
Accord sur la question monétaire
Ouverture à Tokyo du Nixon Round

Le premier jour de la conférence
ministérielle du GATT a été marqué
hier à Tokyo par la conclusion d'un
accord. Celui-ci est intervenu au
cours d'une réunion — non annon-
cée — de 20 minutes entre M. Gis-
card d'Estaing, ministre français de
l'économie 'et des finances, et M.
George Shultz, secrétaire américain
au Trésor. Son texte exact n'a pas
encore été arrêté mais il exprime
l'interdépendance des affaires moné-
taires et commerciales.

La déclaration fixera les lignes po-
litiques de la présente série de négo-
ciations devant définir de nouvelles
règles en vue d'un traitement équi-
table pour tous. Le second problème,
outre la question monétaire, concerne
la rédaction de la section appelant
spécialement l'attention sur les pro-
blèmes des pays en voie de dévelop-
pement.

Dans le discours qu 'il avait pro-
noncé à la séance d'ouverture, le
ministre français de l'économie et
des finances avait bien précisé que
sans stabilité monétaire, les futurs
accords commerciaux risquaient d'ê-
tre sérieusement affectés par des

« changements chaotiques dans les
parties de change » .

Il avait noté que la France n'in-
sisterait pas cependant pour qu'un
accord monétaire précède le début
des négociations commerciales, mais
que cependant elle estime que cer-
taines conditions devraient être
observées au cours des deux années
prévues pour les pourparlers.

Ces conditions sont au nombre de
deux. La première, a dit M. Giscard
d'Estaing, « c'est une volonté commu-
ne des participants de maintenir les
fluctuations de change à l'intérieur
de marges précises et de défendre la
structure des parités établies en
commun ». La seconde consiste à ins-
taurer des discussions en vue de
l'« établissement d'un nouvel ordre
monétaire durable et juste, basé sur
des parités fixes, mais ajustables, et
sur une convertibilité monétaire gé-
nérale ». (ap)

Des affrontements se poursuivent au Chili
Alors que M. Allende a été enterré en présence de ses proches

Le président Allende a ete enterre
hier matin à Santiago du Chili en
présence de ses proches, a annoncé
la chaîne de radio des forces ar-
mées chiliennes, captée à Buenos Ai-
res.

L'émetteur des forces armées a
confirmé officiellement la version du
suicide du chef de l'Etat rapporté
par les journalistes chiliens qui
avaient pu visiter mardi le palais
du gouvernement. Toutefois, aucun
détail n'a été fourni sur les circons-
tances du suicide.

La radio de Mendoza , en Argen-
tine, a fait état hier de diverses
informations selon lesquelles des
coups de feu seraient échangés à
proximité du palais de la Moneda.

De même, des affrontements se
produiraient en face du centre de
télécommunications de la capitale
chilienne. Le personnel du centre a
préféré abandonner le bâtiment et les
communications sont interrompues
entre la région de Mendoza en Ar-
gentine et Santiago du Chili.

Nombreuses victimes
Les seules informations fournies

sur la situation à l'intérieur du Chili
ont été diffusées par l'émetteur des
forces armées qui affirme que le
calme règne. Toutefois, un voyageur
qui a pu traverser hier matin la
frontière chileno-argentine, a indiqué
que de nombreuses rumeurs fai-
saient état d'affrontements entre ou-
vriers armés et unités militaires, dans
divers quartiers de la capitale et
dans plusieurs villes de province.

Selon des sources dignes de foi,
aucun civil ne circule dans les rues
de la capitale chilienne où des véhi-
cules de l'armée et des soldats à pied
patrouillent et occupent les points
névralgiques.

Il a été jusqu'à maintenant im-
possible de connaître le nombre des
victimes des violents affrontements
de mardi à Santiago du Chili. Toute-
fois, les témoins ont pu observer que
de nombreuses personnes gisaient
étendues dans les rues tandis que
d'autres étaient emmenées vers les
hôpitaux qui sont gardés par l'armée.

Contrôle des informations
La junte militaire a interdit aux

radios de diffuser des informations à
l'intention de l'étranger. Cette me-
sure concerne notamment, les émis-

A Santiago des soldats se protègent contre le tir de francs-tireurs, (bel. AP)

sions qui pourraient être faites en
direction de la ville argentine de
Mendoza, qui est située à proximité
de la frontière chilienne, et a servi

de relais mardi pour la plupart des
informations transmises depuis le
Chili au reste du monde.

SUITE EN DERNIERE PAGE

Emeute dans une mine d or sud-africaine
Douze mineurs noirs tues et vingt-sept autres blesses

Douze mineurs noirs ont été tués
et 27 autres blessés — dont deux
grièvement atteints — par la police,
qui, incapable de maîtriser une
.émeute à la mine d'or sud-africaine
de « Western Deep Level », avait ou-
vert le feu mardi soir sur une cen-
taine de mineurs. Un policier a été
blessé au cours de l'action.

La « Western Deep Level » appar-
tient à P« Anglo-American Corpora-
tion ». Elle est située à Carletonville.

Les ouvriers demandaient
des augmentations

M. Algy von Holdt , directeur de la
mine, a déclaré hier que depuis une
semaine les quelque 1000 ouvriers
travaillant sur machines avaient
demandé des augmentations de sa-
laire et un reclassement. Après avoir
essuyé mardi un nouveau refus à
leurs demandes, une centaine d'entre
eux avaient voulu empêcher leurs
camarades de l'équipe de nuit de
reprendre leur service.

La police a été appelée, dit M.
von Holdt lorsque les protestataires
ont commencé à lapider les diri-
geants de la mine. C'est alors que
la foule des manifestants s'étant
grossie et étarit devenue plus mena-
çante, les 20 policiers tentèrent de
les disperser à l'aide de grenades
lacrymogènes et de matraques. Mais
les Noirs commencèrent à allumer
des incendies et à piller. D'autres
renforts de police furent appelés.

Selon un fonctionnaire de la po-
lice, ses hommes n'ont tiré que parce
que les émeutiers étaient « absolu-
ment déchaînés » .

Arrestations
D'après M. von Holdt, les trou-

bles étaient terminés à deux heures
du matin hier et l'équipe du matin
a pris le travail comme d'habitude.
Cependant un poi'te-parole de la so-

ciété, confirmant que la production
n'avait pas été interrompue, a pré-
cisé que 536 des 5400 hommes de-
vant descendre dans la mine hier
matin ne s'étaient pas présentés.

Une quinzaine d'arrestations ont
été opérées.

Répercussion sur la Bourse
Les événements de Carletonville

ont été ressenties à la bourse de
Johannesbourg où de nombreuses va-
leurs industrielles et aurifères ont
connu des baisses spectaculaires.
Pour sa part , la « Western Deep Le-
vel » a abandonné 100 cents (envi-
ron 4. fr. 70) en début de séance,
passant à 1300 cents.

Semblable mouvement financier
avait été enregistré en mars 1960 ,
lorsque la police intervenant à la
mine d'or de Sharpeville, avait tué
69 mineurs noirs, (ap)

La mine de Carletonville. (bélino AP)

Horde sans visage
OPINION 

Si le monde pleure ou applaudit
au chevet d'Allende, noyé avec son
idéal dans un bain de sang rouge
comme le cuivre, c'est bien parce
que chacun pressent que ce qui
vient de se passer au Chili dépasse
Allende, l'armée, le Chili tout entier.

Au-dessus de l'ordre national que
nombre de pays choisissent, démo-
cratiquement ou pas, règne de plus
en plus un ordre supra-national qui
ne tolère pas d'écarts.

Les grandes sociétés multinatio-
nales et les organisations économi-
ques y jouent un rôle d'Exécutif qui
règne sans parlement...

Hier, la cotation du cuivre était
cn hausse à la Bourse de New
York.

Pour cet ordre occulte, à la puis-
sance incommensurable dont cha-
cun ressent plus ou moins confusé-
ment la présence, le cri d'AHende :
« L'homme d'abord... » était aussi ir-
recevable qu'entre Danube ct Volga,
les chants qui montaient dans le
printemps de Prague.

Dans les deux cas, fondamenta-
lement dissemblables, l'espoir d'une
« société à visage humain » n'a pas
trouvé preneur à la « Corbeille »
du monde.

Les hordes d'Asie qui déferlèrent
sur le monde dans le crépuscule du
Moyen-Age avaient à leur tête un
homme. La horde qui progresse au-
j ourd'hui à travers les continents ,
sans visages, avec mille têtes, telle

l'hydre, qui glisse cn silence, n'a pas
de nom.

Ici elle se sert de l'armée, ailleurs
elle sème la famine, plus loin encore
elle soulève des grèves pour les
mieux réprimer.

Qui ose, ce j our, applaudir à la
mort d'AHende, creuse de ses mains
la tombe d'un espoir que des cen-
taines de millions d'hommes bran-
dissent au-dessus de leur tête com-
me un lumignon.

La voie royale de l'utopique fra-
ternité humaine qu'Allende voulut
tracer sur l'épine dorsale du conti-
nent sud-américain, s'est perdue
telle une sente caillouteuse dans un
marais.

A quoi bon faire le long histori-
que de la manière dont l'hydre a,
une fois de plus, étranglé l'utopie :
ne le croiraient que ceux qui sont
intimement convaincus qu'Allende
ne nourrissait aucun serpent en son
sein. L'histoire de son enlisement
est monstrueuse comme l'est toute
histoire d'homme qui répand des
idées d'où l'homme est absent.

Comme l'Est ne veut rien enten-
dre que son credo éculé, l'Ouest
s'étouffe à tout sacrifier au sien.

Etait-il vraiment nécessaire que le
monde désemparé apprenne, en ces
temps où la violence viole toutes les
idées humanistes, qu 'il n'y a pas de
révolution possible dans la légalité?

C'est cela, pour tout démocrate , le
terrifiant testament d'AHende.

Gil BAILLOD

M. Pompidou a rencontré Mao
Le président Pompidou a été reçu

hier par le président Mao Tsé-toung
et les deux hommes d'Etat ont pro-
cédé « à un large échange de vues
sur les problèmes d'intérêt commun
dans une atmosphère détendue » , a
annoncé l'agence « Chine nouvelle ».

« C'est un grand honneur pour moi
de pouvoir rencontrer l'homme qui
a changé le visage du monde » , a
déclaré le président français. Selon
« Chine nouvelle », « Il a informé
le président Mao du désir que le

général de Gaulle avait entretenu
de le rencontrer ». Dans le courant
de la conversation, le chef de l'Etat
chinois a rappelé qu 'il y a dix ans,
et grâce à l'action du général de
Gaulle, la France fut la première na-
tion d'Europe occidentale à établir
des relations diplomatiques avec la
Chine.

Il a demandé à son hôte de trans-
mettre à son retour ses salutations
à tous les amis français qu'il a ren-
contrés, (ap)

W&SANI
Notre excellent confrère « Le Pays »

a raconté l'aventure de cet Ajoulot qui
était allé pique-niquer de l'autre côté
de la frontière avec sa famille et qui,
après avoir bien saucissonné, avait
abandonné sur le terrain le plus bel
assemblage de bouteilles vides, de pa-
piers gras et de boîtes de conserves
éventrées qu'on puisse rêver...

Heureusement le propriétaire fran-
çais du terrain ainsi pollué avait pu
relever le numéro de la voiture de
son hôte. Et comme il s'agissait du
patron d'un grand magasin d'une cité
d'Ajoie, il n'hésita pas. Débarquant un
beau matin dans le local déjà achalan-
dé, il s'installa avec sa femme et entre-
prit un fameux casse-croûte. Et je
t'en offre ! Ici une bouteille vide, là
un papier gras, etc.

On imagine le remue-ménage et le
scandale que cela produisit !

— Police ! Que faites-vous là ?
— Je rends à Monsieur X la monnaie

de sa pièce. II a laissé un de mes
champs dans un état de saleté pitoya-
ble. Qu'est-ce qui empêcherait politesse
pour politesse ?

Il paraît que le commerçant fut beau
j oueur. Il reconnut ses torts, accepta
la leçon et même invita ses hôtes à un
bon dîner. Et c'est autour d'une table
garnie qu'on fêta la réconciliation.

Bravo !
Si tous les cas de ce genre finissaient

ainsi on ne verrait pas tous les pâtu-
rages cancelés et les pique-niqueurs
honnêtes payant pour les mauvais.

Mais voilà -
Il fallait que ça se passe en Ajoie, où

il y a de la joie, et où, au lieu de se
détester et de se bigorner, Suisses et
Français vivent en bonne amitié.

Pourquoi n'organiserait-on pas un
pique-nique franco-helvète dans les
jardins de Lip avec, deux jours après.
« rendu » dans les plates-bandes d'E-
bauches S. A. ?

Peut-être alors finirait-on par échan-
ger de bons procédés au lieu de griefs
ou d'insinuations fâcheuses...

Le père Piquerez

Accord m Laos
Les négociateurs du gouvernement

de Vientiane et du Pathet Lao sont
parvenus hier à un accord créant
un gouvernement administratif lao-
tien et définissant l'avenir politique
du pays. Une cérémonie de signa-
ture se déroulera demain.

Cet accord survient après sept
mois de durs marchandages entamés
au lendemain du cessez-le-feu du
21 février qui mit fin à l'intermina-
ble guerre civile laotienne.

Un engagement de soutien de la
part de l'Union soviétique au prin-
ce Souvanna Phouma, premier mi-
nistre neutraliste, aurait précipité la
conclusion de l'accord en rassurant
les hésitants de droite au sein du
gouvernement, (ap)



Deuxième exposition internationale d'arts naïfs
LUGANO

Du 1er septembre au 11 novembre se
tient à Lugano la deuxième «Exposi-
tion internationale d'arts et de cultu-
re », qui est consacrée à la peinture
naïve contemporaine. Cette exposition
est répartie dans deux bâtiments, la
villa Ciani et la villa Malpensata.

Dans le premier de ces bâtiments,
on peut admirer les œuvres de trois
peintres naïfs décédés : André Bau-
chant (France), Enrico Figini (Cam-

pione, Italie) et Antonio Ligabue (Ita-
lie). La villa Ciani abrite également
des collections d'artistes naïfs de Bel-
gique et de Roumanie. Ce dernier pays
expose par ailleurs une trentaine d'i-
cônes provenant du Musée d'arts po-
pulaires de Bucarest.

De son côté , la villa Malpensata abri-
te 240 œuvres de 90 artistes naïfs con-
temporains représentant dix pays. Ces
dernières ont été examinées par un
j ury, qui a décerné un prix de 3000
francs à cinq d'entre elles, dont les
auteurs ont nom : Micheline Boyadjian
(Bruxelles), Daniel Ferrara (Marseille),
Ivan Lackovic (Zagreb), Anni Luthi
(Berne) et Nitajon Nicoglin (Brusturi
Halmaglu-Roumanie) . Les visiteurs de
l'exposition devront choisir parmi ces
cinq œuvres celle qui recevra le Grand
Prix de la ville de Lugano , doté d'une
somme de 5000 francs. En outre, un
prix d'honneur a été attribué au pein-
tre yougoslave Ivan Rabuzin.

Pour Madame...
Un menu

Saucisse à rôtir
Pommes de terre nature
Courgettes à la Sicilienne
Poires au chocolat

COURGETTES A LA SICILIENNE
Huit courgettes moyennes, 1 petite

boîte de thon et de filets d'anchois.
2 gousses d'ail, 1 c. à c. d'oignons et 1
bouquet de persil , le tout finement ha-
ché. 3 c. à s. de chapelure, sel, poivre,
1 œuf.

Râper légèrement les courgettes avec
un couteau avant de les laver. Les cou-
per en deux et les évider. Blanchir les
courgettes 1 à 2 minutes à l'eau bouil-
lante. Les rincer à l'eau fraîche et les
éponger. Hacher fin la pulpe évidée,
ajouter les éléments indiqués en in-
corporant l'œuf en dernier. Farcir les
courgettes et les mettre au fonds d'un
plat à gratin beurré. Laisser mijoter
au four Vs h. en couvrant de temps en
temps.

Au conservatoire de Delémont
Depuis deux semaines, quinze pro-

fesseurs de Nantes, Besançon et Metz ,
assistent aux cours de formation pro-
fessionnelle répartis sur quatre années
progressives.

Parmi eux se trouve M. Paul Goep-
fert , l'un des vingt premiers « Conseil-
lers musicaux pédagogiques » qui
viennent d'être désignés par le Mi-
nistère de l'Education nationale, afin
de revaloriser la place de la musique
dans l'enseignement général. M. Paul
Goepfert anime un mouvement en Mo-
selle qui touche en ce moment plus
de 15.000 enfants des écoles primaires.

Dans le cadre des manifestations qui
marquent le XXVe anniversaire du
Conseil international de la musique,
organisées à Genève, l'Unesco a de-
mandé la participation des instituts
Jaques-Dalcroze, à Genève, ORFF, a
Munich et Willems, à Delémont , afin
de présenter leurs méthodes respecti-
ves.

Sous la houlette du professeur Egon
Kraus, président de la Société inter-
nationale d'éducation musicale (ISME),
un groupe d'enfants de Delémont, con-
duits par M. Jacques Chapuis , s'est
produit jeudi matin à la Maison de la
radio à Genève.

Après qu 'eut été introduit l'étude
du luth dans la section générale de
l'Ecole jurassienne et Conservatoire de
musique, grâce à la compétence et
l'idéal de M. Gilbert Carnal , trois con-
certs commentés, consacrés à ce bel
instrument , seront donnés par M. Ri-
cardo Correa , professeur aux Conser-
vatoires de Neuchâtel et de Berne,
soit samedi après-midi â Moutier (Aula
de l'Ecole secondaire) ; dimanche après-
midi à Porrentruy (Aula de l'avenue
Cuenin) ; et dimanche soir â Delémont
(Aula du Collège). Ces manifestations
sont librement ouvertes au public, (sp)

Annoncé

Samedi soir, à la Salle de Musique
de La Chaux-de-Fonds, un concert
sera donné par la fanfare de l'Armée
du Salut de Londres. Ce remarquable
ensemble, fondé en 1891 afin de devenir
un modèle pour toutes les fanfares
salutistes du monde, se donne pleine-
ment à sa belle tâche et a déjà remporté
d'énormes succès partout où il se pro-;
duït. Il a été invité plusieurs fois à la
Cour royale de Londres, et a fait de
nombreux voyages à travers l'Europe,
l'Australie et l'Amérique du Nord. Il
est venu pour la dernière fois en Suisse
il y a 19 ans et y a fait à chaque fois
salle comble. Ce sera certainement le
cas également cette fois-ci à La Chaux-
de-Fonds où il présentera un pro-
gramme varié et plaisant , comprenant
des arrangements d'œuvres classiques,
des compositions originales pour musi-
que de cuivre, des marches et

des compositions pour solistes. On en-
tendra également deux chants par le
chœur d'hommes de cet Imposant en-
semble, auquel on ne peut que souhaiter
plein succès dans notre pays, (imp)

Concert de la fanfare «The international Staff Band»

Un bon jouet
Exposition OEV

Continuant notre sélection de jeux et jouets vus à l'exposition OEV, organisée
dans les locaux du Club 44, nous en présentons un nouveau à nos lecteurs.

Age : dès 4 ans. Matière : plastique dur et métal. Jeu à compter, également très
bien adapté pour les enfants handicapés. Peut être utilisé également comme jeu

à construire des formes. Producteur : Inter-Relox - Alllemagne.
(Ph. Maryvonne Berberat - Photographe OEV.

HORIZONTALEMENT. — 1. Juge
musulman. Comme les allées d'un parc.
Depuis la nuit des temps, à notre hu-
manité , un peu partout il a révélé la
beauté. 2. Beaucoup d'entre eux ne mé-
ritent pas ce nom. Déchire superfi-
ciellement. Avalée, 3. Travaux. Faites
sans soin. 4. Nombre à l'étranger. Un
peu partout , l'on sait que c'est là le
chemin que ne doit jamais prendre un
homme pris de vin. Possessif. La 3e
personne, 5. Sur la portée. Article.
Derrière la tête. Pronom. Une ondée le
fait grossir. 6. D'un auxiliaire. Indique
la privation. Prix. 7, Agacera. Immo-
biliserai. 8. Qui spnt sans compagnie.
Déesse méchante. D'un auxiliaire.

VERTICALEMENT. — 1. Comme la
vieille argenterie. 2. Faisions venir. 3.
Prétendre. Arrivés parmi nous. 4.
Préfixe d'égalité. N'a pas beaucoup de
visiteurs en été. 5. De quoi attraper le
martinet. Aperçu. 6. On le sait bien ,
parbleu , qu 'il a pour fonction de faire
s'en aller la constipation. Il est marin
à la cuisine. 7. En principe, c'est un

carré. Décore. 8. Importunas. 9. Etait
autrefois sur les routes mandarines.
Eux. 10. Général vendéen. On le fait
en faisant la moue. 11. Il a la tête bien
garnie. Même quand il est blanc, il
peut rendre noir. 12. Façon de boire,
Méchant homme. 13. Préfecture fran-
çaise. 14. Premier feu que l'on-vit  sur
la terre. Elle est d'une durée variable.
15. Non avenue. Montrât de l'agace-
ment. 16. Possessif. Un roi lui prit sa
femme.

Solution du problème paru
mercredi 5 septembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Emma ;
sacras ; ambe. 2. Tael ; Aniane ; bien.
3. Article médiocre. 4. Tir ; risée ; ab ;
Ase. 5. Inouïe ; unanime. 6. Se vend
en solde. 7. Erne ; naines ; îlot. 8. Rais ;
ératée ; sale.

VERTICALEMENT. — 1. Etatiser.
2. Marinera. 3. Métro ; ni. 4. Ali ; uves.
5. Crie. 6. Salienne. 7. Anes ; Dar. 8.
Ci ; eu ; ia. 9. Ramènent. 10. Ane ;
ânée. 11. Sedan ; se. 12. Ibis. 13. Abo ;
mois. 14. Micaella. 15. Bers ; dol. 16.
Enée ; été.
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Les Lucernois sont appelés à orga-
niser à leur manière l'anniversaire qui
marquera , en 1978, le 800e anniversaire
de leur ville. Le Conseil municipal ,
par une annonce publiée dans des
quotidiens, a invité en effet la popu-
lation à lui envoyer des propositions
jusqu'à la fin octobre. Il espère ainsi
recevoir des idées nouvelles et non
conventionnelles... (ats)

Pour le 800e anniversaire de
la ville de Lucerne

Un débat sur les bibliothèques de
prêt , au Festival international du Livre
(à Nice, mai 73), a révélé que l'intérêt
porté aux livres s'accroît considérable-
ment dans les bibliothèques d'entre-
prise : 4.500.000 prêts à la SNCF, par
exemple. A la bibliothèque Renault du
Mans pratiquement un lecteur sur deux
est un travailleur immigré. Leurs lec-
tures préférées ? Des livres sur l'his-
toire de leurs pays. (IU)

Les travailleurs immigrés,
lecteurs assidus

L'Orchestre du Festival, l'Ensemble
du Festival, le chœur Pro Arte placés
respectivement sous la direction de Ti-
bor Varga et Oscar Lagger, avec le
concours de Lise Rappin , soprano,
Claudine Perret, alto, Michel Brodard,
basse, et René Hofer, ténor, mettaient
brillamment fin, samedi dernier en
l'Eglise baroque de la Trinité, à ce
Festival-anniversaire.

Du 10 juillet au 8 septembre, ensem-
bles de musique de chambre, forma-
tions symphoniques de renom, chefs et
solistes prestigieux se sont succédés
sur les scènes sédunoises et valaisan-
nes. Caractérisé par l'éclectisme des
programmes, ce festival fut aussi celui
du Valais tout entier par le nombre
de concerts donnés avec succès dans
treize villes et stations.

De plus, vingt professeurs (pour la
plupart solistes internationaux) dispen-
sèrent un enseignement de haut ni-
veau dans le cadre de l'Académie de
musique. Quant au concours interna-
tional de violon, il devait réunir une
pléiade de talentueux concurrents.

Des rencontres originales telles que
« Portes ouvertes », le « Campus musi-
cus », une soirée Jazz, la musique con-
temporaine, complétèrent heureuse-
ment ce panorama artistique en terre
valaisanne.

L* Festival 73 s'achève et déjà l'é-
dition 74 s'annonce prometteuse de
grands instants musicaux.

Le comité d'organisation a saisi cette
occasion pour exprimer à Maître Tibor
Varga d'abord , âme et initiateur incom-
parable de ce brillant festival ainsi
qu 'à toutes les personnes,- dévoués col-
laborateurs et fidèles mélomanes, ses
sentiments de vive et sincère gratitude.

(sp)

Succès du 10e Festival
Tibor Varga de Sion

—i _ ai w -2 m

Le bruit court que',, les Suédois se-
raient en quête d'un écrivain africain
à qui décerner cette année le prix No-
bel de littérature. On ne connaîtra
pas le bien fondé de cette rumeur
avant novembre, mais la chose ne pa-
raît pas improbable.

La Commission du prix Nobel aime
à dispenser ses largesses aussi mon-
dialement que, possible et il est temps
pour l'Afrique d'en bénéficier. En ou-
tre, le continent africain dispose ac-
tuellement de plusieurs candidats pos-
sibles, tant blancs que noirs.

Côté Blanc, la palme pourrait échoir
à Alan Paton dont le rôle de martyr
du gouvernement sud-africain lui a
valu la sympathie de l'opinion mon-
diale. Côté Noir , et les chances sont
encore plus grandes dans cette direc-
tion , on cite Wole Soyinka.

Dramaturge, poète, romancier , hom-
me de lettres à tout faire, Soyinka aura
été le premier écrivain noir du conti-
nent africain à s'acquérir une répu-
tation mondiale.

C'est un Nigérien de la tribu Yo-
ruba qui, dans ses pièces, a idéalisé
les coutumes tribales avec un tel bon-
heur qu'on l'a comparé à l'Irlandais
JM Saynge. Ajoutons à son crédit qu'il
a lui aussi fait figure de martyr poli-
tique. Car s'il est une chose que les
dispensateurs du prix Nobel préfèrent
encore à un écrivain de grand talent ,
c'est bien un homme de lettres qui
a été persécuté pour avoir mis sa plu-
me au service de la justice.

Soyinka, qui a aujourd'hui la tren-
taine, a été emprisonné entre 1967 et
1969 pour avoir tenté de mettre fin
à l'effroyable guerre civile que le ré-
gime nigérien de Yakubu Gowon livra
à l'Etat sécessionniste du Biafra.

NOTES SUR PAPIER
A CIGARETTES

Dans un livre paru en 1972, aux
Editions Collins de Londres, «L'Hom-
me mourut » Soyinka donne un récit
de ces années d'emprisonnement qui ,
bien que saccadé et péchant par omis-
sion, n'en est pas moins très attachant
en certains passages. Certes le lecteur
aura l'impression d'avoir affaire à un
dramaturge dont le sens du drame
atteint son paroxysme lorsqu'il parle
de lui-même. Mais ces notes de pri-
son, écrites sur des feuilles de papier
de cigarette, font de leur auteur un
personnage digne d'estime, dans la li-
gne des intellectuels qui utilisent la
position privilégiée qu'ils occupent dans
la société pour s'opposer à un pouvoir
politique abusif.

Soyinka fut arrêté alors qu'il tentait
d'organiser avec des intellectuels à
l'intérieur du Nigeria et à l'extérieur
un groupe de pression qui travaillerait
à désarmer les deux antagonistes de la
guerre civile. Et tandis que les massa-

cres de masse se poursuivaient au
Biafra , il fut traîné de prison en prison,
la plupart du temps confiné dans une
étroite cellule. C'est la description de
cet emprisonnement qui constitue sans
doute la meilleure partie de son livre
et les passages dans lesquels Soyinka
narre les stratagèmes qu 'il dut inven-
ter pour alimenter son esprit privé
de toute stimulation intellectuelle sont
de loin les plus émouvants. Car ses
descriptions de la solitude forcée sont
d'une vérité universelle.

Pour combler le néant des journées
qui se succédaient avec monotonie,
Soyinka se livrait à des jeûnes prolon-
gés, ce qui était pour lui une façon
à la fois de protester contre sa capti-
vité, d'échapper au sempiternel plat
de riz et de courgettes qui constituait
sa pitance et de se procurer des hallu-
cinations.

Soyinka , qui fut toujours traité com-
me un prisonnier important qui doit
être tenu à l'écart pour ne pas conta-
miner les autres par ses opinions sub-

versives, ne fut  jamais battu comme
les pauvres Ibos membres de la tribu
qui provoqua la révolte du Biafra,
Mais ses souffrances physiques n 'en
furent pas moins grandes. Il lui fallut
subir le souffle froid du harmattan ,
le vent de la saison sèche qui tra-
versait sa cellule, et il souffrit de
déshydratation à un tel point que sa
peau se mit à peler par plaques et se
fendre aux articulations.

Ce qui le sauva à travers ces dures
épreuves, ce fut sa plume. Il utilisa
chaque millimètre de papier et chaque
instrument qui lui tombait sous lu
main pour traduire ses expériences et
dénoncer ses oppresseurs.

Aujourd'hui que la guerre est finie ,
Soyinka est de nouveau un homme
libre, mais il n 'a pas pardonné à ses
ennemis et il cite dans son livre la
réponse courte et négative qu 'il fit
au chef d'Etat nigérien qui lui proposait
par l'intermédiaire d'un de ses amis
« d'oublier le passé ».

(AFP — L, Hanscom)

Un Prix Nobel africain pour cette année?

Un récial d'Elizabeth Schwarzkopf ,
accompagnée par Aldo Ciccolini, aura
lieu le 15 septembre au Château de
Vêves, en Belgique, sous le patronage
de la Princesse Paola de Belgique.

Ce sera la première manifestation
organisée par le Comité pour la sauve-
garde de Venise qui s'est récemment
constitué à Bruxelles. (IU)

Pour la sauvegarde de Venise

En Suisse romande

La première « Semaine mondiale de
la musique », qui se déroule jusqu'au
15 septembre à Lausanne et à Genève
à l'occasion du 25e anniversaire du
Conseil international de la musique,
s'est ouverte dimanche soir par un
concert au Théâtre municipal de Lau-
sanne, au cours duquel l'Orchestre de
chambre de Zurich a donné en création
mondiale une œuvre de Frank Martin ,
« Polyptique ». Des concerts, un collo-
que et une exposition marquent cette
manifestation, placée sous le patrona-
ge de la Confédération et de l'Unesco.

Le Conseil international de la musi-
que a été créé il y a un quart de siècle
par l'Unesco, dont il est une organisa-
tion non gouvernementale. Il réunit
des associations musicales internationa-
les (musiciens, jeunesses musicales, fes-
tivals) et des comités nationaux de la
musique dans cinquante-quatre pays.

La 15e assemblée biennale du Con-
seil international, qui s'est tenue de
lundi à mercredi à Lausanne, sera sui-

vie, ces trois prochains jours a la Mai-
son de la radio à Genève, d'un collo-
que sur la recherche d'un public musi-
cal nouveau. Simultanément, sept con-
certs sont donnés à Lausanne et à Ge-
nève par les orchestres de chambre de
Zurich et de Lausanne, l'Orchestre de
la Suisse romande, l'Orchestre philhar-
monique de Stuttgart , l'Orchestre de
chambre contemporain de New-York,
des ensembles venus d'Asie et d'Afri-
que et une formation de jazz.

La cérémonie inaugurale a eu lieu
lundi à l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, en présence de MM. Ye-
hudi Menuhin , président du Conseil
international de la musique, Richard
Sturzenegger, président du Conseil
suisse de la musique, Francis Bebey,
du département des études et du dé-
veloppement des cultures à l'Unesco,
Wilfried Martel, secrétaire général du
département fédéral de l'Intérieur, et
Marc-Henri Ravussin, président du
Conseil d'Etat vaudois. (ats)

Le Conseil international de la musique
fête son 25e anniversaire
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ne paraîtra pas le lundi
17 septembre (Jeûne fédéral)

Les ordres pour le numéro du mardi
18 septembre seront reçus

jusqu'au jeudi 13 septembre
à 17 heures

Dans la nuit , de lundi à mardi, les
6vis mortuaires pourront être
transmis à notre rédaction jusqu'à

22 heures.

Administration de L'Impartial -
Feuille d'Avis des Montagnes.

Est-il si difficile de parler d amour?
La littérature a marché plus vite que l'école...

Dans sa classe de troisième année,
l'autre jour , un quelconque Toto a fa-
cétieusement déposé une revue porna-
graphique, ouverte, sur le pupitre de
l'institutrice. Histoire de voir , avec
tous ses petits copains pouffant sur
leurs chaises, quelle tête 'allait faire la
maîtresse.

A l'Aula des Forges, mardi soir, de
nombreux parents de petits Toto se
sont amusés de cette anecdote. Mais en
ont-ils saisi toute l'ironique signifi-
cation ?

Pendant plus de deux heures, ces
parents ont débattu de l'«éducation
sexuelle » de leurs enfants. Cette « ta-
ble ronde » , première manifestation
publique mise sur pied par l'Associa-
tion des parents d'élèves du Jura neu-
châtelois (APE), était dirigée par M.
J.-J. Rège, président , et animée par
une doctoresse (Mme Grimm), une as-
sistante sociale (Mme Perregaux), un
directeur d'école (M. Lanz) un pasteur
(M. Lebet), un éducateur (M. Luisier),
et deux jeunes gens (Mlle Bourquin ct
M. Duran). « Pour ou contre l'éduca-
tion sexuelle à l'école ? » était son
thème exact. Le succès de participation
rencontré par l'APE constitue sans
doute un encouragement pour elle,
mais traduit surtout l'intérêt très vif
que rencontre le thème en question.
Cet intérêt ne fut pas démenti tout au
long de la soirée. Questions nombreu-
ses, interventions pertinentes, niveau
élevé de pensée caractérisèrent toute
la discussion.

H en ressortit même un certain nom-
bre de lignes générales sur lesquelles,

apparemment, une large majorité se
dessinerait. D'abord pour mettre, com-
me nous l'avons fait , l'« éducation
sexuelle » entre guillemets, car celle-ci
n'est pas dissociable de l'éducation dans
son ensemble. C'est plutôt d' « informa-
tion sexuelle » dont il faudrait parler,
en ayant encore présent à l'esprit qu 'il
ne s'agit pas d'un phénomène momen-
tané, mais continu , s'étendant prati-
quement de la naissance à l'état adul-
te — et même au-delà. Ensuite , pour
reconnaître à l'école sa part dans cet-
te information. On admit très généra-
lement, en effet , que l'école devait
« faire quelque chose » dans ce domai-
ne, sans continuer à accumuler un re-
tard que les responsables ne contestent
pas.

Quant à savoir de quelle manière s'y
prendre, les avis divergent bien da-
vantage ! A quel âge commencer à don-
ner cette information ? Par qui la
transmettre ? A la classe globalement ,
ou aux individus isolément ? De ma-
nière restrictive et froidement « tech-
nique » ou plus largement, dans un
contexte philosophique, moral ? Obli-
gatoirement ou facultativement ? Et
quelles doivent être les parts respecti-
ves de l'école et de la famille dans
cette information ? Beaucoup de nuan-
ces, de « oui , mais... », de craintes plus
ou moins explicitées se font jour
alors.

Et c'est pourquoi un tel débat est
doublement intéressant, doublement
significatif.

Au premier degré, parce qu 'il per-
met de sentir très nettement la prise
de conscience qui s'opère au niveau

des éducateurs, qu 'ils le soient par pro-
fession ou de nature ; le désir sincère
de toute une génération de fournir à
la suivante une meilleure information,
de meilleures chances d'épanouisse-
ment , qu'elle n'en a reçu elle-même.
Et parce qu 'à cette volonté paraît fer-
mement liée celle d'une revalorisation
des relations humaines, sexuelles entre
autres mais pas uniquement.

Au deuxième degré, parce qu'il ré-
vèle à merveille la nature réelle des
problèmes posés par l'éducation sexuel-
le. Ces problèmes sont des problèmes
de pédagogues et non de pédagogie. On
en trouve une preuve dans le fait que
ces dernières années, toute une litté-
rature consacrée à la vie sexuelle a fait
son apparition , à l'intention expresse
des enfants et des adolescents. Des
livres souvent extrêmement bien faits ,
débarrassés des fausses pudeurs, hon-
tes stupides, hypocrisies qui ont trop
souvent enserré dans leur carcan le
plus essentiel et le plus enthousias-
mant domaine de l'activité humaine.
Tandis que ces ouvrages remarquables
se trouvent déjà depuis longtemps a
la Bibliothèque des jeunes pour la
meilleure information des enfants, par
le texte et l'image sans fard , le lan-
gage oral continue à effrayer les
adultes.

Mardi soir, les deux plus jeunes
participants à la « table ronde » sont
restés peu loquaces, probablement par-
ce qu 'ils étaient déjà trop adultes. A
cette table, il y lavait tous ceux vers
qui l'on croit devoir se. tourner, trop
souvent encore,- quand il s'agit d'ex-
pliquer « ces choses » : le médecin, le
pasteur, l'assistante sociale... On avait
oublié l'instituteur qui aurait peut-
être eu son mot à dire aussi. Mais
surtout, celui qui manquait, c'était
bien le Toto de l'anecdote. Lui qui ,
non encore faussé par des siècles d'une
« civilisation » trop experte à faire la
guerre et pas assez à faire l'amour-, se
moque du dérisoire bouquin porno et
de ceux qui ont l'âge de s'en émouvoir.
Lui aurait peut-être pu nous dire son
étonnement de voir . « les grands » faire
tant de chichis pour lui parler
d'amour.

Mais on y arrivera pourtant : chassé
trop loin et depuis trop longtemps, le
naturel semble quand même revenir.
Au petit trot...

Michel-H. KREBS

Quand une fuite d'hydrocarbures
va dans le sens de la loi...

Des barrières de chantier, il y en a
partout à La Chaux-de-Fonds. Celle
qui signale les travaux coupant la rue
Numa-Droz aux environs du Centre
professionnel de l'Abeille a été à l'ori-
gine d'une mésaventure qui sera di-
versement jugée, peut-être, mais qui
célèbre en tout cas les cocasseries du
hasard . Hier soir, peu avant 20 heu-
res, une voiture a foncé dans cette
barrière, dispersant les planches et
projetant un signal à une trentaine de
mètres. Le conducteur, toutefois, ne
s'est pas arrêté. Notre photogrape, sous
les yeux duquel s'était déroulée la
scène, a pourtant pu suivre à la trace
la voiture en fuite... dont le radiateur
d'huile défoncé laissait s'écouler le lu-

brifiant, parfaitement discernable sur
la chaussée ! Ce petit jeu de piste a
été fait parallèlement par la police .
Etonné du résultat, le conducteur a
donc été prié de passer au poste pour
assumer ses responsabilités. Comma
quoi une fuite d'hydrocarbures peut
parfois aller dans le sens de la loi...

(Photo Impar-Bernard)

Une pisciculture au bord du Doubs
Une pisciculture au bord du Doubs ?

Ce n'est plus un projet. C'est devenu
une réalité. Grâce aux membres de la
Société des pêcheurs La Gaule, un
bassin de 107 mètres cubes est cons-
truit en contre-bas de La Rasse. De-
puis samedi dernier, l'eau sans cesse
renouvelée par une conduite reliant le
bassin au Doubs, coule à raison de
1800 litres-minute. C'est le terme de la
deuxième étape de construction de la
pisciculture appelée à repeupler le
Doubs. La troisième et dernière étape
est réservée pour le printemps. Il
s'agira d'aménager en verdure les en-
virons du bassin et de déposer en
même temps pas moins de 20.000 ale-
vins. .,- ,. •,-;• ,. M M « U, t ¦¦ «4 .«"v. .&=¦

Ce ne fut pas une petite ! affaire
pour des amateurs que de se familia-
riser avec le béton et les gros travaux
que cette construction a nécessités.
Dès le mois de mai de l'année der-
nière, samedi après samedi, dimanche
après dimanche, les membres de La

Gaule ont manié la pelle, la pioche et
la truelle avec beaucoup de volonté
Aujourd'hui, la pisciculture est ter-
minée. Bientôt les alevins y prendront
place et à l'automne 1974, les petites
truites seront mises en liberté dans le
lit du Doubs. (rd)

M E M E N TO\ l
La Chaux-de-Fonds

Club des loisirs « Groupe promenade » :
vendredi , Saint-Imier — le car jus-
qu 'au Mont-Crosin - Les Breuleux.
Rendez-vous 12 h. 45, à la gare.

Salle de musique : 20 h. 30, concert par
la fanfare du rgt inf 8.

Galerie Club 44 : 18 h. à 20 h. 30, ex-
pos. Le Bon Jouet.

Contrôle officiel des champignons : de
11 h. à 12 h. et de 17 h. à 18 h.
Locaux du service d'hygiène, Av.
Léopold-Robert 36.

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

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

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

page 29.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38

(en cas de non-réponse : 23 20 16).
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Coop 3, av. Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : téL No 18.

éducation, un domaine trop important
pour être laissé aux spécialistes

. ,La pédagogie institutionnelle, un leurre ou une' .voie d'avenirX Y

Du jeanfoutrisme, des parlotes
inutiles, la dernière chance de l'hu-
manité, de l'agitation gauchiste, un
martyrologue du progrès, une bande
d'illuminés feignants, les meilleurs
d'entre tous, un cénacle inaccessi-
ble et jargonneur ; il y a bien des
manières de qualifier très catégo-
riquement le vaste mouvement qui
agite les milieux pédagogiques. Et
il y a bien des manières de réagir
au climat d'incertitude, de recherche
de réformes vraies ou illusoires qui
en découle : mépris, indignation, en-
thousiasme, euphorie', protestations,
abdications.

On peut aussi chercher à com-
prendre, mais c'est plus fatigant.

Il faut croire qu 'en dépit de ce
que l'on entend volontiers racon-
ter, tous les enseignants ne redou-
tent pas cette fatigue. Non plus que
tous les parents n'ont encore remis
leur démission face à une école qui
ne veut plus gentiment s'asseoir sur
sa chaise d'hier et ne semble même
pas près de se rasseoir demain.
Tout récemment, une Association
des parents d'eleves s'est créée dans
la région avec la ferme intention
de s'intéresser de près ¦ au devenir
de l'école, d'aborder à fond les pro-
blèmes éducatifs. Encore plus ré-
cemment, c'est-à-dire hier, un grou-
pe d'instituteurs conviait la presse
à partager les préoccupations d'un
nombre croissant d'enseignants.
Préoccupations au premier rang
desquelles, heureuse coïcidence, on
trouve précisément le désir de sor-
tir du ghetto des séminaires pour
instaurer le plus large dialogue pos-
sible avec les parents, sur ce de-
venir de l'école et sur ces problè-
mes éducatifs.

Il y a donc dans la république
un double mouvement confluent qui
se dessine très nettement. Du côté
des parents comme du côté des en-
seignants, on en est arrivé à un
stade de la réflexion , des interro-
gations, des incertitudes et de la
volonté d'améliorer l'éducation
d'aujourd'hui pour en faire un futur
bien élevé, qui exige la circulation
intensifiée d'informations.

UNE NOUVELLE DIMENSION
Ce mouvement est parfaitement

logique, historiquement parlant ,
dans la mesure où l'ensemble des
débats touchant à l'école s'éclaircit.

et prend publiquement sa vraie di-
mension. Grâce, en particulier, à
l'apparition du concept de « péda-
gogie institutionnelle ».

Qu'est-ce que la pédagogie ins-
titutionnelle ? Le groupe d'institu-
teurs en question , représentant un
courant de pensée qui semble s'élar-
gir considérablement parmi les en-
seignants, entend précisément faire
porter sur ce concept son effort
d'information dans le canton. Il a
notamment convié le « père » de la
pédagogie institutionnelle, le péda-
gogue français Michel Lobrot, à l'ex-
pliquer en conférence publique le
21 septembre prochain à La Chaux-
de-Fonds. Cette conférence sera sans
doute remarquée, car elle est sauf
erreur la première à être donnée
en Suisse romande.

On ne résume pas une théorie
ct une pratique qui ont fait l'objet
de plusieurs publications en quel-
ques lignes de journal. Disons pour-
tant que la pédagogie institution-
nelle, ou « autogestion pédagogique »
est une technique pédagogique qui
s'écarte des schémas traditionnels
pour se fonder sur trois principes
de base : la non-directivité, l'ins-
titution de l'analyse collective et la
dynamique de groupe. Il s'agit , com-
me l'explique Lobrot , « de modi-
fier ce terrible rapport autoritaire
et hiérarchisé, donc porteur d'alié-
nation , entre le maître et les élè-
ves et de remettre entre les mains
de ceux-ci tout ce qu 'il est possible
de leur remettre, c'est-à-dire non
pas l'élaboration des programmes
ou la décision des examens, mais
l'ensemble de la vie, des activités
et de l'organisation du travail » à
l'intérieur de la classe. Il ne s'agit
pas de confondre avec le laisser-
faire et la passivité du maître :
l'idée repose sur l'animation pai-
es dernier d'un groupe faisant l'ap-
prentissage de la resonsabilité au-
tant que de connaissances.

C est trop peu en dire. Mais assez
pour comprendre qu 'on se situe là,
non plus dans les querelles d'ex-
perts, du moins plus uniquement,
mais au niveau d'une vision dif-
férente de toute l'organisation sco-
laire partant de l'organisation so-
ciale, puisqu 'on définitive celle-là
est calquée sur celle-ci.

LA VÉRITABLE ALTERNATIVE
D'où justement l'éclaircissement

d'un débat jusqu 'ici caché derrière
des prétextes techniques. Dans une
récente interview accordée à un
grand quotidien romand, le chef du
Département de l'instruction publi-
que du canton de Neuchâtel, M. F.
Jeanneret, a fort clairement fait sa-
voir qu 'il s'opposait non seulement
à toute expérience, mais encore à
toute information ou étude officiel-
le, dans le canton, de pédagogie
institutionnelle, parce qu'elle pos-
tule des réformes profondes qui re-
mettent en cause la société elle-
même.

De son côté , le groupe d'ensei-
gnants intéressés par la méthode
fait preuve de la même franchise,
citant H. Hartung :« (La pédagogie
institutionnelle) complète et débor-
de à la fois la notion d'éducation
permanente en lui donnant une mé-
thodologie adaptée à tous les âges.
Elle est sur le plan éducatif , l'équi-
valent de cette exigence de frater-
nité qui bouleverse actuellement la
rigidité des structures sociales et
de cette aspiration spirituelle qui re-
met en cause notre univers maté-
rialiste et raisonnable ».

Pour la première fois, ainsi, le
problème qui sous-tendait depuis
des années les discussions sur les
méthodes d'enseignement, les réfor-
mes grandes ou petites, les program-
mes, les cotations, etc., est ouverte-
ment et nettement posé : d'un côté
une école qui malgré les réformes
diverses réponde aux critères (et
partant assure la pérennité) du sys-
tème social actuel ; de l'autre, une
école nouvelle débouchant sur une
société nouvelle.

Cela ne veut pas dire qu'un choix
est à faire dans l'immédiat. Au con-
traire : l'enjeu est de taille ; il .mé-
rite réflexion. Mais cela veut bien
dire qu 'en face d'une alternative
dont il serait vain d'espérer qu'elle
se résolve sur un plan technique,
c'est la population entière qui de-
vra s'enquérir , s'exprimer auprès
des spécialistes opposés. Implicite-
ment pour le moins, ceux-ci vien-
nent de reconnaître que l'école est
une chose trop importante pour être
laissée en leurs seules mains.

Michel-H. KREBS

J24 h. en vj,,.̂ e
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Clinique des Bluets
Décision attendue

Une rumeur fait actuellement état
d'une décision qui serait intervenue
en ce qui concerne la réouverture
de la Clinique des Bluets, à La
Chaux-de-Fonds. Renseignements
pris, cette réouverture est toujours
retenue sur le principe par le Dé-
partement cantonal de l'intérieur,
ainsi que nous l'avons déjà précisé.
Toutefois, et bien évidemment, ce-
lui-ci a mis des conditions qui ont
été soumises au directeur et aux
mandataires de l'établissement. Il
appartient maintenant à ces der-
niers de dire s'ils s'y rallient.

Moyennant quoi il sera possible
au Conseil d'Etat de rendre son
verdict. (L)

Chœur mixte catholique. — Dimanche
16 à 10 h., messe chantée au Sacré-
Cœur.

Chœur mixte Eglise réformée. — Lun-
di 17 (Lundi du Jeûne), pas de ré-
pétition.

Chœur d'hommes « L'Union chorale ».
— Mardi 18, 20 h. 15, répétition.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin ouverts. 15-16-
17 (Jeûne) Gletschhorn, cabane Val-
sorey (famille), réunion des parti-
cipants ce soir à 18 h. 15 au local.
22-23, Le Luisin, inscriptions H. Gra-
ber. Varappe dans les Vosges avec
le CAF. Inscriptions G.-Ls Favre.
23 sept , Sections jurassiennes, ins-
criptions P. Cornu.

La Jurassienne (section des courses des
UCJG). — Séance mensuelle : visite
et commentaire par M. Tissot du
Musée paysan. Mercredi 26 , 20 h.,
invitation aux parents et amis. Gym-
nastique : venez vous défouler avec
nous lors de nos séances de gymnas-
tique les jeudis de 18 à 20 h. et de
20 à 22 h. Votre forme physique y
gagnera.

Société de chant « La Cécilienne ». —
Ce soir, à 20 h. 30 précises, répétition.

Sociétés locales J
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MERCREDI 12 SEPTEMBRE
Naissance

Pauli Véronique, fille de Bernard
Albert, boîtier et de Anne-Marie, née
Leuba.

Promesses de mariage
Perrottet Gilbert André, monteur

électricien et Hostettler Sylviane Ar-
iette. — Bichovsky Pierre, ingénieur
ETS et Joset Ghyslaine Nelly.

Décès
Sandoz Henri Frédéric Charles, ou-

vrier, né le 5 janvier 1905, époux de
Madeleine Henriette, née Schweingru-
ber, dom. Saint-Imier. — Schenk, née
Carnal Hélène, ménagère, née le 23
novembre 1912, veuve de Schenk Ali.

Etat civil

Au volant d'une auto, M. R. "W., de
Renan (BE), circulait hier à 18 h. 45 sur
la place du Marché. Au stop de la rue
de la Balance, il s'arrêta puis repartit
sans prendre garde à un cyclomotoriste
M. David Darglia de La Chaux-de-
Fonds. Après avoir chuté sur la chaus-
sée ce dernier a été transporté à l'hô-
pital.

Cyclomotoriste renversé
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TV COULEUR? 11
TV NOIR-BLANC? il¦ sa

une seule adresse m m

Eric ROBERT
DANIEL-JEANRICHARD 14 LE LOCLE I H
NUMA-DROZ 100 LA CHAUX-DE-FONDS S M

Brasures
Brasures à l'argent
exceptionnelles

Brasures pour fers
et aciers

:; Brasures à haute
-j ,  résistance

Brasures pour métaux
non ferreux

Brasures étain,
aluminium

j en baguettes, rouleaux,
laminés, poudres, pâtes

ti • ¦ '. Décapants,, -, ^.: «
i : .. . ¦ ¦ ¦ - . : ¦ .¦ . . . .

Stock gt démonstrations i U

CHAPUIS - LE LOCLE
Girardet 45 - Tél. (039) 31 14 62

) Service technique
de l'usine à disposition

Postes de soudure
fi en stock.

Toutes les dernières nouveautés 'i

^̂  automne-hiver
«Jk^̂ -̂ >>̂  ̂

Voyez d'abord à la Boutique

| LE LOCLE 16, rue Daniel-JeanRichard

Chez DUBOIS I
Grand-Kuc 23 - Le Locle

1 ,n chasse est ouverte avec :
GIGOT ET SELLE
DE CHEVREUIL
LIEVRE ENTIER

CIVET DE CHEVREUIL 6
LIÈVRE ET CERF

Ses spécialités habituelles :
POULETS FRAIS DU PAYS

ET DE BRESSE
CUISSES DE GRENOUILLES "

CAILLES - ESCARGOTS j?
CREVETTES - MOULES

TRUITES VIVANTES
SAUMON FUMÉ j

Pour vos broches et torrecs {
une seule adresse : jj 1

DUBOIS ! i

Livraison à domicile
Tél. (039) 31 43 67

à remontage
et électrique

ISELY & BAILLOD
Daniel-JeanRichard 1

Le Locle

Cil DIT VOTRE
UlCii MARCHAND

I Grand-Rue 26 - LE LOCLE PRIMEURS

Renseignements et démonstration
sans engagements

:,;.;-x;Hxi||| 
;¦: ¦' ¦¦ f 'y '¦".'

MACHINES À ÉCRIRE
PORTATIVES OLIVETTI

^ m̂mmmmmmmmV-îmmmW^ 3V6C tabulateurs Fr. 3T5. ~

Ijfjy : ^ùWÊÈmi | (illustration) Fr. 285.-

^̂ ^̂  ̂ PAPETERIE
Olivetti GRANDJEAN

TEMPLE 3 Le Locle

Iilllllll l
* Vous aurez toujours une r
I belle cagnotte pour les m

imprévus en vous servant r
i dans les magasins qui m

délivrent les précieux EL1 timbres-escompte W

Télévision
couleur

Modèles des dernières
chaînes de fabrication
(PAL + SECAM)

. '¦ . ' . ' i : : ' ,

¦ I -
' • ' ¦ ', ' ' : ' ¦

Voyez notre choix.
Bénéficiez de nos prix.
Appréciez nos services !

ffifXJfÏÏ^M P- HUGUENIN-GOLAY
"̂ ÊLEikO T

LE L0
0f

LE
__ Temple 21

TELEVISION Téléphone (039) 3114 85

Miele
Lave-vaisselle automatiques

f . ; [ y y [ ] - y '^ . -- y : y - y yMïvM\\\\^wéÈ

En Europe, Miele a convaincu
plus d'acheteurs qu'aucune

autre marque !
En vente chez:

Electricité générale
ROGER BERGER

Le Locle
j l Daniel-JeanRichard 22

Tél. (039) 31 3066

VOTRE HORLOGER

ISELY & BAILLOD
Daniel-JeanRichard 1 . Le Locle

Pendulerie
pour l'a cuisine

le studio
la salle à manger
etc.

Grand choix
Pendules neuchâteloises ZENITH

ENSEMBLES - PANTALONS
ROBES MANTEAUX <l

Jolis et nouveaux modèles pour la
saison automne-hiver ji

à la Boutique

Prêt-à-Porter
A. JOBIN, HOTEL-DE-VILLE 17

Tél. (039) 31 50 44

NETTOYAGE À SEC
SERVICE

PROFITEZ DU 3 - 5 - 7 î

Pantalon
Jupe simple *j
Pull O»"-""' pièce

Robe simple O. pièce

Manteau lainage / . pièce

Apprêt du neul GRATUIT



Elles rougissent même à 1000 mètres!

M. Adelio Sarafino , un de nos lecteurs, installe au Locle depuis près da
douze ans, rue de la Côte 30, vient de mener à terme une expérience assez
remarquable , dans , son jardinet du contrefort des Monts. Intéressé à titre
de détente au jardinage et peut-être mû par une certaine nostalgie des
vastes champs de « pommes d' or » de son pays d' origine, M. Sarafino a tenté
de faire croître un plant de tomates acheté au marché ce printemps. Comme
on le voit sur notre photo , plusieurs fru its sur le point de mûrir ont grossi
de façon réjouissante. Samedi dernier, la première tomate, bien rouge et,
paraît-il excellente, a pu être cueillie pour la plus grande satisfaction de
la famil le  Sarafino. Précisons que le petit jardin jouit d'une exposition au
soleil idéale, et qu'il est de surcroît parfaitement protégé des courants
froids .  M. Sarafino ne nous a pas livré le secret qui lui a permis de faire
roug ir ses tomates à 1000 mètres d'altitude (!) (Impar - ar)

La pive, un petit hygromètre naturel
Envoyer quelqu'un aux pives, ce qui

est une façon toute jurassienne de l'en-
voyer au diable, serait cette année le
condamner durement, car les pives sont
si nombreuses et si apparentes que le
pauvre condamné ne saurait à quel
diable se vouer.

La mode ou le besoin ont disparu
d'aller en forêt faire sa provision de
pives, nom que l'on donne abusivement
aux cônes de sapins, alors que le ter-
me désigne les pommes de pin. Ce
combustible léger, plein de résine, ser-
vait principalement d'allume-feu et
l'on en voit encore parfois apparaître
pour les feux de Tâtre. Les pives odo-
rantes et quelquefois poisseuses avaient
encore cet autre mérite de confirmer
le beau temps, en bons petits hygro-
mètres qui s'ouvraient par temps sec
et se refermaient par la pluie ou
l'humidité.

Lorsque l'on se promène en forêt , la
masse des arbres et les hautes futaies
cachent les détails et l'on ne se rend
pas compte de la quantité de pives
qui peut orner la partie supérieure des
sapins , vertes et presque blanches
pour les pives de l'année, roses-rou-
ges pour celles de l'année précédente,
brunes enfin et raccornies pour celles
qui vont tomber, ayant achevé leur
cycle sur l'arbre.

Ce cycle de plusieurs années de la
croissance des pives est annoncé au
printemps par l'apparition d'une véri-
table pluie de pollen d'or qui pénètre
partout , jusque sur les meubles des ap-
partements, et qui dore d'un vernis

Des sapins qui font  la pige aux arbres de Noël

tenace les flaques d'eau les jours de
pluie. On vit des années qui furent
particulièrement abondantes en pollen,
faisant le bonheur des apiculteurs, et
le malheur de ceux qui souffrent d'al-
lergie aux pollens.

Cette année, on peut voir au Col-
des-Roches, à proximité des anciens
abattoirs dans la forêt qui borde le

' pré à l'ouest, des rangées de sapins
bien alignés et découverts où s'épa-
nouissent des centaines de pives de
toutes les couleurs, en une décoration
extraordinaire. Et ceux qui s'aventu-
rent entre les arbres risquent fort de
recevoir une larme de résine encore
fluide que distillent les jeunes cônes,
comme à regret pourtant , car la gout-

telette reste fort longtemps suspendue
à leur extrémité.

Aller aux pives, cette année, c'est
une vraie découverte quand le tableau
est de cette valeur.

M. C.

Le lotissement du Petit-Bois
Aux Ponts-de-Martel

Lors de la dernière séance du Conseil
général, les membres du législatif com-
munal ont accordé un crédit de 180.000
francs pour la création de la route du
lotissement du Petit-Bois.

Les travaux ont été rondement menés
et la route est aménagée. Elle dessert
les deux premiers immeubles de ce
nouveau quartier. Un troisième est en
construction.

Les autorités des Ponts-de-Martel ont
désiré, par la mise en chantier de ce
lotissement offrir aux personnes dési-
rant construire une maison familiale un
quartier aménagé selon les nouvelles
exigences de l'aménagement du terri-
toire. Le terrain est propriété de la
commune et les parcelles prévues sont
de 1000 à 1500 mètres carrés, (ft

: COMMUNIQUÉS
:

Au cmcma Casino.
Si vous aimez l'action et l'humour, ne

manquez pas d'aller voir « Les Quatre
Malfrats » le dernier suspense de Pe-
ter Yates. C'est vin film plein d'ac-
tion et d'humour, bourré de gags et de
surprises. Cette action est menée grand
train par Robert Redford , Georges Se-
gal, Zéro Mostel, Ron Leibman, Paul
Sand. En panavision-couleurs. Jeudi ,
vendredi , samedi à 20 h. 30. Dimanche
pas de cinéma.

En nocturne vendredi et samedi à
23 h. 15 : « Maison de joie des désirs
diabolique!) ». En couleurs,

On creisse même Ea nuit

Les importants travaux de pose de
conduites de chauffage à distance bat-
tent leur plein au Locle (voir notre
édition du 6 septembre) se mêlant dans
un gigantesque concert de décibels aux
chantiers de constructions et de ré-
fection des routes, qui mugissent aux
quatre coins de la- ville. Des travaux
pourtant nécessaires et utiles qui ne
sont pas sans solliciter patience et bon-
ne volonté de la part de la popula-
tion. Afin d'éviter des perturbations
trop importantes de la circulation les
SI ont décidé de mettre à profit cette
dernière nuit pour ouvrir une tran-
chée sur la rue Jehan-Droz, à la hau-

teur du café du Commerce. Cette opé-
ration s'inscrit dans le cadre de la pose
de conduite sur le rue des Envers qui
boucle ainsi le circuit du raccorde-
ment aux quartiers situés à l'est de
la centrale.

Une équipe de 10 hommes a donc
travaillé toute la nuit ,, en partie à la
pelle et la pioche La tranchée étant
croisée à cet endroit par de nombreu-
ses canalisations d'eau et circuits élec-
triques. Ce matin la circulation est à
nouveau ouverte sur cette rue et la
tranchée recouverte par des plaques
d'acier, (photo Impar-ar)
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Un programme prometteur pour la saison

de la Société des amis du théâtre
Pour la dernière saison théâtrale,

1972-1973 la SAT avait tenté une ex-
périence nouvelle, faire appel à des so-
ciétés de théâtre amateurs, avec les
louables intentions de faire connaître
au public loclois une face moins con-
nue du théâtre et également de res-
tituer aux finances ébranlées de la
société une assise saine. Le résultat
financier a permis de combler le dé-
ficit laissé par la saison 1971-1972 , grâ-
ce à la modicité des cachets des trou-
pes d'amateurs comparés à ceux que
demandent les comédiens profession-
nels. Mais le public a moins apprécié
l'expérience ce qui s'est traduit par une
fréquentation moins bonne que ce que
l'on espérait et par des critiques ex-
primées après les spectacles. Pour la
saison prochaine la SAT a donc fait
à nouveau appel à des troupes profes-
sionnelles et ensuite de circonstances
favorables a pu mettre sur pied un
programme extrêmement prometteur.
Que l'on en juge :

SEPT SPECTACLES
AU PROGRAMME

Quand on connaît les difficultés que
présente l'organisation d'une saison
culturelle, on apprécie d'autant plus,
à la lecture du programme de la SAT,

que leur saison se trouve concentrée
dans les meilleurs mois : de la fin d'oc-
tobre 1973 à la fin de février 1974.
Tous les spectacles se dérouleront ,
comme à l'accoutumée, au Casino-
Théâtre en soirée, et les deux specta-
cles d'opéra qu 'organise la Société du
Théâtre de La Chaux-de-Fonds, et
auxquels s'associe la SAT locloise, au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Mercredi 31 octobre , les Artistes as-
sociés de Lausanne joueront « La Cui-
sine des Anges» d'Albert Husson , cette
célèbre comédie créée en 1952 au Théâ-
tre du Vieux-Colombier à Paris, et qui
a connu depuis un triomphal et cons-
tant succès dans le monde entier.

Les 13 et 14 novembre auront lieu au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds, les
deux spectacles d'opéra auxquels par-
ticipe la Société des amis du théâtre
qui les a insérés dans l'abonnement et
qui a prévu le transport gratuit par
car jusqu 'à La Chaux-de-Fonds.

Mardi 13 novembre, l'Opéra de
chambre de Prague jouera « Cosi Fan
Tutte » de Mozart.

Mercredi 14 novembre, le même Opé-
ra de chambre de Prague jouera «L'En-
lèvement au Sérail » de Mozart.

Ces deux spectacles ont déjà été pré-
sentés dans les colonnes de « L'Im-
partial - FAM ».

Mardi 4 décembre, le Théâtre de la
Trappe de Lausanne présentera « Le
Timide arrogant » ou « Elle s'abaisse
pour triompher », comédie en cinq
actes d'Olivier Goldsmith.

L'an passé, la même troupe qui était
invitée par la SAT a présenté un des
meilleurs spectacles de la saison : « Le
Menteur » de Goldoni.

Mercredi 16 janvier , les Artistes as-
sociés de Lausanne qui s'étaient taillé
un vif succès l'an passé avec « Et moi
j'te dis qu 'elle t'a fait d'I'œil », vau-
deville de Hennequin et Veber , ont jeté
leur dévolu sur une œuvre du même

auteur , souhaitant trouver la même
adhésion chez le public. A relever que
l'an passé ce fut la meilleure salle. Ils
ont donc choisi « Vous n'avez rien à
déclarer ? »  de Hennequin et Veber..

Mardi 5 février, les amateurs de beau
spectacle chorégraphique se réjouiront
d'apprendre que la SAT a invité
l'International Ballet Caravan de Lon-
dres, qui le 1er décembre 1970 se trou-
vait déjà au Locle et qui y a laissé un
merveilleux souvenir. Us ont choisi
cette année de présenter un ballet-
théâtre contemporain sur les musiques
de Lennox Berkeley, Frédéric Chopin,
« La Favorite » de Donizetti, et « Les
Ombres perdues » de César Franck.

Mercredi 27 février, un spectacle qui
sera le clou de la saison : « Le Tour-
niquet » de Victor Lanoux, par les
Nouvelles productions théâtrales, Théâ-
tre de l'Athénée de Paris. Partout ce
spectacle a recueilli les critiques les
plus élogieuses, dans le « Figaro » no-
tamment, et se trouve toujours à l'af-
fiche à Paris. L'auteur Victor Lanoux
a obtenu avec cette oeuvre le Prix de
la critique à Paris. « Voici, sans aucun
doute, le spectacle le plus original , le
plus drôle, le plus féroce, le plus drô-
lement féroce, qu'on puisse voir en ce
moment à Paris et qu'il faut aller voir
tout de suite », dit Jean-Jacques Gau-
thier de l'Académie française, et criti-
que du « Figaro ».

Ce spectacle mettra un point final
brillant à une saison bien prometteuse
et que l'on doit au souci de la SAT de
maintenir au Locle une vie culturelle
valable.

M. C.

MARDI 11 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Perrottet Gilbert André, monteur-
électricien et Hostettler Sylviane Ar-
iette. — Odiet Joseph Aimé François,
employé, et Musy née Leuba Madeleine
Lucie. — Courvoisier Jacques-Maurice,
électronicien , et Marchon Jeanine Jean-
ne Marie. — Vermot-Petit-Outhenin
Eric, agriculteur, et Benoit Jeannine
Andrée.

Etat civil
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Cinéma Casino : 20 h. 30, Les 4 mal-
frats.

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

Pharmacie d'office : Coopérative, jus-
qu 'à 21 h., ensuite tél. No 17 ren-
seignera.

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.

Marlboro.
Legoût

de l'aventure.
Hi,er soir, à 21 h 20, M Robert Cho-

pard, qui circulait sur son cycle sur
la route des Ponts-de-Martel en di-
rection des Petits-Ponts, a perdu la
maîtrise de son véhicule à la hauteur
des abattois. Il a fait une chute et,
très grièvement blessé, il a été trans-
porté à l'hôptal de La Chaux-de-Fonds
par l'ambulance du Locle. U souffre
de plaies à la tête notamment. La
gendarmerie du Locle s'est rendue sur
place.

Cycliste grièvement
blessé

Naissance
Août 13. — Monard , Line Andrée,

fille de Monard Michel André , profes-
seur et de Marianne Isabelle, née
Stauffer.

Décès
9. Frésard , née Cattin , Alberte Léa

Marie , ménagère, née le 27 mars 1896,
veuve de Frésard, Robert Jules.

Etat civil



Téléphone (039) 31 64 64 - Midi 9 bis - LE LOCLE

ENGAGE : PERSONNEL FEMININ

! LA NOUVELLE OPEL KADETT \
j vous attend pour un essai au j
j Garage du Rallye, distributeur Opel - Le Locle j
& P.S. Nous avons encore quelques KADETT NEUVES, MODÈLES 1973, à des prix spéciaux dès Fr. 7500.- É

L J

^gg , « n m m JEUDI, VENDREDI, SAMEDI à 20 h. 30; DIMANCHE PAS DE CINÉMA VENDREDI ET SAMEDI à 23 h. 15
¦ " nM m fllaM B\ Le dernier super-policier de Peter YATES (Bullitt) Désirs sauvages et orgies de jouissance qui terminent en scènes
^B I « &¦¦ W IffTi Plein d'humour , d'action et cie suspense ! de sensuali té eff rénée

CASINO |_ES QUATRE MALFRATS MAIS0N DE J0IE DES DÉSIRS DIABOLIQUES
I F I f \f *i E" avec Robert Redford, George Segal, Zéro Mostel Un film plein de sexe !

Tel (039) 31 13 15 Panavision - Color by de Luxe - 16 ans En couleurs - 20 ans
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RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE
cherche

S0MMELIER-
SOMMELIÈRE

EXTRA
pour 1 ou 2 jours par semaine.

Tél. (039) 31 24 54.

POUR UN BEL IMPRIMÉ

Imprimerie Courvoisier S.A.

Restaurant réputé
du Jura neuchâtelois
cherche

1 garçon de maison
une sommelière
Débutante acceptée

1 commis de cuisine
Faire offre sous chiffre 87173
;iux Annonces Suisses S. A. ;
« ASSA » , 2, Faubourg du Lac ,
2000 Neuchâtel

LA CLEF DES BOIRES OCCASIONS

î î̂ flfiKPR-kw.y ¦• ¦ ¦ •¦*»*»***• »
a SPORTING GARAGE J.-F. Stich
! WT La Chaux-de-Fonds
I Dm Jicab-Bf»dt 71 - TMptioni (033) n.lt.n

VW K 70 de luxe 1973
18 000 km., rouge, toit ouvrant,
radio, lecteur de cassettes, état de
neuf

AUDI 60 1970
verte, 4 portes , très soignée, 22 000
km. j

PORSCHE 914 TARGA
1970

jaune , toit noir , radio, avec ga-
rantie

CITROËN DIANE 6
confort 1972

12 300 km.,, beige, état de neuf.

AUD1 100 LS 1970
blanche, radio, magnifique occa-
sion.

Tous les véhicules expertisés, ga-
rantis et livrables dans les 24 h.

La Rat qui vous offre: ^̂ .t*̂ ^̂

plus de performance plus de confort et de luxe
• 5e vitesse *
• 4 freins à disque assistés

1 • • Sièges anatomiques AV avec, dossier

plus de sécurité plus d'équipement
Test de sécurité: habitacle â structure et un grand nombre d'autres agréments
indéformable pour la protection des passagers. et options

.*̂ - ~s  ̂ 'versions Spécial

irx? 5̂}̂  Consultez-nous aujourd'hui même pour une offre
m^VS-^̂ m spéciale à des conditions particulièrement
Jœ rl-iL intéressantes. v^aw«r^>i

X"3SS&- *CV]) Cela en vaut Ij lfflfff/  ̂ T 
la p eine. mmMmmMmMMmmM

À*-XAMPAGNE ] AGENCE FIAT :

< {j  ECONOMIE / 
Ggrage ej Carmsserje dg |a ja|use

\SJ —*•""#/ Chs Steiner - LE LOCLE - Tél. 31 10 50

LE LOCLE
A louer, près de la piscine,

appartements de 2 pièces,
studios et chambres
Tout confort.
Libre tout de suite ou date à convenir.
S'adresser à S.I. Communal 16/18, tél.
(039) 31 36 34.

CAFÉ-RESTAURANT
DE LA COURONNE
LE QUARTIER

engage tout de suite ou date à
convenir

SOMMELIÈRE
et

FILLE DE CUISINE
Se présenter.

M. et Mme Paul Kohli.
I r stiroui}uJt K I  - .¦. '.n i ; ., i -w. r tsj

Pas de publicité
Pas de clientèle
A louer au Loch
pour le 1er novem-
bre

appartement
2 pièces, tout con-
fort avec terrasse
Prix Fr. 235.- ave<
charges et Coditel

Tel,,,. ,(039} 31 64 52

! LE LOCLE

STUDIO
à louer pour le 1er
octobre 1973 à la

i rue des Cardamines
dans immeuble
pourvu du confort

- moderne.
• Loyer mensuel Fr.
: 131.— tout compris.

Tél. heures de bu-
. reau '(039) 26 75 65.

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

•«t

Téléphone (039) 3164 64 - Midi 9 bis - LE LOCLE

ENGAGE : MÉCANICIEN de précision

L'AFFAIRE DU JOUR À ENLEVER
DANS LA SEMAINE,

à vendre à CLARENS-MONTREUX
12 studios meublés dans immeuble neuf.
Dès Fr. 44 500.— à Fr. 49 500.—.
Rentabilité garantie par contrat de:  7,8 "U à 8,6 fl /o.
Vue partielle sur le lac et les Alpes selon étage.
Hypothèques assurées à 50°/o. VENTE directe du
propriétaire. Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre , 288-44 Publicitas, 1800 VEVEY.

Une annonce dans « L'Impartial » fait souvent l'affaire
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BUSS — Engineering
BUSS — Maschinenbau
BUSS — Stahlbau

Fiir unsere Abteilung Chemischer An-
lagenbau suchen wir eine/n

i

Mîtarbeiterîn / Mitarbeiter
deren/dessen Aufgabe es ist, die
Sachbearbeiter in der Hauptgruppe
Kostenanalyse bei der Kalkulation
von Anlagen , Funktionseinheiten und
Apparaten zu unterstùtzen.
Absolut zuverlàssige, technisch orien-
tierte Persônlichkeit mit Flair fur
Zahlen findet eine abwechslungsrei-
che und intéressante Tâtigkeit in auf-
geschlossenem Team.
Das Gehalt richtet sich nach Kônncn
und Erfahrung. Ferner bieten wir
neuzeitliche Sozialleistungen (Perso-
nalrestaurant etc.).
Schicken Sie uns Ihre Bewerbung
unter Kennziffer 68 c oder telepho-
nieren Sie uns einfach.
BUSS AG, 4133 PRATTELN,
TEL. 061/81 54 41, intern 237

B3IE9.lâîtfiâl



Cinq demandes de pourvoi rejetées à l'unanimité
Audience, à Neuchâtel, de la Cour de cassation pénale

La Cour de cassation pénale a siégé hier en fin d'après-midi dans la salle
Marie-de-Savoie, au Château de Neuchâtel. Elle était composée de la
manière suivante : M. Jacques Cornu, président ; MM. R. Ramseyer, J.
Hirsch, J.-C. Landry, J. Biétry, conseillers ; M. Ch. Lambert, greffier. M.
André Perret, substitut du procureur général, représentait le ministère

public.

R. A. a été vicitime d'un acciden t
de la circulation à La Chaux-de-Fonds.
Le tribunal lui a infligé une amende
mais n'a pas retenu d'infraction pour
conduite en état d'ivresse, ayant esti-
mé que le fatidique 0,8 pour mille
d'alcool n 'était pas atteint au moment
de l'accident, alors qu 'il l'était une
heure plus tard. Pourvoi a été déposé
par le Ministère public , mais à l'unani-
mité, la Cour rejette cette demande.

Condamnée à une amende de 40 fr.
pour perte de maîtrise, Mme M. B.
recourt , déclarant que les traces lais-
sées sur la chaussée enneigée prove-
naient du choc de collision et non d'un
dérapage dû à un mauvais freinage.
Le chauffeur de l'autre véhicule a été
libéré. Le Cour estime que M. B. n 'a
pas pris toutes les précautions nécessai-
res pour entamer un virage et sa ma-
nœuvre est à l'origine de l'accident.
Son pourvoi est rejeté et un émolu-
ment de justice de 80 fr. est mis à sa
charge.

Pourvoi également rejeté à l'unani-
mité pour M. R. A Couvet, il s'arrêta
à un stop avant de traverser une rou-
te prioritaire. Si son véhicule passa ,

celui qu il remorquait à l'aide d' une
corde fut embouti par un véhicule
prioritaire. M. R. aurait dû rouler plus
lentement et s'assurer que la chaussée
était libre avant de s'engager. L'amende
de 40 fr. que lui infligea le tribunal
du Val-de-Travers est confirmée.

Quant à P. B., auteur de scandale
nocturne, il subira la peine infligée ,
à savoir 100 fr. d'amende et six mois
d'interdiction des établissements pu-
blics, son recours n 'ayant pas été pris
en considération.

ENCORE LES
«VENTES AVANTAGEUSES »

F. L. fit distribuer, dans toutes les
boîtes du bas du canton , un prospec-
tus offrant des appareils divers. L'un
d'eux , une chaîne stéréo, était présenté
avec la remarque : Prix : 5 francs
jusqu 'à épuisement du stock ; le mo-
dèle qui le remplacera coûtera 10 pour
cent de plus.

S'agit-il d'une infraction à la Loi
fédérale sur les liquidations et opéra-
tions analogues ? Cette remarque inci-
tait-elle les acheteurs éventuels à pas-
ser commande immédiate ou , au con-

traire, à attendre la mise sur le mar-
ché d'un appareil plus perfectionné ?
Le Tribunal de Neuchâtel qui jugea cet-
te affaire estima qu 'aucun avantage fi-
nancier et momentané n'était offert
dans ce cas et il acquitta F. L. Le
Ministère public a recouru mais ls
Cour a rejeté cette demande de pour-
voi.

L'unanimité a régné pendant toute
l'audience de la Cour de cassation pé-
nale : cinq causes, cinq rejets, cinq
fois l'unanimité, (rws)

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Depuis le nouvel horaire, les conditions sont meilleures pour voyager entre
Berne et Paris et vice-versa. Ainsi ce nouveau wagon moderne qui est

accroché à certaines compositions, saisi lors d'un arrêt en gare des
Verrières. (Photo Impar- fab)

Pu neuf aux CFF

Couvet : assemblée du Ski-Club
Une trentaine de membres du Ski-

Club de Couvet se sont réunis sous la
présidence de M. André Schmid afin
d' assister à une assemblée générale.

Le dernier procès-verbal présenté
par M. Henri Renaud, fils a été agréé
à l'unanimité.

Concernant l'assemblée générale an-
nuelle du Giron jurassien MM. J.-F.
Fritz et A. Schmid ont donné le compte
rendu de cette assemblée soulignant le
très gros problème qui se pose à cette
société en ce qui concerne les nom-
breux postes vacants au comité. Les
bonnes volontés ne se trouvent plus à
bien plaire !

Lors de la pose d'une nouvelle ligne
électrique des arbres ont été délibéré-
ment coupés par les SI sans qu 'aucune
demande n'ait été formulée au pro-
priétaire. Les membres du Ski-Club,
indignés de cette façon de faire , ont
décidé d'écrire une lettre de réclama-
tion à la commune.

Pour 15 ans de sociétariat et de dé-
vouement dans les différents comités,
M. Marcel Heyer a été nommé membre
honoraire, titre accompagné de chaleu-
reux remerciements, (bz)

LE CHILB ET NOUS
Parti socialiste neuchâtelois

Le président Allende est mort. Il
semble qu 'il se soit tué alors que les
soldats allaient pénétrer dans sa ré-
sidence. Depuis des mois il luttait pour
conserver cette démocratie en laquelle
il avait mis toute sa confiance. Autour
de lui , le plus souvent, ne résonnaient
plus que des critiques ; c'était facile de
lui reprocher ce qu 'il faisait , c'était plus
simple et moins dangereux que de le
suivre sur la voie étroite et périlleuse
qu'il avait choisie. Qu'on sache au
moins que, même s'il n'a peut-être pas
eu en tout raison, nous nous sommes
toujours sentis solidaires de lui , par-
ce qu 'il était un socialiste qui ne con-
cevait pas son action en dehors du
cadre légal que son peuple s'était choi-
si, en dehors de cet ordre qui s'appelle
la démocratie. Maintenant que l'armée
qui , depuis longtemps, hésitait entre le
respect des lois et la défense des in-
térêts des possédants minoritaires a
chassé, après l'avoir accablé de souf-
frances, cet homme, cette incarnation
de l'espoir de nombreux peuples du
tiers monde, l'extrême-droite et l'ex-
trême-gauche vont s'unir pour se mo-
quer de nos convictions et de nos
principes, pour nous dire que cette vo-
lonté de justice que nous portons en
nous est illusoire, puisque nous n'ac-
ceptons pas l'idée que la justice puis-
se s'imposer par la dictature. Que ceux
qui , profitant d'une tragédie, cherchent
à nous donner des leçons, se rappel-
lent que la situation du Chili n'est
pas et n 'a jamais été celle de la Suisse.
Vouloir considérer l'expérience chilien-
ne comme exemplaire pour notre pays
serait absurde ct contraire à la com-
préhension des réalités économiques ,
politiques et culturelles qui caracté-
rise tout vrai socialiste. Il n'en demeu-
re pas moins que nous croyons encore
qu'Allende avait raison d'être un dé-
mocrate, même quand des gauchistes
ignares et la nation la plus riche du
monde s'efforçaient d'entraver sa mar-
che, parce qu 'à nos yeux la démocra-
tie est l'une des idées les plus nobles
de l'homme. Devant cette idée, la for-

ce des armes finit  toujours par être
impuissante ; la raison et la justice
expriment l'espoir, les armes qui ne
servent pas la grandeur de l'homme
reflètent la violence de ceux qui ti-
rent profit de l'injustice. Les tanks
de Prague n'ont pas plus d'efficacité
que les avions de Santiago : ils n'ex-
priment rien d'autre que ces forces
aveugles et obstinées qui empêchent
les hommes de vivre comme ils l'en-
tendent. La répression avilit ceux qui
la pratiquent et grandit ses victimes
innocentes. Franco, Papadopoulos et les
militaires chiliens sont condamnés par
tous ceux qui croient au progrès, par
tous ceux qui savent que les tyrans
sont les vaincus de demain et de tou-
jours. C'est au nom d'une justice qui
est universelle, parce que, partout , elle
finit par rejeter dans le néant les
forces du passé, que nous luttons, que
nous bâtissons. Allende est mort pour
cette justice et en son nom. Les so-
cialistes neuchâtelois s'inclinent devant
la dépouille de cet homme qu'on peut
donner en exemple à tous ceux qui par-
lent de démocratie. Son image restera
toujours dans la mémoire de la gau-
che démocratique.

Le Parti socialiste neuchâtelois ne
descendra pas dans la rue le 13 sep-
tembre pour pleurer la mort de la dé-
mocratie chilienne et de celui qui l'in-
carna. Le Parti socialiste fut seul à le
faire quand il s'agissait de manifester
contre une autre défaite de la raison.
Il se sent solidaire de ceux qui, par-
tout , ploient sous les chaînes de l'op-
pression ; il dénonce les atteintes à la
dignité humaine où qu'elles se pro-
duisent. Quand les principes qui fon-
dent sa position expriment d'abord son
attachement inébranlable à la démocra-
tie, il se refuse de marcher aux côtés
d'hommes dont la morale est moins
universelle et plus ambiguë.

René STULZ, secrétaire
du Parti socialiste neuchâtelois.

P. 2614
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Course des aînés
C'est par un temps splendide qu'eut

lieu samedi dernier la traditionnelle
course des personnes âgées. Organisée
par le Conseil communal cette sortie a
réuni 68 personnes y compris les dé-
voués automobilistes. Vers 10 h. 30 cette
joyeuse cohorte prit le départ avec pour
but principal la visite du parc zoolo-
gique de « La Garenne» à Le Vaud.

Un petit arrêt au Pont et c'est la
montée du Marchairuz non sans avoir
pu observer avec intérêt le départ de
plusieurs aéronefs au Brassus Au cours
de l'excellent repas servi à St-Georges
d'aimables paroles furent échangées et
quelques bonnes histoires créèrent une
belle ambiance.

Le retour se fit par la belle campagne
vaudoise, Apples, La Sarraz et Orbe.

A noter la présence du doyen M. Ti-
mothée Piaget et d'une alerte nonagé-
naire Mme Rose Grandjean. (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Fidèle rencontre
Pour la 16e fo is , d'anciens élèves

de Mmes Fanny Baud-Lebet et Ma-
thilde Roulin-Burri, qui enseignèrent
à Noiraigue à la f i n  du siècle dernier
et au début de celui-ci , se sont retrou-
vés dimanche au lieu de leur enfance.
Au début du service divin, auquel ils
assistèrent en corps , le pasteur Péter
leur apporta les vœux de la paroisse
et les fé l ic i ta  de leur témoignage de
f idél i té .

Au repas à la Ferme-Robert , où une
trentaine de convives entouraient Mme
Roulin-Burri , on apprécia à nouveau le
talent poétique de Mme Blanche Alle-
mann-Jeannet , du Locle , dans sa chan-
son « Notre village » .

Dans l'hospitalière maison, comme
ensuite au village, chez les organisa-
teurs ce f u t  l' occasion d'évoquer des
souvenirs pittoresques restés étonna-
ment vivants, ( j y )

Nomination
M. Jean-Jacques Revaz, administra-

teur communal , a été nommé préposé à
l'Office de surveillance des distilleries,
en remplacement de M. Auguste Mae-
der. (jy)

NOIRAIGUE

Durant le mois d'août , 218 accidents
se sont produits sur les routes neu-
châteloises, provoquant la mort de
deux personnes alors que 110 autres
étaient blessées.

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces sinistres on retrouve les viola-
tions de priorité (46 cas), les excès de
vitesse (45 cas) et le non-respect d'une
distance suffisante entre les véhicules
(34).

Par ailleurs, l'ivresse au volant a
joué un rôle dans huit accidents, alors
que quatre conducteurs pris de bois-
son ont été interceptés avant qu'ils
n'aient provoqué de sinistre.

Marché du travail
L'Office cantonal du travail commu-

nique que la situation du marché du
travail et l'état du chômage à fin août
1973 se présentent comme suit : deman-
des d'emploi , 2 (1); places vacantes, 25
(23) ; placements, 2 (2); chômeurs com-
plets, 2 (1); chômeurs partiels, 3 (0).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Deux morts sur
les routes du canton

en août

rVAL-DE-RUZl

Mardi soir les musiciens de la fanfare
municipale des Geneveys-sur-Coffrane
se sont rendus à l'hôpital de Landeyeux
pour y donner concert, en particulier
pour un de leurs musiciens malade et
de ce fait tous les malades de cet hôpi-
tal en ont profité , de même que le per- ,
sonnel de l'établissement. Les musiciens
ont été très applaudis et en l'absence du
directeur , la baguette était tenue par M.
D. Thomi , fils, (rv)
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Voir autres informations
neuchâteloises en . .ge 31

GENEVEYS-S.-COFFRANE
Concert à l 'hôpital

Les rencontres organisées par la Po-
lice neuchâteloise ont deux buts : per-
mettre aux hommes de s'entraîner dans
différents sports d'une part , leur four-
nir l'occasion de se réunir pendant
quelques heures et d'échanger des idées
d'autre part. En effet , il arrive trop
souvent que des policiers travaillent
dans le même poste ne fassent que se
croiser rapidement, les heures de tra-
vail étant différentes pour tous.

Prévu pour le tir à 50 mètres une
année, le tir à 300 mètres la suivante,
le tir cantonal an -mousqueton s'est
tenu hier après-midi à Pierre-à-Bot.
Le succès fut complet : 88 participants
se sont mesurésu amicalement, les ré-
sultats ont été'' assez favorables dans
l'ensemble, mais il faut dire que la vi-
sibilité n'était pas des plus idéales.

L'organisation a été confiée au com-
mandant Habersaat en collaboration

avec M. Gilbert Kuffer, présédent du
Club sportif du corps de police de la
ville de Neuchâtel.

Après le tir , un vin d'honneur et
une collation ont été offerts au restau-
rant « Le Calumet » de Serrières. Le
prix et les challenges ont été remis
aux vainqueurs. Voici les principaux
résultats enregistrés :

CLASSEMENT INDIVIDUEL
Champion cantonal : 1. Renaud Sa-

muel, PC, 147 ; 2. Juillerat Willy, LL,
145 ; 3. Jeanj'aquet Paul, PC, 143 ; 4.
Eltschinger Léon, PC, 142 ; 5. Mayer
Juvénal PC 140 ; 6. Brasey Paul, LL,
139 ; 7. Dubied André, NE, 138 ; 8. Ma-
tile Albert, PC, 138 ; 9. Cotting Ignace,
PC, 138 ; 10 Vauthier Francis, PC, 137 ;
11. Sunier Jean-Claude, NE, 136 ; 12.
Lâchât Roger, CH, 135 ; 13. Gnaegi
Charles, CH, 134 ; 14 Huguenin Gil-
bert, NE, 134 ; 15. Barbezat Eric, PC,
134 ; 16. Kohler Artdré, CH, 134 ; 17.
Gafner Ernest, PC, 134 ; 18. Hugue-
nin André, PC, 133 ; 19. Lehmann Jean-

Pierre, CH, 133 ; 20. Girard Jacques,
PC, 133 ; 21. Pelletier Richard , NE,
133 ; 22. Collin Marius, PC, 133 ; 23.
Monnard Jean-Claude, NE, 133 ; 24.
Geiser Théodore LL, 133.

CLASSEMENT INTER-CLUBS
1. Challenge Carlos Grosjean, con-

seiller d'Etat : Le Locle : Juillerat, 145,
Brasey, 139 — Geiser, 133, moyenne
139,000. 2. Police cantonale : Renaud,
147 — Jeanjaquet, 143, — Eltschin-
;ger, 142 — Mayer, 140 — Matile, 138
Cotting, 138 - Vauthier, 137 - Barbe-

Izat 134 - Gafner, 134 - Huguenin, 133,
moyenne, 138,600. 3. Neuchâtel : Du-
bied, 138 -. Sunier, 136 - Huguenin,
134 - Pelletier, 133 - Monnard, 133
Berger, 132, moyenne, 134,333.4. La
Chaux-de-Fonds : Lâchât, 135 - Gnae-
gi, 134 - Kohler, 134 - Lehmann, 133
Oberson , 126 - Ourny, 124, moyenne,
131,000. 5. Vignoble : Gyger, 120 - La-
vanchy, 115 - Hausmann, 112, moyenne,
115,666.

(rws)

Le championnat cantonal de tir des polices
neuchâteloises a connu un beau succès à Pierre-à-Bot

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

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

La Fête des vendanges de Neuchâ-
tel avance à grands pas puisqu'elle est
fixée au premier week-end du mois
d'octobre. Si les chars ne sont ter-
minés qu'à la dernière minute avec la
pose de milliers de fleurs, les disposi-
tions à prendre par les différents ser-
vices publics se préparent longtemps
à l'avance. C'est le fait notamment de
la police puisque des dizaines de mil-
liers de véhicules se dirigent vers la
ville le dimanche. Des places de sta-
tionnement sont prévues partout , tant
pour les voitures qui arrivent de l'est
que de l'ouest ou des montagnes. Jeu-
nes rives, route nationale 5 entre Ser-
rières et Neuchâtel puisque bloquée
à la circulation, cuvette du Vauseyon ,
terrains disponibles partout sont ré-
servés.

Les quatre-vingts hommes de la po-
lice de Neuchâtel sont épaulés par 15
gendarmes neuchâtelois, 40 Bernois, 14
Lausannois, 15 Bâlois et 80 militaires
de la Compagnie de police de la route.
C'est donc un effectif de 244 hommes
qui, plusieurs heures avant et après
le cortège du dimanche après-midi se-
ront en fonctions.

L'année dernière, un avion a survolé
la région, transmettant de précieux
renseignements sur les colonnes de vé-
hicules en route pour Neuchâtel. Ce
système sera repris cette année.

VILLE BOUCLÉE
Les festivités commencent le vendre-

di soir déjà à Neuchâtel. Pour permet-
tre aux tenanciers de stands de les
monter en toute sécurité, le centre de
la ville sera fermé dès 13 h. 30 vendre-
di déjà et jusqu 'au dimanche soir peu
avant minuit. Cette disposition a été

prise en plein accord avec les com-
merçants.

LES FORAINS A PIERRE-A-BOT
Les forains s'installeront comme

d'habitude sur les deux places à l'est
de la poste principale. Après la fête,
il devront gagner le stationnement d'hi-
ver qui leur a été attribué par la ville :
Pierre-à-Bot. Des installations provi-
soires pour le téléphone et les instal-
lations sanitaires seront à la disposi-
tion des forains. Une centaine de cara-
vanes, habitations et matériel, seront
ainsi stationnés à Pierre-à-Bot.

LA SÉCURITÉ DES ENFANTS
C'est au cours d'une conférence de

presse tenue hier matin par M. Jean-
Claude Duvanel , directeur de la police
et M. Habersaat , commandant de la
police de Neuchâtel que ces renseigne-
ments ont été donnés. On a également
appris que diverses mesures ont été
prises en ville pour assurer la sécurité
des enfants, notamment près du col-
lège de la Coudre , où une signalisation
lumineuse a été installée. Il en sera
de même au nord du pont du Mail, où
se trouve le Collège secondaire, dès
que la construction d'un super-centre
commercial sera terminée, (rws)

Les corps de police sont prêts
à faire face... aux vendanges
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Mme Z. Ducommun, de Neuchâtel ,
qui se trouvait dans le tram descen-
dant la rue du Seyon, mercredi à 14 h.
25, a fait une chute sur la chaussée,
depuis le marche-pied du véhicule à
l'arrêt de la Croix-du-Marché, alors
que le wattman avait remis son véhi-
cule en marche sans remarquer les
intentions de Mme Z. Ducommun. Bles-
sée, cette dernière a été transportée
à l'hôpital des Cadolles.

Voiture sur le côté
M. R. M., d'Hauterive, circulait mer-

credi, vers 13 h. 30, au volant de son
auto, route des Falaises. Peu avant
le Red-Fisch, il a perdu la maîtrise
de son véhicule. Son véhicule est
d'abord monté sur le trottoir sud, a
heurté la barrière pour ensuite se cou-
cher sur le flan droit. Par miracle,
l'automobiliste n'est pas blessé, mais
les dégâts matériels sont importants.

En voulant descendre
du tram



Favoris cet automne!
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nouveau, à porter sur des blouses
gaies, légères, vaporeuses.

Lundi du Jeûne, 17 septembre , le magasin sera fermé

au printemps
innovation LE LOCLE

IRTEC
INSTITUT DE RÉALISATIONS TECHNIQUES ET COMMERCIALES
GESTIONS-FINANCEMENTS

PARIS - FRIBOURG

Nous cherchons, pour nos affiliés , à Lausanne ,
Genève, Fribourg, Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds ,
Bienne, Bâle, Lucerne, etc.

directeurs ou gérants libres

premiers coiffeurs pour dames

premières coiffeuses
pour dames

deuxièmes coiffeuses
pour dames

aides-coiffeuses
Toutes personnes s'intéressant à la coiffure seraient formées dans
nos quatres écoles de coiffure à Paris ou en Suisse, à nos frais.

• Semaine de 5 jours

9 Salaire élevé et participation

• Avantages sociaux.

Faire offres à : IRTEC S. A.
Rue de Romont 20
1700 FRIBOURG
Tél. (037) 22 25 58.

À VENDRE

vélomoteur

CIAO
Etat de neuf (roulé
200 km. Prix 600.-,
avec accessoires.

Tél. (039) 23 38 10.

CHERCHE

PERSONNEL
FÉMININ

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

i Se présenter Fusion 45 ou téléphoner au (039) 22 36 50

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

Tél. (039) 26 01 93 - Eplatures 40 - La Chaux-de-Fonds

ENGAGE PERSONNEL FÉMININ

ON CHERCHE

sommelière
débutante acceptée.
Congé le dimanche et un jour par semai-
ne. S'adresser au CAFE DU GRAND-
PONT, avenue Léopold-Robert 118,
tél. (039) 23 19 53.

Décotteur
pour montres de
qualité courante est
cherché.
Usine et domicile.

Ecrire sous chiffre
P 28-950099 à Pu-
blicitas 2301 La
Chaux-de-Fonds.

L JC K33> 1 Nord 176
 ̂ <<Tifaf-1TT/-V Â 2300 La Chaux-de-Fonds

>̂(-!ŝ ^^
jLf!ÏXÎ/ 

\J JTM. Tél. 

(039) 

23 70 77

cherche

OUVRIÈRE
pour petits travaux propres et soignes.
Date d'entrée immédiate ou à convenir. \
Horaire libre.
Se présenter ou téléphoner.

Nous pouvons offrir à des horlogers, désirant avoir
l'occasion de mettre en pratique leurs connaissances
horlogères et de trouver un travail intéressant , la
fonction suivante

horlogers-régleurs-
retoucheurs

| pour réglages très soignés avec mise en marche.

Pour notre atelier d'ébauches, nous cherchons

un régleur
de machines
Cette occupation conviendrait à un mécanicien s'inté-
ressant au réglage et au bon fonctionnement des
machines modernes d'un atelier d'ébauches. Cette
personne serait responsable du travail exécuté et de !
la surveillance du personnel travaillant sur les ma-
chines qui lui seraient attribuées.
Ambiance de travail agréable.

Horaires à choix.

Faire offres ou se présenter à :
Patelt Philippe S. A., 2, rue des Pêcheries, Jonction
1211 Genève 8. Tél. (022) 25 62 53.

Entreprise de la
place sortirait

à domicile
remontage de finis-
sage, grandes pièces i
d'horlogerie.

Tél. (039) 23 38 88,
interne 19.

BaECCl
À LOUER

magnifique
appartement
4 Vs pièces tout con-
fort , avec grande
loggia.
Situation : Locle 3b
Libre: tout de suite
ou date à convenir.
Prix : Fr. 582.—
charges comprises.
Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -
22 11 15.

À LOUER pour le
1er novembre, ap-
partement 2e étage,
3 pièces, WC inté-
rieurs, salle de
bains , calorifère à
mazout, quartier
ouest. Tél. (039)
22 14 43.

Lisez L'Impartial
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Spectaculaire accident dans
les gorges de Moutier

Hier après-midi vers 14 h. M. V. C,
de Montsevelier , circulait avec une ca-
mionnette de Moutier en direction de
Roches, à l'endroit où un pont avait été
arraché lors des récentes inondations.

A ce même endroit , des ouvriers ré-
glaient la circulation étant donné les
travaux en cours dans la Birse et le
camion de M. M., de Moutier , était à
l'arrêt. M. C, qui circulait à 60 km.-h.
environ a voulu ralentir mais il cons-
tata que ses freins ne fonctionnaient
pas. Il tenta de dépasser ce camion par
la gauche mais toucha le flanc gauche

d'une camionnette qui montait en sem
inverse. Celle-ci freina énergiquement
et son chargement composé de tôle
ondulée fut projeté à l'avant et tomba
planté devant ce véhicule. Quant à la
camionnette de M. C, elle s'est jetée
contre le camion M. et est hors d'usage.
M. C. n 'est pas blessé, en revanche,
son passager qui se trouvait à l'avant,
M. Joseph Rossé, de Châtillon, a dû
être transporté à l'hôpital pour y rece-
voir des soins. Il a toutefois pu rega-
gner son domicile. Les dégâts sont
estimés à 13.000 francs. La police can-
tonale a procédé au constat.

(texte et photo kr)

Les problèmes routiers à l'ordre du jour
Au Grand Conseï bernois

Le Grand Conseil bernois , dans sa
presque totalité , participe mercredi et
jeudi à sa traditionnelle excursion. Ce-
pendant , avant de partir , les députés
ont étudié hier matin plusieurs mo-
tions dans lesquelles le Conseil exécu-
tif est prié d'activer certains travaux
routiers.

Auparavant , le Parlement a accepté
sous forme de postulat une motion
chargeant le gouvernement de soumet-
tre à autorisation l'érection de bara-
ques-dortoirs pour une durée supérieure
à six mois et d'édicter des prescriptions
en vue de doter ces logements d'un
espace suffisant et d'un équipement sa-

nitaire digne d'un être humain. Une
motion demandant l'accélération du
projet d'autoroute Schoenbuhel-Lyss a
également été accepté sous forme de
postulat. Deux autres motions ont trou-
vé l'appui du Parlement. Elles concer-
nent l'amélioration de la route Trame-
lan - Tavannes et Frutigen - Adelbo-
den.

La traversée du "VVeyermannshaus
près de la forêt de Bremgarten à Ber-
ne, par l'autoroute N 12 a fait l'objet
d'une longue discussion: dans une mo-
tion urgente, un député indépendant
demandait que l'on examine les coûts
d'un viaduc et ceux d'un tunnel. Or , le

projet de viaduc est déjà établi , mais
ce viaduc passera pratiquement au-des-
sus d'une des grandes piscines de Ber-
ne. Les députés ont rappelé à cette
occasion que l'on avait construit un
tunnel sous la plaine de l'Allmend à
Thoune et que l'on reconnaissait ac-
tuellement les erreurs faites à Freu-
denberg, à Berne, où l'autoroute passe
entre deux rangées de maisons. Ii n'y
a pas de raison de recommencer. La
question sera étudiée par la Commis-
sion des transports , comme en a décidé
le Grand Conseil, (ats)

Les jeunes de Châtillon
aux Jeux sans frontières
Pour les jeunes du village de Châ-

tillon , 300 habitants , situé près de De-
lémont, la merveilleuse aventure des
Jeux sans frontières 1973 a pris fin
hier soir par la grande finale qui s'est
disputée à Paris. Châtillon n'a pu réédi-
ter sa performance de Hollande du 18
juillet dernier. En effet la localité ju-
rassienne s'est classée au 6e rang avec
26 points gagnant un rang lors de l'ul-
time épreuve. Néanmoins , elle a laissé
une bonne impression grâce à sa grande
volonté. Il faut également relever que
l'équipe avait été affaiblie par les bles-
sures regrettables de Guy Seuret et de
Jeannette Chalverat alors que le jeune
Jean-Daniel Seuret n'a pas pu s'entraî-
ner normalement avec ses camarades
étant actuellement à l'école de recrues
à Lausanne.

A Paris , Châtillon était accompagné
par plusieurs supporters qui les ont en-
couragés. Parmi ceux-ci se trouvaient
MM. Frédéric Savoye, de Saint-Imier ,
président de l'ADIJ , Paul-Emile Bon-
jour, de La Neuveville, président de
l'Association jurassienne de gymnasti-

que, ainsi que de nombreux parents et
amis des concurrents.

Le retour est prévu pour samedi soir
et Châtillon vivra des heures de liesse
car les sociétés réunies de ce sympathi-
que village leur ont préparé une récep-
tion dont ils se souviendront sans doute
longtemps et quelque soit le résultat. Il
y aura notamment la participation de la
fanfare des Cheminots de Delémont qui
a offert spontanément ses services ainsi
qu 'une soirée dansante.

Tout en félicitant l'équipe de Châtil-
lon pour son honorable tenue (lors de
l'accueil des équipes à Paris on ne
comprenait déjà pas comment ce petit
village était arrivé en finale il convient
de leur souhaiter un bon retour en
Suisse et de leur dire une fois encore
bravo Châtillon.

Bravo également aux jeunes de La
Chaux-de-Fonds vainqueurs de la fi-
nale 1972 qui se sont rendus à Paris
hier et qui ont offert une montre au
vainqueur de 1973 soit l'équipe an-
glaise d'Ely. (kr)

L'équipe de Châtillon.

L'activité des services sociaux de Tramelan
Il est bon de savoir qu au cours de

l'année écoulée ce ne sont pas moins de
18 étudiants et apprentis qui ont bé-
néficié de bourses et subsides d'études
de la commune de Tramelan pour le
montant de 7826 fr. A ce montant s'a-
joute une part du canton et une part
de la Confédération.

Actuellement, le service social , di-
rigé par M. Antoine Bigler, s'occupe
de 27 tutelles, 12 curatelles, 3 surveil-
lances, 2 patronages et 25 enfants pla-
cés. Environ 130 personnes différentes
ont profité des services de M. Bigler
lors de 541 entretiens tant au bureau
qu'au domicile des intéressés,, voire en
dehors de Tratnelan. D'autre part un
bon nombre de personnes ou de familles --
sont appuyées dans la résolution d'un
problème pa'ssa£èf?b "
OFFICE COMMUNAL DU TRAVAIL

Ensuite de la fermeture de deux
fabriques , il y avait en début 1972 onze
cas de chômage total dans les bran-
ches horlogères. Un cas s'est présenté
dans l'industrie du bâtiment et un hor-
loger a chômé partiellement durant
toute l'année. Ces treize cas représen-
tent 296 jours timbrés officiellement,
répartis sur onze mois de l'année. Fort
heureusement, la prospérité économi-

que ne ralentissant pas, cette petite
flambée de chômage n'a été d'aucune
gravité.

SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE
Le service dentaire scolaire a traité

429 cas et la participation communale
aux frais dentaires s'élève à 3441 fr.,
somme à laquelle il y a lieu d'ajouter
les frais administratifs s'élevant à près
de 1500 fr. Le montant de 6.987 fr. 50 a
été versé aux deux dentistes scolaires
pour leurs visites, (vu)

L approvisionnement en eau
Apres que le Service des eaux s'est

vu dernièrement dans l'obligation de
lancer un appel à la population , en vue
de restreindre la consommation d'eau,
il est peut-être intéressant de publier
quelques chiffres de 1972 pour ce ser-
vice qui , bien que faisant le maximum
pour satisfaire sa clientèle, se trouve
parfois devant d'épineux problèmes.

L'année 1972 a été caractérisée par
de faibles précipitations , qui ont na-
turellement influencé le débit des sour-
ces. De ce fait , il a été nécessaire d'a-
voir recours dans une large mesure à

1 eau du SEF pour assurer une alimen-
tation normale de la population en eau
potable. Le nouveau réservoir de La
Printanière , ainsi que les installations
d'automatisation , ont fait preuve de
leur efficacité durant l'année 1972.

196.470 mètres cubes représentant
71.246 fr. 90 ont été achetés au SEF. Il
est intéressant de comparer ces achats
avec ceux des années précédentes. Ain-
si, pour 1970 par exemple, il a été
acheté 71.940 mètres cubes seulement
(chiffre le plus bas pour les cinq der-
nières années), contre 137.530 mètres
cubes en 1967.

Les deux sources principales en ser-
vice, Moulin-Brûlé et Batanvau , ont
livré un maximum d'eau. Le débit ma-
ximum pour les deux sources a été
enregistre en novembre avec 700 litres
à la minute pour l'une et 950 litres à
la minute pour l'autre source. Cepen-
dant que le minimum enregistré se si-
tuait un mois avant , soit en octobre,
avec 235 et 520 litres à la minute. Com-
me on peut le constater , ces sources
ont un débit très variable.

Le Service des eaux a d'autre part
procédé à la réparation d'une dizaine
de fuites et de ruptures de conduites
principales ou particulières. De plus,
les travaux suivants ont été exécutés :
nouvelle conduite principale dans la
route cantonale ; conduite maîtresse
rue Méval et rue des Deutes ; conduite
de communication route cantonale - rue
de la Gare et réservoir Printanière ;
conduite maîtresse du collège de La
Printanière. (vu)

Les Jurassiens se sont distingués
Finale romande des pupilles et pupillettes

La finale romande des pupilles et pu-
pillettes a eu lieu dimanche au stade de
Champel à Genève. Les responsables
jurassiens , grâce auxquels la participa-
tion des jeunes a été possible , étaient
MM. Erwin Niederhauser (athlétisme) et
Hubert Brodart (artistique), de Bévi-
lard. La délégation jurassienne des of-
ficiels comprenait en outre un juge en
artistique , M. Perrin , un juge en athlé-
tisme, M. Haeberli , le représentant de
la Commission de jeunesse jurassienne ,
M. Mutti , et M. Ehrat. Voici les résul-
tats des Jurassiens.

Course de relais intercantonale , 5 x 80
mètres. — 1. Jura; 2. Vaud; 3. Fribourg,
etc. Le temps des garçons est de 52,5 et
celui excellent des filles , de 55,8. L'équi-
pe qui a remporté un beau challenge
comprenait les coureurs suivants: Isa-
belle Chételat , Courrendlin; Josiane
Dobler , Malleray; Bluette Joliat , Cour-
tételle ; Lucette Perrin , Courrendlin ;
Véronique Schenk, Moutier ; Jean-B.
Bandelier , Courtedoux ; Marc-André
Ehrat , Malleray; Marc Girod , Champoz;
Paul Lanz , La Ferrière; Guy Rossé,
Courtételle.

Artistique pupilles jeunesse U. — 6.
Christian Hostettler , Tavannes, 42.25; 7.
Peter Gasser , Bévilard , 41.90; 12. Mar-
celin Seuret , Vicques, 40.55.

Performance I. — 2. Rolf Wenger ,
Bévilard , 71.50; 3. Marc Wenger , Bévi-
lard , 70.90; 9. Philippe Charmillot , Châ-
tillon , 64.25.

Athlétisme pupilles , catégorie B. —
4. Michel Clémençon , Moutier , 295 pts;
5. Jean-Bernard Bandelier, Courtedoux ,
292; 7. Marc-André Ehrat , Malleray,
282.

Catégorie A. — 5. Paul Lanz , La Fer-
rière, 285; 9. Marc Girod , Champoz, 272;
10. Guy Rossé, Courtételle , 267.

Athlétisme , pupillettes , catégorie B.
— 1. Isabelle Chételat , Courrendlin ,
1295; 6. Lucette Perrin, Courrendlin ,

1089; 9. Sylvianne Eschmann , Courte-
telle, 904.

Catégorie A. — 3. Josiane Dobler.
Malleray, 1321; 5. Bluette Joliat , Cour-
tételle , 1254; 13. Véronique Schenk.
Moutier , 902. (cg)

Depuis plusieurs années les PTT
songeaient à construire un nouvel offi-
ce postal. La poste principale de la
ville de Porrentruy, sise dans une par-
tie de l'ancien Hôtel des Halles , est en
effet trop à l'étroit. Par ailleurs , un
poste secondaire de triage est situé non
loin de la gare. La Direction générale
des PTT vient d'annoncer la cons-

truction d'un nouvel immeuble à la
rue du Jura , près de la gare. Le nou-
veau bâtiment mesurera 65 mètres de
long et 16 m. 35 de large. L'ancien
office sis près de la gare sera détruit.
Notre photo : l'emplacement futur  de
la nouvelle poste de Porrentruy, dont
les gabarits donnent une idée des di-
mensions, (texte et photo r)

Construction d'un nouvel office postal à Porrentruy

Depuis une dizaine de jours, plu-
sieurs peintres jurassiens, au nombre
desquels Coghuf , Bregnard , Tolk , Voi-
rol , se sont constitués en Comité de
soutien en faveur de Lip, et vendent ,
sur la place publique, dans les cafés
jura ssiens, des lithographies et des sé-
rignaphies , réalisées à leurs frais, au
prix de 20 francs. Le montant intégral
de cette vente sera versé aux ouvriers
bisontins.

Chaque lithographie a été tirée à
cent exemplaires, près de 200 ont
déjà été vendues. D'autre part , les ar-
tistes jurassiens ont également apposé
de grandes affiches divisées en 80 ca-
ses sur lesquelles les passants incrivent
leur nom pour , manifester ainsi leur
solidarité avec les ouvriers de Besan-
çon, fats)

Action de peintres
jurassiens en f aveur
des ouvriers de Lip

[LA VIE JURASSIENNE ¦ • LA VIE JURASSIENNE ' ' '• ~ "LA" VIE " JURASSIENNE]

MOUTIER

Hier soir , vers 20 h., M. Carminé Api-
cella , âgé d'une vingtaine d'années, a
été renversé par une voiture conduite
par une dame de Vicques. Il souffre
de blessures à l'épaule et de diverses
contusions et a dû être transporté à
l'hôpital de Moutier pour y recevoir
des soins, (kr)

Renversé
par une voiture

RECONVILIER
Cross-country

Alors que la semaine dernière, le
cross du HC Reconvilier était accompli
par les adultes, c'était au tour des éco-
liers d'y participer samedi. Ce fut , pour
plus d'une centaine d'écoliers, un bel
après-midi , favorisé par un temps
agréable malgré quelques gouttes de
pluie, et au cours duquel une ambiance
de camaraderie a régné.

Les classements des diverses catégo-
ries furent les suivants : catégorie 1,
1. D. Zuber , Courrendlin ; 2. P. Ober-
son, Bévilard ; catégorie 2, 1. P. A.
Boillat , Saignelégier ; 2. D. Roth, Mou-
tier ; catégorie 3, 1. D. Beuret, Les
Breuleux ; 2. F. Vandevoir, Reconvi-
lier ; catégorie 4, 1. P. Voelin Recon-
vilier ; 2. T. Leuenberger , Bévilard.

Chez les filles : catégorie 1, 1 ,C.
Bueche, Reconvilier ; 2. N. Fournier,
Reconvilier ; catégorie 2, 1. N. Gafner,
Moutier ; 2. N. Zbinden , Bienne ; caté-
gorie 3, 1. C. Blanchard , Malleray ; 2.
N. Deschamps, Reconvilier ; catégorie
4, 1. J. Eichenberger, Bévilard ; 2. C.
Mamie, Moutier. (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

J'ai pour habitude de suivre mon
propre chemin. Mais pour Cynar
c'est différent . Je fais comme tous les
autres qui l'aiment. Santé.
Bitter-apéritif à base d'artichauts.

Le Conseil communal
s'oppose au Conseil exécutif

Le Conseil communal de Lajoux , dans
les Franches-Montagnes, dans une let-
tre adressée au Conseil exécutif du
canton de Berne, demande à cette auto-
rité d'annuler immédiatement la déci-
sion au sujet de la création d'un corps
spécial de police et d'intervention pour
le Jura et la nomination d'un juge
extraordinaire, (kr)

LAJOUX

. ...ftlercredi soir, . l'Harmonie. .  de ,1a
Croix-Bleue sous la direction de M. A.
Guenin, professeur, donnait une agréa-
ble sérénade en l'honneur des 80 ans de
l'un de ses membres M. Samuel Ga-
gnebin-Châtelain. Non seulement absti-
nent convaincu, M. Gagnebin a été 'un
membre fidèle de l'Harmonie puisqu 'il
y entra à l'âge de 17 ans et y joua d'un
instrument durant 57 ans soit de 1910
à 1968. Il avait été nommé président
d'honneur et c'est pour son attachement
à la cause de l'abstinence et surtout à
celle de l'Harmonie qu'était donnée
cette sympathique sérénade, (vu)

Sérénade de reconnaissance . Cent quarante personnes ont parti-
cipé-hier à la course surprise organisée
à l'intention des membres de la gym-
nastique cfu' troisième 1 âge à Moutier et
dans la région. Cette course s'est dé-
roulée dans la région de Lucerne au
moyen de quatre cars et elle a connu
un grand succès grâce à un temps ra-
dieux, (kr)

La course des personnes
du troisième âge



Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir
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PEINTRES QUALIFIÉS
Téléphoner ou se présenter à
l'Entreprise CHARLES PERRET '

Crêtets 80, . 2300 La Chaux-de-Fonds '

Tél. (039) 2-2 4192.

i f
'

NOUS CHERCHONS

atelier
de terminages

organisé sur les calibres :

7 Vi 2640 - 2641 ETA
8 Vi 37 - 374 FHF

10 V: 7060 - 7066 Peseux
avec production régulière.

'
'
¦¦
'

.
¦

Ecrire sous chiffre 940057 à Publicitas S. A.,
2610 Saint-Imier.

NOUS CHERCHONS D'URGENCE

' pour notre succursale de Bienne ' -H

décolleteurs
aides-décolleteurs
pour le contrôle des machines pendant la nuit

pour notre siège de Saint-Imier

décolleteurs
d'appareillage
sur machines Tornos.

Les intéressés sont invités à prendre rendez-vous par
téléphone (.039) 41 27 82, ou à adresser leurs offres par
écrit , avec prétentions de salaire, à la Direction.

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES
PAUL DUBOIS S! A., 2610 SAINT-IMIER

Nous engageons

RUE ALEXIS-MARfE-PIAGET 73
tB^SigçyiSidu Petit-Chateau)gi^

AYIYEURS
VISITEUSES ET OUVRIERES

Bonnes conditions de travail , avantages sociaux.

S'adresser à GATTONI & Cie S. A., électroplastie,
téléphone (039).22 34 1-2.

Société Anonyme l'Energie
de l'Ouest-Suisse (EOS)
Lausanne

0 0/ Emprunt 1973-88 de fr. 30 000 OOO
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
3'/4 °/(i1951-73 defr.3000000O,échéantleieroctobre1973.

Modalités de l'emprunt
Durée: au maximum 15 ans

Titres: obligations au porteur de fr. 1000,
Fr. 5000 et fr. 100 000

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

_ _ -  ̂ *̂r% r̂'x '̂émission et de conversion
1 vvjOU % y compris 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres

Conversion
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 3'/< °/o 1951-73
Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS), Lau-
sanne, ont la faculté de demander la conversion de leurs
titres en obligations du nouvel emprunt. Les obligations à
convertir sont à remettre sans coupons.

Souscription contre espèces
Le montant éventuellement non absorbé par les conver-
sions sera offert simultanément en souscription publique
contre espèces.

Délai de souscription du 13 au 19 septembre 1973, à midi

Des prospectus ainsi que des bulletins de conversion et
de souscription peuvent être obtenus auprès des banques
soussignées.

Le 12 septembre 1973

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Populaire Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu SA Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Neuchâteloise Banque de l'Etat de Fribourg

Garage et Carrosserie de l'Est
Visinand et Asticher

Rue de l'Est 31 Tél. (039) 23 51 88-

Distributeur:

DATSUN et SAAB
Offre intéressante sur les modèles Datsun

i

Cherry - 1200 - 180 B - 180 B Wagon - 200 L - 240 C

Nos belles occasions

Datsun 240 Z Cherry Wagon Datsun 1800
1972 1973 1973 25 000 km

HOMM ^̂ MMM ^̂^̂^ MM ^̂ B f̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^ Hii ^̂̂ ^̂̂ HH  ̂ WMMHMB^̂ ^̂ -̂ ^ MHHMBMIMM MMMM Ĥ^

Morris Marina Fiat 128 Mini 1000
1972 15000 km 1972 13 000 km 35 000 km
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DIAMANTS
AU SANG

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 52

André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHÈRE » EUEEDIF
Tous droits réservés

Maintenant, la partie se jouait à arme égale.
Tandis que le commissaire filait en direction
du lac, un formidable dispositif se mettait
en place sur les deux rives du Léman. Côté
français, la douane commençait à ratisser les
environs de Thonon, aidée par la gendarmerie.
Côté helvétique, la police genevoise, alertée
par Interpool , contrôlait non seulement les
allées et venues autour de la villa des Eaux
Vives, mais également l'entrée de toutes les
banques...

L'air glacial, brassé par les pales, se plaqua
sur le visage de Mordal et lui cisailla la face.
Il venait de faire glisser la vitre du cockpit et
le rugissement du moteur joint à celui du
vent lui emplirent les oreilles.

Il n'avait pas l'intention de tuer. Seulement
celle d'intimider l'adversaire, c'est pourquoi

sa première rafale alla se perdre dans 1 eau
du lac, à l'avant du hors-bord.

L'autre réalisa très bien ce que signifiait
ce coup de semonce. Il pensa qu'on le voulait
vivant et il se dit que, dans ce cas, il avait
une chance de s'en sortir.

Pour cela, il devait gagner la rive à tout
prix ! S'il pouvait disposer de cinq minutes,
il était sauvé ! Il pourrait rejoindre, pas très
loin du lac, la villa qu'il avait louée afin de
s'y terrer durant les quelques jours qui sui-
vraient l'affaire. Mais il fallait arriver jusqu 'à
la berge. Pas commode du tout avec cet héli-
coptère qui allait lui coller aux trousses et
ne plus le lâcher en signalant ses moindres
mouvements.

Il fallait s'en débarrasser coûte que coûte !
Après avoir branché le système de comman-

des automatiques, M. Charly se redressa, la
mitraillette levée dans la direction du danger
aérien. Il commença à tirer.

A cause du bruit du moteur, les occupants de
l'hélicoptère n 'entendirent pas le crépitement
de la rafale qui dut se perdre dans les airs. Us
distinguèrent par contre très nettement les
flammes qui s'échappaient de l'arme.

Mordal faillit demander au pilote de prendre
du champ pour ne pas risquer d'être touché.

Il opta finalement pour une autre solution.
Après tout, il n'avait pas à faire de cadeau
à l'adversaire. Puisqu'il voulait faire le mé-
chant, il fallait riposter !

La mitraillette du fugitif s'orna de nouveau
de courtes langues de feu. Cette fois, une

partie de l'habitacle de l'hélicoptère vola en
éclats.

Mordal n'hésita plus. Il lâcha sa rafale pres-
que à la verticale en passant au-dessus du
hors-bord. U crut avoir manqué sa cible car
l'eau fut criblée d'une multitude de points
d'impacts tout autour du bateau.

Ce n'est qu'en se retournant qu'il vit qu'il
venait de faire mouche. M. Charly s'était dressé
tout droit sur le canot qui continuait sa course
folle en direction de la rive française. Il fit
un grand geste désespéré avec le bras, puis
il tomba à la renverse dans le fond du bateau ,
déséquilibré par la vitesse.

Cependant, les balles de Mordal avaient
occasionné d'autres dégâts. Elles venaient de
percer le réservoir d'essence du canot. De
la fumée, puis des flammes, bientôt attisées
par le vent, jaillirent brusquement à l'arrière.
En quelques secondes, le hors-bord fut en
feu. Sa vitesse se ralentit petit à petit , puis il
s'arrêta tout à fait , éclaboussant le ciel d'une
fumée noire comme l'encre d'une seiche dans
l'eau claire.

C'est une carcasse complètement calcinée
que les vedettes de la douane accostèrent
quelques instants plus tard. A bord de l'épave,
les douaniers ne découvrirent qu 'un cadavre
noir et recroquevillé : celui de M. Charly.

Parmi les débris informes qui jonchaient le
fond du bateau, ils ne retrouvèrent ni les
diamants ni les sacs de billets de banque.
Toute cette fortune s'était envolée en fumée
dans l'incendie...

Mordal raccrocha l'appareil et sortit de la

cabine téléphonique. Il venait d'avoir son pa-
tron, au bout du fil. Tout s'était passé en dou-
ceur, comme à Genève.

Waren s'était fait prendre à un barrage ,
alors qu 'il s'apprêtait à rejoindre Annecy.
Quant à Clara Weber, la police genevoise lui
avait mis la main au collet au moment où
elle pénétrait à l'intérieur d'une grande banque
de la place pour y déposer la somme respecta-
ble qu 'elle avait obtenue lors du premier échan-
ge.

M. Donnet s'était montré très satisfait du
résultat de l'opération qui venait de permettre
non seulement de récupérer la moitié des pier-
res volées à la SGLJ, mais de démanteler éga-
lement deux importants gangs internationaux.

Mordal n'avait eu alors aucun mal à obtenir
de son chef la permission de prendre quelques
jours de repos.

Après la semaine qu 'il venait de vivre , il
les avait bien gagnées ses vacances de neige !

Cependant, en s'installant au volant de l'Alfa
Roméo empruntée au parc de Clara Weber ,
et qu 'il avait décidé de conserver jusqu'à la
fin de son séjour à Courchevel , Mordal com-
mença à se poser une autre question.

Nadia ? Qu'avait-elle fait durant tout ce
temps ? Arriverait-il suffisamment tôt, là-bas,
pour limiter les dégâts ?

Il n 'allait pas tarder à le savoir maintenant,
car dans moins de deux heures, il arriverait
à la station. Alors commencerait une autre
partie, bien aussi difficile que celle qu'il venait
de remporter...

FIN



L 'A Z U R E A
Nous cherchons pour notre département nickelage

UN PASSEUR AUX BAINS
Jeune homme serait éventuellement mis au courant
par nos soins.

Il s'agit d'un poste de confiance.

FABRIQUE « L'AZUREA »
CÉLESTÏN KONRAD SA
2740 MOUTIER
Tél. 032 / 932532
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Téléphone-Service (039) 23 25 01 Livraison à domicile dès Fr. 30.-

engage, tout de suite ou pour époque à convenir, ;

conducteur
sur machines transfert
Fonction : surveillance et dépannage de machines automatiques

pour l'usinage de pièces d'horlogerie

Formation: mécanicien CFC ou CAP
mécanicien ou horloger non diplômé

Expérience: quelques années de prati que dans le secteur méca-
nique ou horloger

| Horaire continu par équipes de 8 heures en rotation chaque
semaine.

Nous vous Invitons à nous rendre visite, et nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner au sujet des appartements, des condi-

1 tions sociales et de salaire.

Renseignements auprès du service du personnel de l'entreprise.

Téléphone (038) 53 33 33

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

Occasions
DINO Coupé, 1968
ALFA ROMEO
1750 GTV, 1970
MERCEDES 280 SE
automatic, 1969
FIAT 128 Rally
1972
FIAT 128, 1969
FIAT 124 S, 1970
FIAT 124 Sport
Coupé, 1972
FIAT 124 Sport
Coupé, 1969
FIAT 125, 1968
FORD Cortina GT
1970
FORD Taunus 20 M
1967
FORD Capri 1600
1970
MG Cabriolet, 1965
CADILLAC, 1962
BUICK Cabriolet
1963
VW 1300 t. o., 1967
VW Bus, 1965
PLYMOUTH
Barracuda S, 1968
DONNET, 1925.

Garage-Carrosserie
DU LAC

Nedo Paccosi
Fiat , Lancia , Toyota

Autobianchi
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 22 04
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I CHERCHE

appartement
4 PIÈCES

Tél. (038) 55 12 53.

Beau

garage
chauffé, à louer à la
rue des XXII-Can-
tons.

Ecrire sous chiffre
EC 21654 au bureau
de L'Impartial.

LA RADIO TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
STUDIO DE RADIODIFFUSION À LAUSANNE
cherche, pour son département des actualités internationales,

UN JOURNALISTE RP
s'intéressant aux actualités internationales et à l'in-
formation radiophonique en général.

Conditions d'engagement et date d'entrée à convenir.

Faire offres de services détaillées avec curriculum vitae, photographie,
prétentions de salaire et copies de certificats, au département adminis-
tratif de la RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE , Maison de la
Radio - 1010 Lausanne.

F̂ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*S
W" vous assure un service d'information constant "*@

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité I
bien faite ¦

A LOUER
tout de suite à
La Chaux-de-Fonds

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

Tél. dès 19 h. au
No (039) 22 31 46.



_L/ior présente sa première ligne de soins

HYDRA-DIOR
la conception Dior des produits de soins, .ïait démaquillant hydratant

- ¦ < " « lotion de fraîcheur tonique ,,. . ...
' ' J " " ,',Bl* ¦'" • • •> — .base 'hydratante

• crème équilibrante
• crème nourrissante
• crème pour-le contour des yeux
• masque

Ia.

Dépositaires :

Parfumerie de l'Avenue - Parfumerie Dumont
Parfumerie Perroco - Parfumerie Robert

Echantillons à disposition

HB I I  4s

En raison de l'augmentation de sa production , cher-
che pour sa

DIVISION MICROMOTEURS \

6 ouvrières
^ 

pour travaux propres et faciles de
: moulage , bobinage , montage , contrôle

DIVISION MACHINES HORLOGÈRES

1 ouvrière
pour travaux de contrôle sur petites
pièces mécaniques

DIVISION HORLOGERIE t

6 ouvrières
pour travaux propres et faciles de
terminaison, mise en marche (éven-
tuellemerit à domicile), huilage.

Salaire mensuel , horaire variable. 5

I Si nécessaire mise au courant pas notre service de
formation. X

X

Horaire réduit possible.

Faire offres manuscrites, se présenter ou téléphoner

I à  
PORTESCAP, 157, rue Jardinière , 2300 La Chaux-

de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425 , M. Noverraz £

UNIVERSO S.A. No 30

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteur complet

aide-décolleteur
pour travaux de décolletages variés et intéressants

mécaniciens de précision
pour la fine et moyenne mécanique

ouvriers
de production en atelier pour travaux d'usinage et de
montage.

Nous offrons salaires intéressants et avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.

S'adresser à UNIVERSO S. A., No 30
30, rue du Locle, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 06 06.

cherche pour son BUREAU DU PERSONNEL de la
Direction de production , un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
qui sera chargé essentiellement de :
— constituer les dossiers administratifs à l'engage-

ai ment
— prendre et contrôler les informations relatives à M

la présence et au salaire du personnel ouvrier
¦— tenir à jour divers tableaux de bord ct statistiques

Profil désiré i Certificat fédéral de capacité d'em-
ployé de commerce
Expérience de tout ou partie d'une
telle activité.

Age idéal : Environ 30 ans.

Faire offres manuscrites, se présenter ou téléphoner
à PORTESCAP, 157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425 , M. Noverraz

¦HHHMHBHm nWBiHBHBiMH

À VENDRE

Chiens
de chasse
3 mâles, 2 femelles,
2 Vs mois , Bruno X
courant Suisse.
Fr. 120.— pièce.
Très beaux sujets ,
excellente souche à
lièvre.

Tél. (039) 36 11 96,
à partir de 20 h.

Dimanche
au Communal

PERDU
jeune chienne
de chasse, 4 l/« mois
noire et blanche.

Tél. (039) 23 79 31.

A LOUER

STUDIO
tout confort , quar-
tier Charrière.
Libre le 15 octobre
ou date à convenir.
Fr. 219.— charges
comprises.

Tél. (039) 23 79 38,
heures des repas et
(039) 23 06 55.

LE CENTRE ÉLECTRONIQUE HORLOGER S. A.
NEUCHATEL

Institut de recherche communautaire de l'industrie
horlogère suisse,

cherche pour son service microphotographique

un PHOTOLITHOGRAPHE
connaissant la photographie de repro-
duction pour l'exécution de masques
photographiques pour la microélec-
tronique

une AIDE DE LABORATOIRE
pour la participation à la réalisation
de masques photographiques et divers
travaux de microphotographie.

Les candidats et candidates aimant la précision , le
soin et la recherche nécessaire à ces travaux sont
priés d'adresser leur offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et copies de certificats à la Direction du
Centre Electronique Horloger S. A., case postale 41,
2000 Neuchâtel 7.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

cherche pour son CENTRE DE FORMATION DE
PRODUCTION , un

CHEF MONITEUR
qui sera responsable
—- de l'élaboration de dossiers de formation destinés

au personnel ouvrier,
— de la réalisation , de l'organisation et de l'applica-

tion des programmes de formation
— de l'organisation d'actions de formation spécifiques

Ce chef moniteur organise, distribue, contrôle le tra-
vail de trois moniteurs.
Profil souhaité Etudes secondaires

Certificat fédéral de capacité en mé-
canique ou en électricité
Si possible formation d' agent d'étude
du travail
Connaissance de l'enseignement pro-
gramme.

Age souhaité : Entre 30 et 40 ans

Faire offres avec curriculum vitae , prétentions de
salaire et photographie à PORTESCAP, 157, rue Jar-
dinière, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41,
interne 425, M. Noverraz.



Les rubriques professionnelles sont indispensables
Annuaires téléphoniques: le Conseil fédéral favorable a la publicité

« Compte tenu de la situation pré-
caire des PTT, il y aurait, lieu , en
cas d'interdiction de la publicité dans
les annuaires téléphoniques A, soit
de facturer les annuaires aux abon-
nés, soit d'augmenter la taxe d'abon-
nement en conséquence. Le Conseil
fédéral estime donc que le maintien
de la publicité destinée à financer
les frais de confection de l'annuaire
est une solution judicieuse » . C'est
dans ces termes que le gouverne-
ment a répondu hier à une motion
du conseiller national Otto Keller
(TG, rad) demandant, outre la re-
nonciation à la publicité dans les
volumes A, que l'on ne publie plus
de volumes téléphoniques par bran-
ches, même combinés avec les vo-
lumes A et que les dispositions léga-
les soient modifiées de façon que
seule l'entreprise des PTT puisse en-
core publier des annuaires télépho-
niques et qu 'il lui soit cependant loi-
sible de concéder à des maisons suis-
ses le droit de publier des listes lo-
cales ou régionales d'abonnés. Le
Conseil fédéral recommande le re-
jet de cette motion.

On ne saurait concevoir que les
annuaires téléphoniques ne contien-
nent aucune rubrique professionnel-
le. Certaines rubriques se forment
tout naturellement, par exemple en
ce qui concerne les hôtels, les res-
taurants et les tea-rooms. D'ailleurs,
l'abonn'é demande ces rubriques pro-
fessionnelles, le service téléphonique

les exige et il y a même des raisons
d'intérêt public qui militent en leur
faveur, poursuit le Conseil fédéral.

NE PAS SURCHARGER LE « 11 »
Une liste téléphonique qui serait

limitée aux noms de famille et aux
inscriptions figurant au registre du
commerce perdrait une grande partie
de sa valeur. L'usager chercherait
inévitablement à obtenir du numéro
11 l'information que l'annuaire ne
lui aurait pas donnée. Il est impen-
sable de surcharger ainsi le numéro
11.

L'entreprise des PTT occupe ac-
tuellement non pas 160 personnes
mais 40 à des travaux administra-
tifs pour les annuaires téléphoniques
professionnels. Renoncer aux rubri-
ques professionnelles ne se tradui-
rait par aucune économie de per-
sonnel , mais par un transfert de ce-
lui-ci , car le Service de renseigne-
ments par téléphone absorberait
beaucoup plus de nouveaux agents
qu 'il serait possible d'en économiser
dans les secteurs administratifs.

A l'heure actuelle, il ne fait au-
cun doute que l'interdiction de ' la
publicité aurait pour conséquence
que les sociétés étrangères saisiraient
l'occasion manquée en 1969 et s'in-
troduiraient par la brèche ainsi ou-
verte. Les conséquences financières
d'une telle interdiction seraient très
importantes pour les PTT. Il faudrait
verser à Publicitas, partie contrac-

tante, une indemnité de plusieurs
millions de francs pour rupture de
contrat. A cela s'ajouterait un man-
que à gagner de 7 à 10 millions de
francs par année.

H. n'est pas possible, ainsi que le
demande le motionnaire, de justi-
fier, par la voie de la législation,
que seuls les PTT puissent publier
des annuaires téléphoniques. Il fau-
drait créer une base constitutionnel-
le, ce qui n'est absolument pas réali-
sable. La loi sur les droits d'auteurs
et la loi fédérale sur la concurrence
déloyale ne permettent pas non plus
d'accorder de tels droits aux PTT.

(ats)

II. L'environnement sacrifié au gigantisme
LETTRE DE ZURICH

De notre correspondant
José RIBEAUD

En rejetant , le 20 mai dernier, le
projet de métro, les Zurichois disaient
d' abord non à la croissance et rap-
pelaient aux autorités, aux statisti-
ciens , aux planificateurs , aux urbanis-
tes et aux spéculateurs l' exigence prio-
ritaire de concilier l' expansion et l'en-
vironnement.

Rien ne prouve cependant que ce
scrutin populaire infuse aux responsa-
bles locaux une dose suf f isante de sa-
aesse et de courage pour imaginer et

réaliser un développement harmonieux
et humain dans la métropole alémani -
que.

Dans le domaine des transports col-¦ lectifs et individuels la confusion des
idées confine à l'anarchie et l'absence
d'une politique claire entraîne une pa-
ralysie des solutioTts exigées. Ainsi, au
moment où le trafic pendulaire entre
le centre et la périphérie provoque
chaque jour des embouteillages inex-
tricables et des engorgements acca-
blants le gigantisme dans le domaine
des parkings , des hôtels et des cen-
tres d' achats attire de plus en plus les
véhicules à moteur vers des zones qui ,
normalement, devraient être réservées
aux piétons et aux habitations des

. quartiers résidentiels
Quel que soit le moyen de locomo-

tion emprunté, de quelque côté qu'on
l'aborde , Zurich ne se livre qu'après
vous avoir soumis à l'épreuve de ses
faubourgs industriels et de ses voies
de p énétration.

UN DÉCOR CYCLOPÉEN
L'atttomobiliste qui se rend , par la

route nationale 1, de Suisse romande
à la cité de la Limmat peut parfaite-
ment s'imaginer, à partir de Baden,
rouler sur une des plus grandes artè-
res routières américaines Ici , tout est
gigantesque et ultramoderne Les deux
chaussées , divisées chacune en trois
pistes, tracent leurs voies parallèles
dans un décor futuriste De la sortie
du tunnel de Neuenhof au centre in-
dustriel de Schlieren, l'autoroute tra-
verse un paysage où la nature est
chaque jour davantage grignotée par
les cités-satellites , les usines, les bâti-
ments administratifs , les entrepôts, les
centres commerciaux. Pas étonnant
donc que le premier pont-restaurant-
shopping de notre pays , le plus grand
du genre en Europe , ait été construit
dans ce décor cyclopéen, symbole de
la prospérité , de la technicité, du mo-
dernisme, de l'industrialisation de la
Suisse laborieuse.

Ce « symbole d'une nouvelle épo-
que », comme l'appellent pompeuse-
ment ses propriétaires , ressemble de
loin à une salamandre géante enjam-
bant l'autoroute Même si l'esthétique
semble extérieurement avoir été sa-
crifié à l'utilité , ce complexe constitue
une attraction unique, un objet de cu-
riosité qu'il vaut la peine de visiter.

Nouvelle expression de ce gigantis-
me ; à une autre porte de Zurich, en
direction de Winterthour , toujours en
bordure de la N 1, on construit actuel-
lement le plus grand centre commer-
cial de Suisse : trois étages , 50.000 mè-
tres carrés de surface , 3000 places de
parc , 130 millions de francs. Ce pro -
jet , financé par Migros , Jelmoli , Glo-
bus et ABM , réunira sous un même
toit ces quatre entreprises de com-
merce de détail , auxquelles s'ajoute-
ront une soixantaine de magasins spé-
cialisés. Le centre d' achats mammouth
de « Glatt-Zurich » ouvrira ses portes

en 1975. D'ici là, les problèmes de
circulation en ville ne seront toujours
pas résolus , de sorte que les promo -
teurs espèrent attirer une grande par-
tie des 250.000 consommateurs de cette
région en pleine expansion démogra-
phique , tout en participant ainsi au
décongestionnement de la ville

LA POLITIQUE DU SALAMI
Pour que la situation dans le cen-

tre s'améliore sensiblement , il faudrait
purement et simplement interdire de
grandes zones à la circulation auto-
mobile, transports publics compris.

Or, à part quelques rares excep -
tions entachées d'ailleurs de trop nom-
breuses dérogations, le trafic est roi
et le piéton pantin Au lieu de favo-
riser, à l'instar d'autres métropoles
européennes, la collaboration entre les
di f férents  modes de transports, à Zu-
rich on construit de nouveaux parcs
souterrains au cœur même de la ville.
On envisage aussi — mais le projet
est très controversé •— de creuser
près de la Place Centrale un parking
d'une capacité de 2200 véhicules. Cette
politique va à l'encontre du bon sens.

Plus réalisite, le Touring-Club pro-
pos e d'aménager des places de sta-
tionnement dans les zones périphéri-
ques et de réserver aux transports
public s l'accès en ville, qui devien-
drait ainsi un paradis pour piétons.

Mais les spécialistes proposent et
les citoyens disposent. On l'a vu dans
l'af fair e  du métro. Après avoir voté ,
en 1971, un crédit de 31 millions de
fr ancs pour le premier tronçon du
métropolitain, tronçon actuellement en
construction et qui sera utilisé par le
tram, en mai de cette année, si le
corps électoral revenait sur son pre-
mier choix et démontrait l'ineptie de
la politique du salami.

Reste à espérer que cette leçon por-
te ces fruits La prochaine épreuve
concernera l'autoroute interurbaine, un
projet qui suscite une telle opposi-
tion populaire que Berne hésite à don-
ner le feu  vert à la construction de
cette voie, partie intégrante du réseau
des routes nationales.

Prochain article :
« LA SPÉCULATION CHASSE

LA POPULATION »

Statu quo
Répartition des conseillers

fédéraux par canton

Le Conseil fédéral a décidé de
renoncer pour le moment à suppri-
mer la disposition constitutionnelle
selon laquelle on ne peut choisir
plus d'un membre de l'exécutif de la
Confédération dans un même can-
ton (art. 96, 1er alinéa , 2e phrase,
de la Constitution fédérale). En effet ,
les résultats de la consultation en-
gagée à ce sujet se sont révélés
très divergents. Le gouvernement,
précise le communiqué, n'entend pas
pour autant perdre de vue le pro-
blème et , suivant l'évolution de la si-
tuation , se réserve le droit de reve-
nir sur sa décision.

Les cantons et les partis politiques
avaient été appelés à se prononcer
sur la question. Alors que les partis,
dans leur majorité, sont favorables
à la suppression de cette barrière
électorale, la plupart des cantons,
surtout les plus petits, entendent la
maintenir. En outre , plusieurs ad-
versaires de la suppression pensent
qu 'une telle mesure n'aurait de sens
que dans le cadre d'une réforme
plus étendue, (ats)

VALAIS : CONDAMNATION
D'UN CURÉ

La semaine passée a eu lieu au Tri-
bunal cantonal, à Sion une séance d'ap-
pel interjetée par un ecclésiastique va-
laisan. Celui-ci avait été accusé de
détournements d'un montant de plu-
sieurs dizaines de milliers de francs,
somme recueillie pour la construction
d'une église lors de collectes et mani-
festations diverses.

Le Tribunal de première instance
avait condamné l'ecclésiastique à 30
mois d'emprisonnement, sans sursis et
aux frais de la cause. Le Tribunal
cantonal a rendu le jugement suivant :
le prévenu est condamné à deux ans
d'emprisonnement , sans sursis et aux
frais de la cause.

GROS VOL
DANS UNE VILLA VAUDOISE

Un important cambriolage a été
commis par des inconnus qui ont forcé
le coffre-fort d'une villa à Forel-La-
vaux. La police vaudoise précise que le
vol a été perpétré dans la nuit du 8
au 9 septembre et que les cambrio-
leurs ont emporté une somme de 73.000
francs, ainsi qu'une collection d'armes.
SOIXANTE DÉLITS :
QUINZE MOIS DE PRISON

Un je une homme de 23 ans a com-paru mercredi devant le Tribunal cor-

rectionnel de Lausanne pour avoir com-
mis une soixantaine de vols, allant
de vêtements et victuailles à un ba-
teau à moteur. De plus, il circulait à
motocyclette sans permis, sans assu-
rance et avec des plaques en carton.
Enfin , parce qu'un portier d'hôtel
l'avait regardé « drôlement », il l'avait
abattu d'un coup de poing ct s'était
enfui en croyant l'avoir tué.

Le tribunal l'a condamné à quinze
mois de prison pour vol , voies de fait ,
abandon de blessé et autres délits. Sept
comparses — complices de vol ou rece-
leurs — ont été punis de peines avec
sursis allant d'un mois et demi à quatre
mois de prison.

ESTHÉTICIENNE ATTAQUÉE :
UN JEUNE HOMME DE 17 ANS
AVOUE

Un apprenti menuisier de 17 ans,
du district de Meilen , a avoué être
l'auteur d'une attaque contre une es-
théticienne de 31 ans , le 28 août, à
Maennedorf (ZH). Ses motifs auraient
été d'ordre sexuel. Le jeune homme
avait frappé si brutalement sa victime
qu 'elle dut être soignée pour une com-
motion cérébrale. Les appels au se-
cours de la jeun e femme avaient mis
en fuite l' adolescent. Ce n 'est qu 'au
retour de vacances de ce dernier qu 'il
a été possible de l'appréhender.

M. Roger Desponds nommé président des CFF
Il n'y avait encore jamais eu de Romand a ce poste

Le Conseil fédéral, annonce un communiqué du Département des trans-
ports et communications et de l'énergie, a nommé en qualité de nouveau
président de la Direction générale des CFF, M. Roger Desponds, ingénieur
diplômé. D'autre part, un nouveau directeur général a été désigné en la
personne de M. Werner Latscha, docteur en droit, actuellement directeur
des services municipaux des transports publics zurichois. Ces élections,
rappelle le communiqué,» étaient nécessitées par le départ de M. Otto
Wichser, actuel président de la Direction générale, qui prend sa retraite
à la fin de l'année. Simultanément, le Conseil fédéral s'est prononcé en
faveur du maintien du, statu, quo à cette direction, qui reste composée de
trois membres, et de la transformation du secrétariat général en état-major

central de l'entreprise.

La carrière de M. Desponds...
M. Roger Desponds, nommé par le

Conseil fédéral au poste de président
de la Direction générale des CFF, est
né le 8 janvier 1919. Il est bourgeois
de Lussery (VD). U a fréquenté les
écoles à Morges. En 1945, il a obtenu .
le diplôme d'ingénieur en génie civil
de l'Ecole polytechnique de l'Univer-
sité de Lausanne (EJPUL, maintenant
EPFL). Jusqu 'en 1953, il a travaillé
dans l'industrie privée et au labora-
toire de géoteenique de l'EPUL.

La carrière de M. Desponds aux
CFF a débuté le 1er mars 1953, à la
division des travaux de la Direction
générale. De 1958 à 1962, il a dirigé
les travaux de la nouvelle gare de
Berne, puis 'a été nommé le 1er jan-
vier 1963 remplaçant du chef de la
division des travaux de la Direction
du premier arrondissement des CFF à
Lausanne. Le 1er juin 1966, il est de-
venu chef de cette division. A la fin
de 1967, le Conseil fédéral l'a nommé
directeur du premier arrondissement;
puis, le 1er janvier 1971, directeur gé-

néral à la Direction générale à Berne.
Chef du département commercial et
du contentieux, il s'est occupé égale-
ment de problèmes de gestion.

...et celle de M. Latscha
M. Werner Latscha , nommé par le

Conseil fédéral au poste de directeur
général au sein de la Direction géné-
rale des CFF (qui compte trois mem-
bres), est bourgeois de Zurich et de
Bâle. U est né le 4 mars 1925. Après
l'Ecole primaire et secondaire, il fait
un apprentissage de commerce, tout en
suivant des cours du soir de prépara-
tion à la maturité. En 1947, il a entre-
pris des études de droit d'abord à Ge-
nève, puis à Zurich ; et en 1952, après
un stage pratique au Tribunal d'Uster ,
il a obtenu le brevet d'avocat. En 1953,
il est entré aux Services industriels de
la ville de Zurich , où il fut chargé
surtout des problèmes posés à l'en-
treprise des Transports publics de
Zurich (VBZ), dont il fut nommé di-
recteur en 1960. Depuis 1959, il était
déjà directeur de la Société de naviga-

tion sur le lac de Zurich et en 1963,
il a été désigné à la tête du Chemin de
fer du Forch.

M. Roger Desponds , nommé hier
par le Conseil fédéral à la présidence
de la Direction générale des chemins
de fer fédéraux , est le premier pré-
sident romand depuis la création des
CFF, le 1er janvier 1901. M. Desponds
est le dixième président. Parmi les neuf
précédents, un seul était Tessinois, M.
Lucchini, qui assuma l'a présidence
des CFF de 1948 à, 1851. (ats)

Le lac d'Uri
gravement

menacé
On sait qu 'il est question de dé-

verser dans le lac d'Uri environ 1,8
million de mètres cubes de déblais
à forte teneur de huileuse, provenant
des deux tunnels en construction du
Seelisberg, dans le canton d'Uri. Le
Comité central de la Fédération suis-
se de pêche et pisciculture (FSPP),
siégeant sous la présidence du con-
seiller national Erwin Ackeret , s'est
prononcé contre ce projet.

Il constate que les autorités com-
pétentes ont été mises en garde par
l'expertise d'un spécialiste qui craint
qu 'une telle décharge ne cause à ce
lac des dommages considérables. Il
les invite à envisager d'autres solu-
tions, même si cela devait coûter
un peu plus cher. Le Comité central
de FSPP soutient expressément les
pêcheurs uranais dans leur lutte con-
tre la pollution du lac. (ats)

Le problème jurassien devant
le Grand Conseil vaudois

M. Morier-Genoud (soc) a dé-
veloppé hier devant le Grand
Conseil vaudois une interpella-
tion signée par quarante-cinq dé-
putés et demandant que le Con-
seil . d'Etat examine de près le
problème jurassien , car le canton
de Vaud ne peut pas rester in-
différent plus longtemps à sa so-
lution. Le gouvernement cantonal
est invité à faire preuve de « cou-
rage et de clairvoyance » en pre-
nant l'initiative soit d'offrir ses
bons offices , soit d'intervenir au-
près du Conseil fédéral afin qu 'il

s'entremette sans plus tarder dans
le conflit Beime-Jura. L'interpel-
lateur déclare que la création d'un
canton du Jura serait une entre-
prise stimulante pour la Suisse.
Le Consel d'Etat répondra ulté-
rieurement.

L'exécutif devra répondre aus-
si à une interpellation libérale
s'étonnant qu 'il ait fait cet été
un don de 10.000 francs au
« Groupement vaudois pour la dé-
mocratie et l'amnistie en Grèce »
et voyant dans ce geste un acte
de portée politique.

A Genève

Hier , en fin de journée, un mon-
teur, M. Armand Fischer, âgé de 40
ans, a été électrocuté alors qu 'il
révisait un ascenseur dans un im-
meuble de la ville de Genève. Il fut
transporté à l'Hôpital cantonal où le
médecin ne put que constater le dé-
cès, (ats)

Dans les Grisons
Nouvelle élimination

de cerfs
Comme l'an dernier , en vue de di-

minuer l'effectif des cerfs au Parc
national , les chasseurs pourront , à la
fin de la période de la chasse, abattre
des cerfs dans cette région. Telle est
la décision prise par le Conseil d'Etat
des Grisons. L'inspection de la chasse
et de la pêche s'occupera 'de l'exécu-
tion de cette mesure, le Département
de justice et police des Grisons fixera
les dates de la période de chasse.
L'an dernier, 229 bêtes avaient été
abattues, (ats)

Monteur électrocute

En quelques lignes...
ZURICH. — L'entreprise Denner SA

a introduit une procédure contre la
Fédération de l'industrie suisse du ta-
bac (FIST), qui a mis en vigueur des
prix imposés pour les produits du ta-
bac, à partir du 1er septembre 1973.
Considérant la loi sur les cartels, l'en-
treprise estime que les prix imposés
ont un caractère « inadmissible ct illé-
gal ».

LIESTAL. — Le Conseil d'Etat de
Bâle-Campagne invitera le Grand Con-
seil à déposer à Berne une initiative
sur la politique en matière de centra-
les nucléaires. Il serait demandé que
la Confédération soit la seule instance
pour les procédures d'autorisation de
construire et d'explorer les centrales
nucléaires.

AUBONNE . — Après dix ans d'ef-
forts , le vignoble vaudois a retrouvé
sa superficie de 1963, à savoir 3300
hectares. Le district de Rolle enregis-
tre la plus forte progression depuis le
début du siècle, mais l'extension at-
teint même le district de Lausanne.
Cette bonne nouvelle a été annoncée
hier à Aubonne à l'occasion de la tra-
ditionnelle journ ée du vignoble vau-
dois.

LUCERNE. — Le Parti radical du
canton de Lucerne a commencé cette
semaine à récolter des signatures pour
l'initiative populaire pour la création
de régions.

L'I AI PARTI AL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
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A vendre près de la place de l'Hôtel-
de-Ville,

PETIT IMMEUBLE
comprenant 4 appartements de deux
chambres sans confort, actuellement
libres de bail.
Prix demandé : Fr. 53 000.—.
Ecrire sous chiffre OR 21355 au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre succursale de Morat

décolleteurs
connaissant les tours automatiques suisses.

Nous offrons place stable, bien rétribuée.

Entrée à convenir.

Offres de services avec indications sur l'activité
antérieure sont à adresser à :

LAUBSCHER FRÈRES & CIE S. A.
Vis de décolletage de précision
3280 MORAT (Tél. 037/71 22 43).

Usez et faites lire «L ' I MPARTIAL »
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jj A louer pour le 1er octobre 1973 !

locaux
commerciaux

¦i d'environ 100 m2, au centre, pour
% industrie non bruyante.
J Pour renseignements et visites :
I tél. (039) 23 16 55

j Pas de publicitMas de clientèleI 

DACTYLOGRAPHIE 1
Cours intensif du soir ||

Q 2 soirs par semaine |fi
9 3 degrés différents y^
0 Examen possible Si

après 3 trimestres H
Début des cours : 18 septembre pi

Bénédêct I
Tél. 039/23 66 66 ou 038/25 29 81 I
Secrétariat ouvert lundi, mardi K
jeudi jusqu'à 20 h. dès le 3 sept. p(?
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cherche pour son service
d'EXPÉDITIONS

H EMPLOYÉE
Mv DE BUREAU
X : 11 bonne dactylo.

Vti xB Nombreux avantages sociaux
«1 X X ,-tt dont caisse de pension, plan
Wi:! al d'intéressement et rabais sur les
^̂ L J_f achats.

|ff Semaine de 5 jours, congé le
¦jr samedi.

f V Se présenter au chef du per-
W sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01. ,

Appartement
de 2 - 2 Vs pièces,
avec confort

est cherché
à louer pour tout de
suite. Quartier nord
nord-ouest.

Ecrire sous chiffre
IU 21648 au bureau
de L'Impartial.
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Dans le cadre de notre programme de mécanisation,
nous engageons : '¦ ¦ 1

micr̂ niécaniciens
qualifiés pour la création et le développement
d'outillages spéciaux.

aides-mécaniciens
consciencieux qui , après une période de formation ,
seraient aptes au montage d'outillages spécifiques et
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.

À Ambiance de travail agréable dans entreprise
moderne avec prestations sociales évoluées.
Service de bus. Cantine.
HORAIRE VARIABLE.

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

JEAN SINGER & CIE S. A. '
Tél. (039) 23 42 06
32, rue des Crêtets
2300 La Chaux-de-Fonds
(à proximité de la gare)

f ,

I HHH I
l BMgffiaB l
I engageraient un ' i

I horloger complet I
i iI et un X

| horloger retoucheur j
I aimant la belle horlogerie. Postes stables. X

-- . . w . . . . . . . . . . X
¦ Prière de prendre rendez-vous par téléphone. ¦
D 37 b, rue Combe-Grieurin, tél. (039) 23 17 15. P
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I Quelques conseils utiles sur
; l'argent pour que vos projets
! deviennent réalité \̂Notre brochure illustrée «Ma banque » vous donne \ \L'une de nos

une idée de nos diverses activités et vous présente nos services \ _̂*ât0ÊÊÊh 
nom

^reuses
afi n que vous sachiez ce que nous pouvons luire pour vous. \0̂ 0î ^^  ̂publications

Nous tenons aussi à votre disposition d'autres publica-\=;* îSSS>iSî
tions, par exemple «La Suisse en chiffres» , «Votre, compte à l'UBS»; ce
sont là, entre autres, deux brochures qui vous aideront à vous familiariser
avec les questions financières et économiques.

Envoyez-nous le coupon ci-joint, en indiquant d'une croix les
ouvrages qui vous intéressent tout particulièrement. Vous les recevrez gra-
tuitement et aurez ainsi en main des guides précieux qui vous conseilleront

. utilement. j >

Je désire parfaire mes connaissances en matière économi que et financière. ''
, . Veuillez m'envoyer :

.
; . ¦

¦
. 

¦
¦ 

¦ ¦

D Ma banque n Votre compte à l'UBS Q Le plan d'investissement
P Notices économi ques (mensuelles) D L'économie suisse 1972
D La Suisse en chiffres D Votre dépôt titres à l'UBS x
[g Indiquer d'une croix les ouvrages désirés,

I Prénom/Nom j
|— i b — |

Profession ___^ 
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Cette semaine nous recommandons

RÔTI DE PORC I
Fr. 1.50 les 100 gr. i

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile. — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

A VENDRE
directement du propriétaire
immeuble locatif situé à

GENÈVE
Rendement brut 7,2 %> !
Fonds propres Fr. 1 300 000.— env.
Nous n'acceptons de traiter
qu'avec les acheteurs eux-mêmes
ou les représentants officiels des
caisses de pension et fonds immo-
biliers, à l'exclusion de tout autre
intermédiaire.
Ecrire sous chiffre PP 902848 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A N T I Q U I T É
Choix important de meubles et
d'objets anciens garantis. Magasin
ouvert les lundis, mardis et jeudis
les après-midi ou sur rendez-vous,

. tél. (039) 22 34 19. R. STEUDLER,
bd des Endroits 2 (au-dessus nou-
veau Gymnase), La Chaux-de-
Fonds.

\ /

À VENDRE
cause départ

KARMANN
GHIA
en très bon état.

Tél. (039) 26 81 37.

ON CHERCHE

garage
quartier Vieux-Pa-
triotes, Abraham-
Robert , Ruche, pour
tout de suite.

Tél. (039) 23 92 53.

Z5^̂  au
Jto^i volant...
Vi vrai 

LUNETTES

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.



MINEJOGIE ̂ Chapitre premier

LES PETITES ÉCONOMIES FONT
LES GRANDES FORTUNES

^Minilogie, célèbre critiqua
de la déraison automobile.

Une vérité vieille com- rer. Elle possède un moteur
me le monde. Mais on Ta transversal: que d'espace
souvent trouvée gênante, car dans l'habitacle! C'est une
elle impliquait le renonce- traction avant, bref, la voiture
ment. Du moins jusqu'à Tap- exemplaire,
parition de la Mini qui, de Et comme toutes les pe-
l'économie, même à toute tites, elle adore bouger, ce
petite échelle, a fait un pur qui la rend presque imbatta-

; plaisir. ble au sein d'un trafic dense.
En effet,danslaMini,on Auj ourd'hui, on économise

nerenonce qu'àcequifaitde aussi de l'argent en gagnant
l'automobile un amusement du temps,
coûteux: primes d'assurance Enfin, la Mini possédant
élevées, lourds impôts, tôles une valeur de revente éle-
au prix fort, moteur toujours vée, il n'est pas trop doulou-
assoiffé. reux de seséparer Fj|g] ¦¦ • •

Mais l'agrément de 
 ̂

d'elle. l̂ J mam l
rouler, on le connaît dans sa ià^-^m ̂ ^^^^^^ <.
plénitude. o ° ^'MES&J^La Mini «0 ^>-& Jf ^*F%Sr* "̂ dmsf imm.îL mll-
mesureseulement3,05m •'¦¦ xz> <m^^^mf&m
delong3l,4Lmdelargeyss_ ^mmv̂  JM M&\̂ ^'̂
/~\f I fJR vv-i HQ nî̂ llT " lin ' 1 K^fâmÊst • « « V s L  i-/ représentants
CL Ij WvJ JLll UC IJLCL U.II UJ.1 * 1*̂ ^r. ^s^de la Mini vous remettront

délice au moment de se ga- MINIONNA1RE ES^SSSgg *

Aux grandes, on préfère les petites.
__ Mini Clubman

5 Importateur: British Leyland Switzerland, 8048 Zurich, tél. 0162 90 90

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

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

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

DAGE5CO
83, Grand-Rue

npTHYT»1 (fi 62 35 81
H Jtr°±. I Montreux

.siège social:Trois-Rois5bis, Lausanne 021/202861

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

mécanicien de précision
Il est offert à candidat capable :
une situation stable, responsabi-
lités en fonction des aptitudes, une
rémunération en rapport avec les
capacités. Salaire au mois, horaire
variable, avantages sociaux.
Logement à disposition.
Etranger accepté.

Faire offres à :
MICROMÉCANIQUE S. A.
Draizes 77
2006 NEUCHATEL
Tél. (038) 31 25 75.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

Petite entreprise de GRAVURE
cherche un

chef
de fabrication
Expérience dans la branche sou-
haitée. Situation de premier ordre
pour personne capable.

Ecrire à Publicitas Neuchâtel 28 -
21818.

De bons

boulangers
pâtissier

boulangers-pâtissier
travaillent chez

où les conditions d'engagement
sont bonnes.

S'annoncer chez
Jowa SA, Boulangerie de Berne,

Allmendstrasse 20
près de la gare de

Zollikofen, Tél. 031 57 3511

A louer immédiatement ou pour date à
convenir , en plein centre de La Chaux-
de-Fonds,

MAGNIFIQUES LOCAUX
pouvant convenir pour cabinet médical
ou dentaire, bureaux , etc.. Surface :
90 m2 environ.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102 , tél. (039) 23 54 33.

©La CC A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

DDLMAR
présente f^Mkr  ̂.— \_ WÊÊÊT-\%
sa J-_̂ ? î̂ r̂it J^PS M̂^
gamme \ 11 fc
de tronçonneuses 144 et 122 de la nouvelle génération, de
conception ultra-moderne, visible au

|| COMPTOIR SUISSE LAUSANNE stand 1204, terrasse 12 Q
Tout le matériel forestier moderne et pratique

Matériel Forestier A 1054 M0RRENS s/Lausanne
ç .  *̂ Téléphone (021) 9118 61

g * m 1261 LE MUIDS s/Nyon

Maurice Jaquet j _=Z_ Teléphone (022) 661151
MM 1880 BEX

M Téléphone (025) 51414

I Fiancés ! voilà votre affaire ! I
I Chambre à coucher complète - Salon I
I avec guéridon et tapis - Salle à manger I
I et cuisine I
I Le mobilier complet, 30 pièces I
I Fr. 5500.- j

| ÉÉÉ1 AU BÛCHERON

Tél. (039) 26 01 93 - Eplatures 40 - La Chaux-de-Fonds
ENGAGE : RESPONSABLE

secteur machines automatiques



Pessimisme à Londres, percée à Washington
La guerre commerciale du Concorde

Réussite technique incontestable, le
Concorde sera-t-il un retentissant échec
commercial ? La question reste posée.
Et la réponse n'interviendra vraisem-
blablement que lors de sa. mise en
service sur les lignes régulières, qui
permettra à tous les intéressés de tirer
les enseignements de cette très grande
nouveauté que constitue le transport
de passagers à vitesse supersonique.

Pour l'instant , Concorde partage plus
que jamais l'opinion. Les constructeurs
franco-britanniques , les deux compa-
gnies nationales qui en ont déjà acquis
un certain nombre d'exemplaires
(BOAC et Air France), les scientifiques
et bon nombre d'analystes du marché
civil lui prédisent le plus grand succès.
Celui dû à la nouveauté, sans doute,
mais aussi , surtout,, à la qualité, aux
avantages de la vitesse qui justif iera un
prix plus élevé du billet. Les détracteurs,
eux, n'en démordent pas. Ils nient le
gain de temps en raison de la satu-
ration des circuits d'approche des aé-

roports internationaux, qui entraînent
parfois d'importantes attentes, ils dé-
noncent un bruit excessif bien que les
motoristes franco-anglais l'aient réduit
déjà , et le réduiront encore, à un degré
normal, ils s'insurgent surtout contre
les effets du bang supersonique malgré
l'assurance qu'il ne se produira pas
au-dessus de zones habitées. Sur le
plan économique, les Etats-Unis — et à
leur suite le Japon —¦ ont refusé Con-
corde et provoqué la résiliation d'une
trentaine d'options prises par les com-
pagnies US et Japan Air lines, surtout ,
c'est évident, parce qu'ils espèrent en-
core eux-mêmes parvenir à produire
un supersonique de la deuxième gé-
nération , plus grand , plus rapide, et
laisser aux Européens le soin de payer
les pots cassés de cette magnifique
expérience.

A Washington pourtant , toutes les
voix ne sont pas contre Concorde. Der-
nièrement, le sénateur Barry Goldwa-
ter est intervenu au Congrès et même
auprès du président Nixon pour faire

Essais de f reinage au sol de Concorde : un f ilet, un symbole, (photo sud-aviation)

valoir sa conviction en 1 avenir du
supersonique civil et du Concorde en
particulier : « Il fera sensation et en-
thousiasmera la clientèle. Nous ne de-
vons pas y renoncer » a-t-il dit en
substance à la Maison Blanche. Sans
écho.

EXPLOSION DES PRIX
A Londres par contre, les milieux

politiques sont très agités par l'affaire.
Il est vrai que le programme a atteint
un prix démentiel et que si les espoirs
de vente ne sont pas satisfaits, la fac-
ture va être terriblement lourde pour
les deux gouvernements. . La Commis-
sion parlementaire des comptes publics
britannique, comme auparavant la Cour
des comptes française, a eu les yeux
exorbités devant l'addition intermédiai-
re des premiers Concorde. Le rapport
critique « l'escalade saisissante » du
coût du projet « aussi spéculatif qu'il
l'a toujours été ». Il estime que d'au-
tres crédits devront lui être affectés —
notamment pour rendre l'avion moins
bruyant — et exprime sa crainte que
ie gouvernement britannique ne perde
malgré tout de l'argent sur chaque

exemplaire vendu. Au début et à la
fin de leur rapport, les parlementaires
expriment des regrets que l'accord pas-
sé entre Londres et Paris pour cette
construction n'ait prévu à aucun mo-
ment la possibilité pour la Grande-
Bretagne de se retirer sans l'accord de
son partenaire. Elle souligne que lors-
qu'en 1962, Français et Britanniques
décidèrent de se lancer dans cette
aventure, le coût de la construction du
Concorde avait été chiffré à 160 mil-
lions de livres. Or, dit-elle, en juin , ce
coût était déjà porté à 1065 millions de
livres : « l'augmentation des prix mon-
tre bien clairement que ni les construc-
teurs, ni les départements responsables,
n'ont pu évaluer avec précision l'im-
portance des problèmes techniques des
dépenses impliquées. Nous avons, ajou-
tent les rapporteurs, l'impression que,
malgré les assurances données dans le
passé concernant des améliorations
dans la réunion d'information et dans
l'étude des techniques, les récentes es-
timations ne se sont pas avérées plus

dignes de foi que les précédentes».
Et la commission de conclure en sou-
lignant qu'on prévoyait au début une
vente de 150 à 200 appareils avant la
mise en service, alors que l'on dé-
nombre seulement neuf commandes
fermes et cinq intentions d'achat.

Cet éclatement effarant des prix, s'il
justifie des critiques, est « expliqué »
par l'absence de précédent d'une telle
opération. Jamais en effet on ne s'était
lancé dans la réalisation d'un super-
sonique civil. A peine a-t-on essayé aux
Etats-Unis, la maquette grandeur na-
ture ayant fini dans un musée de
l'air. Par contre, les sommes déjà inves-
ties dans le programme font que les
gouvernements français et britannique
ont depuis longtemps franchi le point
de non-retour et que l'abandon de la
production — inimaginable aujourd'hui
—» se solderait par une catastrophe
financière autrement plus grave que
des commandes insuffisamment nom-
breuses. L'Europe n'est pas assez riche
pour renoncer à aller jusqu 'au bout.
Ce qui fait que ce défi sera tenu quelles
qu'en soient les implications budgé-
taires. (L)

Les EU ne veulent pas être distancés
par l'URSS dans le domaine des fusées
Si les Soviétiques cherchaient à ob-

tenir un net avantage sur les Etats-
Unis, dans le domaine des fusées , le
Pentagone pourrait préconiser la réa-
lisation d' ogives de haute précision,
pour des « objectifs dif f iciles d'accès »,
et peut-être de fusées plus puissantes.

Les autorités du Pentagone envisa-
gent en e f f e t diverses mesures possi-
bles pour prévenir un déséquilibre nu-
cléaire au détriment des Etats-Unis, si
les Soviétiques n'admettaient pas une
limitation à long terme des armes of -
fensives , lors des entretiens sur la li-
mitation des armes stratégiques (SALT)

Les « object i fs  di f f ici les d'accès » se-
raient par exemple des centres de
commandement souterrains, des dépôts
souterrains d' ogives nucléaires, ou des
silos de lancement de fusées.

Sont également envisagées les solu-
tions suivantes :

— Adapter à chacune des actuelles
fus ées intercontinentales « Minuteman
III  » six ou sept ogives, au lieu de
trois. Ces « ogives multiples », bapti-
sées MIRV , peuvent viser des objec-
t i fs  séparés.

— Mettre au point des missiles pou-
vant être transportés par f e r  ou par
route vers leurs lieux de lancement ,
ce qui les rendrait moins vulnérables
a une attaque surprise que les fusées
actuelles , installées dans des silos sou-
terrains.

SUCCÈS SOVIÉTIQUE
La Maison Bîanche a déjà demandé

un crédit de 23 millions de dollars
pour p ermettre la production du « Mi-
nuteman » au-delà de l' exercice budgé-
taire en cours, bien que l'on n'envisage
pas po ur l'instant d'ajouter aux 550
fusées  du type Minuteman III  ».

Les Soviétiques ont maintenant ex-
périment é avec succès les ogives mul-
tiples MIRV, et les autorités améri-
caines ne pen sent pas que les Sovié-
tiques accepteront aisément une limi-
tation des armes offensives qui main-
tiendraient un véritable équilibre.

C'est en raison de leur supériorité
dans le domaine des ogives que les
négociateurs américains avaient accep-
té un accord provisoi re de cinq ans,

concédant aux Soviétiques un net. avan-
tage dans le nombre des lanceurs de
fusées , tout en essayant de négocier
une limitation définitive des armes of -
fensives.

Mais les Soviétiques ont maintenant
expérimenté un nouveau typ e de fusée ,
comportant au moins six ogives dont
chacune a «ne puissance explosive d'un
million de tonnes de TNT. Cela repré-
sente à peu près cinq fo is  la puissance
du MIRV américain le plus p uissant,
qui équipe la fusée balistique inter-
continentale «Minuteman III  ».

Aussi M. James Schlesinger, secré-
taire à la défense , a-t-il déclaré ré-

cemment :. « Les Etats-Unis ne sont pas
en mesure de tolérer les avantages
numériques ou quantitatifs que pos-
sède l'Union soviétique ».

Certaines personnalités américaines
estiment que le gouvernement devrait
faire nettement savoir aux Soviétiques
que, s'ils n'acceptent pas îme « égalité
d' ensemble » dans le domaine de la
puissance des fusées , il n'y aura pas
de nouvel accord SALT.

REPRÉSAILLES «LIMITÉES»
Les ogives pour des « objecti fs  d i f f i -

ciles d'accès » exigeraient une . plus
grande précision que les ogives ac-
tuelles , qui sont destinées à de vastes
objecti fs  tels que les villes.

Tout en conservant la stratégie fon-
damentale actuelle, consistant à préve-
nir une massive attaque nucléaire en
menaçant de terribles représailles con-
tre les villes soviétiques, M. Schlesin-
ger tendrait à doter les Etats-Unis de
moyens limités pour frapper des ob-
jec t i f s  militaires soviétiques précis.
C' est ce que les spécialistes de la
guerre nucléaire appellent une « con-
tre-force limitée ».

Selon certaines autorités du Penta-
gone, cela permettrait au président
américain de ne pas riposter par une
attaque nucléaire totale , si les Sovié-
tiques utilisaient leur supériorité en
ogives pour déclencher une « aventure
limitée » contre l'OTAN , ou contre
quelques autre allié des Etats-Unis.

Le Congrès a repoussé l'an dernier
un crédit de quelque 20 millions de
dollars réclamé par le Pentagone , pour
entreprendre la mise au point d'une
ogive pour « object i fs  di f f ic i les  d' ac-
cès ».

M. Schlesinger estime qu'une déci-
sion, dans ce sens n'aurait rien de pro-
vocateur, car «Les Russes s 'orientent
très clairement dans cette voie ».

. 7ij pense que le climat commence à
changer aux Etats-Unis , et que le Con-
grès et le peuple américain accepte-
raient de nouvelles initiatives dans le
domaine des armes, si on leur montre
le danger possible d'un déséquilibre
nucléaire, (ap) . . . ,

SURVOL & EN SURVOL # EN SURVOL
L'Auvergne reliée à Genève
L'aéroport de Clermont-Ferrand qui

a, en 1972, enregistré près de 120.000
passagers, est en passe de devenir une
importante plate-forme de trafic aé-
rien. La progression de ses activités se
trouve largement favorisée par le pro-
gramme des réalisations menées à bien
par la Chambre de commerce et de
l'industrie qui se traduit notamment
par l'édification d'une nouvelle aéro-
gare moderne susceptible d'accueillir
400.000 passagers-an. Par ailleurs,
après la création d'une liaison sai-
sonnière avec Londres, une nouvelle
ligne à caractère international vient de
voir le jour avec la liaison directe
Clermont-Ferrand - Genève, avec aller
et retour dans la même journée.

Coopération
Le Conseil d'administration de la

compagnie Austrian Airlines a approu-
vé l'introduction de la réservation au-
tomatique le 1er avril 1975, qui sera
reliée au système de réservation mon-
dial de Swissair. Il s'agit d'une nou-
velle étape de collaboration fructueuse
entre les deux compagnies.

Mitsubishi en Europe
M. Douglas M. Dimond , directeur

européen de Mitsubishi Aircraft inter-
national Inc. a confié avec effet immé-
diat à Donald R. Stiess International le
mandat de développer les relations pu-
bliques de sa société en Europe.

La Lufthansa achète
La Lufthansa a commandé huit

Bœing 727-230 tri-réacteurs pour des-
servir les lignes européennes et do-
mestiques à grand trafic. Ces avions
en version allongée peuvent transpor-
ter 158 passagers en classe économique.
Ils seront livrés en 1974 et 1975. Bien
que l'acquisition de ces appareils four-
nisse une capacité supplémentaire, elle
ne constituera pas une augmentation
de la flotte. La compagnie se séparera
simultanément de huit B 727-30 plus
petits et plus anciens qui étaient en
service depuis 1964 et 1966 et qui
transportent un maximum de 119 pas-
sagers. Avec l'arrivée des nouveaux
avions, la flotte de la Lufthansa en
B 727-30 passera à un total de 18.

La famille Falcon
s'agrandit

Le prototype du bi-réacteur de
transport « Falcon 30 » poursuit
avec succès ses vols de certification.
Conçu en moins de dix-huit mois à
partir de l'expérience acquise par
son constructeur sur les avions pré-
cédents (« Mystère » 10 et 20), il sera
capable de transporter trente à qua-
rante passagers sur des distances
comprises entre 500 et 1000 kilomè-
tres, à la vitesse de 825 kilomètres-
heure, ou huit à quinze passagers
sur une distance de 4000 kilomètres,
ou encore 3400 kg. de charge mar-
chande sur la même distance. Le
« Falcon 30 » de Marcel Dassault a
été étudié spécialement pour des
liaisons régulières entre métropoles
régionales.

Page réalisée par J.-A. LOMBARD

L'Europe spatiale est en train de
renaître des cendres de la fusée
« Europa » dont le programme s'est
soldé par un lamentable échec. Cette
fois-ci, les douze partenaires, dont la
Suisse, ont décidé de poursuivre un
triple objectif : réalisation en com-
mun d'un satellite de télécommuni-
cations, d'un laboratoire spatial, ct
d'un nouveau lanceur dont la maî-
trise d'oeuvre est confiée à la Fran-
ce. 2,1 milliards de francs ont déjà
été agendés pour la construction de
cette fusée, L III S, qui devra être
capable de satelliser des- engins de
2500 kg. cn orbite basse, c'est-à-dire
que le programme vise essentielle-
ment le réseau des satellites relais
dans lequel l'Europe voudrait bien
se. faire une place pour ne pas subir
le monopole américain.
. Déjà, le Centre national d'études
spatiales a présente un rapport de
synthèse sur. l'avant-projet'de cons-
truction de ce lanceur. Telle qu'elle
est définie dans ce rapport, L III S
comporte trois étages. Le premier
emporte 140 tonnes d'ergols stocka-
blés (peroxyde d'azote et diméthyl-
hydrazihe) ; il est propulsé par qua-
tre moteurs « Viking.» de 60 tonnes
de poussée chacun. Le deuxième
étage emporte 33 tonnes d'ergols
stockables ; il est propulsé par un
seul moteur « Viking » de 60 tonnes
de poussée. Enfin , le troisième étage
utilise huit tonnes d'ergols cryogéni-
ques (hydrogène et oxygène liqui-
des) ; il est propulsé par un moteur
à chambre basse unique fournissant
une poussée de six tonnes. Le sys-
tème électrique de la fusée eStt as-
servi à un calculateur électronique
situé dans le compartiment des
équipements, au-dessus du troisième
étage. Le pilotage est effectué de
façon analogique, à partir des infor-
mations d'attitude fournies au cal-

culateur. La coiffe métallique offre
un volume utile permettant de loger
un cylindre de 4 m. de long et . de
3,20 m. de diamètre. Le début des
travaux de construction devait avoir
lieu le mois dernier déjà pour
s'achever en 1979 par quatre vols
d'essais et de qualification.

Nouveau « lanceur »
européen LUI S:
début des travaux



L'insécurité monétaire et l'industrie d'exportation
Le fait que les exportations suisses

ont accusé une augmentation de 13,4
pour cent en valeur nominale, pendant
le premier semestre de 1973 ne signi-
fie nullement que l'industrie suisse ne
se ressent pas de l'insécurité moné-
taire Internationale, et plus spéciale-
ment de la baisse du dollar et de la
réévaluation du fait du franc suisse.

En premier lieu , il ne faut pas ou-
blier que la moitié environ de l'aug-
mentation de la valeur nominale pro-
vient du renchérissement, ce qui ra-
mène l'augmentation réelle à quelque
6 pour cent.

Rappelons en second lieu qu'une par-
tie des exportations anciennes n 'est que
l'exécution de commandes reçues à un
moment où les effets de la dévalua-
tion du dollar et du flottement en
franc ne pouvaient se faire sentir. Mais
les rentrées d'ordres se poursuivront-
elles au même rythme ?

Troisièmement, maintes entreprises
ont jusqu 'ici pu conserver leurs posi-
tions sur lés marchés en consentant des
sacrifices sur les prix de vente, soit
en réduisant leurs marges bénéficiaires,
soit en puisant dans leurs réserves. Or ,
une telle pratique a nécessairement des
limites assez étroites.

L'insécurité monétaire est également
à l'origine de pertes importantes dans
les opérations de transferts financiers.
Cela touche essentiellement les firmes
qui possèdent des filiales à l'étranger
ou qui cèdent des licences à des f ir-
mes étrangères. On a relativement peu
parlé , jusqu 'ici, de cette catégorie de
pertes. Au mois de juille t, à l'assem-
blée générale de BroWn Boveri et Cie
SA, M. Franz Luterbacher, président
du Conseil d'administration de cette
entreprise, a mis le doigt sur la plaie
en relevant que l'on pouvait estimer
à 200 millions de francs les pertes
de change subies jusqu 'ici par son en-
treprise. Elles ont des origines diver-
ses. Environ 90 millions découlent des
participations à l'étranger, portées au
bilan en francs suisses.

Elles avaient toutefois été portées
au bilan pour un montant assez faible,
ce qui a permis d'éviter des amortis-
sements supplémentaires qui eussent
absorbé non seulement le bénéfice
d'exercice, mais encore une partie des
réserves ; une autre source de pertes a
été le rapatriement de droits de li-
cences et de dividendes, domaine où
la perte s'est élevée à quelques mil-
lions. Un autre risque découle des im-
portants avoirs en dollars pour des

contrats de livraison à long terme pas-
sés avec des clients américains.

Ici la perte a été d'une centaine de
millions au cours de ces deux derniè-
res années et de l'exercice en cours.
Ces pertes ont pu être en partie com-
pensées par des opérations de change.

Comme on le voit , l'insécurité moné-
taire représente un obstacle de taille
pour des entreprises qui ont de grosses
participations à l'étranger, et en par-
ticulier pour les entreprises multinatio-
nales, (cps)

Un contreprojet insuffisant
L'habitude est maintenant bien prise

de voir le Conseil fédéral opposer un
contreprojet à des initiatives constitu-
tionnelles qu 'il ne juge pas acceptables
dans la forme où elles sont présentées.
Mais cela n 'a de valeur que dans la
mesure où le contreprojet apporte un
élément positif au débat.

Ce n'est certes pas le cas du contre-
projet que le Conseil fédéral oppose
à l'initiative sur la participation. Il est
trop vague pour pouvoir jouer le rôle
de solution de rechange. Sa différence
avec l'initiative est d'être moins précis
qu 'elle. Mais, du fait même de son
imprécision , il permet pratiquement de
réaliser tous les postulats contenus dans
l'initiative. Il prétend sauvegarder le
fonctionnement de l'économie privée ,
mais il n'exclut nullement une altéra-
tion profonde de notre système écono-
mique , pas plus que des modifications
importantes dans la structure des en-
treprises, même s'il parle d'une « parti-
cipation appropriée qui sauvegarde les
possibilités de fonctionnement et une
gestion économique de l'entreprise ».
Ce n'est pas une définition , mais un
simple bla-bla-bla qui ne signifie pas
grand-chose. En publiant un tel contre-
projet le gouvernement fédéral donne
l'impression d'avoir été trop divisé
pour prendre une décision claire. Il
eût été plus courageux de sa part de
dire franchement oui ou non à l'ini-
tiative des syndicats.

Le message qui accompagne le con-
treprojet montre pourtant que le Con-
seil fédéral est conscient des problèmes
fondamentaux qui sont liés à la notion

de participation. Il dit en effet que
celle-ci «ne devra pas servir à bou-
leverser les structures sociales et éco-
nomiques de notre pays » , ni «porter
atteinte à l'institution de la propriété
privée ». Mais pour que cela soit autre
chose qu'un élément déclamatoire du
message, il eût fallu que des limites
fussent défîmes au niveau constitu-
tionnel.

Dans ces conditions, il ne faut pas
s'étonner des réactions négatives des
principales organisations de l'économie
privée. Elles sont logiques avec elles-
mêmes car, en leur demandant d'ac-
cepter ce contreprojet « nègre-blanc »,
on ne leur demande rien d'autre que de
signer une traite en blanc sur l'avenir.
Selon elles, il conviendrait de modifier
le contreprojet dans le sens d'une dé-
limitation plus concrète des Compéten-
ces constitutionnelles et plus conforme
au but essentiel que le message assigne
à la participation , qui est de «contri-
buer à développer la personnalité du
travailleur » (à l'exclusion d'une parti-
cipation à la gestion de l'entreprise au
niveau le plus élevé). C'est à ce prix
seulement que le contreprojet donne-
rait au corps électoral une réelle possi-
bilité de choix.

M. d'A.

* BULLE TIN DE BOURSE
,s
" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 11 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 825 d 820 d TT „ „
La Neuchâtel. 350 d 350 d Ji . -b: „ 

|M.Cortaillod 3150 d 3150 Crédit Suisse
Dubied 1200 d 1200 d g y

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port.
„ „ , „, . Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 1280 1275 Interfood «A,
Cdit Fonc. Vd.i005 1000 Interfood «B»
Cossonay 2200 2100 d Juvena hold.
Chaux & Cim. 720 d 720 d Motor Colomb.
Innovation 405 400 d jtalo-Suisse
La Suisse 3200 d 3300 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Grand Passage 665 «W *
*ÎSS

'
T___I

pf1116 
o t   ̂ SIS Brown BoT<A>Physique port. 245 d 255 cP ,.rpr

Fin. Parisbas 149 149'/» ^YY nort
Montedison 4.20 tîo Ŝ mOlivetti priv. 8

n
25 UN gjg 

MOL
Zyma 2500 2575 o Her0

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) Nestlé port.

Swissair port. 590 587 Alusuisse port.
Swissair nom. 560 557 Alusuisse nom.

B = Cours du 12 septembre

A B ZURICH A B

3885 3880 Sulzer nom. 3030 3030
3375 3365 Sulzer b. part. 412 415
1985 1980 Schindler port. 2600 2575 c

950 d 950 Schindler nom. 480 d 490 c
3030 3040
510 506
485 480 d

6075 6075 ZURICH
1150 d 1150 d
2505 2500 (Actions étrangères)
1570 1580
254 252 Akzo 79Vi 793/.

2350 2330 Ang.-Am. S.-Af. 23 21
1920 1920 Machine Bull 403Ai 40V
1200 1200 Cia Argent. El. 48 48
6775 6825 De Beers 253Ai 251/:
780 800 d Imp. Chemical 184/« 18'/

» 890 890 Pechiney 93 93
1570 1570 d Philips 59'/: 59'/
915 920 Royal Dutch 119 119V
180 175 d Unilever 143'/s 144'/

1460 d 1450 A.E.G. 128V» 128
4110 4100 Bad. Anilin 164 164
1300 1290 Farb. Bayer 139Vî 139V
1610 1625 d Farb . Hoechst 150 1491/
4175 4150 d Mannesmann 207 208
3865 3880 Siemens 285 285V
2280 2280 Thyssen-Hûtte 73 73
2385 2260 V.W. 153V2 155'/
1000 1000 Ang.Am.Goldl. 98'/« 96

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 125250 124250
Roche 1/10 12550 12450
S B S  3380 3375
Ciba-Geigy p. 1805 1810
Ciba-Geigy n. 1000 1000
Ciba-Geigy b. p. 1420 1400
Girard-Perreg. 850 840 d
Portland 2800 2775
Sandoz port. 5380 5300
Sandoz nom. 3035 3010
Sandoz b. p. 4150 d 4150
Von Roll 1255 d 1255 d
(Actions étrangères)
Alcan 98'/i 98>/î
A.T.T. 1*7 146
Burroughs 655 d 657
Canad. Pac. 50 49V-id
Chrysler 70V« 72
Contr. Data 109 107Vi
Dow Chemical 167V» 17lVi
Du Pont 502 497 d

* Eastman Kodak 403'/ 2 401
Ford 165 d I66V14 Gen. Electric 174 173V»
Gen. Motors 193'/ 2 194Vi2 Goodyear 68 69V4d

4 I.B.M. 885 871
Intern. Nickel 98 98'A
' Intern. Paper 133'/s 133
! Int. Tel. & Tel. 93V: 91V«
1 Kennecott 97V: 98'A

Litton 27 27ex
Marcor 72Vi 72V«2 Mobil Oil 168'/sd 169V:d

2 Nat. Cash Reg. 106 105V:
Nat. Distillers 41 42 d2 Pern Central 5'/:d 5V< d
Stand. Oil N.J.262V:d 262

2 Union Carbide 112 111 d
U.S. Steel 89 89V:

Billets de banque étrangocs
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. HL— 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 885,76 881,32
Transports 160,32 160,05
Services publics 99,15 98,93
Vol. (milliers) 12.640 12.030

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9840.- 10090.-.
Vreneli 100.— 108.— "
Napoléon 80.— 88.—
Souverain 103.— 114 —
Double Eagle 490.— 525.—

/"î_P\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAB L'UNION DE BANQUES SUISSESV r* J\J*/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 48.50 49.50
BOND-INVEST 87.— 89.50
CANAC 122.— 124 —
DENAC 88.— 89.—
ESPAC 288.— 290 —
EURIT 147.— 149 —
FONSA 105.50 107.50
FRANCIT 106.— 108 —
GERMAC 113.— 115.—
GLOBINVEST 80.— 81.—
HELVETINVEST 104.— 104 —
ITAC 172.— 174.—
PACIFIC-INVEST 85.— 87.—
ROMETAC-INVEST 427.— 434.50
SAFIT — —
SIMA 169.— 172.—

V7T
"~

_ 
Dem. Offre

Y V Communiqué» VALCA 87.50 89.50
V-T p»r la BCN IFCA 1540.— 1560.—
\/ IFCA 73 112.— 114.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. OMre Dem. Otf»*
JAPAN PORTOFOLIO 401.— 411.— SWISSVALOR 243.— 246.—
CANASEC 740.— 760.— UNIV. BOND SEL. 93.25 97 —
ENERGIE VALOR 92.25 94.25 UNTV. FUND 105.25 108.48
SWISSIM. 1961 1135.—1145.— USSEC 804.— 824.—

[__ Fonds de U Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 11 sept. 12 sept.

Automation 114,5 115,0 Pharma 216,0 217,0 T„J , „,?„<„ oda o i±i T.
Eurac. 366,5 367,5 Siat 1365,0 -,0 J°™|« 

gf| Jg'J
Intermobil 90,5 91,0 Siat 63 1035,0 1045,0 JnX général" îll o 3M£Poly-Bond —,0 87,3

• A l'occasion de son centenaire ,
l'Office fédéral des transports a édité
une brochure de 60 pages en langues
française et allemande. La première
partie est consacrée à l'histoire et à
l'évolution de l'Office des transports,
fondé en 1873, sa dénomination ac-
tuelle ne datant que de 1935 alors qu 'il
s'intitulait précédemment Division des
chemins de fer.

Les tâches des diverses sections
occupent la partie principale de l'ou-
vrage.

Télégramme

_ ^̂____d_H-" " WÊÈê^~ ~-~^&.
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à prix égal,
il vous en donne bien plus !

• Il est complété et mis à jour tous les ans. aussi sur l'histoire, la géographie, l'économie, la po-

• II est illustré entièrement en couleurs, à chaque page, litique, la littérature, les sciences et les techniques, les

• II vous renseigne non seulement sur la langue fran- arts, la faune et la flore, etc., parce que c'est un die-
çaise - comme tous les autres dictionnaires - mais tionnaire encyclopédique.

Le PETIT LAROUSSE EN COULEURS 1974
est le seul à réunir tous ces avantages, pour 76,70 F.

(En édition courante, PETIT LAROUSSE 1974:43 F.)
CHEZV0THEUBRAIRE0UUR0USSESUISSES.A.,23, RUEDESV0LU\NDES«1211GENÊVE8

La bière Calanda, à Coire, a repris
la « Birreria Tognola » SA, à Grono.
Pour des motifs de rationalisation, la
production de bière sera interrompue
à Grono. Toutefois, tous les emplois
seront maintenus, car Grono deviendra
un point de vente, (ats)

Grisons : concentration dans
l'industrie brassicole

Ainsi qu 'il ressort du rapport établi
par le Bureau fédéral des assurances
au sujet des entreprises d'assurances
privées, il. y avait en 1971 en Suisse .32
sociétés autorisées à pratiquer l'assu-
rance-maladie, a savoir neuf compa-
gnies d'assurance sur la vie et 23 en-
treprises d'assurances contre les acci-
dents et les dommages, dont quatre
sociétés étrangères.

Les primes perçues par ces compa-
gnies d'assurance dans le secteur de
l'assurance-maladie se montent pour
¦ 1971 en tout à 236.451.000 francs contre

189.838:000 francs en 1970. Le volume
des primes a donc doublé depuis quatre
ans (1967 : 113.025.000 francs). Rien que
par rapport à l'année précédente, l'aug-
mentation a été d'environ 25 pour cent.

142.242.000 francs ont été dépensés
pour les prestations d'assurance con-
tre 116.091.000 francs en 1970.

L'assurance-maladie' de ces compa-
gnies revêt la forme d'assurances in-
dividuelles et d'assurances collectives
(indemnité journali ère en cas de mala-
die, indemnité journalière en cas d'hos-
pitalisation , frais de guérison , frais
d'hospitalisation et d'opération).

Le nombre des polices individuelles
a passé de 181.038 en 1970 à 189.237 en
1971 et les contrats collectifs de 26.142
à 28.931.

L'assurance-maladie
des compagnies

d'assurances privées

« Bâtis ton avenir — Apprends à
construire — Deviens maçon » : tel est
l' appel que la Fédération fr ibourgeoi-
se des entrepreneurs lance cette année
aux jeunes visiteurs du Comptoir de
Fribourg, en présentant — ou stand
de la formation professionnelle — les
métiers de maçon, de constructeur de
routes et de carreleur.

Chaque jour, des apprentis de troi-
sième année y travailleront au mon-
tage d'un mur de briques et d'un es-
calier.

Les jeunes que ces professions inté-
ressent pourront prendre part à un
concours original : plans en mains, ils
devront monter un mur de briques
dans un minimum de temps. Les meil-
leurs résultats de chaque jour seront
récompensés par un voyage à Sursee ,
où les jeunes pourront visiter le nou-
veau Centre de formation profession-
nelle de la Société suisse des entre-
preneurs.

Quant au public, il aura l' occasion ,
pendant le Comptoir de s'informer am-
plement sur ces diverses profess ions,
leurs conditions d'apprentissage et leurs
perspectives d'avenir. Des professions ,
certainement, en pleine évolution.

Les f uturs maçons...
au pied du mur !

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~
24. 8. 31. 8. 7.9

Confédération 5,43 5,54 5,57
Cantons 5,64 5,70 5,75
Communes 5,72 5,78 5,81
Transports 5,93 6,02 6,14
Banques 5,65 5,71 5,77
Stés financières 6,06 6,08 6,12
Forces motrices 5,71 5,75 5,81
Industries 5,98 5,99 6,04

Rendement général 5.69 5,75 5,80

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
a l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
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Nous cherchons

a viveurs (ses)
sur plaqué or, éventuellement

polisseurs (ses)
DE BOITES
Travail très intéressant.
Ambiance agréable.
Place stable bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales de l'industrie
horlogère.
Transport par bus dans le Val-de-
Ruz.
Ecrire ou téléphoner à :
WERNER MARTIN & CIE
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 11 22

Méroz "pierres* s.a
Manufacture de pierres d'horlogerie ¦ '

i '

Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

engagerait

personnel masculin
et féminin

à qui nous pourrions confier diffé-
rents travaux soignés dans nos ate-
liers.

Formation assurée pour personne ne
connaissant pas la partie.
Sur demande, horaire souple pour
personnel féminin.
Prière d'adresser offres ou de se pré-
senter à nos bureaux.

NOUS CHERCHONS

SOMMELIÈRE
pour le 1er octobre ou date à convenir.
Tél. (039) 22 48 20.

Fabrique d'ascenseurs réputée cherche pour son siège
(Suisse orientale)

COLLABORATEUR
TECHNIQUE
POUR LE SERVICE
DE VENTES
chargé d'établissement de projets et devis. Nous en-
visageons un candidat ayant une bonne formation
technique, des connaissances commerciales, sociable
et doué pour un travail en collaboration. Il aurait
la possibilité d'apprendre à fond tout ce qui se rap-
porte à la construction des ascenseurs. La préférence
serait donnée à candidat de langue amternelle fran-
çaise possédant de bonnes connaissances d'allemand.

Les candidats, s'intéressant à une activité variée pré-
sentant de bonnes possibilités de développement sont
priés d'adresser leur candidaure sous chiffre OFA
729 W, Orell Fusli Werbe AG, Postfach , 8022 Zurich.

C'est une toute nouvelle voiture
 ̂

à l'intérieur» Et sur la route*

!4.§*f| nouvel 19 «rOfflil iHUËilili i!

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

L'HIVER:
en douceur
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Petit tailleur trotteur du début d'automne
en jersey jacquard laine,
modèle La Maille,
prix Fr. 298.-
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engage tout de suite ou date à con-
venir :

HORLOGER DÉCOTTEUR
EMBOlTEUR
CHASSEUSES DE PIERRES

et

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux d'assemblage
et contrôles.
Personnes habiles et consciencieuses
seraient mises au courant.

Faire offres ou se présenter à :
O G I V A L  S. A.
Crêtets 81 - Ormes 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 24 31.

Publication de jugement
Par jugement du 22 août 1973, le Tribunal du district
de La Chaux-de-Fonds a condamné

DELAY CHARLES, 1910,
sans profession , domicilié Beau-Site 13, à La Chaux-
de-Fonds, à 20 jours d'emprisonnement sans sursis,
Fr. 200.— d'amende et Fr. 260.— de frais , pour avoir
en récidive, conduit une voiture automobile en étant
pris de boisson et autres infractions à la LCR.

_. Le greffier : Josette Perrenoud
Le président : Pierre-André Rognon

Hôtel de la Poste et de la Gare
LE PROVENÇAL
La Chaux-de-Fonds

cherche pour date à convenir

une fille de buffet
un portier
une femme de chambre
S'adresser à la direction ou télé-
phoner au (039) 22 22 03.

I l'argent j
m tout de suite ||
Hl deFr.500.-à2orooo.- |pI ' HH 670*000 crédits payés |p

H rapide-discret ||

jl Banque Procrédit S
'IS __. __, 2300La Chaux-de-Fonds ; Pf
f _ ^__ __¦ av. L-Robert 23, Tél. 039-231612 ï§
M n_ ___T ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 |K
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fM _BHT ^ _̂__I Itout de 8U"e en espèces. ; £X|
j£ HP" ^  ̂ iNom l|Y
\§& Prénom 't|
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Pas de publicité = pas de clientèle

INDÉPENDANTE, meublée, tout confort ,
pour le 15 septembre. Tél. 039/22 36 31.

TV PHILIPS, année 1972. Chambre à
coucher, lit français. Salon transforma-
ble en lit. Etat neuf. Prix intéressant.
Tél. (039) 26 92 77.
CUISINIÈRE À GAZ 3 feux en bon état.
Bas prix. Tél. (039) 22 12 58. aux heures
des repas. 
PENDULE DE CHEMINÉE, Planchon ,
style Louis XV, ancienne, avec 2 chan-
deliers assortis ; table de jeu Louis XVI ,
ancienne, avec damier marqueté. Tél.
(038) 41 33 71, le soir.

CHAMBRE A COUCHER , noyer, en par-
fait état d'entretien, lits jumeaux. Tél.
(039) 31 24 90.

PIANO d'études Schmidt-Flohr. Bas
prix. Tél. (039) 31 49 93.

PERDU PASSEPORTS au nom de Pedro
Palomo et de Ramona Lopez d'origine
espagnole. La Chaux-de-Fonds. Tél (039)
23 08 54.
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TU Compte
d'épargne-placement
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\ P J W jus qu'à fr. 20'000.-;
^̂ _̂m_WÊÊr sur Ie capital
^^^  ̂ dépassant fr. 20'000.- 4'/2%.

Pour des placements à plus long
terme avec intérêts plus élevés.
Retraits jusqu'à fr. 5'000.- par an sans préavis;
pour les montants supérieurs préavis de 6 mois ou
déduction d'un intérêt de 1%.

Ë] CRÉDIT SUISSE
*^  ̂ la banque de votre choix

Aide de laboratoire
est cherché pour tout de suite par

BOULANGERIE
DANIEL HAEBERLI
Rue Neuve 5
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 71 14.

r "
INDUSTRIE ou COMMERÇANT
vous cherchez un

collaborateur
de base mécanique, connaissance
du chronométrage, qualification
des postes de travail , notation du
personnel, écrivez sous chiffre AF
21641 au bureau de L'Impartial.

V )

NOUS CHERCHONS, pour entrée immédiate ou date
à convenir, un jeune

EMPLOYÉ
DE BUREAU

actif , consciencieux , connaissant la dactylographie,
pour travaux variés.
Place stable, semaine de 5 jours , caisse de retraite.

Faire offres manuscrites, avec prétention de salaire, à
Entreprise A. TURUANI , Draizes 75, 2006 Neuchâtel j

-"

.
rt il ti T" 1 . '

r >
Faiseurs d'étampes
mécaniciens outilleurs
aides-mécaniciens
frappeurs de cadrans
ouvrières
découpeurs
sont demandés pour entrée immé-
diate ou époque a convenir.

S'adresser à la Maison Jeanrenaud
S. A., rue Alexis-Marie-Piaget 72,
2300 La Chaux-de-Fonds.

V J



La colère des Napolitains

Les conditions d'hygiène publique déplorables du sud de l 'Italie sont à l'origine
du développement du choléra dans cette partie du pays. On sait maintenant
également que des moules, cultivées dans des eaux d'égout , ont contribué à la
propagation du mal. Devant la colère des Napolitains , les autorités ont dû se
résoudre à faire brûler les ordures qui traînaient traditionnellement dans les

rues. (Bélino ap)

Les effets se font sentir en Allemagne de l'Ouest
Mesures de tassement de la conjoncture

La politique de tassement de la
cononcture méthodiquement prati-
quée depuis un certain temps par le
gouvernement fédéral et par la Bun-
desbank, commence à porter ses pre-
miers fruits. On constate en effe t une
très nette régression des investisse-
ments et de la consommation.

Sous la pression des crédits deve-
nus tellement plus rares et plus
chers, les chefs d'entreprise font
preuve de prudence accrue par rap-
port aux dernières années. Il n'est
pas rare de voir réclamer maintenant
pour un crédit des taux d'intérêt
entre dix et treize pour cent , et
diverses banques ont même décidé de
ne plus accorder de nouveaux cré-
dits. Manifestement, les instituts de
crédit eux-mêmes souffrent d'un
manque sensible de liquidités, étant
donné que pour les crédits à court
terme négociés entre banques, des
taux entre 30 et 40 pour cent (sur la
base annuelle) sont monnaie cou-
rante et que les crédits trouvent ac-
quéreurs.

Les rigoureuses mesurés de restric-
tion se font plus particulièrement
sentir dans le secteur du bâtiment et
pour les sociétés de construction im-
mobilière, assujettis au crédit. Cer-
taines de ces entreprises sont deve-
nues insolvables et ont fait faillite.

De l'avis unanime du gouverne-
ment fédéral de la Bundesbank , il est
cependant encore trop tôt pour relâ-
cher le frein conjoncturel , ce qui
pourrait compromettre l'efficacité du
programme de stabilité.

PROGRAMME ANTI-INFLATION

Sur les vingt et un points inscrits
au programme de stabilité publié par
le gouvernement fédéral le 9 mai
dernier, les dix-neuf points essentiels
ont entre temps été réalisés ou trans-
formés en textes législatifs ou en dé-
crets. Les deux points restants con-
cernent des programmes à long
terme, à savoir la réforme de la poli-
tique agricole commune au sein de la
CEE et l'institution d'une concur-
rence accrue dans l'industrie phar-
maceutique.

Par ailleurs, la réévaluation du
mark survenue le 29 juin a eu un
effet bénéfique sur le programme
anti-inflation poursuivi.

Elle a continué à consolider l'éco-
nomie extérieure. Dans le vaste cata-
logue de mesures de stabilité adop-
tées par le . gouvernement fédéral ,
certaines interventions telles que la
surtaxe de stabilité , l'emprunt de
stabilité, l'institution d'une taxe de

onze pour cent sur les investisse-
ments, le blocage d'une partie des ré-
serves eA argent liquide détenues par
les compagnies d'assurance - vieil-
lesse, les restrictions apportées à
l'amortissement fiscal pour la cons-
truction de logements et d'immeu-
bles ainsi que l'augmentation des
réserves minimum des banques d'af-
faires ont dès maintenant permis de
prélever des milliards de DM sur la
masse monétaire en circulation et de
les bloquer de façon à ce qu 'ils n'in-
fluencent pas la conjoncture.

Selon l'office de presse du gouver-
nement, Bonn attend un effet sup-
plémentaire des mesures de politique
commerciale. Les facilités d'importa-
tion convenues avec la commission
de la Communauté européenne se
résument en gros à quatre mesures.
Les contingentements quantitatifs
qui subsistaient encore à l'importa-
tion pour 186 articles originaires de
pays à commerce nationalisé ont to-
talement été abolis. Les contingente-
ments restants ont considérablement
été assouplis, de 30 pour cent par
exemple pour les chaussures, de 30
pour cent également pour certains
textiles, de 25 pour cent pour d'au-
tres. Les contingents prévus à l'im-
portation de vêtements textiles qui
ont bénéficié d'un travail à façon
dans certains pays de l'Est et du
sud-est de l'Europe ont également
été relevés d'environ 35 pour cent.
Les contingents nationaux pour les
textiles autres que le coton et les
quotas attribués à l'Allemagne par la
CEE pour les cotonnades sont respec-
tivement triplés ou augmentés de 23
pour cent. De ces mesures doivent
résulter des importations supplémen-
taires d'une valeur globale de 500
millions de DM.

OPTIMISME RÉSERVÉ

Au sujet de l'évolution des prix , le
Ministère de l'économie de Bonn fait
preuve d'un optimisme réservé. Les
dernières mesures anti-inflation ne
peuvent pas encore se répercuter sur
les prix à la consommation étant
donné qu 'ils subissent encore l'in-
fluence des prix en hausse du com-
merce de gros. D'ici à la fin de l'an-
née, le ministère s'attend cependant
à un arrêt des hausses de prix obser-
vées jusqu 'à présent , et, à partir de

là , même à un revirement de la ten-
dance.

Cet optimisme est essentiellement
alimenté par les chiffres fournis pour
le mois de juin par l'Office fédéral
de la statistique de Wiesbaden con-
cernant la balance du commerce ex-
térieur de la République fédérale.
Après l'excédent record à l'exporta-
tion constaté au mois de mai, on
observe pour la période suivante une
régression sensible de cet excédent.
Certes, au cours du premier semestre
1973, la balance du commerce exté-
rieur s'est soldée globalement par un
fort excédent à l'exportation , mais si
l'on tient compte dans la balance des
paiements du solde des prestations
de service et des reports dans le tra-
fic avec l'étranger, on observe pour
le mois de juin de cette année —
c'est ce qui résulte des calculs provi-
soires de la Bundesbank — un léger
solde déficitaire, alors que dans les
années écoulées il était régulière-
ment excédentaire, (ats)

LA TANZANIE PREPARE SON 3e PLAN QUINQUENNAL
Avec ses 15 millions d'habitants

répartis sur près d'un million de
kilomètres carrés, la Tanzanie est
l'un des pays africains les plus cons-
cients que son développement dé-
pend de ses propres efforts. L'aide
extérieure reste indispensable pour
des travaux qui ne sont pas à la
mesure d'une région avant tout agri-
cole, mais le président Nyerere et
les leaders du parti unique TANU
insistent pour qu'elle n'intervienne
pas dans le désordre. Tous les ap-
ports extérieurs s'insèrent dans un
plan général établi avec soin.

Actuellement, quatorze commis-
sions gouvernementales travaillent à
l'élaboration du troisième plan quin-
quennal ; cette période commencera
le 30 juin 1974. Economistes, politi-
ciens et hauts fonctionnaires s'effor-
cent de corriger les inévitables er-
reurs des deux plans quinquennaux
précédents et de porter en liste des
objectifs réalisables.

TROIS OBJECTIFS PRINCIPAUX
Il semble quand même que les

cibles envisagées sont ambitieuses.
Peut-être a-t-on voulu contribuer en
les publiant à tendre les énergies
et à imprimer un dynamisme accru
aux processus de développement. Les
trois objectifs essentiels sont :

— faire passer la probabilité de
la vie individuelle de 35 ans (chif-
fre de 1964) à 55 ans en 1979, alors
qu 'on ne parlait que de 50 ans en
1980 clans le plan précédent ;

— former assez de personnel qua-
lifié pour placer des travailleurs na-
tionaux à tous les échelons de la
production , y compris les postes de
contrôle et de direction ;

— doubler le revenu par tête de
population et le porter ainsi à en-
viron 500 francs suisses par an.

Les responsables du TANU font un
travail d'information en profondeur ,
afin que la population soit consciente
de l'effort qui est attendu d'elle et
qu 'elle ne soit pas trop déçue si les
résultats ne sont pas à la hauteur des
espérances. Il semble que le gou-
vernement ait toujours eu tendance
à surestimer les possibilités d'un
pays somme toute dépourvu de ri-
chesses facilement accessibles et à
sous-estimer les facteurs qui en frei-
nent le développement. On se décla-
rera donc satisfait si les objectifs

sont atteints a environ 80 pour cent ,
comme ils l'ont été dans les plans
précédents. Pour la période 1969-
1974 , le taux de croissance espéré
avait été fixé à 6,5 pour cent par
an, une cadence fort accélérée pour
l'Afrique. On en est à 5 pour cent par
an en réalité.

Quand la Tanzanie devint indé-
pendante en 1961, les gens y vivaient
en moyenne 31 ans. Dix ans après
l'Uhuru (fin du règne britannique),
les chances moyennes de la vie
avaient été portées à 41 ans. Passer
à 55 ans en 1980 semble quasi im-
possible.

La présence d'une main-d'œuvre
qualifiée et de cadres formés à des
tâches toujours plus compliquées est
loin d'être assurée. Le départ de la
classe moyenne asiatique a creusé
des vides et les nationalisations de
nombreux secteurs industriels ont
absorbé à peu près toutes les per-
sonnes qualifiées.

ETRANGERS SCEPTIQUES
Les plans précédents laissaient es-

pérer un fort apport de capitaux
étrangers. Ces investissements ont
été rares et ils risquent de faire
défaut également au cours du 3e
plan , car Nyerere s'en tient mordicus

à une politi que de socialisation et
d'autonomie dans le développement.
Les banques, les assurances, le com-
merce d'importation, entre 60 et 70
pour cent des mines, des industries
de transformation et des productions
de biens d'usage collectif sont déjà
le fait de compagnies nationalisées.
L'Etat est le propriétaire du sol, des
forêts, des richesses du sous-sol y
compris le pétrole, des eaux et de
l'électricité, etc. Ce sont là des bases
de départ parfaitement clarifiées
pour l'économie tanzanienne, mais
ce qui n'est pas clair, c'est la finalité
de l'essor recherché. Le pays s'apprê-
te-t-il à se tailler une place, même
modeste, sur les marchés internatio-
naux ou désire-t-il simplement amé-
liorer les conditions d'existence de
la population ? Va-t-on vers l'indus-
trialisation et la fabrication à bas
prix de grandes séries dont le sur-
plus sera" vendu aux voisins ou dans
le monde, où des limites sont-elles
d'ores et déjà assignées à l'essor des
usines de transformation ? Ces ques-
tions sont actuellement sans réponse
précise et c'est sans doute ce qui
retient les investisseurs occidentaux
qu 'effraie en outre le pouvoir d'a-
chat encore très faible des masses
tanzaniennes. J. B.

Tragédie aérienne
En Yougoslavie

Une « Caravelle » des lignes aé-
riennes yougoslaves s'est écrasée
près de Titograd, dans le sud de la
Yougoslavie.

Les trente-huit passagers et les six
membres de l'équipage ont été tués.

L'appareil effectuait un vol inté-
rieur de Skoplje à Titograd , capitale
du Monténégro.

Il s'est écrasé sur une montagne à
Kolscin , à environ 35 km. au nord de
Titograd. A ce moment, il volait à
une altitude de 2140 mètres.

(reuter)

Grandiose réception à Pékin

Le président Pompidou poursuit sa visite of f ic ie l le  en Chine. Son arrivée a été
l' occusion d'une impressionnante démonstration populaire. (Bélino ap)

M. Giscard d'Estaing à Tokyo

Dans le discours qu'il a prononcé
à la séance d'ouverture de la conféren-
ce ministérielle du GATT, M. Valéry
Giscard d'Estaing a déclaré que , faute
de stabilité monétaire les futurs ac-
cords commerciaux pourraient être sé-
rieusement affectés par des « chan-
gements chaotiques dans les parités de
change. »

Le ministre des finances français a
précisé que , bien que la France n'insis-
tera pas pour qu'un accord monétaire
précède le début des négociations com-
merciales , elle estime que les deux
conditions suivantes devraient être ob-
servées durant les deux années de
pourparlers :

La première porte sur la « volonté
commune des participants de mainte-
nir les fluctuations à l'intérieur de
marges précises, et de défendre la
structure des parités établies en com-
mun. »

La seconde est que, parallèlement
aux négociations commerciales, il soit
procédé en un autre endroit à des
discussions en vue de « l'établissement
d'un nouvel ordre monétaire durable
et juste basé sur des parités fixes mais
ajustables et sur une convertibilité
monétaire générale.

« Notre position doit être clairement
connue sur ce point », a-t-il déclaré.

(ap)

Pour régir l'instabilité monétaire

Inondations en Inde

Les inondations ont pris un tour catastrophique en Inde ou l'on dénombre des
centaines de milliers de sinistrés. Dans cette ville du centre du pays , Ahmedabad ,
la foule  scrute avec apréhension la montée des eaux qui menacent d'emporter

le pont reliant les deux rives de la rivière Sabamarti. (Bélino ap)

La. réouverture du front oriental
avec Israël et le stationnement des
feddayin le long de la frontière jor-
danienne , ont été au centre des en-
tretiens qui ont réuni, mardi au Caire,
les chefs d'Etat égyptien, syrien et
jordanien.

Selon des sources bien informées,
le roi Hussein se serait déclaré hosti-
le au retour des feddayin dans le
pays ; mais il serait prêt à accepter
que des unités de l'Armée de libé-
ration de la Palestine (ALP) soient
stationnées le long de la ligne de
cessez-le-feu , en échange de la fin
de l'isolement dont la Jordanie est
l'objet depuis plusieurs années dans
le monde arabe, (ap)

Hussein prêt
à accueillir

les Palestiniens

En Italie

La plupart des incendies qui , cha-
que année, ravagent 40.000 hectares
de bois et forêts en Italie, sont l'œu-
vre de criminels, selon la police ita-
lienne.

« En Italie, les incendies sont ra-
rement dus à des ca'uses naturelles »,
a déclaré le responsable de la po-
lice de Marciana Marina , dans l'île
d'Elbe.

Plusieurs dizaines de soldats et de
pompiers luttaient toujours hier sur
cette île pour maîtriser un incendie
qui fait rage depuis samedi. Des in-
cendies ont également éclaté en Si-
cile, en Toscane et près de Portofino.

(ap)

Incendiaires
criminels

Hli l̂ §l&Éira*̂ ^
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Sommelier (e)
ou

extra
est demandé (e) tout de suite.
S'adresser : Cercle de l'Ancienne, rue
Jaquet-Droz 43, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 14 95.

/.

Fabrique de cadrans J.-P. ROBERT & CIE

cherche

adoucisseurs (euses)
spécialistes dU montage

(éventuellement à former)

commissionnaire
Tél. (039) 23 34 70. Se présenter au bureau , rue des
Terreaux 22, 2300 La Chaux-de-Fonds.

cherche pour son département MÉCANIQUE

1 mécanicien faiseur d'étampes
pour la construction d'outillages

1 spécialiste
pour la machine à érosion

1 mécanicien outilleur
pour la fabrication d'éléments d'équipement de
machines de production.

Si vous êtes intéressé, veuillez vous adresser soit
par téléphone au (032) 42 21 21 ou hors des heures
de bureau au tél. (032) 41 34 67 ou en vous pré-
sentant à la route de Boujean 31, à Bienne.

C E D E X  - L E  L O C L E
Boîtes de montres or soignées

engagerait un

ACHEYEUR qualifié
et un

auxiliaire
pour petits travaux propres et précis.

Age indifférent.

Places stables , bien rétribuées.

Avantages sociaux.

Ecrire ou se présenter
Rue de la Côte 2
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 3153 22.

RESTAURANT JURASSIEN, Numa-Droz 1
La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

SOMMELIER (ÈRE)
Se présenter ou téléphoner au (039 23 82 77.

FABRIQUE DE CADRANS cherche
I

adjoint
du chef décalqueur

connaissant parfaitement le métier.

Le candidat doit posséder les apti-
tudes nécessaires à la conduite du
personnel. Il lui sera demandé d'être
un soutien efficace du chef pour l'or-
ganisation de l'atelier.

. 
¦ ¦

Les personnes désireuses d'assurer
leur développement et aimant les
contacts sont priées d'adresser leurs
offres détaillées sous chiffres P 28-
950104 à Publicitas, Léopold-Robert
51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

RESTAURANT TERMINUS

2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

sommeliers (ères)
Entrée tout de suite.

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

Tout de suite
ou à convenir, nous cherchons une TOURNANTE

ï pour visiter nos postes de vente du canton de Neu-
châtel et du Jura.

Travail intéressant, varié, bien rétribué. Il n'est pas
nécessaire de changer de domicile.

Débutante sera mise au courant. Frais de déplace-
ment, hôtel, etc.. payés en totalité.

Les personnes intéressées adresseront leur offre de
services . avec curriculum vitae et si possible photo
récente, sou chiffre 93-304 à Annonces Suisses SA,
2, avenue de la Gare, 2740 MOUTIER.

On demande pour
début octobre

une aide
pour cuisine et mé-
nage.

S'adresser : Maison
pour Jeunes Filles,
rue du Parc 69, La
Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 22 68 06.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
Département HELIO
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

personnel masculin
ou féminin

consciencieux, désirant un emploi
stable, pour des travaux soignés.

Formation dans nos ateliers.

Avantages sociaux.

Se présenter rue Jardinière 149 a, ou téléphoner pour
prendre rendez-vous, (039) 23 34 45.

J'achèterais

points SILVA
et MONDO
Ecrire sous chiffre
OFA 1930 Orell
Fussli, Publicité,
1003 Lausanne.

Une nouvelle
solution pour

financer votre
nouvelle
voiture
avec 30 fr. par mois

Ecrire sous chiffre
87-461/1 Annonces
Suisses SA «ASSA»
2001 Neuchâtel.

A vendre, bas prix ,
séparément,
une quantité de

MEUBLES
ANCIENS

Facilités de paie-
ment sans supplé-
ment.
Absente lundi et
mardi.
ATTIAS, av. Elysée
37, Lausanne. Tél.
(021) 26 13 45.

Tm i i 4kWTl êstâurânt^^^
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CHERCHE

Une sommelière
Un garçon ou fille de buffet
Un garçon ou fille de cuisine
Faire offres ou téléphoner au (039) 26 82 66.

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

horloger complet
rhabilleur

comme collaborateur du département service à la
clientèle.

Poste intéressant pour horloger compétent.

Prière de s'adresser à : Fabrique d'horlogerie

GUY-ROBERT, Montres MUSETTE
Serre 63 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 26 65.

NOUS CHERCHONS

termineurs
Qualité ancre - Bon courant.
Calibre suivi

. .j ii^oiYïioii IG Quantité régulière. :, , 
,,

u , rl , tu ,, , , ; .„

Faire offres à :

Aubry Frères S.A,
Montres Ciny - West End - Dogma
2725 LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 13 61, interne 13

CAFÉ DU PETIT SAPIN
Général-Dufour 2, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 39 24

cherche

sommelière
Téléphoner ou se présenter.
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La Hollande gagne en Norvège 2 a 1
On a joué hier pour la Coupe du monde de football

A Oslo, en match comptant poul-
ie tour préliminaire de la Coupe du
monde (groupe 3), la Hollande a bat-
tu la Norvège par 2-1 après avoir
mené au repos par 1-0. Les Hollan-
dais, qui s'alignaient avec trois jou-
eurs d'Ajax et trois joueurs de Fe-
yenoord , ont été particulièi'ement dé-
cevants. Après qu 'ils eurent ouvert
le score par Cruyff après sept minu-
tes de jeu déjà , on put les croire
capables de rééditer leur nette vic-
toire 9-0) du match aller. Il n'en fut
rien. Face à des Norvégiens très cou-
rageux , ils dominèrent , certes, mais
sans parvenir à marquer. A la 75e
minute, les Norvégiens profitèrent
même d'une grosse erreur de leur
défense pour égaliser par Hestad.
Ce n'est finalement qu 'à la 89e mi-
nute que le stopper Hulshof , béné-
ficiant d'une passe de Cruyff , par-
vint à donner un maigre succès à
son équipe.

Le but marqué par Cruyff est le
cinquième qu'il réussit pour son
équipe nationale depuis son trans-
fert à Barcelone, c'est-à-dire en trois
rencontres.

Avant son dernier match contre
la Belgique (18 novembre en Hol-
lande), l'équipe néerlandaise possède
un goal-average de 24 buts marqués
contre 2 encaissés. Dans ces condi-

tions , un match nul contre la Bel-
gique lui sera suffisant pour se qua-
lifier pour le tour final.

Classement du groupe 3 : 1 .  Hol-
lande , 5 matchs, 9 p. (buts : 24-2) ;
2. Belgique, 4 - 7  (10-0) ; 3. Nor-
vège, 5 - 4  (9-14) ; 4. Islande, 6 - 0
(2-29). Restent à jouer : Belgique -
Norvège le 31 octobre , Hollande -
Belgique le 18 novembre.

Le Luxembourg battu
A deux semaines de son match

éliminatoire de Coupe du monde con-
tre la Suisse à Lucerne, le Luxem-
bourg ' a perdu sa dernière rencon-
tre d'entraînement. Il a été battu
par 2-0 (mi-temps 1-0) par le FC
Sarrebruck , qui évolue en ligue ré-

rionale allemande. Devant 2500 spec-
tateurs, les buts ont été marqués par
Luebeke (lie) et par Haenhchen
(56e). Le FC Sarrebruck occupe la
septième place du classement dans
le groupe sud-ouest de la deuxième
division allemande.

Coupe de l'UEFA
Dans le premier match de l'édition

1973-74 de la Coupe de l'UEFA, à
Belfast , Ard Belfast a battu le Stan-
dard de Liège par 3-2. Le match
retour aura lieu le 19 septembre.

Championnat de France
Première division (7e journée) :

Lens - Lyon , 1-1 ; Reims - Saint-
Etienne, 0-1 ; Nantes - Nîmes, 0-2 ;
Sochaux - Rennes, 4-1 ; Angers -
Bordeaux , 4-3 ; Metz - Nice, 2-0 ;
Paris - Strasbourg, 3-0 ; Bastia -
Troyes, 1-0 ; Marseille - Sedan, 4-0 ;
Monaco - Nancy, 3-3. Classement :
1. Saint-Etienne, 7, 13 ; 2. Lyon,
Nîmes et Sochaux, 7,12 ; 4. Lens et
Angers, 7, 11.

Poids et haltère»

Record mondial
pour Jabotinski

Le Soviétique Leonid Jabotinski (3a
ans), champion olympique chez les poids
lourds en 1964 et 1968, a fait une ren-
trée victorieuse à Moscou, au cours de
la troisième Spartakiade de l'armée. Il
a remporté les trois médailles d'or de
la catégorie des super-lourds. Au
cours d'un essai supplémentaire , il a
amélioré de 500 grammes, avec 180 kg.
500, le record d'URSS de l'arraché que
détenait son compatriote Vassili Ale-
xeev. Jabotinski ne figure pas dans la
sélection soviétique pour les prochains
championnats du monde de La Ha-
vane.

Cyclisme

Tour de Catalogne
L'Espagnol Jésus Manzaneque a rem-

porté le prologue du Tour de Catalo-
gne, disputé à Amposta , contre la mon-
tre individuellement , sur une distance
de 4 km. 735. Il s'est imposé devant Luis
Ocana à la moyenne de 46 km. 070.
Manzaneque portera donc le maillot de
leader au cours de la première étape,
Amposta - Tarragone (173 km.). Clas-
sement du prologue :

1. Jésus Manzaneque (Esp) 6'09"8 ;
2. Luis Ocana (Esp) 6'13 ; 3. José Pe-
sarrodona (Esp) 6'13"4 ; 4. Joaquim
Agostinho (Por) 6'15 ; 5. Hermann Van
Springel (Be) 6'16"5 ; 6. Giovanni Bal-
dan (It) 6'17"2 ; 7. Domingo Perurena
(Esp) 6'17"8 ; 8. Juan Zurano (Esp) 6'
19"3 ; 9. Roberto Sorlini (It) 6'20"8 ;
10. Hennie Kuiper»<Hg|).6'20"9.

Les activités sportives
des Suisses à l'étranger

Au cours du 51e congrès des Suisses de l'étranger, qui s'est déroulé der-
nièrement à Saint-Gall, les quelque 500 représentants de la Cinquième
Suisse ont présenté « ce qu'ils font et ce qu'ils sont ». C'est M. L. Paillard,
suppléant du directeur du secrétariat des Suisses de l'étranger de la Nou-
velle société helvétique, qui a traité « du secteur le moins connu » : les
activités sportives. Les Suisses de l'étranger pratiquent, tout comme ceux
du pays, un peu tous les sports, a-t-il déclaré ; mais certains sports tradi-
tionnels, tels que le hornhuss, n'ont pas perdu leurs droits. D'autre part,
certains clubs ont adopté un sport typique de leur pays de résidence com-
me les Suisses de Finlande qui ont plus tendance à- s'adonner à la sauna

qu'au ski. j f . i

Les tireurs dominent
On trouve plusieurs organisations

suisses à l'étranger dont le but prin-
cipal est une activité sportive, ainsi le
fichier du secrétariat ne comporte pas
moins de 14 sociétés de tir, réparties
dans le monde entier , 4 sociétés de
gymnastique et une union sportive que
l'on trouve principalement en Europe
et aux Etats-Unis. Les clubs qui n 'ont
pas choisi un titre sportif comme «so-
ciété de gymnastique ou Rifle club »
ont des sections de sport très actives
ou un comité des loisirs qui organise
de fréquentes manifestations sportives.

Les consulats :
« de petits arsenaux »

Dans chaque Suisse il y a un « Tell »
qui sommeille, c'est la raison pour la-
quelle l'on trouve de nombreuses so-
ciétés suisses de tir , dont la plus an-
cienne est l'« Helvetia Rifli club » de
New York qui fut créée en 1849. Sur
le continent il faudra attendre 1914
pour voir la création de la Société de
tir de Paris dont l'activité est encore
très grande aujourd'hui. La pratique
du tir à l'étranger se heurte à de
nombreux problèmes que connaissent
peu les Suisses de l'intérieur. Dans
certains pays ou certaines villes il
n'est pas possible de pratiquer le tir
comme sport , ainsi à Lyon où l'au-
torisation de le pratiquer a été refu-
sée, un industriel suisse a mis à dispo-
sition de ses compatriotes la cour de
son usine. Dans d'autres pays il est
interdit de posséder une arme et de
la munition à son domicile, si bien
que certains consulats sont devenus de
petits arsenaux. En Hollande, l'entraî-
nement avec des armes à feu est in-
terdit aux civils, nos compatriotes s'en
vont tirer avec les Suisses de Belgique.

Certaines facilités
Dans d'autres pays, enfin , les Suis-

ses ont des facilités pour pratiquer
leur sport favori , tel l'Afrique du Sud
et tout spécialement en République fé-
dérale d'Allemagne où l'armée met non
seulement des stands à disposition , mais
également des soldats qui fonctionnent
comme cibares et secrétaires de tir.
11 n 'est pas rare non plus que des hô-
tes étrangers viennent tirer avec les
Suisses, et au temps du « Club suisse
d'Egypte » , le roi Fuad venait mettre
en échec certains de nos vaillants res-
sortissants du Jura neuchâtelois qui
continuaient à exercer leur art en ali-
gnant de temps à autre une pendule.

Le Département militaire fédéral
prête son concours aux Suisses de
l'étranger en mettant à leur disposi-
tion des armes et de la munition.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25
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Un Biennois éliminé
à Téhéran

Le Biennois Bachmann , seul Suisse
engagé dans le tournoi de gréco - ro-
maine , n'a pas été favorisé par le sort.
Après s'être incliné devant Dolipchni ,
médaille de bronze à Munich , il a dû
affronter le Polonais Marek Galinski ,
vice-champion du monde. Il en est ré-
sulté une deuxième défaite par tombé.
Bachmann se trouve ainsi éliminé

Hockey sur glace

Coupe des Alpes
A Jesenice, en match aller de la fi-

nale de la Coupe des Alpes, le HC Je-
senice a battu le EV Augsbourg par
13-6 (3-1, 7-4, 3-1).

Remarquable total des cadets B de l'OIympic

Au premier rang (de gauche à droite) : P. Lanz, B. Roth , V. Jacot , P. Schneider. Au second rang : R. Jenni ,
D. Gurtner, Ph. Meyer , J. -C. Scheidegger.

Une bien sympathique rencontre de
championnat suisse interclubs réunis-
sait mercredi sur le stade du Centre
sportif , les équipes cadets B de Cor-
taillod , de La Neuveville et de l'OIym-
pic ainsi que les formations d'écoliers
de La Neuveville et de l'OIympic. Ces
jeunes athlètes ont bénéficié d'excel-
lentes conditions ce qui explique plu-
sieurs très bonnes performances à
l'échelon national. Les cadets B de
l'OIympic ont créé une surprise en
remportant cette rencontre face à deux
formations qui les devançaient au clas-
sement du CSI. Affichant une excel-
lente forme les jeunes Chaux-de-Fon-
niers ont amélioré tous leurs précédents
résultats pour finalement enregistrer
un nouveau record avec 3871 points ,
soit une amélioration spectaculaire de
583 points. Un tel résultat assurera pro-
bablement une bonne place sur le plan
national pour les gars de l'OIympic.
La course de 600 m. fut passionnante
et d'un très haut niveau pour des ca-
dets B grâce à la présence du cham-
pion suisse Girod (US Neuveville) qui
imposa une allure sévère avant de
s'incliner devant le Chaux-de-Fonnier

Bernard Roth en constants progrès.
Pour sa part , le lanceur R. Jenni enre-
gistrait deux records personnels au
poids et au disque.

Les écoliers de La Neuveville qui fi-
gurent au nombre des meilleures for-
mations nationale ont confirmé leur
valeur en augmentant leur total tout
comme le firent les écoliers de l'OIym-
pic. Jr.

Résultats
4 x 100 m. écoliers : 1. US Neuve-

ville, 55"9 ; 2. Olympic , 56"1.
4 x 100 m. cadets B : 1. Olympic ,

48"3 ; 2. US Neuveville , 50"9 ; 3. CEP
Cortaillod , 52"2.

Hauteur cadets B : 1. Vouga Yvan ,
CEP, 1.60 ; 2. Girod Philippe, USN,
1.58 ; 3. Schneider Pierre , Ol., 1.55

Hauteur écoliers : 1. Bourquin X.,
Olym, 1,53 ; 2. Béer Christian , USN ,
1.43.

Disque cadets B : 1. Jenni Roland ,
Olym 43.44 ; 2. Gurtner D., Olym, 30.72 ;
4. Berthoud J.-Fr., CEP, 24.14.

Poids écoliers : 1. Bourquin X., Olym ,
968 ; 2. Visinand Pierre USN, 8.73.

Poids cadets B : 1. Jenni Roland ,

Olym , 11.79 ; 2. Guillaume J.-Fr. USN,
11.74 ; 3. Berthoud J.-Fr. CEP, 11.07.

600 m. cadets B : 1. Roth Bernard ,
Olym , l'28"8 ; 2. Girod Philippe USN,
l'29"2 ; 3. Vouga Yvan , CEP, l'36"4.

600 m. écoliers : 1. Rieben J.-Ch.
USN. l'39"6 ; 2. Moeschler Nicolas USN
l'47"l ; 3. Kyburz Olivier Olym, l'52"4.

100 m. cadets B : 1. Meyer Philippe
Olym, 12"0 ; 2. Visinand Fr. USN,
12"3.

80 m. écoliers : 1. Bauer François ,
Olym , 11"2 ; 2. Visinand Pierre USN
11"3.

Javelot cadets B : 1. Guillaume J.-Fr.
USN, 38.88 ; 2. Gurtner Daniel , Olym
33.56 ; 3. Jenni Roland CEP 25.83.

Longueur écoliers : 1. Rieben J.-Ch.
USN 4.46 ; ex. Béer Christian , USN
4.56.

Longueur cadets B : 1. Vouga Avan
CEP 5.51 ; 2. Schneider Pierre Olym
5.38 ; 3. Visinand Fr. USN 5.15.

Résultat final : Ecoliers : 1. US La
Neuveville, 439 pts ; 2. Olympic la
Chaux-de-Fonds 1, 432 pts. Cadets B :
1. SEP Olympic, 3871 pts ; 2. US La
Neuveville, 3616 pts ; 3. CEP Cortail-
lod, 3167 pts.

Coupe de la Ligue

Winterthour sera l'adversaire des
Grasshoppers en finale de la Coupe
de la ligue, le 10 octobre prochain.
Le FC Winterthour s'est en effet im-
posé à Bienne, en demi-finale, par
3-0 (mi-temps 0-0). Les Biennois,
qui avaient éliminé le Lausanne-
Sports et Neuchâtel-Xamax , se sont
montrés décevants et ils ont gran-
dement facilité la qualification des
Zurichois, devant 3100 spectateurs.

ARBITRE, M. Despont (Lausan-
ne). — BUTS : 51e Meili 0-1 ; 80e
Nielsen 0-2 ; 82e Kunzli 0-3. —
Bienne sans Gobet ; Winterthour
sans Wanner et Ruegg ; 50e Mon-
tandon (B) pour Wiberg ; 80e Af-
folter (B) pour Peters, et Arnold
(W) pour Meili.

Winterthour face à
Grasshoppers

en finale

Le match de judo Suisse-Autriche
attribué au club de Tramelan

Le Club local de judo qui fête
cette année son 10e anniversaire
aura vu sa demande trouver un
écho favorable aurpès de l'Associa-
tion suisse de judo qui « offrait »
l'organisation d'un match Suisse-
Autriche. Celui-ci mettra aux pri-
ses les meilleurs judokas du pays
et ceux de l'Autriche. Les organisa-
teurs feront au mieux pour ce sport
qui est encore trop méconnu dans la
région jurassienne.

C'est le 6 octobre prochain que
se disputera cette rencontre à la
Halle des fêtes où au lever de ri-
deau on verra l'organisation d'un
tournoi mettant aux prises les 6
meilleures équipes du pays. Une pla-
ce sera bien sûr réservée aux ju-
dokas jurassiens qui , en début de
soirée, pourront effectuer leur dé-
monstration. Nous reviendrons pro-
chainement plus en détail sur cette
importante manifestation, (vu)

Le Comité d'organisation des 1000
kilomètres de Paris , composé de per-
sonnalités des associations sportives
de l'Automobile-Club de France et

de l'Automobile-Club de l'Ile de
France, a décidé d'annuler cette com-
pétition pour 1973, Monthlery venant
d'être privé de son homologation
pour les épreuves internationales.

Avec l'appui de la Fédération
française du sport automobile, le
comité a tenté sans succès l'impos-
sible pour trouver à temps une piste
conforme aux normes de sécurité
édictées par la Commission sportive
internationale.

Automobilisme: les 1000 km. de Paris réportés
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POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouve rte au Département de justice et police pour l'engagement de:

Inspecteurs de Sûreté Agentes de la brigade
féminine (Police judiciaire en civil)

Conditions requises :

Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au moment de l'inscription.
2. Avoir régulièrement fait son service militaire et être incorporé dans l'élite. 1. Etre citoyenne suisse et âgée de 27 ans au plus au moment de l'inscription.
3. Avoir une bonne santé. 2. Avoir une bonne santé.
4. Avoir une instruction générale suffisante (études secondaires souhaitées). 3. Avoir une instruction générale suffisante (études secondaires souhaitées).
5. Parler couramment , en plus du français, une autre langue au moins. 4. Parler couramment, en plus du français, une autre langue au moins.
6. Avoir une bonne présentation. 5. Avoir une bonne présentation.

Les candidat(e)s qui satisfont à toutes ces conditions subiront une visite médicale approfondie, ainsi que des examens d'admission
(culture générale et préparation physique). Us seront admis, en cas de succès, à un cours de formation professionnelle de six mois.

Excellentes prestations sociales.

Une documentation illustrée ainsi que les ren- Veuillez me faire parvenir votre documentation illustrée concernant : Les lettres manuscrites, accompagnées du cur-
seignements relatifs au poste désiré peuvent INSPECTEURS SÛRETÉ AGENTES DE LA BRIGADE FÉMININE riculum vitae, seront adressées au chef de la
être obtenus en nous retournant le coupon ci- sûreté, Hôtel de police, 19, bld Carl-Vogt, jus-
contre ou en téléphonant au (022) 24 33 00. (Biffer ce qul ne convlent Pas> qu 'au 10 octobre 1973.

Nom : Prénom : 
Adresse : 
Lieu : 

A découper et à envoyer au : Le conseiller d'Etat chargé du Département
Cours de formation dès janvier 1974. Chef de la sûreté, 19, bld Carl-Vogt, 1211 Genève 8. de justice et police : Henri SCHMITT
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M| SINGER
Mesdames

si vous Mesdemoiselles
Messieurs

désirez faire un

TRAVAIL
de plus en plus

INTÉRESSANT ET SOIGNÉ
même en commençant par des travaux simples, vous
avez, chez nous, grâce à nos spécialistes , la possibilité
d'acquérir une bonne qualification professionnelle
dans des métiers artisanaux très recherchés et très
bien rémunérés.
NOUS OFFRONS :
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Service de bus. Cantine.
Ambiance de travail agréable dans des locaux
modernes.
HORAIRE VARIABLE OU PARTIEL.
Ecrivez-nous ou téléphonez-nous ou , mieux encore,
venez discuter avec notre chef du personnel qui vous
fournia volontiers tous les renseignements utiles.

JEAN SINGER & CIE S. A.
Tél. (039) 23 42 06
32, rue des Crêtets
2300 La Chaux-de-Fonds
(à proximité de la gare)

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

un(e) secrétaire-chef de bureau
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.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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| PEUGEOT] 1 DIVERS |
Y ' VOITURES DE DIRECTION VW 1200 grise 1969 78 000 km. ^
 ̂

104 blanche 1973 9 000 km. RENAULT 12 grise 1972 21 000 km. A
Y 304 blanche 1973 7 000 km. VW K/70 verte 1971 17 000 km. 

^
 ̂

504 TI 
A gris/métal 1973 8 500 km. AUDI 60/L rouge 1971 60 000 km. A

f  2^4
~~ 

^cle
" 

lai 43 000 km. VOLVO 144 GL beige-métal 1972 .29 000 km. 
^k 204 rouge 1971 48 000 km. VW 1302 bleue 1971 22 000 km. 
J

F 204 bleue 1972 16 000 km. OPEL COMMODORE verte 1971 58 000 km. 4
L 304 beige 1971 49 000 km. FORD 15/M blanche 1969 63 000 km. 1
W 304 bleue 1972 32 000 km. FIAT 124 Coupé blanche 1971 28 000 km. 4
W 304 orange 1970 26 000 km. CITROEN DIANE/6 1971 32 000 km.
W 304 Coupé bleu-métal 1972 59 000 km. MORRIS 1300 GT blanche 1971 45 000 km. A

404 beige 1969 69 000 km.
W S"4 TI blanche 1971 33 000 km CREDIT - GARANTIE - ECHANGE 4504 TI blanche 1972 25 500 km. ^

f GARAGE et CARROSSERIE des ENTILLES SA, LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE 1
Y Téléphones : La Chaux-de-Fonds (039) 22 18 57 ; Le Locle (039) 31 37 37 

^

ETES-VOUS

galvanoplaste
consciencieux ?

Désirez-vous travailler de façon in-
dépendante ?

Désirez-vous prendre des responsabi-
lités ?

Faites vos offres sous chiffre IP 21544
au bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE

personnel masculin
et féminin

pour travaux propres.
On mettrait au courant.
Se présenter ou téléphoner.
RODEX Electroplastie
Rue du Locle 5 b
Tél. (039) 26 96 27.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journalCARTES DE NAISSANCE

en vente au bureau de l'Impartial

Annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité
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© PRESSING
Place Hôtel-de-Ville
engage jeune

PERSONNEL
FÉMININ

Travail agréable en petite équipe.
Semaine de 5 jours.
Situation très intéressante pour
personne capable.
Formation donnée par nos soins.
APPARTEMENT à disposition.
Se présenter ou téléphoner au 039
23 41 41.

V >

JJ
L'annonce
reflet vivant du marché

MONTRES TERIAM S. A.

75, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039 23 51 55

cherchent à engager tout de suite :

HORLOGERS-DÉCOTTEURS
PERSONNEL FÉMININ

pour être formé sur différentes parties d'assemblage

DAMES ou JEUNES FILLES
éventuellement à la demi-journée

VIROLEUSES-CENTREUSES
pour travail à domicile

JEUNES FILLES
au courant des parties du réglage ou désireuses d'être
formées.

Prière de prendre rendez-vous avec notre service du
personnel , interne 32.

Cause double emploi, superbe occasion

Cortina GT 1600
, 1971, 27 000 km., expertisée..

Tél. (039) 26 86 95, heures repas ou soir.

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
pour découpage sur presses petites et moyennes.
Travail en fabrique. Mise au courant.

S'adresser à Zollinger & Stauss, Temple-Allemand 47,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 42 57 ou en dehors
des heures de bureau 22 42 59.

ESCO S.A.
FABRIQUE DE MACHINES
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

offre aux Geneveys, à Coffrane, à Peseux et à Neuchâtel :

STUDIOS
APPARTEMENTS

DE 2 À 4 lh PIÈCES
À LOYERS MODÉRÉS

'
À -

MÉCANICIENS
DÉCOLLETEURS
OUVRIERS
SPÉCIALISÉS,
ou à former
MÉCANICIEN AUTO
AIDE-
MÉCANICIEN AUTO
MANŒUVRES

Possibilité d'emploi pour le conjoint.
Garderie d'enfants
Réfectoire.
Service de transport par minibus sur certains parcours
FRANÇAIS et ressortissants d'autres nationalités ,
désireux de travailler en France, dans une entreprise
moderne et en pleine expansion , seraient engagés
pour notre succursale aux meilleures conditions.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous télépho-
nique préalable, (038) 57 12 12.

Tirage au sort des huitièmes de finale
de la Coupe jurassienne de football

Le comité de l Association juras-
sienne de football a procédé au tirage
au sort des huitièmes de finale de la
Coupe jurassienne qui se présentent
comme suit :

Bonfol a - Les Genevez, Boncourt -
Reconvilier , Courroux - Courrendlin a,
Vicques - Develier, Delémont a - Vend-
lincourt , Bassecourt - Corban, Montse-
velier - Movelier, Courrendlin b -
Courtételle.

Ces rencontres sont prévues pour le
samedi du Jeûne fédéral , le 15 sep-
tembre. Les équipes engagées en cham-
pionnat ce jour-là ont la possibilité de
jouer en semaine dans le courant du
mois de septembre.

La situation
en quatrième ligue

Voici la position des équipes dans
les différents groupes :

GROUPE 14. — 1. Taeuffelen 3-6 ;
2. Ruti 3-6 ; 3. Grunstern 4-6 ; 4. Ibe-
rico 2-4 ; 5. Aurore 3-4 ; 6. Diessbach

3-3 ; 7. Bienne 4-3 ; 8. Dotzigen 2-0 ;
9. Ceneri 2-0 ; 10. Perles 3-0 ; 11. Anet
3-0.

GROUPE 15. — 1. Lamboing 3-6 ;
2. Azzurri 3-6 ; 3. Radelfingen 3-5 ; 4.
Poste Bienne 2-4 ; 5. Aarberg 4-4 ; 6.
Orpond 4-3 ; 7. Longeau 4-3 ; 8. Herm-
rigen 4-3 ; 9. La Neuveville 3-0 ; 10.
La Rondinella 4-0.

GROUPE 16. — 1. Port 4-8 ; 2. Su-
perga 2-4 ; 3. Etoile 3-4 ; 4. USBB 3-4;
5. Grunstern 3-3 ; 6. Madretsch 1-2 ;
7. Ruti b 3-1 ; 8. Radelfingen b 2-0 ;
9, Taeuffelen 3-0 ; 10. Luss 3-0.

GROUPE 17. — 1. Lyss c 4-8 ; 2. Ae-
gerten 4-8 ; 3. Longeau 4-6 ; 4. Mâche
4-6 ; 5. Boujean 34 4-4 ; 6. Buren 3-2 ;
7. Poste Bienne 4-2 ; 8. Nidau 2-0 ; 9.
Evilard Macolin 3-0 ; 10. Port b 3-0 ;
11. Courtelary 3-0.

GROUPE 18. — 1. Aegerten b 3-6 ;
•2. Boujean 34 b 3-5 ; 3. Longeau c 4-5 ;
4. La Heutte 4-5 ; 5. Corgémont 3-4 ;
6. Lamboing b 4-4 ; 7. Villeret 4-3 ;
8. Reuchenette 3-2 ; 9. Orvin 4-2 ;
10. Douanne 4-0.

GROUPE 19. — 1. Lajoux 3-6 ; 2.
Courtelary b 2-4 ; 3. Saignelégier 2-4 ;
4. Sonceboz 3-4 ; 5. Tramelan 3-2 ; 6.
Montfaucon 3-2 ; 7. Villeret b 3-2 ; 8.
Bévilard 3-2 ; 9. Le Noirmont 3-2 :
10. Les Breuleux 3-0.

GROUPE 20. — 1. Bévilard b 3-6 ;
2. Court 3-5 ; 3. Les Genevez 2-4 ; 4.
Moutier 2-3 ; 5. USI Moutier 2-2 ; 6.
Reconvilier 3-2 ; 7. Tavannes 3-2 ; 8.
Olympia 3-2 ; 9. Saignelégier b 2-0 ;
10. Lajoux b 3-0.

GROUPE 21. — 1. Courroux 3-6; 2.
Mervelier 3-5; 3. Montsevelier 2-4; 4.
Delémont 2-4; 5. Rebeuvelier 3-3; 6.
Courrendlin 2-2; 7. Bassecourt 3-2 ;
8. Moutier b 2-1 ; 9. Perrefitte 2-1 ;
10. Corban 3-0 ; 11. Court b 3-0.

GROUPE 22. — 1. Movelier 3-6 ; 2.
Bourrignon 3-5 ; 3. Bassecourt b 2-4 ;
4. Develier 2-4 ; 5. Boécourt 3-4 ; 6.
Glovelier 3-2 ; 7. Soyhières 3-2 ; 8.
Courroux b 2-1 ; 9. Delémont b 2-0 ;
10. Pleigne 2-0 ; 11. Undervelier 3-0.

GROUPE 23. — 1. Fahy 3-6 ; 2.
Porrentruy 2-4 ; 3. Bonfol 2-4 ; 4. Cour-
tedoux 3-4 ; 5. Courgenay 3-3 ; 6. St-
Ursanne 1-2 ; 7. Fontenais 3-2 ; 8. Che-
venez 1-1 ; 9 .Grandfontaine 2-0 ; 10.
Coeuve 3-0 ; 11. Bure 3-0.

GROUPE 24. — 1. Lugnez 3-6 ; 2.
Porrentruy b 3-6 ; 3. Aile 3-5 ; 4.
Courtemaîche 3-4 ; 5. Bonfol b 3-3 ;
6. Cornol 2-2 ; 7. Courtedoux 0-0 ; 8.
Boncourt 2-0 ; 9. Vendlincourt 2-0 ;
10. Cœuve 2-0 ; 11. Fahy b 2-0.

Encore dix équipes bredouilles m quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Apres trois ou quatre journées du championnat de quatrième ligue, c est la
remarque qui s'impose. Toutes les formations ont fait de louables efforts
afin de récolter des points, mais néanmoins on trouve encore dix clubs à la
recherche de leur premier point. Situation qui n'évoluera guère durant le

Jeûne fédéral, une seule équipe bredouille, Etoile II b, étant en lice.

Groupe I
Le Parc II , en triomphant aux

Brenets a résolument pris la tête
du groupe , mais Saint-Imier II b et
Etoile II a, tous deux vainqueurs, ne
sont qu 'à un point du leader. Classe-
ment : 1. Le Parc II , 3 matchs et 6
points ; 2. Saint-Imier II b, 3-5 ; 3.
Etoile H a , 3-5 ; 4. Floria lia, 3-4 ;
5. Le Locle III , 3-2 ; 6. Les Brenets
I a, 3-2 ; 7. Superga II , 3-2 ; 8. La
Chaux-de-Fonds II , 3-2 ; 9. La Sa-
gne II , 3-2 ; 10. Les Bois I b , 3-0.

Groupe II
Bien que Saint-Imier II a demeure

au commandement , à la suite de son
match nul , obtenu aux Bois, Ticino
II reste dangereux, car il n'a encore
perdu aucun point , exploit solitaire
dans ce groupe. Classement : 1. St-
Imier II a, 4 matchs et 7 points ; 2.
Les Bois 1 a, 3-5 ; 3. Centre Espa-
gnol , 3-5 ; 4. Ticino, 2-4 ; 5. Les
Ponts-de-Martel , 2-2 ; 6. Floria II b,
3-2 ; 7. Sonvilier II , 4-2 ; 8. Les
Brenets I b. 2-0 ; 9. Etoile II b, 3-0.

Groupe III
Neuchâtel Xamax III (vainqueur

des Geneveys-sur-Cofjrane) et Cof-
frane , qui a écrasé Comète II , 7-0,
sont coleaders. Derrière ces deux
équipes , on trouve Comète II et Ma-
rin II a qui n'ont certainement pas
dit leur dernier mot ! Classement :
1. Neuchâtel Xamax III , 3 matchs et
6 points ; 2. Coffrane , 3-6 ; 3. Comè-
te II , 3-4 ; 4. Marin II a, 3-4 ; 5. Les
Geneveys-sur-Coffrane , 3-3 ; 6. Sa-
lento, 3-3 ; 7. Dombresson II , 3-2 ; 8.
Saint-Biaise II b, 3-2 ; 9. Helvetia
l a , 3-0 ; 10. Fontainemelon II , 3-0.

Groupe IV
La lutte est vive et si Saint-Biaise

11 a garde le commandement à la

suite de sa victoire devant Helvetia
I b, en compagnie d'Espagnol I b, les
outsiders sont encore au nombre de
trois. Classement : 1. Saint-Biaise
II a ; 3 matchs et 5 points ; 2. Espa-
gnol I b, 3-5 ; 3. Le Landeron, 3-4 ;
4. Audax II , 3-4 ; 5. Serrières H ,
3-4 ; 6. Cressier, 3-2 ; 7. Lignières
I a, 3-2 ; 8. Lignières I b, 3-2 ; 9.
Helvetia I b , 3-0 ; 10. Marin l ib,
3-0.

Group e V
Espagnol I a et Cortaillod II sont

toujours coleaders sans avoir perdu
le moindre point , le premier nom-
mé ayant battu Béroche II  par 9-1
et le second ayant infligé un net
12-1 , à Bôle ! Classement : 1. Espa-
gnol I a, 3 matchs et 6 points ; 2.
Cortaillod II , 3-6 ; 3. Pal Friul , 3-5 ;
4. Béroche II , 3-4 ; 5. Colombier II ,
3-3 ; 6. Gorgier II , 3-2 ; 7. Boudry
III , 3-2 ; 8. Auvernier II , 3-2 ; 9.
Chàtelard 11, 2-0 ; 10. Bôle 11, 3-0.

Groupe VI
Saint-Sulpice, en battant Blue

Stars conserve une avance de deux
points sur ses plus proches rivaux,
Travers II , Fleurier II a, Noirai gue
I a, Môtiers et Blue Stars qui a joué
un match en plus. C'est dire que
Buttes II qui totalise deux points
en deux matchs doit être ajouté à
ces favoris.  Mais dans ce groupe
la lutte est particulièrement ouverte
si ce n'est pour Areuse II qui est
toujours à la recherche de son pre-
mier point. Classement : 1. Saint-
Sulpice , 3 matchs et 6 points ; 2.
Travers 11, 3-4 ; 3. Fleurier II a, 3-4 ;
4. Môtiers, 3-4 ; 5. Noiraigue I a, 3-4 ;
6. Blue Stars, 4-4 ; 7. Buttes , 2-2 ;
8. Noiraigue I b, 3-2 ; 9. Fleurier
I l b , 4-2 ; 10. Couvet, 3-2 ; 11. L'A-
reuse II , 3-0.

A. W.

Six athlètes suisses à Kome
La Fédération suisse d'athlétisme a

sélectionné six athlètes pour le mee-
ting international qui aura lieu samedi
à Rome. Il s'agit de Vreni Leiser

(100 m.), Rolf Gysin (800 m.), Werner
Meier (5000 m.), Beat Pfister (110 m.
haies), Nick Minning (3000 m. steeple)
et Hanspeter Habegger (hauteur). Par-
mi les engagés (18 pays seront repré-
sentés) on trouve notamment Rod Mil-
burn et John Akii Bua ainsi que le
Suédois Ricky Bruch.

D'autre part , Philipp Andrès (7794
points), Heinz Born (7552 p.), Peter
Eggenberg (7539) et Heinz Schenker
(7240) ont été désignés pour représenter
la Suisse dans la finale de la Coupe
d'Europe de décathlon qui aura lieu
les 22 et 23 septembre à Bonn.
PLUS DE 60 ENGAGÉS POUR LE
CHAMPIONNAT DE PENTATHLON

Le Championnat suisse de pentath-
lon , qui aura lieu samedi à Schaffhou-
se, réunira cette année une nombreuse
participation . Ce ne sont pas moins de
37 actifs et de 25 junior s qui ont fait
parvenir leur inscription. Parmi les
engagés, on trouve notamment Peter
Eggenberg, tenant du titre, Philipp An-
drès, recordman suisse du décathlon,
Heinz Schenker, champion suisse du
disque, Ruedi Mangisch et Werner
Trautmann.

Eddy Merckx face à Guimard
Quarante et unième Prix de Fourmies

Le Grand Prix de Fourmies est
désormais l'une des épreuves fran-
çaises les plus anciennes. C'est en
effet la 41e édition de leur course
que les responsables de l'Union vé-
locipédique de Fourmies vont met-
tre sur pied les 22 et 23 septembre
prochains.

Cette année, le Grand Prix de
Fourmies comportera trois étapes et
il bénéficiera d'une participation in-
ternationale des plus relevées. Les
organisateurs annoncent en effet la
présence d'Eddy Merckx et de ses
compatriotes Lucien Van Impe, Wil-

ly Teirlinck, Joseph Bruyère, Vic-
tor Van Schil, Franz Verbeeck , Her-
man Van Springel , André Dierickx ,
Michel Pollentier , du Hollandais
Joop Zœtemelk, des Français Cyrille
Guimard , Roland Berland, Michel
Perin , Alain Santy et des Espagnols
José-Manuel Fuente et Miguel-Maria
Lasa.

L'épreuve comprendra une étape
en ligne de 233 km. Le samedi, en
partie sur l'itinéraire de Paris-Rou-
baix et deux demi-étapes le diman-
che, 90 km. en ligne le matin et
20 km contre la montre l'après-midi.

PAS DE PUBLICITE = PAS DE CLIENTELE

Couple cherche
à louer ou acheter
1 appartement, éventuellement une
petite villa ou attique de 4-5 piè-
ces. Région Le Locle, La Chaux-
de-Fonds.
Faire offres détaillées sous chiffre
RF 21686 au bureau de L'Impar-
tial.



Eau rie source
pure, claire,
naturelle...

Silberquell... riche en sels
minéraux. Véritable cadeau
de la nature. Silberquell-eau de table
de la source de Meltingen -
une des sources suisses les plus

Jm^^^^Km se's minéraux. .

Silberquell est en vente
chez votre fournisseur de boissons

JEUNE FÉDÉRAL
Dim. 16 sept. Dép. 8 h. Fr. 27.—
LA GRUYÈRE-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

PâDiiPC riniiB TèléPnone 22 5401
U/ihHut uLUnn Léop -Robert l i a

B Belles occasions *̂"/\ ¦

| Garantie IC/fW |
I Entièrement révisées et expertisées ^̂ ^̂  ̂ f

™ Opel Ascona 1600 »
| luxe 4 portes 1971 état parfait Fr. 7.500.- |
-i Audi 100 LS a
H 4 portes 1970 très belle voit. Fr. 8.500.- S
H Ford Cortina 1300 1972 17.000 km Fr. 9.000.- |

l ..jg—L Arrangement financier possible
tj * J pW Démonstration sans engagement H

tf rf &iï j£-&*iit fj uu- *3 \!?§ Reprises avantageuses

~ 9 JjJJJPBSj^P̂ SP* GARAGE DU RALLYE «
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BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial
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Pour les rayons divers de notre usinage des métaux
nous cherchons :

machiniste
pour notre tournerie moderne, étant équipée entre
autres de machines à commande numérique.

mécanicien/aj usteur-mécanicien
pour la construction de nos machines spéciales. Ce
département fabrique des machines et installations
spéciales pour nos besoins personnels.

monteur d'appareils
pour le montage de nos appareils et le service de
réparation.

Il s'agit partout de tâches qui dans le cadre du champ
d'activité sont suscep tibles d'être développées. Ces
postes devront donc en premier lieu être occupés par
des personnes cherchant à s'attacher à l'entreprise
et ayant le désir de se développer.

y B̂in WB —^——
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La mode ? eh pourquoi pas ! Voilà une branche en perpétuel mouvement, et pleine
de secrets ! De plus, elle vous réservera d'agréables surprises !

Par la même occasion , vous pourrez apprendre l'allemand ou parfaire vos connais-
sances dans cette langue. Vos désirs seront les nôtres ! et notre entreprise vous
offre la possibilité de les combler.

Nous cherchons un (e) jeune

employé(e)
de commerce
de langue maternelle française, dynamique, aimant les responsabilités, pour assurer
les contacts écrits et téléphoniques avec notre clientèle de la Suisse romande, duTessin , et d'une partie de la Suisse alémanique. De bonnes connaissances de lalangue allemande (parlé) sont désirées. Place stable et bien rétribuée offrant tous
les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Alors, prenez contact avec nous ! Nous vous communiquerons bien volontiers de
plus amples renseignements.

FEHLMANN S. A., Service du personnel
5040 Schdftland près d'Aarau
Tél. (064) 81 23 33 , après 18 h„ (064) 81 25 71.

-jL̂ ^lLEr

L. GIRARDET
RADIO - TV - ENREGISTREURS

etc.
VENTE - RÉPARATION

HAUT DU VERSOIX
Tél. (039) 22 67 78

Cartes de visite - Imprimerie Courv oisier SA

Métaux - Fer - Fonte

Halîr?"
135, Av. Léopold-Robert

Tél. (039) 234345

Magasin d'alimentation cherche

vendeuse
j à la demi-journée.

Bon salaire à personne capable.

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. (039) 22 17 46.

À VENDRE dans le centre de
SAINT-IMIER

maison rénovée
de 6 familles
Rendement brut 7,95 %

Prix intéressant.

Jff ^ DR. KRATTIGER & CIE
^BL J  ̂

Services immobiliers
^JK£ Place de la Gare 7
¦̂ m. 2500 BIENNE
^^F 

Tél. (032) 2 09 22

# 

VILLE DE LA i
CHAUX-DE-FONDS

¦Y>UB <=! 3r) fri-

POMMES
DE TERRE
à prix réduit

La commune de La Chaux-de-
Fonds organise une vente de
POMMES DE TERRE à prix ré-
duit, en faveur des personnes à
revenu modeste.
Les commandes sont reçues par
l'OFFICE DU TRAVAIL, rue du
Grenier 22 , 1er étage, guichet No
7, jusqu'au 18 septembre, dernier
délai.
Se présenter avec le permis de do-
micile et le dernier bordereau
d'impôt de chacun des membres
de la famille faisant ménage com-
mun.

Office communal du travail.

UaitarieJ- y ^ktutuuit
ÛJJ FONTAINEMELON

"" d̂**™***©**^" Excursions - Sociétés- Noces

lundi 17 septembre
COMPTOIR DE LAUSANNE

Dép 7.45 Fr. 17.— AVS Fr. 14.—

( >
CONTACT-CLUB

FOR EVER
Section neuchâteloise
organise sa grande

soirée dansante
avec buffet froid à

l'HOTEL BEAURIVAGE
LE VENDREDI 21 SEPTEMBRE

dès 20 h. 30
FAITES-VOUS DES AMIS

Inscrivez-vous à Case postale 12
2056 Dombresson (NE)

Nom : 
Prénom :
Ville :

V J
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CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES
SERRURERIE
GÉNÉRALE

i Entreprise du canton de Neuchâtel
est à remettre pour date à convenir.

I Possibilité pour serrurier-construc-
teur ou mécanicien-constructeur, avec
éventuellement la maîtrise fédérale,
de se créer une situation intéressante
et indépendante.

Conditions de reprise et de finance-
ment favorables.

,:: Ecrire sous chiffres P 28 - 130560 à
i Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer dès le 1er novembre 1973 :

joli studio
tout confort , avec cuisinière et frigo
installés. Situé centre ville, rez-de-
chaussée d'un immeuble moderne , avec
service de conciergerie. ¦ Jft

* J ..' k .,
Loyer mensuel : Fr. 242 .— charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél . (039) 23 54 33. 

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

ACTIVIA
Neuchâtel-Serrières - Tél. (038) 31 55 44

Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes régions

ferme de vacances
; style typiquement» jurassien, dans ala

plus- pure, tradition. Intérieurs chauds et
rustiques. TERRAINS A DISPOSITION

DANS LE JURA

?
TTTTTTT

4
t CASSEROLES SIGG i
? DOMINO et FIESTA it éY c est de la gaieté, de la fantaisie,̂

? 

de l'entrain , qui augmentent votre •
plaisir de cuisiner ! A

f EN ACIER INOXYDABLE j
k 10 ans de garantie j
^T Décor inaltérable 4B

Bw Fond indéformable À.
r Par pièce ou en série ^B

L M. Kaufmann &f ils j
? 

Suce. P.-A. Kaufmann 
^

Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 56^1
La Chaux-de-Fonds 
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CENTRE CANTONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS

DU BATIMENT
2013 COLOMBIER

Avec la collaboration du groupe Electro-
Club, les cours de perfectionnement sui-
vants sont organisés, à l'intention des
monteurs-électriciens titulaires d'un CFC
et des apprentis .de 4e année.
Cours No 1

Calcul professionnel, algèbre,
règle à calcul
Cours No 2

Schémas et mesures électriques
Cours No 3

Prescriptions B191 et téléphonie
Cours No 4

Prescriptions pie et connaissance
du matériel
La durée de chaque cours est de 20 heu-
res, réparties sur 10 semaines.
Début des cours : 22 OCTOBRE 1973.
Finance d'inscription : Fr. 25.—
Inscription : Secrétariat du Centre pro-
fessionnel
Délai d'inscription : 8 octobre 1973, au
secrétariat du Centre qui donnera tous
renseignements complémentaires.

Le Directeur : G. Graber.

_
( , , 

RIDEAUX
W TAPIS
,°,° i""J MEUBLES

Nous nous déplaçons avec nos collections.
-i Demandez-nous un devis sans engagement.

Bd des Eplatures 44
La Chaux-de-Fonds

•¦ Tél. (039) 22 37 77.

! ffiVi K3fl V^cudrS rag

Magasin de chaussures

Le plus grand choix de modèles, à , porter avec nos
supports plantaires et pour les pieds sensibles.

2022 Bevaix j
Pftt. f f Ê O *  m ^rn M soR h  Bottiers-orthopédistesOESPLAND TéL (038) 46 n 46
mw- Wmtmm fcrtl»l# Parcage facile

#s%:
¥rtre appartement ̂ ^%Dans l'une des plus belle: régions de la m •¦ .

Méditerranée et de .'Atlantique, sur la Costa 5111 $?ftn^l I ^Blanca J proximité de Benidorm CaU* HUivU j

Résidence Altea-Sol Ou si vous le désirez... 1
Accès direct à la plage. Dans l'immeuble, Terrains entièrement viabilisés dès Fr. 18.- .. S
piscine couverte et chauffée, restaurant, bar et le m2 pour y bâtir votre résidence secondaire Sj
boutiques. Chauffage central et cheminée de (de Fr.26000 - à Fr. 1ZG 000.-) M
salon pour 2 pièces et plus. * • ¦ Des visites sur place par avion sont S
ÇtnHïn Hoc Fr T1 riKll organisées régulièrement. -¦ *¦OlUUlO UBS TI. JXUOU.— Appelez-nous ou demandez notre documen- .w_\
2 pièces dès Fr. 54430.— lal'lori au m°V en de notre coupon-réponse. m
3 pièces dès Fr. 78 720.- / Ç. ¦ ¦ — , ,  , ¦ ) w
Autres appartements disponibles à Ibiza. Tene- f f mSSÊSSmSt^——m________mtr

^
riffe. Grande Cana- ie el Albuleira (Portugal) 1 Adressez-moi votre documentation

\ \  t / i sur la Costa Blanca
YkwéY I „(màm '± 

,C™ïï
ar SA „ J J „ A retourner è l'agence régionale de !•1003 Lausanne , Ha d mand 14 | raEnmar c ;A

Tél. 021 23542S/29 CasamarS.A.

' J'tf^".Eigen̂ 9 TéL 031 948444 [| Rug Ha|dimand U
\^̂ ^~^̂ ^̂ ^̂ ^̂  1003 Lausanne

RIVIERA
près d'ALASSIO
à vendre des jolis

STUDIOS
cuisine équipée près
mer et plage, dans
résidences suisses,
dès Fr. 27 000.—.
APPARTEMENTS
dès Fr. 40 000.—.
Visites sur place or-
ganisées.
INTER SERVICE
15 Cité , Genève.
Tél. (022) 21 56 44.

Lisez L'Impartial

A vendre à HAUTERIVE, sur la Riviera
neuchâteloise <

SUPERBE
VILLA TERRASSE
de 6 pièces, avec terrasse arbôrisée et
sous-sol aménageable. Vue ' imprenable
sur le lac. Surface habitable : 175 m2.
Surface de la terrasse : 126 m2. Prix de
,vente : Fr. 425 000 — . Hypothèque de
Fr. 255 000.— à disposition. Impôt com-
munaux  très bas.

S'adresser à Maurice Jeanrenaud , chemin
des Cuarroz , 1807 Blonay, téléphone (021)
53 27 54.

¦•i
¦ 
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Renault l2.Vaste,
confortable et accrocheuse.

Mettez-la à Tépreuve!
Découvrez d'abord son vaste intérieur qui

accueille aisément 5 personnes. Faites ensuite
l'expérience de sa nervosité (1300 cm3, 60 ch,
145 km/h), de sa tenue de route (traction
avant) et de son confort routier (direction à
crémaillère douce et précise).

A quand, cet essai sans engagement?

-—c^^EHAUlTO
..y A . ¦ ¦—*'¦::  ¦ .- î̂  .-/  - : - ' - "

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

54, rue Fritz-Courvoisier, tél. (039) 23 52 22
, 2400 Le Locle : Cuenot Gérard , tél. (039) 31 12 30
I 2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, tél. (039)

37 1123
j 2610 Saint-Imier : Grosclaude Fernand, tél. (039) 41 21 25

i
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à la RENTENANSTALT
MONRUZY, N EUCHÂT EL
À LOUER
à Neuchâtel , rue de Champréveyres 1 - 3 - 5, .

LOCAUX COMMER CIAUX
pour — Administration

— Horlogerie¦¦' — Professions libérales
— Expositions, etc. ,,

Places de parc intérieures et extérieures à disposition.
Sur place : transports publics, bureau de poste.

LOCATION : Fidimmobil S. A., Saint-Honoré 2,
Tél. (038) 24 03 63.



SOTTENS
Informations à 12.30. 14.00. 15.00. 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.35, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. Demandez le
programme. 14.05 Après-midi d'été.
Rencontres internationales de Genève.
14.30 Réalités. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Social-contact. 16.20 Feuilleton :
Le Roman de Tristan et Yseult (14).
16.30 Le disque d'avant-hier. 16.50 Bon-
j our, les enfants ! 17.05 Arts et rencon-
tres. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le
jo urnal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.00 A l'Opéra. Othello.
Musique de G. Verdi. Concours lyrique.
Entretiens. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national .

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori

italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse avec le Groupe instru-
mental romand. 20.00 Informations.
20.05 Le théâtre en question. 20.30 Le
festival des festivals. 22.00 Chemin fai-
sant. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Lecture. 14.30 L'Islam (2),
radioscolaire. 15.05 De maison en mai-
son. 16.05 Lecture. 16.30 Thé-concert .
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Notes et
nouvelles de la ville et de la campagne.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Disques. 20.15 Jazz-Festival
international , en direct de Zurich. 22.25
Plaisir de la nature. 23.10 Orchestre
Kurt Kiermeir. 23.30-1.00 Pop 73.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Allô, qui

chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05 Le petit
théâtre. 16.40 Mario Robbiani et son
ensemble. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Vive la terre ! 18.30 Sonate pour vio-
loncelle et cordes , A. Ariosti. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Assoli au
banjo. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Table ronde.
20.40 Musique symphonique de V. Al-
brici, Mozart et D. Lesur. 21.45 Chroni-
que musicale. 22.05 Jazz. 22.30 Orches-
tre de musique légère RSI. 23.00 Actua-
lités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjo ur 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 Histoires en couleurs. 11.05
Demandez le programme. 12.00 Le
j ournal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Face à la vie. 9.00 Por-
trait sans paroles. 10.00 Panorama quo-
tidien 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. Hommage à Nicolas Copernic.
11.30 Du Concert du vendredi à l'Heure
musicale. 12.00 à 18.00 Programme mu-
sical interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier — succès d'aujourd'hui.
9.30 L'habit bariolé de Dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

Point de vue
Les jeux

de l'esprit
Pas besoin de pavoiser , de son-

ner les cloches, de faire sauter les
bouchons de Champagne: Châtil-
lon n 'a pas gagné aux Jeux sans
frontières. Il a évité de jus tesse le
déshonneur en se classant avant-
dernier. On lui dit tout de même
bravo.

Ce qui prenait fin hier soir ,
c'était le meilleur des Jeux sans
frontières: la camaraderie au sein
d' une équipe, camaraderie entre-
tenue par des réunions réguliè-
res, des entraînements préparatoi-
res aux joutes finales. Sérieuse-
ment , Châtillon , un village de
quelque 300 habitants , ne pouvait
espérer rivaliser avec des villes
comme Marburg ou même Ely.
Son équi pe a participé à la f inale ,
ses coéquipiers se sont bien amu-
sés, même s'il y a eu une blessée,
et si une autre a dû écourter son
voyage de noces. C'est avec des
péripéties de ce genre que l'on se
fabrique de beaux souvenirs.

Et puis la finale a eu lieu à
Paris , au pied de la Tour Eiff el ,
i l luminée , éclairée par des feux
d' artifice. C'est beau ça. Et puis
l'équipe jouait sous les regards
protecteurs d'Arthur Conte et de
Pierre Sabbagh. Et puis elle s'est
mêlée à ces vedettes que sont Si-
mone Garnier, Guy Lux , Genaro
Olivieri , peut-être leur a-t-elle
même parlé, échangé quelques pa-
roles bien senties sur les diffi-
cultés des jeux. Presque la gloire ,
puisqu 'elle a pu côtoyer ces célé-
brités. Et puis elle a pu se cultiver
au contact de Georges Kleinmann.
Il est imbattable pour sortir des
dates , des chiffres , des noms. Vous
croyez participer à une course
tout ce qu 'il y a de plus sportive ,
il vous rappelle Marathon (490
avant Jésus-Christ) et Miltiade.
Vous grimpez sur une grosse bou-
le inoffensive, il vous parle de Sa-
turne , ses trois anneaux , la lon-
gueur cie son périmètre. Vous
croyez participer à un je u d'adres-
se un peu bête, il y voit un rapport
avec le téléphone et Mister Bell ,
des efforts de ce dernier pour
faire entendre les sourds j usqu'à
ce qu 'il invente le téléphone.

Ah ! c'est beau la culture.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudiTVR

21.35 - 22.35 Plaisirs du cinéma :
L'âge d'or du court mé-
trage français. Préface de
Freddy Buache, conserva-
teur de la Cinémathèque
suisse.

« La Déroute », d'Ado Kyrou : sui-
des textes de Victor Hugo, Georges
Franju et Ado Kyrou , visitant le
champ de bataille de Waterloo , évo-
quent le souvenir d'un des plus
grands carnages de l'histoire.

« Du Côté de la Côte », d'Agnès
Varda : ce court métrage a remporté
le Premier Prix du film de tourisme,
Bruxelles 1958, le Diplom of Merit ,
Edimbourg, 1959, et a été sélection-
né pour le Festival de Moscou. « Du
Côté de la Côte » d'Agnès Varda a
été accueilli avec enthousiasme par
l'ensemble des journalistes présents
aux Journées internationales du
court métrage de Tours.

«La Joconde » , de Henri Gruel :
ce tableau , le plus célèbre du
monde , reçoit des lettres d'amour
qui lui sont personnellement adres-
sées. Volée, frappée, maudite , la Jo-
conde est protégée par une vitre à
l'épreuve des balles , surveillée par
des gardiens en uniforme. Du début
du XVIe siècle à nos jours , la Jo-
conde a erré à travers la France et
l'Italie. On connaît soixante et un
faux et quatorze « Joconde » nues.
Tous les ans on en découvre de nou-
VPllpR.

Jean Margat , hydrogéologue , se
livre sur la Joconde, à l'aide de re-
productions , au plus extraordinaire
des exercices de style. Il la gratte , la
décapite , la brûle. Pris au jeu , le ci-

Sur la deuxième chaîne française , à
22 h. 25, une émission consacrée à

la musique : « Presto ».
(Photo ORTF)

néaste s'acharne sur elle. Indestruc-
tible, elle sourit toujours...

Ce court métrage de Henri Gruel
a remporté le Grand Prix des Jour-
nées internationales du court métra-
ge, Tours, 1957, et le Grand Prix du
court métrage (Palme d'or), Cannes
1958.

TVF 1

20.35 - 23.05 La caméra explore
le temps. « Le drame ca-
thare » (première partie).
La croisade.

En Languedoc au XlIIe siècle se
développe l'hérésie cathare. Ce
mouvement prend naissance en
France dans une région où des par-
ticularismes profonds aident au dé-
veloppement « d'un sentiment natio-
naliste » avant la lettre : le langage

Sur la première chaîne française ,
à 20 h. 35, « La Caméra explore le
temps » est consacrée au drame

cathare. (Photo ORTF)

y est différent , on parle la langue
d'Oc , le droit est écrit et non coutu-
mier comme dans la France cape-
tienne.

Dans ce contexte , le catharisme
représente l'expression de toutes ces
particularit és : mais il reflète aussi
un grand nombre d'influences étran-
gères et antérieures à l'époque.

De plus, la tolérance qui régnait
en pays d'Oc coïncidant avec le
relâchement des moeurs du clergé
local , permit aux cathares de déve-
lopper leur secte.

La Croisade
A Montségur en 1208, une jeune

fille a été emprisonnée pour hérésie
cathare , un chanoine lui ayant fait
des avances , Donata lui aurait ré-
pondu qu 'il était « l'esprit du mal » .
Révoltée , la famille de Donata porte
plainte devant l'autorité locale. Le
scandale est donc évoqué par le
comte de Toulouse Raymond VI , son
fils « le Capitoul » , l'évêque et les
légats du pape.

La discussion dégénère . Raymond
VI est accusé de trop grande tolé-
rance, pour avoir pris la défense de
Donata.

Finalement le comte de Toulouse
libère la jeune fille , il est frappé
d'excommunication.

Quelque temps plus tard , le légat
du pape , Pierre de Castelnau , est
tué par un cavalier du comte de
Toulouse. Cet événement marque le
début de la croisade menée contre
les cathares par le pape Innocent
III. Simon de Montfort , désigné par
le roi de France , se croise contre les
cathares.

Raymond VI prend l'attitude
d'une apparente soumission mais
cette ruse n 'empêche pas une ré-
pression des hérétiques.

A l'Opéra

Othello , de Verdi
Ce soir à 20 h.

Premier programme

A l'Opéra , ce soir... transmission di-
recte de la soirée inaugurale de la
saison 1973-74 du Grand Théâtre de
Genève. A l'affiche « Othello » , opéra
en quatre actes, livret d'Arrigo Boïto
d'après Shakespeare, musique de Giu-
seppe Verdi. La mise en scène de ce
spectacle est assurée par Jean-Claude
Riber. La distribution est la suivante :
Othello : Charles Graig ; Jago : Nico-
las Smotschevsky ; Cassio : Vasile Mol-
deveanu ; Rodrigo : Wolf Appel ; Lodo-
vico : Mario Machi ; Montano : Michel
Bouvier ; Desdemone : Anna Tomova-
Sintow ; Emilia : Stefania Malagu ; un
héraut : Etienne Bettens. Les Chœurs
du Grand Théâtre de Genève préparés
par Paul-André Gaillard , l'Orchestre do
la Suisse romande sont placés sous la
direction de Georges Sébastian.

On connaît l'action : Othello est un
drame de la jalousie , dans lequel on
voit le perfide Jago réussir à faire
naître et se développer clans le cœur
d'Othello les plus injustes soupçons à
l'égard de sa femme, Desdemone, qu 'il
a résolu de perdre , (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Présentation des programmes
18.25 (c) Vacances-jeunesse

Un Problème d'Amour. Un film sur le troisième
âge.

19.00 (c) Ton Amour et ma Jeunesse
15e épisode. Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Téléjournal 
20.00 (c) Un jour, une heure
20,15 Temps présent

Exclusif : la dernière interview d'AHende , un docu-
ment réalisé il y a une semaine seulement par la
Télévision belge.

21.35 (c) Plaisirs du cinéma : L'âge d'or du
court métrage français
La Déroute, d'Ado Kyrou. — Du côté de la Côte,
d'Agnès Varda. — La Joconde, de Henri Gruel.

22.35 (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.30 (c) Da capo 18.35 (c) Pour les enfants
17.00 (c) La maison où l'on 19.05 (c) Téléjournal

joue 19.15 (c) Prés verts
17.30 (c) Télévision scolaire L'Anniversaire, série.
18.45 Fin de j ournée 19.50 (c) Les grands zoos
18.50 (c) Téléjournal du monde
19.00 Ici Berne Tucson , documentai-

Chronique des Cham- re.
bres fédérales. 20.20 (c) Téléj ournal

19.30 (c) L'antenne 20.40 (c) Le peuple du blues
20.00 (c) Téléj ournal 21.40 Cinéthèque
20.20 (c) La hausse des prix Rendez-vous avec les
21.15 (c) Magazine culturel amis du cinéma.
22.00 (c) Téléjournal L'invention diabolique
22.10 (c) Krix-Krax Long métrage fanta-

Humour noire de scientifique de Karel
Hongrie, film. Zeman.

22.30 Les programmes 23.00 (c) Téléjournal

: 

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.0C 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
18.20 Vivre au présent

« Hebdo No 1 ».
18.45 La Maison de Toutou

On soigne Khi.
18.55 La vie est là

Première responsabilité.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Etang de la Breure (23)

Feuilleton.
20.35; La caméra explore le temps

Le Drame cathare. 1. La Croisade.
23.05 24 heures dernière

FRANCE 2
14.o0 (c) Aujourd'hui madame

Le prêt-à-porter d'automne et d'hiver.
15.15 (c) Lagardère (1)

Feuilleton.
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 » (5)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Daktari

12. Mtula. Série.
21.25 (c) Témoins

Otto Skorzeny.
22.25 (c) Presto

Musique.
23.10 (C) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Faites un vœu
19.55 (c) Des arts, des hommes
20.30 (c) L'Affaire Bougrat
21.30 (c) Des yeux pour voir
22.20 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE I
15.25 (c) Téléjo urnal
15.30 (c) Auto 73

En direct du 45e Sa-
lon international de
l'automobile à Franc-
fort-sur-le-Main.

16.15 (c) Téléjo urnal
16.20 (c) Trois institutrices -

Trois générations
17.05 (c) Pour les enfants

Film tchèque.
17.40 (c) Pour les petits
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléj ournal
20.15 (c) Le Monde lui

appartient
Film de Raoul Walsh
(1952), avec Gregc-ry
Peck , Ann Blyth, An-
thony Quinn , etc.

21.55 (c) Discussion TV
22.40 (c) Téléj ournal

ALLEMAGNE II
17.05 (c) Pour les petits
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) La musique crée

l'ambiance
Avec Christa Berndl,
Gisela Dialer, Maria
Helhvig, Alexander

Malachowsky, etc.
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Rabe , Pilz et les

Treize Chaises
Série avec Helmut
Fôrnbacher et Jean-
Pierre Zola.

19.10 Valentinades
Série.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Dalli-Dalli

Jeu animé par Hans
Rosenthal.

21.30 (c) L'Allemagne
d'Est en Ouest

22.15 (c) Téléj ournal
22.30 A propos...

! 23.15 Brèves informations

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

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds



WSÈ I Une réédition < SENSATIONNELLE > ... de l'un des meilleurs films d'aventures !! Prochainement...
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p> 2| Un film chargé de dynamite qui relate l'histoire de quatre aventuriers «profession- e 
J.
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^̂  |K___1 y^  ̂TOGNAZZI rlW éblouissante qui fait l'unanimité du public et de la presse !
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OU JBlJilB avec „ .  / les gens d'église, vous y verrez PICCOLI, toujours excellent et l'a putana, c'est Claudia

Fédéral ALAIN CUNY / §| Cardinale . »

relâche / 

E*M MACTIlDIurC 
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; PAUL NEWMAN N - ROBERT REDFORD - KATHARINE ROSS
m dans une réalisation de GEORGE ROY HILL

Jhrm BUTCH CASSIDY ET LE KID
i ft Ip̂  ^̂ ^fcj^̂ ^ Un western miracle... puissant , débordant d'invention et d'humour.

Panavision-couleurs Soirées à 21 h. Matinées: samedi, lundi à 15 h. Dimanche du Jeûne, RELÂCHE
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à 17 h. 30 ! B̂ T™ ^jSJ Le film le plus célèbre du monde, l'histoire de la femme la plus ext raordinaire !
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A LOUER , dès le 1er octobre ,

bel appartement
de 6 pièces

tout confort , 1 salle de bains avec WC,
1 salle de bains avec bidet , WC et
douche. Cheminée de salon. Situé centre
ville. Loyer mensuel : Fr. 903.—, charges
comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, téléphone (039) 23 54 33.

A LOUER, éventuellement A VENDRE

bar à café -snack
sans alcool, à Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres 87 - 50 361 aux An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », 2001
Neuchâtel.

A VENDRE

Jeep Willys
Station wagon 1951

Entièrement révisée. Moteur 50 000 km.
Etat impeccable (anciennement PTT)

Peinture neuve ext. et int. Expertisée
Prix : Fr. 6500 —

Téléphone (039) 23 38 10

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

A LOUER, dès le 1er novembre,

bel appartement
de 4 pièces au 7e étage d'un immeuble
moderne situé rue du Locle 38, ascenseur,
Coditel. Loyer mensuel : Fr. 466,50, char-
ges comprises.

S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, téléphone 23 54 33.

A LOUER

CHALET
tout confort

HAUTE-NENDAZ
Appartement de 8 lits ou studio de 4 lits

Panorama exceptionnel
Prix très intéressant

Renseignements : (039) 23 38 10
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I Ouvert à tous ceux qui veulent voir de très près I
I la voiture posant de nouveaux critères en matière I
1 de technique, d'esthétique et de conduite. I
j g B aussi à tous ceux qui désirent se rendre vraiment compte I j «
m de l'importance et de la diversification de la gamme VW Vendredi 14 Septembre 1973 17 h. - 2.2. h. S|
I d auiou d hui Samedi 15 septembre 1973 10 h. - 23 h. I
m (&\ La Passât: votre nouveau Lundi 17 septembre 1973 10 h. - 22 h. i
Il \ÈP plaisir de conduire. I I Pj|

S r âYlllOn UGS ïpOrtS Là VllâUX-aG-rOndS Garage J. Inglin, Le Locle Garage P. Krôll, Le Bémont M
H o i." /^ i r- 04." u A i o JI -71 Garage A. Dalla-Bona, Villeret Garage B. Bédert, Sonvilier m
M bpOrting-Uarage J.h. btICn AV. J. brandt /l Garage W. Geiser, La Ferrière Garage F. Fringer, Les Brenets g

ÉMULSION D'AMBROISIE A
GUERLAIN gg5-

Puissant régénérateur de l'épider- /c*' \
me apporte à la cellule les élé- A t i i  —¦ ' -iÊ%
ments nécessaires à son renouvel- teSË SÊÊs
lement. Nourrit en profondeur, V7"* ' 'QÎ̂ JW
donne de l'éclat au visage. Y '-.<"- ¦

Parfumerie ,bs4lL_^_B

\. TTTt. ^̂ .- -A .: PI. Hôtel-de-Ville. Suce. Le Noirmont
^"-Ë-€/VVVVV̂ Profitez de notre service de livraison!

9 Echantillon à disposition.

W nous dit Monsieur Georges Nobs, "̂
||| La Chaux-de-Fonds. L :

¦ Ces! pourquoi, avait i J1 d'acheter 1
_ un téléviseur-couleur, _
« vous devez, lire les résultats du sondage d'opi- a?
fl nion effectué auprès de 4800 téléspectateurs fl
j ËI  suisses sur la télévision en couleur, le service A
fl après-vente et le service-location. Vous Wr
: . 'J recevrez gratuitement le détail de ces inter- * j
 ̂

views en envoyant 
le bon ci-dessous. «M

E.
JP

SB Veuillez me faire parvenir gratuitement , A
• fl la brochure des résultats du sondage. \ $r

^É No. postal/ Lieu pr

^ |; (A retourner à: Steiner AG, \ A
ll\ Winterholzstrasse 55,3018 Berne) _JB|

RADIOTVSIEENTER
Neuchâtel, 34, Porte Roulant

1 Centraletéchnique: Tel. 038/25 02 41

USINE GENEVOISE
DE DÉGROSSISSAGE D'OR
engagerait :

micromécaniciens
ou faiseurs d'étampes

Travail très intéressant pour personnes
aimant la précision.

— Possibilité d'horaire libre
— Semaine de 5 jours
— Caisse de pension.

Les candidats de nationalité suisse, fronta-
liers ou permis C sont priés de se présenter
entre 8 et 12 heures, et 14-18 heures, ou de
faire parvenir leurs offres de services au
chef du personnel.

— | y"̂ V Usine Genevoise
¦ I g-J 1 de Dégrossissage d'Or
V v̂l JT"̂  4, place des Volontaires,
f JL-' 1204 Genève.
^"J Tél. (022) 21 23 66, interne 51

L'ÉTINCELLE N'importe qui...
Je ne mettrai pas dehors
celui qui vient à moi. Jean 6/37

D'où es-tu camarade ?
As-tu marché longtemps pour 'atteindre ce lieu ?
Tu as l'air épuisé,
Tes yeux battus, ton pas pesant
Sont riches d'autres paysages...
Et la poussière que tu portes
A-t-elle gardé les souvenirs
Des routes que tu empruntas ?
D'où es-tu camarade ?
As-tu dans ta mémoire des souvenirs précis ?
Peux-tu dire merci malgré les jours de peine
Au Seigneur Créateur du ciel et de la terre ?
Où vas-tu camarade aux sandales de vent ?
Tu passes les frontières et tu goûtes aux levains d'innombrables pétrins ,
Tu cherches dans le vent les voix qui te rassurent,
Oseras-tu rougir devant la vérité ?
Le Christ a mis un jour la m'ain à la charrue,
Il a tout labouré pour que tu sois aidé,
Il a semé l'amour, la paix, la charité ;
Il a même donné son sang pour te sauver...
Fils du Dieu trois fois saint, Il est ressuscité pour te tendre la main .
D'où es-tu camarade ?
De là-bas, de chez nous où bien d'encore'plus Ioiii ?
As-tu perdu les tiens ou perdu simplement le rythme des jours
TA RAISON D'EXISTER ?
Es-tu seul camarade au fond de ton grenier ? ' i
Penses-tu que la vie, tu y passes à côté ?
Oseras-tu rougir devant la Vérité ?
Oseras-tu prier le Christ Ressuscité ? Philippe Moser
Si vous désirez être aidé spirituellement ou voulez obtenir davantage
de renseignements, écrivez à « VOIX ÉVANGÉLIQUE »

Case Postale
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

»

VûUS avez peu de cheveux , yj UM
...ou bien plus du tout §j__£

Avant d'acheter un postiche (toupet)
renseignez-vous chez un spécialiste agréé !

Vous vous éviterez des dépenses inutiles et des ennuis, car nous vous
donnons la possibilité d'obtenir une consultation gratuite, sans engage-
ment de votre part , ceci d'une manière très discrète, dans une cabine
fermée.
Vous avez chez nous la possibilité de voir différents toupets et même de
les essayer.
Notre service d'entretien pour tous les toupets est très apprécié par notre
clientèle. Ce service est entièrement à votre disposition.
Même si vous portez déjà un toupet , profitez quand même de cette
occasion en venant vous rendre compte de la qualité du meilleur toupet.

NATUR -A-TOP
Téléphonez au

TOUPET-CENTER T̂S t̂SSSn^Sj ^
NEUCHATEL Téléphone (038) 31 38 50 Clos-de-Serrières 1

RÉFÉRENCES A DISPOSITION
Place de parc à proximité

Pour vos comptes impayés j
adressez-vous à

RESA
qui fera rentrer

votre argent rapidement
et à peu de frais

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

16, rue de l'Hôpital

$ DACTYLOGRAPHIE Ê,
Il COMPTABILITÉ W-
ffi CORRESPONDANCE m
| ORTHOGRAPHE FRANÇAISE I

>j.j Cours combiné du soir préparant E
|fl à un examen final à raison de I
Ll 3 soirs par semaine. _^
(M Début des cours : 18 septembre. S

I Béhédidt I
S* Serre 55 j_ J
_ | Tél. 039/23 66 66 ou 038/25 29 81 _g
£9 Secrétariat ouvert lundi, mardi _^U jeudi jusqu'à 20 h. dès le 3 sept. I

w ^Introduisez une ambiance nouvelle dans votre entre-
prise.
Permettez à vos collaborateurs de choisir leur horaire
en fonction de leur vie privée.
Augmentez vos chances d'engagement du personnel !
Soyez à l'avant-garde en proposant à vos employés

L'HORAIRE LIBRE

__¦ ¦, t i-

m» n
S?H ' " ' 'm

L'horloge de timbrage BENZING spécialement étudiée
à cet effet vous aidera à résoudre vos problèmes de
contrôle de présence.

P. NIKLAS + FILS, Ing. ETS, tél. (021) 32 08 75
Avenue Victor-Ruffy 31, 1012 Lausanne

Veuillez nous envoyer votre documentation
« BENZING HORAIRE LIBRE »
à l'intention de M., Mme, Mlle

Maison : 

Adresse : 

Lieu : 1- ^

Attention route fermée
Le commandant de la Police neuchâteloise commu- ;
nique : 

. "Ai- l'occasion de la course die côté Buttes - Mont- .
de-Buttes, organisée,par l'Automobile-Club de Suisse,
la route cantonale de Buttes - La Côte-aux-Fées
sera entièrement fermée à la circulation le samedi
15 septembre 1973, de 7 à 19 heures environ.

La circulation sera déviée par NOIRVAUX - LA

VRACONNAZ - LA COTE-AUX-FÉE.

Nous rappelons aux automobilistes qu'il est interdit
de laisser stationner des véhicules sur les routes prin-
cipales.

Pour le parcage des voitures et motocyclettes, des
parcs seront aménagés à Buttes et à La Côte-
aux-Fées.

Par avance la police remercie le public de sa com-
préhension.

Police Cantonale Neuchâtel



LE LOCLE
Profondément émus par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de
MONSIEUR HIPPOLYTE HUGUENIN ,
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
notre douloureuse épreuve, par leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs messages et leurs visites. Nous les prions de trouver ici l'expression
de notre reconnaissance.

MONSIEUR ET MADAME CLAUDE HUGUENIN ET LEUR FILLE.
LE LOCLE, septembre 1973.
Le Corbusier 6.

LES VERRIÈRES
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus, la fa-
mille de
MADAME A. ARNOUX-GENTIL
adresse ses remerciements sincères à toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil.

LES VERRIÈRES, septembre 1973.
__________ ¦̂ma BHHHHm

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de
¦ ¦

MADAME MARTHE BÉGUIN-GSCHWEND,

profondément touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoi-

gnées durant la maladie et ces jours de pénible séparation, adresse à

toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance émue et ses

sincères remerciements.

LE LOCLE
MONSIEUR VINCENT SILVA-PARATTE,
SES ENFANTS ET PETITS-FILS,
très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil , expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés, leur vive reconnaissance et leurs sincères remerciements.
Leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs, leur ont
été un précieux réconfort.

LE LOCLE, le 13 septembre 1973.

Festival des fanfares du Haut Erguel à Renan
Organisé cette année par la Fanfare

de Renan, le 4e Festival des fanfares
du Haut Ërguel s'est déroulé dimanche.
Un comité d' organisation, présidé par
M. Barraud , avait œuvré depuis quel-
ques semaines déj à, et la belle réussite
de ce week-end est la juste récom-
pense des e f for ts  dépensés.

Samedi soir, à la salle de spectacle ,
un concert de variétés suivi d' un bal
animé enregistra déjà un beau suc-
cès. Le duo de chanteurs Dany et
Lindo comme les clowns Angelo , Rigo
et Letto présentèrent un numéro bien
réussi qui mit la salle en verve.

Dimanche matin, arrivées de trois
points di f férents , les fanfares se réuni-
rent sur la place du village où la fan-
fare de Renan exécuta une marche
avant les souhaits de bienvenue du
président d' organisation.

Après la marche d'ensemble dirigée
par M. Rino Pozza , un vin d'honneur
of f e r t  par la commune fu t  servi sur
place. Le concert au temple fu t  d'une
excellente qualité et les fanfares de
Villeret , St-Imier , Sonvilier et Renan
régalèrent un public un peu trop clair-
semé.

Bien restaurés par le banquet servi
à la salle de spectacle, les musiciens
purent déf i ler  dès 14 heures et revenus
sur la place de f ê t e , égayer un nom-
breux public par leurs concerts indi-
viduels. Ajoutons encore que la cave
valaisanne comme la pinte à bière
connurent une forte  af f luence et qu'une
joyeuse ambiance ne cessa de régner
tout au long de cette manifestation
réussie, (ba)

Les citoyens de Sonceboz
acceptent les comptes

Lundi passé, s'est tenue, sous la pré-
sidence de M. Demont, l'assemblée com-
munale des comptes. Sur 819 ayant
droit , 57 personnes , seulement y par-
ticipèrent. Le dernier verbal accepté ,
il fut donné connaissance des comptes
communaux de l'année 1972 ; ceux-ci
bouclent favorablement , recettes et dé-
penses étant équilibrées et s'élevant
approximativement à 1.150.000 fr ; ils
furent acceptés à l'unanimité.

Les comptes de la Communauté sco-
laire secondaire du Bas-Vallon pour
1972 furent ensuite présentés. Sur un
total de dépenses de 210.000 fr. la part
de la commune de Sonceboz-Sombeval
s'élève à 65.000 fr. ; ces comptes fu-
rent également acceptés à l'unanimité
comme d'ailleurs ceux de la Commu-
nauté scolaire de Jean Gui dont la part
communale, pour l'année passée, as-
cende à 7000 fr sur un total de dé-
penses dé 23.000 fr.

L'assemblée décida , ensuite, de re-
venir sur la décision qui avait été prise
en décembre dernier à propos de la
taxe des ordures ; il fut décidé, pour
1972 , une taxe de 10 fr. par ménage,
alors qu 'en 1973 la commune encaisse-
ra une taxe de 40 fr. par ménage ; les
personnes seules paieront 20 fr. et les
containers seront taxés 100 fr.

A l'imprévu, le maire donna les rai-
sons de la convocation tardive de l'as-
semblée des comptes (remplacement de
M. Sinzig, caissier, décédé au début de
l'année) ; il remercia M. A. Vorpe
d'avoir bien voulu assumer l'intérim ;
il adressa également des remerciements
à Mme Béguelin , qui assuma les fonc-
tions de concierge du collège pendant
35 ans, ainsi qu 'à Mlle Widmer, qui
enseigna, au collège, pendant 44 ans,
ces deux personnes ayant obtenu une
retraite bien méritée, (mt)

L'assemblée municipale de Corgémont
approuve les propositions du conseil

Aaprès avoir accepté le procès-ver-
bal présenté par le secrétaire commu-
nal M. Albert Renfer , les 46 citoyens
présents parmi lesquels on notait quel-
ques citoyennes, forment l'assemblée
municipale extraordinaire, présidée par
le maire M. Arthur Renfer , ont don-
né leur approbation à toutes les propo-
sitions que leur soumettaient les au-
torités.

L'accord a été donné pour la cons-
truction du chemin forestier de la Tra-
versane, dans la forêt du Droit. La
demande d'ouverture d'un crédit de
39.000 fr. à prélever sur le fonds fo-
restier à cet effet a aussi été admise
positivement. Le devis total s'élève à
160.000 fr., dont peuvent être dédui-
tes les subventions cantonales et fédé-
rales de 60 pour cent , représentant
96.000 fr , ainsi que le rendement net
de la ' côupe de bois à effectuer sur le

tracé du nouveau chemin, estimé à
25.000 fr.

Un crédit de 30.000 fr. pour l'établis-
sement du plan directeur des égoûts
a été approuvé. Seront à déduire les
subventions cantonales et fédérales.

Un montant de 30.000 fr. a été oc-
troyé par les citoyens pour l'acquisi-
tion, la pose et l'aménagement de la
place pour un garage préfabriqué desti-
né â recevoir les véhicules des Tra-
vaux publics.

Le règlement communal de l'Office
des locations a été adopté. Suivant fi-
nalement la proposition du Conseil mu-
nicipal , les citoyens ont décidé de re-
mettre à plus tard la mise en chantier
d'un chemin reliant le quartier de Cô-
tel au cimetière, chemin dont le devis
ascende à environ 458.000 fr., infra-
structure, aménagement et achats de
terrain compris, (gl)

Un malandrin qui avait de la suite dans les idées
Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du Val-de-Travers a siégé, sous la présidence
de M. Philippe Favarger, assisté des jurés M. Roger Chuat et Mme Denise
Emery, et de M. Adrien Simon-Vermot, substitut-greffier. Le siège du minis-
tère public était occupé par Me André Perret, substitut du procureur

général.

Par arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation , J.-F. Q. est prévenu d'une
trentaine de délits et son ex-épouse
E.-M. H. divorcée Q. est prévenue de
complicité d'escroqueries.

J.-F. Q. est d'abord accusé de vols.
C'est en septembre 1971 à St.-Sulpice
où il était tenancier d'un restaurant
que débute la série noire. Il soustrait
une somme de 1000 francs à sa som-
melière dans un tiroir à elle réservé
et utilise l'argent pour ses besoins
personnels. A Glères , (France), en août
1972, il pénètre clandestinement dans
l'appartement du curé du lieu et lui
soustrait 500 francs français et 30 fr.
suisses. En septembre 1971, peu après
le vol de la sommelière il dépose plain-
te contre inconnu prétendant fausse-
ment avoir été cambriolé d'une somme
de 9300 francs induisant ainsi la justice
en erreur. En même temps, il tente
d'induire en erreur une compagnie
d'assurance en affirmant faussement
avoir été l'objet d'un vol de 9300 fr.
et essayant d'obtenir de celle-ci le
paiement de ladite somme. L'escro-
querie n'a cependant pas été consom-
mée, La police d'assurance couvrant
Q. était suspendue faute de paiement
des primes.

En juin 1971, J.-F. Q., par des affir-
mations falacieuses a induit en erreur
un garagiste de Fribourg lors de la
conclusion d'un contrat de location lea-
sing d'une voiture automobile valant
19.600 francs, payable par des paie-
ments mensuels, dissimulant sa situa-
tion financière et son intention de ne
pas tenir ses engagements. Le contrat
était en son nom et au nom de son
épouse. L'escroquerie n'a cependant pas
réussi en raison d'un vice de forme
de contrat.

J.-F. Q. par des explications et pro-
messes mensongères a obtenu de plu-
sieurs personnes des prêts d'argent qu'il
savait ne pouvoir rembourser, soit à
Genève 400 francs , en France 85 francs
français , à Neuchâtel et à Lausanne
86 francs français, à Lausanne encore
130 francs français , à Paris et à Dôle
210 francs, emprunt chez un curé pré-
textant devoir payer des frais de mé-
decin et pharmacie, à St-Sulpice 1000
francs , à Neuchâtel 40 francs, à Pe-
seux 25 francs , à Porrentruy 50 francs,
à Middes 150 francs.

Toujours par des mensonges et des
fausses promesses il a obtenu à plu-
sieurs stations service de Suisse de
l'essence à crédit qu'il n'a jamais rem-

boursées, à Porrentruy pour 20 francs ,
à Renan pour 7 francs 60, à Nyon
pour 25 francs, à Sion pour 29 francs.
Il a aussi sur la conscience plusieurs
filouteries d'auberge : à Porrentruy en
s'inscrivant sous un faux nom il se
fait héberger dans un établissement
laissant une facture de 48 francs à
payer , à Sion dans un hôtel pour 15
francs , à Grevaux en France dans un
établissement il s'est fait héberger pen-
dant une quinzaine de jours laissant
un dû de 1040 francs français, à Fon-
tenais , dans un hôtel , facture impayée
de 24 francs , à Porrentruy dans un
restaurant de 25 francs. En février
1973 à Neuchâtel il commande à un
garage une voiture automobile d'une
valeur de 20.500 francs s'engageant à
payer 7000 francs de suite et 12.300
francs à la livraison affirmant devoir
toucher une indemnité d'une compa-
gnie d'assurance pour accident anté-
rieur. Il feignit d'aller toucher les 7000
francs à la banque en faisant de sorte
d'arriver après la fermeture du gui-
chet , promettant de régler le premier
acompte , le lendemain incitant le gara-
giste à commander la voiture qui n'a
pu être revendue immédiatement. En
attendant la voiture commandée, il a
obtenu du garagiste une voiture d'oc-
casion pour ses courses qu'il utilisa
jusqu'au jour de son arrestation , . lui
causant un dommage de 1115 francs.

En août 1972 J.-F. Q. a loué une
voiture à un garagiste d'Hauterive de-
vant restituer le-dit véhicule trois jours
après. Il versa un acompte de 200 fr.
à la livraison dans l'intention bien ar-
rêtée de conserver ce véhicule pour
un temps indéterminé. Il utilisa la voi-
ture jusqu 'au 26 septembre 1972 par-
courant 6460 km. et causant à sa vic-
time un préjudice de 2430 francs.

Enfin en septembre 1972, à Cressier
et à St-Blaise, il s'est fait passer auprès
de deux marchands de vin comme te-
nancier d'un restaurant de Pertuis et
de Chézard obtenant à crédi t des mar-
chandises pour 340 fr. 30 d'une part
et 950 francs d'autre part. Il a re-
vendu les-dites marchandises à des
tiers à prix réduit et au comptant en
déclarant que ce vin provenait de la
liquidation de son établissement. U a
de plus signé un bulletin de livrai-
son de vin du nom de son père.

A l'audience , le procureur général
fait compléter l'arrêt de renvoi en pré-
cisant que J.-F. Q. a agi par métier.
Il abandonne par contre la prévention

d'escroquerie au détriment de l'assu-
rance contre le vol, l'assurance n'ayant
plus d'effet.

Le prévenu a reconnu à peu près
tous les chefs d'accusation sauf celui
de la conclusion d'un contrat de lo-
cation leasing chez un garagiste de
Fribourg. Sa situation à cette époque
n'était pas trop critique et le gara-
giste avait pris des renseignements sur
son compte. Le procureur général a re-
quis contre J.-F. Q. une peine de deux
ans de réculsion, 1000 francs d'amende
et les frais de la cause.

La défenseur a plaidé une modéra-
tion de la peine et la libération de Mme
E.-M. H. divorcée Q. prévenue de com-
plicité d'escroquerie dans l'affaire du
contrat de location leasing à Fribourg.

Le tribunal après délibérations a
condamné J.-E. Q. à une peine de
20 mois de réclusion sous déduction
de 328 jours de prison préventive, à
une amende de 500 francs et aux frais
de la cause par 3794 fr. 20. Il a aban-
donné l'accusation dans l'affaire du
contrat de location leasing commis à
Fribourg. Mme E. M. H. divorcée Q.
est libérée des fins de la poursuite
dirigée contre elle, (ab)

FLEURIER
Etat civil d'août

Naissances
Août 7. Alves, Carlos Nuno Franco,

de Alves , Antonio José et de Ema , née
Franco à Fleurier. — 8. Corona , Emma-
nuel John Antoine , de Corona , Marc et
de Daisy Marguerite, née Colomb à
Couvet. — 9. Chédel , Viviane, de Ché-
del Pascal Henri et de Marie Antoi-
nette, née Guillaume à Travers. — 13.
Beltran , Maria José, de Beltran , José
et de Maria Carmen, née Salvador à
La Côte-aux-Fées. — Leuba dit Gal-
land , Dominique Fabien , de Leuba dit
Galland , Jean Louis et de Nelly Antoi-
nette, née Erb à Fleurier. — 20. Pena ,
Maria dei Carmen, de Pena, Rosendo
Teodoro et de Sofia , née Dosil à Fleu-
rier. — 21. Garcia , Rosa Mari , de Gar-
cia , Francisco et de Adela , née Iglesias
à Fleurier.

Mariages
3. Stalder , Bernard Andréas , Lucer-

nois et Erard, Denise Marie, Bernoise.
— 10. Ischer , Yves Charles, Bernois et
Girardet , Monique Marie Leone, de na-
tionalité française.

Décès
6. Anoli, Silvio Florio, né en 1904. —

10. Lemrich, Charles Emile, né en
1903. — 15. Huguenin-Dumittan , Oli-
vier Aurèle, né en 1916. — 20. Schmid ,
née Boichat , Marie Alice , née en 1903.
— 27. Pasche, née Muller , Dorothée Irè-
ne, née en 1902.

[Z.DANS LE DISTRICT " DÛ"VÀL-DË-TRAVÉRS

Acceptation
de plusieurs crédits

Outre la résolution contre les mesu-
res anti-Bélier du gouvernement ber-
nois que nous avons publiée hier, l'as-
semblée communale de Fontenais a vo-
té divers crédits.

Cinquante-trois personnes partici-
paient à cette assemblée, placée sous
la présidence de M. Jean Crevoiserat.
L'assemblée a notamment accepté un
cautionnement de 38.000 francs pour
une société immobilière, et a voté un
crédit de 16.000 francs pour améliorer
l'éclairage du village. En outre, un cré-
dit de 35.000 francs a été voté pour
différents travaux publics. Par ailleurs,
l'assemblée a décidé de fixer les hono-
raires du maire à 3000 francs par année
alors que la Commission des finances
proposait de les porter à 4000 francs.
Enfin , l'assemblée a donné son accord
pour l'achat de deux forêts par la com-
mune, forêts qui appartenaient à des
particuliers. Le prix d'achat a été fixé
à 5400 francs, (r)

Carnet de deuil
TAVANNES. — On a appris à Ta-

vannes le décès de Mlle Burki Marie,
âgée de 82 ans et décédée dans un
hôpital de Bienne. La défunte était
une personne qui a beaucoup voyagé
et qui était honorablement connue à
Tavannes. Elle fut même gouvernante
chez un ambassadeur français, (kr)

FONTENAIS
Suppression

du bureau postal
L'administration générale des PTT

vient de décider la suppression du bu-
reau postal de La Motte (commune
d'Ocourt).

A l'avenir, le service de distribution
et la prise en charge des envois seront
assurés par le bureau postal d'Ocourt.

(by)

LA MOTTE

Etat civil
Naissances

Août 4. Miserez, Florence Jacqueline
Agathe, fille de Jean-Marie, institu-
teur et de Jacqueline née Ballif à Sai-
gnelégier. — 5. Jeanbourquin , Didier
Frank Robert , fils de Robert , agricul-
teur et de Jeanne née Braichet au Bé-
mont. — 12. Haefeli , Magali Marcelle ,
fille de Béat , boîtier et de Monique
née Prétot au Noirmont. — 14. Witt-
wer, John Jean-Pierre, fils de Daniel ,
chauffeur et de Josiane née Prétot à
Saignelégier. — 16. Willemin , Anne-
Christine, fille de Marcel , pivoteur et
de Ilda née De Assunçao aux Breuleux.
— 23. Erard , Laure Céline; fille de
Jean , cantonnier et de Fernande née
Chevillât à Saignelégier. — 26. Mar-
chand, Esthelle, fille de René, boîtier
et de Astrid née Girardin à Montfau-
con. — 31. Paratte, Adrienne Eliane
Elisabeth, fille de Edgar , mécanicien
et de Elisabeth née Paratte aux Emi-
bois-Muriaux.

Mariage
24. Vonlanthen, Pierre André, techni-

cien-dentiste et Flieller, Edith Marie-
Louise, tous deux à Saignelégier.

Décès
1er. Willemin, Jean Joseph, 1895,

époux "dé Ida' Alice- née Berberat aux '
Breuleux. -— 12. Froidevaux née Jean-
bourquin , Emma, 1878, veuve de Froi-
devaux , Joseph aux Emibois-Muriaux.
— 16. Pourchot née Comment, Marie,
1890, épouse de Pourchot , Paul aux
Pommerats. — 17. Beuret , Marie, 1891,
à Saignelégier. — Bonnemain née
Chappatte, Marie, 1891, veuve de Bon-
nemain , Célien à Saignelégier.

SAIGNELÉGIER

: LA VIE JURASSIEN

L'Association des secrétaires des
communes bernoises, qui compte 330
membres, s'est réunie mercredi à Ber-
ne pour son assemblée annuelle. Les
membres présents, au nombre d'une
centaine, après avoir entendu le rap-
port d'activités présenté par M. Fritz
Christen , de Rohrbach , président , et ré-
glé les questions statutaires , ont écouté
un exposé du professeur bernois Geor-
ges Grosjean , sur le thème «Les com-
munes aujourd'hui ». Selon l'orateur ,
les fautes les plus graves, et notam-
ment les erreurs en matière d'inves-
tissement, ne peuvent être évitées que
si la planification se fait à un niveau
supérieur, (ats)

Reunion des secrétaires
des communes bernoises

Pour la 24e fois , les aines sont partis
du village, conduits par une quinzaine
d'automobilistes bénévoles.

Un premier arrêt permit d'entendre
M. Wimmer, pasteur de Renan, appor-
ter le message spirituel. Puis ce fut
le déjeuner à l'hôtel des Bugnenets.
La caravane se dirigea ensuite à Chau-
mont par le Val-de-Rûz. L'arrêt en ce
lieu enchanteur permit aux participants
d'exercer leur perspicacité en remplis-
sant un questionnaire préparé pour l'a-
musement de tous. On redescendit en-
suite sur le Val-de-Ruz et, par La Vue-
des-Alpes, atteignit Les Convers gare.
C'est un jeu d'adresse qui sollicita
l'habileté des voyageurs et mit en gaie-
té la cohorte avant de gagner La Ci-
bourg par Les Reprises.

Un dîner fut servi à l'Hôtel de la
Balance où la Fanfare de Renan donna
encore un concert très apprécié. Enfin
tous les participants furent reconduits
à la maison , avec au cœur une joie
sans mélange et un sentiment de vive
reconnaissance aux organisateurs et à
la population qui par sa générosité per-
met cette belle réalisation, (ba)

Course des aînés

M. Jurg Winkler, jeune agriculteur
des Convers, travaillait hier à la So-
ciété d'agriculture de Renan, où il
s'occupait du séchoir à grain. Remar-
quant que le tamis de protection d'un
ventilateur était plein de poussière, il
voulut le nettoyer en frappant quelques
coups dessus avec" la main' droite. Mal-
heureusement, le treillis céda et la
main fut prise dans l'hélice du ven-
tilateur et affreusement déchiquetée.
On conduisit immédiatement M. Win-
kler chez le Dr Stahli à St-Imier, qui
l'évacua à l'hôpital où il l'opéra immé-
diatement. Mais la blessure était si
grave qu'il fallut amputer le majeur
et l'annulaire, (ba)

Une main mutilée



Des affrontements se poursuivent au Chili
SUITE DE LA 1ère PAGE

L'ambassade du Chili à Mexico a
annoncé, plus tard, que plus d'un
millier de personnes ont trouvé la
mort depuis le déclenchement du
coup d'Etat militaire contre le pré-
sident Allende.

L'ambassadeur du Chili au Mexi-
que, M. Vigorene, a encore déclaré
qu 'il démissionnerait plutôt que de
servir le nouveau régime militaire.

Doute soviétique
L'agence Tass met en doute, pour

sa part , les informations sur le sui-
cide du chef de l'Etat chilien.

« Il est difficile de croire à cette
version, écrit-elle. Cet homme coura-
geux, éminent fils et citoyen de sa
patrie, n 'était pas un homme à faire
cela , et l'avenir permettra peut-être
de faire la lumière sur les véritables
circonstances de sa mort. »

Washington au courant
L'administration Nixon a su au

moins 48 heures à l'avance qu 'un
coup d'Etat contre le président Al-
lende se préparait au Chili , déclare-
t-on de source proche de l'adminis-
tration américaine.

Mais le porte-parole du Départe-
ment d'Etat a souligné expressément
que le gouvernement des Etats-Unis
et aucune agence gouvernementale
américaine n'avaient été mêlés en
quoi que ce soit à l'action des mili-
taires chiliens contre le régime Al-
lende.

De source proche de l'administra-
tion , on indique que des membres
de la junte militaire qui a pris le
pouvoir à Santiago on été en contact
avant le coup d'Etat avec des repré-
sentants officiels ou officieux amé-
ricains.

Ces contacts auraient eu lieu pen-
dant le dernier week-end et Was-
hington s'attendait que les militaires
chiliens passent à l'action dès lundi.
Mais le coup d'Etat a été retardé
d'un jour pour achever de mettre les
plans au point avec des unités de la
police, (ats, reuter)

Résistance
Des coups de feu étaient tirés mer-

credi matin dans la banlieue de San-
tiago où les forces armées chiliennes
n'avaient pu éliminer des foyers de
résistance, notamment dans les quar-

tiers de Cerrillos et Maipu , a annon-
cé hier l'agence argentine « Telam » ,

Selon cette agence, des foyers de
résistance se trouvent également
dans les bâtiments des usines texti-
les « sumar » et sur le campus de
l'Université catholique.

Le journaliste de l'agence « Te-
lam » a également confirmé que des
affrontements avaient opposé des
francs tireurs et des éléments de

l'armée, a proximité du centre de
télécommunications de la capitale
chilienne.

On indique de même source que
la sœur du président Allende s'est
réfugiée, en compagnie de ses deux
fils, à l'ambassade du Mexique. De
nombreux collaborateurs de l'ancien
chef de l'Etat sont détenus dans le
parking de la police, sous la place
de la Consitution. (afp , reuter)

CHOLÉRA
A LA ROMAINE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

L'épidémie de choléra en Italie.
Tous les morts qu'elle a faits et
dont on ne connaîtra vraisembla-
blement j amais le nombre. Tant de
gens sont intéressés à en minimiser
la quantité : les pêcheurs, tous ceux
qui dépendent du tourisme, les of-
fices sanitaires , certains milieux fi-
nanciers ! Les motifs de tout ce
monde sont , d'ailleurs, souvent fort
honorables. Et même s'ils sont en-
terrés comme victimes de l'infarc-
tus , de l'artério-sclérose ou de l'hé-
patite , ceux que le choléra a frappé
ne reposeront pas moins en paix.

Plus douteuses, cn revanche, sont
les attaques ct les critiques dont la
réforme régionale italienne est l'ob-
jet en raison de l'épidémie. Parce
que le gouvernement central romain
n'aurait été avisé que cinq jours
après la découverte des premiers
cas de maladie dans les environs de
Naples, on met, parfois , cn accusa-
tion cette réforme, qui a eu lieu cn
1970, ct qui a accordé une large au-
tonomie aux diverses régions qui
constituent la Péninsule.

Obj ectivement , il faut pourtant
constater que cette réforme, qui
heurtait les sentiments des centra-
lisateurs, a été astucieusement con-
trariée par ceux-ci. (On pourrait ,
d'ailleurs, tirer un parallèle instruc-
tif entre la manoeuvre romaine ct
ceux qui , en France, ont saboté le
plan de régionalisation du général
de Gaulle).

Bref , pour porter ombrage aux
régions qu 'elle constituait ct dimi-
nuer la sympathie populaire dont
elle jo uissait, la Rome centralisatrice
leur a accordé une foule de droits ,
mais ne leur a pas fourni les moyens
de les concrétiser. Ainsi des servi-
ces sanitaires. Ainsi de beaucoup
d'autres offices.

Plus dynamiques que celles du
Mezzogiorno, d'autres régions ont su
mieux se débrouiller. Il ne faut pas
oublier , pourtant , qu'elles étaient
plus riches. Mais, quoi qu'il cn soit,
il serait peu judicieux ct passable-
ment hypocrite de jeter la pierre
aux Napolitains et d'absoudre Ro-
me. Il se peut, certes, que par une
« combinaison » à l'italienne, les
gens de Pansilippe aient tenu se-
crète l'épidémie, dans l'espoir qu'el-
le s'arrêterait ou qu'elle prendrait
une extension nationale ! La capitale
devant, dans cette dernière hypo-
thèse, assumer tous les frais.

Au delà de ce possible machiavé-
lique, il convient toutefois de gar-
der cn tête la misère financière qui
a pu le dicter. Et il est absolument
nécessaire de rester persuadé de
l'utilité de la région.

En effet , cn Italie, comme en
France, comme dans notre pays,
comme partout , le danger de la cen-
tralisation croissante et de la con-
centration persistante de la popu-
lation qu'elle entraîne dans les ca-
pitales et dans les régions déjà très
développées est, à longue échéance,
tout aussi mortel que le choléra.

Le seul remède à ce déséquilibre,
néfaste à la vie harmonieuse des
pays, c'est un meilleur équilibre
régional.

En Italie, cet équilibre consiste cn
une application plus judicieuse de la
loi qui a créé ces régions.

II serait fâcheux que la crainte
du choléra estompât cette réalité
primordiale.

Willy BRANDT

Manifestations de soutien au peuple chilien
Environ 60.000 personnes ont par-

ticip hier à Paris à une manifestation
de solidarité avec le peuple chilien
organisée par les partis et syndicats
de gauche français et notamment les
partis communiste et socialiste, la
Confédération française et démocra-
tique du travail (CFDT), socialisante,
et la Confédération générale du tra-
vail (CGT), d'obédience communiste.

Les manifestants, qui portaient des
drapeaux chiliens et français ont dé-
filé dans Paris et se sont arrêtés de-
vant l'ambassade du Chili. Plusieurs
responsables des mouvements appe-
lant à manifester, et notamment MM.
Mitterrand et Marchais, leaders des
partis socialiste et communiste, ont
été reçus par un chargé d'affaires de
l'ambassade, à qui ils ont fait part du
soutien du peuple français au peuple
chilien.

Douze mille manifestants environ
ont défilé , d' autre part , dans les rues
de Rome hier soir pour protester
contre la mort du président Allende
et le coup d'Etat militaire au Chili.

D'autres manifestations du même
genre ont été organisées par les par-
tis de gauche dans plusieurs grandes
villes d'Italie.

Des manifestations de protestations
ont eu lieu également dans plusieurs
grandes villes d'Allemagne fédérale,
à Hambourg et Francfort notamment,
ainsi qu 'à Berlin-Ouest , où quelque
5000 jeunes ont défilé dans les rues.
Certains slogans mettaient en cause
les Etats-Unis dans le renverslment
du régime de M. Allende.

Crédits bloqués
Le gouvernement suédois, qui était

l'un des plus chauds sympathisants
du régime du président Allende, par
ailleurs, a bloqué hier un programme
d'aide au développement au Chili ,
d'une valeur de 400 millions de cou-
ronnes suédoises (environ 290 mil-
lions de francs suisses).

L'accord , signé le 31 août , attendait
d'être ratifié par le Parlement sué-
dois. Il devait servir à aider le Chili
à acquérir des produits et à utiliser
les services d'experts suédois.

Quant au gouvernement danois, il
a décidé de bloquer un prêt de près
de sept millions de dollars (21 mil-
lions de francs) accordé au Chili.

Plainte de Cuba
Cuba s'est plaint au Conseil de sé-

curité, affirmant que les forces ar-
mées chiliennes ont attaqué son am-
bassade à Santiago ainsi qu 'un navire
marchand cubain au cours du coup
d'Etat de mardi.

(reuter , afp)

Nouvelle explosion
A Londres

Six personnes ont été blessées hier
à l'heure du déjeuner par l'explosion
d'une bombe dans un immeuble de
bureaux d'Oxford Street, une artère
très commerçante de la capitale bri-
tannique.

La police a été avertie juste un
peu avant une heure de l'après-midi
qu 'un colis suspect avait été trouvé
à côté de l'ascenseur au premier éta-
ge du bâtiment. La machine infer-
nale a cependant explosé avant qu'
elle ne puisse arriver sur les lieux.

(Reuter)

Lip: durcissement des négociations
à propos des questions de remploi

Les organisations syndicales retrou-
veront M. Giraud cet après-midi. Cette
septième rencontre menace d'être hou-
leuse. Le personnel de Lip juge, en
effet, inacceptable la proposition du
médiateur de ne remployer que 953
salariés. Le nombre des laissés pour
compte s'élèverait donc à 334.

Après avoir longuement déblayé le
terrain juridique, les deux parties en
présence ont fini , dans la nuit de lundi
à mardi, par entrevoir une solution au
problème du non-démantèlement et par
esquisser les structures des nouvelles
sociétés. Au terme de concessions réci-
proques, il a été envisagé que M. Gi-
raud passerait avec le syndic un con-
trat de gérance libre, au nom de la
nouvelle société horlogère.

UN CONTRAT DE TROIS ANS
Le contrat portera sur l'ensemble des

éléments corporels (le personnel) et in-
corporel (locaux , machines, etc.) de
l'ancienne société Lip. Il aura une du-
rée minimum souhaitée de trois ans.
Président - directeur général de la so-
ciété horlogère, M. Giraud sous-louera
en Suisse —. pour une durée identi-
que — l'armement aux sociétés Spe-
melec, et les machines-outils à la so-
ciété Supemec, lesquelles s'engagent à
ne pas modifier pendant la durée du
contrat l'implantation géographique de
leur secteur d'activité, c'est-à-dire les
usines de Besançon , près de Lyon Pa-
ient et Ornans.

M. Giraud, employeur unique, met-
tra à leur disposition le personnel né-
cessaire. Ce dernier bénéficiera donc
d'un statut identique quel que soit le
secteur où on l'affectera. Enfin , six
mois avant l'expiration des contrats , le
comité central d'entreprise de la so-

ciété horlogère sera tout spécialement
informé de la situation économique et
des nouvelles perspectives d'avenir.

RÉEMPLOI DE 953 SALARIÉS
SEULEMENT

Une fois réglé le problème du non-
démantèlement, il restait à étudier le
second point crucial : celui des effectifs
avant de poursuivre plus avant et
d'ouvrir d'autres chapitres.

Aux ouvriers qui réclament depuis
près de cinq mois le non-licenciement,
M. Giraud devait annoncer que sur
l'287 personnes, il n'en réemploiera que
953 (739 dans l'horlogerie, 113 dans les
machines - outils, et 101 dans l'arme-
ment).

Les organisations syndicales, y com-
pris celles des cadres, ont tenu hier
après-midi leur première conférence de
presse commune depuis le début du
conflit. Toutes jugent cette proposition
inacceptable : « Nous ne voulons pas,
disent-elles unanimes, que le conflit
Lip soit l'occasion pour des capitalistes
d'accroître leur profit grâce aux de-
niers publics et aux commandes de

l Etat , alors que les salaries feraient
seuls les frais de l'affaire ».

« Le gouvernement qui apporte des
fonds publics, disent-elles encore, doit
imposer des exigences en matière d'em-
ploi ». Sous-entendu : faire pression
pour que tout le monde soit réembau-
ché.

BLOCAGE DES FONDS
DE SOLIDARITÉ

Ayant appris hier que les deux comp-
tes de solidarité venaient d'être blo-
qués et, du même coup, environ 660.000
francs provenant de dons et de collec-
tes, les délégués dénoncent cette pres-
sion et estiment que ce geste n'est pas
de nature à faire avancer la négocia-
tion.

Les organisations syndicales doivent
donc rencontrer à nouveau aujourd'hui
M. Giraud , à Arc-et-Senans.

Sans doute sera-t-il bien difficile de
renouer le dialogue si le médiateur ne
propose pas d'autres solutions. Le per-
sonnel ne paraît pas, en effet , disposé
à faire d'importantes concessions sur
l'emploi.

La négociation promet donc d'être
très dure, (cp)

«Une volonté de paix existe, mais...
Dans une conférence de presse à Tel-Aviv, M. Graber déclare

De retour à Tel Aviv après deux
jours passés à Jérusalem où il s'est
entretenu avec les principaux diri-
geants israéliens, M. Graber a don-
né hier une conférence de presse à
l'ambassade de Suisse. Il a déclaré
que la visite sur place qu 'il a effec-
tuée en Israël comme en Egypte lui
a permis de constater que la volonté
de paix existe. Une solution politique
équitable et durable sera possible,
mais dans un délai qui paraît impré-
visible dans l'état actuel des choses.
Nos esprits rationnels, a poursuivi
le chef du Département politique
fédéral , ne voient pas pourquoi on
n'arriverait pas à conjuguer un jour
de façon satisfaisante les éléments

de sécurité et de territorialité, par
exemple, qui peuvent être dégagées
de ce problème. Mais pour l'heure,
les deux parties sont séparées par
un mur de méfiance tel que le visi-
teur attentif repart convaincu que
dans l'immédiat la situation demeure
inextricable.

Les bons offices
de la Suisse

Interrogé sur les bons offices que
la Suisse pourrait être amenée à
offrir , le conseiller fédéral a précisé
que celle-ci conçoit les bons offices
comme une notion enfermée à l'in-
térieur de certaines limites. Car elle
est absolument consciente de la mo-

destie du rôle qui est à sa portée.
Elle ne saurait jouer dans le monde
les médiateurs. Elle pense cependant
pouvoir rendre des services à un ni-
veau modeste, par exemple à celui
des contacts qu 'on établit ou des ac-
tions que nous pouvons déplorer dans
un esprit humanitaire.

Terrorisme
Au sujet du terrorisme, M. Gra-

ber a déclaré que ses interlocuteurs
lui avaient exposé le point de vue
du gouvernement israélien. Mais il
n'y a pas eu de sollicitation en vue
de faire admettre à la Suisse la né-
cessité d'une action plus dure pour
réprimer la piraterie aérienne, (ats)

Vienne. — L'OPEP (Organisation des
pays producteurs de pétrole) va récla-
mer un relèvement des prix du pétrole
pour compenser l'inflation mondiale.

Paris. — La Grande-Bretagne et la
France se sont engagées hier à ap-
puyer la construction du tunnel sous
la Manche. La décision a été annoncée
simultanément à Londres et à Paris.

Rome. — Un mannequin de 34 ans,
Titti Sciascia , a annoncé la création
d'une Ligue de défense des prostituées
italiennes, dont le but est d'obtenir que
les belles de nuit aient le statut d'ar-
tisans.

Londres. — Le milliardaire américain
Howard Hughes, qui réside à Lon-
dres , a accepté de prêter 102,5 millions
de dollars à la société Lockheed Air-
craft , pour financer une nouvelle ver-
sion du Tristar.

Jaipur. — Cinquante personnes au
moins ont été tuées lorsqu'un autocar
transportant 90 personnes est tombé
dans un fossé, près du village de Ba-
wai, à 160 kilomètres de Jaipur, aux
Indes.

Francfort. — Cinq immigrants you-
goslaves ont été carbonisés, et 23 au-
tres ont été blessés dans un incendie
qui a ravagé hier un immeuble de qua-
tre étages à Francfort.

Bruxelles. — Une nouvelle unité mo-
nétaire , l'Eurco, vient d'être créée par
la Banque Rothschild de Londres.

Saint-Domingue. — Des unités mili-
taires haïtiennes, équipées d'artilerie et
de mitrailleuses, ont repoussé un con-
tingent de guérilleros qui tentaient de
débarquer sur la côte nord d'Haïti.

Après avoir subi sa pire défaite
électorale depuis 1930, le parti tra-
vailliste norvégien s'apprêtait hier à
revenir au pouvoir le mois prochain
avec un gouvernement qui s'appuiera
sur une minorité de 62 députés sur
les 155 de la nouvelle assemblée.

Bien qu'ayant perdu 12 sièges et
11 pour cent des suffrages par rap-
port aux élections de 1969, le parti
travailliste reste la plus importante
formation politique au Storting. Mais
le véritable vainqueur est l'alliance

des communistes et des gauchistes du
parti socialiste populaire qui a ob-
tenu 16 sièges, ce qui donne au camp
socialiste une majorité globale de 78
sièges contre 77.

M. Bratteli , 63 ans, président du
parti travailliste, succédera comme
premier ministre à M. Korvald de la
coalition socialiste. M. Korvald dé-
missionnera peu après la réouverture
du Storting prévue pour le 1er octo-
bre, (ap)

En Norvège, M. Bratteli s apprête
à revenir au pouvoir

Au mini-sommet du Caire

Trois jours d'entretiens n'ont ap-
paremment pas suffi aux chefs d'Etat
égyptien, syrien et jordanien pour
mettre sur pied une unification de
leurs forces armées dans la confron-
tation avec Israël. Le communiqué
commun publié à l'issue de leur
« mini-sommet » déclare, en effet ,
que le président Sadate, le président
Assad et le roi Hussein « sont con-
venus de poursuivre leur dialogue
et leurs contacts pour parvenir aux
solutions suggérées qui sont à l'étu-
de ».

Le rétablissement des relations di-
plomatiques au Caire et de Damas
avec le gouvernement d'Amman,
rapporté par le journal officieux
égyptien « Al Ahram », n'a pas été
confirmé officiellement.

Le roi Hussein a paru très dési-
reux de mettre fin à l'isolement po-
litique et économique de son pays
au sein du monde ai-abe, mais il ne
semble pas avoir accepté en échange
le retour en Jordanie des feddayin.

(a?)

Aucun résultat concret

Prévisions météorologiques
Le temps demeure ensoleillé. En

plaine et au nord des Alpes, une
nappe de status se formera en fin
de nuit.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h 30: 429,23
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