et d'être le médecin res-
ponsable de trois léproseries qui comp-
tent quelque 1300 malades. C'est dire
que ce pionnier et sa compagne, à l'i-
mage et à la suite d'un Albert Schwei-
zer et d'un Raoul Follereau, consacrent
leur vie au service du prochain avec
un dévouement exemplaire, dans l'es-
prit de l'Evangile.

S. P.
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Ce week-end au Locle
Le Locle - Sommartel : 3e Course de

côte, dép. 8 h. 45, collège des
Jeanneret.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: 15
h. à 21 h., Ferdinand Maire.

Cinéma Casino : samedi, dimanche, 20
h. 30, Qui sème la violence. Samedi ,
23 h. 15, Rapport sur la vie sexuelle
de la ménagère.

Cinéma Lux : samedi , 20 h. 30, Le
survivant. Samedi , dimanche, 17 h.,
film en italien.

Le Perroquet : Bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, samedi

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O

! COMMUNIQUÉS
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Course de côte internationale motos et
side-cars à Sancey.
La deuxième édition de la course de

côte motocycliste de Sancey le Grand
(Doubs) a lieu cette année le 9 sep-
tembre. Sancey se trouve sur la route
nationale 464 à mi-chemin entre Maî-
che et Besançon. Cette compétition sera
cette fois de classe internationale et les
meilleurs Européens pourront s'affron-
ter. Huit nations participeront à cette
compétition dont la Suisse. Le début
des essais est prévu dimanche à 8 h.
Le premier départ aura lieu à 14 heu-
res.
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\~- /̂ Réunies S.A., Bienne

Nous cherchons, pour le département de réparations
et d'entretien de notre usine de Bienne, située au
centre de la ville, un - , <

monteur électricien
consciencieux.

Son activité comprend le montage et la réparation
d'installations et d'appareils électriques ainsi que
l'exécution de travaux d'entretien.
Nous offrons un travail indépendant , varié et com-
portant des responsabilités ainsi que les conditions
d'engagement avantageuses du statut des employés
comprenant les prestations sociales appropriés.
Notre bureau du personnel vous donne volontiers de
plus amples renseignements. Nous sommes égale-
ment à votre disposition le samedi de 08.00 à 12.00
heures.

TRÉFILERIES RÉUNIES S. A.
2501 Bienne, rue du Marché-Neuf 33
Tél. (032) 2 7411

T BOREL T
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Fabrique de fours électriques industriels
cherche pour entrée immédiate ou à convenir !

secrétaire
pour le département de vente.

Langue maternelle française avec si possible de
bonnes connaissances d'anglais.

Faire offre à la direction de BOREL S. A., rue de la
Gare 4 , 2034 PESEUX , tél. (038) 31 27 83.

NOUS ENGAGEONS

jeune employé (e) qualifié (e)
Entrée en fonctions dès que possible.

Faire offre à l'administrateur de LA JURASSIENNE,
2607 Cortébert.

HHH
SI VOUS ETES

MONTEUR ÉLECTRICIEN
et si vous recherchez une activité s'orientant vers le secteur de l'élec-
tronique industrielle, vous trouverez dans notre groupe de dépannage
les conditions de travail répondant à vos aspirations. En visitant notre
entreprise vous aurez l'occasion de vous rendre compte de la multiplicité
des installations qui demandent entretien régulier et surveillance quoti-
dienne.
Nous nous réjouissons de votre appel téléphonique pour fixer un rendez-
vous.
Nous sommes également à votre disposition le samedi.

RESTAURANT TERMINUS
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

sommeliers (ères)
. B y . : . Oli'c -y '

! Entrée tout de suite.

Se présenter ou téléphoner à M.
Emery (039) 23 35 92.

r N

Pour notre secrétariat nous cherchons une

secrétaire
de direction

— ayant quelques années d'expérience
— de langue maternelle française ou allemande avec

de bonnes connaissances de l'autre langue
— avec quelques notions d'anglais et d'italien
— au bénéfice d'un apprentissage de commerce ou

d'une formation équivalente
— d'un caractère agréable.
Notre future collaboratrice se verra confier un poste
intéressant avec responsabilités , consistant en
— travaux généraux de secrétariat pour les direction

commerciales et techniques en français et allemand
— établissement de rapports
— correspondance relative à l'engagement du per-

sonnel, etc.
Nous offrons :
— les avantages d'une entreprise solidement implan-

tée
— une place stable et bien rétribuée.
Nous attendons votre offre de services avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire à l'adresse suivante : La Centrale S. A., route
de Boujean 31, 2500 Bienne 4, tél. (032) 42 21 21.

V J

La Radio-Télévision Suisse Romande

CHERCHE

pour son studio de radiodiffusion

1 opérateur (trice)
pour son département technique.

La formation se fera au studio.

Nationalité suisse.

Bonne culture générale.

Ecrire, avec photographie, curriculum
vitae et prétentions de salaire, au
Département administratif, Studio de
radiodiffusion , 1211 Genève 8.

Une annonce dans « L'Impartial » fait souvent l'affaire

ATELIER D'HORLOGERIE
E. LUTHI
Route de Villeret 2
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 37 17

offre places stables à :

remonteurs (euses) de finissages
remonteurs (euses) de mécanismes
remonteurs (euses) d'échappements
personnel

pour divers travaux en atelier ou à
domicile.



Régiment 8 : des grenadiers bûcherons

La section du lieutenant Christen de la cp gren 8.
¦

La compagnie de grenadiers 8 que
commande le capitaine Niklès, a ef-
fectué de lundi à jeudi , un exercice
de point d'appui en forêt : défense
d'un passage obligé lors d'une atta-
que mécanisée.

La position choisie dans une combe
du Jura bâlois est idéale pour ce

genre d'exercice. En effet, au goulot
d'étranglement, une longue tranchée
pourvue de tubes roquettes et de gre-
nades perforantes à charge creuse
barre parfaitement le passage.

L'ABATTAGE
L'abattage d'arbres pour renforcer

les barrages coupant la voie de com-

munication n'a pu se faire sur place.
Cependant, les grenadiers ont parfait
leur instruction de pionniers en se
livrant à l'abattage par explosifs de
deux arbres malades que ,1a. commune
de Maisprach (BL) avait désignés à
leur intention dans une forêt à proxi-
mité.

La technique consiste à disposer
deux charges, l'une .de cisaillement,
l'autre « poussant » l'arbre dans la
bonne direction. Le deuxième abatta-
ge a été quelque peu perturbé, la
poussée ne s'étant pas faite selon les
prévisions et l'arbre s'est fiché en
terre.

Les grenadîers ont termine leur
exercice en débitant les troncs appar-
tenant à la commune bâloise. Service
bien naturel qui illustre les bons rap-
ports qui ont été instaurés entre la
troupe romande et le village de Mais-
prach, dont les autorités ont été re-
çues par l'état-major du bataillon
d'infanterie 8, j eudi soir à son cam-
pement.

(rih)

Autorisations
Dans sa séance du 4 septembre 1973,

le Conseil d'Etat a atitorisé M. John
Colomb, à Couvet, à pratiquer dans le
canton en qualité de physiothérapeute,
et M. Karl Fiala, à Saint-Aubin, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
médecin.

Quand les enfants se tendent la main

Les représentants de la génération
montante ont un avantage certain sur
leurs aînés : ils savent nouer des liens
amicaux sans grands discours, sans fla-
flas, le sourire et la poignée de main
remplaçant valablement le protocole.
, II:y a plusieurs années déjà, Mont-
pellier avait' délégué' une équipe de
football à un tournoi disputé à Neu-
châtel. Les Français ont été enchantés
de leur séjour, pendant lequel des ami-
tiés s'étaient nouées. C'est ainsi que,
traditionnellement, des sportifs se ren-
dent visite régulièrement. Ceux de
Comète - Peseux se sont rendus en
France l'année dernière et, actuelle-
ment , une cinquantaine de jeunes foot-
balleurs de Montpellier font un séjour

dans le bas du canton, qu'ils visitent
entre deux rencontres de football ami-
cales. Chaumont, la ville et ses envi-
rons , une promenade sur le lac, fai-
saient partie du programme qui s'est
déroulé sous un soleil éblouissant.

De telles rencontres ne valent-elles
pas souvent d'interminables «conféren-
ces au sommet»?  (photo .,Impar - rws)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Nouveau président du FC Couvet-Sports
! DANS LE DISTRICT DIT yÀL:pM^VERS J

Le FC Couvet - Sports a tenu son
assemblée générale, à la buvette du
stade des usines Ed. Dubied , sous la
présidence de M. Freddy Susstrunk.
Parmi les membres présents, on notait
de nombreux membres honoraires.

M. Yves Munger , caissier du club ,
donna connaissance du résultat finan-
cier du dernier exercice. Les charges
les plus importantes sur le plan direct
de la pratique du football sont consti-
tuées par les frais de déplacement et

d'arbitrage. Ces dépenses ont pu être
en partie compensées par les recettes
de la buvette et du match au loto.

Après lecture du rapport des vérifi-
cateurs des comptes, donnée par M.
Freddy Juvet, l'assemblée a approuvé
les comptes, avec remerciements au
caissier pour sa gestion.

M. Yves Munger fit part de son rap-
port d'entraîneur du club, en relevant
le classement satisfaisant de la pre-
mière équipe ; concernant la deuxième
équipe, à la suite de circonstances par-
ticulières, elle a du être retirée du
championnat de quatrième ligue. Con-
cernant les juniors, il faudra pour la
saison à venir plus d'efforts physiques,
et la participation plus grande des pa-
rents des juniors engagés.

Le but de la saison 1973 - 1974 est de
confirmer les résultats de la saison
dernière et de terminer dans les trois
premiers.

Pour la saison 1973 - 1974, le club a
inscrit en championnat : une équipe en
deuxième ligue, et une équipe en qua-
trième ligue ; trois équipes juniors (ju-
niors A, B, et C). L'inscription des
équipes juniors représente la relève du
club.

Nomination du comité : MM. Pierre
Jeanneret", président; Freddy Suss-
trunk , vice-président ; Gérard Per-
ret , secrétaire ; Yves Munger, tré-
sorier, auquel il sera adjoint des
caissiers : Willy Perrin , Eligio Balmel-
11 et Maurice Brocca ; Mlle Christiane
Marchand , secrétaire des verbaux ; M.
Pierre-Alain Aellen, archiviste.

Membres libres adjoints au comité :
MM. Angelo Modolo , Alexandre Za-
grando , Marcel Montet et René Gro-
béty.

Après quoi , sur proposition de l'as-
semblée générale, MM. Freddy Suss-
trunk et Yves Munger sont nommés
présidents d'honneur , pour marquer
leur inlassable travail en faveur du
club. P. J.
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Loto du FC Dombresson.
A la Halle de gymnastique de Dom-

bresson , aujourd'hui , dès 20 h. 30, loto
organisé par le FC.
Retraite chrétienne neuchâteloise
à La Prise Imer sur Corcelles, Neuchâ-
tel. Du vendredi 14 septembre au lundi
du Jeûne 17 inclus, chaque jour à 10 h.,
14 h. 15, 17 h. et 20 h. Dimanche du
Jeûne, culte de sainte cène à 10 h.,
et Grande concentration de réveil à
14 h. 15, sur ce sujet : Le Saint Esprit
aujourd'hui ; avec le concours de MM.
Le Cossec, Bernard Clément et Marcel
Graber, sous la présidence du comité
de la Retraite et des pasteurs Marc Bri-
del, Jean-Paul Lienhard, Jacques-Louis
Boulet et Louis Secretan.
A Saint-Biaise, les pupillettes.

Au port, dimanche 9, de 8 h. à 17 h.,
Journée cantonale des pupillettes. Con-
cours, jeux , démonstrations, produc-
tions. 1300 participantes.

MEMENTO

Médecin de service : du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., Dr Blagov,
Fleurier.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., pharmacie
Vermot, Travers.

Ambulance : jour , tél. (038) 61 12 00,
nuit , tél. (038) 61 13 28.

Couvet , cinéma Colisée : samedi , di-
manche, lundi , mardi , 20 h. 30, Le
serpent.

Fin du voyage pour une caravane
________ ___t Z.NËUCHÂTËL • NËUCBATEEl

A la veille de partir en vacances,
un habitant de la région avait par-
qué sa caravane sur les Jeunes rives.
Hélas, un train routier a mis un ter-
me à tous les projets. Le chauffeur
ayant perdu la maîtrise de son lourd
véhicule, un camion auquel était at-
telée une remorque-citerne accrocha
la caravane, la traîna sur plusieurs

mètres en provoquant d'importants
dégâts. La citerne se retourna et son
contenu s'échappa sur les Jeunes ri-
ves. Hier, les services de la ville ont
pompé quelque 3000 litres de bitume.

La caravane est complètement dé-
truite, la citerne paraît , elle aussi, ir-
réparable.

(photo Impar-RWS)

Pendant une année: plus
de constructions à Colombier

Le Conseil général de Colombier,
présidé par M. Marcel Augsburger, a
tenu une séance importante au cours
de laquelle des crédits ont été accordés
pour la réalisation de différents tra-
vaux.

Le point principal concernait une
motion de MM. Bussy, Darbre et Kohli
demandant l'introduction d'un arrêté
consacrant l'arrêt des constructions
pendant une année sur tout le terri-
toire communal, motion développée par
ses auteurs au mois de juin.

Le Conseil communal a déposé son
rapport , l'aspect juridique formant un
premier volet , la motivation pour la-
quelle le Conseil communal , unanime,
invitait les conseillers généraux à refu-
ser la motion étant comprise dans le
second volet.

Exemple a été pris sur la commune
de Marin dont le Conseil général avait
adopté un arrêté similaire au mois de

février. Le Conseil d'Etat a refusé de
sanctionner cet arrêté, la loi sur la
construction ne prévoyait l'interdiction
de construire que lors de l'élaboration
ou de la modification d'un plan d'ali-
gnement. Ajoutons que les auteurs de
la motion demandaient également la
nomination d'une commission avec
mandat de préparer la revision de
cette réglementation.

Pour Colombier, le plan et le règle-
ment d'alignement sont entrés en vi-
gueur le ler octobre 1971, il y a donc
moins de deux ans. Sous le seul angle
de la durée, précisait le Conseil com-
munal , on ne saurait dire qu'une re-
vision s'impose maintenant déjà.

Malgré les multiples raisons données
par le Conseil communal pour que le
Conseil général repousse la motion , cel-
le-ci a été acceptée. Les constructions
seront donc interdites sur le territoire
de la commune pour une année, (rws)
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Boudrysia '73 : samedi dès 8 h , diman-
che dès 11 h., guinguettes dans
les rues, exposition La Gruyère ,
soirées-variétés.

Galerie Ditesheim : Samedi 10 à 12,
14 à 17 h., Estampes de Soulages.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 18 h., 20 h. 30, Le serpent.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Pas de fumée

sans feu.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Le dernier tango

à Paris ; 17 h. 30, film en italien.
Samedi 23 h. 15, nocturne.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Le grand
bazar.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Moi , une
femme sensuelle.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Délivrance ;
17 h. 30, film en italien.
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I Fumeurs
1 passionnés...
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1 fumez no l
ï • la nouvelle cigarette atténuée £
§ dans son activité nocive par un pro- ?
5 cédé original de préextraction <

| Fr. 1.80 - 20 cigarettes à bout filtre, i
1 3

La chancellerie d iktat communique
que parvenus à la limite d'âge, Mlle
Blanche Nicoud et M. Charles Trôhler,
tous deux secrétaires - adjoints au Ser-
vice cantonal des automobiles ont quit-
té leurs fonctions.

Le Conseil d'Etat a exprimé ses re-
merciements et ses voeux à ces retrai-
tés et leur a remis un souvenir au
cours d'une réunion présidée par le
chef du Département des travaux
publics.

Retraites au Service
cantonal des automobiles

Vendredi matin, peu après 11 heu-
res, Mlle F. J., de Peseux, circulait rue
Port-Roulant, en direction de Serriè-
res. Peu avant l'immeuble No 50 de
ladite rue, elle s'est subitement trouvée
en face de la j eune Sylvie Amstutz,
âgée de 8 ans qui traversait la chaus-
sée et qu 'elle ne put éviter. Sous l'ef-
fet du choc, la jeune S. Amstutz a été
projetée sur le trottoir . Blessée, elle a
été transportée à l'Hôpital Pourtalès.

Enfant renversée

Au Conseil général
La semaine dernière, le Conseil gé-

néral s'est réuni sous la présidence de
M. Serge Juvet. Il s'agissait principale-
ment d'accorder au Conseil communal
deux crédits. Le premier concerne les
Travaux publics. Plusieurs tronçons de
routes privées, la plupart conduisant
aux fermes ont été rénovées et gou-
dronnées. Ce printemps une nouvelle
tranche avait été décidée. Le Conseil
communal demande un crédit supplé-
mentaire de 10.000 fr., pour inclure
un petit tronçon conduisant du hameau
des Places au bâtiment de la douane.
A l'unanimité ce crédit est accordé. Les
travaux pourront se faire cet automne
encore.

Le deuxième crédit concerne le Ser-
vice des eaux. Une nouvelle construc-
tion étant en cours au nord du village
il s'agit de la relier au réseau d'eau.
C'est également un crédit de 10.000 fr.
qui est accordé à l'exécutif pour ces
travaux.

Dans les divers , après avoir réglé
quelques petites questions le Conseil
décide une sortie des deux conseils
pour le début d'octobre avec visite
d'une station d'épuration, (dm)

La vie au village
Ce bel été a favorisé le tourisme et

les vacances. De plus en plu s le villa-
ge est apprécié des estivants qui ont
été particulièrement nombreux cette
année.

D'autre part , après la rélâche bien-
venue, les diverses activités ont repris
leur cours. Les samaritains, la fanfare ,
Le Chœur mixte de la Croix-Bleue,
« L 'Echo du Chasseron » a fait  derniè-
rement une belle course jusqu'au châ-
teau de Chillon non sans avoir chanté
à l'hôpital de Saint-Loup et à la mai-
son de Béthésda à Lausanne.

Une conférence avec f i lms a eu lien
au temple. C'est avec beaucoup d'in-
térêt que l'assistance a appris le beau
travail d'une équip e de jeunes chré-
tiens aux Jeux olympiques de Munich.

L'an dernier à pareille époque le
manque d'eau était grave. Cette an-
née comme partout les sources sont
normales. Il n'en reste pas moins que
po ur pouvoir étendre notre réseau
d' eau à toute l'étendue de la commune
un appoint supplémentaire est indis-
pensa ble. C' est pourquoi de nouveaux
sondage s sont en cours, (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Importants dégâts
matériels

Jeudi vers 22 h. 45, au volant d'une
automobile, M. J.-C. J., de Couvet, cir-
culait enntre Travers et Couvet. Sur le
tronçon rectiligne, peu avant le Tour-
niron , le conducteur d'une voiture in-
connue a entrepris le dépassement de
sa voiture. Alors que la voiture incon-
nue se trouvait à sa hauteur, M. J.-C.
J. a remarqué un cyclomotoriste rou-
lant dans le même sens. Ne pouvant se
déplacer sur la gauche, il freina brus-
quement. Son véhicule fut alors heur-
té à l'arrière par l'auto conduite par
M. J.-F. B., de La Chaux-de-Fonds, qui
suivait. Les dégâts matériels sont très
importants. i

COUVET

Séjour de la troupe
Après avoir accompli le début de son

cours de répétition sous tente dans la
région des Parcs s/Saint-Sulpice , la
cp fus  11/23 a pris ses cantonnements
au village.

L'ef fec t i f  total de 115 a obligé les
services communaux d'être très astu-
cieux pour arriver à loger tout le mon-
de. Il faut  dire aussi que le program-
me de travail de la troup e, comportant
de nombreux déplacements, a facilité
les choses.

Mercredi soir, un nombreux public
était réuni dans la cour du collège , il-
luminé pour la circonstance, pour le
concert de la fanfare  du bat fu s  23.
Le programme musical et la démons-
tration de roulements de tambours
plurent à l'auditoire qui manifesta son
enthousiasme par de forts applaudis-
sements. Un vin d'honneur fu t  of f e r t
aux musiciens par la commune, (r j )

|€W l9J i
SAINT-SUlfPICE
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...sauf le p etit déj euner.
Tout compris ! ques, un beau coffre et la roue de
_, , . . . secours invisible sous la voiture.Par exemple, et en tout premier N'oublions pas le toit coulissant,
heu ,une mécanique u tra-moderne - ,fl sécurité_ eilfo„ts sur les portes;quatre roues indépendantes - des ^^ ,a sécurilé [Q • 
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Peu de voitures offrent pour ce prix Pour Ja 204 1130 cm3/5,76 CV à
autant de maniabilité, d habitabilité , vim  ̂

le prix de tarif est bien t t
de brio et de solidité que la 204 c ris Cest une voiture ,Qn
brillant spécimen de la classe 1100. acheter ,es fermésQuant au confort routier, c est un [Berline ou Break)>rêve sur les longs parcours.

Tout compris!
Cela se retrouve aussi dans les
sièges-couchettes, l'excellente BDF MJ C« Ï"" f^TT 2^Ë. 
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@ chauffante, les quatre portes si prati- I mportateur pour la Suisse : Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 3L

Importateur pour la Suisse: _$_WH^ Concessionnaire:
Peugeot-Suisse S. A. HPOWHwciacomettistrasse 15, Beme §̂|W Garage et carrosserie des Entilles S.A.

lt aSsîuLTf !és
reS La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57et agents quanries Le Loc|eime Girardet 33, tél. 039/3137 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 
AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., 2610 SAINT-IMIER, tél. 039/41 21 25 — GARAGE DE LA PRAIRIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL,
tél. 039/3716 22 — GARAGE MARCEL CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX, tél. 039/5411 83 — GARAGE BELLEVUE, 2875 MONTFAU-
CON, tél. 039/55 1315 — GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST, 2720 TRAMELAN, tél. 032/97 41 27.

La Société des Forces Électriques
de la Goule
Saint-Imier

CHERCHE

un ingénieur-technicien ETS
diplômé

pour son service d'exploitation des réseaux

Après mise au courant , le candidat sera responsable
d'un secteur de distribution. Travail varié, ambiance
agréable, semaine de 5 jours .

Faire offre à la Direction de la Société des Forces
Electriques de la Goule, 2610 Saint-Imier, ou télé-
phoner pour tous renseignements au No (039) 41 45 55
(interne 10 ou 14).

; L'ENTREPOT REGIONAL COOP
IMLJLJ LA CHAUX-DE-FONDS¦MJ (environ 200 employés)

engage encore

en prévision de nombreuses mises à la retraite et du
transfert de certains services d'exploitation de Neu-
châtel à La Chaux-de-Fonds :

MAGASINIER S
(préparateurs produits frais, fruits et légumes)
1-2 places (éventuellement une dame)

MAGASINIERS de quai
(chargement et déchargement des camions — accom-
pagnement éventuel des chauffeurs)
2 places (dont 1 avec horaire de 4 h. à midi)

BOULANGERS
PÂTISSIERS i
OIIWDIBIDC quelques postes
UU W ItlClW , è repourvoir

(à former) 1

PERSONNEL ;
de magasinage et de nettoyage

Prenez la peine de venir vous présenter à nos S
bureaux où nous vous l'enseignerons sur les condi-
tions de travail et plus particulièrement sur les !
salaires que nous versons actuellement.

S'adresser à l'ENTREPOT RÉGIONAL COOP —
Rue du Commerce 100 — La Chaux-de-Fonds —
Tél. (039) 21 11 51.

Pour entrée immédiate ou date à convenir, nous
engageons :

quelques

VENDEUSES
pour divers rayons.

Nous offrons : # emploi stable
0 activité variée
# semaine de 5 jours
0 rabais sur les achats
# possibilité de repas avantageux
9 caisse de retraite i
0 avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres ou se présenter aux

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
19, Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse

pl M i L A M I N E R I E S Ë
M, | M MATTHEY SA I

W \ \  r ffl 2520 LA NEUV EVILL E I

fm^MMBLJHi J3 
TeL (038) 51 35 35

^
I engage pour tout de suite ou date à

convenir

ouvriers habiles
ou

aides-mécaniciens
pour spécialisation sur machines mo-
dernes indépendantes (laminoirs et
autres machines de précision).
Logements à loyers modérés à dispo-
sition. Avantages sociaux, caisse de
retraite, indemnités de déplacements,
places stables.

Prière d'écrire ou de téléphoner.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité <

ANGELUS
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

DAMES
à mi-temps.

Travail facile de remontage de PEN-
DULETTES grand format.

Egalement ouvrière pour fabrication
d'entourages.

Tél. (039) 31 17 05 ou se présenter à
ANGELUS S. A., rue A.-M.-Piaget 12,
Le Locle.



Cent six communes sur les 145 que
compte le Jura ont répondu favora-
blement à l'idée lancée par l'ADIJ
(Association pour la défense des inté-
rêts du Jura) et Pro Jura de créer
une association des communes juras-
siennes. Ls quatre principales locali-
tés jurassiennes, Delémont, Moutier,
Porrentruy, Saint-Imier ont répondu
favorablement de même que La Neu-
veville et Saignelégier. Ces 106 com-
munes représentent le 73,1 pour cent
de l'ensemble des communes du Jura
et le 80,44 pour cent de la population
jurassienne, selon des précisions obte-
nues auprès du secrétariat de l'ADIJ.

Pour des raisons linguistiques , les
initiateurs envisagent de créer une sec-
tion spéciale de l'association formée du
Laufonnais alémanique. A cette sec-
tion pourraient être l'attachées les deux
communes alémaniques du district de
Delémont (Ederswiler et Roggenburg)
et les deux communes alémaniques du
district de Moutier (Elay et La Scheul-
te). Les communes du Laufonnais ne fi-
gurent pas au nombre des 106 commu-
nes acceptantes. Elles seront consul-
tées de façon différente.

RÉPARTITION
Les communes avaient jusqu 'au 31

août pour faire connaître leur avis.
Par district , la consultation a donné
les résultats suivants :

Courtelary : 14 communes acceptan-
tes, soit 77,7 pour cent des communes
du district représentant le 87,5 pour
cent de la population.

Delémont : 20 communes, soit le 86,9
pour cent représentant le 97,33 pour
cent de la population.

Franches-Montagnes : 13 communes,
soit le 76,4 pour cent représentant le
96.5 pour cent de la population.

Moutier : 24 communes, soit le 70,5
pour cent représentant le 79 ,30 pour
cent de la population.

La Neuveville : 3 communes, soit le
60 pour cent représentant le 77 ,20 pour
cent de la population.

Porrentruy : 32 communes, soit le
88,8 pour cent représentant le 94,80
pour cent de la population.

Huit communes jurassiennes ont ré-
pondu par la négative, soit le 5,5 pour
cent représentant le 5,7 pour cent de
la population. 31 communes n'ont pas

répondu , soit le 21,3 pour cent des
communes représentant le 13,8 pour
cent de la population. Il s'avère donc
que ce sont généralement des petites
communes que la création de l'associa-
tion laisse indifférentes.

L'ADIJ et Pro Jura se déclarent
très satisfaits du résultat de cette con-
sultation des communes jurassiennes

qui constitue , à leurs yeux, un succès.
Toutes les communes jurassiennes, y
compris celles qui ont répondu par la
négative ou qui n'ont pas répondu se-
ront invitées à l'assemblée d'informa-
tion sur la constitution de l'associa-
tion des communes jurassiennes qui
se déroulera dans le courant du mois
d'octobre, (ats)

Plus de cent municipalités favorables à la création
d'une association des communes jurassiennes

MEMENTO
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Jura
Cortébert , à l'Ours , samedi , dès 21 h.,

danse, orchestre Los Renaldos.
Renan , Festival des fanfares du Haut-

Erguel. Aujourd'hui , dès 20 h. 30
soirée-variétés, bal avec l'orchestre
« Caneros ». Dimanche, 10 h., con-
cert au Temple ; 14 h., défilé des
fanfares et concerts individuels.

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

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

Deux accidents
spectaculaires

Hier et avant-hier , deux accidents
se sont produits à Tavannes , qui au-
raient pu avoir des conséquences très
graves . Tout d'abord à Orange , une
automobiliste de Reconvilier a perdu
la maîtrise de son véhicule lors d'un
dépassement et s'est retrouvée les qua-
tre roues en l'air dans le talus, n'étant
elle-même toutefois que très légère-
ment blessée.

D'autre part , hier à 16 h. 30, un
train routier d'une entreprise des Breu-
leux qui rentrait après avoir chargé des
planches dans la vallée de Tavannes a
provoqué un accident sous le pont des
CJ, à Tavannes. En effet , pour des rai-
sons inconnues , les planches que con-
tenait le chargement se sont cassées
et les trois quarts des planches se sont
répandues sur la chaussée, obstruant
même la rue des Tilleuls et atteignant
une passante , Mme Boiteux , de Lau-
sanne, qui a été blessée aux jambes et
souffre d'une commotion cérébrale. El-
le a dû être hospitalisée à Moutier.

(kr)

TAVANNES

Dit nouveau pour les
ordures ménagères

Le Conseil municipal informe la po-
pulation que dès le ler janvier 1974,
l'usage de sacs en matière plastique
pour les ordures ménagères sera rendu
obligatoire et que les poubelles ne se-
ront plus vidées. Ceci pour des raisons
d'hygiène. Ces nouvelles dispositions
seront certainement bien accueillies,
spécialement par ceux qui , deux fois
par semaine, procèdent au ramassage
des ordures ménagères de la localité.

(VU)

TRAMELAN

Les assises
du FC Reconvilier

C'est à l'Hôtel de l'Ours que le FC
Reconvilier a tenu son assemblée an-
nuelle sous la présidence de M. F.
Kohler. Le procès-verbal et les comp-
tes ont été acceptés. .Le président a
remercié tous ceux qui ont contribué
à la bonne marche du club, à savoir
les entraîneurs, joueurs et membres
du comité. Il a formulé le vceu que la
saison prochaine soit meilleure que la
précédente puisque le club a été relégué
en troisième ligue. Le comité a été réé-
lu ainsi que le président. Le poste de
vice-président reste vacant et pour le
secrétariat c'est une dame qui a été
désignée , Mme Claire Joly. (kr)

RECONVILIER

Crime crapuleux à Delémont
Une septuagénaire sauvagement assassinée

La maison du crime.

Peu de temps après la sauvage
agression perpétrée contre M. Mau-
rer , laitier , Delémont a de nouveau
été le théâtre — dans la nuit de
jeudi à vendredi — d'une grave
affaire criminelle.

Victime d'un acte crapuleux, Mme
veuve Hélène Grolimund, 72 ans,
gérante de la station d'essence Mi-
grol située à la route de Bâle, a été
assassinée dans sa villa. Comme à
l'accoutumée, le jeune Serge Fleury,
12 ans, qui aidait Mme Grolimund
dans son travail, s'était rendu hier
à 8 heures chez son employeur pour
y chercher les clés des colonnes à
essence. Toutefois, à sa grande stu-
péfaction , il constata eue les portes
d'entrée et du vestibule étaient res-
tées largement ouvertes. Décelant
également un grand desordre dans
le corridor principal, il revint sur
ses pas et s'avisa immédiatement de
prévenir la police cantonale. Arrivés
sur les lieux, les agents découvri-
rent Mme Grolimund inanimée dans
sa cuisine et baignant dans une ma-
re de sang. Ce qui laisse supposer
que ce crime devait être arrivé
avant minuit ; le lit de la victime
n'avait pas été défait et cette der-
nière a été trouvée habillée. Selon
les résultats de l'autopsie effectuée
par le médecin - légiste, Mme Gro-
limund est décédée des suites de
plusieurs coups portés dans la ré-
gion du coeur au moyen d'un objet
pointu, qui pourrait être un cou-
teau. Selon la police, la gérante de
la station Migrol se serait débattue
lors de la lutte, ct les vêtements du

meurtrier doivent être maculés de
sang. Au cours de leurs investiga-
tions, les agents ont trouvé un indi-
cible désordre sur les lieux du
crime. Tous les meubles avaient été
fouillés, et un lourd coffret qui n'é-
tait d'ailleurs pas fermé à clé avait
été vidé de ses documents. Pressés
de quitter la propriété, le ou
les agresseurs n'avaient pas pris
la peine d'emporter plusieurs billets
de cent francs, étalés sur une table,
et maintes pièces de monnaie gisant
sur le sol. Toutefois, bien que ne
pouvant estimer le montant de la
somme dérobée, le juge d'instruc-
tion, Me Edgar Chappuis, chargé de
l'affaire , pense que le vol est le mo-
bile du crime.

Afin de retrouver l'arme utilisée
par le criminel , les autorités judi-
ciaires ont notamment fait appel à
un contingent d'une école de police
bernoise, qui a ratissé durant toute
la journée les alentours et la riviè-
re qui borde le jardin de la villa
Grolimund.

Dans son communiqué, la police
précise qu 'aucune mesure n'avait pu
être prise aux postes-frontières, le
meurtre ayant été découvert trop
tardivement.
• Les recherches se poursuivent ac-
tivement. Toutes les personnes qui
pourraient donner des indications
en rapport avec ce crime sont priées
d'aviser la police cantonale de De-
lémont, au numéro de téléphone
(066) 22 16 64, ou la police de sûreté
à Moutier, au numéro de téléphone
(032) 93 38 31. (rs)

Dans une lettre commune adressée à
M. Philippe Potter, secrétaire général
du Conseil œcuménique des Eglises, à
Genève, l'Union des patriotes juras-
siens, le groupe interpartis chrétien-
démocratique et le groupement inter-
partis pour l'unité cantonale (district
de Porrentruy), trois organisations an-
tiséparatistes qui se rangent dans
l'« Union des forces démocratiques du
Jura bernois », écrivent :

«Monsieur le secrétaire général,
» Nos populations tiennent en esti-

me vos efforts tendant à promouvoir
une recherche sincère d'harmonie et
de paix dans le monde.

» Si votre engagement s'exerce essen-
tiellement au profit de nations du tiers
monde, nous nous permettons de porter
à votre connaissance qu'en Suisse mê-
me, dans le Jura bernois, régnent un
sectarisme linguistique et raciste, un
exclusivisme politico-confessionnel ser-
vis par une propagande scissionniste
et ostracique.

» Un prébiscite, par exemple, devrait
être conditionné' par des critères ra-
cistes impensables dans un Etat pluri-
lingue et pluriconfessionnel basé sur
la coexistence pacifique de ses consti-
tuants.

» Nous vous invitons également à
examiner , pour la même région , les
mouvements migratoires décelables lors
des récents recensements. La dernière
décennie montre une émigration sur-
prenante et absolument anormale de

confédérés alémaniques dont la pré-
sence est contestée dans le Jura ber-
nois par un mouvement se réclamant
de pureté ethnique.

» Tout en sachant qu'il vous est pra-
tiquement impossible d'intervenir dans
les affaires intérieures d'un Etat en
principe hautement démocratique, nous
tenions à porter cette surprenante si-
tuation à votre connaissance ». Cette
lettre a été remise hier à la presse, (ats)

Les organisations antiséparatistes s'adressent
au secrétaire général du Conseil oecuménique

Dans le cadre des cours organisés
par le Centre de perfectionnement du
corps enseignant , en collaboration avec
l'Ecole normale de Delémont , une quin-
zaine de maîtresses d'ouvrages termi-
nent actuellement un semestre d'étude
à plein temps en activités créatrices.

Au terme de six mois de travail
sous la direction de M. Danilo Wyss et
la conduite de professeurs spécialisés
en techniques diverses, deux manifes-
tations publiques de fin de cours sont
organisées. Le jeudi soir 20 septembre
1973, à l'aula du Collège de Delémont ,
M. Michel Rappo , directeur des Ecoles
d'art de Genève, président de la sous-
commission « Education artistique » du
plan CIRCE et professeur de cours,
présentera une conférence et mènera
un débat public sur le thème « Créati-
vité et éducation ».

Du vendredi 21 septembre au diman-
che 23 septembre, exposition des tra-
vaux à l'Ecole normale de Delémont.

Chaque visiteur pourra admirer une
foule d'objets d'art dans les domaines
de la poterie, céramique, broderie, du
batik , modelage, vitrail , travail sur bois
et métal.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Deux manif estations
prévues à Delémont

Dans le but de faire connaître le
monde du travail en général et les pro-
fessions en particulier aux jeunes gens
et jeunes filles de 8e et 9e années de la
scolarité primaire et secondaire , les
offices d'orientation scolaire et profes-
sionnelle du Jura (Nord et Sud) en col-
laboration avec l'Inspectorat scolaire et
un groupement interprofessionnel , or-
ganisent et gèrent des stages d'informa-
tion professionnelle.

L'éventail des professions existantes
est si large, qu'il est difficile à l'élève
de faire un choix professionnel en toute
connaissance de cause. C'est pourquoi il
est proposé à l'élève d'effectuer un ou
plusieurs stages d'information , grâce
auxquels il pourra pénétrer dans une
entreprise industrielle, un chantier, une
gare, un bureau de poste, un labora-
toire, un bureau technique, un atelier
ou toute autre exploitation durant
quelques jours.

Au cours de ce stage, l'élève décou-
vrira ce qui fait l'essentiel d'une pro-
fession et saura ainsi si elle correspond
à ses aptitudes et à ses goûts.

Les stages ont lieu en règle générale
pendant les vacances d'été et d'autom-
ne ; leur durée n'excède pas cinq jours.

L'élève choisit dans la brochure qu'il
a reçue en classe la profession , l'entre-
prise ainsi que les dates qui lui con-
viennent.

Les stages d'information ne sont pas
rémunérés, toutefois les frais de dépla-
cement sont remboursés, ainsi qu'éven-
tuellement le repas de midi s'il doit
être pris au dehors.

Le stagiaire est assuré contre les ac-
cidents professionnels.

Chaque intéressé recevra par la suite
toutes les informations nécessaires de
l'entreprise dans laquelle il projette
d'accomplir son stage.

L'Office d'orientation reste à l'entière
disposition de toute personne désirant
obtenir des renseignements au sujet des
stages.

Préparation au choix scolaire et professionnel

Concert de gala
Forte de 35 musiciens, dirigés par

le sergent-major Sommer, la fanfare
du régiment 90 a donné hier soir de-
vant la place du Collège de Court un
concert de gala très apprécié de la po-
pulation , (kr)

COURT
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Les troupes du génie à l'ouvrage
Depuis 6 ans au moins, les troupes

jurassiennes du génie, placées sous les
ordres du lieutenant-colonel Charles-
André Tièche, lors de leurs cours de
répétition , effectuent divers travaux au
profit de collectivités (communes, as-
sociations d'utilité publiques, syndicats,
etc.). Cette, année, durant quinze jours ,
fin août début septembre, elles se sont
mises à nouveau à l'ouvrage. Elles ont
notamment construit une passerelle sur
l'Allaine à Porrentruy, aménagé un
sentier pédestre de Saint-Ursanne aux
Malettes (1800 mètres de long), remis
en état des berges, la route et des ponts
sur le cours de la Scheulte à la suite
des inondations de juin dernier, et
chargé la route Reconvilier-Montoz en
excavant également 200 mètres cubes
de rochers dans un virage.

Une centaine d'hommes et des engins
de terrassement militaires ont été en-
gagés dans ces travaux , avec le con-
cours de véhicules civils.

Pour que des travaux de génie puis-
sent être effectués par l'armée, les
demandes sont examinées sur la base
des critères suivants : 1. Impératifs
d'instruction militaire, 2. effectifs dis-
ponibles , 3. répercussions éventuelles
sur le travail civil (pas concurrencer
les entreprises civiles), 4. . situation fi-
nancière du demandeur , 5. urgence et
nécessité des travaux.

Tous ces travaux sont effectués par
décision du DMF. Le chef du génie
militaire de la région concernée (Jura :
le lieutenant-colonel Ch. A. Tièche)
donne son préavis. En principe, les
troupes de génie utilisent des moyens
militaires (hommes et engins) et ne
demandent aucune contre-partie finan-
cière. Cependant , les. matériaux , explo-
sifs et engins civils sont à la charge
du maître de l'ouvrage. Si le gain réa-
lisé par celui-ci le justifi e, l'adminis-
tration militaire se réserve le droit
de lui demander une participation fi-
nancière, (ats)

« Record »
reprend un atelier

de terminages
Dès fin octobre au plus tard le per-

sonnel occupé actuellement à l'atelier
de terminages René Veya, à Lajoux
sera engagé par la manufacture d'hor-
logerie Record Watch Co SA qui s'oc-
cupera dans ses ateliers de Lajo ux du
montage de mouvements de montres
complètes de fabrication Record. L'ac-
cord entre les deux directions est in-
tervenu au début de cette semaine.
Profitant de cette modification, M. Ro-
ger Veya laisse le soin à son fils M.
Wilfred Veya. de ;.'.Ia , gérance c,t de la
responsabilité dè' ce nouveau centre
de production Record à Laj oux. La di- '
rection de Record ainsi que les auto-
rités de Lajoux sont heureuses que
dans ces conditions, ce centre impor-
tant de production subsiste à Laj oux
et espère qu'il se développera rapide-
ment avec à sa tête un responsable
du village connaissant parfaitement le
métier d'horloger, (vu)

LAJOUX

Fête du peuple jurassien
Les festivités ont commencé hier soir

devant un nombreux public venu ap-
plaudir la troupe nationale du Zaïre
« Chem Chem Yetu ». Ce soir, grand
concert de jazz à la halle-cantine de
la Cour du Château, avec le « New
Ragtime Band » et , en vedette, le trom-
boniste de renommée internationale
Raymond Droz ; soirée culturelle , à la
Salle Saint-Georges , avec la célèbre
chanteuse québécoise Pauline Julien ;
spectacle de cabaret animé par des ar-
tistes jurassiens , dans les caves de la
rue de l'Eglise ou, si le temps le per-
met , en plein air. Dimanche , grande
manifestation populaire.

DELÉMONT

Petit incendie
Un début d'incendie a éclaté hier

dans un atelier du Chemin Ecker. Les
causes seraient dues à de la paraphine
qui se serait enflammée. Les premiers
secours sont intervenus, les dégâts sont
assez importants, (fi)

Dix mille francs de dégâts
Hier à 9 heures, collision entre trois

automobiles à la Haute-Route, pas de
blessés, mais des dégâts matériels es-
timés à 10.000 francs, (fi)

Cyclomotoriste blessé
Hier à 16 heures, un cyclomotoriste

est entré en collision avec une auto-
mobile à la rue des Prés. Le cyclomo-
toriste a dû être hospitalisé, (fi)

Nonagénaire
Mme Jeanne-Marguerite Schnegg-

Geiger , habitant à la rue Thellung No 1
entre aujourd'hui dans sa nonantième
année, (fi)

BIENNE

Par suite d'une forte augmentation
de la consommation et du beau temps
persistant d'une part , de la brusque
diminution du débit des sources d'au-
tre part , la situation de la fourniture
de l'eau s'est subitement aggravée. De
par ce phénomène, le service des eaux
de Tramelan se trouve en difficultés.
Afin d'assurer un approvisionnement
normal des eaux, il a dû prendre des
mesures d'urgence puisque certains
quartiers étaient déjà privés d'eau jeu-
di et vendredi. Un appel a été lancé à
la population afin que les abonnés fas-
sent preuve d'une économie du précieux
liquide ceci afin d'éviter des mesures
plus sévères. De ce fait , il est recom-
mandé d'user avec modération de l'eau
lors de lavage de voitures, d'arrosage
de jardins, etc... (vu)

Le service des eaux
fait appel à la population

Un nouvel accrochage , le troisième
en une semaine, est intervenu vendre-
di peu avant midi à la Grand-Rue.
Une automobiliste de la localité, qui
s'apprêtait à sortir de la file de voi-
tures où elle était stationnée, n'aura
pas remarqué un véhicule conduit par
un restaurateur des Reussilles, qui
montait au même moment. Le choc ne
put être évité et c'est près de 3000 fr.
de dégâts qui en résultent. Aucun bles-
sé. (VU)

Le troisième
en une semaine
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Faites un essai de la Fiabilité.
La nouvelle Coccinelle. les cas de freinage par conditions
Cette année, elle devient encore routières défavorables,

plus fiable et parfaite. Car mainte- A l'arrière, la Coccinelle dispose
nant, en plus de son châssis de sécurité toujours de son moteur miracle à re-
Porsche et son double circuit de frei- froidissement à air: combien écono-
nage, le modèle 1303 est équipé d'un mique. Plusieurs puissances sont à
système de déport négatif du plan de dispositions, mais toutes sont robustes,
roue. Cela veut dire: il conserve avec tfhi Faites un essai, vous vous en
entêtement sa trajectoire, même dans Qû̂  rendrez compte très vite.

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

A vendre superbe occasion de particulier 4g^

Escort 1300 L LinceL annonce
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Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

i chef i
j mécanicien j

: de préférence OUTILLEUR. ;

¦ 
Ecrire sous chiffre RM 20998 au bu- '
reau de L'Impartial.

B J¦ BH39 1,"'"J BBB g<" ' '¦ ¦ - -~ i CBH [__J BDBD BBB Bi

HHpifHHH
H^Hiîi^Hfl
Pour notre bureau technique horloger,
nous cherchons à engager

un ingénieur-technicien
en microtechnique

un dessinateur-constructeur
en microtechnique

un (e) employé (e) de bureau
(éventuellement à temps partiel) ; une
personne s'intéressant au travail de
bureau et au dessin serait formée par
nos soins

une personne
sans formation particulière pour être
formée sur des travaux de dessin en
microtechnique.

Les offres de services ou les demandes de renseigne-
ments sont à adresser à la Manufacture d'Horlogerie
RECORD WATCH CO. S. A., 2720 Tramelan, tél. (032)
97 42 36, en dehors des heures de bureau , tél. (032)
97 42 55.

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteur-
metteur en train
sur machines Pétermann.

Expérimenté, sachant travailler d'une manière indé-
pendante.
Connaissances de la calculation des cames souhaitées ,
mais pas indispensables.
Place stable, de toute confiance, rétribuée selon capa-
cités.
Prestations sociales.

Ecrire sous chiffre: 120642 'à Publicitas S. A., 2610
Saint-Imier.

L'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel cherche
pour son secrétariat de direction sis au collège du
Mail

un(e) secrétaire-chef de bureau
i collaborateur (trice) ayant de l'initiative, le souci

d'animer un groupe de travail et sachant prendre des
responsabilités.
— Salaire en rapport avec la formation acquise
— Prestations sociales complètes
— Horaire libre.
Adresser offres manuscrites à la Direction de l'ESRN,
Case postale 70, 2002 Neuchâtel 2.

a
5 5INOER
Rue des Crêtets 32 p 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Dans le cadre de notre programme de mécanisation,
nous engageons :

MICROMÉCANICIENS
qualifiés pour la création et le développement d'ou-
tillages spéciaux

AIDES-MÉCANICIENS
consciencieux qui , après une période de formation ,
seraient aptes au montage d'outillages spécifiques ct
au réglage des machines correspondantes.

Nous offrons :
Vastes possibilités de perfectionnement.
Salaire en fonction des exigences élevées des postes
à pourvoir et des prestations des intéressés.
Ambiance de travail agréable dans entreprise moderne
avec prestations sociales évoluées.
Service de bus — Cantine.

HORAIRE VARIABLE.

Ecrivez ou téléphonez-nous ou, mieux encore, venez
discuter avec un membre de notre direction technique
qui vous fournira volontiers tous les renseignements
utiles.

JEAN SINGER & CIE S. A.
Rue des Crêtets 32 - Tél. (039) 23 42 06
2300 LA CHAUX-DE-FONDS (à proximité de la gare)

On s'abonne en tout temps a L'IMPARTIAL

cherche

JEUNES OUVRIERS
pour être formés à la fabrication
d'outils de coupe en métal dur.

OUVRIER SPÉCIALISÉ
dans la fabrication d'outils de coupe
spéciaux en métal dur.

Faire offres à UNIVERSO S. A., Département Métal
Dur , Tuilerie 42 (près du Parc des Sports), tél. (039)
23 72 03 - 4, 2300 La Chaux-de-Fonds.

En vue organisation service technico-commercial
couvrant la Suisse romande, recherchons

collabprateur
de vente confirmé
à qui d'importantes responsabilités seraient confiées
après période d'essai.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre 14 -
141 970 à Publicitas 2800 Delémont.

Haben Sie Freude am Kontakt mit internationa-
ler Kundschaft ? Dann finden Sie bel uns eine
geeignete Stelle als

Sekretarin
in unserer Verkaufsabteilung.

Arbeitsbereich :
Korrespondenz nach Diktat oder bei entsprechen-
der Eignung auch selbststandig. Kenntnisse der
Uhrenbranche nicht erforderlich. Interne Schu-
lung gewâhrleistet.
Sprachkenntnisse : Franzôsisch, Englisch.
Eintritt : sofort oder nach Vereinbarung.
Telefonieren oder schreiben Sie uns ! Fur weitere
Auskùnfte stehen wir gerne zur Verfiigung, (In-
tern 31).

«  ̂ Jm

-A L DjlJ_Ç) S.A-
FABRIQUE DE CADRANS

offre emploi stable et varié à

électroplaste
qualifié et au bénéfice de quelques
années de pratique.

Veuillez vous présenter ou téléphoner à ALDUC S. A.
Stavay-Mollondin 17, tél. (039) 22 63 01, 2300 La
Chaux-de-Fonds.



Achat de tenues de fantassins à l'étranger
Mise au point du Département militaire fédéral

Le service de presse du Départe-
ment militaire fédéral a pris position
hier , à la suite des déclarations du
secrétariat romand de la Fédération
des travailleurs du cuir et de l'équi-
pement, selon lesquelles le DMF, en
commandant des équipements mili-
taires à l'étranger, boycotterait l'in-
dustrie suisse de l'habillement. Il n 'y
a jamais eu de boycott , déclare-t-on
au Département militaire. Sur les
760.000 tenues d'assaut acquises jus-
qu'à présent, 235.000 seulement l'ont
été à l'étranger. En outre, les con-
trats pour ces derniers achats ont été
conclus avec trois entreprises, dont
deux sont des filiales à l'étranger
d'entreprises suisses.

QUATRE RAISONS
En matière d'acquisition de maté-

riel d'équipement, les services com-
pétents du Département militaire fé-
déral procèdent conformément aux
« directives pour la mise au point
d'une politique nationale de l'arme-
ment » , arrêtées par le Conseil fédé-

ral lui-même, le 18 avril 1971. Ce do-
cument précise que , sauf raisons im-
périeuses, les fournisseurs suisses, à
qualité égale, auront la préférence.
Les raisons qui peuvent s'opposer au
choix d'un fournisseur suisse, bien
que son produit satisfasse aux exi-
gences militaires , sont notamment :

a) une rentabilité insuffisante ,
c'est-à-dire une relation beaucoup
moins bonne entre l'utilité militaire
et les dépenses d'acquisition et d'ex-
ploitation , comparativement au pro-
duit de la concurrence étrangère ;

b) des délais de livraison trop long
pour permettre d'équiper la troupe
à temps ;

c) des considérations de politique
commerciale ;

d) des conventions internationales
telles que le traité de l'Association
européenne de libre-échange (AELE).

Les tenues d'assaut acquises à
l'étranger à l'époque provenaient de
Grande-Bretagne et du Portugal ,
pays membres de l'AELE. Le traité
instituant celle-ci prévoit que les
pays membres s'engagent (disposi-
tions concernant les entreprises pu-
bliques), à conditions égales, de trai-
ter sur un pied d'égalité tous les pro-
ducteurs de l'AELE.

Enfin , le DMF souligne qu 'en
moyenne pluriannuelle, 95 pour cent
des acquisitions de matériel militaire
d'équipement produit par l'industrie
du cuir et de l'habillement sont ef-
fectuées en Suisse, (ats)

En quelques lignes...
FRIBOURG. — « L'évêque de Lau-

sanne, Genève et Fribourg et son Con-
seil ont estimé ne pas pouvoir accep-
ter , cette année, l'invitation à partici-
per à la journée officielle du Comptoir
suisse à Lausanne. »
.' L'évêque a voulu éviter, annonce la
chancellerie de y 'l'évêché de Fribourg
dans "un communiqué publié hier " soir," '
que sa présence et celle de son vicai-
re épiscopal puissent, dans le contexte
actuel, être interprêtées comme un ac-
te de solidarité envers les injustices
commises dans certaines colonies por-
tugaises à l'égard de la population au-
tochtone, comme aussi à l'égard des
missionnaires catholiques et protes-
tants.

ECHALLENS. — Premier chemin de
fer à voie étroite de Suisse, mis en ex-
ploitation le 6 novembre 1873 sur un
premier tronçon, le Lausanne - Echal-
lens - Bercher a fêté son 100e anni-
versaire hier, en présence des délé-
gués des autorités.

LAUSANNE. — C'est le collège se-
condaire de Lisanga (Lisanga signifie
unité) que la population et les collec-
tivités publiques de Romandie sont
invitées à soutenir à l'occasion de la
jo urnée de solidarité du Jeûne fédéral
le 16 septembre. Il s'agit de trouver

une somme de 445.000 francs pour fi-
nancer la construction des laboratoires
qui seront adjoints aux nouveaux bâ-
timents du collège secondaire de Lisan-
ga à Kinshasa.

VARSOVIE. — Hier s'est ouverte à
Varsovie, une exposition de sculptures

•.et.de tableaux d'artistes contemporains
suisses. Cette . exposition , organisée par
la Fondation Pro ; Helvétia , comprend
également des œuvres de Le Corbusier,
Alberto Giacometti , Zoltan Kemeny
et Charles Rollier.

ENGELBERG. — Le comité régional
de la Société de radio et télévision de
la Suisse alémanique et rhéto-roman-
chc (DRS) a décidé hier à Engelberg,
« pour des raisons d'organisation fi-
nancières ct techniques », de choisir
Zurich comme siège de la direction
régionale, tandis que la direction des
programmes radio aura son siège à
Bâle ct celle des programmes de télé-
vision à Zurich.

GENEVE . — Un porte-parole des
Nations-Unies à Genève a démenti que
M. Kurt Waldheim ait l'intention de
se rendre à Genève au cours de son
séjour en Suisse pour s'entretenir avec
des responsables de l'Organisation mon-
diale.

Selon l'arrêté fédéral instituant
des mesures dans le domaine du cré-
dit, du 20 décembre 1972, lorsqu'une
banque soumise à la limitation des
crédits dépasse le quota d'accroisse-
ment qui lui est imposé, l'équivalent
du dépassement doit être versé sur
un compte spécial auprès de la Ban-
que nationale. Ce compte demeure
bloqué jusqu'à ce que le dépasse-
ment soit résorbé, mais pendant trois
mois au moins. .

La première période de limitation
légale des crédits est arrivée à son
terme le 31 juillet 1973. A cette date,
les dépassements ont atteint 906 mil-
lions de francs, soit un montant sen-
siblement moins élevé qu'à la fin du
mois d'avril 1973.

Les banques qui ont dépassé leur
quota d'accroissement à la fin de
juillet 1973 sont tenues de verser à
la Banque nationale l'équivalent de
la totalité de ce dépassement, (ats)

Au ferme de la première période
de limitation légale des crédits

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS CES MONTAGNES
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Rédaction-Admlnistr. : La Chaux-de-Fonds
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Lip : une entreprise jurassienne intéressée

[ •  CHRONIQUE HORLOGERE • ]

Une entreprise jurassienne d'hor-
logerie, la « Générale SA boîtes de
montres holding » , de Delémont, est,
moyennant des conditions actuelle-
ment négociées, prête à prendre part
financièrement à la relance de Lip,
plus particulièrement à celle de son
département boîtes de montres. Cet-
te information, rapportée vendredi
par deux quotidiens lausannois , a été
confirmée à l'ATS par un porte-pa-
role de l'entreprise en question, qui
a précisé que des représentants du
holding sont en conta'ct avec M. Gi-
raud , médiateur choisi par le gou-
vernement français pour trouver une
solution à l'affaire Lip.

Le porte-parole de l'entreprise de-
lémontaine s'est refusé à articuler
tout chiffre concernant l'importance
de cette participation.

La « Générale SA boîtes de mon-
tres holding » a une production an-
nuelle de quelque dix millions de
pièces au total, ce qui en fait le
premier producteur mondial de boî-

tes de montres. Le groupe occupe en-
viron 1200 ouvriers et possède huit
entreprises dans le Jura, (ats)

i

Pour protester contre la présence du Portugal au Comptoir

Les bureaux des transports aériens portugais (TAP) à Genève ont
été occupés hier en fin d'après-midi en guise de protestation contre
la présence du Portugal au Comptoir suisse.

Six jeunes gens du mouvement d'extrême-gauche « Centre de
liaison politique » (CLP) se sont enfermés dans les bureaux avec
l'employé qui s'y trouvait. Ils ont lancé des tracts et déployé de
l'intérieur une banderole expliquant les luttes de libération des
colonies portugaises d'Afrique.

La police, qui avait appelé des serruriers, a évacué les six occu-
pants vers 17 h. 45, après que la « TAP » eut déposé plainte. L'occu-
pation a duré environ une demi-heure.

Le tract du « CLP » affirme notamment que « les forces anti-
impérialistes conséquentes, qui se mobilisent sur le mot d'ordre « Le
régime portugais hors du Comptoir », ne peuvent se contenter de
protestations indignées, qui ne mettent pas en cause la domination
de la bourgeoisie impérialiste de Suisse ».

UNE FILLETTE SE NOIE Mlle Marlise Muller, 16 ans, do-
A RIDDES miciliée à Bussigny, est morte hier

. „.-, , .... .. -, . à l'Hôpital cantonal de Lausanne,A Riddes, une fillette de sept ans, ïem
»

nt des suites d,Hn acciuentHumela Dorsaz, avait quitte son de , t circulant à cyclomo-doimcile pour rejoindre une de ses teur s(m m „  ̂en_camarades qui se baignait dans une ,_ -
_ _ 

,„,,„. „.;„„ „„„ „„*„_.„_¦ . . , TT ., , ... -, tree en collision avec une automo-piscine privée. Helas, la petite Ma- ...
nuela se noya sous les yeux de sa
petite camarade. !

UNE FERME BRULE
EN PAYS VAUDOIS A MURIST

D-SDENT  ̂
SUITE Le feu s'est *claré dans une fer-

" rt^^iujw?no me située au Centre du village de
M. Italo Mason, 22 ans, domicilié Murist, dans la Broyé fribourgeoi-

à Nyon , qui avait été éjecté de sa se. Le bâtiment , remontant au dé-
voiture et grièvement atteint lors but du siècle dernier , est entière-
d'une embardée sur le pont de la ment détruit. D'après les premières
Promenthouse , près de Nyon , a suc- estimations, les dégâts se monte-
combé à ses blessures. raient à environ 350.000 francs.

Des bureaux occupés à Genève

Un brillant programme
Ouverture du 54e Comptoir suisse

La 54e foire nationale d automne
ouvre ses portes aujourd'hui à Lau-
sanne sous la présidence du syndic
G. A. Chevallaz.

La journée du Portugal aura lieu
le 10 septembre et celle de la Bul-
garie le 11 septembre. Puis, le 14
septembre, ce sera l'inauguration of-
ficielle du pavillon de la Tunisie
et de son exposition d'art antique.

Près de 800 délégués des autorités
civiles, ecclésiastiques et militaires,
du corps diplomatique et consulaire
et des milieux économiques sont at-
tendus le 13 septembre pour la tra-
ditionnelle jo urnée , officielle . du
Comptoir suisse, qui sera marquée
par des discours de MM. R. Bonvin ,
président de la Confédération , M. M.
Ravussin , président du Conseil d'Etat

vaudois et. E. Faillettaz, président
de la foire.

Après le Jeûne fédéral et son culte
traditionnel dans les jardins de
Beaulieu , la seconde semaine de la
foire comprendra , le 19 septembre ,
la journée des Chambres fédérales
et la « Journée du cheval » , le 21
septembre la journée des exposants
et le • 22 septembre \&- journée du
costume vaudois. Enfin , le 23 sep-
tembre , la journée de clôture, M.
M. Muret, directeur général ,, annon-
cera les premiers résultats de ce
54e Comptoir suisse.

.Cette année, 2500 . exposants de
l'industrie, de l'agriculture, de l'ar-
tisanat et du commerce occupent
145.000mètres carrés. Plus d'un mil-
lion de visiteurs sont attendus, (ats)

A l'occasion de son 33e congrès féderatif à Berne

— De notre correspondant a Berne, Denis BARRELET —
Le plus bouillonnant peut-être de nos syndicats , la Fédération suisse du per-
sonnel des services publics (VPOD), tient depuis hier à Berne son 33e congrès
féderatif. Les débats , qui se dérouleront jusqu'à dimanche, sont dirigés par Mme
Ria Schaerer, présidente du comité directeur. Les quelque 600 délégués et
invités ont entendu une allocution de M. Ezio Canonica, président de l'Union
syndicale suisse, abordant les questions de l'inflation et de la participation. Cette
dernière mise en relation avec la démocratie, a également fait l'objet d'un
exposé présenté par M. Victor Schiwoff , secrétaire de la VPOD. Enfin , M.
Heinrich Buchbinder a rappelé les relations qui existent entre la sécurité

nationale et la sécurité sociale.

L'inflation , a dit M. Canonica , con-
duit en fin de compte à des différences
toujours plus sensibles dans la répar-
tition de la fortune. L'intérêt des tra-
vailleurs à la lutte que mène l'écono-
mie privée et publique contre ce fléau
est donc manifeste. Toutefois , les me-
sures préconisées par le Parlement et
qui seront soumises au peuple le 2 dé-
cembre prochain , nous paraissent au-
jourd'hui déjà mal réparties , partielle-
ment injustifiées , et également , insuffi-
santes. En tout cas, les syndicats ne
sont pas disposés à renoncer aux allo-
cations de renchérissement, ni à la part
de la croissance économique réelle qui
revient aux travailleurs.

Parlant ensuite du contre-projet op-
posé par le Conseil fédéral à l'initiati-
ve des syndicats sur la participation ,
le président de l'USS l'a qualifié d'inac-
ceptable. Certes , le gouvernement re-
connaît le principe de la participation ;
mais ce principe disparaît dans un con-
texte ambigu , à tendance anti-syndica-
le, fortement discriminatoire et mani- '
festement pro-capitaliste. Le dévelop-
pement social de ces dernières décen-
nies ne s'est pratiquement fait que sous
le signe de la productivité. Les déséqui-
libres qui en ont résulté — qu 'on pen-
se au problème des étrangers ou de
l'environnement — ont abouti à une
rupture entre l'économie et la société.
C'est une contribution peut-être décisi-
ve à une nouvelle relation que la par-
ticipation pourra apporter.

Nous considérons la participation
— et le Conseil fédéral n 'a pas voulu
ou pu le comprendre — comme une
mise en condition de la productivité
pour rendre le travail plus humain et
renouveler ainsi la foi en notre démo-
cratie », a conclu M. Canonica.

PAS D'ALLIANCE
CONTRE NATURE

Sur un ton passionné, n'évitant pas
quelques exagérations (le professeur
Hans Huber, un juriste d'extrême-droi-
te : Voyons, voyons !), M. Victor Schi-
woff a ensuite parlé de ,<( la codécision ,
fondement d'une société démocrati-
que ». Il a énuméré quelques aspects
peu satisfaisants de notre économie
(3 pour cent des contribuables possè-
dent la moitié de la fortune totale,
concentrations , rachats d'entreprises
suisses par l'étranger, etc.), pour con-
clure que capitalisme et démocratie
sont des notions inconciliables. Dans la
réalité, on voit que l'Etat est loin de
défendre une justice distributive.

« La solution , a poursuivi M. Schi-
woff , c'est le droit de codécision. Celle-
ci représente un défi, un danger pour
les autocrates de l'Etat et de l'écono-
mie. Nous ne nous satisferons pas d'une
participation qui vise à cimenter une

alliance contre nature entre domina-
teurs et dominés. Nos objectifs se ba-
sent sur le fait que les structures au-
toritaires du pouvoir économique éli-
minent aussi la démocratie politique.
C'est là raison pour laquelle nous ne
nous contentons pas d'emplâtres des-
tinés à soigner les abcès apparents d'un
système inhumain ». -i

Répondant à ceux qui accusent les
syndicats d'en vouloir à notre Consti-
tution libérale, M,, Schiwoff a déclaré :
« Celui qui se refuse à soumettre les
décisions économiques à un contrôle
démocratique, celui qui n 'utilise la dé-
mocratie politique que pour réaliser
des bénéfices maximums, qui ne per-
met à la démocratie de fonctionner
que là où elle lui rend service, est en
réalité un ennemi de la Constitution
libérale. ' C'est lui qui est un élément
subversif ! ».

Quant.' à M. Buchbinder , il a estimé
que sans sécurité sociale, notre peuple
ne goûtera jamais la sécurité politique
et nationale. Mais cela ne doit pas si-
gnifier que le peuple devrait sacrifier
son droit d' autodétermination politique
en échange de cette sécurité sociale.
M. Buchbinder a également parlé de la
santé physique. Deux tiers environ des
consultations médicales n'ont pas pour
origine des causes proprement médico-
biologi ques, mais des causes'psychoso-
matiques, neuro-végétatives ou décou-
lant de la civilisation. Il faut , a pour-
suivi l'orateur , que les syndicats ren-
dent les gens conscients du fait que
seul un engagement dans là lutte pour
transformer la société leur permettra
de bannir à tout jamais ces conflits qui
souvent :sont la source principale des
maux dont ils souffrent.

NIXON, UNE COLOMBE ?
Aucune discussion n 'a suivi ces ex-

posés (il faisait si beau dehors !). Sans
discussion également, le congrès a pris

la décision de charger une commission
d'examiner si certains aspects de l'évo-
lution sociale et économique récente
ne mettent pas en danger ou restrei-
gnent la portée de nos droits démo-
cratiques.

Après avoir entendu un représentant
de l'Union suisse des journalistes dire
ce que les tribunaux militaires, selon
lui , ont de contraire à notre ordre cons-
titutionnel , les délégués ont décidé de
transmettre à l'Union syndicale suisse,
pour étude, une motion ainsi libellée :
« Des tribunaux militaires ne peuvent
être créés qu'en temps de guerre ».

Enfin , sur proposition de la section
« Neuchâtel , corps enseignant supé-
rieur », le congrès enverra au Parle-
ment norvégien une protestation contre
la candidature du président Nixon au
Prix Nobel de la paix. . .

D. B.

fLa VPOD se penche sur la participation

A Genève

Un décorateur argovien de 21 ans
s'est emparé hier de 16.000 francs
dans une poste de Plainpalais à
Genève : cette somme était en train
d'être versée au guichet par une
femme, et le jeune homme a saisi
IPS billets alors qu 'elle les posait sur
le comptoir. Il a pris la fuite , mais
il a rapidement été rattrapé par des
témoins. Il a déclaré à la police qu 'il
se droguait à la morphine, et qu 'il
avait absolument besoin d'argent
dans la journée pour en acheter, (ats)

Vol dans une poste

Formation des adultes

La Commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner le rapport
du Conseil fédéral au sujet de l'ini-
tiative populaire concernant le fi-
nancement de la formation des adul-
tes (modèle de Lausanne), lors de sa
séance d'hier, a décidé de préparer ,
à l'occasion d'une nouvelle réunion
au début d'octobre , une motion de-
mandant la mise en oeuvre rapide
d'une amélioration du régime des
bourses, annonce un communiqué du
Département fédéral de l'intérieur. ,

Amélioration du
régime des bourses

Double consécration, hier, pour la
cité touristique et horlogère de Vil-
lers-le-Lac. En même temps que
sortait , en effet , le timbre consacré
au Saut-du-Doubs, deux fabriques
d'horlogerie présentaient une nou-
velle montre très remarquée au Sa-
lon des horlogers, bijoutiers-joail-
liers et orfèvres qui se tient à Paris.

Cette montre, présentée pa'r les
marques Herma et Lov, dont le
groupe produit plus de 10 pour cent
de la production horlogère françai-
se, est un calibre électronique « solid
state », c'est-à-dire à système d'affi-
chage de l'heure par cristaux liqui-
des. Elle est déjà commercialisée par
les deux marques qui se trouvent
ainsi sur une position avancée pour
la France en ma'tière d'horlogerie.
Il sera d'ailleurs intéressant de dé-
tailler plus avant les caractéristiques
de cette nouvelle production ainsi
que la nature des collaborations qui
sont à l'origine de ses composante»
électroniques, (cp)

Nouveauté
remarquée

a Paris
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Pour votre cheval aussi!...
l'incomparable aliment

SACHA
de notre propre fabrication
pour chevaux, bovins, porcs,
volailles, etc...

Prix très avantageux

Livraisons directes de notre
usine, pas de dépositaire.

Conseiller technique à votre
disposition.

Société d'Agriculture
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 5
Tél. (039) 23 12 07

. 
¦ •

Atelier de réparations
pour machines agricoles,
tracteurs, etc.

Rue des Entrepôts 19

Les Services Industriels

à votre disposition

24 heures sur 24

UNE GARANTIE

EAU - GAZ - ÉLECTRICITÉ

Magasins de vente :

Avenue Léopold-Robert 20
Tél. (039) 22 18 87
Rue du Collège 30
Tél. (039) 21 11 05

N* ** VIT0
Maître lunetier, Paris ,

¦

vous présente
actuellement sa collection
d'automne à la

¦ . .

LUNETTERIE
CENTRALE

Jacques-E. Mahéas
opticien

; '.

La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15

Tél. (039) 22 11 00.

POUR DK
PRODUITS LAITIERS
DE QUALITÉ

I ' • .
TROIS ADRESSES
A RETENIR :

ALBERT
STERCHI

•
Hôtel-de-Ville 7
Serre 55
Passage du Centre 4
La Chaux-de-Fonds

FINALE
CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS

organisés par la Société de Cavalerie
La Chaux-de-Fonds

PADDOCK DU JURA CRÊTETS 128
Samedi 8 septembre dès 9 h. 30 et dimanche 9 septembre dès 8 h.

400 départs — 200 chevaux avec les meilleurs cavaliers du pays
dont L'ÉQUIPE SUISSE JUNIORS AU GRAND COMPLET, GAGNANTE
DU DERNIER CHAMPIONNAT D'EUROPE avec les frères Thomas et
Markus Fuchs, Dieter Frauenfelder, Heinz Scheller et Dieter Hauser,
ainsi que Jurg Notz, champion d'Europe 1972.

Une véritable aubaine pour le public chaux-de-fonnier!!!

Venez en famille applaudir ces valeureux cavaliers — Prix d'entrée
populaires — Les enfants ne paient pas.

(Suite des manifestations à la page suivante)

Daniel Oppliger de La Chaux-de-Fonds avec son excellent cheval « SI BELLE » qui a déjà rem-
porté 7 ler prix en cat. M I et M II cette année. Actuellement 5e du Championnat romand.

GRAND CONCOURS
HIPPIQUE



Programme des concours des samedi et dimanche (suite)
AUJOURD'HUI SAMEDI DEMAIN DIMANCHE

09.30 h. Epreuve No 1. Prix du journal 08.00 h. Epreuve No 5. Prix Source PERRIER.
L'IMPARTIAL-FAM. Cat R 1, barème A au Cat. M 1, barème A au chrono. 65 partants.
chrono. 78 partants. „ . „ . , . . „10.30 h. Epreuve No 6. Prix Société de Banque
12.45 h. Epreuve No 2. Prix Willy Berthoud. Suisse. Cat. M 1, barème B. 53 partants.
Cat. R 2, barème B. 93 partants. (Cavaliers " , _:' .;* '
avec licence régionale.) î,2-13 ,h- Epreuve No 4. Prix de la Maison V.A.C

Cat. libre, ouverte aux collaborateurs de l or-
16.15 h. Epreuve No 3. Prix Société des Garde ganisation. 24 partants.
Temps. Cat. R 3, barème A au chrono avec 2 ,„ . „ ¦ _ _ , ___ ___«_„.
barrages au chrono. 47 partants. IH° h- EPre?v?,N° ï P,nx C.WS INTERNA~

TIONAL. Cat. M 2, barème A au chrono, 2
manches (Championnat suisse juniors). 36 par-
tants.
16.00 h. Epreuve No 8. Prix Ernest Morf. Cat.
M 2, barème A au chrono avec 1 barrage (cava-
liers sélectionnés avec licence nationale). 32
partants.

Prix populaires pour les adultes — Les enfants ne PAIENT PAS
CANTINE RESTAURATION
DIMANCHE dès MIDI, M. Henri RAIS, le Maî tre incontesté de.la cantine et son équipe dévouée
vous serviront'le fameux plat de la cavalerie. . "* -¦

s
¦ • ¦ '• • 

'
¦

¦
;

'

, 
' 

'

CE SOIR dès 20 heures
MANÈGE DU JURA

GRAND BAL PUBLIC
DE LA CAVALERIE

Chacun se souvient encore de l'immense succès remporté l'an dernier...
Jeunes et moins jeunes feront de la voltige sur le magnifique podium de danse, spécialement
aménagé pour cette grande soirée. Sans oublier le BAR « RIQUET » ou règne chaque année une
ambiance « chevaleresque ».

RESTAURATION CHAUDE servie dès 19 h. : Le seul et véritable jambon à l*os de campagne
que vous mangerez de l'année. Raclette, etc. Le tout à prix doux. - 1

y i i. ' "

Permission de se divertir jusqu'à l'aube...

Prix d'entrée populaire dans une ambiance du TONNERRE...

Réalisation de la partie publicitaire
Publicitas La Chaux-de-Fonds ,
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Le célèbre orchestre ANDY VILLES
conduira le fameux BAL DE LA CAVALERIE dans un cadre idéal.

rt. g. Articles de voyage
¦ /^ft/cfL Sacs de 

dames
iF 'l m-ÊÊL Maroquinerie

âBP Chs WEBER
*̂~ S In Maître sellier

¥*» 12, rue Fritz-Courvoisier

8 programmes UnH'r Ici
de télévision p0*-" ieJ
couleur ou noir et blanc -̂ ^—

Tél. (039) 22 27 33
Bureaux à La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
53, avenue Léopold-Robert Le Locle

EAUX MINÉRALES - BIÈRES - LIQUEURS

[pl ehrbar
Dépositaire : Bières Kronenbourg

La Chaux-de-Fonds Rue de la Charrière 60 Tél. (039) 22 37 94
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La grande maison de la chaussure r> S^^^^p  ̂
La Chaux-de-Fonds

^'¦i'-t *m"̂ *̂3^  ̂ Rue Neuve 4
Bottes d'équitation normales et ^S^MSÊÊF̂
sur mesures \ajj^^^ Place du Marché
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Votre conseiller :
¦ ¦ . . . . . 
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M. Thiébaut
1 ¦ .Le L'oçlè ' La Chàux-de-Forids Saint-Imier

-•' . Crêt-Vaillant 1- • ' Av.: Ld^Rbbert 31' ' B.-Savoye 58
Téli (039) "31' 18 06 , Tél. (039) 22 22 54 Tél. (039) 41 22 78

Tout pour la couture chez BERNINA. — Grand choix de boutons, boucles, etc. Tissus,
doublure, fermeture éclair : RIRI et la nouvelle RIRI Flex, toutes longueurs. Articles de
mercerie —Boîtes à ouvrage — Patrons « Simplicity » et « Burda » — Coupe et essayage.

Travail temporaire
sur mesure

l l̂ BBFSP P̂ La Chaux-de-Fonds
W -"fl Wmmmm̂ ^^̂  T ^̂ ^̂ É 1 f ^mm\\\\ -̂W

ft fefjlifjfll Av- L-Robert 84

J^ §g§SBÎ Tél. (039) 22 53 51
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Paradis des enfants. Essence g
ratuite 

pour tout achat dès Fr. 500.-. I
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Equipement. Qualité. Prix. ^Û

PARTICULIER
VEND EN COPROPRIÉTÉ t

appartements
extraordinaires
dans sa ferme de 1708 artistique-
ment rénovée, aveo t out confort
moderne, à Mex, charmant village
à 9, km. ouest de Lausanne :
1 appartement triplex d'environ
200- m2 dont living d'environ 100
m2, plafond élevé, grande chemi-
née, parquet damier chêne et noyer
massif , vieilles . poutres et pierres
apparentes, cuisine, bar, hall meu-
blable, galerie-bibliothèque, 3
chambres dont 2 de 27X29 m2 et
1 plus petite, au prix intéressant
de Fr. 1900.— le m2.
1 garçonnière de cachet, grande !
pièce en « L », cheminée, parquet
chêne massif , cuisine-bar, bains-
WC séparés, 2 entrées. Prix Fr.
120 000.—.
1 plaisant pied-à-terre 1 V» pièce,
kitchenette, bains-WC, chambre i
avec vieux poêle en catelles. Prix
Fr. 75 000.—.
1 appartement cachet rustique
d'environ 70 m2 dont living d'en-
viron 30 m2 en « L », cuisine de ;

. ,  campagp,p avec cheminée-fumoir,

.' baïrfS-WC, chamtèfe avec terrasse.
Prix Fr. 120 000.—.
1 logement avec cachet artistique !
d'environ 120 m2, jardin d'hiver, :
terrasse, cuisine-bar, grand living
avec cheminée, sol ardoise, cham-
bre à coucher intime, galerie-bi-
bliothèque, niche pour Invités. ;
Prix Fr. 215 000.—.
Hypothèques disponibles. Possibi-
lité vente du bloc.
Prendre contact: Bureau , tél. (021)
23 96 91, privé, tél. (021) 89 15 37 ct
pour visiter.
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j| Machine à laver §|
flfl la vaisselle AEG m
J| à partir de 1490.— »_
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A VENDRE
A LA CHAUX-DE-FONDS
près du centre

immeuble
locatif
de 5 appartements dont 3 de cinq
pièces.
Téléphoner à :
FIDUCIAIRE VIGILIS S. A.
Tél. (0r !9> 23 43 57
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¦ ¦ ¦M " "Les VOICI:
Qualité et finition
impeccables: construite
dans les usines Ford R t̂i-r̂ conrles plus modernes. r™,°Y'*?£ Ceintures 3 points r .
à Sarrelouis. en Allemagne jour et nuit / Degivreur de

Robustesse et endurance de direction de sécurité 
 ̂///)/ \̂.^^̂ ^̂ ^T^ >̂̂  /̂ Déflecteurs avant et

consommation 8,7 1/100 km / xjV^^ /$) fc^^.v~-̂ *̂ ''  ̂
\ à l'avant  ̂3° ̂

à double circuit / ^S*mm̂ JM^{^^Wy Habitabili té -5 pla ces

,. . ' , ..' ^̂ B^̂  Dimensions compactesFreins a disque Longueur 398 cm,a ' avant diamètre de braquage 9.7 m

Ford Escort 1300 L Fr. 8990.-
f̂ ^ m̂W

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente : avenue Léopold-
Robert 92/rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage
des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion



NEW YORK
AU QUOTIDIEN

La Cinquième Avenue pendant le Patrick's day.

C'est seulement lorsque les buildings
de Middle Town eurent cessé de m'im-
pressionner, que les trajets en subway
ne m'amusèrent plus et que, du petit
appartement où je vivais à Long Is-
land, je pris l'habitude de regarder
mes programmes favoris « in living co-
lor » sur Channel Two, que je me mis à
psrtager vraiment la vie des New-Yor-
kais. C'est l'existence de six millions
de gens vivant en « banlieue » qu'à neuf
heures du matin, les bouches de métro
vaumissent dans Manhattan et réabsor-
bent le soir à dix-sept heures. New
York , c'est l'île de Manhattan. Le reste,
c'est-à-dire le Bronx, Brookleen,
Queens et Richemond, peut-être les
neuf dixièmes de la ville, n'est que
zone d'habitations, entrepôts ou voies
d'accès. ' , ,
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Le New York des touristes
et l'autre

Mais Manhattan vaut la peine d'être
vu, car il est peu d'endroits au monde
plus fascinant que celui-ci, ne serait-
ce que par le panorama qu'on décou-
vre du haut de Rockefeller Building,
panorama qui révèle l'une des plus at-
tirantes réalisations de l'homme. On
conduit le touriste sur la Ve Avenue,
chez Tiffany ou chez Sachs, on le lâ-
che dans les musées, parmi les plus ri-
ches du monde, Muséum of Modem
Art, Guggenheim, Frick ou Metropoli-
tan , le soir, sur Broadway, il peut voir
« Hair », Jesus-Christ Super Star » ou
« Oh Calcutta » à Greenwich Village.

D'autres visites se succéderont, de
l'ONU au Cloister, de la Bourse à Cen-
tral Park ,sans oublier de traverser en
Cadillac airconditionned, le trop célè-
bre Harlem qui « mon Dieu, n 'a pas
l'air si déplaisant avec ses façades de
briques rouges et ses escaliers exté-
rieurs style West Side Story ! » Tard
dans la nuit, après les coktails et les
topless, le chauffeur le reconduira au
Hilton où le touriste passera une nuit
délicieuse et durant le reste de sa vie.
New York restera « le souvenir inou-
bliable ». Les dias qu'on présentera à
ses amis seront surchargés de buil-
dings — Panam, Chrisler, Empire State,
ce n'est pas le choix qui manque ! —
Des hippies dans Central Park, un bu-
sinessman mangeant un hot-dog et une
femme noire excentrique boucleront le
circuit des impressions réalistes et
prouveront qu'on aura su découvrir,
d'un déclic génial, le « pittoresque ».

Mais sur ces beaux dias, où sont-el-
les les rues de Queens empuanties d'or-
dures par deux semaines de grève des
débardeurs, les couloirs insalubres et
les appartements en ruine des jolies
façades de Harlem, les femmes com-
pressées qui s'évanouissent dans les
métros, les pannes de courant qui, du-
rant les mois de grosses chaleurs, dé-
truisent toutes les provisions dans les
gigantesques réfrigérateurs ? Ou sont-
ils les quartiers lugubres de Bronx qui
ne servent que de banlieue-dortoir et
les chômeurs qui s'entassent Xe Ave-
nue Down Town, dans ces quartiers
justement qu'on ne montre pas aux
touristes ?

Une façon de voir la vie.

La vie quotidienne
Je travaillais pour trois mois dans le

Rockf eller Center ; de ma fenêtre je
voyais la cathédrale St-Patrick et le
ressac continu des « yellows cabs »
(taxis jaunes) descendant la Cinquième
Avenue. Plus chanceux que d'autres, je
n'avais qu'une heure et quart de sub-
way chaque matin pour me rendre de
mon domicile au bureau , autant le soir
pour rentrer. A l'ouverture automatique
des portes, c'était chaque jour les mê-
mes poussées comme aux matchs de
football américains, à qui trouverait
un coin d'espace, parfois rejeté à la
station suivante lorsque les portes se
rouvraient.

Pourtant le métro est le moyen le
plus sûr et le plus rapide pour arriver
à Manhattan ; le trajet en voiture en
queues de plusieurs kilomètres est in-
tenable, les parkings presque impossi-
bles à trouver et lès rares ' garages ne
demandent jamais mois de 5 fr. par
jour.

A midi, la pause d'une demi-heure
ne permet pas le retour chez soi et les
restaurants autour des bureaux ne pré-
sentent jamais de repas à moins de
4 fr. Moi, je prenais mes jambes à
mon cou et je filais un kilomètre et
demi plus loin dans Broadway où je
pouvais trouver les hamburgers de
troisième qualité à vingt cents la piè-
ce. Les employés de bureau, quant à
eux, prenaient leur pique-nique avec
eux ; Dorothy, elle, passait la pause
dans St-Patrick à se recueillir !

Sex-business
Il est pourtant des privilégiés et,

pour eux, on a organisé toute une in-
dustrie. Des prostituées, sur la 52e rue
Ouest , attendent l'homme d'affaire pour
lui changer les idées entre midi et
deux heures. Pour les femmes, le com-
merce n'est pas aussi bien développé
mais elles peuvent trouver un peu par-
tout des appareils à piles pour « délas-
ser agréablement l'organisme fatigué ».
C'est cependant sur la 42e rue que le
sex-business est à son apogée. Si les
distributeurs de . films et de revues se
répètent tous les trois magasins, les

agences non plus ne manquent pas, les
agences organisatrices par exemple de
soirées privées pornographiques ; la
foule qui se presse devant leurs de-
vantures laisse augurer de la bonne
marche de ce genre de commerce

Avec les spectacles consacrés eux, aus-
si, presque exclusivement à la sexua-
lité, c'est tout ce qu'une grande mé-
tropole peut offrir à ses habitants. On
ne peut certainement pas passer tous
ses loisirs dans les musées ni aller sou-
vent aux spectacles du Lincoln Cen-
ter (ballets, opéras, musique classique)
où les places debout en dernières gale-
ries coûtent entre douze et vingt-cinq
francs suisses. De plus, les spectacles
ne sont pas toujours de tout repos 1
A Philmore East, avant sa fermeture,
j'étai s allé écouter avec des amis un
concert de Ray Charles et de Dizzy
Gilespie. A l'entracte, la police fit éva-
cuer la salle pour rechercher une bom-
be qui y était déposée. Quand on sait
qu'une fois par semaine en moyenne
un de ces engins explose à New York
dans des établissements publics, on en
arrive à prendre des précautions ! Dans
le cas précis qui me concernait, la con-
séquence de cet acte fut plutôt heureu-
se puisque, durant les trois quarts
d'heure que la police employa à re-
trouver puis à désamorcer la bombe, les
musiciens de Ray Charles s'installèrent
sur le trottoir et improvisèrent en plei-
ne rue l'un des beaux concerts dont
j'aie souvenir.

Pour ainsi dire, aucun sport en plein
air ; Coney Island, le parc aux attrac-
tions foraines, est à une éternité de tout
pour offrir finalement une plage sur-
chargée de détritus, une mer polluée
et une attente interminable devant cha-
que attraction...

Au long de mon voyage, j'ai eu l'oc-
casion de faire de nombreuses connais-
sances ; en peu de temps, j'ai lié des
amitiés durables mais en trois mois à
New York, excepté au bureau, je n'ai
rencontré personne ; comme si tout le
mondé avait tant à lutter pour sa situa-
tion, pour son budget et sa conserva-
tion surtout qu 'il n'existe plus de temps
pour personne de rire ou de vivre.

New York, ville miracle pour les gens
riches et les touristes, ville ghetto pour
les autres, qu'en est-il plus précisé-
ment de la condition des Noirs ? Il est
difficile de se poser en arbitre au mi-
lieu d'un problème des plus complexes.
Ici, encore, je ne ferai part que d'im-
pressions que j 'ai eues et qu'il m'a
semblé voir confirmer le plus souvent.

Le problème des Noirs
Ce qui est frappant au départ dans

les rapports existants entre Noirs et
Blancs, ce n'est pas tellement l'exis-

Central Park : la fontaine ou se rassemblent les hippies.

tence de haine , que celle d'une totale
incompréhension. Cela s'explique prin-
cipalement par une façon de vivre dia-
métralement opposée. Le Noir cherche
avant tout à vivre le moment présent et
souvent n'hésite pas à dilapider ses
économies pour avoir alors « a perfect
good time ». Le Blanc, comme chez
nous , est prévoyant, calculateur, réflé-
chi , renonçant volontiers à la recherche
du bonheur immédiat pour assurer sa
sécurité future. Le Noir est expensif ,
bruyan t et jouisseur ; le Blanc est ré-
servé, distant, figé souvent. Vous ren-
contrez les Noirs dans les apparats
les plus excentriques, larges chapeaux
à plumes, capes de velours rouge, ja-
bots, costumes en dentelle pour hom-
mes, haut-de-forme et redingotes pour
femmes ; l'enregistreur ou la radio à la
main, porté à pleine puissance, ils se
balladent sans complexes dans les rues.
Au bureau, il y avait une Noire, la
meilleure employée de la compagnie,
qui ne pouvait se retenir de danser
dans' les couloirs en poussant de peti-
tes charettes ; certains la critiquaient
mais cela ne gênait personne ; il n'y
a rien à faire contre le rythme du gos-
pel, et. du jazz .qui, puasse ;dans leiiçs vei-
nes. La plupart ~âes gens Considèrent
cela (iomrne ^he qualité et l'on peut
ajouter que ce n'est de loin pas la seu-
le. S'il existe des problèmes dans les
quartiers où vivent Blancs et Noirs, ce
n'est pas parce que les uns sont inintel-
ligents, sales ou bruyants» mais plutôt
parce que les autres sont intransigeants
et ne peuvent comprendre une autre
mentalité que la leur, comme chez nous
en Suisse où certains ne peuvent pas
accepter le tempérament méditerra-
néen des Italiens et ne voient en eux

que des êtres inférieurs « qui devraient
être reconnaissants de ce que les bons
Blancs leur ont donné.

Non , les Noirs ne sont pas des êtres
inférieurs et ils n'ont pas à dire merci.
Je veux, avant de conclure, vous racon-
ter une belle histoire d'amour, .géné-
reuse et spontanée, une histoire noire
qui est quotidienne.

Un ami suisse vivant à New York
sortait avec une jeune fille noire. Bar-
oara ,et lui demanda un jour de l'ac-
compagner dans son église, ce qu'elle
accepta. En chemin, ils se firent accos-
ter par trois voyous qui vidèrent le
portefeuille de mon ami, emportant en-
virons quatre-vingt-dix dollars. A l'é-
glise, après office et spirituals, les fi-
dèles se levèrent l'un après l'autre pour
prier le Seigneur et le remercier d'une
grâce particulière qui leur avait été
faite. A son tour, Barbara se leva, ra-
conta sa mésaventure et remercia Dieu,
malgré le vol, que tous deux soient
encore en vie. Le culte s'acheva et, à
la sor tie, le pasteur au nom de tous
apporta à mon ami, l'intégralité de la
collecte.

C'est à New York que vous verrez
les plus grands contrastes, les plus gros-
ses richesses, la plus terrible pauvreté,
les gestes généreux et les crimes, les
meilleurs spectacles comme les pires ;
New York plus que le reste des Etats-
Unis est au paroxisme du superlatif.
L'Empire State est « the eighth wonder
of world » Madison Square Garden est
le biggest in the world et cela va jus-
qu 'au petit marchand de lunettes qui
expose fièrement « the nicest glasses iti
the world ».

Philippe GRAEF

' Un nom écrit dans le ciel » par trois avions à réaction ai -dessus d'un
terrain de football américain.
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S%  ̂
JJ kl 

B l̂ d ^k. _Û_Û \ _̂  ̂ ¦ ¦ ¦ V A  
mmW 

 ̂  ̂
Pl» jRCffi ĝj.
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124 Européens l'ont

testée de près.
37% lui ont spontanément décerné

le plus beau des compliments:

vçila mq
prochaine voiture !"

En mai 1973, 124 conduc- ^^^^^^ m̂m̂ G^  ̂ Une carrosserie compacte, une ligne de génération Opel - vous attend pour un essai.
teurs de 11 pays d'Europe se sont rendus sur le ceinture basse et une grande surface vitrée pré- La Kadett existe également avec la boîte entière-
terrain d'essais Opel. Chacun de ces conducteurs sentent le styling européen le plus moderne. ment automatique GM à 3 rapports,
est propriétaire d'une voiture de la classe 1,2 litres. M&&W8SM M _-_w_ _̂_ _̂-_ _̂m_±_ _̂__j r^ l̂PPPBGrâce à un test soigneusement mis au point, ils .- g i |g|£ " . _ . ' ' -fau. ïfj Ji l
ont pu essayer la nouvelle Opel Kadett et la ; - f f îÊ m  ¦ "• ' ~ ~ mk£. y-^Z—""""~ ~" ~"~ - ap n. %mmM

La nouvelle Opel Kadett. Votre prochaine voiture.
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 44 71 50, Extension Autos SA 32 1135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle
Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage
du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Saint-Imier Raymond Gerster
41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 86, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 11 66, Cheseaux
91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29 , Dombresson 53 28 40 , Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33 b, av. de Miremont 46 08 17, 24, rue du Prieuré 32 08 26, 9, route des Jeunes 42 50 46, 20, av. H.-Dunand 33 48 00, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier
56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57 , Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Moudon 95 26 72, Naters
3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens
34 01 94, La Rippe 67 12 55, La Sagne 31 51 68 Romont 52 22 87, Savigny 97 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. 



U était plus facile, notre concours
de la semaine dernière, et de nom-
breux lecteurs ont trouvé qu 'il s'a-
gissait de mèches à métaux (voire pe-
tite photo) . Quelques réponses fausses :
barrières , poissons, barres de fer à
béton , baguettes de pain , bougies...

Le tirage au sort parmi les réponses

exactes a désigné comme gagnant de
cette semaine M. René Huguenin-Brig-
ger, Jaluse 8, au Locle, qui recevra sous
peu son prix.

Et maintenant, malgré la chaleur es-
tivale, vous allez, amis lecteurs, vous
pencher attentivement sur notre nou-
velle photo-devinette ci-dessus, et nous
dire ce que, d'après vous, elle repré-
sente. Envoyez vos réponses sur carte
postale, expédiée avant mercredi à mi-
di , et adressée à la rédaction de «L'Im-
partial », case postale, La Chaux-de-
Fonds. Les enfants sont priés d'indi-
quer leur âge (pour le choix du prix
qu'ils pourraient éventuellement ga-
gner). Bonne chance à tous !

DE J. LE VAILLANT : No 1302
HORIZONTALEMENT. — 1. Il per-

met d'aller satisfaire un besoin. Sur
la portée 2. Il faut se méfier de ces
bêtes-là. 3. Endroit où l'on est sûr de
trouver son maître. Regarda à travers.
4. Sorte de lac du Soudan. Boiras d'u-
ne certaine façon. 5. En prend et en
laisse. On y construisit un beau châ-
teau pour Diane de Poitiers. 6. Dé-
barrassé de toute crainte. Possédé. 7.
On a pu constater qu 'il est bien dé-
cevant quand il n'apporte, hélas, que
la pluie et du vent. Conjonction.
Se trouve. 8. Montreraient leur joie.
9. Absorbe. Pour commencer le bois.
10. On le sait bien, parbleu, qu'ils ont
pour fonction d'accomplir un travail
d'élimination. Montre qu'il a du flair.

VERTICALEMENT. — 1. Ouvriras
de force. 2. Cette plante-là sert d'or-
nement 3. Une déesse qui n'était pas
toujours bonne. Nom d'un col dans les
Alpes. 4. Remues rapidement les pau-
pières. On la prend dans un grand
verre. 5. Un chef-lieu de province en
Suède. Associées. 6. Il est bien recon-
nu qu'un pochard pris de vin serait
bien inspiré d'éviter ce chemin. Af-
firme. 7. Un des lieutenants d'Alexan-
dre. Possessif. 8. Il a une mauvaise
réputation quand il est triste. Auxi-
liaire. 9. Il paraît que ces gens-là
courent très vite. Préposition. 10. Fis
preuve d'audace. Sur la portée. Con-
jonction.

Solution du problème paru
samedi ler septembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Appré-
henda. 2. Théologien. 3. Tenta ; onde.
4. Endive ; oie. 5. Louées ; ne. 6.
Ame ; etc. ; ru. 7. Gê ; oserais. 8.
Enns ; Remo. 9. Saule ; vent. 10. Léon ;
anse.

VERTICALEMENT. — 1. Attelages.
2. Phénoménal. 3. Pendue ; nue. 4.
Rôtie ; Oslo. 5. Elavées ; en 6. Ho ;
ester. 7. Ego ; creva. 8. Ninon ; amen.
9. Dédierions. 10. Anée ; us : té.

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

•ajnEu; snj d oan;op
ap 3UDue[d oun 'aaq.TEj ap ajiojp v '8

•anbipui jnui
ap uioo un 'a.m;ioA et sp snssap-ny 'i

•aîiojp B agjBi
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•aanbipui uou aan^oA BI
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•ajiojp ajnssnsuo
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•aanbipui
uou ajiaipuEm '}iojp sejq uos jng 'Z

•¦\xvet \ snid uoiaid np nsadEun -\

Solution des huit erreurs

Dans le Jura, un soldat vient de
faire la connaissance d'une jeune fi l le .
Dès sa deuxième sortie avec elle, il
tombe sur son lieutenant.

— Heu... C'est... ma sœur, mon lieu-
tenant !
. — Ne vous fatiguez pas, mon ami,
c'était la mienne l'année dernière.

Cours de répétition

Î. IMFARTIAI.

DE LA HAUTE-COUTURE À LA CHANSON
Catherine Leforestier mè-

ne depuis déjà quelques an-
nées une carrière tranquille
parsemée de belles chansons
et de disques de qualité. On
se souvient du, fameux fes-
tival de Spa en Belgique
où elle connut un très grand
succès avec la chanson : « Au
pays de ton corps ». Depuis,
Catherine travaille, elle tra-
vaille ses textes, ses musi-
ques, son jeu de scène. Ca-
therine Leforestier est un
cas « à part » parmi les ar-
tistes dont le nombre croît
chaque jour.

— Catherine Leforestier ,
qui êtes-vous ? '

« Je suis née à Paris le
5 mai 1948, titulaire du bac-
calauréat , j'ai suivi des
cours à la Faculté des Let-
tres durant deux ans. Très
vite, j' ai voulu être manne-
quin. Engagée chez Maggy,
j' ai fait ce métier un an. »

— Et ensuite ?
« Ensuite, j'ai fréquente l'école de

mime ; j'avais comme professeur : Wol-
fram Mehring. De cette période, il me
reste une grande attirance pour cet
univers du mouvement. Actuellement
je me suis convertie au « Haikido ». Il
s'agit d'une pratique japonaise qui tend
à la recherche d'une harmonie physique
et mentale. Par certaines positions, le
« Haikido » se rapproche de la danse et
du yoga.

C'est du yoga en mouvement ; cela
se travaille deux par deux. Les fervents

HK9

du « Haikido » sont revêtus de très
beaux costumes, c'est rituel... J'en fais
tous les jours. »

— Quelles sont vos passions ?
« J'écoute de la musique, beaucoup

de musique : Brassens, Donovan, Devos,
Barbra Streisand, les Beatles. Je lis
beaucoup : Nerval, Rimbaud, Rousseau.

J'écris des nouvelles. Des nouvelles
qui ne quittent pas mes tiroirs. Je
trouve que le plus difficile, c'est
d'écrire des chansons. En trois minutes,
il faut camper un décor , rassembler des
images, raconter une histoire, dire l'es-
sentiel. C'est une folle gageure... Et il
y a la musique... Je voudrais arriver à
ce qu'il n'y ait pas divorce entre la
musique et les paroles... Une chanson,
c'est un tout... »

— La musique c'est avant tout une
vocation ?

« Dans la famille Leforestier, les vo-
cations artistiques sont nombreuses. Ma
mère écrit des dialogues de film, ma
sœur Cath est professeur de piano et
pianiste classique. Mon beau-frère est
comédien.

Quant à moi, je travaille le piano,
régulièrement, de trois à quatre heures

.' chaque jour ; je jou ç également de la
guitare et dû Violon. J'ai commencé à

"'étudier' 'ïë' piano à l'âge de cinq ans,

le violon à dix ans. Quant à la guitare,
j'ai travaillé cet instrument sans pro-
fesseur. »

— Comment écrivez-vous vos chan-
sons ? .

« C'est avec mon frère Maxime, mon
cadet de deux ans, que j'écris mes
chansons. Avant que je décide de chan-
ter seule, nous avions monté un numéro
de duettistes. Cela s'est fait très natu-
rellement, mais nous continuons à
écrire ensemble les chansons que j'en-
registre... Nous les faisons presque tou-
tes en collaboration. Ecrire me donne
beaucoup de mal, mais cela m'est indis-
pensable... Quant à la scène, cela me
procure un plaisir formidable..." J'ai
peur avant mais, une fois cette peur
surmontée, je voudrais que le contact
avec le public se prolonge. Se faire
écouter, c'est merveilleux. »

— En dehors de la musique, que
faites-vous ?

« J'aime le sport, en particulier le
sport hippique. Chaque semaine, je fais
de longues promenades à cheval et je
me vante même de me risquer à des
exercices difficiles. »

Si l'on devait donner une définition
de Catherine Leforestier, on pourrait
dire :

« Catherine Leforestier : une artiste
jusqu'au bout du cœur... »

(App - Roger GUELL)

CATHERINE LEFORESTIER s

4m\W97tm. 21 janvier - 19 février
^pjKSiy Dans le domaine sen-
"*¦*¦¦ "*̂  timental, faites la

part des choses.
Après avoir mesuré le pour et le
contre, vous devez prendre posi-
tion.

/^^__Mi\ 20 févrîer - 20 mars

^4ÛB/P 'JP ¦Des Personnes sem-^¦"«<«»**̂  blent vouloir nuire
à votre vie sentimen-

tale. Prenez les devants et placez
vous dès maintenant à l'abri de
toutes surprises désagréables.

_ f_MJ^ 
21 mars - 

20 
avril

^_r\_w  Cherchez à mieux
^^mtÊ  ̂ connaître les inten-

tions de votre parte-
naire. Vous aurez tout le temps de
vous décider, mais vous le ferez
en connaissance de cause. Ne vous
engagez pas trop au hasard.

^*£o3  ̂
21 avr*" ¦ 2* Inai

/̂jW*"̂ / Vous venez de 
faire

^*~-JI une rencontre inté-
ressante et vous sem-

blez particulièrement attiré par
cette personne. Réfléchissez bien
avant de prendre une nouvelle dé-
cision.

Si vous êtes né le

8. Vous aurez l'occasion d'obtenir des satisfactions encourageantes dans
la conduite de vos affaires.

9. Ne relâchez pas vos efforts. Votre persévérance vous vaudra une
réussite professionnelle des plus appréciables.

10. Vous enregistrerez des résultats importants dans divers , domaines.
11. Une affaire d'argent vous donnera satisfaction et votre situation

financière s'équilibrera.
12. Vous aurez la possibilité de réaliser l'un de vos plus chers désirs si

vous faites preuve d'initiative.
13. Des difficultés interviendront probablement dans la réalisation de

certains de vos projets.
14. Un changement désiré se produira dans votre foyer et vos rapports

avec autrui seront facilités par les circonstances.

ĝfeSh 2Z mai - 21 3mn
«; _[ _ )̂  

Le temps joue en vo-
^SSH^* tre faveur, ne forcez

pas le destin et lais-
sez vos sentiments évoluer plus li-
brement , Faites des projets d'ave-
nir. Faites votre travail avec goût.

^W  ̂ 22 
juin 

- 23 juillet
wBfV-AsW Votre idéal peut être
f̂ mÉa^ partagé entre de nou-

velles espérances plus
ou moins illusoires et les obliga-
tions de famille qui ne vous en-
chantent pas toujours. Soyez réa-
liste.

f f ___m%. 24 juillet - 23 août
'. %iÈt) ' ¦¦¦' Exprimez vos inten-

Ĵ!s?s>** tions et soyez moins
timide. L'hésitation

sentimentale qui se manifeste ac-
tuellement se dissipera très rapide-
ment. Extériorisez mieux vos sen-
timents.

®2 4  
août - 23 septemb.

Vous aurez à choisir
entre plusieurs solli-
citations toutes aussi

tentantes les unes que les autres.
Méfiez-vous de ces incertitudes qui
font de la vie un véritable calvaire.

®

24 septemb. - 23 oct.

donner à fond pour
tirer le maximum de

profit des travaux auxquels vous
participez. Sachez faire une dis-
tinction entre le plaisir et le tra-
vail et prenez de fermes résolu-
tions.

^
.7-XSBa*,, 24 octobre - 22 nov.

'- «5 -̂v ? Réfléchissez bien
"V:;l;/fÇ>'/ avant de commettre

une erreur , on ne
vous le pardonnerait pas Recher-
chez un terrain d'entente propice
aux développements qui vous tou-
chent.

^SjB^, 2;: novembre - 22 déc.
0|̂ 3 Réfléchissez bien et
^trnrnm̂  ̂ mettez-vous un peu à

la place de la person-
ne qui vous aime. Vous prenez du
bon temps et elle vous en fait fort
justement le reproche.

^^g2s, 23 dé0, ' 20 ianvier
".j dj fey ' Vous vous laissez en-
^S8& '̂ traîner dans des si-

tuations qui peuvent
compromettre votre vie sentimen-
tale. Dominez-vous. Préparez de
nouvelles entreprises et donnez du
relief à ce que vous faites.

Copyright by Cosmopress.
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Aucun élément nouveau

n'est venu animer l'ouverture hebdo-
madaire et les valeurs suisses, dans un
marché toujours très restreint , ont
fluctué dans d'étroites limites. Mardi ,
la tendance s'est légèrement améliorée
sur des échanges un peu plus étoffés.
Par contre, HOFFMANN - LA ROCHE
a continué sa chute pour tomber à
111.000 en cours de séance. Dès mer-
credi , le marché était mieux soutenu.
LA ROCHE s'est reprise sur une réac-
tion technique. Les rumeurs selon les-
quelles une nouvelle utilisation de la
vitamine C avait été trouvée pourrait
être à l'origine de cette hausse. (Roche
est le principal producteur mondial de
vitamines.) Selon les analyses qui ont
été faites en Amérique, la viande offer-
te sur le marché développerait , lors du
stockage, des virus cancérigènes qui
pourraient être tués par l'adjonction de
vitamines C.

Les actions CONTI LINOLEUM se
sont mises en évidence, le titre au
porteur ayant passé de 5800 à 6200
francs. ALUSUISSE fait également
preuve de fermeté dans l'attente d'une
hausse prochaine des prix de l'alumi-
nium aux Etats-Unis.

Ensuite de l'amélioration du climat
à Wall Street, au lendemain du Labor
Day, on se demande dans quelle me-
sure la bourse suisse profiterait d'une
reprise à New York ou sur les autres
places. A notre avis, le resserrement
du marché de l'argent et des capitaux
et la tension des taux d'intérêt qui
s'ensuit ne sont pas faits pour pro-
voquer une réaction durable. En 1974,
un tassement conjoncturel est prévu
pour quelques importants débouchés
traditionnels de la Suisse, ce qui pour-
rait provoquer un ralentissement de
l'entrée des commandes dans de nom-
breuses entreprises. A moins d'un
changement fondamental des données
économiques, toute reprise n'aura qu'un
caractère technique. Nous échelonnons
toujours les ordres d'achat sur des va-
leurs de premier ordre avec des limi-
tes à la baisse.

FRANCFORT : L'amélioration du cli-
mat social ensuite de l'appel lancé aux
grévistes par le chancelier Willy
Brandt a été bien accueilli en bourse
et le mouvement de reprise amorcé à
la fin de la semaine dernière s'est
poursuivi. Dès mercredi, la rupture des
négociations salariales dans l'industrie
métallurgique a stoppé le mouvement
de hausse.

Bien qu'au niveau actuel des cours,
la bourse tienne largement compte des
facteurs négatifs, il ne faut pas s'atten-
dre à un revirement fondamental de
la tendance. Une légère amélioration
des cotations pourrait intervenir ensui-
te du léger fléchissement du taux d'in-
flation qui a baissé, pour la première
fois depuis longtemps, à 7,2 pour cent
en juillet contre 7,9 pour cent en juin.
Pour des achats à long terme, nous
donnons toujours la préférence à-
Deutsche Bank, BASF et Siemens.

AMSTERDAM : Les valeurs inter-
nationales sont irrégulières. On remar-
que cependant la forte hausse de PHI-
LIPS ensuite de l'annonce d'une émis-
sion d'actions gratuites dans la propor-
tion d'une nouvelle pour quatre ancien-
nes.

PARIS : Le retour des vacanciers n'a
pas modifié le comportement du mar-
ché et la tendance est toujours irré-
gulière surtout sur les valeurs de crois-
sance. Relevons la bonne tenue des
bancaires et l'annonce des résultats
provisoires de MOULINEX qui sont
en progression de 66 pour cent sur ceux
du premier semestre 1972. Cette annon-
ce est venue corriger en partie l'effet
déprimant provoqué par la publication ,
la semaine dernière, des résultats de
CARREFOUR.

NEW YORK : Après le week-end
prolongé du Labor Day, la séance de
mardi s'est déroulée sous le signe de
la fermeté et l'indice Dow Jones a

clôturé sur une avance de 7,82 points
à 895,39. Ce mouvement de reprise
provient de la conviction de plus en
plus largement répandue que l'escalade
des taux d'intérêt pourrait avoir atteint
son point culminant. A partir de mer-
credi, le mouvement de hausse a été
entravé par la faiblesse de certaines
valeurs pétrolières ensuite des événe-
ments de Libye. A l'exception
d'EXXON et de ROYAL DUTCH, les
sociétés pétrolières internationales ne
polarisent plus l'intérêt des investis-
seurs. En ce qui concerne les sociétés
nationales américaines Phillips Petro-
leum, Cities Service, Atlantic Richfiels
et Standard Oil Indiana nous paraissent
intéressantes.

Ensuite des difficultés d'approvision-
nement sur le marché mondial, les
perspectives de l'agriculture américaine
et des fabricants de machines agri-
coles sont favorables, la bourse a déjà
escompté en grande partie ses bonnes
dispositions. Les valeurs représentati-
ves de cette industrie sont
DEERE, INTERNATIONAL HARVES-
TER, MASSEY FERGUSON et ALLIS
CHALMERS.

L'investisseur qui veut opérer à long
terme peut aujourd'hui acheter des ti-
tres de bonne qualité qui sont à leur
plus bas niveau historique.

TOKYO : La bourse japonaise a subi
une chute prononcée et pour la pre-
mière fois depuis deux mois l'indice
est tombé au-dessous du seuil des
4700. Les investisseurs sont déçus du
comportement du marché et l'on s'at-
tend à ce que les autorités prennent
de nouvelles mesures anti-inflationnis-
tes.

G. JEANBOURQUIN

Salaires indignes pour les travailleurs noirs ?
Entreprises suisses en Afrique du Sud :

Deux petites questions ont été posées
au Conseil fédéral sur la politique so-
ciale des entreprises suisses implantées
en Afrique du Sud. Mme Sahlfeld
(pdc-SG) voudrait connaître la situa-
tion faite aux travailleurs noirs dans le
domaine des salaires et du logement.
M. Breitmoser (pdc-BS s'inquiète) éga-
lement de la disparité des salaires qui
existent, selon divers rapports et publi-
cations, dans cette partie du monde.

Le gouvernement a répondu que les
autorités fédérales n 'ont pas le droit de
s'enquérir des questions de salaire et de
politique sociale auprès des entreprises
suisses établies en Afrique du Sud, car
il serait contraire au droit des gens que
notre représentation diplomatique se
livre dans un pays tiers à un acte rele-
vant des pouvoirs publics suisses. Selon
les informations dont on dispose en
Suisse, il apparaît cependant que les
conditions de travail et de salaire ac-
cordées par les maisons suisses qui ont

. des activités en Afrique du Sud se com-
parent' &*une manière plutôt avantageu-
se, à celles que pratiquent les entreprises

' étrangères et locales concurrentes.
Il n'incombe pas aux autorités fédé-

rales, précise encore le gouvernement,
de confirmer ou d'infirmer les critiques
faites par les milieux privés au sujet de
discriminations de salaires qui seraient

prétendument pratiquées par des entre-
prises suisses établies en Afri que du
Sud. Elles expriment néanmoins l'es-
poir que les entreprises suisses établies
en Afrique du Sud s'efforcent , dans la
mesure où les lois leur en laissent la
possibilité, de même que dans l'intérêt
général de l'économie suisse et de son
renom international, d'assurer à leur
personnel les meilleures conditions so-
ciales possibles et d'éliminer toute dis-
crimination qui existerait encore, (ats)

¦ S?*

BULLE TIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH

Cr. Fonc. Neu. 850 830 d T „
La Neuchâtel. 350 d 350 d £?£¦ .
Cortaillod 3150 d 3150 d £*%* 

bUISSe

Dubied 1200 d 1200 d^y
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
Holderbk nom.

Bque Cant. Vd. 1285 1285 interfood «A>
Cdit Fonc. Vd.1015 1010 interfood «B»
Cossonay 2150 2125 jUVena hold.
Chaux & Cim. 710 d 720 d Motor Colomb.
Innovation 405 405 Ralo-Suisse
La Suisse 3200 d 3250 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom

, „ „„,-. J Zurich accid.
Grand Passage — 660 d Aar et Tessin
Naville — 935 Brown Bov. «A
Physique port. — 245 saurer
Fin. Parisbas — 1511/. Fischer port
Montedison — 4.20 Fischer nom.
Olivetti pnv. — 8.15 Jelmoli
Zyma — 2500 d Her0

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
Nestlé port.

(Actions suisses) Nestlé nom
Swissair port. 595 590 Alusuisse port
Swissair nom. 565 561 Alusuisse nom

B = Cours du 7 septembre

A B ZURICH A B

3890 3890 Sulzer nom. 3030 3030
3390 3390 Sulzer b. part. 415 415
1980 1980 Schindler port. 2650 2670 ¦

970 970 Schindler nom. 490 490
3040 3040
514 513
485 480

5950 6050 ZURICH
1125 d —
2530 2510 (Actions étrangères)
1580 1570

254 d 254 Akzo 80 8OV2
2360 2340 Ang.-Am. S.-Af. 23'/4 23
1935 1930 Machine Bull 41 41
1205 1205 Cia Argent. El. 483/4 487s
6850 6775 De Beers 26 26'/4

800 810 imp. Chemical 17l/»d —
» 885 895 Pechiney 93l/s 94

1550 d 1550 d Philips 593/4 59V4
915 920 Royal Dutch 119V» 120
175 d 175 d Unilever 1441/: 144

1450 1460 A.E.G. 130l/2 130
4125 4100 Bad. Anilin 166 167
1300 1290 d Farb. Bayer 141 141
1570 1660 Farb. Hoechst 150 151
4175 4150 Mannesmann 20772 211
3885 3890 Siemens 289 289
2290 2285 Thyssen-Hùtte 737-d 737s
¦ 2310 2320 V.W. 157'/ 2 157 d
• 1020 1020 Ang.Am. Goldl. 102 101

BALE A B
(Actions suisses.
Roche jee 123500 126000
Roche 1/10 12400 12650
S.B.S. 3390 3390
Ciba-Geigy p. 1810 1800
Ciba-Geigy n. 1000 1000
Ciba-Geigy b. p. 1465 1460
Girard-Perreg. 840 d 840d
Portland 2805 2800
Sandoz port. 5350 5400
Sandoz nom. 3055 3040
Sandoz b. p. 4100 d 4150
Von Roll 1275 1260 d
(Actions étrangères)
Alcan 100 99'/4
A.T.T. I45 14972
Burroughs 674 673
Canad. Pac. 49'' 2d 503/4
Chrysler 72 72V<
Contr. Data H0 111
Dow Chemical 170 d 17672
Du Pont 496 500
Eastman Kodak «IV2 413
Ford 165 d 1677»
Gen. Electric 1777s 177Vt
Gen. Motors 195 194Vt
Goodyear 6974 72a/<
I.B.M. 895 905
Intern. Nickel 99 993/4
Intern. Paper 135'/! 138
Int. Tel. & Tel. 99 97
Kennecott 95 98'/4
Litton 277= 287s
Marcor 72'/ie 73
Mobil Oil 172 d 174V2
Nat. Cash Reg. 104V» 10672
Nat. Distillers 41 42
Pern Central 5l/id 572d
Stand. Oil N.J. 262 d 26672
Union Carbide 116 116
U.S. Steel 89 903A

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.90 3.10
Livres sterling 7.— 7.50
Marks allem. 121.50 125.50
Francs français 68.— 71.—
Francs belges 7.65 8.15
Lires italiennes — .47 — .51
Florins holland. 111.— 115.—
Schillings autr. 16.50 17.—
Pesetas 5.— 5.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 901,04 898,63
Transports 162,48 162,88
Services publics 99 ,66 100,84
Vol. (milliers) 15.660 14.920

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10100.- 10360.-
Vreneli 100.— 108 —
Napoléon 80.— 88 —
Souverain 106.— 116.—
Double Eagle 495.— 525.—

/ ŜN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ C* J '\^VT^/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 49.— 51.50
BOND-INVEST 87.— 89.—
CANAC 122.— 124.—
DENAC 89.— 90.—
ESPAC 286.— 288.—
EURIT 147.— 149.—
FONSA 105.50 107.50
FRANCIT 105.50 107.50
GERMAC 114.— 116.—
GLOBINVEST 81.50 81.50
HELVETINVEST 104.10 104.10
ITAC 173.— 177.—
PACIFIC-INVEST 88.— 00.—
ROMETAC-INVEST 438.— 444 —
SAFIT 266.— 270.—
SIMA 168.50 170.50

\ JJ  1 Dem. Offre
y/  V Communiqués VALCA 88.— 90.—
\—f par la BCN iFCA 1515.— 1570.—
\/ IF'CA 73 113.— 115.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. OOam
JAPAN PORTOFOLIO 407.— 417.— SWISSVALOR 243.— 246.—
CANASEC 741.— 761.— UNIV. BOND SEL. 93.25 97.—
ENER GIE VALOR 92.25 94.25 UNTV. FUND 105.75 108.85
SWISSIM. 1961 113; 1145.— USSEC 813.— 833.—

f j _  Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 6 sept. 7 sept.

Automation 115,5 116,0 Pharma 219,0 220,0 industrie 347 7 349 6
Eurac. 367,0 368,0 Siat 1385,0 —,0 Finance et ass 312*8 3120
Intermobil 91,5 92 ,0 Siat 63 1040,0 1050,0 ,ndice 

e
énéra]

' 
335$ 33^Poly-Bond —,0 87,2 " 

Enquête de la Commission des cartels :

La commission suisse des cartels, que
préside le conseiller national Schur-
mann, d'Olten, a procédé à une enquête
complémentaire sur les conditions de
concurrence dans la branche sanitaire.
Une telle enquête avait déjà eu lieu en
1968. Mais l'interprétation des recom-
mandations faites à ce moment-là avait
donné lieu à des difficultés, de sorte
que s'est fait sentir la nécessité de pré-
ciser certains points. Voici les conclu-
sions de la commission :

« Dans son rapport, la commission
des cartels arrive à la conclusion que
les fabricants d'appareils sanitaires en
céramique peuvent poser comme condi-
tion du ravitaillement des grossistes un
volume d'achat minimum. Dans son

premier rapport , la commission des
cartels avait déjà reconnu l'utilité éco-
nomique des grossistes de la branche
sanitaire. De plus, elle est d'avis que la
livraison des appareilleurs par les gros-
sistes doit dépendre de l'existence de
certaines connaissances professionnel-
les. Elle a en outre examiné divers
reproches adressés par des tiers à l'en-
contre des fabricants de robinetterie.
Après examen, elle a constaté qu'il n'y
avait pas lieu de modifier les recom-
mandations antérieures. Une précision
s'est pas contre révélée nécessaire pour
les robinetteries à incorporer dans des
appareils sanitaires.

En relation avec la question de la
livraison des grossistes de la branche
sanitaire par les fabricants suisses
d'appareils sanitaires en céramique, la
commission des cartels s'est prononcée
pour la première fois sur le problème
de l'obligation de conclure des affaires
que peuvent avoir les entreprises ana-
logues à un cartel . Il sied de préciser
que ce n'est pas le comportement des
intéressés sur le marché qui y a donné
lieu. » (ats)

La concurrence dans la branche sanitaire

Au deuxième trimestre 1973, l'éco-
nomie suisse a exporté des marchandi-
ses pour une valeur de 7,335 milliards
de fr., soit un accroissement de 13,8
pour cent en valeur nominale par rap-
port au trimestre correspondant de
1972. D'après l'indice des prix à l'ex-
portation élaboré par la direction des
douanes, à peine plus de la moitié de
cet accroissement traduit une augmen-
tation effective des exportations. Près
de la moitié doit être Imputée à des'
augmentations de prix. En valeur réel-
le, la progression des exportations a
atteint 7,7 pour cent. Elle n'a donc
guère été supérieure à celle de la
période correspondante de l'année der-
nière (+ 7,2 pour cent) . ' •

Accroissement
des exportations

et renchérissement
,• Contrairement aux vergers tradi-

tionnels, les cultures intensives ont à
nouveau justifié, l'automne passé, les
espoirs placés en elles. L'approvision-
nement en fruits à cidre ayant été très
faible à l'étranger aussi, les exporta-
tions de fruits à cidre et de concentré
de jus de fruits ont pu se faire sans
aucune subvention.. La variété de pom-

,me Golden a dominé l'assortiment plus
. nettement encore ' que jjpr le passé. La
livraison de pommes à la récréation ,
dans les écoles," s'est dçroulée de ma-
nière réjouissante. Telles ont été quel-
ques-unes des constatations faites par
la Régie fédérale des alcools devant la
Commission des spécialistes des fruits ,
à propos de la campagne 1972.

Les pays membres de l'OCDE (Orga-
nisation de coopération et de dévelop-
pement économique) ont enregistré au
premier trimestre 1973 un accroisse-
ment de la production industrielle de
10,6 pour cent en moyenne par rapport
au trimestre correspondant de l'année
dernière. Parmi les principaux pays
industriels, le Japon se classe en tête
avec un taux de croissance de 17 pour
cent. On trouve ensuite la Grande-Bre-
tagne (14,4), le Canada (10,2), la France
(9 ,9), les Etats-Unis (9 ,7), les Pays-Bas
(8 ,9), l'Allemagne fédérale (8,7), la Suè-
de (7), la Belgique (6,5) et l'Autriche
(6,4). La Suisse se classe encore plus
bas dans la liste, avec un taux de
croissance de 4,2 pour cent par rapport
au ler trimestre 1972. Seule la Finlande
a enregistré une croissance encore plus
faible (3,7 pour cent) .

Comparaison internationale
de la croissance industrielle

Au nom de l'Office suisse d'expan-
sion commerciale (OSEC), MM. H.-J.
Halbheer et W. Sutter ont signé ré-
cemment à Pékin , avec le Conseil chi-
nois pour la promotion du commerce
international, l'accord portant sur l'or-
ganisation d'une exposition industrielle
suisse en Chine. Celle-ci se déroulera
à Pékin du 7 au 20 août 1974 et non ,
comme cela avait été préalablement
prévu , du 28 août au 10 septembre.

Les halles déposition (12.000 m2)
seront entièrement occupées par les
182 entreprises suisses exposantes et
les inscriptions tardives n 'ont pu , de
ce fait , être prises en considération.
Il faut relever que l'exposition suisse
sera sensiblement plus importante que
celles organisées en 1972 par le Da-
nemark, la Suède et le Canada.

Importante exposition
suisse en Chine

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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Le nouveau
four — air chaud
de Bauknecht

ne se salit plus!
C'est pourquoi (même après les plus gros rôtis)

¦ ¦ ¦ ¦ M Mlil n'exige plus de nettoyage
(ni par catalyse ni par pyrolyse)

. 

¦

y ' - i

La solution Bauknecht, aussi révolution- Le iest de la serviette le prouve: le four— Ce four toujours propre est déjà un
naire que sensationnelle, comble air chaud cuit et rôtit sans se salir! événement en soi. Mais les nouveaux
définitivement les vœux de toutes modèles offrent d'autres avantages encore!
les ménagères. 
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^îft^Hflft^SÉÉk. llSt appropriée — et quelques minutes suffisent

 ̂ ĵj ĝj J - gJ j ^ ^  WB^̂ ^̂ M«H«̂ î ŝ ^SB«â î iâ B ture.voulue.
Invraisemblable peut-être — mais vrai.
Le test de la serviette le prouve: même ,

Li 
r 

les plus gros rôtis ne maculent pas le four. Grille a rôtir totalement utilisable.

' y r \ JwBn^mBB ¦ ' B§37'-

'¦ PrODreté Dermanente tache ne ternit la blancheur de la serviette. flMPIll ¦* I \

ventilateur souffle l'air chaud sur vos rôtis : fj isiiS. i , . , '
ou gâteaux. Résultat: ce flux intensif 111111 11 

,! 1,]I II]I } Vous pouvez faire cuire tout à la fois sur
dirigé exige une température moins élevée v™-™ ,̂-'*** *# -& -é ~~~-> la grille: 4 grandes pièces de viande.
que la caisson (par seul rayonnement) ^̂ ^̂  ̂ Ou 6 entrecôtes. Ou 8 filets. Ou 12 sau- ;
dans les fours conventionnels. ^̂ ^̂ ^ J^7» tmmm ' cisses. Ou 2 grands poulets, canards, etc.

l'eau contenue par les mets ne s'évapore Mk 
^̂ ^̂ <̂ ^̂ _̂S j  ' Cuire et rôtir avec ces avantages:

particules de graisse. sfe. *̂ |T â | Aucune odeur importune j
Tout risque de projection de graisse est |P̂ ' T

Ê̂_ _̂ 
Rien à retourner ni 

arroser

Et sans projection de graisse, plus de ' 
J|'

,
<]̂ ^̂ SÉr - JÊm H 

Température immédiate

r,jj| * '¦ "WK______m___ -̂ B " 
La viande peut être cuite ou rôtie sans

C'est Dourauoî les paroîs 'dm ' '¦' '¦ -  J ~ "' ' m gra sse
/i„*«.««pÎA«* «r««rA<. I '-r: 1 " ' ' ' " -- HI* Exploitation plus rationnelle du courantdu four restent propres H9&«SBHHnH@ra9HM Gain de temps

" ~~~~  ̂
^;- ;-- '^^;, .,,̂  I COUPON j

-; „' i WÊ,¦- '¦-. ¦ ™° '-' ' ' Veuillez m'envoyer la documentation
M:

__ - : 'y '_m_ày „ _ détaillée sur les nouveaux fours — air

^^S*!̂
1̂  '¦ II»; W\ chaud Bauknecht.

m •11 II Madame/Mlle/M.

H \

&\ Iw ^ ! « «mW £*:-$ - ¦ ¦¦
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Tous 

renseignements utiles auprès 
de: i

^^- ""IBÉ8U-.. .,. 5705 Hallwil, tél. (064) 5417 71

Cuisinière à poser avec four—aîr chaud Four—air chaud à encastrer EBK 76 ^f^K.LVR 34 Prix fr.1690j— Dimensions normalisées suisses Aw W^^  V 1 JE.p,""f'ij5°- IU an hue oit
^̂ m̂̂ ^

r connaît vos désirs, Madame!

-

r ^
A louer tout de suite ou date à

j convenir

magnifique
appartement

de 3 Va pièces, cuisine avec frigi-
daire, cuisinière électrique, salle
de bains, chauffage central, eau
chaude.

S'adresser à Schwager & Cie, rue
Fritz-Courvoisier 40 a, tél. (039)
22 32 28.

J

Dès le 10 septembre jusqu'à nouvel
avis

FERMETURE
VACANCES ANNUELLES
G. BELPERROUD, Jardinière 135

Stores, épuration, rideaux
Nettoyages en tous genres

POIRES WILLIAM
BIOLOGIQUES

par plateaux de 20 kg. Fr. 25.— + port
CFF. .
S'adresser à François Robert 3960 Sierre
Tél. (027) 5 34 75.

{ PRÊTS S
¦ sans caution
» de Fr. 500.—à 10,000,-r
m/m m . Formalités sïmpli-
ij ^_  w _̂___ ^s f,6es ' Ra P' dité-
.v?' «rfi££lreSëiS$& Discrétion
'ismim jgBSiaâplg absolue .

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité 13

A remettre pour raison d'âge

MENUSERIE-
ÉBÉNISTERIE
d'ancienne renommée, située près
de Neuchâtel. Possibilités pour un
jeune désirant s'établir et arriver.
Bonne et ancienne clientèle. On
s'occuperait du financement (éven-
tuel). Petite location.
Ecrire sous chiffre ,87-488 aux An-
nonces Suisses SA (ASSA), 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel.

CONTACT-CLUB
I FOR EVER

Ne soyez plus seul (e)
RENCONTRES - AMITIÉS - SORTIES

Demandez notre documentation
Case postale 12, 2056 Dombresson (NE)
Nom : 
Prénom : 
Profession : 
Age : 
Rue : 
No postal : 
Ville :
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A Elle est là! M

La nouvelle Opel Kadett
-

¦

vous pouvez l'admirer pour la première fois
dans nos locaux d'exposition

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 102
;
; 

¦ ¦ i

Son prix: dès Fr. 9.250.-

Essai sans engagement — Reprises — Crédit

GARAGE GUTTMANN S.A.
DISTRIBUTEUR OFFICIEL GENERAL MOTORS SUISSE S.A.
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Port de Saint-Biaise
DEMANCHE 9 SEPTEMBRE 1973

de 8 heures à 17 heures

JOURNÉE CANTONALE
DES PUPILLETTES

CONCOURS - JEUX - DÉMONSTRATIONS
PRODUCTIONS

1300 Participantes

0 ... ¦ r r
¦ -%

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

RESA
qui fera rentrer

votre argent rapidement
et à peu de frais

i

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

16, rue de l'Hôpital

i

TABERNACLE DU SEIGNEUR, Est 6
Dimanche 9 septembre, à 20 heures

Vers la Russie avec l'amour de Jésus-Christ
Reportage missionnaire en couleurs filmé au-delà

du rideau de fer
Bienvenue à tous - Entrée libre

QUOTIDIEN
DE SUISSE ROMANDE

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

rédacteur RP
(inscrit au Registre professionnel)

La préférence sera accordée à un
candidat ayant quelques années
d'expérience, le sens des respon-
sabilités et le goût du travail en
équipe.

3 Faire offre manuscrite, accompa-
gnée d'un curriculum vitae et
d'une photographie sous chiffre
267 - 8 Publicitas, 1000 Lausanne.

NOUS CHERCHONS

MANŒUVRE
Permis de conduire A, pour travaux va-
riés et indépendants. Tél. (039) 23 20 62.

NOUS ENGAGEONS

sous-chef
du département polissage
boites acier.

Personne qualifiée connaissant parfaitement la pré-
paration et le polissage
— aptitudes à diriger du personnel
— esprit d'équipe et de collaboration.

Faire offres à :

MEMBRE DU HOLDING GRAMEX S.A.
Tél. pendant les heures de bureau : (039) 63 1191
après les heures de bureau : (039) 23 33 09.

A louer
aux EPLATURES

garage
disponible

tout de suite.

Tél. (039) 26 92 42.

O
i L'annonce

reflet vivant du marché

L'annonce dans
OUPABTIiy,...... m_ _ _ _Bg______1__p__ ïïl_ \

..., , ,., .- ,-y

Plantez
maintenant !

pensées
«géants mondiaux»
mélange superbe
50 pièces Fr. 6.—.
Myosotis bleu foncé,
bas
50 pièces Fr. 6.—.
Pâquerettes doubles
rouge et mélange
50 pièces Fr. 6.—.
Giroflées jaunes
Orange et brun
50 pièces Fr. 6.—.
Plants d'œillets
barbatus,
mélange superbe
50 pièces Fr. 6.—.
Plants d'œillets de
jardin, plein, résis-
tant au froid,
mélange superbe
10 pièces Fr. 2.50.
Chrysanthèmes pour
jardin , plusieurs
pousses, résistant au
froid , sortes excel-
lentes,
la pièce Fr. 1.—.
Jardinage d'expédi-
tion
MULLER
9501 Wuppcnau TG

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : R

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois • SS

Nom et prénom : ' %M

Domicile : |ç|

No - Localité : . H

Signature : |pj

A B O N N E M E N T S :  M
3 mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.— p£
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds lp

Ne pas payer d'avance, mais & réception du bulletin de versement. £fe
• Biffer ce qui ne convient pas. êgi*

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

Alouer
pour le 31 octobre,

appartement
3 chambres avec
confort, centre ville
2e étage. Fr. 350.—
charges comprises.

appartement
1 Va pièce, chauffé,
à personne seule,
quartier Jérusalem.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 22 39 66.

Dim. 9 sept. Dép. 14 h. Fr. 19.—
COURSE SURPRISE

PAQACC Gl flUD Léop.-Robert l ia
UHHHbt bLUMI Téléphone 22 54 01

A vendre machine ;

photocopier
SCM 33. Etat d>
neuf. Fr. 1500.—.
Tél. (039) 23 20 6!

ItLu L'Imparti,'

Z À LOUER

 ̂
pour le ler novem-
bre

appartement
e

3 pièces avec con-
( fort.
" Quartier place du
- Marché.
. Ecrire sous chiffre

Il PQ 21296 au bureau
de L'Impartial.

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

A LOUER tout de
suite, appartement
3 pièces, WC inté-
rieurs, rue du Com-
merce. Tél. (039)
23 24 58.



Record mondial pulvérisé par les Américains
Niveau toujours élevé du championnat du monde de natation

La course aux médailles s'est poursuivie à la piscine Tasmajdan de Bel-
grade avec des exploits à peine moins éblouissants que ceux réalisés lors
des journées précédentes. Néanmoins un seul record du monde a été
battu hier par l'équipe masculine américaine du relais 4 X 200 mètres libre
en 7'33"2 alors que l'Allemande de l'Est Renate Vogel a amélioré le record
d'Europe du 200 mètres brasse de sa compatriote Hannelore Anke en 2'40"
01. Pour sa part, la jeune Italienne Novella Calligaris a également abaissé

son propre record d'Europe du 400 mètres libre en 4'21"79.

TROISIÈME MÉDAILLE D'OR
DE RENATE VOGEL

Sur 200 mètres, Renate Vogel s'est
octroyé sa troisième médaille d'or de-
puis le début de ces championnats du
monde après un duel serré avec sa
compatriote Hannelore Anke. Pas de
problème en revanche pour l'Améri-
caine Melissa Belote qui a confirmé
sur 200 .mètres dos son titre olympique.
Les Suédois ne sont pas demeurés en
reste au cours de cette ante-pénultiè-
me journée. Outre la médaille d'Ulri-
ka Knape au tremplin de haut vol, ils
sont parvenus à monter sur la plus
haute marche du podium grâce à Gun-
nar Larsson qui a fait un retour spec-
taculaire au premier plan. Actuellement
au service militaire , le nageur Scandi-
nave a fait oublier de façon inattendue
sa méforme de la finale de la Coupe
d'Europe, réalisant sur 200 mètres 4 na-
ges la meilleure performance mondiale
de l'année en 2'08"36.

RÉVÉLATION DE LA SAISON
L'Américaine Heather Greenwood a

démontré une fois encore qu 'elle était
en excellente forme sur 400 mètres

libre. Elle a mené de bout en bout , fon-
çant irrémédiablement vers le titre
mondial alors que sa compatriote Keena
Rothhammer et l'Italienne Novella Cal-
ligaris ont été longtemps aux prises
pour la médaille d'argent. Tout comme
à Munich , Novella Calligaris a dû se
contenter de la troisième place mais
avec à la clé un nouveau record d'Eu-
rope de la spécialité, le quinzième au
total depuis le début de la compétition.

Dernière épreuve au programme de
la journée, le 4 fois 200 mètres libre
a permis à la formation américaine
de frapper un nouveau coup aux dé-
pens de celle de la RDA. Ce fut le
seul record du monde battu mais un
record du monde de grande valeur
puisque Kurt Krumholz , Robin Back-
haus, Richard Klatt et James Montgo-
mery ont été crédités de 2 secondes
et 56 centièmes de moins que la marque
précédente.

RÉSULTATS DES FINALES
TREMPLIN DE HAUT VOL DA-

MES : 1 Ulrika Knappe (Sue) 406 ,77
p. 2. Milena Duchkova (Tch) 387,18.
3. Irina Kalinina (URSS) 381,42. 4. Bar-

by Schaeffer (Eu) 367,08. 5. Marina
Janicke (All.E) 365,7.

400 M. LIBRE : 1. Heather Green-
wood (Eu) 4'20"28. 2. Keena Rothham-
mer (Eu) 4'21"50. 3. Novella Calligaris
(I) 4'21"79 (record d'Europe , ancien par
elle-même en 4'22"44) 4. Virginia Ri-
ckard (Aus) 4'23"48. 5. Gudrun Wegner
(All.E) 4'24"64.

200 M. DOS : 1. Melissa Belote (Eu)
2'20"52. 2. Enith Brigitha (Hol) 2'22"15
3. Andréa Gyarmati (Hon) 2'22"48. 4.
Christine Herbst (All-E) 2'22"66. 5. An-
dréa Eife (All-E) 2'23"55.

200 M. BRASSE : 1. Renate Vogel
(All-E) 2'40"01 (record d'Europe , ancien
par Hannelore Anke en 2'40"28) 2. Han-
nelore Anke (All-E) 2'40"49. 3. Lynn
Colella (Eu) 2'41"71 4. Ludmilla Poru-
baiko (URSS) 2'42"21 5. Britt-Marie
Smedh (Sue) 2'43"16.

MESSIEURS
200 M. 4 NAGES : 1. Gunnar Larsson

(Sue) 2'08"36 (meilleure perf. mondiale
de la saison) 2. Stan Carper (Eu) 2'08"
43 (record des Etats-Unis) 3. David
Wilkie (GB) 2'08"84 (record de Grande-
Bretagne) 4. Andras Hargitay (Hon)
2'09"52 5. Christian Lietzmann (All-E)
2'09"57 (record de RDA).

4 FOIS 200 M. LIBRE : 1. Etats-Unis
(Krumpholz , Backhaus , Klatt , Montgo-
mery) 7'33"2 (nouveau record du mon-
de, ancien par les Etats-Unis en 7'35"
78). 2. Australie 7'43"65. 3. Allemagne
de l'Ouest (Steinbach, Lampe, Nocke,
Meeuw) 7'43"68. 4. Allemagne de l'Est
7'44"44 5. Suède 7'45"58.

Football

Sion renouvelle
le contrat de Hermann
Le FC Sion communique que par son

président , M. Filippini , un contrat de
deux ans a été renouvelé avec Gun-
ther Hermann à la grande satisfaction
de l'entraîneur Blazevic. Ainsi tous les
joueurs du contingent , à l'exception
de Donzé pour trois ans , ont été réen-
gagés pour une durée de deux années.

Matchs amicaux suisses
Kriens - Young Boys 0-5 ; Bâle -

Municipal Lima (Pérou) 2-0.

Smith-Kodes opposés en demi-finale
Le tournoi de tennis de Forest Hills

Le Tchécoslovaque Jan Kodes, tête
de série No 6, s'est qualifié pour les
demi-finales des championnats Open
des Etats-Unis à Forest Hills en battant
en cinq sets le Yougoslave Nikki Pilic ,
devant 9000 spectateurs. Le champion
de' Wimbledon retrouvera en demi-fi-
nale " l'Américain Stan Smith, contre
lequel il avait perdu la finale en 1971
à Forest Hills.

L'Australienne Margaret Court a pris
s'a ;revançhe suç, Sa jeune Américaine
Chris Evè*t*guivi'Bvait battue à Vim-
bledon en demi-finale du simple da-
mes du tournoi de Forest Hills. L'Aus-
tralienne a ,triomphé» en trois sets et
rencontrera en finale sa compatriote
Evonne Goolagong victorieuse de l'Al-
lemande -Helga Masthoff. Résultats de
la journée :

Simple dames, demi-finales : Mar-
garet Court (Aus) bat Chris Evert (Eu)
7-5, 2-6, 6-2. Evonne Goolagong (Aus)
bat Helga Masthoff (All-O) 6-1, 4-6,
6-4.

Simple messieurs, quart de final e :
Jan Kodes (Tch) bat Nikki Pilic (You)
6-2, 4-6, 6-1, 3-6, 7-5.

Double messieurs, quart de finale :
Laver-Rosewall (Aus) battent Gorman-
Ramirez (Eu-Mex) 6-3, 7-6, 7-6.

Double mixte, quarts de finale : Chris
Evert-Jim Connors (Eu) battent Janet
Newberry-Ramirez (Eu-Mex) 2-6, 6-3

3-2 abandon . Rosemary Casals-Frew
Macmillann (Eu-Aus) battent Olga Mo-
rosovaross Case (URSS-Aus) W. O.

Double dames, demi-finales : Mar-
garet Court-Virginia Wade (Aus-GB)
battent Janet Young-Evonne Goolagong
(Aus) 6-0, 6-4. Billie-Jean King-Rose-
mary Casais (Eu) battent Chris Evert-
Olga Morosova (Eu-URSS) 6-2, 6-1.

|M Hockey sur glace

Berne battu en Allemagne
Le CP Berne participe actuellement

à un tournoi international à Berlin.
Pour son premier match , le club ber-
nois a perdu par 5-1 (1-1, 1-0, 3-0) face
au SC Berlin.

Badel était en tête, mais...
Toujours les Russes au Tour de Romandie

Le Tour de Romandie à la marche
s'est poursuivi sous une chaleur torride
qui fait sérieusement souffrir les con-
currents depuis plusieurs jours déjà.
Une fois de plus les Soviétiques ont
été les grands dominateurs de la jour -
née, la victoire revenant à Eugeni Liun-
gine devant ses compatriote Grigoriev
et Troitski ainsi que le Suisse Badel.
Ce dernier a passé en tête à Morges
mais dès Aubonne il a perdu le con-
tact avec le trio soviétique. Résultats :

6e étape , Renens-Nyon par le si-
gnal de Bougis , 41 km 100 :

1. Eugeni Liungine (URSS) 3 h. 41'57
2. Serge Grigoriev (URSS) même temps.
3. Alexis Troitski (URSS) 3 h. 43'43.

4. Alfred Badel (S) 3 h. 57'10. 5. Colin
Young (GB) 4 h. 06'08. Puis : 9. Mon-
nier (S) 4 h. 10'22. 10. Leoni (S) 4 h. 16'
32. 15. Schlaeppi (S) 4 h. 50'12. 18. Schu-
macher (S) 5 h. 08'50. 19. Vaudan (S)
5 h. 37'37.

Classement général après 257 km
300 : 1. Eugeni Liungine (URSS) 22 h.
05'17 (moyenne 11 km. 124) 2. Serge
Grigoriev (URSS) 22 h. 17'45. 3. Alexei
Troitski (URSS) 22 h. 19'26. 4. Alfred
Badel (S) 23 h. 03'27. 5. Heinz Otto
(All-O) 24 h. ll'll. Puis : 8. Leoni (S)
25 h. 09'31. 10. Monnier (S) 25 h. 43'36.
13. Schlaeppi (S) 26 h. 28'05. 18. Schu-
macher (S) 30 h. 47'23. 19. Vaudan (S)
31 h. 09'34.

L Allemagne de l'Est remporte la Coupe d'Europe féminine d'athlétisme

Au stade Meadowbank d'Edimbourg, où en 1970 eurent lieu les Jeux du
Commonwealth, l'Allemagne de l'Est a remporté pour la deuxième fois la
Coupe d'Europe féminine. Comme ses nageuses l'avaient fait à Utrechf,
ses athlètes ont littéralement déclassé toutes leurs rivales, totalisant un
nouveau record avec neuf victoires, deux deuxièmes places et deux troi-
sièmes places (72 points). Les Allemandes de l'Est ont finalement précédé
les Soviétiques (52), qui avaient enlevé les deux premières éditions, les
Bulgares (51), les Britanniques (36), les Allemandes de l'Ouest (36) et les

Roumaines (27)

Devant 4000 spectateurs
Pour cette première soirée (la Coupe

d'Europe se poursuivra samedi et di-
manche avec la finale masculine), le
public n'est pas venu nombreux et
4000 personnes environ remplissaient
les gradins au moment où débutèrent
les compétitions. Toutefois , comme
c'est souvent le cas en Coupe d'Eu-
rope, les concours ont pris le pas sur
les courses puisque deux records du
monde ont été-battus : ceux du disque
par la Soviétique Faina Melnik (69 m.
48) et du javelot par l'Allemande de
l'Est Ruth Fuchs (66 m. 10). Ces deux
exploits ont été les faits marquants
de la soirée. Mais les deux lanceuses
ont incontestablement été aidées par
un vent de face soufflant assez fort .

C'est à son premier essai déjà que Ruth
Fuchs a battu le record du monde. As-
sistante en médecine, l'Allemande de
l'Est (25 ans) a été d'abord créditée de
66 m. 12 mais après vérification , les
juges ramenaient son record à 66 m.
10.

Surprise lors du 800 mètres
Dès les premières épreuves, l'écra-

sant succès de la RDA devait se des-
siner : quatre épreuves, quatre succès.
Parmi ces victoires, celle, très atten-
due, sur 800 mètres (l'58"9) de Gun-
hild Hoffmeister aux dépens de la
Bulgare Swetla Zlateva, la nouvelle
recordwoman du monde. Celle-ci a été
asphyxiée par un premier tour très
rapide (56"3) et gênée par le vent.
. Le ton était donné. La domination
des. Allemandes de l'Est ne devait pra-
tiquement plus se démentir. Seules
parvenaient à déserrer l'étreinte, les
Soviétiques (deux victoires) avec Na-
desda Tchichova (poids) à 43 centimè-
tres du record du monde, et Faina
Melnik ainsi que les Bulgares (deux
victoires) qui ont fait leur entrée sur
le plan international. En hauteur, Bla-
goeva s'est imposée avec 1 m. 84 et la
surprenante T. Petrova a coiffé sur le

fil du 1500 mètres l'Allemande de l'Est
Karin Krebs-Burneleit qui mena du-
rant toute la course.

L'URSS, qui s'adjugea plus de pla-
ces de troisième que la Bulgarie, a re-
pris son deuxième rang dans la hié-
rarchie européenne. Quant à l'Allema-
gne de l'Ouest, seconde en 1970 avec
six succès, elle a sombré totalement,
ne remportant aucune victoire.

Ruth Fuchs lors de son jet
fantastique , (bélino AP)

Deux records mondiaux (disque et javelot) battus

Le FC Zurich à La Charnière

La nouvelle « vedette » du FC Zurich, René Botteron

Les vainqueurs de la Coupe de Suisse et actuels leaders du championnat
(en compagnie de Bâle) seront, ce soir , à 20 h. 15, les hôtes du FC La
Chaux-de-Fonds. Est-il encore besoin de présenter la formation zurichoise
et ses internationaux , Grob , Stierli , Kuhn , Jeandupeux , etc. Cette équipe
semble bien partie cette saison et surtout décidée à tenir un rôle en vue.
Les Chaux-de-Fonniers ont pour le moment d'autres préoccupations : aug-
menter leur bagage de points ! C'est donc à un match ouvert que le public
—• une telle affiche mérite un stade comble — est convié et surtout à un
excellent spectacle, puisque c'est connu : les Chaux-de-Fonniers jouent
mieux face à un adversaire de valeur !

Course cycliste à La Chaux-de-Fonds...
Cet après-midi, dès 14 heures, les meilleurs juniors du pays seront aux

prises sur le tracé habituel des épreuves neuchâteloises, soit Vallée des
Ponts-de-Martel, La Brévine et retour à La Chaux-de-Fonds par le Crêt-du-
Locle. Cette épreuve organisée dans le cadre du 60e anniversaire de L'Excel-
sior retiendra l'attention de tous les fervents du cyclisme. Départ des Crê-
tets, arrivée à la rue des Crêtets. ,

'.y '

...et course de côte au Locle, dimanche
C'est également durant ce week-end que le V.-C. Edelweiss organise sa

course de côte Le Locle - Sommartel. Cette épreuve est ouverte à toutes les
catégories (exception faite des pros) et elle réunira plus de 100 coureurs. Le
départ sera donné vers le collège des Jeanneret , à 8 h. 45 (juniors) et 9 h.
(amateurs). Les arrivées seront jugées , à Sommartel , dès 9 heures. Une occa-
sion de suivre une épreuve sportive tout en profitant des joies du pique-
nique.

Championnat suisse motocycliste
Au Centre de pilotage de Lignières, on attend durant ce week-end, les

meilleurs coureurs dans le championnat motocycliste. Début des épreuves
cet après-midi.

Concours hippique chaux-de-f onnier

Quant aux fervents du sport équestre , ils n 'auront qu 'un seul rendez-
vous : le Manège du Jura. C'est là en effet que durant deux jours (dès cet
après-midi et dimanche toute la journée) les meilleurs cavaliers de la région
rivaliseront d'ardeur (plus de 400 départs). Le clou de ces compétitions sera
pourtant la finale du championnat suisse juniors qui réunira tous les favoris.
Du beau spectacle en vue.

Championnats jurassiens d'athlétisme
à Moutier

Près d'une centaine d'athlètes jurassiens ainsi que quelques concurrents
de Bienne, participeront dimanche au premier pentathlon prévôtois qui se
déroulera sur la place des sports.

Tournoi de basketball du BBC Abeille
SOUS LE PATRONAGE DE « L'IMPARTIAL - FAM »

Chaque année l'actif club de basketball Abeille met à son activité un
grand tournoi au Pavillon des Sports. Il se déroulera aujourd 'hui samedi ,
dès 13 heures, avec la participation de huit équipes. Reparties en deux
groupes, chaque équipe fera trois matchs de classement et les deux pre-
mières équipes de chaque groupe participeront aux finales fixées à 19 h. 15
pour la troisième et quatrième place alors que la finale pour l'attribution
du magnifique challenge « Impartial - FAM » aura lieu dès 20 heures. La
composition des groupes sera la suivante : GROUPE 1 ; Lausanne-Ville,
Porrentruy, Auvernier, Abeille I. — GROUPE 2 : Lausanne-Basket, Saint-
Iirùer,.Olympic, Abeille II.

Avec les « petits » du f ootball
A ces principales manifestations sportives , il convient d'ajouter les nom-

I

breuscs rencontres de football des séries inférieures. Elles méritent elles
aussi de retenir l'attention du public.

COPIEUX WEEK-END
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Optez pourPespace et le confort de
la Renault 2. Et découvrez:

Son extraordinaire tenue de route.
Renault 11 Son habitabilité

Pour vous étirer et vous allonger. Un habitacle
conçu à l'échelle humaine (1,77 m de long). Cinq
personnes y trouvent aisément place. Et 4 vastes
portes permettent d'y accéder facilement.
Renault 12. Son confort

Sièges anatomiques , conçus par des médecins.
Equipement complet, livré en série.
Renault 12. Sa conception sûre

Nerveux moteur de 1300 cm3 (60 ch, 145 km/h),
traction avant, direction douce et précise, châssis
robuste et rigide, double circuit de freinage avec
disques à l'avant. 
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_ 
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Raison et plaisir. Il CI «I f l  ULI \f i

Garage P. Ruckstuhl SA, 54, rue F-Courvoisier, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. Tél. (039)
23 5222.

Gérard Cuenot, 3, rue des Marais, 2400 Le Locle, tél. 039/31 1230 ; Montandon & Cie,
Grand-Rue, 2316 Les Ponts-de-Martel, tél. 039/3711 23; Garage du Midi SA, Fernand
Grosclaude, 2610 St-Imier, tél. 039/41 21 25.

Nos occasions
VW 1200
modèle 1966, 70 000 km.

VW 1300 L
modèle 1970, 22 000 km.

VW 1300 L
modèle 1970, 32 000 km.

Renault 16
modèle 1967, 90 000 km. (moteur
révisé)

NSU 1200 TT
modèle 1970, 55 000 km.

Renault 6
modèle 1970, 32 000 km.

ainsi que quelques voitures avan-
tageuses.

VOITURES DE SERVICE :

Peugeot 104
modèle 1973.

Toutes nos voitures sont experti-
sées et garanties.

Garage-carrosserie de l'Est
F. GYGER
Agence PEUGEOT
2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 41 27

l.

Enchères d'immeubles
VENDREDI 14 SEPTEMBRE 1973, à 14 h. 30, à
l'Auberge de Champvent , au village de

CHAMPVENT
les hoirs de Mme Olga ROULIER et l'héritière de M.
William ROULIER exposeront aux enchères publiques
volontaires les immeubles ci-après désignés situés
AU TRESY entre Champvent et Baulmes :

ler LOT : Chapitre des hoirs Olga ROULIER-RAMP
et William ROULIER :

Parcelle 328 Plan 4 Trésy,
habitation 78 m2
porcherie, bûcher et rucher 31 m2
remises 63 m2
rural 165 m2
place-jardin 1001 m2
pré-champ 63622 m2
Surface du bien-fonds 64960 m2
Assurance-incendie 1973 : Fr. 201 000.—

2e LOT : Chapitre de l'hoirie de William ROULIER :
Parcelle 326 Plan 4 Trésy, pré-champ 3684 , m2

Bloc des 2 lots réservé.

Cette surface de 68 644 m2 forme une grande clairière
entourée de forêts, en pleine solitude au pied du
Jura , avec d'excellents accès et constituerait un

WEEK-END
unique.

Les bâtiments — dans un verger au centre du terrain
— sont en très bon état (reconstruits en 1948) et
comprennent un logement de 5 chambres et cuisine, .
sans confort , avec toutes dépendances.

Les terrains sont affermés jusqu 'au 15 mars 1977.

Entrée en possession immédiate possible.

Les mineurs voudront bien se munir d'une pièce
d'état civil.

! Pour visiter , s'adresser sur place, au Trésy rière
Champvent, à l'une des copropriétaires, Mme A. :;
RAVEY, qui conduira les amateurs l'après-midi des
25 et 30 août et des ler, 8 et 13 septembre et le matin
du 14. 9. 73.

Plan , cadastre, conditions de vente :
Etude du notaire SERVIEN, 1400 YVERDON, tél.
(024) 2 21 61.

N
OCCASION UNIQUE
A vendre pour placement,

1 APPARTEMENT
CE 3 PIÈCES
Fr. 146 000.—.

Au Se étage, vue sur le lac, port de
Clarens-Montreux devant l'immeu-
ble. Habitable tout de suite.

DAGE5CO
83, Grand-Rue

tpf^TM 99 62 35 81
m, ir"2L I Montreux

.siège social: Trois-Rois 5bis, Lausanne 021/202861

Serrurier - mécanicien
Entreprise générale des travaux du
bâtiment et génie civil cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir, tin

| serrurier - mécanicien
si possible avec quelques notions
d'électricité, pour son service d'en-
tretien et d'installation de machi-
nes de chantier , réparations, tra-
vaux d'atelier, etc., au bénéfice
d'un permis de conduire.
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)

i 55 27 27.

f l'argent!
tout de suite

de Fr.SOO.-àZCTOOO.-

670*000 crédits payés

rapide—discret
simple

Banque Procrédit]!
AL Atm 2300 La Chaux-de-Fonds
^̂ . JjEÊ av. L.-Robert 23, Tél. 039-231612 <

TTïïli muSr ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 li
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if CRÉDIT PERSONNAL ISE H
Pour tous vos meubles

Conditions «SUR MESURES »

Il GRABER-AU BÛCHERON H
L.-Robert 73 Tél. (039) 22 65 33

A vendre 50 sacs de

BOIS
épicéa. S'adresser :
Arthur Beuret
2336 Les Bois.

I mardi 11 septembre 10.00—19.00 I
I mercredi 12 septembre 9.00-20.00 I
I jeudi 13 septembre 9.00-19.00 I
I .vendredi 14 septembre 9.00-20.00 I
I samedi 15 septembre 9.00-15.00 I

TELECTRONIC SA
cherche à
La Chaux-de-Fonds

studio
meublé
Téléphoner au No
(039) 23 99 23, TE-
LECTRONIC S. A.,
Jardinière 33, La
Chaux-de-Fonds.

L'HOPITAL POURTALÈS
à Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir, une

gouvernante
Adresser offres avec état de ser-
vices au chef du personnel de
l'Hôpital Pourtalès, Maladière 45,
2000 Neuchâtel.

Nous cherchons :

dames ou demoiselles
Journée complète ou demi-journée
pour travaux de fabrication.
Semaine de 5 jours
4 semaines de vacances
Ambiance de travail agréable
Horaire adaptable.
Et

une personne
pour faire des nettoyages vendredi
après-midi ou samedi matin.
Faire offre à : Les spécialités de
Grand-Mère, Marcel Roth , 2202
Chambrelien/NE, tél. 038/45 1148.

La liberté dans le travail!
C'est important ? Bien sûr !
Eh bien, nous l'offrons... en plus d'excellentes con-
ditions de salaire et sociales

Bonne volonté et entregent
suffisent pour réussir au sein de notre équipe de
vente en Suisse romande, car nous possédons un
matériel de tout premier ordre.

Pour de plus amples renseignements, nous vous
prions de bien vouloir retourner le coupon ci-des-
sous, sous chiffre F 920533-18 à Publicitas 1211 Ge-
nève 3.
Nom : Prénom : '

Adresse : No postal : 

Ville : Tél. : 

Prof. : Date nais. :
IMP 793

oignon
du pied

L'oignon du pied peut provoquer
une déviation de l'articulation. H
en résulte une impossibilité de se .
chausser, la compression étant
trop douloureuse. Le Baume Dalet
calme la douleur, (ait disparaître
l'inflammation, réduit là grosseur, y.
Fr. 4.10 dans les pharmacies et

..... et drogueries -.

r >*
OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

REMISE DU GARAGE DE LA CÔTE,
rue de Neuchâtel 15, Peseux

L'Office des faillites de Boudry offre à vendre, de gré
à gré, l'outillage et les fournitures dépendant de la
masse en faillite du Garage de la Côte S. A., à Peseux.
D'entente avec le bailleur, l'acquéreur pourra repren-
dre le contrat de bail à loyer existant. Possibilité
éventuelle de louer la halle d'exposition et le magasin
pour pièces détachées, rue de Neuchâtel 16, à Peseux.
Les amateurs pourront visiter les locaux le mardi
11 septembre 1973, de 14 h. à 16 h.
Les offres écrites et chiffrées devront être adressées,
sans aucun engagement, à l'Office des Faillites, 2017
Boudry, jusqu'au 14 septembre 1973.
Vente au comptant.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

Le préposé: Y. Bloesch

v : J

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Particulier - A vendre
Très belle Mini 1000, blanche, 17 000 km.
1972. Téléphoner heures des repas (039)
23 01 77.

À VENDRE

VW 1600 L
1967

couleur sable de mer, roulé 85 000
km., expertisée en juin 1973. Prix :
Fr. 2000.—.
S'adresser à H. Schiess, Naefels 34,
tél. (039) 22 55 50.

®ple*fglas
en plaques, blocs, barres et tubes, dé-
bités sur mesure.
Nouvelle adresse :
Jauslln S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romane! s/Lausanne, tél. (021)
35 41 5L



Publicité en Suisse:
record européen peu flatteur

Les uns estiment a 2 ,5 milliards de
francs les investissements publicitaires
de notre pays en 1972 : les autres vont
même jusqu'à prétendre qu'ils se mon-
tent à 2,8 milliards pour la même pé-
riode. Une chose est toutefois certaine :
il s'agit là d'une somme énorme, exces-
sive, qui représente de 2,2 u/o à 2,4 °/o du
produit national brut. Les dépenses
globales publicitaires dans les mass
média ont été en 1972 de 616 millions.
Ainsi chaque Suisse a en moyenne payé
en une année 450 francs pour la publi-
cité globale.
Pour sa part , Migros a dépensé durant
cette même année 28,6 millions de
francs en investissements publicitaires ,
ce qui représente 0,66 °/o de son chiffre
d'affaires. Les dépenses pour les mass
média (sans compter les frais de pro-
duction) se sont élevés à 16,2 millions
de francs, soit 0,37 %> du chiffre d'af-
faires.
Ces chiffres se situent , on le voit , bien
au-dessous de la moyenne suisse ; ceci
d'autant plus que Migros doit faire con-
naître par ses propres moyens les
10 OQQ articles composant son assorti-
ment̂ , alors que les distributeurs qui
vendent des produits de marque peu-
vent s'appuyer en grande partie sur la

publicité faite directement par les
fabricants. Il est en effet difficile pour
une entreprise comme Migros de faire
connaître tout son assortiment depuis
la création d'un article jusqu 'au produit
fini , de familiariser le client avec son
mode d'information (déclaration , Mi-
gros-data), sans risquer de tomber dans
une publicité envahissante et d'outre-
passer les limites qui ont été fixées par
avance. C'est la raison pour laquelle
nous avons opté pour le système des
campagnes de vente (ventes spéciales
ou ventes en multipack) qui , par l'in-
termédiaire d'une réduction de prix
spéciale et limitée dans le temps entiè-
rement au profit du consommateur ,
nous permettent de mieux faire connaî-

Thon blanc
japonais, salé , à l'huile végétale.

p̂ m Boite de 200 g 1.90
Ê m̂l _̂^k 2 boîtes, maintenant

au lieu de 3.80

tre un article avec un minimum de
frais publicitaires. La publicité en elle-
même se révèle toutefois indispensable
pour présenter les nouveaux produits ,
pour faciliter le choix et pour laisser
naturellement jouer les règles du mar-
ché et du libéralisme. Elle doit être
j nformative, honnête, vraie. Elle ne doit
pourtant pas dépasser certaines limites,
afin de ne pas tomber dans le gaspil-
lage, ce qui est vraisemblablement le
cas en Suisse, vu que nous sommes les
« champions » européens en matière
d'investissements publicitaires.
Il est vrai que dans le système libéral
que nous connaissons, la publicité ne
peut pas être contrôlée , corrigée et cen-
surée par des fonctionnaires. La
bureaucratie qui en résulterait condui-
rait finalement à des gaspillages plus
graves encore que ceux que l'on avait
l'intention de combattre. C'est au ci-
toyen libre, au consommateur averti

qu 'il appartient de choisir les produits
les plus avantageux du point de vue de
la qualité et du prix. Le consomma-
teur-citoyen a le devoir de savoir choi-
sir ; à lui donc de proscrire les concours
et tous les attrape-nigauds inventés par
certains pour le séduire. Il peut et doit
pour cela être alerté et conseillé par les
mouvements de consommateurs qui
heureusement se réveillent et se mani-
festent. Cette forme de « consumé-
risme » a un rôle important à jouer
dans la surveillance et la régulation des
marchés , notamment en dénonçant im-
pitoyablement les abus publicitaires et
en facilitant les choix.
Il est des records qu 'il vaut mieux ne
pas détenir ! Pour ne pas demeurer les
champions européens de la publicité , il
faut que les Suisses apprennent à choi-
sir, aidés pour cela par les organisa-
tions de consommateurs. A eux de
jouer !

Une nouvelle année commence
pour les écoles-clubs

Alors qu 'en 1944 la fin de la seconde
guerre mondiale se profilait à l'horizon ,
de nombreuses personnes ont cherché à
savoir ce que leur réserveraient les
années à venir. Un bon nombre d'entre
elles pressentirent vraisemblablement
que l'économie poserait de nouvelles
exigences pour chaque individu et qu 'il
ne serait à l'avenir plus possible de res-
ter étranger et insensible à cette nou-
velle forme de dépendance internatio-
nale dépassant le cadre des pays avoi-
sinants ; seule une telle prise de cons-
cience peut expliquer cette vague d'ins-
criptions aux premiers cours de langues
organisés par les écoles-clubs (ce nom
ne leur a été donné que plus tard) .
Gottlieb Duttweiler avait en effet su
reconnaître à temps les premiers symp-
tômes d'un besoin qui allait prendre
une ampleur considérable avec les
années. '- .
En quelques années seulement , ces pre-
mières écoles de langues se développè-
rent et constituèrent en Suisse la plus
grande institution dp formation pour
adultes. Peu à peu , de nouvelles matiè-
res ont été .incluses dans les pro-
grammes. i !- ' .

Une évolution contraire se manifesta
pendant cette même période dans les
institutions de formation pour adultes
travaillant avec des fonds publics ;
celles-ci ne se révélèrent en effet pas
à même de répondre aux nouvelles exi-
gences de la population. Cette situation
fut engendrée , d'une part , par un grand
nombre de problèmes urgents que
l'Etat eut à résoudre , tels que la cons-
truction de routes, d'hôpitaux et d'éco-
les publiques et , d'autre part , par le
manque structurel de coordination
suprarégionale. C'est en raison de ces
conditions peu favorables que l'école-
club prit peu à peu à sa charge les
devoirs du secteur public en ce qui con-
cerne l'organisation des loisirs , le per-
fectionnement professionnel et la cultu-
re générale. L'exemple des écoles-clubs
qui ne reçoivent en principe aucune
subvention des pouvoirs publics est
vraisemblablement unique en son
genre. Pour la seule année 1972, les
coopératives régionales Migros ont oc-
troyé un montant de 10 millions de
francs aux écoles-clubs.
Aujourd'hui l'éventail des cours dans le
secteur de la formation professionnelle

et du perfectionnement s étend du
cours de langues au cours de dactylo-
graphie ; le secteur des loisirs offre une
gamme de possibilités qui va de la
peinture sur bois au cours de cuisine
chinoise ou japonaise et dans le do-
maine des sports, chacun peut s'adon-
ner à son occupation favorite , qu 'il
s'agisse du cours de fitness pour mes-
sieurs ou d'un cours de miniskis.
L'ampleur et la diversité actuelles des
cours pourrait laisser penser que la
tâche des écoles-clubs est désormais de
continuer l'œuvre commencée avec le
matériel et les possibilités à disposition.
Mais il n'en est rien. Les responsables
des écoles-clubs considèrent le dévelop-
pement futur de cette institution sous
un autre aspect. Il s'agira , d'une part ,
de répondre aux aspirations de la
population , dont les désirs et les
besoins ne connaissent pour ainsi dire
pas de limite ; certains d'entre eux peu-
vent être satisfaits par des améliora-
tions qualitatives et quantitatives et
d'autres nécessites un élargissement de
l'éventail des activités de l'école-club.
D'autre part , il est nécessaire de décou-
vrir et d'étudier les nouvelles ten-
dances qui se manifestent, afin de pou-
voir prendre à temps les dispositions
nécessaires.
Une telle conception de la tâche à
accomplir, la concrétisation des idées
nouvelles et l'adaptation aux besoins
naissants sont des conditions néces-
saires au maintien de cet esprit dyna-
mique qui a de tout temps caractérisé
1RS ér.oles-r.lnhs.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 48

André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHÈRE » EUEEDIF
Tous droits réservés

Tous ces préparatifs s'accomplirent dans le
plus parfait silence. Il s'assura seulement,
avant de les entreprendre, que son gardien ne
bougeait pas. L'Américain faisait la sieste, mol-
lement allongé sur un rocking-chair.

Lorsque tout fut prêt , Mordal passa à l'ac-
tion.

Saisissant une chaise, il la leva et, à toute
volée, défonça la fenêtre. Il y eut un effroyable
bruit de vitres brisées, comme s'il se fût atta-
qué à la devanture d'un magasin.

Sans perdre une seule seconde, il fit passer le
filin grossier qu'il venait de confectionner, par
l'ouverture ainsi pratiquée, comme l'eût fait un
prisonnier pour s'évader.

La mise en scène était achevée. Il n'y avait
plus qu'à attendre la réaction de l'autre acteur.
Très vite, le Français revint se planter derrière
la porte.

Alerté par le bruit , le gardien ne fut pas long
à se manifester. Une clef joua fébrilement dans
la serrure. La porte s'ouvrit sous une poussée
brutale.

Plaqué contre le mur, retenant son souffle,
Mordal devina l'étonnement de l'autre.

Deux secondes s'écoulèrent. Puis l'Américain
se précipita vers la fenêtre, passa la tête par
l'ouverture béante. Le policier ne lui laissa pas
le temps de se reprendre ni de se retourner
pour faire face au danger.

En deux bonds de loup, il franchit les cinq
mètres qui le séparaient du gardien. Une pre-
mière fois, à toute volée, il abattit la chaise sur
la tête du gars. Il y eut un bruit de bois brisé.
D'autres morceaux de verre se détachèrent de
la fenêtre.

L'Américain chancela sous la violence inouïe
de l'assaut. Mais il se reprit vite. Il se retourna
d'un coup de reins et fit face à l'adversaire.
L'œil noir de son Smith and Wesson calibre 38
se braqua dans la direction du danger.

Pendant une fraction de seconde, Mordal
crut qu'il allait tirer sur lui. Qu'il recevrait la
balle en plein ventre.

Mais l'autre avait sans doute des ordres.
Peut-être aussi ne tenait-il pas à attirer l'atten-
tion des voisins par un coup de feu ? Il dut éga-
lement estimer que son antagoniste ne faisait
pas le poids et qu'il en viendrait facilement à
bout. Il balança le revolver au loin.

La brève hésitation du gardien avait permis

à Mordal de marquer un nouveau point. C'est
un crochet du droit qu'il envoya cette fois.
L'autre encaissa avec un rugissement de colère
et de douleur. Il se baissa, très vite, pour éviter
un nouveau coup, et, d'un bond , se retrouva au
milieu de la pièce.

Il y eut un instant de répit. Mordal remarqua
que le bois brisé avait fait une large entaille
sur le visage de l'autre. Cette blessure commen-
çait à saigner abondamment.

L'homme soufflait, à présent , très fort , par le
nez. Ramassé sur lui-même, les dents serrées de
rage, il ressemblait à un gorille. Ses grands
bras pendaient en avant comme ceux d'un an-
thropoïde.

Mordal comprit que les choses allaient se
gâter.

Le colosse fit un pas et frappa. Le policier
évita le coup de justesse et se réfugia derrière
la table. Il n'y demeura pas longtemps car l'au-
tre s'en saisit comme d'un fétu de paille et l'en-
voya voler en direction de son adversaire.

Le commissaire ne put éviter le choc et reçut
le coin de la table en plein creux de l'estomac.
Malgré son réflexe, il fut déséquilibré et roula
au tapis.

Il n'eut pas le temps de se relever. L'autre
fut sur lui avec une rapidité étonnante et com-
mença à lui marteler la face de ses pings énor-
mes et velus.

Il n'eut pas à frapper longtemps. Trois coups
suffirent. Mordal, groggy, alla donner de la tête

contre le mur et ne bougea plus.
Juste au moment où l'Américain se relevait,

la face tuméfiée, mais éclairée par un sourire
de triomphe, la sonnette extérieure de l'appar-
tement retentit.

Le visage du type se rembrunit aussitôt. D'un
revers de la main, il essuya le sang qui coulait
sur sa joue et attendit un instant en essayant de
concentrer ses idées.

Il réfléchit que ça ne devait pas être la po-
lice. La bagarre n'avait pas duré assez long-
temps. Ce n'était pas non plus l'un de ses amis
puisqu'il n'avait pas sonné selon le signal con-
venu : trois longues, une brève... Alors qui ?

Un nouveau coup de sonnette précipita sa
décision. Laissant Mordal inanimé sur la mo-
quette, il passa de l'autre pièce dans le vesti-
bule et alla ouvrir.

Contrairement à ce qu'il pensait, c'était bien
un flic ! Mais celui-ci n'avait pas de képi et sa
vareuse était déboutonnée...

— Qu'est-ce qui se passe ? questionna le flic.
Vous en faites du bruit !...

Derrière le policier, sur le palier, il y avait
plusieurs personnes, dont une femme qui
poussa un petit cri lorsqu'elle aperçut la face
ensanglantée de l'Américain.

Comme celui-ci, un peu surpris de voir tant
de monde, gardait un silence embarrassé, le flic
poursuivit :

— Je faisais la sieste chez moi, à l'étage en
dessous, lorsque j'ai entendu votre raffut...

(A suivre)

DIAMANTS
AU SANG
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La recette de la semaine:

Hacher finement un oignon qu'on fera
frire au beurre, mélanger avec une
cuillerée à soupe de farine. Faire
chauffer encore quelques minutes, puis
arroser d'une tasse de bouillon de
poule. Ajouter une tasse de crème.
Laisser lier cette sauce en la chauffant
encore 10 minutes. Ajouter 2 cuillerées
à soupe de mixed pickler au vinaigre,
2 œufs durs hachés grossièrement, des
morceaux de thon blanc (maintenant
particulièrement avantageux en Multi-
pack), du sel et du poivre. Réchauffer
encore une fois le tout et servir avec du
riz sec. p 21157

Thon à la crème

CATTIN MACHINES S.A., La Chaux-de-Fonds
cherche :
— pour la mise en service et le service après vente d'installations

électromécaniques :

un ingénieur-technicien ETS
en électrotechnique, ou titre équivalent
avec :
— quelques années de pratique
—' la connaissance de deux langues
— une disposition pour se déplacer fréquemment à l'étranger pour des

périodes de 3 à 6 semaines.

Faire offres avec documents habituels ou se présenter sur rendez-vous
à : ¦

CATTIN MACHINES S. A., 2301 La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-JeanRichard 44, téléphone (039) 23 24 54.

Entreprise de chauffage et sanitaire

cherche

chef monteur
monteurs en chauffage A
aides-monteurs qualifiés
ferblantier-appareilleur-
réparateur
Semaine de 5 jours, très bonne ambiance
de travail dans entreprise dynamique et
bien organisée.

Ernest LUPPI, Châtelard 9, Peseux. Tél.
(038) 31 27 44.

la maison HSBSkdu tricot ij ĝgP
La Chaux-de-Fonds

53, av. Léopold-Robert
cherche pour date à convenir

couturière-vendeuse
qualifiée (pouvant seconder efficacement la gérante).

Travail à plein temps ou les après-midi.

Faire offres ou prendre rendez-vous

Grande exposition de champignons §̂|f
organisée par la Société mycologique de Concours de morilles - Croûtes aux champignons - Vente de livres ^̂ nvf ^wP^La Chaux-de-Fonds iWySmVf wA/S ù̂^

Prix d'entrée : Fr. 2.—, enfants accompagnés : gratuit

/\nCI©n O "là 110 Samedi dès 17 h.- Dimanche de 9 h. à 2 h. sans interruption
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MIGROS llDllil pfe
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

employée
de bureau
vendeuse-
caissière
vendeuse
au rayon charcuterie
Places stables, bonne rémunération , horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une en-
treprise moderne.

Ê &i M-PARTICSPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel ,
tél. (038) 33 31 41.

I Grand test-chance: y
Choisissez votre partenaire f

x N'hésitez pas plus longtemps à prendre part à notre grand test ! Il vous suflit ï
| de marquer d'une x les différents points vous concernants. En tant que candi-
i dat sérieux au mariage, vous avez la possibilité, en 1973, de trouver votre par-

ti tenaire pour la vis. Prenez un nouveau départ en vous décidant courageuse- I
x ment à participer à ce test ! Vous avez ainsi fait un premier pas vers un avenir 5

meilleur, une vie à deux. Pro Famllla vous informe gratuitement et sans engage-
ment sur vos chances da mariage.

^  ̂ 2 3 4 5 6 U

y ? » 9 10 u iz y

l îy Quelles sont les deux photographies de personnes se rapprochant le plus du conjoint II
JS idéal, tel que vous vous le représentez ? Photo M* et photo N» „ — 7
! IVfliitra nart ia mpi L" couleurd»••• *««"y u autre pan, je me eionda n Brune o l
fi représente mon par- Noire ? Sans importance ? i
I tenaire idéal comme tel s.a ««ciérituqu.. '_ _ _ _  _
M Tolérant p Capable de s adapter Cl I
ï Son état civil Romantique p Discret D \M «.i ,k , • „ r-. Moderne n Aimant la vie fiCélibataire M ,„„A/„, n Instruit M de famille nVeuf(ve) |J Divoreé(e) D Fidèle Ù Aimant les enfants QU Sa profession '¦

ft ouvrier(ère) Q Employé(e) D A quol devralt-ll e'InWre.i.r ? «
Ouvrier(ère) quai, tl Universitaire h Sport ? Musique n >

Commercant(e) indépendant^) !) Nature U Politique D
Il Cultivateur(trice) av. propre ferme Q Hobbies (lecture, bricolage, etc) LI I'
c Sa nationalité v

Suisse(sse) Q Etranger(ère) Q Quant à mol...Sans importance Q
U Quelle devrait être aa confession ? Mon état civil y
x Catholique _ Protestnnt(c) n r-iiiK».»ir. r-i niun»<*/>i n 5
| Autre U Sans importance D VeS^ R 

Divorcé(e) D i
Sa grandeur Ma profession

U Env cm Ouvrler(ère) ? Employé(e) Q l
x Son âge Ouvrier(ère) quai. _ Universitaire r JEnv. ™. ans Commerçant(e) Indôpendant(e) Q f

Sa taille Cultivateur(trice) av. propre ferme _ I
y Mince n Musclée fl Ma nationalité \x Sportive q Légèrement forte Q suisse(sse) Q Etranger(ère) Q fiSans importance U Ma taille
U D M. D Ml'e ? M">e Mince D Musclée H N
ï Sportive G Légèrement forte ? ïri Nom Sl vous possédez une photographie vous 11
s j _———————————— représentant, soit en portrait ou en pied,
Il Prpnnm joignez-la à ce questionnaire. Elle vous I
y rreno sera rendue avec le test-chance gratuit y
x . Photo ci-jointe n x

I Profession Pas de photo à disposition Q II
Môro\ IP 67-8.9.73 Mes occupations lora de mes loisirs f ;

X INele) Nature R Musique D X
fi Rue Sport ? Hobbies Q X

' ' ' Ma présentation, ma santé et de quelle II
y N° post. Lieu 'aÇon Ie me lu3° i i
$ Romantique Q Saln(e) ? S
il Tel Drivé Actif(ve) D Invalide r A"",p" Malade D Chauve 

^ 
'

Il T., . fnstrult(e) ? Rellgieux(se) Il
W Tel, prof. Réaliste D Aimant les enfants ~ U
fi i -J'ai des enfants ") £
i j  Détachez ou découpez cette an- Je fais partie d'une caisse de retraite J [1
'; i . Je porte des unettes I y
I) nonce et envoyez-la à o.^.™»»» ™™. u

LPro 
Famllla, Partnerwahl-lnstitut Grandeur en cm 

^Limmatstrasse 111, 8031 Zurich Poids en kg 42 fi

| Grand marché aux puces
m Rue du Versoix 5 — Face à la pharmacie
« Livres - Gravures - Meubles - Objets divers
||j Pendules-Régulateurs-Outils d'horlogers-Armes
I Samedi de 8 h. à 12 h. 30 et 13 h. 30 à 16 h.

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu 'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés dans
l'oreille, les appareils de poche sont à disposition. Il s'agit donc
de faire un choix judicieux, car n 'importe quel appareil ne con-
vient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le

mardi 11 septembre, de 14 h. à 18 h.
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale Dr P.A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les ré-
sultats objectifs donnés par ces appareils sont la base de toute la
conscience professionnelle que nous mettons dans nos consulta-
tions. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si
la correction de l'ouïe s'avère nécessaire. Nos spécialistes vous
conseillerons sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A., LAUSANNE, pl. Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité

Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.

>/HFKRSV
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BEKA SAINT-AUBIN S. A.
) I s_r AUBIN | 2Q24 SAINT-AUBIN

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

mécanicien outilleur
OU

bon mécanicien de précision
pour son atelier d'outilage et de pro-
totypes

mécanicien fraiseur
éventuellement comme chef d'équipe

bon tourneur
aides-mécaniciens
manœuvres

Appartements à disposition.

! Prière de se présenter ou de télépho-
ner à BEKA ST-AUBIN SA, Fabri-
que d'appareils divers 2024 St-Aubin,
tél. (038) 55 18 51.

A l'occasion de l'ouverture de nos
locaux rénovés

nous cherchons pour date à con-
venir, une

vendeuse
et une

apprentie vendeuse
Faire offres ou s'adresser à :

, ,im, ri
MMMnM j B̂MnMMMH

•J '
Avenue Léopold-Robert 50
Téléphone (039) 22 25 58
La Chaux-de-Fonds

Èrm
¦i iliI ̂ JDmimUi.Mi mu

Cherchez-vous une profession intéressante ?

Devenez donc

fonctionnaire postal
en uniforme
La Direction d'arrondissement postal à Neuchâtel
engage du personnel masculin et féminin, âgé de 16
à 40 ans, ayant terminé leur scolarité obligatoire,
pour la profesison de fonctionnaire postal en uni-
forme (services de distribution et d'expédition).

Il s'agit d'un métier très varié qui vous assure une
place stable, avec de nombreuses possibilités d'avan-
cement, dans l'une des plus grandes entreprises du
pays. L'apprentissage est d'une année.

Dès le début , le salaire est intéressant ; à ce salaire
s'ajoute une indemnité de chambre pour les débutants
occupés hors du domicile des parents.

Les offres d'emploi peuvent être adressées à la Direc-
tion d'arrondissement postal 2001 Neuchâtel. Elles
seront accompagnées d'un acte de naissance ou du
livret de famille des parents , des certificats scolaires
et, le cas échéant , des certificats relatifs à l'activié
professionnelle.

Les engagements auront lieu en janvier , avril et
août 1974. Les jeunes gens nés en 1958 qui termine-
ront leur scolarité en 1974 ont la possibilité de s'an-
noncer dès maintenant.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus en téléphonant au No (038) 22 16 14.

Usez et faites lire «L' IMPARTIAL»

NOUS CHERCHONS

mécanicien
... . i ¦ . .. . .

faiseur d'étampes
pour horlogerie

.
ou

. . . . . . . . .

mécanicien
de précision
ainsi que

. . .

ouvrières
pour découpage sur presses petites et moyennes
(travail en fabrique et mise au courant) .

S'adresser à Zollinger & Stauss, Temple-Allemand 47,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 42 57, en dehors des
heures de bureau, (039) 22 42 59.

NOUS CHERCHONS :

un 1er vendeur ou
une 1ère vendeuse

pour nos départements :
JOUETS
PHOTO
PAPETERIE

NOUS DEMANDONS :
— une expérience de la vente ou de

la distribution au détail
— de l'initiative et du dynamisme.

NOUS OFFRONS :
— une rémunération intéressante
— des possibilités d'avenir d'un

groupe en pleine expansion
— des avantages sociaux d'avant-

garde (caisse de pension , maladie,
accidents, assurance salaire, rabais
sur les achats)

— plan d'intéressement aux bénéfices
Nous attendons vos offres manuscrites ou un simple
téléphone (038) 25 64 64, pour prendre rendez-vous
avec le chef du personnel aux ARMOURINS S. A.
NEUCHATEL.

Il——11IBW nFTcU—



Boxe : Clay et Norton conf iants
Les poids lourds américains Ken

Norton, premier challenger de l'ac-

Le match de la dernière chance
pour Clay qui entend bien en pro-

f i ter ,  (asl)

tuel champion du monde George Fo-
reman, et Cassius Clay, ancien dé-
tenteur de la couronne, sont prêts
et confiants à trois jours de leur
match - revanche qui aura lieu sur
le ring du Forum d'Inglewood à Los
Angeles.

Agé de 29 ans, Norton a suivi un
entraînement de sept semaines à Gil-
man Hot Springs, petit village cali-
fornien de 349 habitants. Il a étudié
le film de son premier combat au
cours duquel il avait fracturé la mâ-
choire de Clay car , a expliqué son
entraîneur Eddie Futch, « un jeune
boxeur oublie vite ses erreurs et il ne
faut pas que Norton pêche par abus
de confiance ». Ceci n'a d'ailleurs
pas empêché Norton d'affirmer :
« Que le combat aille sur un, cinq,

dix ou douze rounds, le vainqueur
s'appelera Ken Norton ».

De son côté Cassius Clay, beau-
coup moins volubile qu 'à l'accoutu-
mée peut-être à cause d'une mâchoi-
re douloureuse, s'est entraîné avec
sérieux dans sa retraite de Deer La-
ke, en Pennsylvannie. Il a simple-
ment déclaré : « Pour la première
fois de ma vie, je me suis entraîné
convenablement car je n 'avais rien
de mieux à faire au cours de ces
cinq derniers mois. J'ai compris que
c'est ma condition physique qui m'a
fait perdre mon premier combat con-
tre Norton et que c'est ma condition
physique qui me fera gagner le se-
cond » .

Les deux hommes ont précisé
qu 'ils se présenteraient sur le ring
avec leur poids de forme soit entre
94 et 95 kilos pour Clay et entre
93 et 93 kg. 500 pour Norton.

Excellent résultat des athlètes de Saint-Imier
Jeudi soir au Centre sportif les ca-

dets A de Saint-Imier ont remporté la
rencontre triangulaire de championnat
suisse interclubs qui les opposaient aux
Ponts-de-Martel et à Olympic II. Avec
un total de 4543 points , les Jurassiens
figureront en bon rang dans le classe-
ment national. En lançant le disque
à 38 m. 09 J.-J. Zwahlen, de Saint-
Imier, a confirmé qu 'il est un des bons
cadets du pays de cette spécialité. Le
Chaux-de-Fonnier A. Schaefer s'est
fort bien comporté sur 400 m. malgré
un manque de concurrence à sa me-
sure. Quant à la jeune équipe des

Ponts-de-Martel elle faisait son entrée
dans ce genre de compétition et fut
surtout remarquée par son coureur
Denis Montandon.

Jr.
RÉSULTATS

4 X 100 m.: 1. ' St-Imier 48"7 ; 2.
Olvmpic 48"7 ; 3. Les Ponts-de-Martel
51"2.

100 m. : 1. Schaefer A. (Olympic)
12" ; 2. Riva D. (St-Imier) 12"4 ; 3.
Favre (Olympic) 12"4.

Perche : 1. Donzé J.-P. (St-Imier)
3 m. 40 ; 2. Ducommun Fr. (Olympic)
2 m. 60.

1500 m. : 1. Mutti Franco (St-Imier)
4'31"2 ; 2. Montandon D. (Les Ponts-de-
Martel) 4'36"9 ; 3. Jacot Vincent (Olym-
pic) 4'44"3.

Disque : 1. Zwahlen J.-J. (St-Imier)
38 m. 09 ; 2. Moser John (St-Imier)
29 m. 15 ; 3. Haemmerli Cl. (Olympic)
25 m. 60.

Hauteur : 1. Daengeli P. (Les Ponts-
de-Martel) 1 m.' 60.

400 m. : 1. Schaefer André (Olympic)
52"9 ; 2. Riva D. (St-Imier) 58"1.

Poids : 1. Moser J. (St-Imier) 10 m.
64 ; 2. Zwahlen J. J. (St-Imier) 9 m.
86 ; 3. Haemmerli Cl. (Olympic) 9 m. 19.

Longueur : 1. Donzé J.-P. (St-Imier)
5 m. 82 ; 2. Favre L. (Olympic) 5 m. 50 ;
3. Daengeli P. (liés ' Porits-de-Martel)
4 mi 95.'

Classement final : 1. SFG St-Imier
4543 pts ; 2. SEP l'Olympic 4030 ; 3.
SFG Les Ponts-de-Martel 3278.

Trois Neuchâtelois et un Biennois
Football : sélection des juniors suisses

Deux sélections suisses de juniors
disputeront le samedi 15 septembre à
Purgstall deux rencontres représenta-
tives face à des sélections de la Basse-
Autriche. Voici les joueurs retenus :

Juniors UEFA : Gardiens : Bruno
Holenstein (Degersheim, 1956), Jean-
Louis Schafer (Trimbach , 1955). — Dé-
fenseurs et demis : René Beusch (Buchs,
1956), Michel Decastel (Audax Neuchâ-
tel , 1955), Jean-Noël Dumont (Servette,
1955), Peter Hafner (Zurich, 1956), Re-
mo Hirzel (Grasshoppers, 1956), Olando
Pestoni, (Bellinzone, 1956), Heinz ..Risi
(Buochs, 1955), Rolf Stephani (Chiasso,
1956). — Attaquants : Jean-Marie Dor-
the (Fribourg, 1956), Silvio Galbucci
(Blue Stars, 1955), Jean-Marc Goy (Ser-
vette, 1955), Toni Niederer (Muenchwi-

len, 1956), Roland Schoenenberger (Bâ-
le, 1955).

Catégorie II  : Gardiens : Thomas
Manger (Bâle , 1957), Adrian Muller
(Grasshoppers, 1956). — Défenseurs et
demis : Fabrizio Casanova (Lugano,
1957), Martial Eymann (Neuchâtel Xa-
max, 1956), Werner Michel (Minerva,
1957), Hans Zurmuhle (Granges, 1956),
Jean-Pierre Belf ean (Bienne, 1956), Pa-
trick Savoy (Neuchâtel Xamax, 1956),
Markus Schmid (Concordia Bâle, 1956),
Peter Must. . . (Sparta Berne, 1957). —
Attaquants : Markus Just (Bâle, 1957),
Christoph Delaquis (Lugano, 1956), Mi-
chel Amacker (Rarogne, 1956), Roberto
Leoni (Bellinzone, 1957), Jurg Hoch
(Granges, 1956).

Revson ie plus rapide à Monza
A quelques heures du Grand Prix d'Italie

Pour la première fois depuis plu-
sieurs mois, les Ferrari sont parvenues
à se mêler à la lutte que se sont li-
vrée les autres voitures à l'occasion
de la première séance d'essais en vue
du Grand Prix d'Italie de formule 1 qui
aura lieu demain sur le circuit de Mon-
za. Néanmoins, sur les 25 pilotes qui
prirent part à cette séance d'entraîne-
ment, c'est la MacLaren de l'Américain
Peter Revson. qui s'est montrée la plus

irapide:..det.aot..la Lotus de Ronnie Pe-
terson et la Surtees de Carlos Pace.
Un seul incident a été déploré : celui
dont a été victime le Britannique James
Hunt au volant de sa March. L'Italien
Vittorio Brambilla, qui devait rempla-

cer Chris Amon au volant d'une Tecno,
et le Français Jean-Pierre Jarier, ne se
sont pas alignés au départ. Voici les
meilleurs temps :

1. Peter Revson (EU) MacLaren 1'
36"74 (moyenne 214 km. 905) ; 2. Ronnie
Peterson (Su), Lotus l'36"79 ; 3. Carlos
Pace (Bre), Surtees l'36"89 ; 4. Arturc
Merzario (It) , Ferrari l'37"00 ; 5. Jacky
Ickx (Be), Ferrari l'37"02 ; 6. Jackie
Stewart (GB), Tyrrell l'37"32.; 7. Jean-
Pierre i Beltoise (Fr), BRM 1Ï37"54 \j 8.
François Cevert (Fr), Tyrrell l'37"64 ;
9. Jackie Oliver (GB), Shadow, et Car-
los Reutemann (Arg), Brabham l'37"
81 ; 11. Clay Regazzoni (S), BRM l'37"
95.

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

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

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

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au temple et éco-
le du dimanche à Charrière 19 ; 9 h.
45, culte, M. Gigon, sainte cène, gar-
derie d'enfants au Presbytère. Ven-
dredi, 15 h. 45, école du dimanche au
Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M: Gui-
nand.

ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse
au temple ; 9 h. 45, culte, M. Secré-
tan.

LES FORGES : 8 h. 30, culte pour
parents et enfants ; 9 h. 45, culte M.
Frey, sainte cène, garderie d'enfants ;
Il h., école dû dimanche ainsi que
mercredi à 13 h. 30.

ST-JEAN : 9 h. 45, culte, M. Lien-
hard ; 9 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon , garderie d'enfants à
la salle de paroisse ; 10 h. 45, culte
de jeunesse ; 9 h. 30, école du diman-
che.

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

LES BULLES : 11 h., culte au Col-
lège des Joux-Derrière, M. Porret.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —>
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 20.15 Uhr,

Abendpredigt in Les Forges.
Paroisse catholique romaine, — SA-

CRÉ-COEUR • Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h.;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h., messe :
11 h. 30, messe en espagnol : 20 h.,
messe.

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

di, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h., messe ; 10 h. 30, messe chantée
pour les malades ; 18 h., messe ; 19 h.
30, messe en italien.

Evang. Stadtmission (rue des Musées
37). — 9.45 Gottesdienst Kinderhort
und Sonntagschule. Mittwoch , 20.15
Uhr, Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr,
Bibelstunde und Chorsingen.

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

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

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

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

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication ; ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 13 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle),
46, rue Combe-Grieurin. — Dimanche
9 h. et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 10 h., culte et école du diman-
che.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi , 20 "n., M. Willy Lemrich.

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

Armée du Salut. — 102, rue Numa-
Droz. — Dimanche, 9 h. 30, culte ;
20 h. 15, réunion d'évangélisation.
Lundi , 19 h. 30, Ligue du Foyer.

Action biblique (90, rue Jardinière).
— Dimanche, 9 h. 15, culte, M. R. Po-
lo. Mercredi , 14 h., Enfants Groupe
Toujours Joyeux ; 19 h. 45 Jeunesse
Action Biblique. Vendredi , 20 h., nou-
velles missionnaires et intercession.
Samedi, 20 h., Jeunesse Etude Bibli-
que.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6).
— Dimanche, 20 h., film et exposé sur
les pays de l'Est, M. B. Polito. Du
mardi 11 au dimanche 16, 20 h., mis-
sion de guér'ison divine, pasteur Fait.

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

sainte cène ; 9 h. 45, culte, M. Bovet
20 h., culte.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, cultes des familles ; pas de culte
de l'enfance.

SERVICE JEUNESSE : 8 h. 30, culte
des jeunes (Temple) ; 9 h. 45, culte de
l'enfance (Maison de paroisse) ; 9 h. 45
culte de l'enfance (Cure : petits).

SOMMARTEL . 10 h. 30, culte plein
air.

LA TOURNE : 10 h. 15, culte plein
air.

LES BRENETS: Dimanche, 8 h. 45,
culte de jeunesse; 9 h. 45, culte.

LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h. 45,
culte ; 8 h. 45, culte de jeunesse ;
9 h. 45, école du dimanche.

BÉMONT : 20 h., culte avec sainte
cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h. 45, culte; 8 h. 45, culte de
jeunesse et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 8 h. 45, culte de jeunesse au
Temple; culte de l'enfance à la salle
de paroisse, les petits à la Cure ; 9 h.
45, culte au temple.

LA ROCHE s/ Les Ponts-de-Martel :
10 h. 15, culte, M. Perrenoud , au cha-
let de la Croix-Bleue ; 14 h. 15, Table
ronde « Les mouvements de réveil de
l'Eglise d'Angola », Dr et Mme Bré-
chet, Mlle H. Nyffenegger et le pas-
teur Daniel Arnaldo.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, premiè-
re messe dominicale. Dimanche, 8 h.
30, messe et sermon ; 9 h. 45, grand-
messe ; 11 h., messe en langue itaJiea-
ne ; 20 h., messe et sermon.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRP.S
(Jeanneret 38 a) ; 9 h., messe et a?rmon ;
10 h., messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe et sermon.

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

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

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Abendgottesdienst, Beginn, 20.00 Uhr.
Mittwoch , Junge Kirche im Jugend-
raum, Beginn, 20.15 Uhr , Donnerstag,
Gebetskreis von 20.00-20.30 Uhr.

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

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Ssmedi, 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi, i9 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. B. Huguenin.
Mercredi 13 h. 30, Groupe Toujours
joyeux. Jeudi 19 h. 45, Réunion de
jeunesse. Vendredi 20 h., Nouvelles
missionnaires et prières.

Eglise évangélique libre. — Ce soir,
19 h. 30, réunion de jeunes, Jeanne-
ret 12. Dimanche, 8 h. 45, prière ;
9 h. 30, culte avec sainte cène suivi
d'une assemblée générale extraordi-

naire, école du dimanche. En cas de
beau temps, dès après le culte, sortie
de l'école du dimanche chez M. Sa-
muel Michaud, à La Tourne. Jeudi,
20 h., réunion missionnaire sur la
Haute Volta , avec Mlle Eva Jacot.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2a,
Chapelle). — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche ; 20 h., réunion. Les réunions
sont dirigées par Ch. Geiser de Tra-
melan. Mercredi, 14 h., Club : rencon-
tre pour enfants.

Débuts des championnats du monde de lutte

Les championnats du monde qui
se déroulent jusqu'au 14 septembre
à Téhéran devraient être marqués
par une domination sans précédent
de l'URSS. Les Soviétiques, qui mon-
tèrent à 14 reprises sur le podium
à Munich (5 médailles d'or en libre
et 4 en gréco-romaine) et qui ont
survolé les épreuves de la récente
Universiade, s'annoncent en effet
comme très redoutables dans les
deux styles.

C'est le prince Abdoul , un frère
du shah d'Iran, qui a présidé la cé-
rémonie d'ouverture au stade Farah.
Les quatre Suisses inscrits en lutte
libre ont connu des fortunes diver-
ses au cours de cette journée initiale.
Alors qu 'Alo'is Peng a triomphé de
son adversaire par tombé, Jakob
Tanner, Jimmy Martinetti et Karl
Bachmann ont tous été battus. Ré-
sultats des Suisses :

68 kg. : Janos Kocsis (Hon) bat
Jakob Tanner (S) par tombé. — 82
kg. : Aloïs Peng (S) bat C. Kelly
(GB) par tombé. — 90 kg. : Reza
Khorrami (Iran) bat Jimmy Marti-
netti (S) aux points. — Plus de 100
kg. : Soslan Andiev (URSS) bat Karl
Bachmann (S) par tombé.

Après deux tours, il ne restait
plus qu 'un seul des quatre Suisses
en lice : le poids moyen Aloïs Peng
qui , après le Britannique Kelly, a
tombé le Canadien Taras Hryb, ce

qui lui permettra d'obtenir un clas-
sement très honorable. Les trois au-
tres concurrents helvétiques (Jimmy
Martinetti, Jakob Tanner, Karl Bach-
mann) ont été éliminés en compa-
gnie de 37 concurrents guère plus
heureux qu'eux. Tous trois ont subi
deux défaites mais Bachmann a été
le seul à se faire tomber les deux
fois.

A l'issue des deux premiers tours
ce sont les Soviétiques comme prévu
qui ont fait la plus grosse impres-
sion. Sur 20 combats, ils en ont ga-
gné 18 contre 16 à la Bulgarie et 15
à l'Iran.

Les deux seules défaites enregis-
trées dans leurs rangs sont celles de
Zagalov Abdulbekov, champion
olympique des poids plume, et de
Arsen Ala'chverdiev, médaille d'ar-
gent dans les poids mouche. C'est
aux points face au Bulgare Ognian
qu 'a perdu Alachverdiev cependant
qu 'Abdulbekov et son rival mongol
Pydev étaient disqualifiés pour pas-
sivité.

Résultats des Suisses au deuxiè-
me tour :

Légers : Kazem Gholami (Iran)
ba't Jakob Tanner (S) aux points. —
Légers : Aloïs Peng (S) bat Taras
Hryb (Can) par tombé. — Mi-lourds:
Tilulio (It) bat Jimmy Martinetti (S)
par tombé. — Super-lourds : Ladis-
lav (Rou) ba't Karl Bachmann (S)
par tombé.

Aloïs Peng seul vainqueur suisse

Une personnalité
Propos du samedi

U y a, j'imagine, plusieurs che-
mins pour devenir une personnalité,
U existe des recettes dont l'efficacité
a été testée et que des instituts
« psychodynamiques » mettent à vo-
tre disposition : « Devenez une per-
sonnalité en 24 leçons par corres-
pondance, succès garanti. » Il y a
sans doute des situations sociales,
des partis politiques, des secteurs
économiques, des professions qui
favorisent mieux que d'autres réclu-
sion de personnalités. Les méchantes
langues diront qu 'il suffit de savoir
tirer les bonnes ficelles. C'est un
peu vite faire fi du caractère, de
l'intelligence, de l'esprit de service
et d'une juste ambition. Ils sont aus-
si nécessaires. Du moins nous vou-
lons l'espérer.

Pourtant — soyons justes — les
personnalités sont moins une auto-
fabrication qu 'un produit de la so-
ciété qui les sécrète. Nous voulons
des vedettes pour rêver, pour nous
consoler de notre propre médiocrité ,
pour nous mettre en valeur à tra-
vers elles, des idoles à vénérer,
avant de les abattre sans pitié,
quand elles ne servent plus à la
consommation souhaitée. Que de
personnalités politiques , sportives,
religieuses (ça existe 1) hier au pa-
vois , aujourd'hui... nulle part.

Jusqu'au jour où la vie nous fait
rencontrer « quelqu'un ». Nous hési-

tons à l'appeler une personnalité,
même si le mot est cette fois à sa
place. U ne pose, ni ne se propose.
S'il impose, c'est malgré lui. Sa pla-
ce ? Difficile à préciser. Elle est im-
mense, mais s'exprime simplement ;
il aide à vivre. Remarquablement
vivant , il x-ayonne la vie et la joie,
comme d'autres suent l'ennui et la
mort. L'esprit vient en lui des pro-
fondeurs les plus profondes, même
s'il pétille en surface. Et si la nature
l'a richement doué, il ne joue pas de
ses dons, il les met au service de la
vie. Toujours lui-même, il s'oublie
et court le risque d'être le reflet
d'un Autre. Et quand il disparaît , le
vide est immense, à la dimension de
la place qu'il occupait, mais il reste
ce reflet et la présence de cet Autre.

Vous connaissez dans votre vie
une telle « personnalité », un être
sans qui la vie serait plus difficile.
Il n'est pas besoin qu'elle ait un for-
mat public. U suffit  qu'elle ajoute à
votre vie une dimension de plus.

Si personnellement, en écrivant
ces lignes, nous avons eu devant nos
yeux la personnalité exceptionnelle
de Me Bolle, c'est peut-être parce
que justement sa vie tout entière,
profonde et rayonnante, était le
reflet d'un Autre, du Seigneur de
l'Eglise. Il nous a ainsi aidés à croire
et à vivre notre foi.

M. M.
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A CHACUN

SA LUNETTE

PS?TH?I
Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

Fête du Vin
La Neuveville

(BE - Suisse)

les 28 - 29 - 30 septembre 1973

net Samedi 8 septembre, dès

Renan SOIRÉE - VARIÉTÉS

Dell Orchestre « CANEROS »
i

tactii ini rloc f anf arac Dimanche 9 sePtembre
1 ^Slii w CIB HW I QUI Cil Wi# 10 

h. CONCERT AU TEMPLE
14 h. DÉFILÉ DES FANFARES

jg p H ¦¦ | CONCERTS INDIVIDUELS

iSlB i llllll ll Ekl Wllvl  Guinguettes - Bar - Restauration

Pas de publiciti
Pas de clienîèliA l'Ours, Cortébert

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
dès 21 heures

DAN S E
Los Renaldos

Organisateurs :
Le tenancier et Société de tirfc Station Service«Baràcafé«w
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M Demandez votre carte de fidélité M.iLangmeier^J

DOUBLER VOTRE
MISE DE FONDS
en 12 ans. Plus que
quelques tranches
de 10 000.-, 20 000.-,
et 50 000.- de libre.

Renseignements
sous chiffres 87-461

Annonces Suisses
SA « ASSA », 2001

Neuchâtel

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Dim. 9 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 18 —
NOTRE BELLE COURSE

D'APRÈS-MIDI

Merc. 12 sept. Dép. 14 h. Fr. 10.—
SUR LES BORDS DU DOUBS

Inscriptions : AUTOCARS GIGER
Téléphone (039) 22 45 51

I-

t»M;ki»T?!TyîTTf?l Sani - dim -> 15 h- ot 'J0 h- 30
¦ ¦a â̂fièi^Éafc*fifià  ̂ Dès 16 ans
H JACQUES DUFILHO... À MOURIR DE RIRE !

a UNE JOURNÉE BIEN REMPLIE
Un meurtrier dont ce n'est pas le métier !

B ... Un humour noir féroce
¦ §5ïT5TlH7!!¥TllTÇl Sam- ' aim - 15 h" et ~° lu 30
g mamiai^Hèa âStisfia 18 ans

4e SEMAINE d'un succès intarissable...
B Marlon Brando et Mari a Schneider dans : ;
¦ LE DERNIER TANGO A PARIS
B La sensation cinématographique de l'année 1973

¦ EDEN Samedi à 23 h. 30
Dès 20 ans

¦ Un coup d'ceil très indiscret derrière la façade
| des usines et des bureaux...

m LA SEXUALITÉ PENDANT LE TRAVAIL
Parlé français - Des révélations ahurissantes !

¦ lM3»ta«Mtit*â»E« ig ans
H LEE MARVIN - GENE HACKMAN

B C A R N A G E
Trafic de drogue et de femmes

¦ Un policier spectaculaire au maximum

ic{•!•! mmmKf $VÇTTTmm\ 15 h- ot -° h - 30 précises
g 5ya^l3(^UX^S4J  ̂ j-)^ j2 ans

6 juin 1944... L'invasion en Normandie
* Les 24 heures qui changèrent la face du monde
¦ LE JOUR LE PLUS LONG
B Le film à voir... et à revoir !

j XIII e congrès indépendant
C! du cinéma international

LC|_ (cici)
Du ler au 8 septembre 1973,
aula du Gymnase cantonal (Succès 45),
La Chaux-de-Fonds

' ¦¦' - ;¦ .

Samedi 8 septembre 1973

9.00 L'OPÉRA DE QUAT'SOUS, Allemagne, 1963. —
Avec Curd Jurgens , Hildegarde Kneff , Sammy
Davis. — Réalisation : Wolfgang STAUDTE.

12.00 FILMS DE PROPAGANDE.
15.30 LUMIÈRE DANS LA NUIT, Allemagne, 1943.

— Réalisation : Helmut KAUTNER.
17.15 LE RAIL, Allemagne, 1921. — Avec Werner

Krauss. Réalisation : Lupu PICK.
20.15 SCANDALE À PARIS, USA, 1946. — Avec

George Sanders. Réalisation : Douglas SIRK.
22.00 L'HEURE SUPRÊME, USA, 1927. — Avec Ja-

net Gaynor, Charles Farrell. Réalisation: Frank
BORZAGE.

Ouvert au public. Entrées : Fr. 5.— et 3.—, par séance
Abonnements à prix très modiques.

AUDI
i modèle 1968, exper-

' tisée, à vendre. Fr.
" 1200.—.
I
' Tél. (039) 23 58 87.
)
l : 

Merc. 12 sept. Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

JEUNE FÉDÉRAL
Dim. 16 sept. Dép. 8 h. Fr. 27.—
LA GRUYËRE-CHATEAU-D'ŒX

PAYS-D'ENHAUT
LE SIMMENTHAL

Dim. 16 sept. Dép. 14 h. Fr. 19 —
COURSE SURPRISE

Lundi 17 sept. Dép. 14 h. Fr. 18.—
COURSE SURPRISE

Merc. 19 sept. Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

CADACC Pi nUO TéléPhone 22 54 01
liAnrtbt uLUnK Léop.-Robert lia

 ̂ «MM Rglijsa ^£2Ë ^ m m W^ m m m i

54e COMPTOIR SUISSE LAUSANNE
8 - 23 septembre 1973

Foire générale des biens de consommation

Hôtes d'honneur : PORTUGAL, BULGARIE, TUNISIE
Exposition de mosaïques antiques et trésors d'art

de Tunisie

Billets simp le course valables pour le retour.

ARMÉE DU SALUT

Concert unique
à La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
à 20 h. 15

SALLE DE MUSIQUE

THE INTERNATIONAL
STAFF BAND (Londres)
Entrées : Fr. 8.— ; enfants Fr. 4.—
Vente des billets : tél. 039/22 53 53

22 53 54, 23 37 42 et à l'entrée.

À LOUER
à La Sagne-Eglise

MAISON
MITOYENNE
genre rustique,
complètement réno-
vée, 6 pièces, dont
3 petites, salle de
bains, cuisine,
chauffage central,
tout confort.
Train à 5 minutes.
10 minutes de La
Chaux-de-Fonds en
voiture.
Ecrire sous chiffre
87 - 50355 aux An-
nonces Suisses S.A.
(ASSA), 2 fbg du
Lac, 2001 Neuchâ-
tel.

Trio cherche

batteur
Batterie à disposi-
tion.
Tél. (039) 23 59 16.

###
Profitez plas de votre

PISCINE
CHAUFFAGE FRANK

; Merveilleux
SIMPLE

INDÉPENDANT

rihu\|zlkr
1615 Bossonnens
TéL 021 564277

111
ÏZLu L'Impartial

À LOUER

GARAGES
Louis-Chevrolet 14,
libres tout de suite
ou à convenir.
Loyer mensuel Fr.
62 —
S'adresser à l'Etude
André Perret , L.-
Robert 73, tél. (039)
23 45 25.



Point de vue
Police d'Etat

Nous parlions hier des feuilletons ,
abondants sur les ondes des télé-
visions pouvant être captées dans
notre région. Mais c'est une aven-
ture vécue, et tragique, dont on
attendait l'issue avec appréhension ,
que purent suivre, jeudi , les télé-
spectateurs des chaînes françaises.
« En direct avec l'événement » grâ-
ce aux reporters et aux camera-
men dissimulés aux environs de
l'ambassade de l'Arabie séoudite ou
à l'aérodrome du ;Bourget. Dans ce
domaine-là, bien évidemment, la ra-
dio et la télévision ont tous les
avantages, car elles sont , en quelque
sorte, les oreilles et les yeux de tout
un chacun braqués sur le lieu où il
se passe quelque chose, et au mo-
ment même. Ni les présentateurs
ni les spectateurs ne connaissent
la fin de l'histoire, et l'on s'attend
au pire ou l'on souhaite le meil-
leur.

Certains événements pris ainsi sur
le vif — ainsi l'accident d'automo-
bile à un récent Grand Prix, le
drame de Munich, la prise d'otages
dans une banque de Stockholm et
avant hier le suspense soigneuse-
ment entretenu par les agresseurs
de l'ambassade de l'Arabie séoudite
— dépassent l'imagination du plus
prolixe des auteurs dé feuilleton ;
en l'occurrence, la TV française a
parfaitement su « couvrir » cet évé-
nement et y faire participer, au
moment même où il se déroulait ,
des millions de témoins.

Je parierais cependant volontiers
que plus de téléspectateurs qu'on ne
croit n'apprécient pas à sa juste
valeur ce genre d'exploit technique,
et qu 'à cette cruelle réalité, ils pré-
fèrent celle, plus imagée, plus lé-
chée, des feuilletons. A Paris , jeudi ,
la police, la brigade antigangs,
étaient sur place. Mais on ne les
voyait pas et l'on ne savait pas ce
qui se passait dans la coulisse.

Tandis que dans cette « Police
d'Etat » qui passe en feuilleton-sé-
rie sur la troisième chaîne fran-
çaise, le dimanche en début de soi-
rée, on pénètre dans l'intimité des
policiers, on suit de près, et même
en très gros plans, leurs actions
et leurs réactions. Et l'on est aussi
avec les méchants, ceux qui trament
de mauvais coups, et les mettent
à exécution. Mais on sait qu 'en dé-
finitive, tout f inira bien , que; .les
« mauvais » seront, châtiés et les
« botta » félicités ," comme dans 'tout
feuilleton qui se respecte. Tandis
que dans la vie, et surtout lors de
gros- coups comme celui de Paris,
on ne sait pas d'avance comment
tout se terminera... Et pour d'au-
cuns, aussi paradoxal que cela pa-
raisse, cela enlève un certain
«charme » à l'affaire !

Parlant de charme, relevons que
la série « Police d'Etat » a été filmée
entièrement à Hawaï,' d'où de forts
beaux paysages, une belle mer bien
bleue, des arbres d'un' vert enchan-
teur , bref , tout ce qu 'il faut  pour
emporter au loin l'imagination et
fuir en pensées en des pays que
l'on .dit féeriques. Mais où n 'en
sévissent pas moins des bandits !
Les récits sont en général bien cons-
truits , l'action bien menée, les prin-
cipaux protagonistes — côté police
— assez sympathiques. La dernière
de ces émissions contait une affaire
de services de renseignements, avec
rapt d'enfant et chantage exercé sur
un chirurgien sommé de faire mou-
rir un agent secret qu 'il opérait et
qui aurait pu faire dè fracassantes
révélations. Tout ce récit était dé-
veloppé avec une certaine logique,
sans intervention d'invraisemblables
gadgets, et avec une conclusion vrai-
semblable elle aussi. Une histoire
qui pourrait arriver. Beaucoup Font
sans doute mieux aimée que lu  vraie
prise d'otages à Paris ,- précisément
parce que c'était une histoire inven-
tée de toutes pièces : « Toute res-
semblance avec des personnes ou
des faits réels ne serait que pure-
ment fortuite... »

Jean ECUYER

Sélection de samedi

TVR

19.05 - 19.30 L'œil apprivoisée
Une série destinée à favo-
riser la création artistique.
12. Avec tout, avec rien.

Avec de vieux clous, des carrés
d'étoffe, quelques couleurs, une
brosse à dents, de la ficelle, avec
tout , avec presque rien , avec beau-
coup de soin et un peu de goût , il
est possible de créer des tas de
choses : un pendentif , un pull, une
gravure monotype, une décoration
murale.

Comme nous le disent les souf-
fleurs de verre de Dieulefit .rien
n'est plus passionnant que la re-
cherche d'une forme simple et belle;
toute création, si modeste soit-elle,
est une aventure.

Pour le concours de cette semaine,
vous pouvez envoyer une gravure
monotype ou une composition déco-
rative faite au pochoir en pommes
de terre.

20.20 - 22.30 Aux premières lo-
ges. L'Amour, toujours
l'Amour. Une pièce en
trois actes de Jacques Vil-
frid et Jean Girault.

Claude, Frank, Jean et Pierre ont
échoué à leurs examens. Claude a
demandé à son père de leur prêter
sa villa, en Bretagne, afin qu'ils
puissent préparer en toute quiétude
la session d'octobre. Jacques, un ami
reporter-photographe, doit venir les
rejoindre.

Afin de se consacrer entièrement
à leurs études, les jeunes gens ont
pri s de fermes résolutions : ils fui-

A la Télévision romande, à 20 h. 20 , Aux premières loges : « L'amour,
toujours l'amour », de Jacques Vilfrid et Jean Girault. Avec : Caroline

Cellier (à l' arrière-plan) et Sylvain Joubert. (Photo TV suisse)

ront la plage, les parties de pêche
et, surtout, les jeunes filles...

Mais, sur place, de telles résolu-
tions sont difficiles à tenir. Claude,
qui semble être le plus raisonnable
de l'équipe, a bien des difficultés

a diriger l'organisation intérieure de
la maison. Chacun redouble d'ima-
gination pour se dérober aux obli-
gations domestiques quotidiennes.

Soudain, Jacques fait son appari-
tion. Contrairement aux apparences,

il n'est pas en deuil, mais seulement
victime du teinturier !

La soirée s'organise. Jacques est
immédiatement de corvée de cuisine.
Quant à Jean , il est chargé d'aller
chercher le charbon à la cave...

TVF 1

17.55 - 18.50 Mon Fils. « La fi-
lière ».

Après avoir enlevé son fils , Henri
s'enfuit en Italie où il trouve du
travail dans une ferme. Grâce à
ses amis milanais, Henri franchit
la frontière suisse, dans des con-
ditions assez romanesques. Le len-
demain Henri s'aperçoit rapidement
qu 'à Genève il aura de grosses diffi-
cultés à trouver du travail. D'autre
part ses économies s'amenuisent.
Une agence de voyage lui conseille
de partir pour la Yougoslavie...

TVF 2

14.05 - 14.55 Le Cheval de Fer.
« Droit de passage pour
Paradis ».

Le capitaine Beau Slidell et ses
hommes (Slash Birney, Dimas Mott
et Phil Sibley) se joi gnent au « re-
négat » Butler et à son gang dans
le but d'accomplir une série d'« ex-
péditions ».

C'est alors que Ben Calhoun, bien
décidé à « corriger » Beau, arrive à
le mystifier au point de le per-
suader de travailler avec ses hom-
mes à l'achèvement de la voie de
chemin de fer vers la petite ville
de Paradis.

Là commencent les ennuis...

Voici le résultat de l 'Enquête No 3E
de la Radio romande :

1. Goodbye my love goodbye (Denis
Roussos). 2. J'ai un problème (Johnny
Hallyday - Sylvie Vartan). 3. Vado via
(Drupi). 4. Alright alright alright (Mun-
go Jerry). 5. Can the can (Suzy Quatre),
6. This world today is a mess (Donna
Hightower). 7. La maladie d'amour
Michel Sardoul. 8. Money (Pink Floyd).
9.. He (Today 's People). 10. Kailakce
Kailako (Middle of the Road). 11. Goin 1

Home (The Ôsmonds). 12. Le bel amour
(Alain Barrière). 13. De juillet jusqu 'à
septembre (Crazy Horse) . 14. Hasta
Luego (Hugues Aufray). 15. Soûl Ma-
kossa (Manu Dibango). 16. Angie (Rol-
ling Stones)*. 17. Comme si tu devais
mourir demain (Michel Fugain). 18. Ooh
Baby (Gilbert O'Sullivan)*. 19. Pepper
Box (The Peppers)*. 20. Un chant d'a-
mour , un chant d'été (Frédéric Fran-
çois).
(* Nouveaux venus.)

HIT PARADE

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 13.00 Demain diman-
che. 14.06 Le chef vous propose... 15.05
Samedi-loisirs. 16.05 Titres et sous-
titres. 16.30 L'Heure musicale. L'En-
semble d'archets Eugène Ysaye (Belgi-
que). 18.00 Le journal du soir. 18.05 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 73. 20.00 Res-
tons Vaudois. 20.20 La chanson mé-,
moire d'un peuple (fin). 21.10 Les Dos-
siers de la CIA. L'Honorable Corres-
pondant. 21.50 De et par... 22.40 Entrez
dans la danse. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne
national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.20 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. -14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00 Le
magazine du spectacle. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Divertimento. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Le magazine des beaux-
arts. 20.29 Loterie suisse à numéros.
20.30 Encyclopédie lyrique : Oberon
(fin). 21.00 Sport , musique, information,
22.30 Harmonies du soir. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Ou quoi 14.00 Le
panorama du samedi : politique inté-
rieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chant choral.
15,25 Musique champêtre . 16.05 Maga-
zine du cinéma. 17.00 Hit-parades de
France et d'Italie. 18.20 Sport et musi-
que. 19.00 Cloches. Communiqués. 19.15
Actualités. 19.45 Rétrospective de la se-
maine politique en Suisse et dans le
monde. 20.00 Théâtre. Piano. 21.15
1-2-X sur tous les tons : radio-Totomat.
22.25 Le nouveau sound : disques pour
connaisseurs. 23.20-1.00 Bal du samedi
poir.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 10.00 , 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Chansons de cow-boys.
13.10 Feuilleton. 13.25 Mélodies sans
âge, avec l'Orchestre Radiosa. 14.05 Ra-
dio 2-4. 1G.05 Problèmes de travail.
16.35 Disque. 16.40 Pour les travailleurs
italiens. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Les
bals de grand-mère. 18.15 Voix des Gri-
sons italiens. 18.45 Chronique régionale,
19.00 Orgue de cinéma. 19,15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le documentaire : Paix ' et salut. 20.30
Yorama : Panorama musical d'un clo-
cher à l'autre. 21.00 Reportages sportifs.
21.30 Carrousel musical. 22.20 Concerto
No 4 pour piano et orchestre, Rachma-
ninov ; « Islamey » , fantaisie orientale,
Balakirev. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Musique douce.
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SUISSE ROMANDE
14.45 (c) Athlétisme

Coupe d'Europe : Finale messieurs. En Eurovision
d'Edimbourg.

17.15 (c) La sécheresse en Afrique
17.50 (c) Visite chez un ornithologue
18.15 (c) Téléjoùrnal
18.20 (c) Présentation des programmes
18.25 (c) Vacances-jeunesse , .

Poiy-ànVenise,.T-?,Les-Aventurés de l'Ours Colargol.

19.00 (c) Deux minutes...
avec l'abbé Jean Chevrolet.

19.05 (c) L'oeil apprivoisé
12. Avec tout, avec rien.

19.40 (c) Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 (c) 54e Comptoir suisse

Brève visite des principaux stands.

20.20 Aux premières loges : L'Amour, tou-
jours l'Amour
Une pièce en trois actes de Jacques Vilfrid et
Jean Girault.

22.30 (c) Natation
Championnats du monde : Finales messieurs.

23.15 env. (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
. 

¦
. ', 

¦

ALEMANIQUE ITALIENNE
14.45 (c) Athlétisme ., J4.45 (c) Athlétisme
17.15 (c) Parade militaire 18.35 (c) Flipper le Dauphin

à Edimbourg 19.05 (c) Téléjoùrnal
18.40 (o) Fin de journée 19.13 (c) Vingt minutes
18.50 (c) Téléjournal. avec...
19.30 (c) Professeur . . 19,50 (c) Tirage de la loterie

Balthazar suisse à numéros
19.40 (c Message dominical 19.45 L'Evangile tle demain
19.55 Tirage de la loterie 20.00 (c) Dessin animé
20.00 (c) Téléjournal 20 ,20 (c) Téléjournal
20.20 (o) Les Brigands 20.40 (c) Le Prince Voleur

Drame de F. Schillen Version ' italienne d'un
22.15 (o) Téléjournal film de R. Maté.
22.25 (c) Bulletin sportif 22.05 (c) Samedi-sports

Les programmes 23,35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
•14.15 Les programmes

du week-end
14.20 (c) Téléjournal
14.30 (c) Pour les enfants

Maxifant et Minifant.
15.00 (c) L'instruction sans

limites
15.45 (c) L'Exposition de

radiodiffusion en
question

16.00 (c) Le marché
Magazine économique
de TARD.

16.30 (c) Artistes en studio
' -Mà S (c) L'Eglise

protestante et les
évangéliques

17.45 (c) Télésport
18.30 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Trois Ours polaires

Comédie champêtre
en 3 actes de Maxi-
milian Vitus.

21.45 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Téléjournal
22.05 (c) A vingt-trois Pas

du Mystère
I Film américain de

Henry Hathaway.
23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Cordialmerite

dallTtalia
Pour les travailleurs
italiens en Allemagne.

14.58 (c) Brèves
informations

15.00 (c) Journal télévisé
15.45 (c) Athlétisme
17.05 (c) Téléjournal
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (o) Daktari

Série américaine.
18.45 (c) En direct-

Magazine.
19.45 (c) Téléjournal
20.15 Un peu de Ciel bleu

Film américain de
Guy Green (1965).

21.55 (c) Télésports
23.10 (c) Téléjournal
23.15 Le Mariage de Raison

Téléfilm en 5 parties
d'Otto Zelenka.

FRANCE 1
y ¦ ¦ . '

12i.30 Le francophonissime
Divertissement.

13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine

Voir et entendre.
17.55 Mon Fils

Un film de François Martin. 4. La Filière. Feuil-
leton.

18.50 Kiri le Clown
Kiri Land.

19.00 Guitares aux quatre vents
Turibio Santos.

19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur là une
20.19 Le calendrier de l'Histoire

d'André Castelot.
20.30 Football

France - Grèce en direct du Parc des Princes.
22.15 env. Pooi

Comédie-ballet d'Armand Salacrou.
23.15 24 heures dernière

FRANCE 2
13.20 (c) Aujourd'hui madame

Visite aux jardiniers de la mer. Les ostréiculteurs
d'Arcachon.

14.05 (c) Le Cheval de Fer
4. Droit de Passage pour le Paradis. Feuilleton.

14.55 (c) Athlétisme
Coupe d'Europe. Finale messieurs.

17.40 (c) Pop 2
18.30 (c) Actualités de l'Histoire

Les civilisations anciennes du Mexique.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu , avec « Le compte est bon » et «Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Homme du « Picardie » (1)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Jeux sans frontières
22.05 (c) Le Virginien

11. Avec l'Aide d'Ulysse. Série.
23.20 (c) I.N.F. 2

• ¦
,

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Faites un vœu
19.55 (c) Trois fois vingt ans
20.30 (c) Le miroir de Gilles Vigneault
22.00 (c) Journal Inter 3



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00. 19.00.
22.30, 23.55. — 7.00 Bonj our à tous :
Miroir-première. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 Demandez le programme.
11.45 Terre romande. 12.00 Le journal
de midi. 12.25 Communiqués. Météo.
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Balade pour un fantôme. Deman-
dez le programme. 14.05 Catalogue des
nouveautés. 15.00 Auditeurs, à vos mar-
ques ! 18.00 Le journal du soir. 18.05
L'Eglise, aujourd'hui. 18.20 Dimanche
soir. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.00 Tout atout. 21.00
L'alphabet musical. 21.30 Les visages de
l'Europe. Ivan le Terrible ou la Fonda-
tion de la Troisième Rome. 22.40 Jour-
nal de bord. 23.30 La musique contem-
poraine en Suisse. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le feuilleton relié :
Le Roman de Tristan et Yscult (2).
15.00 La Joie de jouer ct de chanter.
15.30 Couleur des mots. 16.15 Echos et
rencontres. 16.35 Compositeurs suisses.
17.30 Perspectives. 18.30 Les mystères
du microsillon. 19.00 A la gloire de l'or-
gue. 19.30 Jeunes artistes. 20.00 Infor-
mations. 20.15 28e Festival de musique,
Montreux-Vevey, 1973. L'Orchestre de
chambre des Wiener Symphoniker.
22.30 A l'écoute du temps présent. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05
Pages de Offenbach, J. Strauss, Drey-
schock et Myslivecek. 8.30 Musique lé-
gère. 11.00 1798 : Les Français atta-
quent Stans. 11.30 Pages de Kiessling,
Grothe, Offenbach, Meisel, Hattwig,
Kaun, Grimm, Paggl, Kochan. 12.45 Pa-
ges de R. Wagner, A. Adam, E. Grieg,
H. Wienavsky, Tchaïkovsky, Rossini,
Verdi. 14.00 Musique champêtre. 14.40
Fanfare. 15.00 Récit. 15.30 Mélodies
légères suédoises. 16.00 Bon retour avec
sport et musique. 19.00 Sport du week-
end. 19.25 Ella Fitzgerald , Duke Elling-
ton , Fats Waller, Erroll Garner, Geor-
ges Brassens, et autres. 20.30 Natation à
Belgrade. 20.35 Alors dit le chimpanzé...
21.30 Musique avec Cedric Dumont.
22.20-1.00 Entre le jour et le rêve.

MONTÉ-CENÊR!
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.20. — 7.10 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Notes populaires. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Disques. 10.30 Radio-matin. 11.45
Méditation. 12.00 Fanfare. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Chansons. 13.15 U Ficcanaso.
14.05 Disques. 14.15 Case postale 230.
14.45 Disque de l'auditeur. 15.15 Sport
et musique. 17.15 La voix de Nico Fi-
denco. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Orgue de barbarie. 18.30 La jour-
née sportive. 19.00 Notes tziganes. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Théâtre. 21.50 Deux notes. 22.05
Panorama musical. 22.30 Orchestre Ra-
diosa. 23.00 Actualités. Résultats spor-
tifs. 23.30-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 Les chemins de nature. 11.05
Demandez le programme. 12.00 Le
journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 La puce à l'oreille. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Centre
d'intérêt du mois : Enfants du monde.
10.45 Short stories. Cours d'anglais.
11.00 Université radiophonique interna-
tionale. L'oratorio « Christus » de Franz
Liszt. 11.30 La vie musicale. 12.00 à
14.00 et 16.00 à 18.00. Programme musi-
cal interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Musique légère. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Lumbye, Dostal, Strauss, Gottschalk ,
Lincke et Bernstein. 10.05 Parade, Sa-
tie. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Le Cor-
saire, Berlioz. 11.05 Mélodies et ryth-
me». 12.00 Bo V/indberg and the Spot-
nlcks ; Trio Francis Coppierters.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.05 Sport. Arts
et lettres. 7.20 Musique variée. 8.45 Pa-
ges de Lehar, Capi, Ciry. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

Sélection dedimanche

TVR

20.25 - 22.20 Maigret tend un Piè-
ge. Un film de Jean De-
lannoy, d'après un roman
de Georges Simenon.

Le personnage du fameux com-
missaire Maigret a déjà connu de
nombreuses interprétations à l'é-
cran. Toutes ne furent pas de la
même veine. Cette réalisation de
Jean Delannoy et, surtout , la com-
position de Jean Gabin et des autres
comédiens, font de ce « Maigret tend
un piège » l'une des plus réussies.
L'intrigue policière est fort bien
conduite et l'aspect délicat du sujet
— les excès d'un impuissant sexuel
— est très délicatement esquissé.

Le thème : Depuis quelque temps,
dans le quartier de la place des
Vosges, un tueur assassine de jeunes
femmes sans autre mobile, semble-t-
il , que de lacérer leurs vêtements.
Dépourvu d'indices, Maigret (J. Ga-
bin), irrité, se trouve désarmé. Il
tente alors une manœuvre déses-
pérée, arrête un faux coupable con-
sentant et organise une reconstitu-
tion des crimes. Un inspecteur (O.
Hussenot), remarque parmi les ba-
dauds une jeune femme, Yvonne
Maurin (A. Girardot) dont l'attitude
lui semble étrange. Son mari (J.
Dessailly) devient bientôt le suspect
principal. Maigret l'arrête et, pen-
dant qu'il l'interroge dans son bu-
reau du Quai des Orfèvres, un nou-
veau crime, semblable aux précé-
dents, est commis...

A la Télévision romande, à 22 h. 20, « Témoignages ». 12. Le sel de l'histoire.
Avec Grégoire Aslan et Perrette Pradier. (Photo TV suisse)

22.20 - 22.45 Témoignages. 12. Le
sel de l'histoire.

Un couple, Sylvie et Lucien Mo-
rel, ont invité à dîner leur très
bon ami, Pierre Olivier. Pendant
le repas, Lucien raconte son dernier
roman qui relate une liaison exis-
tant entre une femme mariée et
l'ami fidèle de son mari . L'extra-
vagance du récit de Lucien Morel
ne manque pas de surprendre Sylvie
et Pierre...

TVF 1

20.45 - 22.25 Pas de roses pour
OSS 117. Un film d'André
Hunebelle.

Les services de contre-espionnage
américains ont travesti OSS 117 en
gangster et lui font prendre la place
de Chandler, célèbre malfaiteur,
dans un spectaculaire hold-up orga-
nisé à Rome.

Arrêté, OSS 117 est kidnappé à
la barbe de la police italienne, par

le major, chef d'une organisation
spécialisée dans les crimes politi-
ques.

Persuadé que OSS 117 est bien
Chandler, le major lui confie une
mission importante au Proche-
Orient.

Il s'agit alors pour OSS 117 de
sauver celui qu'il est censé tuer ;
Van Dyck, représentant de l'ONU,
envoyé dans un Etat arabe comme
médiateur et devenu indésirable
pour l'organisation criminelle...

TVF 2

19.30 - 20.00 Les animaux du
monde. Une émission de
François de la Grange.

S'il est des animaux dont on peut
vanter les qualités d'intelligence et
d'initiative, ce sont bien les castors
dont on connaît les talents d'archi-
tecte et de bâtisseur infatigable ! En
fait , les seuls outils dont disposent
les castors sont leurs puissantes in-
cisives oranges, au rebord aigu et
tranchant, avec lesquelles ils abat-
tent et tronçonnent arbres et arbus-
tes qu'ils traînent ensuite vers les
rivières pour construire d'étonnants
barrages dont certains atteignent
quatre mètres de hauteur sur plu-
sieurs dizaines de mètres de lon-
gueur.

Jadis, le castor existait dans une
grande partie de l'Europe. On ne le
trouve plus guère de nos jours
que dans le sud de la Norvège, mais
des essais sont tentés pour sa ré-
introduction en Suède, en Finlande,
et même en France, sous la direc-
tion du Père Richard qui présen-
tera cette émission en compagnie
de Marlyse Lowenbach. Mais le cas-
tor ne sera pas seul à tenir la
vedette et nous verrons également
des loutres, des desmans et des
ragondins, tous représentants fort
sympathiques de ce groupe de mam-
mifères aquatiques.

22.15 - 23.50 Ciné-Club t « Ivan le
Terrible ». (Première par-
tie).

Le film se compose de deux par-
ties l'une réalisée en 1943 et pré-
sentée ce soir, la seconde en 1945
qui sera diffusée le 16 septembre ;
il retrace à la façon d'une fresque
un épisode de l'histoire russe et
la vie d'un tsar.

Au XVe siècle à force de ruses,
Ivan se fait couronner tsar de Rus-
sie malgré les oppositions qui l'en-
tourent et notamment celle des
Boyards. Il entreprend de chasser
les occupants étrangers tels les Tar-
tares auxquels il reprend Kazan...

FRANCE 1
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe.
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Miditrente

à L'Aigle. Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.20 Boite à malices
13.50 Loisirs TV

Les programmes de la semaine prochaine.
14.15 Tac au tac
14.30 Sport été
17.15 Ranch L

2. Le Prétendant jaloux. Série.
18.05 La France défigurée
18.35 Les musiciens du soir

Harmonie municipale de Saint-Amand-les-Eaux
19.10 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sport dimanche
20.45 Pas de Roses pour OSS 117
22.25 Un certain regard

Margaret Mead ou des enfants inconnus dans un
monde inconnu.

23.20 24 heures dernière

FRANCE 2
12.30 (c) I.N.F. 2 dimanche

Trois Français autour du monde. — Des vacances
extraordinaires.

13.30 (c) Concert symphonique
14.00 (c) A propos
14.30 (c) Alerte aux Indes
16.05 (c) Forum des arts
17.00 (c) Familion
17.35 (c) Dessins animés
17.45 (c) Télésports
19.30 (c) Les animaux du inonde

Les mammifères aquatiques.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 Cinéma à Sète
22.05 (c) I.N.F. 2
22.15 (c) Ciné-club : Ivan le Terrible

Un film de Sergueï MikhaïlovitCh Eisenstein (lrt
partie).

FRANCE 3
19.35 (c) Hawaii Police d'Etat
20.30 (c) L'odyssée sous-marine de l'équipe

du commandant Cousteau
21.20 (c) Natation
22.05 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller

technique de l'ARD
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (c) Tribune

internationale
des journalistes

12.45 (c) Miroir de la
semaine

13.15 (c) Magazine régional
14.00 (c) Pour ou contre la

TV récréative
14.45 (c) Pour les j eunes
15.10 (c) Athlétisme
17.00 (c) Max Colpet

se raconte
17.45 Le Prince et le

Mendiant
18.30 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) A tous une place

au soleil !
22.00 (c) Une certaine

carrière
22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Les programmes

de la semaine
10.30 (c) Téié-hebdo
11.00 (c) Tribune sportive
11.30 (c) Tigres pumas, et

jaguars
12.00 (c) Concert du

dimanche
12.50 (c) Actualité

scientifique
13.00 (c) Journal télévisé
13.40 (c) Trois Filles

et Trois Garçons
14.05 (c) Pour les jeunes
14.25 Avenir des voyages

aériens
14.55 (c) Téléjournal
15.00 (c) Conseils aux

amoureux
du jardinag e

15.30 Les Vagabonds
17.15 (o) Télésports
18.05 (c) La santé et

ses secrets
18.10 (c) Téléjo urnal
18.15 (c) Les Habitants

du Ranch Shlloh
19.15 (o) M. le ouré

Sommerauer TOUS
répond...

19.45 (o) Téléjoùrnal
19.55 A propos...
20.15 (c) Comédie de

R. Horney et W,
Flrner

22.00 (o) Sauvegarde de la
datation

23.15 (o) Télé j ournal

SVÎ J n q iV. . SUISSE ROMANDE^
10.00 Messe catholique chrétienne

transmise de l'Eglise de Laufon.

14.25 (c) Athlétisme
Coupe d'Europe : Finales messieurs. En Eurovision
d'Edimbourg.

17.15 (c) Automobilisme
Grand Prix de Monza.

18.30 (c) Télé journal
18.35 (c) Téié-hebdo

Revue des événements de la semaine.

19.00 (c) Que tous soient un
Une émission spéciale de «Présence protestante ».

19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.

20.25 Maigret tend un Piège
Un film de Jean Delannoy, d'après le roman de
Georges Simenon.

22L20 (C) Témoignages
12. Le Sel de l'Histoire. Série policière.

22.45 (c) Natation
Championnats du monde. En différé de Belgrade.

23.20 env. (c) Téléjournal
23.30 env. (c) Méditation

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.00 Hesse catholique 10.00 Messe catholique
chrétienne chrétienne

14.00 (c) Skippy, 14.25 Automobilisme
le Kangourou Grand Prix d'Italie .
Série australienne Cyclisme
pour les enfants. (c) Athlétisme

14.25 (c) n Balcun tort Coupe d'Europe.
14.55 (c) Athlétisme 17.30 (c) Téléjournal

Coupe d'Europe. 17.35 (c) Télérama
17.15 (c) Johnny Slate, 18.00 (c) Natation

Directeur de Cirque Championnats du
Série. monde.

18.05 (e) Téléjournal 19.30 Sports-dimanche
18.10 (c) Résultats sportifs 19.40 La Parole du Seigneur
18.15 (c) Suisse - Méditation protestan-

Principauté te.
du Liechtenstein 19.50 Sept Jours

19.00 (c) Fin de Journée 20.20 (c) Téléjournal
19.10 (c) Télésports 20.35 Le Signe du

Reflets filmés. Commandement
20.00 (c) Téléjoùrnal Téléfilm (2e épisode),
20.15 (c) Semaines avec Ugo Paglial ,

internationales de Massimo Glrottl , Car-
musique - Lucerne la Gravlxia , Rossella
1973 Falk, etc,

21.45 (c) Téléjoùrnal 21.40 Synode 72
21.55 (c) Panorama 21.45 Sports-dimanche
22.25 (c) Miniatures Natation
22.40 (c) Natation (c) Téléjournal
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HHMH Ip^" Voici notre modèle 42/835, l'un
B̂ ^̂ ^ H des 80 

modèles 
possibles , qui

¦ ¦¦F̂ ^B 
réunissent plusieurs qualités : mise

Ĥ ftaÉ#[̂  en 
œuvre soignée d'un matériel

WëË^èSÊ sélectionné, expérience perfectionnée,

 ̂
construction ingénieuse 

et de 
nom-

¦ m ' " """ " breuses variations'combinées,
3 SU COnStrUir© propres à corroborer le souci d'indi-
| '„ _ r _ vidualité de Tiba.
I© pOtagSr IQBcll Les potagers combinés de Tiba sont
n>. .y, _ mf\m |C I - en vedette par leur forme et leur
P"Ul VUUb. construction. Et ce qui importe : ces

* potagers ne sont pas plus chers,
Tiba SA, 4416 Bubendorf. Tél. (061) 95 22 44 parce qu'ils sont meilleurs !

Bon pour prospectus Tiba de 'potagers Voilà ce qui est de rigueur pour tous
combinés, "potagers économiques à bois, les modèles combinés Tiba :
'cuisinières électriques, "cuisinières à -», , , .„. , ., , .. ,, . . . • \ . . .  m» surfaces emaillees au feu, refractaireschauffage central, "agencements combines

3IJX fï/VQf*Ç *¦
avec potagers/éviers, "équipements
complets pour cuisines, "fumoirs © recouvrement en acier chromé.-
_ x .„ , O tous les tiroirs sur roulements à bille.Pour une famille .de personnes. X . , .

Q partie bois avec rendement maximum '¦ ¦- \
Nom de cuisson et de chauffage.
" " ——— ——— 

Q équipement standard et de luxe pour
rue, tél. la partie électrique, etc.
no. postal Voulez-vous en savoir plus au sujet
localité ; des exclusivités Tiba? Envoyez-nous
•souligner ce qui convient - 1/217 simplement le bon ci-joint...

Npus âjmçripns vous conseiller : comparez.̂ Bit̂ iêècaminer
notre grand choix au Comptoir, halle 36, stand 3620

. . - , - • - ' ¦ : ,.' . o

mmmmmmmmmm_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂*_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _mmmmmwŜ ~m^̂ mmmm3*— ~̂ 
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Grand Magasin 

f mmmmmmWmmmm k̂ -̂jL-mméàà¥ kmtim%mM \

^HB; cherche

¦ VENDEUR
¦ i pour la yente d'appareils

11 électro-ménagers. o

!¦ Nombreux avantages sociaux
¦ H dont caisse de pension, plan
MÏ B d'intéressement et rabais sur les % j
^B ¦ achats.

^̂ ^̂ P Semaine de 5 
jours 

par 
rota- 

j j
V fions.

m Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A.
j Plus de 190 millions de primes encaissées en 1972
! AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL, tél. (038) 25 14 14, fbg du Lac 11

AGENCE DE LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 22 50 22
Avenue Léopold-Robert 80

RÉMY ALLIMANN - TOUTES ASSURANCES
j cherche, pour compléter son organisation externe, à La Chaux-de-Fonds

: collaborateur
jj disposé à subir une formation à nos frais , ayant formation commerciale
li si possible. Age idéal 23 à 35 ans. Situation stable et bien rétribuée.

Portefeuille à disposition. Soutien constant. Pas de porte-à-porte. Garan-
ti ties de salaire. Entrée à convenir. Discrétion.
ij Faire offres écrites s.v.p.

WC Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "VU
E>y vous assure un service d'information constant "Vd

Les héritiers de M. Frédéric Christen offrent à vendre, par voie
d'enchères publiques, le

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 1973

à 14 heures

à l'Etude Jeanneret, notaires, à Fontainemelon

maison à Cernier
| comprenant 3 appartements dont deux libres de bail.

S Visites : les samedis 15 et 22 septembre 1973, de 10 à 12 heures.

| Pour tous renseignements et pour consulter le cahier d'enchères, s'adres-
jj ser au préposé aux enchères :

\ Me Frédéric Jeanneret, notaire, à Fontainemelon, tél. (038) 53 21 06.

IL : • • •  : —A

Chauffeur-
livreur

(permis A) est cherché. Bon salaire.
Place stable. Fermé le samedi.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à :  UNIGROS S. A. '
Rue du Parc 141
La Chaux-de-Fonds i
Tél. (039) 22 23 03

^———M^—¦—^^————— m 
¦-¦— ¦¦ i

-A L D^JlI <:) S.A-
FABRIQUE DE CADRANS
cherche

aide-mécanicien
Nous offrons d'excellentes possibi- j |
lités de formation en mécanique hor- »
logère. . .. -> : ¦ 

|
Veuillez vous présenter ou téléphoner j
à ALDUC S.A., Stavay-Mollondin 17, !

' tél. (039) 22 63 01, 2300 La Chaux-de- !
Fonds.

I , ;

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir

employée de bureau

mécaniciens
ou éventuellement •.. . . .  .- :: y '¦

aides-mécaniciens

frappeurs et découpeuses
Prière de se présenter à nos bureaux, ruelle du Repos
9-11, d'écrire ou de téléphoner à :

Pas de publicité = pas de clientèle

ENTREZ DANS LA RONDE
DES GARDES SECURITAS

^
4$. w/̂ ip Nous recherchons des hommes de

Ùsf g ^> ^  confiance à Fribourg et Neuchâtel.
O < (%¦¦> <J II faut aimer le travail de nuit, avoir

Jp SECURITAS 4^ malie, être consciencieux pour
^X vP n'oublier aucune consigne.

;;¦
¦
, v ¦ . _ .. _

'¦ 
;

Nous assurons votre formation.
Situation stable et bien rémunérée.

Téléphonez-nous au No (038) 24 45 25 ou écrivez-
nous.
SECURITAS S. A., rue Prébarreau 8, 2004 Neuchâtel.

|BBBB3I|I
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\ CASSEROLES SIGG 4
? DOMINO et FIESTA 4
^c'est de la gaieté, de la fantaisic.^H
k de l'entrain, qui augmentent votre J

 ̂
plaisir 

de 
cuisiner ! ^Ê

P EN ACIER INOXYDABLE 1
L 10 ans de garantie 1
M' Décor inaltérable ^Ê
E^. Fond indéformable A
r Par pièce ou en série ^B

^ 
A. 

& 
W. 

Kaufmann & fils 
Jf Suce. P.-A. Kaufmann 
^

^Marché 8-10 Tél. (039) 
23 10 

56^
L La Chaux-de-Fonds ^

W!#fil£W^Éfc IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

1 MB «ÏGAÎ y LJjjyi \ \ i^\ ' i '̂ ^fŜ Jal

c-; l̂ mÉMiMiy^

SALON comprenant 1 divan-lit , 2 fau-
teuils, 1 dressoir palissandre poli, le tout
en parfait état. Tél. 039/23 11 89 (bureau)

DESSINS ORIGINAUX de Ferdinand
Maire, datés 1928. Tél. ' (038) 24 36 14 dès
19 heures.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE, chauffée
avec salle de bains pour tout de suite.
Tél. (039) 26 00 07, heures repas.

M . . . . 



ETES-VOUS LE

représentant
qualifié et efficace que nous cherchons pour le
canton de NEUCHATEL ?

Notre futur collaborateur doit ère à même

^ — de prospecter de façon compétente une clientèle
importante de grossistes et de détaillants

— de développer les excellentes relations que nous
entretenons déjà avec eux.

Si vous êtes âgé de 25 à 35 ans, si vous possédez une
formation commerciale, disposez de l'expérience pra-
tique nécessaire (si possible dans la branche alimen-
taire) et êtes de langue maternelle française, n'hésitez
pas à vous mettre en relation avec nous.

Nous attendons votre offre munie des pièces habi-
tuelle ou votre appel téléphonique.

• ' '
CONSERVES HERO LENZBOURG
Service du personnel
5600 LENZBOURG
Tél. (064) 50 1151

MONSIEUR
légèrement handicapé
désire engager

gouvernante
dame
de compagnie
pour entretenir son ménage et
pourvoir à son entretien , dans pro-
priété région lémanique, près de
Rolle.
Situation indépendante.
Permis de conduire nécessaire ;
voiture à disposition.
Ecrire sous chiffre AR 21116 au
bureau de L'Impartial.

Vu le développement constant de notre entreprise, nous engageons pour
notre
département vente
une

secrétaire
Si vous êtes dactylo, si vous avez de bonnes connaissances d'allemand

' et de français, vous êtes la collaboratrice £[uè nous cherchons/ ¦y ':,v:.t."";

NOUS AIMERIONS VOUS CONFIER :""'
— rédaction d'offres
— correspondance avec notre clientèle
— informations internes et rapports
— divers travaux administratifs.
Nous vous renseignerons et recevrons avec plaisir votre offre de services.

\
DRAIZE S.A.
Service du personnel
Rue des Draizes 51
2006 NEUCHATEL
Tél. (038) 3124 15.

LETTRE OUVERTE VB

Mesdames, fl^̂ HHÎ B

Si vous désirez prendre une occu- Xs^^^^ f̂lKpation dans un bureau 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 6

avec un horaire à temps partiel

?—"̂ T~f£?**yg^ nous sommes prêts à vous proposer 
une 

activité de ce
E 'AV4N|J tyPe dans nos secteurs commerciaux et administratifs.

P§Ŝ fe:T^̂ ^a Notre Service du personnel vous donnera tous rensei-
^̂ ^̂ ^ g 

gnements 
en téléphonant au (039) 41 24 22 ou 41 4813.

WHrstrËi ^
PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

MAISON DE COMMERCE cherche :

un aide
de bureau

Personne de tout âge (même plus de 65 ans) serait
mise au courant.

Place stable demandant habileté et conscience.

Ambiance de travail agréable.

Ecrire sous chiffre AM 21337 au bureau de L'Impar-
tial.

Ouvrier
est cherché pour surveiller machine à
injecter. Travail non varié, debout , âge
indifférent. Tél. (039) 26 72 72.

HOTEL DE LA GARE, MOUTIER
demande :
une SOMMELIÈRE ou
SOMMELIER pour la brasserie
Gain important
Horaire de travail : 7 h. à 15 h. ou
9 h. 30 à 14 h. et de 17 h. à 21 h.
une FILLE DE SALLE ou
GARÇON DE RESTAURANT qualifié
Gain élevé
Horaire de 8 h. par jour
une FILLE DE BUFFET
Bon salaire
Nourris et logés, congés réguliers.

Fabrique de boîtes de montres

' r̂ r- r̂  
rrr rr r r r r pfl

Paul Ducommun S.A.
6, lire dos Tilleuls Tél. (039) 232208

2300 L* CHAUX-DE-FONDS;
offre situation stable, bien rémunérée à :

ÉTAMPEURS
Une formation sérieuse serait assurée ' à
personnes désireuses de se spécialiser
sur cette partie. j
Se présenter au bureau ou prendre ren-
dez-vous par téléphone.

t N
CIE DES MONTRES

ÛREOLP
Avenue Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 48 16

engage

POSEURS
,,.. ,,„„ .. (EUSES)

1 de cadrans ¦. .-..-, . .!•« .o • <

EMB0ÎTEURS
(EUSES)

DEC0TTEURS
(EUSES) ;

en atelier ou à domicile.
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner.

V J

Représentant
cherché par fabrique bernoise
centenaire pour Jura neuchâtelois
et bernois. i
Situation de premier ordre pour un
homme travailleur, intelligent ,
honnête.
Préférons débutant à voyageur in-
constant.
Mise au courant immédiatement
rétribuée.
Propriétaire d'une auto. Nationa-
lité suisse.
Offre manuscrite avec curriculum
vitae à Case postale 247 Chaude-
ron, 1000 Lausanne.

L'HOTEL DU DISTRICT
À FONTAINES
cherche pour entrée immédiate,

sommelière
et

extras
Horaire à convenir. Gros gains as-
surés. Service non compris.

Tél. (038) 53 36 28.

engage pour son département ÉBAUCHE

MICRO-MÉCANICIENS
Travail très varié et indépendant

RÉGLEURS DE MACHINES
Travail intéressant et varié

Formation assurée pour personne ayant disposition
sur la mécanique.

Ecrire ou s'adresser à RECTA, Manufacture d'Horlogerie S. A.,
3, rue du Viaduc, 2500 Bienne. Tél. (032) 2 36 61.

MONTRES CONSUL SA
cherche si possible pour entrée
immédiate

poseuse-
emboîteuse

Travail très varié. Pas de grandes
séries.
Faire offre à Montres Consul S. A.
Numa-Droz 141, tél. (039) 22 10 32

USINE MÉTALLURGIQUE
de La Chaux-de-Fonds
cherche

CONCIERGE
Emploi à plein temps, logement
4 pièces, tout confort à disposi-
tion.
Entrée en fonction le ler novembre
Préférence sera donnée à can-
didat sérieux, dont la femme se-
conderait son époux.

! Permis de conduire désiré.
Ecrire sous chiffre WG 21226 au
bureau de L'Impartial. ;

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir , à Aesch (15
minutes de Bâle)

1 BOULANGER
1 PÂTISSIER
Nous offrons : Semaine de 5 jours .
Sur désir nourri et logé. Bon sa-
laire.
Boulangerie-Pâtisserie Ch. Kûbler-
Froidevaux, 76, Hauptstrasse, 4147
Aesch.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

dessinateurs (trices)
en génie civil et béton armé.

Les personnes désirant collaborer
dans un team jeune et dynamique, i
sont priées d'adresser leurs offres
à :
DR ING. G.-J. VINGERHOETS
Avenue Beauregard 49
2036 Cormondrèche - Neuchâtel
Tél. (038) 31 20 42.



Echos de la séance du Conseil général de Saint-Imier
Apres avoir publie brièvement les

décisions essentielles prises par le Con-
seil général dans sa dernière séance, il
y a lieu maintenant d'entrer dans plus
de détails.

Nous ne reviendrons pas sur les no-
minations de membres de commissions.
Elles se sont faites sans difficultés, selon
les propositions des partis.

Votation d'un crédit de 58.000 francs
pour la modification de la station
transformatrice alimentant l'Usine
« Longines ». — Le Conseil municipal,
dans son rapport relatif à ce sujet ,
constate qu'afin d'assurer une plus
grande fiabilité de la fourniture d'é-
nergie électrique, la Cie des montres
« Longines » lui a demandé de modi-
fier l'introduction HT et des cellules
HT dans la station transformatrice ali-
mentant ses immeubles. Une panne de
courant dans le cadre d'une telle en-
treprise pourrait , en effet, avoir de très
graves conséquences. L'usine est ac-
tuellement alimentée par une installa-
tions provisoire qu 'il convient de rem-
placer le plus rapidement possible. Le
service de l'électricité avait proposé
d'effectuer ces travaux en deux étapes.
La première fit l'objet d'une proposi-
tion pour le budget 1972. Elle fut mal-
heureusement écartée. En novembre
1972, une défectuosité sur le câble HT
provoqua la destruction du câble et oc-
casionna une panne de courant de plus
d'une heure. Le projet devisé à 58.000
francs comprend une double alimen-
tation par câbles ainsi que la réfection
de la partie HT de la station.

Sur préavis favorable de la Com-
mission des finances le Conseil muni-
cipal recommande de voter ce crédit
Le financement sera assuré par les re-
cettes courantes du Service de l'élec-
tricité.

Les fractions sont d'accord avec la
proposition du Conseil municipal et
sur la recommandation de leurs porte-
parole MM. Werner Krebs (UDC), Gil-
bert Christe (soc.) — qui regrette que
le poste prévu au budget ait été éli-
miné ; admis, cela aurait évité le vote
d'un crédit extraordinaire — Marcel
Baume (PDC) et Henri Bitz (lib.-rad.)
le Conseil vote le crédit demandé, vote
acquis à l'unanimité.

Plan-masse, plan lotissement avec
prescriptions spéciales No 67 « L'Etoi-
le ». examen et préavis au corps élec-
toral. — Voici ce que dit le rapport du
Conseil municipal à ce sujet : MM.
Maggioli et Schaer, bureau d'architec-
ture à St-Imier, ont l'intention de cons-
truire dix maisons en terrasse sur leur
parcelle No 629 rue P.-Charmillot. La
réalisation de ce projet nécessite l'é-
tablissement d'un plan-masse, d'un plan
de lottissement et de prescriptions spé-
ciales. Le plan-masse et les prescrip-
tions spéciales ont été déposés publi-
quement ju squ'au 19 août ; ils n'ont
fait l'objet d'aucune opposition. Le plan
de lotissement déposé jusqu 'au 30 août ,
n'a fait l'objet d'aucune opposition.

Ce projet a été examiné par la
Commission d'urbanisme. Conscient que
la construction de ces immeubles est
de nature à améliorer le problème du
logement dans notre cité, le Conseil
municipal, à l'unanimité, recommande
l'approbation de ces documents et pro-
pose d'en préaviser favorablement l'ac-
ceptation au corps électoral.

Après avoir été soumis aux élec-
teurs, le dossier sera transmis aux
autorités cantonales pour décision.

MM. Ernest Krebs (UDC), Florian
Schwaar (lib.-rad.), Gilbert Christe
(soc.) au nom de leurs fractions re-
commandent le projet avec préavis fa-
vorable. M. Norbert Erard (PDC) de-
mande quelques renseignements que lui
fournit M. Jean-Louis Maggioli , du bu-
reau d'architecture auteur du projet ,
après quoi il apporte l'adhésion posi-
tive de sa fraction. Le vote favorable
est unanime. Le corps électoral se
prononcera.

Initiative déposée par le parti libéral-
radical. — Elle demande une étude
portant sur la réorganisation des ser-
vices municipaux. Deux avis de droit
ont été demandés ; l'un à Me Jean-
Louis Favre, conseiller juridique du
Conseil municipal et, l'autre, à la Di-
rection cantonale des affaires commu-
nales. Dans les deux cas, par leurs
conclusions, les avis permettent une
procédure qui paraît sage, raisonnable

- et démocratique selon M. Henri Som-
' mer qui a donné lecture de ces rap-
ports. Ainsi, le Conseil municipal por-
tera cet objet à l'ordre du jour d'une
prochaine séance du Conseil général.

Suivant les décisions qui seront prises
en Conseil général, l'initiative sera sou-
mise au peuple avec préavis ou alors
l'autorité executive locale fera les tra-
vaux préparatoires pour l'examen du
problème qui fait l'objet de l'initia-
tive. La manière de voir du président
ne donne pas lieu à intervention.

Projet de construction d'un jardin
d'enfants, à « Tivoli ». — Mme Lise-
lotte Boillat (lib.-rad.) signale dans une
déclaration que la Commission d'étude
a déposé au début d'avril son rapport.
La Commissions d'étude des problèmes
scolaires, qui en a été saisie à l'époque,
constate seulement en août qu'elle n'est
pas compétente pour en connaître. Mme
Mme Boillat est surprise de cette perte
de temps.

Cette intervention donne lieu à dis-
cussion à laquelle prennent part MM.
Loetscher, maire, John Buchs (lib.-rad.),
chef du dicastère des écoles, Mme Ma-
deleine Sieber (lib.-rad.), Florian
Schwaar, même fraction. Finalement
la proposition de ce dernier est accep-
tée : le dossier sera confié à la Com-
mission d'étude des problèmes scolaires
puisque celle-ci est chargée de la pla-
nification des problèmes scolaires à
Saint-Imier.

Route de Chasserai - Signaux d'in-
terdiction de stationner. — M. Ernest
Kunz (lib.-rad.) voudrait savoir qui a
ordonné la pose de signaux d'inter-
diction de stationner sur la route de
Chasserai. Le maire répondra lors d'une
prochaine séance. Il se renseignera en-
tre-temps.

Travaux rue des Collèges. — M. Pier-
re Champod (lib.-rad.) fait part de
sa surprise concernant les travaux ef-
fectués sur cette rue. En effet, fraîche-
ment goudronnée, elle a été ouverte
à nouveau.

M. Luginbuhl, chef du dicastère des
TP donne lecture d'une lettre du dit
service. Il y est indiqué que les deux
services municipaux ont travaillé en
parfaite collaboration , qu'il a fallu te-
nir compte des possibilités de l'entre-
preneur, des délais de livraison des
câbles et que le tapis porteur posé
était devenu une nécessité. Enfin que le
rejet du budget 1973 à trois reprises
n'avait pas facilité les choses. Autre-
ment dit , l'exécution des travaux a eu
lieu selon les dispositions prises et
dans des conditions normales.

Pour une meilleure visibilité. ¦— Sur
des trottoirs, à certains carrefours des
branches d'arbres et des buissons, haies
rendent la visibilité mauvaise, signale
M. Norbert Erard. Il rappelle l'ar. 13
du Règlement sur les constructions. Le
maire interviendra.

Contribution aux Etablissements hos-
pitaliers. — Le district de Courtelary
devra payer 1.200.000 francs. Quelle est
la part communale de Saint-Imier de-
mande M. Michel Meyrat (lib.-rad.)
M. Loetscher, maire fournira les ren-
seignements lors d'une prochaine séan-
ce.

Chutes de pierres sur la route de
Mont-Soleil. — Mme Madeleine Sieber
revient à la charge à ce sujet. Le
chef du dicastère répond que l'on en-
visage une amélioration par une plan-
tation plus fournie d'arbustes au nord
de la route ; pour sa part M. Arnold
Haenggeli (PDC) relève que les tra-
vaux de mines exécutés ont provoqué
des chutes de pierres et d'éboulis qui
ne facilitent pas la sortie sur la route
depuis des sentiers.

Déficit budget 1973. — M. Arnold
Haenggeli a interpellé au sujet de
ceci : d'où provient la différence de
130.000 francs, déficit' prévu par le
budget, et celui de 400.000 fr. approxi-
mativement, indiqué par le Conseil
exécutif qui a imposé la quotité de
2,3 refusée antérieurement par le «sou-
verain» ! Le maire s'étonne de la de-
mande de M. Haenggeli , renseigné à
ce sujet lors d'une séance organisée
spécialement à l'intention des respon-
sables des partis politiques, notamment.
Il répondra ultérieurement à la ques-
tion de M. Haenggeli, au Conseil gé-
néral . De la sorte la population dans
son ensemble sera renseignée, elle aussi.

(ni)

Herbert Theurillat à la Paierie 54
A Saint-Imier

Un talent eclos a Saint-Imier , et qui
s'est épanoui dans la région lémani-
que, est revenu pour un temps à sa
terre natale , l' espace d' une petite expo-
sition rétrospective : Herbert Theuril-
lat , peintre de la race des authenti-
ques. Plus de 40 ans de carrière, des
consécrations (le prix Diday, le prix
Calame, le premier prix de l' exposi-
tion des peintr es et sculpteurs suisses
à Zurich), un professorat de 20 ans à
l'école des Beaux-Arts de Genève.

La Galerie 54 propose , ce week-end
encore, une quarantaine d'œuvres, ja-
lons de ce long et fructueux chemine-
ment artistique , et que de nombreux
visiteurs ont déjà pu admirer dans le
courant de cette semaine. Herbert
Theurillat présente notamment un jeu
de lithographies vigoureuses en noir-
blanc, et une très j olie série de p aysa -

ges ensoleillés , de la trempe justement
de celles de Ferdinand Maire, actuelle-
ment au Grand-Cachot-de-Vent. Quant
à ses huiles, elles sont d'une composi-
tion rigoureuse sans paraître trop éla-
borée. Disciplinées. A la fois  mysté-
rieuses et ouvertes , robustes et harmo-
nieuses. La palette s 'éclaire singulière-
ment dans quelques petites toiles aux
traits plus incisifs et d'un e f f e t  très
heureux. Et le tout , on le sent, est
fruit  d' une longue recherche sans im-
pulsivité , d'une quête raisonnable et
raisonnée, douce progression linéaire
dont le cheminement ne manque pas
de surprises agréables.

Cette exposition, placée sous les aus-
pices du Centre de Culture et de Loi-
sirs et de son groupe d' animation
« Expositions » est encore ouverte au-
jourd'hui et dimanche, ( f b )

La Fanfare du rgt 43 soulève I enthousiasme
La Fanfare du régiment 43 a eu la

délicate attention d'offrir une concert
à la population , jeudi soir à la Salle de
spectacles. C'était en guise de remer-
ciements de la troupe , comme devait le
dire si gentiment l'un des officiers , en
saluant le public, pour l'accueil réservé
aux gris-verts au Vallon , à Saint-Imier
comme dans les autres localités dans
lesquelles ils avaient pris leurs can-
tonnements.

Les musiciens ont littéralement em-
ballé le public qui avait pris place dans
la salle, aussi bien lorsque la direction
était assurée par le sergent Froidevaux
(première partie du très beau concert),
que lorsque par la suite le sergent-
maj or Brechbuhl tenait la baguette en

maître, deux sous-officiers dont il est
inutile d'insister sur leur talent.

Dès les premières notes, l'enthou-
siasme gagna la salle, et le public ap-
plaudit à tout rompre à chacune des
productions. Ces dernières furent an-
noncées par le sergent Froidevaux, qui
les accompagnaient d'un brin d'humour
de bon aloi.

La « verrée » après le concert a été
offerte par la municipalité, dans un
établissement public. M. André Lugin-
buhl , conseiller communal , s'est fait le
porte-parole de la population pour féli-
citer et remercier la Fanfare du régi-
ment 43.

Pour terminer, il faut relever la par-
faite tenue de la troupe dans les villa-
ges, et sa parfaite correction, (ni)

Horlogerie: début des négociations entre la FTMH et le patronat

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Les Commissions de négociation de la FTMH et de la Convention patronale de
l'industrie horlogère (Associations patronales de l'horlogerie) se sont réunies
le 4 septembre à Neuchâtel pour une première étude en commun des revendications

présentées par la FTMH le 23 juin dernier.

Selon une information de la FTMH,
les négociateurs ont , entre autres cho-
ses, discuté de la compensation de la
hausse du coût de la vie «qui doit se
faire dans un délai rapproché. La ré-
ponse de la délégation patronale fut
jug ée insuffisante par les représentants
de la FTMH qui ont formulé des con-
tre-propositions », indique la FTMH.
Celles-ci seront soumises au comité de
la convention patronale lors de sa réu-
nion de mi-septembre.

Les deux délégations , après avoir

expose leurs points de vue respectifs ,
n'ont pas pu arriver à un accord sur la
révision du système de la compensation
du renchérissement. Il a toutefois été
convenu que les discussions continue-
ront.

S'agissant de la révision des salaires
conventionnels, la délégation patronale
a admis la poursuite de l'étude dans le
cadre des associations professionnelles
concernées.

La délégation de la FTMH a ensuite
exposé les motifs qui , selon elle, jus-
tifient sa revendication portant sur l'oc-
troi d'un 13e mois de salaire et la gé-
néralisation de la mensualisation. La
délégation patronale s'est engagée à

les soumettre aux organes compétents
de la convention patronale.

Concernant la présence syndicale
dans l'entreprise, les exposés animés
de part et d'autre « ont révélé des di-
vergences de vue profondes. Mais les
arguments avancés par la délégation
de la FTMH, indique celle-ci, ont cla-
rifié la situation et l'étude du problè-
me pourra se poursuivre dans le cadre
d'une commission restreinte ».

Enfin , le projet de statut de l'appren-
ti , élaboré par la commission paritaire ,
«a suscité des oppositions dans cer-

tains milieux patronaux , ce qui néces-
site un réexamen au sein de la com-
mission paritaire ad hoc », relève la
FTMH qui ajoute que « ce statut est
d'autant plus urgent que l'industrie
horlogère se heurte à des problèmes
de recrutement considérables ». (ats)

Vernissage du Salon des Trois dimanches à Cressier
Pour la 22e fo is , le Salon des Trois

dimanches se déroule dans les splen-
dides salles de la maison Vallier à
Cressier.

Trois artistes neuchâtelois ont été
invités cette année par la Compagnie
des Vignolants et par l'Association
pour le développement de Cressier, or-
ganisateurs de cette manifestation ar-
tistique que patronne le Conseil com-
munal de Cressier et la Coopération de
Saint-Martin.

L'exposition peut être intitulée
« Voies de Venvironnement ». Les trois
artistes bien qu'adoptant un style et
une technique bien dif férents  les uns
des autres dispensent soleil , chaleur et

couleur à leurs œuvres. MM.  J. P. Por-
chat et Jacques Ruedin, présidents des
Vignolants et de l'ADC, ont présenté
les artistes à un nombreux public.

Il s'agit de Pierre Borel enfant de
La Chaux-de-Fonds, maître de dessin
qui expose une série de tableaux con-
sacrés uniquement aux animaux ;
d'Aloys Perregaux, jeune peintre à qui
l'on doit de remarquables paysages et
de Pierre Vogel qui enseigne dans des
collèges secondaires et qui a déjà par-
ticipé à de nombreuses expositions. La
fan f are  l'Espérance de Cressier a agré-
menté par plusieurs productions le ver-
nissage de ce 22e Salon des Trois di-
manches, (rws)

Collision entre « deux roues »
Trois blessés

Hier à 20 h. 30, au guidon d'un cyclo-
moteur , M. Ernest Garmatter, 53 ans,
domicilié à Saint-Aubin, circulait rue
du Centre à Gorgier. Dans un virage à
gauche, il entra en collision avec la
moto conduite par M. José Mariller , 18
ans, domicilié à Sauges. Sur le siège
arrière avait pris place Mlle Pascale Gi-
roud , 18 ans, domiciliée à Sauges. Sous
l'effet du choc, la moto termina sa
course contre la voiture pilotée par M.
Marc Hanni, domicilié à Gorgier, lequel
suivait le cyclomoteur. M. Garmatter ,
inconscient , a été transporté à l'hôpital
de la Béroche. Mlle Giroud et M. Ma-
riller ont été transportés à l'hôpital
Pourtalès , souffrant de blessures super-
ficielles au visage.

GORGIER

Le Noirmont : pour le maintien du cinéma
Construite en 1957, en annexe du

tea-room, la salle de cinéma fut , pen-
dant dix ans, exploitée par son pro-
priétaire, M. Pierre Criblez qui la loua,
dès 1966, à M. Jean-Claude Beuret ,
opérateur. Les débuts furent promet-
teurs : la salle, accueillante et confor-
table, équipée d'installations techni-
ques modernes assurant une projection
de qualité , attira bientôt son plein de
cinéphiles accourus de toute la région.

Hélas, cet âge - d'or ne devait pas
durer. La télévision avait bientôt péné-
tré dans presque tous les foyers et
une désaffection croissante se mani-
festait pour les salles obscures et sin-
gulièrement pour celle du Noirmont ,
les irréductibles du cinéma préférant ,
bien souvent, les grandes premières de
la ville voisine aux films, plus anciens,
projetés ici. Seule clientèle stable pour
le cinéma local, une centaine de mem-
bres du Ciné-Club franc-montagnard,
s'y retrouvaient une dizaine de fois
par hiver.

L'exploitation devenant de moins en
moins rentable, le locataire émit plu-
sieurs fois le voeu de l'abandonner
tandis que le propriétaire cherchait à
vendre ses locaux. Alertée par une sup-
pression probable du cinéma au Noir-
mont , la commune alloue, depuis quel-
ques années , un subside pour son main-
tien , faculté lui étant réservée de l'uti-
liser quelques jours par mois, pour y

tenir des assemblées ou des réunions
officielles.

Malheureusement, le soutien com-
munal devait bientôt s'avérer trop mo-
deste pour suppléer à la diminution
croissante des recettes enregistrées. Le
locataire a donné sa dédite et le pro-
priétaire offre à vendre ses locaux
qui pourraient être affectés à un au-
tre genre d'entreprise.

TROUVER UNE SOLUTION
Il est donc urgent de trouver une

solution pour le maintien d'un cinéma
au Noirmont. C'est pourquoi la com-
mission culturelle de la Société de dé-
veloppement convoquait récemment les
représentants des autorités , des entre-
prises et des sociétés et groupements
locaux pour les informer de la situa-
tion et leur demander leur avis pour
résoudre le problème. Une trentaine
de personnes avaient répondu à l'appel
de M. Michel Ketterer, un des respon-
sables de la commission culturelle. De
la discussion, il ressort que la popu-
lation désire maintenir un cinéma ici.
Quant à sa reprise et à son exploita-
tion, il semble que la création d'une
société coopérative, voir d'une fonda-
tion , constituerait une solution possible
à l'impasse actuelle.

Outre la mise sur pied d'une telle
organisation , il resterait à trouver en-
viron 70.000 fr. sur les 170.000 envi-

ron que coûterait cette opération. Il
semble que la chose soit possible encore
que les renseignements à ce sujet ne
soient pas tous réunis. Quant à la salle,
elle pourrait être affectée, à part sa
destination première, à des récitals,
conférences et petits spectacles de ca-
baret. Elle deviendrait ainsi, moyennant
quelques transformations, polyvalente
et sa rentabilité en serait, sans nul
doute, améliorée, bien qu'il ne faille
pas se leurrer à ce sujet ; mais l'es-
sentiel, ici, quoi qu'on en dise, n'est
pas la seule rentabilité.

Il reste aux 'personnes, autorités, as-
sociations et entreprises interpelées,
quelques semaines pour réfléchir au
problème et prendre, espérons-le, une
décision favorable à sa solution, (bt)
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LE NOIRMONT. . — Mme Emma
Bouille née Comment a été inhumée
lundi dernier. Victime d'une chute
ayant provoqué une forte hémorragie,
elle avait été transportée à l'hôpital de
Saignelégier. Malgré les soins dont elle
fut entourée, elle n'a pas survécu à
ses bessures et est décédée en sa 87e
année. Veuve depuis longtemps, Mme
Bouille avait deux filles dont une de-
vait décéder il y a quelques années.

(bt)

Carnet de deuil

Importante assemblée
de la Fédération suisse

d'élevage chevalin
Moutier accueile aujourd'hui quel-

que 300 délégués de la Fédération suis-
se d'élevage chevalin à l'occasion de
leur assemblée annuelle. La partie ad-
ministrative se déroulera le matin au
Foyer et se poursuivra par un repas
en commun. L'après-midi M. Francis
Erard , député et directeur de Pro Ju-
ra , fera un exposé sur le tourisme
équestre dans le Jura, (kr)

MOUTIER

RENAN

Remerciements très sincères à tous ceux qui , lors du départ de
MADAME BERTHA SCHNEEBERGER-KUNZLE

par leur présence au culte de crémation, par leurs paroles d'amitié et
de réconfort , par leurs envois de fleurs et leurs dons ont prouvé leur
sympathie pour la chère défunte. Elle a été remerciée avec une profonde
vénération. , • .. i

Au nom de la parenté et des amis . .
Au nom de l'association Centre Professionnel ¦

de Renan • ? < • • ,
Au nom du Cercle des collaborateurs
CHRISTIAN F. SCHNEEBERGER

RENAN, septembre 1973. ¦ > .

BIENNE ET PESEUX '¦' ¦ > '•
La famille de . . . . . . .
MADAME CHARLES PATTHEY
exprime sa vive reconnaissance à toutes les personnes qui, par leur
présence et leurs témoignages de sympathie, ont pris part à son deuil.
BIENNE et PESEUX, septembre 1973.

La Direction d'hygiène publique du
canton de Berne informe la commune
de Moutier que sa contribution pour
l'année prochaine aux frais d'exploita-
tion des établissements hospitaliers et
d'utilité publique et des écoles prépa-
rant aux professions hospitalières, se
monte à 551.385 francs. Pour l'année
1973, cette contribution était de 404.408
francs, d'où une augmentation de
36,34 pour cent, (kr)

Subvention aux
établissements hospitaliers



Greffe du coeur

La petite Céline, âgée de 13 ans,
la dernière greffée cardiaque fran-
çaise, est morte hier, à l'Hôpital
Foch, à Paris.

L'opération qui avait eu lieu dans
la nuit du 9 au 10 août dernier avait
été effectuée par le professeur Da-
niel Guilmet. (afp)

Echec à Paris UN « OUF» QUI
N'AURA PAS DURÉ

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

On venait de sortir de la guerre
de Crimée. C'était en 185G. Comme
après chaque conflit , on s'escrimait
à remettre de l'ordre dans le monde
qu 'on avait bouleversé.

En cette occurrence, on avait
choisi Paris pour y tenir conRrès.
Entre les multiples décisions qu 'on
y prit , on s'entendit, en particulier,
pour mettre universellement hors-
la-loi les corsaires. Les seuls à re-
fuser de signer l'engagement furent
les Etats-Unis, l'Espagne et le Mexi-
que. Mais la pression populaire, tant
à l'intérieur de leurs frontières qu 'à
l'extérieur fut telle, qu 'aucun de ces
Etats n'osa jamais avoir recours à
cette forme de banditisme.

Ainsi mourut la piraterie mariti-
me.

Certes, on fait une distinction en-
tre corsaires ct pirates. Les premiers
auraient agi avec la bénédiction de
leur gouvernement , tandis que les
seconds auraient travaillé pour leur
propre compte. Cependant , cette dif-
férence est beaucoup plus formelle
que réelle. Et selon qu'on habitait
d'un côté de l'océan ou de l'autre ,
selon qu 'on était Français, Anglais ,
Espagnols, Arabes, Américains, les
pirates devenaient corsaires, ct les
corsaires pirates.

Bref, le monde poussa un ouf de
soulagement ! Depuis les temps les
plus recules, en effet , la piraterie
avait fait autant de mal que la pes-
te. Gênant le commerce, elle avait
affamé les peuples. Compliquant les
relations entre nations, violant , pil-
lant , massacrant, elle contribuait
grandement à maintenir une tension
perpétuelle et à empêcher une cer-
taine harmonie entre Etats-

Cette plaie, dont on se croyait dé-
finitivement débarrasse, réapparaît-
elle, sous une nouvelle forme , avec
la piraterie aérienne ? On pourrait
être assez enclin à le penser. Toutes
les caractéristiques de la piraterie
maritime s'y retrouvent en effe t :
la sauvagerie, l'esprit de lucre, le
goût de l'aventure, les motivations
politiques , une certaine galanterie
même. Quelques fois, toutes sont
j ointes. En d'autres circonstances,
on en discerne une nu plusieurs.

Certaines femmes, semble-t-il,
paraissent y découvrir une espèce
de charme. Certains hommes sont
sensibles à son romantisme. Mais
Walter Scott ct Lord Byron n'en
étaient-ils pas fous ?

Quoi qu 'il en soit , quel recul pour
l'humanité ! Mais il y a peut-être
une leçon à en tirer, ou du moins
une constatation. C'est que, presque
chaque fois que les nations ont su
se montrer vigoureuses dans leurs
réactions , la piraterie a reculé.

Du temps des Romains, tel fut le
cas, à l'époque de Pompée. Plus
tard , même phénomène, lors du rè-
gne de Louis XIV ct, généralement ,
lorsque les Etats arabes étaient
forts.

Toutefois, si affreuses que puis-
sent apparaître à des civilisés, les
moeurs des pirates, nous lisons en-
core dans un dictionnaire français
du siècle passé : « II semble que le
métier de corsaire, qui ressemble
singulièrement à celui des francs-
tireurs sur terre , n'est pas contraire
aux droits des gens ».

Il y a peu de temps, vraiment ,
que nous sommes sortis de l'ère
barbare ! Et est-il même assuré que
nous en soyons sortis ?

Willy BRANDT

Paris: plusieurs milliers de personnes
à la manifestation en faveur des employés de Lip

Plusieurs milliers de personnes se
sont jointes hier à 17 h. 30 sur l'es-
planade des Invalides aux 600 ou-
vriers venus de Besançon pour la
manifestation organisée par la CGT,
CFDT en faveur des employés de
l'entreprise « Lip » à la veille de la
reprise des négociations à Arc-ct-Se-
nans.

Face aux micros destinés aux res-
ponsables syndicaux chargés d'évo-
quer les problèmes de l'entreprise
bisontine, on remarquait les déléga-
tions venues de différentes entrepri-
ses et notamment celle de la fabri-
que de vêtements de Cerisay (Ven-
dée) dont plusieurs ouvrières, en grè-
ve, vendaient leur production sur la
chaussée.

AUCUN INCIDENT
Le quartier était quadrillé par les

forces de l'ordre, mais on n'a signalé
aucun incident, et les manifestants
se sont séparés une heure plus tard
dans le calme.

Deux délégations — composées de
représentants syndicaux de Lip et

comprenant l'une des fédérations des
métaux CGT et CFDT, l'autre les
responsables nationaux des deux
confédérations — se sont dirigées
respectivement vers les bâtiments
tout proches du ministère du déve-
loppement industriel et scientifique
et de l'Hôtel Matignon.

Rue de Grenelle, les syndicalistes
ont été reçus par M. Reinach , con-
seiller technique de M. Charbonnel ,
ministre du développement indus-

triel et scientifique. Un conseiller du
premier ministre, M. Lebel , assistait
à cet entretien au cours duquel les
représentants du gouvernement ont
réaffirmé que M. Giraud était le seul
interlocuteur des employés de Lip.

A leur sortie du ministère du dé-
veloppement industriel les représen-
tant syndicaux se sont déclarés
« extrêmement méfiants » quant à
évolution des négociations, (ap)

Une déclaration de A/1. Messmer
M. Messmer, premier ministre

français, a souhaité à Mont de Mar-
san, que « la voix du bon sens se
fasse entendre » dans le conflit Lip,
et que le négociateur, M. Giraud ,
réussisse. Sans quoi le premier mi-
nistre n'a pas caché qu 'à plus ou
moins bref délai , l'entreprise serait
condamnée à mort « par la faute
de ses anciens dirigeants et de ses
actuels ouvriers » .

M. Messmer, qui était venu sou-
tenir le candidat UDR dans une élec-
tion partielle, a précisé que les ou-
vriers de Lip étaient payés 20 à 30
pour cent de plus que dans les so-
ciétés équivalentes, et que le passif
de l'entreprise était « très impor-
tant », ce qui a fait reculer les indus-
triels tant français qu'étrangers.

Le premier ministre a réaffirmé
qu'il n'était pas question de nationa-
liser Lip, mais que le gouvernement
ne se désintéressait pas de l'affaire

puisqu 'il avait nomme un négocia-
teur , M. Giraud , qui dispose de moy-
ens notables, (ats, afp)

i

Castro et Sihanouk s'affrontent avec violence
A la conférence des pays non-alignés à Alger
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« Nous respectons pleinement l'U-
nion soviétique, a dit le prince de sa
place, mais la chose que nous ne
pouvons comprendre, c'est pourquoi

Moscou maintient ses relations di-
plomatiques avec la clique des traî-
tres de Lon Nol, contre qui nous
luttons » .

M. Castro a reçu une véritable
ovation à la fin de son discours. Le
prince Sihanouk quelques brefs ap-
plaudissements. L'orateur suivant, M.
Tho, président du Vietcong, a cha-
leureusement félicité le prince et le
leader cubain , mais il ne s'est pas
mêlé du conflit. Il a déclaré que le

non-alignement faisait partie inté-
grante « du combat contre l'impéria-
lisme, la colonisation et le néo-colo-
nialisme ».

Par ailleurs, M. Castro a deman-
dé aux non-alignés de ne pas ad-
mettre le Brésil en leur sein, parce
que ce pays « devient progressive-
ment un Etat impérialiste » .

Il a estimé que le géant latino-
américain se transformait en « en-
clave militaire des Etats-Unis ».

HadShafi fait sensation
Par ailleurs, le colonel Khadafi

a fait sensation en s'engageant so-
lennellement à aider financièrement
tout pays qui romprait ses relations
diplomatiques avec Israël. Il s'est
également engagé à envoyer des
troupes en Zambie pour lutter con-
tre l'Afrique du Sud et en Guinée-
Bissau pour aider les révolutionnai-
res guinéens à combattre les Portu-
gais. Il a promis également que son
pays assumerait prochainement son
rôle dans la libération du Sahara
espagnol.

En dehors de ces initiatives con-

crètes chaleureusement applaudies
par l'assemblée, le leader libyen a
tenu des propos qui semblent avoir
provoqué des remous parmi les délé-
gations.

Pendant plus d'une heure, dans un
discours improvisé il s'est lancé dans
une violente diatribe contre les
Etats-Unis et l'Union soviétique, a
prôné la « Révolution culturelle »
dans les pays en voie de développe-
ment, et préconisé la suppression
dans les pays non alignés de la cul-
ture du haschich et de la fabrication
de l'alcool, (ap, afp)

La guerre du pétrole aura-t-elle lieu ?
OPINION 
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Le moment semble donc venu,
soit d'utiliser les moyens scienti-
f iques et techniques appropriés
dont dispose l'humanité pour
créer de nouvelles sources d' ap-
provisionnement énergétique.
Certes, il était commode de creu-
ser un puits et de fa ire  jaillir le
pétrole. Et il sera moins facile
et plus coûteux de faire appel à
l'énergie nucléaire dont on s'est
préoccupé davantage pour détrui-
re que construire. Mais l'heure
est venue pour les gouvernements
de secouer leur léthargie , leur in-
di f férence ou leur absence d'ima-
g ination.

Comme on l'a dit pour trouver
certaines solutions il faut  parfois
se tourner autant vers le pass é
que vers l'avenir. Un retour spec-
taculaire du charbon pourrait
bien s'esquisser, en même temps
que l'on parle des nouvelles sour-
ces de pétrole de la mer du Nord ,
de l'Alaska et des schistes bitu-
meux de l'ouest des "USA. Si l' es-
sence renchérit au point où on le
dit, rien n'exclut que les mines
aujourd'hui abandonnées au pro-
f i t  du mazout ne retrouvent leur
faveur passée. Et si l'on sait que
l'énergie ainsi récupérable est
évaluée à vingt fois  celle des
hydrocarbures, le monde actuel

n aura pas trop longtemp s a souf-
fr ir  d'une « crise pétrolière ».

Certes cela n'irait pas sans une
« cosse » gigantesque. Mais les
premiers ruinés seraient bel et
bien les « profiteurs du pétrole »
dont le règne abrégé s'effondre-
rait sous les coups du boycott et
des restrictions volontaires, voire
d'un régime imposé. Toujours les
abus ont engendré des réactions.
Et toujours l' exagération du mal
a provoqué des remèdes. Que ce
soit d'un côté ou de l'autre de la
planète lorsqu'on ne peut plus
acheter on se restreint ou l'on
économise. Jusqu'à présent il sem-
ble qu'on ait plutôt galvaudé l'é-
nergie sans se préoccuper des tra-
verses économiques, sociolog iques
ou politiques.

L'heure a-t-elle sonné de trou-
ver un remède aux pénuries qui
s'esquissent ou aux menaces d' ex-
ploitation abusive que l' on évo-
que ?

Face à la course politique ris-
quée des uns et aux manœuvres
financières des autres il est temps
qu'on dresse les plans d'une ges-
tion collective, inspirée d'un inté-
rêt commun.

Le surcroît de richesse des
Grands ne doit pas être un sur-
croît de pauvreté pour les petits.

Paul BOURQUIN

Le dramatique suspense s'est poursuivi
SUITE DE LA 1ère PAGE

Il a été rejoint ensuite par le cheik
Abdullah, par M. Marzouk, ministre
de l'enseignement, et par M. Atili,
ministre du pétrole.

ÉQUIPAGE LIBÉRÉ
La radio du Koweit a annoncé par

la suite que les terroristes avaient
laissé partir les quatre hommes d'é-
quipage, en gardant toujours les
otages arabes.

Par la suite tous les responsables
koweïtiens ont quitté la tour de con-
trôle de l'aéroport de Koweit où
aucune solution ne semblait en vue
après un dernier dialogue avec les
commandos.

Les commandos ont demandé à
21 h. 20 que le plein de l'appareil
soit fait et que « de l'oxygène et
de l'eau glacée» leur soient fournis.
Les autorités ont refusé de se plier
à ces exigences. Peu après, quatre
personnalités de la résistance, dont
le président de la société des jour-
nalistes et écrivains palestiniens, sont
arrivées à la tour de contrôle de
l'aéroport et ont demandé, par l'in-

termédiaire du directeur de l'OLP
au Koweit M. Yassine, a prendre
contact avec le commando.

Ceux-ci ont répondu « Nous ne
reconnaissons ni l'OLP, ni n'importe
quelle autre organisation palestinien-
ne, nous sommes membres de l'or-
ganisation jordanienne « Châtiment »
et même si Abou Ammar (Yasser
Arafat), venait, nous ne l'écouterions
pas ». (Cetlui-ci, notons-le, avait pro-
mis un châtiment exemplaire au
commando).

AFFAIRRE EN SUSPENS
Le porte-parole du commando a

ensuite rappelé que l'ultimatum qu'il
avait fixé dans l'après-midi expirait
samedi matin et qu'ils voulaient, à
ce moment-là, pouvoir disposer d'un
avion koweïtien. « Nous ne voulons
plus d'un avion saoudien, a-t-il dé-
claré, mais nous voulons un avion
koweïtien ».

« Demain , a-t-il poursuivi , un res-
ponsable koweïtien sera obligé de
s'entretenir avec nous à la porte de
l'avion ».

Quelques minutes après, le groupe
électrogène qui ravitaillait le Boeing
707 en électricité a cessé de fonc-
tionner et tout contact avec la tour
de contrôle a été interrompu. Les
responsables koweïtiens et la déléga-
tion palestinienne sont alors partis,
ayant considéré, apprend-on de bon-
ne source, que « l'affaire est en sus-
pens jusqu'à demain matin ».

UN OTAGE BLESSÉ
Par ailleurs, un otage, qui serait

l'attaché culturel adjoint d'Arabie
séoudite, aurait été blessé par balles,
hier matin. Les terroristes ont per-
mis qu 'il soit transporté à l'hôpital.
Selon certaines informations, la bles-
sure n'aurait toutefois été qu'une mi-
se en scène.

Salisbury. — Le ministre rhodésien
de la justice, de la loi et de l'ordre, M.
Lardner-Burke, a introduit devant le
Parlement de Salisbury un projet de
loi qui prévoit la peine de mort pour
toute personne cachant des maquisards
nationalistes africains ou qui ne signa-
le pas leur éventuelle présence dans la
région aux autorités.

Paris. — Le Mexique a officiellement
souscrit hier à Paris, un emprunt de
50 millions de dollars auprès d'un syn-
dicat de banquiers européens et japo-
nais, pour développer son industrie
pétrolière.

Tripoli. — Le gouvernement libyen
a autorisé l'Occidental Petroleum, qui
a dû céder récemment 51 pour cent
de ses parts à Tripoli , à augmenter sa
production de pétrole brut de 140.000
barils par jour.

Perth. — Une bombe, qui semble
avoir été placée par des nationalistes
extrémistes écossais, a endommagé une
section de 7 m. 50 d'un oléoduc en cours
de pose, près de Perth, en Ecosse.

Dacca. — Cinq étudiants, mains liées
et les yeux bandés, ont été alignés
contre un mur de l'Université de Dacca
et froidement abattus d'une rafale de
mitraillette.

Moscou. — Trois partisans d'Andrei
Sakharov ont proposé hier que le Prix
Nobel de la paix lui soit décerné.

Boston. — La justice américaine a
saisi hier le navire soviétique « Belo-
gorsk » à son arrivée au port de Woods
Hole. Cette mesure fait suite à une
plainte élevée par une société de pê-
cheries.

Berlin. — L'écrivain allemand Gun-
ter Grass a vivement dénoncé tout
compromis sur le droit d'exprimer des
critiques, comme prix d'une détente
entre l'Est et l'Ouest.

La Paz. — Tous les membres du
gouvernement bolivien ont démission-
né hier.

Annecy. — Deux des cinq bebes mis
au monde jeudi matin à la Maternité
d'Annecy par Mme Yvonne Bonnefoy,
de Divonne, sont décédés.

Pnom Penh. — Des insurgés khmers
ont occupé une partie de Kompong-
Cham, où de violents combats se pour-
suivent.

Islande - Grande-Bretagne

Le premier ministre islandais, M.
Johannesson, a annoncé hier qu'il
allait proposer mardi prochain à
son gouvernement de rompre les re-
lations diplomatiques avec la Gran-
de-Bretagne la prochaine fois qu'une
frégate britannique éperonnera un
bâtiment islandais.

C'est au sortir d'une réunion du
parti progressiste au pouvoir que le
premier ministre a fait cette déclara-
tion aux journalistes.

Au cours de leur réunion de jeu-
di, le bureau central du parti et le
groupe parlementaire avaient ap-
prouvé une proposition similaire du
premier ministre, (reuter)

Vers une rupture

Produits agricoles

Le gouvernement américain a fait
savoir hier que la plupart des me-
sures de contrôle sur les exporta-
tions de produits agricoles seront
levées à compter de samedi.

Des licences seront accordées pour
toute transaction engagée après cette
date et la délivrance de ces licences
ne sera plus nécessaire probable-
ment des le ler octobre, (ap)

Libération des
exportations U S

M. Wilson sauvé
des eaux

En Grande-Bretagne

M. Harold Wilson , chef de l'oppo-
sition travailliste, est resté une de-
mi-heure agrippé à un dinghy qui
avait chaviré, alors qu 'il se trou-
vait en vacances le mois dernier,
a-t-on appris hier. Une famille d'es-
tivants a tiré l'homme d'Etat de sa
fâcheuse position et l'a ramené sur
la terre ferme.

M. Wilson et son épouse Mary
passaient des vacances dans leur
maison des îles Soiiingues au large
de l'Angleterre.

Aujourd'hui.»
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Prévisions météorologiques
Persistance d'un temps beau et

chaud. Dimanche, dans l'ouest et au
sud de la Suisse, faible tendance aux
orages.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier, à 6 h. 30 : 429,25.


