
Une déclaration fracassante
Rencontre Heath- Cosgrave a Dublin

L'éventualité d'une intégration
complète de l'Irlande du Nord avec
la Grande-Bretagne évoquée par M.
Heath, premier ministre britannique
avant de quitter Dublin, a fait l'ef-
fet d'une bombe politique, hier, en
Irlande.

Pas plus que son interlocuteur il
n'avait fait mention d'une telle pos-
sibilité immédiatement après les en-
tretiens qu 'il a eus avec M. Cos-
grave, premier ministre de la Répu-

blique d'Irlande, au cours d'un
« sommet » de neuf heures à Dublin.

Il semble, toutefois, vraisemblable
que M. Heath a soulevé la question
au cours de cette rencontre et qu'elle
a été une source de controverse en-
tre les deux hommes d'Etat.

Dans le communiqué final des en-
tretiens, il est seulement déclaré que
MM. Heath et Cosgrave ont réaffir-
mé leur appui à la conception d'un
conseil d'Irlande, et qu'ils se sont
déclarés prêts à participer à une
conférence à laquelle ils discute-
raient avec des représentants de l'Ir-
lande du Nord , de la forme et des
fonctions de ce conseil.

C'est au cours d'une interview ac-
cordée au service d'Irlande du Nord
de la BBC que le premier ministre
britannique, répondant à la question
de savoir ce qu'il adviendrait si ce
projet s'avérait irréalisable, a décla-
ré qu 'il était « partisan d'une inté-
gration totale, si l'organisme exécu-
tif proposé n'était pas en place en
mars, comme requis par l'acte cons-
titutionnel d'Irlande du Nord ».

Il a ajouté que l'intégration répon-
drait , à son avis, aux vœux du peu-
ple britannique qui, depuis quatre
ans fait les frais des violences entre
les communautés catholiques et pro-
testantes en Ulster.

L'administration directe de la pro-
vince par Londres, a-t-il dit, était
considérée comme un expédient tem-
poraire pour un an ou 18 mois, et ne
saurait être poursuivie.

En ce qui concerne les entretiens,
les réactions sont mitigées parmi les
hommes politiques en Ulster et en
République d'Irlande, (ap)

Le Conseil des Etats a donné le feu vert
Le statut des objecteurs de conscience en Suisse: on va se mettre au travail

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Au terme d'un débat qui a duré
quatre heures et demie, le Conseil des
Etats a décidé d'adopter l'initiative dite
de Munchenstein pour la création d'un
service civil destiné aux objecteurs
de conscience. Par 32 voix contre 10,
il se rallie ainsi aux vues du gouver-
nement et du Conseil national , infli-
geant en même temps une giffle à sa
commission, qui, par six voix contre
quatre et deux abstentions, lui avait
conseillé de ne pas entrer en matière.

Les deux camps en présence se sont
longuement affrontés, à vrai dire par
des interventions j uxtaposées qui ne
tenaient pas compte de ce qui avait été
dit par les orateurs précédents. D'où
l'absence d'un véritable dialogue.

Les opposants argumentaient ainsi :
les milieux d'où est partie l'initiative

nous disent avec toute la netteté vou-
lue qu'ils entendent également faire
bénéficier d'un statut spécial les objec-
teurs pour- motifs politiques. Cela va
trop loin. C'est aussi l'avis du Conseil
fédéral et du Conseil national, qui re-
fusent de reconnaître d'autres motifs
d'objection que ceux tirés de la foi et
de la conscience. Mais en même temps,
ils se mettent à dos les auteurs de l'ini-
tiative. Nous, nous préférons jouer car-
tes sur table, dire carrément à ceux-ci
que nous n 'acceptons pas les motifs po-
litiques et rejeter l'initiative. Si le peu-
ple qui devra alors être consulté obli-
gatoirement , désire introduire un sta-
tut également pour objecteurs politi-
ques, nous nous soumettrons.

L'AGE DE LA HAINE
Les partisans de l'entrée en matière,

eux, répondaient à peu près ceci : le
voeu , tel qu'il nous est adressé, ne s'op-

pose pas à ce que nous éliminions l'ob-
jection politique. Il dit : « Un service
civil est prévu pour les Suisses qui ne
peuvent concilier l'accomplissement du
service militaire avec les exigences de
leur foi ou de leur conscience ». Et il
réaffirme l'obligation du service mili-
taire. C'est le texte qui nous est sou-
mis qui fait foi , et non pas les inter-
prétations qu'on y donne dans le
public.
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Ouverture de la deuxième phase
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, à Genève

La deuxième phase de la conférence sur la sécurité et la coopération en
Europe s'est ouverte hier à 11 heures à Genève. Après une brève allocution
de bienvenue de l'ambassadeur R. Bindschedler, chef de la délégation suisse,
les travaux se sont poursuivis à huis-clos. Pendant pl usieurs mois, les
représentants de 35 pays vont examiner, dans plusieurs commissions et sous-
commissions, diverses propositions devant contribuer à la détente en
Europe. Elaboré à Helsinki , l' ordre du jour détaillé des travaux avait été
approuvé en juillet dernier par les ministres des A f fa i res  étrangères réunis
pour la première phase dans la capitale finland aise. Notre bélino AP montre
les délégations américaine et allemandes, (ats)

Les boules et les quilles
OPINION 

« Pétrole ». A peine lisons-nous
le mot, notre attention est alertée.
Comme usagers de voitures auto-
mobiles, en tant que locataires ou
propriétaires d'immeubles chauffés
au mazout ne sommes-nous pas con-
cernés, au premier chef , dans notre
confort , dans notre budget ?

Rien d'étonnant, dès lors, que
nous prêtions un intérêt très soute-
nu aux luttes qui agitent le monde
quant à la possession, à la vente
et à l'achat de l'or noir.

Et certes, cette guerre relative-
ment pacifique qui oppose les diver-
ses puissances du globe est bien l'un
des conflits majeurs de notre temps.
Elle nous masque cependant une
bataille tout aussi gigantesque, qui ,
pour avoir moins alimenté les mass
média et pour nous toucher avec une
acuité plus faible dans l'immédiat.
a une portée tout aussi colossale.

C'est du combat pour la posses-
sion des richesses des océans qu 'il
s'agit.

Longtemps, on s'est peu soucié
des vastes étendues d'eau qui cons-
tituent les deux tiers de la surface
de notre globe. Au début du XVIIIe
siècle, un juris te hollandais avait
établi que « la domination des ter-
res se finit là où se termine la puis-
sance des armes du pays concer-
ne ! » En 1793, les Etats-Unis, mo-
difiant quelque peu cette formule ,
déclarèrent solennellement que la
limite de leurs eaux territoriales
seraient de trois miles, un peu moins
de cinq kilomètres.

La distance choisie n'avait rien
d'arbitraire. Elle correspondait à la
portée des canons de l'époque et
était si judicieuse que la majorité
des nations l'adopta. Aujourd 'hui

encore quelque vingt-cinq d'entre
elles lui sont restées fidèles.

Depuis la fin de la seconde guer-
re mondiale, toutefois, l'importance
des océans devint plus évidente.

Outre la source d'énergie inépui-
sable des marées, à laquelle pen-
saient maints chercheurs, ils deve-
naient surtout, pour un monde à la
démographie galopante, un immen-
se entrepôt de nourriture.

Les premiers affrontements por-
tèrent donc sur la pêche. Ils du-
rent encore. Le plus spectaculaire
d'entre eux est la guerre de la mo-
rue qui oppose, principalement, la
Grande-Bretagne à l'Islande. Mais
loin de l'Europe, le combat est tout
aussi acharné et, depuis une ving-
taine d'années, toute une série
d'Etats d'Amérique du Sud récla-
ment avec véhémence que la limite
des eaux territoriales soit éten-
due jusqu'à quelque 320 kilomè-
tres (200 miles) de leurs côtes. En
tous cas en ce qui concerne les droits
de pêche.

On en discute, présentement, à
Genève et, l'an prochain , à San-
tiago, une conférence mondiale de-
vrait parapher des décisions capi-
tales dans ce domaine....

Mais le progrès ne s'arrête pas.
En 1962, les grandes sociétés mi-
nières américaines se mirent à pros-
pecter le fond des océans. Elles
avaient appris que les océanogra-
phes avaient découvert sur le sol du
Pacifique d'étranges boules métal-
lifères. Ces nodules, comme on les
nomme, pourraient être les plus bel-
les perles de leur collier !

Willy BRANDT
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Terrible explosion à Baden-Baden

L' explosion de gaz ammoniaque qui s'est produite hier matin dans les
installations fr igor i f i ques des abattoirs de Baden-Baden (Bade-Wurtemberg),

a fai t  au moins onze morts et dix blessés, (bélino AP)

/« P̂ASSANT
Il paraît que le bonheur est suisse !
C'est le « Nouvel Observateur » qui

l'affirme ! L'hebdomadaire français pu-
blie, en effet, dans un numéro spécial
consacré au « bonheur », un sondage
d'opinion sur ce thème. Une des ques-
tions demandait : « A votre avis, dans
lequel des pays suivants les gens sont-
ils le plus heureux ? » La vie en Suisse
a paru paradisiaque à 43 pour cent
des personnes interrogées. Les autres
pays suivent avec un large retard : 12
pour cent pour les Etats-Unis, 12 pour
cent pour la Suède, 10 pour cent pour
les îles du Pacifique, 2 pour cent pour
l'URSS, 1 pour cent pour la Chine. .

Opinion flatteuse pour notre pays, où
cependant chaque matin beaucoup de
gens se lèvent en vitupérant « cette
chienne de vie » et ne se couchent
pas sans avoir voué au diable l'infla-
tion, la circulation, l'imposition, l'infor-
mation, les institutions sans parler des
autorités communales, cantonales ct fé-
dérales qui ne font rien et dépensent
beaucoup d'argent... Ce n'est pas moi
qui le dis.

Ce qui pourrait tout au plus rabattre
le caquet de tous ces contestataires-nés
et rouspéteurs invertébrés, voire des
gauchistes exacerbés, c'est que préci-
sément les pays qu'ils nous donnent
en exemple sont ceux où le moins grand
nombre de gens voudraient aller.

Deux pour cent en URSS !
Un pour cent en Chine !
Et moi qui prenait ces bleds pour

des paradis...
Comme on peut se tromper !
Bref, il ne reste à conclure qu'à

part ceux qui pensent qu'on n'est bien
qu'ailleurs c'est ici qu'il faut rester.

Du moins est-ce l'avis des connais-
seurs qui trouvent chez nous ce qu 'ils
n'ont pas chez eux et qui donneraient
bien cent sous pour y vivre, alors que
nous trouvons , nous, non à tort , que
les prix ont beaucoup augmenté...

Le père Piquerez

Nombreux feddayin libérés
EN JORDANIE

Le dirigeant palestinien Abou Daoud figure parmi eux
Le roi Hussein a amnistié hier

le dirigeant palestinien Abou Daoud
et plusieurs dizaines de feddayin et
de Jordaniens condamnés pour com-
plot contre le régime. Le décret royal
s'étend à tous les prisonniers poli-
tiques et à tous ceux qui étaient
recherchés en Jordanie et à l'étran-
ger, précise une déclaration du Palais
royal.

Par contre, l'amnistie ne touche
pas les prisonniers condamnés pour
meurtre ou pour espionnage.

La déclaration officielle précise
que cette mesure a été motivée « par
l'état de stabilité générale qui règne
dans le pays » et le fait que « tous
doivent reprendre l'édification du
pays et la renaissance de la foi dans
la patrie ».

Cette amnistie intervient une se-

maine seulement après les entre-
tiens au sommet que le roi Hussein
vient d'avoir au Caire avec les chefs
d'Etat égyptien et syrien.

Abou Daoud avait été arrêté en fé-
vrier dernier en même temps que 16
Palestiniens. Ils furent reconnus
coupables d'avoir préparé un com-
plot contre le régime jordanien.
Abou Daoud fut condamné à mort
en mars, mais sa peine fut commuée
un mois plus tard par le roi Hussein.

Selon des sources bien informées,
l'amnistie ne s'appliquera pas à Rafie
Hindaoui, un ancien officier de l'ar-
mée accusé d'avoir mis sur pied un
complot contre le régime monarchi-
que au début de l'année. La mesure
touche cependant près de 300 per-
sonnes, parmi lesquelles les feddayin
arrêtés durant les sanglants combats
de septembre 1970. (ap)

— par D. COOK —

Lundi à huit heures du matin, le
ministère norvégien de l'industrie a ou-
vert ses ports pour une af faire  excep-
tionnelle. Car les Norvégiens, ces «Ara-
bes du Nord aux yeux bleus » comme
on les appelle dans les milieux pétro-
liers, ont mis aux enchères trente-deux
nouveaux lots de terrains situés au
fond de la Mer du Nord , site actuel
du plus grand boom, p étrolier du
monde.

Bien que les termes imposés par les
Norvégiens pour les droits de forage
sur le plateau continental norvégien
soient sans doute parmi les plus dra-
coniens que l'industrie pétrolière ait
jamais rencontré , exception faite des
nationalisations qui commencent à fai-
re boule de neige dans le monde arabe,
les of frants  ont été nombreux lundi
aux enchères. De fait , plus les diri-
geants arabes haussent le prix de leur
pétrole et plus les termes de la Nor-
vège semblent raisonnables.

NOMBREUSES OFFRES
Les Norvégiens ont reçu entre 30 et

40 o f f res  pour les 32 lots (500 kilomè-
tres carrés la moyenne pour chaque

lot qui était proposé , et ceci bien
que les preneurs soient tenus d'accep-
ter la participation à 50 pour cent de
la compagnie pétrolière que contrôle
le gouvernement norvégien, la Statoil).
En outre, les consortiums qui acquer-
ront les droits d' exploration devront
former des compagnies norvégiennes
qui seront soumises aux taxes corpo-
ratives sur les bénéfices et devront
payer des royalties qui pourront s'éle-
ver à 16 pour cent du prix de chaque
baril de pétrole brut.

LES PREMIERS EXPORTATEURS
EUROPÉENS DE PÉTROLE

Le gouvernement norvégien estime
en e f f e t  que l'exploitation du pétrole
au large de ses côtes devrait entrer
pour 6 pour cent dans son produit na-
tional brut d'ici 1977. Dès le milieu de
l'année prochaine , le champ pétrolifè-
re Ekofisk de la Phillips Petroleum de-
vrait produire à lui seul 300.000 barils
par jour , soit presque deux fois la con-
sommation actuelle pétrolière de la
Norvège. Et dans trois autres années,
lorsque les champs adjacents à l'Eko-
f isk  travailleront à plein rendement, la
Norvège deviendra la première nation
exportatrice de pétrole en Europe, et

ceci indépendamment de ce qui sera
découvert dans les 32 lots qui ont été
mis aux enchères lundi.
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les Norvégiens ou les nouveaux Arabes de Scandinavie
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Le dernier des «quatre grands» de la nouvelle
section : GEORGES AUBERT

Le centenaire de l'Ecole d'art appliqué de la Chaux-de-Fonds

Dans notre dernier article, traitant
du Cours supérieur de Charles L'EpIat-
tenier et de la Nouvelle section de
l'Ecole d'art appliqué , nous avons cité
trois des quatre promoteurs, précisé-
ment L'EpIattenier, Charles-Edouard
Jeanneret, Léon Perrin , tous trois bien
connus dans ce pays.

Reste à traiter du quatrième —
parmi toute une équipe comprenant
Gustave Matthey dit Tatave, André
Evard , Hermann Jeanneret , autre for-
cené, Charles Harder — qui fut un
grand artiste, un professeur de haute
valeur, et un discret au milieu des mo-
destes : Georges Aubert, sculpteur et
peintre. Son père, William Aubert , maî-
tre lui aussi à l'Ecole d'art appliqué,
conservateur adjoint du Musée des
beaux-arts aux côtés de Georges Gai-
Iet , est un peintre aujourd'hui bien ou-
blié, mais qui avait du métier. Son fils ,
lui, avait bien du talent.

II signa le manifeste dont nous par-
lions, daté de 1914, et qui introduisait
le faire-part funèbre de cette fameuse
Nouvelle section , et bientôt des Ateliers
d'arts réunis qui en étaient le corol-
laire, sis, nous le rappelions aussi, dans
l'Ancien Hôpital devenu aujourd 'hui
I'« hôtel » des travaux manuels de
l'Ecole secondaire, rue Docteur-Coul-
lery.

Les Ateliers d'art réunis étaient une
entreprise entièrement privée fondée
par des jeune s gens issus de l'Ecole
mais qui avaient accompli de nombreux
voyages et des années d'études à
l'étranger (cf. la lettre de Jeanneret-
Corbu à son maître que nous avons pu-
bliée jeudi 30 août dernier), en parti-
culier à Paris. « Les jeune s gens des
Ateliers d'art réunis ne peuvent vivre
de leurs travaux : donc il faut leur
donner des places » affirmaient froi-
dement les adversaires de la Nouvelle
section : quand on sait qu 'il s'agissait
de Corbu , Perrin , Aubert et tous les
autres , on mesure la validité de cette
insulte. En fait , cette équipe a ac-
compli nombre de travaux , et il saute
aux yeux que si on lui avait fait con-
fiance , elle eût continué à insuffler à
notre école une renommée et un crédit
très supérieurs à ce qu 'ils furent après
leur « excommunication esthétique et
pratique » par de mauvais juges. Mais
passons. Nos ateliers firent tout , nom-
bre de maisons, décorations , ameuble-
ments , objets , études : nous aurions
pour le démontrer , force documents
heureusement conservés à la Bibliothè-
que publique.

UNE QUÊTE DE LA VÉRITÉ
Un bel ouvrage publié par Georges

Peillex en 1966 situe l'importance de
Georges Aubert ' dans l'art suisse. « A
tous égards — écrit-il — être d'excep-
tion, peintre , sculpteur, pédagogue, ini-
tiateur , animateur, il a mis sur toutes
ces activités menées de front la marque
de son esprit aigu , viril et inventif ,
dont l'originalité même, si elle en fut le
caractère le plus constant et le plus
précieux , n 'en explique pas moins les
déboires , les déceptions et les injusti-
ces, qui ne lui furent pas ménagées. »
Signes d'ailleurs distinctifs de tous, ou
la plupart , de ces grands Chaux-de-
Fonniers compagnons d'art de L'EpIat-
tenier et de Le Corbusier. Ils travail-
lent, mais ne réussissent pas , demeu-
rent relativement inconnus du grand
public. Sauf Corbu naturellement, mais
c'est d'une autre manière que lui est
outragé.

Georges Aubert refonde en quelque
sorte à Vevey les fameux , ateliers
chaux-de-fonniers. Il reçoit dans sa
maison toutes sortes d'artistes, musi-
ciens et autres , en particulier Le Cor-
busier, Ozenfant ,,loù aU'cours de nuits
entières on fonde,, on rédige, on parle
de-. « L'Esprit Nouveau.» dont le--rôle ,
dans l'élabpratipjj , de l?prchitecture , de
l'urbanisme,, de la peinture, de la mu-
sique contemporains, est si capital.
Ensuite il se fixe a Lausanne, ou il
crée, inlassablement, l'Atelier-Ecole, où
l'on fait et apprend tout. Il reconsti-
tuera le même AEA (Atelier Ecole Au-
bert) à Genève. Travail acharné, de
création , d'expositions, de décoration ,
d'enseignement , qui prennent tous une
ampleur suisse et internationale, mais
dans ces cercles relativement restreints
de connaisseurs, de novateurs et d'amis.
Mais quelle oeuvre ! Et pourquoi diable
n 'a-t-on pas encore organisé dans sa
ville natale d'exposition à la fois ré-
trospective, exhaustive et thématique
de ce théoricien , artiste et maître ? On
se le demande , et on ne se lassera
jamais de reposer la question , car il eût
été indispensable d'étudier sérieuse-
ment la manière de montrer le rôle
profond , exemplaire et de grande va-
leur pour l'avenir de notre et de nos
écoles, de ce haut moment de la créa-
tion chaux-de-fonnière : 1900-1915. La
preuve : nous connaissions mal, nous
connaissons très mal Georges Aubert ,
que le directeur de l'Ecole, Willy Egger ,
nous a conseillé de regarder mieux , ce
bon maître. Encore un service rendu
par cette école. On a retrouvé naguère
ici une sorte de bas-relief en bois qui
orne aujourd'hui un de nos bureaux
communaux. Mort en 1961, Aubert fut ,
dit encore Peillex, un pionnier , un
homme d'avant-garde. C'est « par des
hommes comme lui, c'est en grande

Peinture, 1945, 64 X 45,

partie grâce à lui que son pays a fini
par s'intégrer au concert des nations
qui progressivement ont pris conscience
des réalités modernes et ont participé
au triomphe d'un art international nou-
veau dans lequel s'exprime la pensée
du XXe siècle. Georges Aubert homme

luoq ? > - t  Georges Aubert. H unît

de son temps : c'est par là qu'il faut
commencer à abonder son œuvre. Il est
parmi ceux qui, les premiers, ont coupé
les ponts non pas avec le passé dont il
a toujours admiré et étudié les chefs-
d'œuvre, mais avec les optiques , les
goûts , les habitudes sentimentales
d'époques révolues ». Il voit un monde
implicitement formé par les ingénieurs
et les savants , ce qui ne veut pas dire
du tout , bien au contraire , que l'art en
soit absent : il n 'est jamais absent de
rien, même chez les « jusqu 'auboutis-
tes » de 1973. Par là il se rencontre
directement avec Le Corbusier , Ozen-
fant , que d'autres ?

UNE LETTRE DE CORBU...
Nous terminerons cette très succincte

évocation d'un grand artiste sorti de
l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds
pour entrer en « religion d'art » en
Suisse par cette déchirante lettre de
Jeanneret à Aubert :

Paris , le 6 février 1961.

Mon cher Georges Aubert ,
J' ai pensé à toi tous ces jours et je

voulais te dire (t'écrire) que tu occupes
dans 7)io» souvenir et mon cœur, un ca-
sier très précieux. Il  est pieux de plus
de soixante années ct à ce recul , tu
apparais comme l' ami doux et solide ,
gentil et f idè le  dont le talen t si émdcut
me stimulait singulièrement . Et de
temps en temps, dans ma vie si d i f f i -
cile, ton image m'apparaissait , intacte
et... f idèle .  Les « autres » n'ont pas eu
cette place privilégiée au temps où je
trimais modestement, mais fermement ,
ne sachant rien de l'avenir et ne voyant
rien devant moi.

A la minute, une lettre d'un de tes
amis m'avertit que tu souf fres  beau-
coup, que tu es très malade. Hier soir
dimanche et ce matin JE PENSAIS A
TOI. Courage ! Courage, ami Georges.
Ta vie a été belle , désintéressée pour
autrui. Tes « jeunes » te seront toujours
attachés. Dis à ta femme toute ma sym-
pathie bien vivante. Et dis-toi, cher
Georges Aubert que toi (et moi peut-
être aussi) nous trouverons quelque
part un bon casier mérité de ce que
nous avons f a i t  de notre vie.

Je te serre bien bien cordialement les
mains „_

ton vieux Edouard Jeanneret
dit Corbu . •
Le Corbusier

P.-S. A dix-sept ans , tu avais pris
comme appui Léonard de Vinci —
l'homme sérieux par excellence , l'hom-
me qui mettait en chaque oeuvre : une
raison d'être — d'être valable , d'être
durable. Puis tu as cherché toute ta vie ,
et trouvé. Trouvé dans le secret et l'in-
timité du vrai, les formes de la poésie.
Tes qualités sont exceptionnelles , en
Suisse ; autant dire qu 'elles furent con-
nues de peu. Et de peu RECONNUES.

Mais Georges , quand on fai t  quelque
chose , c'est pour soi-même qu'on les
fa i t .  Etant faite , LA TACHE A ÉTÉ AC-
COMPLIE. La suite ? C'est sur une au-
tre page que ça se passe... L-C.

Cette lettre , Georges Aubert ne l'a
jamais lue. Envoyée exprès de Paris le
matin , elle lui est parvenue chez lui le
soir de sa mort.

Une vie exemplaire. J. M. N.
P.-S. Signalons l'excellente peinture

de Georges Aubert acquise, il y a quel-
ques années , par le Musée des beaux-
arts et qui figure , naturellement , dans
ses collections.

Un bon jouet
Exposition 0EV

Sélectionné à l'intention de nos lecteurs à l'exposition OEV organisée dans les
locaux du Club 44.

Age : dès 8 ans. Matière : Plastique de couleurs différentes. Boîte de construc-
tion « fischertechnik » aux possibilités très étendues, qui développe le sens
technique. Boîtes d'éléments supplémentaires. Producteur : Fischer-Werk -

Allemagne. (Ph. Maryvonne Berberat - Photographe OEV)

1654
HORIZONTALEMENT. — 1. En don-

nant aux humains, bien souvent , le
bonheur , il leur fit , maintes fois , con-
naître la douleur. Fait dormir en dou-
blé. Couvrira de sillons parallèles. 2.
Irais de bas en haut. Qualifie des races
d'animaux. 3. Article. Espérance trom-
pée. Adverbe. 4. Sur la portée. Pour
terminer la plaisanterie. Qui ne court
pas les rues. Habitants. 5. Se trouvait.
On le met à peu près à toutes les sau-
ces. Comme le ménage où l'on ne se
dispute pas. 6. Fait devenir. Adverbe.
Satisfait. 7. Des nègres travaillent par-
fois pour eux. On l'a vu quelquefois
montrer sa muflerie en partant tout
d'un coup avec l'argenterie. Une nuit
sans fin. 8. Demeurée. D'un auxiliaire.
Sans douceur.

VERTICALEMENT. — 1. Distraira.
2. Il enseigne certaines choses. 3. Un
pour les Anglais. Manche de pinceau.
4. Note. Sont souvent en face. 5. Ré-
pète. Sur la portée. .6. Brame. Une
tache verte dans un tableau. 7. Second

coup d'un bruit cadencé. «Home » lé-
ger. 8. Feras l'affaire. 9. Fait son ser-
vice dans la grosse artillerie. Inter-
jection. 10. Travail d'aiguilles. 11. Li-
gne de tête. Enlève. 12. Préfixe. Les
autres viennent après. 13. Prenant un
certain repas. 14. Préposition. Possessif.
15. Prénom masculin. Le vent la pous-
se. 16. Divinités. Habitude ridicule.

Solution du problème paru
jeudi 13 septembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Cadi ;
sablées ; art. 2. Amis ; éraille ; bue.
3. Besognes bâclées. 4. One ; le ; sien,
il. 5. Si ; au ; pile ; il ; ru. 6. Sont sans
valeur. 7. Enervera ; figerai. 8. Esseu-
lés ; Ino ; été.

VERTICALEMENT. — 1. Cabossés.
2. Amenions. 3. Dise ; nés. 4. lso ; âtre.
5. Glu ; vu. 6. Séné ; sel. 7. Are ; pare.
8. Bassinas. 9. Li ; ils. 10. Elbée ; fi.
11. Elan ; vin. 12. Sec ; lago. 13. Lille.
14. Abel ; ère. 15. Rue ; ruât. 16. Tes ;
Urie.
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Baron von Tollbooth and the Chrome Hun
Sous ce titre plus que bizarre

se cache la nouvelle réalisation
(grunt bfl — 1 — 0148) de la fa-
mille Airplane et plus particulière-
ment de Paul Kautner , Grâce Slick
et le nouveau venu David Frieberg
(ex-« Quick-Silver »). Cet album est
aussi étrange à l'écoute, mais moins
que son aspect visuel et son nom.

UNE PRÉCISION
REMARQUABLE

Comme dans les deux disques pré-
cédents, nombreux sont ceux qui
ont participé aux sessions. Notons
toutefois l'inflation de la présenta-
tion, le premier sous la responsabi-
lité du Paul Kautner Jefferson
Starship, le suivant signé Slick,
Kautner est maintenant Kautner-
Slick-Frieberg.

Ce sont tous des rats de studio :
chaque intervention est d'une pré-
cision absolue, rien n'est laissé au
hasard. Mais cette volonté de per-
fectionnisme n'est pas du tout gê-
nante : le cœur y est encore. Cet
exercice de style presque baroque
est une parfaite réussite. Les trois
compagnons savaient exactement ce
qu'ils voulaient et le font bien, en
accord avec leur personnalité musi-
cale.

UN CERTAIN CALME
La musique, résultat de ces parti-

pris, est moins virulente que celle
des derniers « Airplane » mais ne
manque pas de swing. Tous ces
arrangements moelleux sont très
agréables à entendre et mettent en
condition pour écouter les textes-
fantasmes des trois protagonistes.
Dans certaines parties, on croirait
retrouver le meilleur du Pink Floyd.
Dans toutes ces ravissantes mélo-
dies, les envolées sont présentes

mais se font légères. Le trio réussit
même à utiliser sans rupture les
vrombissements apocalyptiques de
Cassady et les solos déchirés de
Kaukonen qui, là où ils apparais-
sent, apportent une coloration éton-
nante. A noter également les tissa-
ges subtils de Frieberg, au melo-
tron et au moog.

En résumé, voilà encore une mer-
veilleuse création de ceux de San-
Francisco, qu 'on a peut-être ten-
dance à oublier, ces temps, mais
qui n'ont pas fini de nous étonner...

FAB

La galerie Vallotton, à Lausanne,
présente jusqu 'à la fin du mois une
exposition d'une septantaine d'huiles,
sculptures, dessins et monotypes de
l'artiste vaudois Marc Piccard.

Après avoir étudié l'architecture à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich , Marc Piccard a construit Belle-
rive-Plage, à Lausanne, dont ont parlé
les revues d'architecture du monde en-
tier , et a été vingt quatre fois lauréat
dans des concours d'architecture pour
la construction d'édifices publics. Mais
il n'a cessé de peindre — il exposa
souvent ses œuvres à Lucerne et à
Zurich avec les peintres de la Suisse
centrale — et, estimant qu 'il avait
assez construit , il a fermé son cabinet
d'architecte en 1968 pour se consacrer
aux beaux-arts, (ats)

Exposition Marc Piccard
à Lausanne

Comment préserver les châteaux his-
toriques ? Où trouver les fonds néces-
saires à leur entretien, à leur conser-
vation ?

Ces problèmes trouvent une solution
du moins partielle en Pologne où la
grande industrie joue les mécènes. Le
combinat du soufre de Tarnobrzeg, par
exemple, parraine la restauration du
château renaissance de Baranow.

Cette alliance de l'industrie et de la
culture, n'est pas restée isolée. Ainsi,
l'usine d'automobiles de Varsovie a
pris sous sa protection le château de
Krasiczyn, tandis que l'usine de ma-
tériel de télécommunications de Mielec
veille sur le château du XVIe siècle de
Przeclaw et le combinat métallurgique
de Nowa Huta sur le palais de Niepo-
lomice. (IU)

Hauts-fourneaux et culture



Manifestation de solidarité
aux travailleurs chiliens

CE SOIR, 18 H.
PLACE DE LA GARE

Orateurs :
Jean Vincent - Etienne Broillet

Organisation : PCE - PCI - POP

Vers un grand «week-end des caisses à savon»

Le week-end prochain , des dizaines
de bolides seront lâchés dans le Jura
neuchâtelois ! Que les défenseurs de
l'environnement se rassurent : il s'agira
de bolides non polluants, silencieux,
inodores : des caisses à savon. Samedi
22 septembre, en effet , se déroulera le
deuxième « Grand Prix de La Chaux-
de-Fonds » des caisses à savon , orga-
nisé par la commission sportive et la
commission des divertissements de la
section régionale de l'ACS. Tandis que
dimanche 23, ce sera au tour du
« Grand Prix du Locle » , manifestation

déjà plus ancienne qu 'organise le Com-
merce indépendant de détail de la
Mère-Commune. C'est la première fois
que ces deux compétitions enfantines
ont lieu le même week-end. Les con-
currents ne s'en plaindront pas : comp-
tant toutes deux pour le championnat
suisse, les courses du Locle et de La
Chaux-de-Fonds sont largement ouver-
tes à tous les jeunes de huit à quinze
ans, quel que soit leur domicile. Déjà ,
plusieurs Loclois sont inscrits à La
Chaux-de-Fonds, et vice-versa. Les ex-
ploits d'un jour pourront être réédités
le lendemain sur l'autre piste ; les mal-
chanceux du premier jour auront une
occasion de revanche le second ! Et
pour les coureurs en herbe qui vien-
dront d'autres cantons romands, voire
de Suisse allemande, ce sera une occa-
sion bienvenue de collecter des points
pour le championnat suisse.

DU SÉRIEUX !
Car si le spectacle des courses de

caisses à savon est hautement divertis-
sant, l'organisation est prise au sérieux ,
tant pas les responsables que par les
participants. Et le genre a pris de l'am-
pleur. Patronné sur le plan national par
une firme de boissons non alcooliques,
le championnat suisse a son règlement,
ses compétitions reconnues, ses critères,
ses experts techniques. Il a aussi ses
fidèles, de plus en plus nombreux, qui
vouent beaucoup de soin à la construc-
tion, à la préparation des véhicules.

Ceux-ci doivent répondre à des nor-
mes de construction (genre de roues,
dimensions, poids, etc.) précises pour
pouvoir être « homologués » en catégo-
rie championnat. Mais outre ces catégo-
ries, il y en aura une des « caisses
améliorées » (avec roues gonflables, di-
mensions libres) et une autre des « vé-
ritables caisses à savon », celles qui
sont bricolées avec des roues de pous-
sette ou de tricycle. Un contrôle techni-
que aura lieu avant le début des com-
pétitions. Deux obligations sont faites à
toutes les catégories : le poids de l'en-
gin ne doit pas dépasser 40 kg. et il doit
être équipé de freins efficaces.

UN NOUVEAU PARCOURS
Le règlement fournit  aussi des critè-

res pour le choix du parcours. Celui-ci
ne doit présenter aucun danger , ne doit
pas permettre aux caisses les meilleu-
res de dépasser 60 km.-h., mais il doit
permettre une descente sans freinage.

A La Chaux-de-Fonds, les organisa-
teurs ont abandonné le parcours de l'an
dernier (route du Grillon et route au
nord de l'aérodrome) : l'endroit était
plaisant , mais la pente du dernier tron-
çon était insuffisante. Le nouveau par-
cours choisi pour cette année, d'une
longueur de 400 m., et qui sera muni de

chicanes, est situé rue de la Montagne-
rue de la Fusion, dans la grande « épin-
gle à cheveux » d'où part le chemin de
la Fusion. Les essais y débuteront dès
10 h. (12 h. 30 pour les concurrents qui
n'auraient pas pu se libérer le matin),
tandis que les courses, en deux man-
ches pour chaque catégorie, s'ouvriront
dès 14 h. Vers 17 h., les classements se-
ront connus, les prix remis : médailles
d'or , d'argent et de bronze pour chaque
catégorie, avec en plus un vol en avion
pour les premiers ; médailles-souvenir
pour tous les participants.

Il ne reste plus à ces derniers qu'à
s'inscrire, si ce n'est déjà fait , au secré-
tariat de l'ACS. Et à leurs supporters,
parents, amis et curieux, qu 'à se donner
rendez-vous le 22 à ce « Grand Prix »
que disputeront sans doute une bonne
septantaine de « carrioles » , souvent
remarquables, dans une ambiance ini-
mitable ! (MHK)

Concours d'automne du Berger allemand

Selon la tradition , depuis 14 ans, le
Club du Berger allemand a disputé
son concours d'automne le samedi du
Jejjne 'lecléral,' C'est dans la région du^
Cerisier $ par un temps magnifique
que les J différentes épreuves ont -été.
dirigées par le chef de concours M.
André Zehr. Une quarantaine de con-
ducteurs se disputèrent deux challen-
ges, parmi les autres prix. Le challenge
du Cerisier offert par M. C. Schaffroth
et remporté par M. Jules Amez-Droz
avec Rnsco de la Pierravoir, celui de
La Jonchère offert par M. Etter Geor-
ges et remporté par M. Maurice Fro-
maigeat avec Vasco de La Jonchère.

Voici les principaux résultats :
Classe A :  1. Ex., 249 points, Amez-

Droz Jules, Rasco de la Pierravoir ; 2.
Ex., 247 , Chopard J.-Jacques, Bacco du
Cairoz ; 3. Ex., 244, Schneiter Charles,
Dago de La Jonchère ; 4. Ex., 235,
Ducommun André, Akim du Neuf-Lac
CH. ; 5. Ex., 232 , Chaboudez Léon, Dac-
ki de La Jonchère.

Classe 1 : 1. Ex., 385 points, Aubry
Charles, Dolly de La Jonchère ; 2. Ex.,
365, Jobin P.-André, Aska du Neuf-

¦ ,.Lac, CH, ; 3. Ex., 361, Wuthrich André,
Chico 'Jandabri ; 4. Ex., 352, Bà'hler

...Jtenày^Iola de La Jonchère ; 5. TB,
343, Perret Pierre-André, Jouko de La
Jonchère.

Classe 2 : 1. Ex., 584 points, Steulet
Etienne,' Blacky de La Jonchère ; 2.
Ex., 577, Wanner Roland, Pirate de La
Jonchère ; 3. Ex., 574, Alt Robert, Mas-
se de La Jonchère ; 4. Ex., 566, Mme

. Florette Schneiter, Irlo de La Jonchère;
5. Ex., 558, L'EpIattenier Roger, César
de La Jonchère.

Classe 3 : 1. Ex., 597 points : Fro-
maigeat Maurice, Vasco de La Jon-
chère ; 2. Ex., 587, Allemann Raymond,
Cora de La Jonchère ; 3. Ex., 586, Stei-
ner Janine, Asta du Roc ; 4. Ex., 575,
Landry André, Billo von Oelberg ; 5.
Ex., 574, Hêche Fernand, Baldo de La
Jonchère. Sat. International, 228, Ju-
liens Serge, Irlo de La Jonchère.

"24 'h. en vjj le
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Enfant renversée
Mardi matin, à 9 h. 45, M. A. G.,

de Reconvilier , circulait dans l'ave-
nue Léopold-Robert. Arrivé à la hau-
teur de l'immeuble No 68, il a ren-
versé la jeune Corinne Tinembart ,
âgée de 10 ans, qui traversait la
chaussée. Blessée, la fillette a été
transportée à l'Hôpital de la ville.
Elle souffre d'une contusion à la
cuisse droite et d'une jambe cassée.

De nouveaux
cambrioleurs

Nous avons déjà signalé hier le
cambriolage qui eut lieu dans la
nuit de vendredi à samedi à la sta-
tion-service AGIP, rue du Locle. La
police de sûreté annonce encore hier
soir d'autres cambriolages. Durant
le week-end, la villa d'un commer-
çant à la rue Beauregard, a été
cambriolée. De l'argenterie , une va-
lise et diverses marchandises dont
le détail n'est pas encore établi ont
disparu. Mardi matin, un employé
de la fabrique Grandjean et Cie, rue
des Champs 24, a constaté que des
voleurs avaient visité les lieux et
emporté une somme de 1700 francs.
Enfin, des voleurs ont également
opéré dans la construction qui do-
mine les courts du Tennis-Club où
des appareils automatiques ont été
vidés de leur contenu, représentant
une somme d'environ 100 francs.

Beau succès
d'un éleveur

Dans le cadre du Comptoir suis-
se a eu lieu dimanche l'exposition
canine internationale Lausanne 73.
Parmi les variétés de Setters (41
chiens inscrits) , l'Elevage de Set-
ters Gordon des Endroits, de Char-
les Girardin , à La Joux-Perret, s'est
particulièrement distingué. En effet ,
les cinq sujets issus de cet élevage
chaux-de-fonnier présentés au jury
ont TOUS obtenu la mention ex-
cellent , avec notamment le CACIB
mâle et le CACIB femelle, résultats
flatteurs octroyant par ailleurs à
l'élevage des Endroits le premier
prix d'élevage Setters.

Inauguration en couleur
Représentant de l'Etat , conseillers

communaux et personnalités diver-
ses ont tenu à participer hier, en
fin d'apres-midi a l' inauguration of-
ficielle de l'installation de l'Impri-
merie Racine et Gluck dans ses
nouveaux locaux.

Grâce à la clairvoyance d'un en-
trepreneur de la ville, M. Paci, les
imprimeurs ont pu rapidement trou-
ver chaussure à leur pied dans le
bâtiment industriel Immoroc où ils
occupent un étage, soit 800 m2. M.
Paci s'était lancé en 1969 dans la
construction de cet immeuble avec
l'aide d'une banque et la caution de
la commune. Les deux étages trou-
vèrent rapidement preneurs : l'un
par Cylindre SA du groupe Dixi,
l'autre par Sellita , établisseur hor-
loger.

Racine et Gluck , nouveaux venus
dans le secteur des arts graphiques,
il y a huit, ans, se taille aujourd'hui
une place solide sur un marché par-
ticulièrement difficile, (b.)

VENDREDI 14 SEPTEMBRE

Mariages
Spring Denis André, ouvr. s/brace-

lets-cuir et Thiébaud Hélène Mathil-
de. — Huppin Mathâus, maçon et Le-
chenne Marie Louise. — Molleyres
Roland Marcel , mécanicien et Borel
Claudine Alice. — Vanne François
Paul Hubert, sommelier et Scheel Ina
Helga. — Cafiso Sebastiano Antonio,
poseur d'appliques et Challandes Ma-
ry Claude.

Décès
Ulbrich Fritz Reinbold Hans, fonc-

tionnaire, né le 24 juillet 1908, veuf
de Erika , née Thiede, dom. Berlin.

9 avril 1922, époux de Lilly Marie,
née Donzé, dom. Les Breuleux. —
Evard Rémy Jean-Jacques, mécani-
cien , célibataire, né le 4 février 1953,
dom. La Ferrière.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

ÉTAT CIVIL

MARDI 18 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Aerni Henri Lucien, micromécani-
cien et Grand-Guillaume-Perrenoud
Catherine Françoise. — Coquelin Re-
né Alain Jean , monteur téléphones et
Bingesser Micheline Berthe.

Mariage
Diacon Charles Edmond, horloger et

Wyss Nicole Lilette.
Décès

Othenin-Robert, née Weber Jeanne
Marguerite, ménagère, née le 14 oc-
tobre 1888, veuve de Othenin-Robert
Alcide Ernest. — Braillard Edouard
Albert , ouvrier, né le 13 avril 1893,
veuf de Adeline Pauline, née Krâhen-
biihl . — Péquignot Ali Albert , machi-
niste, né le 29 janvier 1906, célibatai-
re. — Bien, née Cornet Madeleine
Eulalie, ménagère, née le 13 février
1903, veuve de Bieri Johann. — Joly
Michel Numa Louis, termineur, né le

Un nouveau
grand feuilleton

Après « Le village englouti », qui
s'est terminé samedi, nous offrons
dès aujourd'hui à nos lecteurs un
nouveau « grand feuilleton ». U est
dû à la plume d'un auteur suisse,
Maurice Métrai , qui sait parfaite-
ment décrire le Valais et ses splen-
deurs. «La solitaire », • c'est l'histoire
d'une jeune et belle touriste alle-
mande, qui veut ' coûte que coûte
entreprendre une périlleuse ascen-
sion, celle-là même qui jadis a coû-
té la vie à son père. Elle prend pour
guide un homme de la vallée et
ensemble ils vont découvrir la Dent
Blanche, puis quelque chose de plus
indéfinissable, de plus magique...

Face au danger, en pleine monta-
gne, ils forment un couple uni. Mais
en sera-t-il de même dans la vie de
tous les jours ? La jeune touriste
voudra-t-elle abandonner son con-
fort , les facilités de son existence,
pour partager la vie fruste d'un
homme constamment menacé dans
l'exercice de son métier ?

On suivra, tout au long des jours,
l'évolution psychologique de ces
deux êtres si opposés, en apparence.
Il s'agit là d'un des romans les plus
purs écrits sur l'alpinisme, d'un ré-
cit exprimé en une langue vivante ,
pleine de poésie et de charme, et
aux étranges résonances. Nos lec-
teurs, en général , et en particulier
ceux qui aiment la montagne, ap-
précieront, nous le souhaitons, ces
fort belles pages d'un écrivain va-
laisan au sûr talent.

Dans un très grand nombre de
localités, de montagnes ou de plai-
ne, qu'elles soient petites ou gran-
des, les poubelles des ordures mé-
nagères ont été supprimées. Plus
hygiéniques, plus pratiques et fa-
cilitant le ramassage, les sacs à or-
dures sont devenus une généralité.

A La Chaux-de-Fonds, les tradi-
tionnelles poubelles sont encore ad-
mises. Deux fois par semaine, lors
du passage du camion à ordures,
leur contenu est déversé par les
ouvriers des services des Travaux
publics. Mais le temps des poubelles
semble révolu. Le fait que les com-
merçants soient aujourd'hui invités
à ne pas renouveler leur stock de
poubelles signifie que, dans quelque
temps, dans quelques mois, l'an pro-
chain peut-être , les autorités de la
ville décideront la suppression de
ces poubelles et rendront obligatoi-
res pour le ramassage des ordures
ménagères les sacs dit « officiels »
en papier ou en matière plastique
que l'on trouve déjà sur le marché.

Si les commerçants sont déjà nan-
tis d'un tel changement, la popula-

tion, elle aussi, doit être informée,
afin . qu'elle ne remplace plus les
poubelles défectueuses, (rd)

Cette cohabitation entre la pou-
belle et le sac en papier ne sera
bientôt plus qu'un souvenir.

(Photo Impar-Bernard)

Bientôt plus de poubelles

Comme elle le fait chaque année , la
commune a offert mercredi dernier
une excursion d'un jour aux pension-
naires du Foyer ainsi qu 'à une grande
partie des personnes âgées du village.
Grâce au concours de chauffeurs béné-
voles, les 86 participants à cette course

répartis dans les 30 voitures qui for-
maient le convoi ont pu se rendre à
Cremines, près de Moutier. Après avoir
passé notamment à l'étang de Gruère,
aux gorges du Pichoux et à Moutier on
s'arrêta pour manger et pour visiter
ensuite le zoo aménagé près de Cremi-
nes. (texte et photo es)

Course des personnes âgées de La Sagne

RAISIN REGINA

le kilo Fr. ¦ e"
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ÉCOLE PROFESSIONNELLE
LE LOCLE

Cours du soir
Hiver 1973-1974

Ouverture des cours : LUNDI 24 SEPTEMBRE 1973.
Durée (sauf indications contraires) ; 20 leçons de 2
périodes hebdomadaires.
Prix : Cours de français, dactylographie et couture
Fr. 15.—. Autres cours Fr. 10.—.
Tous les cours, exception faite de celui de la couture,
auront lieu au collège de l'Ouest , nouveau bâtiment
de l'Ecole secondaire.
Inscriptions au début de la première leçon.

1. Français pour jeunes Suisses allemands :
a) cours moyen, salle 110, lundi 24 septembre, à

18 h. 30. Prof. : Mme Schallenberger
b) cours supérieur, salle 110, lundi 24 septembre,

à 20 h. Prof. : Mme Schallenberger.
2. Allemand

Les personnes désirant suivre ce cours sont priées
de se présenter mardi 25 septembre, à 19 h., à la
salle 110. Prof. : Mme Benoît.

3. Italien. Lundi 24 septembre, à 19 h., à la salle
111. Prof. : M. Magnahi.

4. Anglais. Lundi 24 septembre, à 19 h., à la salle
112. Prof. : M. Garin.

5. Sténographie
Les personnes désirant suivre ce cours sont priées
de se présenter jeudi 27 septembre, à 18 h. 30, à
la salle 110, pour l'inscription et l'organisation des
groupes. Prof. : Mlle Golay.

6. Dactylographie.
10 leçons de 1 h. 30. Les personnes désirant suivre
ce cours sont priées de se présenter mardi 25 sep-
tembre, à 18 h. 30, salle 111, pour l'inscription et
l'organisation des groupes. Prof. : Mlle Golay.

7. Couture. Lundi 24 septembre, à 19 h. 30, salle 45,
collège de Beau-Site.
1 soir par semaine pendant 10 semaines.
Ce cours est consocré à l'apprentissage de la cou-
ture courante et non pas à des transformations de
vêtements délicates. Prof. : Mlle Mayoraz.

Un cours ne peut être ouvert que s'il compte au
i moins 10 élèves. L'horaire peut être modifié, d'en-

tente entre le maître et les participants.
Tous renseignements complémentaires seront fournis

i par la Direction de l'école, collège de Beau-Site, rue
du 'Collège 1. tél. (039) 31 11 85.

Le directeur : E. Hasler

—Hl ES El Feuille dAvis desMontagnes ¦mgg^mi
r———————

Sociétés ou personnes organisatrices
de spectacles, manifestations, congrès,
concerts, expositions de la ville et des
districts du Locle

et de La Chaux-de-Fonds
DE TOUS ORDRES ET GENRES

le Service d'Information du Jura neuchâtelois VOUS
PRIE INSTAMMENT de lui faire parvenir vos indi-
cations comportant :

DATES ET HEURES EXACTES
_. lieux, nature de la manifestation, acteurs, etc. ,

Ceci jusqu'au :

LUNDI 25 septembre ULTIME DÉLAI
i pour l'établissement du programme

général de la SAISON 1973-1974.

j Puis ensuite d'informer régulièrement le S.I.J.N.,
CP 306, Léopold-Robert 84, 2301 La Chaux-de-Fonds,

| tél. (039) 22 48 22 , de ce qu'ils mettent au point au fur
! et à mesure, afin que lui-même puisse informer , par

l'organe du Mémento du Jura neuchâtelois, distribué
j dans tous les hôtels, garages, bureaux officiels , ta_
! bacs , envoyé aux journaux, à la radio-télévision

romande et suisse, aux Offices nationaux et canto-
I naux de tourisme, etc., en Suisse et à l'étranger, des
| manifestations à venir. Vous rendez en cela service
' à vous-mêmes, au S.I.N.J et au public !

Madame!
Le serviteur de votre ménage :

ASPIRATEURS
jj CIREUSES
I; Machines à laver

,,J i etc- etc-
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AU MAGASIN
i m  ̂SERVICES
-\S» INDUSTRIELS
â ***»* i «* LE LOCLEV* ; 

V-î *—  ̂ Tél. 31 47 22

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

RESTAURANT DE LA PLACE
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TOUS LES SOIRS

BOLETS FRAIS ET RÔSTIS
Téléphone (039) 3124 54

RESTAURANT - BUFFET
DE LA GARE

LES HAUT-GENEVEZ
pour la reprise au 1er novembre
1973, j' engagerais

deux gentilles
SOMMELIÈRES
+ UNE EXTRA

pour 2 jours par semaine (matin
ou soir) .
Téléphonez aux heures de bureau
au (066) 22 55 37.

ENSA
ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S. A.

SERVICE DES INSTALLATIONS

engage pour ses agences de CORCELLES ET SAINT-AUBIN

monteurs-électriciens qualifiés
Faire offres à ENSA - CORCELLES - TÉLÉPHONE (038) 31 14 68

Nous cherchons pour entrée à convenir

MONTEUR EN SANITAIRE
et

AIDE-MONTEUR
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à PAUL STALDER
Ferblanterie - Installations sanitaires
2735 Malleray. Tél. (032) 92 17 80.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

Employé de commerce
porteur d'un certificat fédéral commer-
cial, ayant acquis sa formation dans un
milieu bancaire,
CHERCHE CHANGEMENT DE SITUA-
TION.
S'intéresse à tous travaux ayant rapport
à sa profession.
Ecrire sous chiffre MC 31902 au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE AU LOCLE
tout de suite ou pour date à con-
venir,

appartement
de 4 à 5 pièces avec tout confort.

Tél. (039) 31 55 44.

: "S* $&
Fl FI II H Ç Le Locle. Côte 10
rL E U l U  Tél. (039) 31 37 36

À VENDRE AU LOCLE

J IMMEUBLE COMMERCIAL
¦ AVEC MAGASIN

Situation en plein centre, de tout
premier ordre.

Prix très modéré. Affaire excep-
¦ tionnelle.

I Etude Pierre FAESSLER, notaire,
¦ Le Locle, tél. (039) 31 43 10.

il CAF 'CONC
avec LILIANE LIL

et JEAN D'ARVILLE

CE SOIR DÈS 20 H. 30

LA LOYAUTÉ
LES PONTS-DE-MARTEL

| Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

URGENT
A louer au Locle

appartement
'de 2 pièces, tout
confort , pour le 1er
octobre.

Tél. (039) 31 66 92.

QUOTIDIEN
DE SUISSE ROMANDE

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

rédacteur RP
(inscrit au Registre professionnel)

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

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

f >
R. & O. WALTHER S. A.
Mécanique de précision
241G LES BRENETS
Tél. (039) 32 16 32

cherchent

1 employé
de bureau
aimant les chiffres.

Paire offres à la direction.

v )

MANUFACTURE D'HORLOGERIE RATTACHÉE A
UN IMPORTANT GROUPEMENT cherche :

1 chef de groupe
pour son département presse

Mécanicien ou régleur de machines expérimenté,
ayant l'habitude de diriger du personnel , aurait la
possibilité de se créer une situation intéressante.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Ecrire sous chiffre 80 - 3117 aux Annonces Suisses SA
2501 Bienne.
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Vos placements effectués aux meilleures
conditions , seront déposés , en toute sécu-
rité, auprès de nos Caisses.

ÉPARGNE - OBLIGATIONS - COMPTES
COURANTS ET AUTRES OPÉRATIONS
BANCAIRES

Caisses Raiffeisen :

Les Brenets La Chaux-de-Fonds
La Brévine La Chaux-du-Milieu
Brot-Plamboz Le Locle
Le Cerneux-Péquignot Les Ponts-de-Martel

La Sagne

À VENDRE

TOYOTA
Corolla 1200
1973, 23 000 km.,
excellent état ,
rouge, expertisée.

Tél. (039) 31 15 41,
Le Locle, heures
des repas.

À REMETTRE

appartement
pour date à conve-
nir
3 pièces, cuisine,
WC, chauffage gé-
néral. (Douche col-
lective.)
Pour visiter s'adres-
ser à Mme Sudan ,
Bellevue 4 bis, Le
Locle.

BSCZC3
A LOUER

une chambre
indépendante
meublée
Libre : tout de suite
ou à convenir.
Situation : Foyer 15
Prix : Fr. 115.—.
Pour traiter: GECO
Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 22 1114-
22 11 15.
La Chaux-de-Fonds

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces
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— mm mm *à prix égal,
il vous en donne bien plus !

• Il est complété ef mis à Jour fous les ans. aussi sur l'histoire, la géographie, l'économie, la po-
• Il est illustré entièrement en couleurs, à chaque page, litique, la littérature, les sciences et les techniques, les
• Il vous renseigne non seulementsur la languefran- arts, la faune et la flore, etc., parce que c'est un dic-
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.)
CHEZ VOTRE LIBRAIRE OU LAROUSSE SUISSE S.A., 23, RUE DES VOLLANDES -1211 GENÈVE 6

Mi llliHI 'I HI 1! II 1 ! —B Feuille dAvis deslonlagnes iMESH—
On en parle

au Locle 
, i

Souvent des gens de Berne , Bâle ,
Genève ou Zurich, nous le disent:
quelle chance vous avez d'habiter
une petite ville ! Des amis, des pa-
rents nous envient, toute considéra-
tion climatique mise à part , et se-
raient heureux de vivre comme nous
à l'écart des grands centres urbains.
Nous le savons et nous apprécions
notre sort. Tout est relatif d' ailleurs,
car pour les étrangers des grandes
capitales , Londres^Tokyo, New York
ou Pari s, vivre à Zurich serait le
paradis ! On trouve toujours un plus
petit que soi et il y  a même des
Loclois qui rêvent en secret d'une
petite maison du côté du Prévaux
ou des Entre-deux-Monts.

Oui , nous sommes citoyens d' une
petite commune active et bruyante
à ses heures, mais d'un calme pres-
que inquiétant , le soir venu. C'est
ça notre petite ville: des usines et
des magasins, des tours et des villas,
des écoles et des immeubles, entou-
rés de verdure et de sapins. De leurs
fenêtres , bien des Loclois peuvent
voir des vaches ou des moutons dans
les prés des environs, du côté de la
Jaluse , des Bosses ou du Raya. La
ville est au fond un trou, soit , mais
les collines avoisinantes respirent la
pureté et la liberté. On s'y attache,
voyez-vous, et ceux que le destin a
éloignés du lieu ont beaucoup de
peine à s'adapter à leur nouvelle
vie. On n'a pas encore de f e u x  de
signalisation à nos carrefours (mais
ça va venir !), on n'a pas de trolley-
bus ni de hippies, mais on a telle-
ment d' autres choses. Un environne-
ment du tonnerre en particulier,
comme beaucoup d' autres petites
villes dans le monde, avec du vert,
du vert, des f leurs , des arbres, des
jardins  et tout et tout. On est bien,
d' accord , et on ne tient pas à chan-
ger.

Ae.

Ils n'y croient pas encore

Les automobilistes ont tellement pris
l'habitude de faire du slalom en ville,
d'aller au plus près par le plus long
chemin, que l'on a assisté hier après-
midi à un phénomène bien particulier.

Avant 16 heures, les barrages qui in-
terdisaient l'accès à la Place du Pre-
mier-Août ont été enlevés, souvent mis
simplement de côté, ce qui pouvait
laisser croire qu 'ils reprendraient leur
place. Mais il n 'en était rien : la place
était rendue à la circulation, avec sa
nouvelle signalisation. On ne voyait de

voitures qu'au parc prévu contre les
maisons de la rue de la Côte et sur les
larges chaussées recouvertes d'un beau
tapis noir, aucune voiture ne roulait
encore, et les passants y déambulaient
comme si à l'instar de quelques villes,
le centre du Locle était réservé aux
piétons.

En ce premier jour de réouverture
de la place à la circulation , on eut pu
penser que les automobilistes n 'y
croyaient pas encore.

Les Brenets : vandalisme et mesquinerie
Depuis quelque temps, des inconnus

(quelques-uns tout de même identifiés)
ont donné à plusieurs reprises la me-
sure cle leur intelligence en saccageant
la décoration florale de la fontaine de
la place du village.

Plantons déterrés, piétines, écrasés,
ont été à chaque fois remis en état par
M. Louis Sieber, pour le compte de la
Société d'embellissement. Il s'agit d'un
travail bénévole, uniquement destiné à
rendre le village plus accueillant et on
comprend l'indignation de M. Sieber
devant des actes aussi mesquins. La
Société d'embellissement est décidée
d'ailleurs à ne plus laisser passer sans
autre de tels faits et leurs auteurs au-
ront à l'avenir à en rendre compte.

Le sens du respect de la propriété
d'autrui paraît d'ailleurs faire singu-
lièrement défaut chez certains. Des
bancs publics sont souillés et détériorés
par ceux qui trouvent plus « confor-
table » de s'asseoir sur le dossier plu-
tôt que sur le placet. Fait plus grave,

deux bancs places le long de la route
du Saut-du-Doubs ont été récemment
détruits par des vandales.

Voilà bien de quoi décourager ceux
qui œuvrent à rendre plus agréables
le village et ses abords.

Si l'on ajoute à cela l'agaçant car-
rousel des cyclomoteurs qui incommo-
de nombre d'habitants de la localité
et l'état déplorable des abords du col-
lège après les récréations, entre autres,
on comprendra le mécontentement de
certains Brenassiers qui voudraient voir
les responsables (directs ou indirects)
de ces états de fait prendre enfin cons-
cience de leurs obligations, (dn)

Course des aines
Grâce à l'amabilité de la Société de

jeunesse du village, les aînés ont fai t
leur course annuelle 1973 samedi 15
septembre. Trente-neuf personnes, con-
duites par quatorze automobilistes bé-
névoles, s'en allèrent par Les Ponts-de-
Martel , La Tourne, Corcelles, Saint-
Biaise, Erlach , Nidau, jusqu 'au port de
Bienne où elles prirent le bateau. Le
trajet , sur ce dernier, f u t  agrémenté de
morceaux de musique interprétés par
M M .  Rosselet et Perret pour le plais ir
de tous. Les promeneurs descendirent à
Altreu où une excellente collation leur
fu t  gentiment o f f e r t e .  Cette journée en-
soleillée ravit chacun et l'ambiance f u t
excellente. M M .  E. Siegenthaler et
E. Haldimann se firent les interprètes
de tous en remerciant chaleureusement
les organisateurs pour cette course
parfaitement réussie en tous point s.

Le retour s'e f f ec tua  par Granges,
Romont, le vallon de Saint-Imier, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle. (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Le Locle
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: 15

h. à 21 h., Ferdinand Maire.
Pharmacie d'office : Mariotti, jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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.

¦————BMPMoawatoan— OM —a

MEMENTO

Exercice d envergure du
bataillon de sapeurs-pompiers

Les sapeurs-pompiers de la ville du
Locle sont soumis annuellement à un
exercice de grande envergure, au cours
duquel l'ensemble ou presque du ma-
tériel à disposition du bataillon est mis
à contribution. Tous les trois ans,
l'exercice est en outre assorti d'une
inspection de détail effectuée par un
représentant du Département cantonal
des Travaux publics et d'un membre
de la Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers. Ainsi, demain soir, le major
Paul Brasey, commandant dn bataillon
loclois mettra en place un important
exercice de lutte contre le feu avec
protection d'immeubles et sauvetage de
personnes, dans le quartier du Crêt-
Vaillant. '

De nombreuses personnalités et in-
vités seront présents dès 18 h. 30 où
une orientation générale sera donnée à
l'Hôtel judiciaire. A 18 h. 45 le ba-
taillon sera mobilisé dans les hangars
respectifs et à 19 h. il sera officielle-
ment présenté au major Habersaat, di-
recteur des cours cantonaux qui fonc-
tionnera comme inspecteur. M. Max
Haller , président de la Fédération des
sapeurs-pompiers sera probablement là
également, ainsi que M. Jean Haldi-
mann, préfet des Montagnes neuchâte-
loises, M. Joseph Huot , président du
Conseil général , M. Henri Eisenring,

conseiller communal et directeur de la
police locale, M. Veuve, directeur de
la Chambre cantonale d'assurance. Les
officiers des communes du district ain-
si que des représentants d'autres dis-
tricts assisteront à l'exercice.

LE THÈME
A la suite d'une erreur de manipula-

tion d'un réchaud à gaz, une violente
explosion se produit dans un apparte-
ment de l'immeuble Crêt-Vaillant 29.
L'immeuble est en feu , le toit est crevé.
Le feu s'étend aux immeubles Crêt-
Vaillant 27 et 31. Un fort vent du sud-
ouest souffle en rafales. Les immeu-
bles Nos 14, 12 et 10 sont également
touchés. De nombreux sauvetages sont
à effectuer au moyen des échelles mé-
caniques et des échelles à allonges. Le
plt Brossard dirige l'intervention des
PS, le cap Sunier est chef d'interven-
tion.

A 19 h. 30 débutera l'engagement
qui se terminera vers 21 h. 15. Une
critique aura lieu après la retraite.

Des mesures d'interdictions de cir-
culer et de parquer dans le centre du
Locle seront introduites pour les be-
soins de la présentation et de l'exer-
cice. Les locataires des immeubles
concernés sont en outre remerciés de
leur compréhension, (r)

Dans la région des Ponts-de-Martel

Une moissonneuse-batteuse au travail.

Elle circulait sans permis
Au volant d'une voiture, Mme N. M.,

du Locle, circulait mardi vers 5 heures,
entre Le Col-des-Roches et Le Pré-
voux. Dans un virage à gauche, elle a
perdu la maîtrise de son véhicule, le-
quel heurta d'abord un rocher avant
de se renverser. Dégâts matériels. La
conductrice n'était pas détentrice d'un
permis de conduire...

Apres avoir fauche et séché le foin
et le regain, les agriculteurs de la ré-
gion en sont aux moissons. A de ra-
res exceptions près, il s'agit de récol-
ter de l'orge. Pour exécuter ce tra-
vail , les intéressés ont recours à une
moissonneuse-batteuse. Il s'agit d'une
grosse machine qui fauche les plants
d'orge, sépare le grain de la paille
et répartit le grain selon la qualité.

Pour le profane cette machine pa-
raît un peu monstrueuse. Mais il est
indéniable qu'elle rend de grands ser-
vices aux agriculteurs.

Les récoltes 1973, (foin, regain ou
moisson) ont été de bonnes qualités.
Les travailleurs de la terre ont ainsi
reçu la récompense de leurs efforts.

(texte et photo ff)

Le travail des récoltes touche à sa fin

SEMAINE
DU 19 AU 25 SEPTEMBRE

Contemporaines 1912. — Samedi 22
septembre, promenade automnale, se-
lon circulaire reçue. Insciptions jus-
qu'au 21 courant.

Contemporaines 1914. — Vendredi 21,
fondue à La Brévine. Départ 18 h. 45,
place du Marché. Dernières inscrip-
tions jeudi, au tél. 31 27 90.

Contemporaines 1915. — Soyez toutes
présentes le mercredi! 19. Inscrip-
tions pour la course fin du mois. Le
comité.

Contemporaines 19,18. — Rencontre
mardi 25 septembre, à 20 h. 15, au
Restaurant de Ja Place. Rapport de
course.

Echo de l'Union. — Lundi 24, à 20 h.,
répétition, Maison de paroisse.

La Montagnarde. — Samedi 22 sep-
tembre, rallye auto-pédestre. Ren-
dez-vous à 13 h. 15, Maison de pa-
roisse.

Société canine. — Samedi 22, entraî-
nement au Chalet, dès 14 h.

Sociétés locales

Dernièrement quelques membres des
PS de la localité sont intervenus pour
éteindre un feu de marais dans la ré-
gion du bois des Lattes.

Les grandes chaleurs d'août et de
début de septembre ont complètement
séché le dessus du marais et plus par-
ticulièrement la bruyère et les plants
de myrtilles. Ce ne sont pas les peti-
tes averses des jours derniers qui au-
ront écarté le danger d'incendie.

Les chasseurs et les promeneurs sont
priés de prendre toutes les mesures
utiles afin d'éviter la destruction d'une
partie de marais à la suite d'une né-
gligence. Les tourbières et la végéta-
tion du marais sont un patrimoine qu'il
convient de préserver.

Attention aux feux
de marais

Etat civil
MARDI 18 SEPTEMBRE

Naissances

Pellizzari Sara, fille de Ugo, carre-
leur, et de Benedetta née De Paris. —
Mânes Emanuela, fille de Roberto,
frappeur, et 'de Glori'a Inès née Gal-
lizîoli. — Mecfrna Efilvia , fille de José,
employé de bureau, et de Carmen née
Molina. ¦ ¦ ¦ A - - . - i  ¦ . I

Mariages

Antonelli Giampiero Gaudenzio, mé-
canicien, et Gelsi Giovanna Claudia.
— Deplazes "Walter, employé de com-
merce, et Maronde Siegrid Gudrun. —
Gallïzioli Giacomo Roberto, gratteur,
et Fahrni Pierrette.
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engage pour son département de contrôle final

horlogers
personnes
ayant de bonnes connaissances dans le remontage ou le contrôle.

Les personnes intéressées seraient formées par nos soins.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

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

gy Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "VE
mW vous assure un service d'information constant "*§

MAISON DE COMMERCE cherche :

un aide
de bureau

Personne de tout âge (même plus de 65 ans) serait
mise au courant.

Place stable demandant habileté et conscience.

Ambiance de travail agréable.

Ecrire sous chiffre WF 22051 au bureau de L'Impar-
tial.

r *

éLA 
VILLE DE

LA CHAUX-DE-FONDS

engage

UN CUISINIER
capable de prendre la responsabi-
lité de la cuisine du Home d'en-
fants de la Sombaille (80 person-
nes).
Nous demandons :
personne expérimentée, indépen-
dante, aimant les enfants.
Date d'entrée :
1er novembre 1973 ou à convenir.

Les offres sont à faire parvenir à
la Direction du Home d'enfants ,
Sombaille 6, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

.s .

I NUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

engagerait pour date à convenir

employé de bureau
sérieux, actif et consciencieux, de toute confiance ,
aimant le contact avec la clientèle.

. . .
¦

.
-

employée de bureau
intelligente, consciencieuse et précise, aimant les
chiffres.

Nous offrons des places stables et bien rétribuées,
semaine de 5 jours, 13e mois en 3 ans, avantages
sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à NUDING , Matériaux de cons-
truction S. A., Bd des Eplatures 57 - 2304 La Chaux-
de-Fonds.
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Aménaqement du territoire: l'avenir en jeu
Une brochure à l'usage des jeunes (et des moins jeunes)

Aménagement du territoire : le terme est connu, quotidiennement utilise. L em-
ballage est passé dans le domaine public. Mais le contenu ? L'aménagement du
territoire en effet , c'est en définitive pour beaucoup de personnes tout et rien.
Tout parce que sous cette appellation s'imbriquent quantité de problèmes d'une
infinie variété, rien parce que tous les citoyens ne se sentent pas toujours con-
cernés. Il s'en faut. Pourtant, l'aménagement du territoire est devenu une néces-
sité des temps modernes, un impératif pour éviter les mouvements désordonnés
de l'expansion, pour régir le développement, pour protéger aussi ce qui pourrait

être menacé par la marche du progrès.

Le 17 mars 1972 , les Chambres fé-
dérales adoptaient « l'arrêté fédéral ins-
tituant des mesures urgentes » en la
matière. Le 24 octobre, le Conseil d'E-
tat neuchâtelois prenait à son tour un
arrêté d'exécution accompagné de plans
mis à l'enquête publique, zones proté-
gées qui ont fait l'objet de 730 oppo-
sitions déposées sur le bureau de la
chancellerie d'Etat , mais qui , de ma-
nière générale, ont été «bien accueillis»
par les collectivités et les personnes
concernées. Sans doute parce que l'a-
ménagement du territoire dans le can-
ton n'est pas chose nouvelle, qu'il a
toujours figuré parmi les premières
préoccupations du gouvernement et
qu'il a déjà fait l'objet d'importantes
décisions.

Toutefois, l'œuvre entreprise doit se
poursuivre. Et pour que les objectifs
puissent être parfaitement atteints dans
la sérénité, il faut aussi que tout le
monde prenne conscience de la nécessi-
té d'intervenir. Tout le monde et à

priori les enfants, ceux-là même qui
bénéficieront et se féliciteront du réa-
lisme dont ont fait preuve leurs aînés.
C'est à leur intention, plus spéciale-
ment aux élèves de 14 à 15 ans, que
le Département neuchâtelois de l'Ins-
truction publique vient d'éditer une
brochure intitulée « L'aménagement du
territoire. Pourquoi ? Comment ? ».

TRAVAIL D'ÉQUIPE
Fruit du travail d'une petite -équipe

de maîtres du canton (Mlle M. Burri,
MM. Jean-Pierre Buri et André Vallet)
sous l'égide du Centre de documenta-
tion pédagogique aveo la précieuse col-
laboration de MM. A. Jeanneret et F.
Matthey, de la section « aménagement
du territoire » du Département de l'a-
griculture ainsi que de M. A. Burger,
ingénieur des eaux, elle donne, par des
exemples précis qui nous concernent
directement parce que pris dans le
canton , une idée précise de ces pro-
blèmes. Les auteurs ont fait un choix

heureux. Ils n 'ont pas entrepris de réa-
liser un ouvrage laborieux , lourdement
chargé, péniblement technique. Bien au
contraire, ils ont fait une brochure
simple, très concise, illustrée de cro-
quis , de plans et de statistiques ima-
gées très « parlantes » que l'élève —
et même ses parents — absorbera avec
aisance et profit.

« L'homme est arrivé à satisfaire au
moins sur une partie du globe, ses né-
cessités élémentaires les plus astrei-
gnantes, explique M. E. Laurent dans
sa préface. Il dispose maintenant de
temps qu 'il emploie soit à se distraire ,
soit à se créer artificiellement de nou-
veaux besoins. Cette façon de vivre
est cependant porteuse de germes de
destruction. II n'est plus possible de
continuer à peupler inconsidérément la
planète, à puiser toujours plus avide-
ment dans ses ressources, à répandre
dans l'air et dans la terre les résidus
de la consommation et de l'industrie.
Il faut prendre conscience qu 'une ré-
partition juste des richesses du monde
entre tous ses habitants ainsi qu 'un
aménagement de l'espace vital sont de-
venus une impérieuse nécessite. » Au
fil de ses chapitres, la brochure évoque
l'accroissement de la population dans
le monde et dans le canton de Neuchâ-
tel, le développement des besoins indi-
viduels, toujours avec des exemples
concrets, frappant l'imagination.

« Dans notre pays, chaque seconde,
un mètre carré de terrain agricole dis-
paraît » : voilà le genre de chiffre qui
se passe de commentaire et qui donne
toute sa force au problème de la pro-
tection de certaines zones, comme le
vignoble sur le littoral. Suivent des
explications sur la diminution de la
qualité de l'air, l'augmentation du tra-
fic automobile, l'infrastructure routière,
les menaces qui pèsent sur la nature ,
l'utilisation du sol, le milieu urbain ,
etc.

Trente-deux pages claires qui per-
mettront aux jeunes de savoir non seu-
lement ce qu'est l'aménagement du ter-
ritoire, mais aussi pourquoi il faut le
faire : pour s'assurer un avenir meilleur
en prenant conscience de ses responsa-
bilités à l'égard de la collectivité. Bref
une heureuse initiative qui sera unani-
mement appréciée. (L)

MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
Galerie Club 44 : 18 h. à 20 h. 30, expo-

sition 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 paysan : 14 h. à 17 h.
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)
Agence de la Croix-Bleue, Progrés 48,

de lfi h. à 19 h., tél. 22 28 28.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Forges, Av. Charles-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et den-
taire : tél. No 22 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille.)

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél . No 18.
Société protectrice des animaux, tél.

(039) 22 20 39.

De coûteuses petites transformations sans importance
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de pSHire du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert ,
assistée de M. Marc Monnier, greffier
substitut.

J. N., domicilié aux Vieux-Prés, a
aménagé un appartement de deux
chambres et une cuisine dans la fer-
me propriété de sa femme sans avoir
fait au préalable les démarches néces-
saires auprès des autorités compétentes
ni avoir déposé de plans. Sur une faça-
de, il a ouvert une fenêtre supplémen-
taire. Pour l'écoulement de l'évier de
la cuisine, il a simplement utilisé un
tuyau en plastique qui descend le long
de la façade et abouti au ras du sol.
Le prévenu prétend qu 'il ignorait que
des autorisations étaient nécessaires
pour faire ces travaux qu'il qualifie
de petites transformations sans im-
portance. Comme nul n'est censé igno-
rer la loi , ces petites transformations
sans importance lui valent une amende
de 800 francs plus 35 francs de frais.

Le 22 juillet , vers 5 h. 30, J. D., do-
micilié à Perreux , 'a fait une chute
avec son cyclomoteur sur la route Per-
tuis - Les Vieux-Prés. Blessé, il fut
transporté à l'hôpital. La prise de sang
faite environ 5 heures après l'accident ,
révéla encore une alcoolémie située en-
tre 1,08 gr. et 1,18 gr. _po ur , mille. Le
prévenu , qui ne se souvient de rien,
reconnaît qu 'il avait trop bu ce soir-
là . Il est condamné à 10 jours d'arrêts
sans sursis et 178 francs de frais.

B. B., de Môtiers, a circulé avec un
véhicule qu 'il utilisait pour des trans-
ports d'animaux alors qu 'il n'était pas
aménagé à cet effet , De ce fait, au-
cune mention ne figurait sur le permis
de circulation. De plus , les pneus ne
présentaient plus une sculpture suffi-
sante, le frein à main était inefficace ,
le châssis et la carrosserie dans un tel
état de corrosion que le véhicule était
impropre à la circulation. Le prévenu
explique qu 'il a passé de nombreuses
fois dans des contrôles de police et
qu 'on ne lui a jamais fait remarquer
lorsqu 'il présentait le permis de circula-
tion , qu 'il n'était pas autorisé à trans-
porter des animaux , ni que son véhicule
n'était pas en état de rouler. Quant à
la sculpture des pneus, deux rapports
d'experts sont déposés au dossier. Le
premier indique : sculpture insuffisan-
te , moins de 1 mm. ; le second : 1,5 mm.
partout. Ce dernier chef d'accusation

est abandonné.' Pour le surplus^ %&f
infractions, B. B. est condamné à 90
franc d'amende et 143 fr. 80 de frais,

* * *
Mme M. H., de Cernier , s'est ren-

due chez un co-locataire, W. Z., pour
lui demander la clé de la buanderie.
Au moment où ce dernier ouvrait la
porte de l'appartement, son chien se
précipita sur Mme M- H. et la mordit
si profondément qu'elle dut consulter
un médecin. "W. Z. reconnaît les faits.
Pour éviter tout accident à l'avenir, il
a muni son chien d'une muselière. Le
tribunal condamne W. Z. à 80 francs
d'amende et 35 francs de frais.

* * *
Pour dépasser un véhicule dans le

village de Valangin , J.-P. V., de Fri-
bourg, a circulé avec son auto à gau-
che de la ligne de sécurité. Contestant
les faits , il a fait opposition 'au man-
dat de répression du procureur géné-
ral , manifestant ainsi sa volonté d'être
jugé par le tribunal. Comme il ne se
présente pas à l'audience, le tribunal le
condamne par défaut à 50 francs d'a-
mende et 40 francs de frais.

* * *
S. P., de Peseux, a toléré qu'un de

ses chauffeurs circule avec un camion
dont un des pneus était complètement
lisse. Comme le prévenu précédent , il
a fait opposition au mandat de répres-
sion du procureur général et, comme lui
également, il ne se présente pas à
l'audience. U est condamné par défaut
à 400 francs d'amende et 50 francs de
frais.

* * *
J. N., de Neuchâtel , circulait au vo-

lant de son automobile de La Chaux-
de-Fonds en direction de La Vue-des-
Alpes. Peu avant le col, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui sortit de
la route et dévala le talus. L'accident
explique le prévenu, a pour origine un
brusque coup de volant qu'il a donné
pour éviter un chevreuil. Il reconnaît
sa faute et demande simplement une
réduction de l'amende requise par le
procureur général, compte tenu qu'il
est seul en cause. Le tribunal tient
compte de ces circonstances et le con-
damne à 80 francs d'amende et 38 fr.
20 cle frais.

* * *
Le dimanche 17 juin , à 5 h. 10, A.

R., de La Chaux-de-Fonds , descendait

la route de La Vue-des-Alpes au vôfànt
de son automobile. Au bénéfice d'un
permis d'élève-conducteur, il était ac-
compagné de deux camarades non ti-
tulaires d'un permis de conduire. Dans
le virage de Malvilliers, A. R. perdit
la maîtrise de son véhicule qui traversa
la chaussée, monta sur le trottoir, re-
vint ensuite à droite, passa sur une bil-
le de bois et termina finalement sa
course contre un muret en béton. Par
miracle, il n'y eut aucun blessé, mais
le véhicule fut entièrement démoli.

Suspecté d'ivresse, A. R. fut soumis
aux examens d'usage. Le breathalyzer
donna un résultat de 0,9 gr. pour mil-
le ; les analyses du s'ang une alcoolémie
située entre 0,81 et 0,91 gr. pour mille.
Le prévenu admet qu'il n'avait eu que
10 heures de leçons de conduite et
qu'il a abordé ce virage à une vitesse
trop élevée. Le tribunal retient qu'il
s'agit d'une ivresse légère et condamne
A. R. pour l'ensemble des infractions
à une amende de 1000 francs qui pour-
ra être radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de deux ans. Les
frai , arrêtés à 206 francs, sont mis à
sa charge, (mo)

Point final
d'une belle fête

Samedi soir, la fan fare  l'Espérance
a convié à un copieux souper froid ,
toutes les personnes ayant collaboré
à la pré paration et au bon déroule-
ment des fê tes  de son centenaire qui,
grâce à un temps particulièrement pro-
pice connurent un plein succès.

M. Henri Fallet président de la so-
ciété souhaita la bienvenue et remer-
cia chacun pour les services rendus.
Parmi l'assistance il y avait notamment
M. Georges Perregaux président d'hon-
neur des festivités et M. Maurice Wic-
ky président cantonal de l'Association
des musiques neuchâteloises qui re-
mercia l'Espérance de l'avoir associé
à cette sympathique manifestation et la
félicita pour sa brillante réussite.

Avant et après le repas, la société
dirigée par son sous-directeur M. Gil-
bert Gretillat , exécuta quelques mor-
ceaux de son répertoire tandis que
M. Francis Ruchti d'Engollon of frai t
un intermède de cor des Alpes ! Ce
fu t  une soirée agréable, sans fastes
et sans discours mais qui permit à
chacun de revivra les difficultés ren-
contrées, l'anxiété des jou rs précédant
la grande fê te  mais aussi et surtout
la satisfaction de la réussite finale, (jt)

COFFRANE

IJn appel du Mémento du Jura
neuchâtelois à tous les organisateurs
de manifestations.
Les publics loclois et chaux-de-fon-

nier savent bien l'importance qu 'il y a
à établir le programme et la chrono-
logie des manifestations de tous ordres
(musique , théâtre, cinéma , conférences ,
expositions, anniversaires ou jubilés ,
congrès, etc.).

Tout d'abord pour que chacun puisse
établir , son propre programme, puis
qu 'il n'y ' ait pas trop de manifestations
du même genre qui se chevauchent ou
se courcircuitent, au grand dommage
des unes et des autres, ainsi que de
ceux qui sont obligés de choisir, à leur
grand regret , entre l'une et l'autre, ou
même trois ou quatre.

Pour cela, il faudrait pouvoir établir
ce calendrier fin août. Le SUN, qui
s'efforce depuis bientôt dix ans, y par-
vient petit à petit , mais il est obligé,
afin d'imprimer son programme géné-
ral à fin septembre, de donner comme
ultime délai le lundi 25 septembre pro-
chain.

H est bien entendu que les manifes-
tations décidées au cours des prochai-
nes semaines et mois, s'il en est averti
à temps, paraîtront dans la rubrique
manifestations à venir du Mémento du
Jura neuchâtelois.
Place de la Gare.

Aujourd'hui à 18 h., meeting de soli-
darité avec les travailleurs du Chili.
Orateurs : J.-P. Dubois, E. Broillet.

Accès des titulaires d'un CFC à la Ilie
année de l'Ecole technique supérieure
cantonale.
Un cours de raccordement destiné

à permettre aux porteurs ou aux fu-
turs porteurs d'un CFC dans une bran-
che technique l'accès direct à la Ilie
année de l'ETS sera de nouveau orga-
nisé cet automne. Ce cours peut être
suivi par l'intéressé ou durant sa qua-
trième année d'apprentissage ou au dé-
but de son activité professionnelle ou
encore durant sa première année de
formation de technicien dans une école
technique du canton. On veut donner
ainsi à chacun une chance d'accéder
à l'ETS.

COMMUNIQ UÉS

Â "
Monsieur et Madame

Claude Chevalier-Bourquin j

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

FRÉDÉRIC
le 18 septembre 1973

Clinique Montbrillant '

La Chaux-de-Fonds
Paix 19
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L'aide au tiers monde dans e canton de Neuchâtel

On a> parlé de l'aide apportée par
notre pays au tiers monde lors du
Jeûne fédéral , la traditionnelle collecte
ayant été lancée pour développer les
écoles au Zaïre.

Cette date passée, la lutte n'en con-
tinue pas moins ; il est bon de rappe-
ler les buts , les activités et les objec-
tifs de l'Association neuchâteloise pour
l'aide au tiers monde, constituée en
1971.

Informer l'opinion publique sur les
problèmes du tiers monde, coordonner
les efforts déployés dans ce domaine
dans tout le canton , participer à des
projets d'aide, tels sont , brièvement
résumés, les buts que s'est donnés
cette association. Le Grand Conseil a
inscrit une somme de 30.000 au bud-
get 1971 et 1972 et, à la demande du

Conseil dEtat , l'association a étudie
divers projets d'aide technique avant
de proposer que ces crédits soient uti-
lisés en faveur du Centre de promotion
artisanale de Récif e au Brésil et au
Gymnase Pestalozzi à Kinshasa.

En 1973, quatre projets d'aide techni-
que ont été proposés au soutien des per-
sonnes privées et des pouvoirs publics.

La Fédération neuchâteloise du Mou-
vement populaire des familles a décidé
d'organiser des .expositions qui per-
mettront au public de mieux se ren-
dre compte du travail entrepris pour ai-
der des populations deshéritées. Il s'a-
gira d'exposer les travaux d'artisans
brésiliens, de Recife plus particulière-
ment. Des films , des conférences, décri-
ront la coopérative artisanale déjà exis-
tante et le Centre de promotion actuel-
lement en construction grâce à l'appui
apporté par notre pays.

La première des expositions se tien-
dra à Neuchâtel le 21 septembre et les
visiteurs auront naturellement l'occa-
sion d'acquérir des objets brésiliens.

(rws)

Exercice d'automne
des pompiers

Le traditionnel exercice d'automne
des pompiers aura lieu le 2 octobre
1973 à 19 h. 30 à La Jonchère. Ce
dernier exercice de l'année se fera en
collaboration avec le Centre de secours
de Fontainemelon , avec le tonne-pom-
pe comme moyen principal, ce qui per-
mettra aux cadres et aux sapeurs d'ap-
profondir leurs connaissances de cet
excellent outil de travail. Lés cadres
du corps auront un exercice préalable
le 1er octobre à Boudevilliers, (jm)

Départ des hirondelles
C'est toujours avec nostalgie que l'on

voit se réunir les hirondelles sur les
f i ls  électriques, car c'est la signe du
déclin de l'été. Ce spectacle a pu être
observé ces jours dernier et, seuls
quelques couples d'hirondelles de f e -
nêtre sillonnent encore le ciel, ( jm)

BOUDEVILLIERS

I mtiiniiiii i i »————¦

MEME NTO

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

Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

sans feu.
Bio : 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Le der-

nier tango à Paris.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le grand ba-

zar.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Sexe - livré à

domicile.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Qui a peur de

Virginia Woolf ?

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 30
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C'est une toute nouvelle voiture
, à l'intérieur. Et sur la route.

lip jwuyelle Ford ïaynus.

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

À VENDRE dans le centre de
SAINT-IMIER

maison rénovée
de 6 familles
Rendement brut 7,95 °/o

Prix intéressant.

S

DR. KRATTIGER & CIE
Services immobiliers
Place de la Gare 7
2500 BIENNE
Tél. (032) 2 09 22

MACHINES
A LAVER

Linge - Vaisselle - Frigos - Congé-
lateurs. Marques suisses, 100 % au-
tomatiques, modèles 1973 neufs lé-
gèrement gri ffés ou défraîchis à

: céder à très bas prix. Garantie 2
ans. Pose, installation , service
après vente assuré par nos mon-

f
teurs. Entretien , réparations toutes
marques. Grandes facilités de paie-

i ment.
MAGIC LAUSANNE
21, av. de la Harpe Succursale:
Tél. (021) 27 84 10 66 33 34

Pasde publicité=pas de clientèle

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.

ACHAT - VENTE - RESTAURATION
DE MEUBLES ANCIENS

J. GUYOT, Puits 4, tél. (039) 23 71 80 et
(039) 23 52 71.

Réparations
de machines
à laver
26 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien géné-
ral de machines à laver de toutes mar-
ques à la maison spécialisée

TANNER - NEUCHÂTEL
Portes-Rouges 149 TéL (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide est
à votre disposition.

;4%SN*É|jBDP !̂ AV - Léop.-Robert 23
.'¦¦fcjyiBig» TéL (039) 22 33 03.



Le Grand Conseil bernois approuve la création
d'un groupe d'intervention de la police cantonale
Par 91 voix contre 45 et quelques

abstentions, le Grand Conseil bernois a
approuvé hier après-midi un crédit de
plus de 430.000 francs pour la création
d'un groupe d'intervention de la police
cantonale bernoise. Prévu à l'origine
pour la session de novembre, consacrée
essentiellement à la discussion sur le
rapport Jura, cet objet avait été avan-
cé à la suite d'une motion d'ordre
présentée par le groupe indépendant.

Les députés ont mis quelque deux

Le Jura représenté
au Conseil fédéral ?
Dans une question écrite déposée

sur le bureau du président du
Grand Conseil bernois, le député li-
béral - radical jurassien Francis
Erard (Moutier), relève que depuis
la création de notre Etat fédérat i f
moderne, le canton de Berne a tou-
jours été représenté à l' exécutif f é -
déral. Selon lui, l'importance de la
représentation du canton de Berne
au sein du Conseil fédéral ne peut
échapper au Conseil exécutif ; aussi
demande-t-ïl si, «conformément
aux ef for ts  actuellement accomplis,
ce dernier est prêt à prendre contact
avec les partis politiques du canton
pour examiner selon quels critères,
on pourrait donner une fois satis-
faction au Jura en permett ant d'éli-
re, lors d'une prochaine vacance, un
représentant de la partie française
du canton, étant donné que depuis
1848, dix représentants de l'ancien
canton ont siégé d'une manière con-
tinue à l'exécutif fédéral ». (ats)

heures avant de prendre leur décision.
Au cours du débat d'entrée en matière,
le groupe socialiste a demandé le re-
port de cet objet au budget de 1974.
Admettant que la police doit faire ré-
gner l'ordre partout , les socialistes dé-
plorent que de telles mesures aient été
publiées juste 'après les événements de
Saignelégier (des membres du groupe
Bélier ont empêché le président du
gouvernement bernois de prendre la
parole), ce qui constitue une erreur
psychologique. De son côté, un député
démocrate-chrétien demande de sus-
pendre le débat d'entrée en matière jus-
qu 'à ce que le directeur de la police
ait donné les raisons exactes de la vol-
te-face du gouvernement, qui, dans le
premier communiqué publié après les
événements de Saignelégier, parlait de
mesures spéciales destinées à lutter con-
tre les actes du groupe Bélier. Pour sa
part , la Commission d'économie publi-
que recommandait l'entrée en matière.
Le Parlement a finalement approuvé
sa commission après avoir rejeté la
motion socialiste et celle du député
PDC.

Le débat qui a suivi a tourné en fait
autour du problème jurassien. Tandis
que les orateurs favorables à l'octroi
de ce crédit parlent de lutte contre de
nouvelles situations auxquelles la po-
lice doit faire face rapidement, telles
qu'agressions à main armée, prise d'o-
tages, actes de terrorisme et attentats
(comme le précise le rapport du gou-
vernement), les opposants à ces mesu-
res se sont employés à souligner que
le gouvernement a commis une erreur
psychologique et politique en lançant
cette idée immédiatement après une
manifestation du groupe Bélier et en

rattachant la création de ce groupe
d'intervention à la lutte contre les au-
tonomistes jurassiens.

Le directeur de la police, M. R.
Bauder, a souligné pour sa part que ce
groupe d'intervention ne sera pas enga-
gé dans le Jura et contre les Béliers
uniquement , mais dans tout le canton
pour lutter contre toutes formes d'il-
légalité.

Finalement, le crédit a été adopté
par 91 voix contre 45.

Au cours de la matinée, le Grand
Conseil bernois avait liquidé les af-
faires de la direction de l'Instruction
publique, en acceptant sous la forme
de postulat une motion demandant une
modification de la législation pour per-
mettre la suppression de l'obligation
d'adhérer à l'Association des étudiants
de l'Université de Berne, ainsi que les
affaires de la direction dès finances
par l'adoption du compte d'Etat, (ats)

Houleuse assemblée de paroisse à Delémont
Affaire du curé Monnin

Convoquée consécutivement à une
pétition qui avait recueilli 703 signatu-
res, l'assemblée de paroisse extraordi-
naire qui devait traiter de ce qu'on a
appelé l'affaire du curé Monnin, a réu-
ni lundi soir 490 personnes. Les parois-
siens étant extrêmement divisés sur ce
problème, les débats furent imprégnés
d'une certaine tension ; l'atmosphère
devint à certains moments pénible, sur-
tout lorsque deux courants d'opinion

applaudissaient ou conspuaient les
orateurs.

L'AVIS DES PÉTITIONNAIRES
Selon le porte-parole des pétitionnai-

res, l'installation du curé dans un des
quartiers ouvriers de la ville n'aurait
nullement entravé le rôle de ce dernier
à la tête de la paroisse. Il mit égale-
ment en exergue les motifs qui avaient
milité en faveur du soutien à l'abbé
Monnin. Maints paroissiens ne pou-
vaient en effet pas accepter que le curé
soit contraint de démissionner et de
chercher un poste dans une autre pa-
roisse.

LE CURÉ MONNIN S'EXPRIME
Pour le curé Monnin , son dessein de

quitter la cure pour aller s'installer
dans un quartier dont il avait déjà la
charge était dicté par le souci de pro-
céder à une expérience pastorale ac-
tive. Il constate en effet que maints
baptisés sont des marginaux de l'Egli-
se. Afin de tisser des liens avec eux, il
importe, pour réaliser la mission du
Christ , que le prêtre s'installe au mi-
lieu des paroissiens coupés de l'Eglise.
Le chef de la paroisse précisa égale-

ment que de prime abord, l'évêché était
entré dans ses vues quant à son projet
de quitter la cure, mais qu'il avait dû
réviser son jugement devant l'obstruc-
tion d'une partie de la communauté
catholique. Il regretta aussi qu'on n'ait
pas voulu croire à sa sincérité et à celle
du but qu 'il visait. Toutefois, le curé
Monnin rappela qu'il s'était soumis à
la décision de l'évêché, lui enjoignant
de renoncer à son expérience et de
quitter la paroisse.

MOTIF DE L'OPPOSITION
Pour les opposants au projet du curé

Monnin , il eut fallu remplir
les deux conditions suivantes pour per-
mettre au chef de la paroisse de venir
s'établir à l'est de la ville : que les pa-
roissiens de ce quartier acceptent cette
innovation, et que le Conseil parois-
sial d'évangélisation se montre favora-
ble à la mise en place de cette expé-
rience. Malheureusement, ces deux
préalables n'ayant pas été réalisés, il
n'était pas possible d'entrer dans les
vues du curé Monnin. Si l'assemblée de
lundi a permis de compléter l'informa-
tion des paroissiens dans l'affaire du
curé Monnin , elle aura aussi crûment
mis en évidence deux antagonismes
qui tv ]§uçyés depuis un certain temps, ont
pris toute leur acuité au cours de ce
débat surchauffé, (rs)

Hendez-v&us réussi du Reallye-Jurea
Sur les communes de Tramelan et des Genevez

Selon une tradition bien établie, c'est
à nouveau à l'occasion du Jeûne fédéral
que s'est déroulé le Rallye-Jura et la
chasse inter-clubs dans les magnifi-
ques pâturages du Cernil sis sur les
communes de Tramelan et des Genevez.
Cette manifestation qui devient chaque
année plus importante était présidée
par M. P. Ditisheim de La Chaux-de-
Fonds, secondé par M. Jean-Louis Au-
bry, de Tramelan, secrétaire, ainsi que
par de nombreux '«tains flii 'tïhëVal avec
à leur tête M. Maurice Brand, de' St-
Imier. C'est grâce à un excellent tra-
vail de préparation et également au
magnifique temps régnant au cours du
week-end que le rendez-vous de 1973
a connu un aussi grand succès puisque
c'est plus de 100 cavaliers qui s'y
étaient donné rendez-vous. Ce rallye
débutait par une épreuve hippique et
les points obtenus dans ces épreuves

du samedi comptaient pour les résul-
tats par équipes. La journé e du diman-
che vit les cavaliers être accueillis au
son du cor de chasse, alors que les
sept clubs représentés sur le plateau
du Cernil étaient reçus par le prési-
dent, M. Ditisheim qui souhaita la bien-
venue à tout le monde, venu de toute
la Suisse romande.

La course du dimanche se disputait
sur une vingtaine de kilomètres et
comprenait Une quarantaine d'obstacles.
Si quelques chutes ont été enregis-
trées, elles ont été sans gravité. En
fin de parcours, un sprint de 300 mè-
tres permettait au vainqueur de s'at-
tribuer la queue de renard non sans
avoir rencontré durant tout le par-
cours quelques difficultés. C'est dans
un restaurant de Tramelan qu'était or-
ganisé le banquet qui mettait du même
coup un point final au Rallye-Jura
1973.

RÉSULTATS PAR ÉQUIPES
1. Rallye-Jura IV, avec Racheter

Hans, Conny 3 points ; Lerch Paul ,
Celedizza 0 pts ; Gaudschi Marcus, The
Hatter 0 pts.

2. Rallye-Genève I, avec Brunsch-
wig François , Pally-Dally 4 points ;
Brunschwig Michel , Norflex 0 pts ; Hu-
mert Michel , Tubbermat 20 pts ; De
Rahm Guy, Oreste, 0 pts.

3. La Tour-de-Peilz III, 13 points ;
4. Rallye-Jura III , 14 pts ; 5. Rallye-

Jura I, 19 pts ; 6. Rallye-Jura II, 20
pts ; 7. Club équestre Lausanne I, 32
pts ; 8. La Tour-de-Peilz I, 40 pts.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
AU CONCOURS HIPPIQUE

Cat. A. 1. Leuzinger Yves avec Char-
ly's, 3 points ; 2. Bolomey Roger avec
Bill, 4 points ;' ¦ Von. Laufen Marion ,
Pigalle, 9 pts. ,

< " Gat. B. -: 1. 'HinnufHueli avec Funny-
Vurl, 0 points;-^. Walko Nicolas avec
Caridy, 0 pts ; 2 B. De Rahm Guy, Ores-
te, 0 pts. î

Cat. C. : 1. Lerch Paul avec Geli-
bezza , 0 points ; 2. Câpre Gérard avec
Espéranto, 0 pts ; 3. Gautschi Marcus
avec The Hatter, 0 pt. (vu)

Recherches
hydrogéologiques

clans la vallée de Tavannes
Subvention f édérale

Le Département fédéral de l'inté-
rieur a accordé pour les études sanitai-
res d'eaux souterraines, une subven-
tion de 385.000 francs à l'Office de l'é-
conomie hydraulique et énergétique du
canton de Berne, pour des recherches
hydrogéologiques pour l'aménagement
de la vallée de Tavannes - Court, (ats)

Rencontre des cadets jurassiens à Tavannes
Les cadets ct cadettes du Jura ont

eu ce week-end leur traditionnelle ren-
contre. Plus de 700 ont répondu à
l'appel des organisateurs parmi les-
quels quelques anciens, qui, d'une année
à l'autre, mettent leur dévouement au
service de la j eunesse. L'ambiance du
camp a changé et les jeux, la vie sous
tente, les concours , les spectacles se
font d'une manière décontractée.

Il serait difficile de citer des orga-
nisateurs sans en oublier. Toutefois ,
il faut signaler le spectacle d'ombres,
avec montage sonore, présenté le same-
di soir par un groupe d'enfants. Ce
spectacle fut particulièrement original
et il est dû à la régie générale de
Mlle Erica Fornet, Mlle Paulette
Moeschler ayant travaillé depuis plu-
sieurs mois avec les jeunes acteurs
et actrices.

La suite de la soirée se poursuivit
par la projection d'un montage audio-
visuel préparé par un prêtre français
et des chants en commun sous la direc-
tion d'un orchestre. Le dimanche, foire
sympathique au camp : pour une mo-
dique somme, on put voir du cinéma,
faire un tour en ponney ou partici per
à un lâcher de ballons. L'après-midi ,
les tournois traditionnels (balle à deux
camps, volley, football , etc..) virent
leur apothéose dans les finales.

La jeunesse rassemblée à Tavannes
pendant deux jours put apprendre par
ce camp à vivre en communauté, le
travail autour des tentes, la prépara-
tion des repas nécessitant une prise
de responsabilités de la part de cha-
cun. C'est en fanfare... réduite, que
toute la cohorte repartit dimanche soir.
On peut être certain qu'il ne fallut

pas de berceuse pour endormir de nom-
breux participants, les discussions et
les narrations d'exploits réalisés ou à
réaliser s'étant. poursuivies tard dans
divers groupes lé samedi. En conclu-
sion : une rencontre animée, joyeuse,
mais arrosée... par un terrible orage
dimanche à 6 h. du matin, (cg)

RÉSULTATS
Piste cadets .* 1. Sonceboz ; 2. Cour-

rendlin ; 3, Malleray ; 4. Orvin ; 5.
Sonvilier.

Piste benjamins : 1. Bienne, Tavan-
nes et Moutier-, 84 pts ; 2. Tramelan ;

Les finales furent suivies par un public enthousiaste, (photo cg)

3. Sonvilier ; 4. Sonceboz ; 5. Les Ro-
mands de Bâle.

Jeu de la balle brûlée : 1. Sonce-
boz ; 2. Bâle ; 3. Corgémont.

Jeu du football : Les premiers des
groupes sont Tavannes, Sonceboz, La
Neuveville et Diesse.

Jeu du volleyball : Les premiers des
groupes sont Orvin, La Neuveville et
Sonceboz.

Jeu de la balle à deux camps : Les
deux premiers sont Malleray et Diesse.

Pour terminer, il convient de féli-
citer particulièrement les organisa-
teurs, dont M. Christian Krops, le res-
ponsable général, (cg)

Une semaine à bicyclette pour
des élèves de Courtelary

Les élèves des quatre classes infé-
rieures de l'école secondaire de Courte-
lary . ont, durant une semaine, sillonné
le Jura... à bicyclette. Passionnante au-
tant qu'inédite, cette course scolaire
restera à jamais gravée dans la mé-
moire des quelque 80 enfants qui y ont
pris part. Soigneusement préparée par
M M .  Paul-André Schwab, Yvan Hir-
schi et Michel Luscher, assistés de
quelques collaborateurs et collaboratri-
ces dévoués, elle aura permis aux éco-
liers de découvrir leur coin de pays en
nouant d'étroits contacts avec ses habi-
tants. Af in de permettre à chacun de
jouir d'un excellent repos durant la
nuit et de limiter d' autre part les frais
au maximum, les élèves ont regagné
leur, domicile en train chaque soir, à
une exception près. Le matin, des auto-
mobilistes bénévoles se sont chargés de
reconduire tout ce petit monde à pied
d' oeuvre, c'est-à-dire au poin t d'inter-
ruption de la randonnée, la veille.

Dix groupes de travail avaient été
constitués avec chacun une mission
bien particulière à remplir. D'aucuns
ont étudié la flore et l'hydrologie des
contrées parcourues, d'autres se sont
liurés à une analyse de l'économie de
certaines localités traversées, d'autres
enfin ont joué aux chasseurs de son
dans le but d'établir un inventaire des
divers accents jurassiens ou, en qualité
de reporters-photographes ont fixé cer-
taines particularités architecturales ou
géographiques sur la pelli cule. De nom-
breux documents ont ainsi été recueil-
lis. Inventoriés et répertoriés , ils cons-
titueront un complément fort tuile et
inédit pour les maîtres chargés de l' en-
seignement de l'histoire ou de la géo-
graphie, par exemple.

Cette course, modèle 1973, fera-t-elle
école ? Il f au t  le souhaiter, car élèves
autant qu'enseignants y trouvent leur
compte, (ot)

Un merveilleux temps automnal a
présidé, le week-end dernier, - à la par-
faite réussite du deuxième Triathlon
bernois , organisé dans la région de
Lamboing. Mais si son succès fut total ,
on le doit principalement et avant tout
à l'organisation impeccable des sous-
officiers romands de Bienne, sous la
compétente direction du lieutenant-co-
lonel Alfred Mottet , et de son chef
technique, le major chaux-de-fonnier
Gérard Stehlin. De remarquables ré-
sultats y furent en outre enregistrés
dans toutes les catégories , à tel point
que près de la moitié des concurrents
(200 exactement) se virent décerner une
distinction, soit 44 d'argent et 52 de
bronze. Une très belle montre récom-
pensa également chaque vainqueur de
catégorie.

Beau succès
du 2« Triathlon bernois

La section de Delémont du Rassem-
blement jurassien, mardi soir, vers 21 h.
15, au cours d'une manifestation qui a
réuni quelque 150 personnes, a débap-
tisé la « route de Berne », près de la
gare, pour lui donner le nom de « rou-
te de Moutier ». Le président de la
section locale du Rassemblement ju-
rassien, le Dr Pierre Philippe, a motivé
cette action par le fait que le Grand
Conseil bernois, mardi après-midi, a
approuvé un crédit de 430.000 francs
destiné, à équiper un groupe spécial de
la police bernoise, (ats)

Manifestation séparatiste

Les paysans
s'interrogent

Plusieurs agriculteurs de la localité
ont eu la désagréable surprise de trou-
ver leurs machines agricoles (tracteurs,
moto-faucheuse, pirouettes) avec les
pneus crevés. On ne pense pas à des
actes de vengeance, mais on se deman-
de s'il ne s'agit pas plutôt des agisse-
ments d'un débile mental, d'autant plus
que de tels actes auraient également
été commis, dans un village proche.

, Une plainte contre inconnu a été
déposée, (by)

ROCOURT

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 30
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Voiture dans un champ
Un jeune Soleurois qui regagnait son

domicile à Granges ,dans la nuit de
dimanche à lundi , a quitté la route
dans un virage, entre Grandval et Mou-
tier ; après avoir fait un saut de plu-
sieurs mètres, il s'est immobilisé dans
un champ de maïs. L'avant de la voitu-
re a subi des dégâts, mais les trois
occupants du véhicule sont indemnes.

(kr)

GRANDVAL

Bientôt le « Diarama »
Le spectacle « Diarama », dont nous

avons longuement parlé dans notre
journal , préparé par le Photo-Club de
Tavannes , sera présenté pour la pre-
mière fois le 11 octobre à la halle de
gymnastique de Malleray. Il poursuivra
ensuite sa ronde dans diverses locali-
tés , la deuxième choisie étant Mou-
tier. (cg)

MALLERAY

Concert à l'église
Dimanche prochain, l'accueillante

église de Lajoux sera le cadre d'un
concert d'orgue et de musique vocale :
les interprètes seront Benoît Berberat ,
Béatrice Haldas et le chœur de cham-
bre de l'Ecole normale de Bienne, diri-
gé par Michel Corboz. Au programme
figurent des oeuvres de la Renaissance
et du XVIIe  siècle (Vittoria , van Ber-
chem, Lotti, Scarlatti...) et une Messe
de Gabriel Fauré.

LAJOUX

Etude du milieu
A l'instar de ce qui a été fait par une

classe de Tramelan , les élèves de qua-
trième a et b de l'école primaire ont
participé à un camp, aux Bises de Cor-
tébert , pendant trois jours. Les enfants,
sous la direction de Mme Leuenberger
et de M. Geiser, ont procédé à une
étude du milieu et ont pratiqué divers
sports. Ce camp remplaçait la tradi-
tionnelle course scolaire, (cg)

BÉVILARD
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JE .SUIS

secrétaire
depuis bientôt 10 ans dans une entreprise d'impor-
tation en gros de denrées alimentaires.
Je dirige le secrétariat qui comprend outre le cour-
rier, la facturation, les contrôles, la comptabilité, etc.
J'ai besoin d'une collaboratrice qui aura plaisir à
travailler dans une ambiance agréable, dans des
bureaux modernes et dans lesquels le travail intéres-
sant s'accomplit. Semaine de 5 jours'.
Salaire élevé plus toute charge sociale et fonds de
prévoyance.
Conviendrait particulièrement à une jeune femme
de 25 à 35 ans.
Ecrire sous chiffre AD 22033 au bureau de L'Impar-
tial avec curriculum vitae et photo.
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OUVRIERS SPÉCIALISÉS
; - ' sur certains travaux d'affûtage sur machines DUBIED

et TECHNICA
Mise au courant par nos soins.

Nous cherchons pour- entrée immédiate ou date à
convenir :

POSEURS(EUSES)
DE CADRANS
EMBOtTEURS
RÉGLEUSES COMPLÈTES
REMONTAGES
DE FINISSAGE
PERSONNEL FÉMININ
ET

JEUNES FILLES
pour différents travaux d'assemblage

PERSONNEL À DOMICILE
pour remontage de mécanismes
Horaire selon entente, même à la demi-journée.

S'adresser ou faire offres à LOUIS ÉRAKD & FILS
S. A., 161, rue du Doubs, La Chaux-de-Fonds, Tél.
(039) 23 31 17.

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
engage

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier. On
mettrait éventuellement au courant
ainsi que

personnel
à domicile
S'adresser : C.-G. BOSS & Cie, La
Chaux-de-Fonds S. A., rue du Com-
merce 25, tél. (039) 23 20 66.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.
( N

PFENNIGER & Cie S. A.
FABRIQUE DE BOITES

cherchent

PERSONNEL FÉMININ
pour être formé sur différents
travaux

DAMES ou
JEUNES FILLES
éventuellement à la demi-journée

ÉTAMPEUR
poste à responsabilités

OUVRIERS SPÉCIALSÉS
ou à FORMER

S'adresser au bureau :

Rue du Temple-Allemand 33
Tél. (039) 23 26 77

v )

MIGROS

CHERCHE

pour sa succursale « FORGES »,
place du Tricentenaire
à La Chaux-de-Fonds

vendeuse-
caissière

auxiliaire
Veuillez vous adresser au gérant
de la succursale, tél. (039) 26 95 37.

A louer pour le 31 octobre 1973

bel appartement
avec confort , de 5 pièces, au centre de
la ville.

S'adresser à l'Etude Jacot-Guillarmod ,
notaire, avenue Léopold-Robert 35.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial



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 iVi PIÈCES
À LOYERS MODÉRÉS

¦

A •

MÉCANICIENS
DÉCOLLETEURS
OUVRIERS
SPÉCIALISÉS,

i "*, M*ou a former
MÉCANICIEN AUTO
AIDE-
MÉCANICIEN AUTO
MANŒUVRES

'¦' ¦ ' ' , ï '
Possibilité d'emploi pour le conjoint. • '
Garderie d'enfants
Réfectoire.
Service de transport par minibus sur certains parcours !

» . . .  4 S i
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.
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Rideau plein de fantaisie, avec bord ure et ganse plombée, Rideau très élégant , en tissu synthétique transparent , largeur !
entièrement synthétique, dans des tons brun/ivoire 120 cm, en rouge, vert, or et écru. Une nouveauté pour seule-
hauteur 150 cm 14.90 ment 13.90
hauteur 250 cm 24.—
hauteur 300 cm 28.— Rideau imprimé, en acryl à larges mailles , largeur 120 cm,
Rideau imprimé, dessin original et harmonieuse combinaison diverses teintes à choix 10.90
de couleurs, en beige/brun, largeur 130 cm 24*—

—^—— —t— i ¦¦¦ 
—¦—<W^»WMP**

MW
———m ¦ m ¦¦.. — 

.. 
.i i . ¦ ¦— . ¦ i ¦ i ¦—¦ 1

¦ ¦¦ ! —¦—¦ ¦ !!¦»¦¦¦ !¦¦ ¦¦! ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ———¦¦¦¦¦!¦¦».

• N ' r -\ i 
¦. 

BWAH Ll
:

Nous engageons, pour entrée immédiate ou date à convenir , des
. . . \

• tourneurs
¦¦-.

¦ 
m,™ ¦¦¦¦ _ ¦*: '

• fraiseurs
• perceurs
• angleurs

: :

¦

: ,
-

. 

'

; . .
. -.. ¦,. . y . ¦ 

. • .
¦'

. -.

Nous sommes disposés à assurer la formation nécessaire et offrons en
plus des prestations sociales appropriées :

• semaine de 5 jours
• horaire mobile
• cantine moderne

I ¦ ¦ ' : . : •

• logement
et chambres
à disposition

.
i

Les intéressés sont priés de s'annoncer par écrit ou téléphone (interne
240) à notre service du personnel.

: '

WAHLI FRÈRES S.A. Fabrique de machines

2735 Bévilard Tél. (032) 9213 23

Restaurant réputé
du Jura neuchâtelois
cherche ;, - : ,¦-

1 garçon de rn&ison
une som m elle r e
Débutante acceptée , . 4.  . . ;
1 commis de cuisine

Faire offre sous chiffre 87173 .
aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », 2, Faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel

SOMMiUÈRE
connaissant les deux" services, est cher-
chée immédiatement. Congé le dimanche
S'adresser : CAFÉ DU MUSÉE, Mme
Seorges Antenen, tél. (039) 22 27 19.

CARTES DE NAISSANCE
an vente à l'Imprimerie COURVOISIER



^̂ Zmmmmm% WL%m\ ^̂ m> V* W>

W ^ m m A  É&¥mm*̂ <Z m̂\ .+ \̂ aOT̂ mmm\ Â ^^̂ ^Lm̂̂ ^̂
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Produits de lessive IVIIGROS évidemment!

I <&
Le chef de gare de La Chaux-de-Fonds
cherche

ii employés
m m pour différents services. Bons salaires ,
BÉH|>. indemnités diverses, caisse de retraite

et facilités de transport. Possibilité de
M g| nomination à poste fixe.

m El Sécurité totale de l'emploi.

^W^^B Conditions : être citoyen suisse, âgé de

U

18 à 30 ans, avoir une bonne santé, une
bonne vue et un sens normal des cou-
leurs.

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

Je m'intéresse à un poste d'employé cn
gare de La Chaux-de-Fonds.
Nom et prénom : 

Adresse : 

Né le : 

Célibataire /marié
(biffer ce qui ne convient pas)

NOUS ENGAGEONS :

un chef tourneur
ou

tourneur qualifié
pour travail varié et intéressant

une visiteuse
pour le contrôle de qualité et diffé-
rents travaux d'atelier

t.

un boîtier acheveur
désirant travailler sur un produit de
qualité.

Ecrire sous chiffre ZB 22100 au bu-
reau de L'Impartial.

Pas de publicité = pas de clientèle

r ^Vos occupations...
. ... de ménagère ne vous permet-

tent pas de travailler à temps
i complet...

¦

... et pourtant vous aimez le con-
tact avec la clientèle.

¦

.
.

\ Alors, pourquoi ne vous engageriez-vous pas

vendeuse
i quelques heures par semaine comme

Horaire selon vos désirs.
Très bon salaire.

Si vous êtes intéressée, veuillez téléphoner au
(039) 23 25 01 ou vous présenter au chef du pér-

il sonnel que vous donnera tous les renseignements
\ utiles.

au printemps
MAISON CARLO BIÉRI
Léopold-Robert 64
Tél. (039) 22 49 17
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

TAPISSIER-DÉCORATEUR
¦

Travail très soigné et intéressant

Place stable et bien rétribuée

Entrée tout de suite ou à convenir.

L'AZUREA
NOUS CHERCHONS :

un décolleteur
un metteur en train

!
Prestations sociales d'une usine moderne.

FABRIQUE "L'AZUREA", CÉLESTIN KONRAD SA
2740 MOUTIER Tél. (032) 93 25 32

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Le Greffe du Tribunal
de Courtelary
cherche tout de suite, ou date à convenir :

un ou une employé (e)
Traitement selon décret (13e mois, semaine de 5 jours)

Envoyer les postulations avec références (diplôme
d'administration , de commerce ou certificats équiva-
lents) au Greffe jusqu 'au 28 septembre 1973.
Courtelary, le 17 septembre 1973.

GREFFE DU TRIBUNAL
2608 COURTELARY
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Pourquoi cet utilitaire
est-il le plus vendu en Suisse?

Premièrement, parce que c'est un que version d'une grande surface de
VW. chargement d'un accès facile.

Il est dans les meilleurs mains au Quatrièmement, il a son moteur au (
point de vue Service et Réparations: bon endroit. C'est-à-dire à l'arrière
plus- de 400 agents VW en Suisse, sur l'essieu tracteur: un moteur puis-

Deuxièmement, il existe en 77 ver- sont et refroidi par air.
sions. Du Bus, au Fourgon jusqu'au Voilà pourquoi, il restera certaine-
Pick-up. Il devient ainsi un «transpor- j ç%m ment l'utilitaire le plus vendu en
teur» sur mesure. (xmA Suisse.

Troisièmement, il dispose pour cha- \@£/

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

cherche, pour l'un de ses bureaux de construction, un j

DESSINATEUR
EN MACHINES
pour l'exécution de plans de détail , de construction
d'outillages de précision et d'équipements de machi-
nes pour,la fabrication de nos divers produits.

Profil désiré :
• 'Formation de dessinateur en machi-

nés. . . .
! Quelques années de pratique souhai-

tées.

Faire offres manuscrites, se présenter ou téléphoner à .
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 1141, interne 425, M. Noverraz.

ŝ* 3 ''I BWwwBJwWwBxiBifB

cherche, pour son département de production, un

RÉGLEUR
DE MACHINES
capable, après mise au courant, de conduire un
groupe de machines automatiques, en assurant la
qualité de la production en séries de petites pièces de
haute précision.

Expérience pratique souhaitée dans une même acti-
vité.

' ; Horaire variable.

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

y " , 4-; ' 'A4 . 4 .; - ¦¦ ¦ y .

Couple solvable
cherche

appartement
de 3 pièces ou 3 Va
pièces tout confort
à La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffre
RC 22050 au bureau
de L'Impartial.

jj? cherche, pour son département de production , division
micromoteurs, ,

mécaniciens
chefs de groupe
capables d'assumer, après formation, la fonction de
chef de groupe, c'est-à-dire :

— le réglage de petites machines .
— la conduite du personnel
— la distribution du travail
— le contrôle de la qualité
— le respect des délais

Profil désiré : CFC de mécanicien.

'; Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à4 PORTESCAP, rue Jardinière 157. 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 1141, interne 425, M. Noverraz.—umtm—m̂ ^̂ ^̂ m̂ ^̂

' ACHÈTE

chemin
de fer
écartement O ou 1.

Tél. (031) 82 62 04.

PETIT

studio
meublé est deman-
dé d'urgence, cen-
tre ville.

Tél. (039) 22 13 46.

Dame
cherche à travailler
quelques heures
dans restaurant, du
lundi au vendredi
(comptoir).

Ecrire sous chiffre
AL 22069 'au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

élévateur
à fourches
2 tonnes, Diesel-
Mercedes.
Prix intéressant.

Tél. (038) 33 25 67.

Lisez L'Impartial

Etude de

(
Maître William
Darling, notaire
Grand-Rue 6
25000 Besançon
(France)
Tél. 83 34 72
À VENDRE
au lac de
SAINT-POINT

chalet
Libre immédia-
tement. ¦

NIVAROX S.A.
FABRIQUE DE SPIRAUX ,

' -4  è 4 '¦¦ ¦ . .. ;
engage . . .  . i. . .. . .  i , ! ¦ ¦- ¦

1 AIDE-CONCIERGE
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres à la Direction de NIVAROX S. A., 2610 Saint- j
Imier, tél. (039) 41 46 46.

cherche pour son département de production, un

constructeur
qui aura pour tâche l'étude et la construction d'outil-
lages et de machines.

* ' .
i Profil désiré :

Formation d'ingénieur ETS en méca-
nique ou technicien-constructeur.

Faire offres manuscrites, se présenter ou téléphoner à

PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425, M. Noverraz.

cherche, pour son département achats/ordonnance-
ment de production, un '<

employé
technico-administratif
qui sera chargé, dans le cadre du bureau d'ordonnan-
cement

— de préparer les commandes
— de tenir à jour les fichiers néces-

saires
— d'entretenir les relations utiles

avec les fournisseurs.

Profil désiré :
Formation d'employé de commerce ou
de mécanicien ayant une expérience
des travaux administratifs.
Connaissances de l'allemand indispen-
sables.

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

¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦

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 ôùvi*ièrê  ^
pour travaux de contrôle sur petites
pièces mécaniques

DIVISION HORLOGERIE - , .

6 ouvrières
. . . .  pour travaux propres et faciles de

terminaison, mise en , marche (éven-
tuellement à domicile), huilage.

i

Salaire mensuel, horaire variable^ : *
-: . v, 4 • •;  ;

Si nécessaire mise au courant pas notre service de
formation. ¦' .<

¦ . . ¦ ¦ 4 ¦ - . : ; ' • ¦'¦:
Horaire réduit possible. '

S ': ' • '.
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

M mfw m̂sssem IffMHffl^HBVihiMÎP^^W^B

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-
grammé.

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.

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-
ment

— prendre et contrôler les informations relatives à
la présence et au salaire du personnel ouvrier

— tenir à jour divers tableaux de bord et statistiques

Profil désiré : 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 1141, interne 425, M. Noverraz

——^———^B^M̂—J



AUTOMNE - GASTRONOMIE
OUVERTURE DE LA CHASSE

Terrine de gibier « CALVADOS » Fr. 5.—

Civet de chevreuil « CHASSEUR » Fr. 10.—

Médaillons de chevreuil « MIRZA » Fr. 13.—

Selle de chevreuil « GRAND VENEUR »
2 personnes Fr. 32.—

RESTAURANT-SNACK
DE LA BOULE D'OR
Avenue Léopold-Robert 90, La Chaux-de-Fonds

Prière de réserver sa table : tél. (039) 22 27 20.

EECQ
A LOUER
tout de suite ou
date à convenir :

Appartement 2 piè-
ces
Situation :
Charrière 19 a
Prix : Fr. 8L—.

Appartement 2 piè-
ces, mi-confort
Situation :
Collège 52
Prix : Fr. 145.—.

Appartement 3 piè-
ces
Situation :
Numa-Droz 17
Prix : Fr. 120.—.

Pour le 1er octobre
1973 :

Appartement 3 piè-
ces
Situation :
Fleurs 14
Prix : Fr. 124.—.

Pour le 1er novem-
bre 1973 :

Appartement 3 piè-
ces, tout confort
Situation : '
Chapeau-Râblé 22
Prix : Fr. 400.—.
charges comprises.

Appartement 3 piè-
ces
Situation :
Jaquet-Droz 13
Prix : Fr. 153.—.

Pour traiter,
s'adresser à : GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -
22 11 15.

BECD

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
• Biffer ce qui ne convient pas.

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

- . ¦ A . , ' ., , ij - :

Commune de Nyon

AGENTS DE POLICE
La Municipalité met au concours plusieurs postes d'agents de police.

Goût et entregent pour la profession de policier ; tâches variées et
intéressantes dans une ville cn plein développement, horaire de travail
agréable et prestations sociales très avantageuses. i

CONDITIONS :
— Etre citoyen suisse, âgé de 35 ans au maximum
— Etre incorporé dans l'armée et avoir terminé son école de recrues
— Justifier d'une bonne instruction générale et bénéficier d'une répu-

tation intacte
— Etre titulaire d'un permis de conduire , catégorie A.

ENTRÉE EN FONCTION :
— A convenr.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au Commissaire
de police, tél. (022) 61 16 21.

Les candidats sont priés de soumettre leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae, références, livrets militaire et scolaires, photographie
au Greffe municipal, place du Château 3, 1260 Nyon, jusqu 'au 5 octobre
1973.

LA MUNICIPALITÉ fi

¦

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
CANTONALE (ETS)

Cours de raccordement
Ce cours, qui peut durer une année au maximum, conduit à l'admission
directe en Ilie année de l'ETS.
Délai d'inscription : 6 octobre 1973.
Exigences : Ce cours est destiné aux futurs porteurs ou aux porteurs
d'un certificat féféral de capacité dans une branche apparentée à l'une
des trois sections de l'ETS (microtechnique, technique-mécanique et
électrotechnique).
Il peut être suivi par l'intéressé durant sa quatrième année d'apprentis-
sage ou sa première année de formation de technicien dans une école !:
technique du canton ou encore parallèlement à son activité profession-
nelle.
Les candidats seront convoqués personnellement et recevront à cette
occasion les indications de lieu et d'horaire. |
Date d'ouverture du cours : 5 novembre 1973.
Les programmes et les formules d'admission ainsi que tout renseigne-
ment concernant ce cours peuvent être obtenus 'auprès du Secrétariat
de l'Ecole technique supérieure cantonale, avenue du Technicum 26,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 15 81.

Département de l'Instruction publique.
. 

¦ 
i
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LAC DE NEUCHATEL, rive nord

A.VENDRE

petite villa
composée de 3 chambres, 1 grand
living-room, cuisine, WC, bains,
réduit.
Tout confort : frigo , cuisinière
électrique, chauffage â mazout, ;
téléphone installé.
Terrain de 2000 m2 environ direc-

\ temént au bord du lac, mur de
protection contre les vagues.
Propriété gazonnée, entièrement
aménagée, bien arborisée. J
Eau très propre, toutes les cons-
tructions de cette zone étant rac-
cordées à une station d'épuration.
Cadre de nature magnifique et
reposant, ski nautique, pêche, na-
tation.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser MULTIFORM S. A., 18, rue de
la Gare, 2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 55 27 27.
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NE JETEZ PAS votre vieille poupée n:
vos vieux jouets (avant 1930). Particuliei
vous en offre bon prix. Je viens à domi-
cile. Tél. (039) 23 86 07, matin ou soir.

TRÈS BELLE CHAMBRE, au centre
confort , tél. (039) 22 58 25.

CUISINIÈRE A GAZ. Tél. (039) 31 66 92 ,
Le Locle.

Examens d'apprentis
Les personnes remplissant les conditions
légales pour être admises aux examens
d'apprentis, sans avoir fait d'apprentis-
sage régulier (article 30 de la loi fédé-
rale) et qui désirent obtenir le certificat
fédéral de capacité doivent s'inscrire
auprès de l'Office cantonal du travail :

— jusqu'au 30 novembre 1973 pour la
session d'examens du printemps 1974

— jusqu'au 15 juin 1974 pour la session
d'examens du l'automne 1974.

Les inscriptions tardives ne pourront pas
être prises en considération.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Château 12 - 2001 Neuchâtel

POU R UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

Appartement
; de 3 pièces avec dépendances est
j à louer dès janvier 1974 dans

MAISON FAMILIALE

; de Z appartements.

i Excellente situation , grande sur-
face boisée , garages.

Ecrire sous chiffre RB 21656 au
bureau de L'Impartial.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

FABRIQUE D'ÊTAMPAGE
Vve R. BOURQUIN & FILS

5 minutes de la gare
engage tout de suite ou à con-
venir :

mécaniciens et fraiseurs
étampeurs
personnel
masculin et féminin à former sur
différents travaux d'atelier et de
bureau.

Sadresser : Envers 8, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 44 48.

r

50 armoires-
vestiaires

sans portes, en excellent état sont
à vendre.
S'adresser à l'Office postal de
2300 La Chaux-dc-Fonds 6 Les
Forges.

r \
NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
pour travaux propres et faciles en
fabrique.

S'adresser à UNIVERSO SA, No 3.
FABRIQUE DES TROIS TOURS,
rue du Locle 32. 2300 La Chaux-
de-Fonds , tél . (039) 26 07 07.

V J
t N

FABRIQUE D'HORLOGERIE
LES FILS DE RENÉ ULMANN
cherche

horloger
complet

pour date à convenir.
Travail varié. Place stable.

Faire offre ou se présenter :
Rue de la Serre 10
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 86.
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A VENDRE
cause décès :
1 machine à affûter Kombi-Schliff à 2

meules diamantées 0 175
1 machine Posalux avec diviseur et lu-

nette
1 lot d'outils - diamants
1 layette bois 7 tiroirs avec : 12 têtes p.

burins 0 145 mm., 9 têtes p. burin
0 95 mm.

pinces diverses
1 taraudeuse Aciera
1 rectifieuse Studer
1 planeuse Jotes type SPC 20 avec pla-

teau magnétique
1 tour revolver Neotor s/socle

604 pince 27 F etc.
1 tour Neotor s/établi Huguenin
1 tour Schaublin SV 102 "W 25 s/établi

Huguenin
1 tour-SV-102 W 20 (banc chaise) s/éta-

bli Huguenin
1 four à moufle Borel 1000
1 balancier DM s/socle vis0 55 mm.
1 fraiseuse EP Sainte-Croix
1 presse Borel 40 T avec avance
1 compresseur Marksa type 410 No 187

390 L.
6 chariots de transport
Outillages divers, établis, etc.

Téléphoner au (024) 2 83 44.

ii l
¦*¦ -. £~4...

Mazout-Charbon-Gaz
Appareils

de chauffage
Devis-Pose-Entretien

Av. Léopold-Robert 135
(Grand-Pont)

Téléphone (039) 23 43 45

LA SOLITAIRE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 1

Maurice Métrai

ÉDITIONS MON VILLAGE, VUILLENS (Suisse)

CHAPITRE PREMIER

Pour un guide de montagne, un accident ,
quel qu'il soit, annonce toujours l'ouverture
d'une faillite. On avait pourtant promis à Jean-
Philippe Vaudan une brillante carrière. Grand ,
large d'épaules, la chevelure de ce blond mat et
généreux des blés mûrs, les yeux bleus, le nez
droit , la bouche pulpeuse, le menton volontaire,
il portait beaucoup moins que son âge. Un
curieux mélange de maturité et de jeunesse se
dégageait de ses traits bien dessinés. N'eussent
été ses mains, presque toujours recroquevillées
telles des serres de rapace, on l'aurait pris pour
un homme de la ville, ou plutôt pour l'un de
ces bourgeois-paysans qui se servent de la
terre , comme d'une machine miraculeuse, pour
assurer leur confort. Peut-être une certaine
nonchalance dans sa démarche eût-elle encore
mouluré la silhouette du promeneur attentif.
Car un guide, avant tout, est un promeneur qui
compte autant sur la perspicacité de son
regard , l'acuité de son esprit que sur la résis-
tance de son corps. Pour vaincre la montagne,
il lui est nécessaire de la bien comprendre, de
l'écouter, de l'ausculter, d'en déceler les lésions,
les tumeurs qui sont des crevasses. En bref , de
vivre avec elle. La communion ici doit être
totale. Jean-Philippe Vaudan savait certes que
la montagne a son tempérament, qu 'elle se
laisse parfois submerger par ses humeurs

explosives. Donner et reprendre sont des gestes
qui lui sont familiers. Et quand l'orage s'abat
sur ses flancs, sa clameur remplit toute la val-
lée : tantôt ce cri prolongé et aigu qui ressem-
ble au vagissement d'un enfant ; tantôt ce mu-
gissement angoissé d'une bête happée par la
gueule d'un piège ; tantôt encore ces râles
caverneux qui paraissent des fragments de vie
arrachés aux entrailles mêmes...

En enfant du pays, Jean-Philippe Vaudan
avait découvert la montagne avant de savoir
lire. Il l'avait vue du balcon de sa maison, im-
mense et fière, comme un beau lys. Le soir,
lorsque, couronnée par le sang d'un soleil
affaissé, elle se vêtait de mauve en atténuant
ses formes, il disait à sa mère :

— La Dent-Blanche, est-ce qu 'elle va dormir
aussi ?

La femme se contentait de sourire, caressant
ses cheveux.

Un peu plus tard , penchée sur son petit lit ,
elle répondait :

— Tu dois faire comme elle, dormir très
vite...

Jouant avec ses paupières comme pour lui
obéir , le gosse insistait encore :

— Le sommeil est donc bleu ?
—¦ Oui , bleu comme le ciel , comme la mer ,

comme les lacs, bleu comme tes yeux...
Alors il s'endormait , souriant, avec la pensée,

bien précisée dans sa petite âme d'enfant , que
le sommeil avait la couleur de ses yeux et que
ce bleu au goût de rêve était aussi celui de la
montagne.

Il avait toujours su qu 'un jour il serait guide.
Fils unique, il avait passé son enfance à voir
son père s'en aller vers la montagne, le dos
arrondi par son sac, la poitrine gonflée par les
cordes, la tête coiffée d'un chapeau pointu , à la
manière de ces cimes qui dressent un éperon
effarouché. Souvent, le père quittait la maison
au petit jour et l'enfant , en se réveillant , disait
à sa maman :

— Papa , déj à parti ?
La femme se contentait , par la fenêtre ou-

verte, de balayer les Alpes d'un regard résigné

tout en serrant très fort la main du petit , qui
avait tout de suite compris que, entre ce regard
inquiet et cette main crispée sur la sienne, il y
avait le danger. Le soir, quand la lumière bais-
sait clans la chambre, il lisait sur les traits ma-
ternels cette histoire née de l'inquiétude et dont
il avait appris tous les mots dans le silence. La
mère et l'enfant s'asseyaient alors devant la
pendule pendant que, dans la cuisine, la soupe
continuait à mijoter sur les braises qui crépi-
taient. D'abord séparés par la table, ils finis-
saient par se rapprocher, se donnaient la main ,
contrôlant leur respiration afin qu 'ils pussent
déceler les pas de l'homme dans le jardin. Le
moment venu, vibrante de joie , la mère se pré-
cipitait dans la cuisine, en disant :

— Mais, Jean-Philippe, qu 'est-ce qu'on fait à
dormir sur place ? Tu vois bien que c'est
l'heure du souper. D'ailleurs, écoute, papa
arrive déjà...

L'enfant souriait , complice et non dupe. Et
quand l'homme entrait lourdement dans la
salle à manger, se débarrassant de son sac, de
ses cordes et de ses souliers, la soupe fumait sur
la table alors que l'épouse et l'enfant épiaient ,
ravie et émus, chacun de ses gestes.

On mangeait en silence, dans la joie de se
retrouver , sans se soucier de la nuit qui pati-
nait sur les vitres, ni de la pendule qui agitait
ses bras décharnés sur la paroi de mélèze
rouge.

Après le repas, bourrant sa pipe avec dévo-
tion , savourant la fumée comme une sorte de
libération , le père évoquait sa journée de cette
voix calme et mesurée du parfait conteur qu'il
avait toujours été.

— Mon client d'aujourd'hui était un Anglais,
dont je ne me souviens plus du nom... Mais,
vous le trouverez dans le carnet... Il était un
peu lourd et craintif au début.

On aurait dit qu'il avait mal dormi ou alors
qu'il avait un poids sur le cœur. Puis, tout d'un
coup, il a mieux marché et ne tirait plus sur la
corde. Même que c'est lui , une fois, qui m'a
retenu , ayant glissé sur un névé...

La mère, aussitôt, changeait de couleur (est-

ce pour cela qu 'elle baissait toujours la lampe
avant l'arrivée de son mari ?) et questionnait :

— Sans lui , est-ce que...
Il la tranquillisait en fourrageant dans sa

pipe :
— Mais non , j ' avais de toute façon assuré ma

corde un peu plus bas avec un excellent piton.
Et le récit continuait , entrecoupé parfois par

les questions de l'épouse. Puis l'enfant allait au
lit , non sans avoir demandé :

— Papa, est-ce que je peux préparer tes sou-
liers ?

— Bien sûr !
Il les enduisait d'une grosse graisse transpa-

rente, les caressait, comptait leurs clous, four-
rait ses mains là où, d'ordinaire, logeaient les
pieds.

Cette vie paisible semblait solidement accro-
chée à toutes les espérances quand le drame, un
beau matin , éclata. A la vérité, il datait déjà de
la veille.

Eh partant , le guide avait seulement dit :
— Aujourd'hui , c'est un jeunet... Un Alle-

mand... Il me paraît un peu fragile pour la
Dent-Blanche. Mais on ne doit pas se fier aux
apparences. Et il m'a offert le double tarif.

— Tu sais, l'argent, ce n'est pas essentiel...
hasarda son épouse.

Il posa tendrement sa grosse main sur
l'épaule de sa femme.

— Ne te fais pas de souci, je connais le che-
min comme ma poche et , au besoin, je hisserai
mon client au sommet à la place de mon sac...

Ils avaient ri , enlacés. Réveillé, Jean-Phi-
lippe avait alors entendu leurs derniers mots.

— Tâche de revenir avant la nuit...
— Ce n'est pas moi qui commande mais le

temps. Ça se gâte parfois, et très rapidement !
Mais je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas
comme les autres jours. Combien de fois suis-je
allé là-haut ?

Il n'avait pas le chiffre dans la tête, mais sa
femme l'avait dans son cœur.

— Cent trente-deux ! dit-elle.
— Eh bien ! en calcul , tu es imbattable ! Ce

soir , ce sera cent trente-trois...
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04
Le Locle: Ch. Steiner, Garage de la Jaluse, tél. (039) 31 10 50 - Saignelégier: Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43 - Saint-Imier: Garage Méiïja S. à r. I., tél. (039) 41 1613



OCCASION UNIQUE
A remettre à La Chaux-de-Fonds,
au plus vite, pour cause de maladie,

MAGASIN - TABACS - JOURNAUX
Cigares - Cigarettes - Loterie - Toto.
Chiffre d'affaires intéressant.
Agencement moderne.

Ecrire sous chiffre RS 22071 iau bu-
reau de L'Impartial.

MISE AU CONCOURS
Le Service de l'avocat des mineurs à Moutier (futur
Tribunal des mineurs) met au concours une place

d'employé (e)
d'administration

pour les travaux de correspondance, tenue des pro-
cès-verbaux d'audience, comptabilité et autres tâches
administratives.

Exigences : être en possession d'un certificat de fin
d'apprentissage ou diplôme équivalent d'une école de
commerce. Langue maternelle française ; connais-
sances de l'allemand souhaitées. Si possible quelques
années de pratique.

Entrée en fonction : tout de suite ou pour date à
convenir.

Traitement : selon décret et formation.

Les offres manuscrites, avec copie de certificats,
curriculum vitae et indications des références sont à
adresser au Service de l'avocat des mineurs, rue
Centrale 47, 2740 Moutier.

Les professions d'avenir...

PERFORATRICES
PROGRAMMEURS

Pas besoin de diplôme ni d'étude spéciale pour être capable de suivre
nos cours.
Les séances débuteront le 13 octobre 1973 à NEUCHATEL, rue des
Fausses-Brayes 3, au 3e étage.

M I  f ~\̂ ~^ WV\S Institut international pour l'enseignement de la
¦ ' \_y n_M 113 gestion d'entreprises commerciales, place Saint-
W^g'W François 8, 1003 LAUSANNE, tél. (021) 23 93 65-66

Nom : Prénom :

Adresse : 

Localité : 

Tél. privé : Tél. professionnel :
L J

Ce fut tout. Françoise l'accompagna jusque
clans le jardin et Jean-Philippe courut à la
fenêtre. Il les vit, qui s'embrassaient dans la
brume de l'aube.

Quand sa mère repassa près du lit , Jean-Phi-
lippe ferma les yeux et il respira plus lente-
ment pour l'assurer qu'il dormait bien. Il la vit
encore se rapprocher de la fenêtre, écarter le
rideau , joindre les mains.

A table, au petit déjeuner, il demanda :
— Papa est retourné à la Dent-Blanche ?
— Oui , pourquoi que tu me demandes ça ?
— Je sais pas, des fois, ça m'arrive d'y pen-

ser... Et puis, il faut que je m'intéresse à ce
qu'il fait si, plus tard, je veux devenir comme
lui...

— Tu y penses vraiment, à dix ans...
— Ben oui, depuis que papa m'a dit que l'on

venait au monde avec une corde autour du cou
et de la poitrine...

Françoise n'avait pu s'empêcher de rire. Elle
se ressouvenait du moment de cette confidence
comme s'il avait daté d'hier. C'était en hiver,
un treize janvier, lors du repas du soir. On
avait parlé du métier et, comme l'enfant avait
demandé :

— Pourquoi est-ce que les fils de guides
deviennent toujours des guides...

L'explication avait jailli , insolite et drôle. Au
lit , Françoise en avait fait le reproche à son
mari.

— Tu n'aurais pas dû lui mettre cette image
dans la tête, Pierre. Il aurait pu te demander
pourquoi alors les autres gosses naissaient sans
les cordes... Et qu 'est-ce que tu lui aurais ré-
pondu ?

— Ben qu'ils n'étaient pas des fils de gui-
des...

— Et tu crois que ça lui aurait suffi, curieux
comme il est ?

— Je pense que oui.
— Tu oublies que tous les fils de guides ne

sont pas des guides. Regarde...
— Tu as raison. Ça m'est venu tout seul...

J'ai rendu l'image comme d'autres rendent un
repas trop lourd...

— Parce que cette image, elle t'a pesé...
Il essaya de se fourrer la tête dans l'oreiller.
— Je ne sais pas ! Tu dramatises tout... Et

puis, est-ce que c'est vrai ou non : on débarque
sur cette terre encordé ou pas ?

Ils éclatèrent à nouveau de rire.
— Tu sais, c'est ça la sécurité, une bonne

prise... Et puis, le moment venu, on coupe la
corde...

Létrange rapprochement fut à l'origine d'un
instant merveilleux : ils se retrouvèrent comme
au soir de leur mariage.

L'évocation aurait certainement duré si l'en-
fant n'avait poursuivi :

— Son client, qui c'est ?
— Un j eune Allemand. Papa le connaît

déjà...
— Ils sont moins bons que les Anglais.
— Tu crois ? Qui te l'a dit ?
— Ben papa !
— Il ne faut pas généraliser...
Vers le milieu de l'après-midi, Françoise se

rendit au village. Sur la place, une vieille
paysanne lui confia :

— Le temps pourrait bien se gâter.
— Vous n'y pensez pas, avec un bleu pareil !
— Je sens ça aux rhumatismes, moi. J'ai des

fourmis qui me démangent aux extrémités.
C'est pour l'orage...

Du coup, Françoise eut un regard vers la
Dent-Blanche.

— Et ceux qui sont là-haut, alors ?
— Faut pas s'en faire pour eux ! Ils connais-

sent le métier... Le nôtre, c'est d'attendre...
En chemin, Françoise se dit qu'elle aurait

bien aimé avoir des rhumatismes pour prévenir
son mari contre les surprises du temps. Dès
lors, elle parut plus nerveuse. L'enfant s'en
aperçut :

— Tu as mal quelque part , maman ?
Elle marqua un temps de surprise, puis :
— Non, pourquoi ?
— Parce que tu bouges sans cesse.
— Moi, je bouge, allons donc !
C'était pourtant vrai qu'elle ne parvenait à

femme la tourmentaient. Son sang gonflait ses
veines et faisait battre ses tempes.

Le soir, en consultant la pendule, Jean-Phi-
lippe constata :

— Il est sept heures, tu ne mets pas le sou-
per à feu , maman ?

— Sept heures...
Elle put dès lors bouger, courir. Mais ses

mouvements avaient quelque chose de saccadé,
d'inhabituel. En pelant les pommes de terre,
elle se coupa un doigt et, sortant son mouchoir
de la poche, avoua :

— Décidément, je suis bien maladroite !
Lorsque la nuit fut tout à fait tombée, Jean-

Philippe proposa :
— On devrait aller sur le balcon, maman.
Ils allèrent sur le balcon. La vieille s'était

trompée : il faisait toujours aussi beau. Les
étoiles clignotaient malicieusement et l'atmo-
sphère respirait la vivifiante saveur des pins.

— C'est drôle, papa n'est pas encore rentré...
susurra l'enfant.

Etonnée du propos, Françoise virevolta sur
son tabouret.

— Il s'est peut-être attardé au village avec
son client. Ça lui arrive souvent...

— Ou bien l'Allemand a voulu passer la nuit
au sommet. Ils ont parfois de drôles d'idées, ces
Allemands...

— Ce ne serait pas la première fois... Papa a
toujours dit que nous ne devrions pas nous en
faire... Et puis, le temps est au beau !

— Mais je ne m'en fais pas, maman ! C'est
plutôt toi qui...

Elle l'interrompit brusquement, se leva.
— Qu'est-ce que tu va chercher là ! Viens,

on rentre. C'est l'heure d'aller te coucher !
Jean-Philippe prit son tabouret , soupira et

rentra.
Au lit , il attira sa mère contre lui.
— Dis, tu ne te feras pas trop de souci, cette

nuit.
Elle alla baisser la lampe — toujours comme

si elle eût peur que la vive lumière trahisse ses
sentiments, revint vers son fils.

demeurer en place. Les propos de la vieille
— Dors, à présent.
Il hocha la tête et sourit.
Vers le milieu de la nuit , il fut réveillé par le

tonnerre et les éclairs. Il se dressa, épouvanté
dans son lit. Il vit alors que sa mère, toute
vêtue (s'était-elle déshabillée, au vrai ?) le
regardait , très pâle, presque décolorée, les
doigts noués entre eux.

— C'est l'orage, maman ?
— Oui.
— Ça dure depuis longtemps ?
— Une heure.
— Et tu n'as pas dormi ?
— Un peu.
— Tu sais, ils ont dû prendre toutes les pré-

cautions, là-haut...
— Je sais.
— Pourquoi alors te tourmenter ?
— J'ai toujours peur de l'orage.
— A cause de papa ?
— Surtout parce que je suis la femme d'un

guide.
— Hier soir, c'est donc parce que tu pensais

déjà à l'orage que tu étais triste ?
— Peut-être.
— Comment le savais-tu ?
— La vieille Bonvin me l'avait annoncé au

village.
— C'est donc une sorcière ?
— Non , à cause de ses rhumatismes. Paraît

que c'est toujours juste...
— Les rhumatismes ?
— Oui , quand on souffre de cette maladie,

dès que le temps va changer les douleurs s'ac-
centuent...

— Pourquoi alors ne prend-on pas quelqu'un
qui a des rhumatismes pour annoncer les prévi-
sions à la radio ?

Françoise sourit, intéressée.
— Après tout, tu as raison, pourquoi pas ?

De toute façon , ce serait beaucoup plus juste...
Tu vois où en est le « beau fixe » de la météo ?

(A suivre)
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

A LOUER
' - :

Immeuble rue Jaquet-Droz 12, 12 a
La Chaux-de-Fonds
(anciennement Cercle du Sapin)

'après complète transformation et moderni-
sation

APPARTEMENTS
de 2' 2 et 3% pièces
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tout confort, ascenseurs, conciergerie.

¦

Renseignements auprès de R. Vuilleumier,
agent général, Jaquet-Droz 30, tél. (039)
23 88 44.

[¦ Participez aux succès de vente |]
mm de l'appareil à photocopier 3-M 191 %m
|p Depuis son lancement à fin 1972, ce assurer très rapidement un gain élevé B

! lil nouvel appareil à photocopier 3-M, qui (fixe et forte commission). Voiture à B
î IIP présente de nombreuses innovations, a disposition. B
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¦t*0tapaHH |Ĥ B|BHj  Hue 0» ..,>I^B^v
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Grand débat de politique étrangère
AU CONSEIL NATIONAL

C'est aux affaires étrangères qu 'a
été consacrée, hier matin , l'essentiel
de la séance du Conseil national. En
particulier , le crédit de 8,9 millions de-
mandé par le gouvernement pour la
construction d'une nouvelle ambassade
à Pékin a fait l'obj et de critiques de
certains parlementaires : une confor-
table majorit é s'est néanmoins déga-
gée en faveur du projet. Toujours en ce
qui concerne les relations extérieures,
le conseiller fédéral Graber a encore
répondu à des interpellations de M.
Chevallaz (rad, VD) sur ce que l'on
a appelé la « crise » du CICR, de M.
Schwarzenbach (rép., ZH) sur la poli-
tique pratiquée à l'égard de la Rhodé-
sie. Le début de la séance a été con-
sacrée à des intervenrions personnel-
les relevant du Département de jus -
tice et police. A cette occasion, une mo-
tion , transformée en postulat, de M.
Ziegler (soc, GE), concernant l'aména-
gement supranational dans la région
de Genève, a. été repoussée par 77
voix contre 37.

NOTRE AMBASSADE A PÉKIN
Trois députés ont exprimé leur oppo-

sition à la construction de la nouvelle
ambassade de Suisse à Pékin : MM.
Fischer (rép, AG), Bommer (pdc, TG)
et Baechtold (ind, BE). Le premier a
proposé de ne pas entrer en matière
compte tenu notamment de la situa-
tion actuelle de la Chine. Le deuxième
a demandé le renvoi au Conseil fédé-
ral avec mandat de présenter un pro-
jet moins onéreux , et le troisième a
suggéré un amendement à l'arrêté, pré-
cisant que le crédit ouvert pour la cons-
truction ne devrait pas dépasser 7
millions. Les défenseurs de la propo-
sition gouvernementale, MM. Freiburg-
haus (udc, BE), Renschler (soc, ZH) et
Schaller (rad , BS), ainsi que le prési-
dent de la Commission des affaires
étrangères , M. Carruzzo (pdc, VS), ont
souligné là difficulté dé juger à si lon-
gue distance, la nécessité de bien re-
présenter la Suisse dans un pays qui
est devenu un des centres de gravité
de l'humanité, le fait que les solu-
tions de remplacement envisagées s'a-
véreraient en réalité coûteuses sinon
plus que le projet lui-même. Le conseil-

ler fédéral Graber a conclu dans le
même sens, non sans montrer le ca-
ractère modeste des plans établis par
la direction des constructions fédéra-
les. Au vote, M. Fischer a été battu
par 116 voix contre 9, M. Bommer par
84 voix contre 37, et M. Baechtold
par 76 voix contre 45 et l'arrêté, dans
son ensemble, a été approuvé par 85
voix contre 18.

LA CRISE DU CICR
La « crise » du CICR, évoquée par M.

Chevallaz, a permis au chef du Dépar-
tement politique de rappeler les ré-
formes de structure que vient de se
donner le comité, ainsi que son activi-
té dans le domaine du développement
du, droit humanitaire et les résultats
positifs de ses efforts dans le monde.
La crise, a-t-il dit , semble ne concer-
ner que la répartition des tâches au
niveau du comité et de ses membres,
et non l'institution elle-même, et des
remèdes ont été trouvés.

M. Chevallaz s'est déclaré satisfait
de la réponse, pour autant que ces re-
mèdes exercent leur effet.

POLITIQUE RHODÉSIENNE
M. Schwarzenbach , en revanche n'a

pas jugé satisfaisantes les explications
de M. Graber sur la politique suisse
à l'égard de la Rhodésie, politique dic-
tée seulement par l'application du prin-
cipe de la neutralité : nous ne pouvons
pas établir des relations avec un pays
qui n'a pas été relevé de la souveraine-
té britannique et face aux demandes de
sanctions de I'ONU, nous nous sommes
bornés à prendre des mesures en vue
d'éviter que la Suisse ne devienne le
marché de remplacement ou la place
financière de rechange pour les tran-
sactions financières et commerciales
rhodésiennes.

RÉORGANISATION
Toujours au chapitre du Départe-

ment politique, un postulat de M. Zie-
gler en faveur d'une réorganisation de
la diplomatie suisse a été accepté. La
motion du député genevois en faveur
de la création d'une agence d'aména-
gement supra-national dans la région
de Genève, en revanche, a suscité,

après que M. Furgler l'eut accepte sous
forme de postulat, de vives critiques
de M. Oehen (an , BE), et surtout de
MM. Peyrot (lib, GE), et Schmitt (rad ,
GE), le premier ancien membre, le
second membre du Conseil d'Etat de
Genève. Le postulat , ont-ils déclaré,
est utopique et fondé sur des bases
fausses. L'accepter constituerait une
critique à l'égard de l'œuvre patiente
et réaliste du gouvernement genevois,
qui s'efforce depuis des années d'obte-
nir des résultats concrets sur des ob-
jectifs précis, lors de négociations avec
des interlocuteurs qualifiés. Le Conseil
national s'est finalement rangé à l'avis
de MM. Peyrot et Schmitt, en repous-
sant le postulat, (ats)

Fin de la grève du jambon
et de la charcuterie fine
La grève du jambon et de la char-

cuterie fine est terminée. Le Comité
central de la Fédération romande
des consommatrices («FRC »), dans
sa séance du 14 septembre, a, en ef-
fet , décidé, devant l'impossibilité
d'obtenir satisfaction , de lever avec
effet immédiat le mot d'ordre lancé
en novembre dernier. Elle rappelle,
toutefois, que la qualité de la char-
cuterie ne s'étant pas améliorée, il ne
serait pas judicieux d'en faire une
consommation abondante.

Dans un communiqué publié hier,
la « FRC » relève qu'elle n'a pu ob-

tenir de résultat en ce qui concerne
les normes de qualité et les contrôles
indispensables sur le plan cantonal.
Elle « déplore que de telles décisions
ne puissent intervenir avant de longs
mois ».

Cette grève, poursuit le communi-
qué, a, cependant, atteint deux ob-
jectifs. Elle a rendu attentifs les con-
sommateurs à une décision prise à
leur insu et qui les concerne (intro-
duction de polyphosphates dans les
préparations de viande). De plus, lar-
gement suivie, elle a prouvé leur
mécontentement et leur solidarité.

Le Conseil des Etats a donné le feu vert
Le statut des objecteurs de conscience: on va se mettre au travail

SUITE DE LA 1ère PAGE
D'ailleurs, disent ces mêmes parti-

sans, il ne servirait à rien de recourir
au peuple. La discussion, à ce niveau ,
serait encore plus floue. Une décision
positive de sa part hypothéquerait le
travail des Chambres. Une décision né-
gative ne ferait que renvoyer un pro-
blème qui est réel. U vaut mieux con-
sulter le peuple au moment où nous
aurons réalisé le voeu de l'initiative et
élaboré un texte constitutionnel précis.

Pourquoi ne peut-on donner la liber-
té de choix à l'objecteur politique ?
« Parce que s'il refuse de servir, c'est
qu'il vomit l'Etat» , a dit M. Carlos
Grosjean (rad., NE). Ce n'est pas la
force armée qui le rebute, mais notre
société. « L'objecteur religieux, en re-
vanche, est prêt à servir et à sacrifier
son temps. Si l'objecteur politique pou-
vait échapper à toute obligation du seul
fait qu'il appartient à une minorité,
c'en serait fait de la démocratie ».

Il existe une autre raison pour s'op-
poser à tout statut particulier en fa-
veur de cette catégorie d'objecteurs. Si
les opposants au régime n'entrent plus

dans l'armée, c'est alors qu'on dira que
l'armée est le pilier du régime. En con-
clusion , M. Grosjean souhaite l'accep-
tation de l'initiative. « A l'âge de la
haine, comme on pourrait appeler no-
tre temps, il me plait d'aider une mi-
norité dont le mobile est noble ».

IMMOBILISME ROMPU
Dans les deux camps, on distingue

des nuances. Chez les opposants, la
tendance « extrémiste » est incarnée
par M. Louis Guisan (lib., VD), selon
qui le service civil ne sera jamais un
substitut du service militaire, puisqu 'il
lui manquera la rigueur et la disci-
pline. A son sens, le problème des ob-
jecteurs n 'a pas de solution et il cite
un journaliste : «On ne peut pas ran-
ger les dérangeurs ». L'Etat, dit-il, doit
identifier les vrais objecteurs, et re-
connaître leur objection. Mais il ne doit
pas les intégrer.

Chez les partisans de « Munchen-
stein », la tendance « progressiste » est
illustrée par M. Pierre Aubert (soc,
NE). Après avoir félicité le Conseil fé-
déral d'être sorti de l'immobilisme dans
un problème débattu depuis près de
80 ans, il rappelle la résolution 337 pri-
se par le Conseil de l'Europe en 1967,
selon laquelle l'objection de conscience
découle de la Convention européenne
des Droits de l'homme. Selon M. Au-
bert, ce n'est pas la cause de l'objec-
tion qui doit être prise en considéra-
tion, mais l'existence ' d'un conflit dé
conscience. Peu importe donc que les
raisons soient plus éthiques que reli-
gieuses, plus politiques qu'éthiques. La
jeunesse, dit-il, est plus engagée, plus
mêlée aux remous sociaux et politiques
qu 'hier. Il peut en découler des con-
flits de conscience.

Dans son effort pour ne pas éliminer
d'emblée tous les motifs politiques, M.
Aubert est soutenu par MM. M. Eggen-
berger (soc, SG) et H. Hurlimann
(pdc, ZG). « Bien sûr, on ne pourrait
pas avantager celui qui refuserait de
prendre les armes pour notre démocra-
tie, mais serait prêt à s'engager dans
une armée défendant un régime
maoïste », a dit le député saint-gallois.

UNE CHOSE ABOMINABLE
Les deux Chambres ayant mainte-

nant accepté l'initiative, le Conseil fé-
déral va élaborer un projet d'article
constitutionnel qu 'il enverra en procé-
dure de consultation avant de le sou-
mettre aux Chambres. C'est ensuite
seulement que se prononceront le peu-
ple et les cantons. M. Rudolf Gnaegi ,
chef du Département militaire fédéral ,
a déclaré qu 'il n'était pas question de
précipiter les choses.

Des questions se poseront, telles que
celle soulevée par M. Olivier Reverdin
(lib., GE), au demeurant favorable à
l'initiative : Est-il judicieux de réserver
le service civil aux seuls objecteurs
de conscience? Nous risquerions dUSgou*
«une invraisemblable plateforme^, de

désordre, une chose abom'inabli^qui
créerait encore plus de problèmesrque
les objecteurs actuels ». M. Reverdin
souhaiterait qu 'on place le problème
dans le cadre plus large d'un service
national. De cela , on aura sans doute
l'occasion de reparler. D. B.

L'indispensable
pont

Rien n'eut, été plus regrettable
qu 'un refus , par le Conseil des Etats
de l'initiative de Munchenstein. Le
prestige du Conseil , déjà trop sou-
vent accusé, à tort bit' à raison,
d'être un frein plutôt -qu'un moteur,
en eût pris un sérieux coup. Sur-
tout qu'il s'agit d'un domaine où
l'immobilisme ne peut plus avoir
que de fâcheuses conséquences.

Un refus , s'il avait ¦ été confirmé
en seconde lecture, aurait rendu une
consultation populaire indispensable.
Donc une discussion sur, des bases
incertaineŝ  sans, -travail d'approche.
Donc un tgvreav- i&êoX spoiix les pré-
jugés , les fausses accusations, la dé-
magogie. Donc un échec et une
amertume insupportable.

Il était sage de «garder l'initia-
tive ». Si le feu  vert, aujourd'hui ,
est donné aux travaux préparatoi-
res, il faut  bien être conscient de la
grosseur des embûches qui restent
sur le chemin vers le statut d'ob-
jecteur. La plus importante, c'est
celle des motifs politiques. Ceux-ci
ne pourront jamais être admis sans
restriction, ou alors ce serait ou-
vrir la porte à une impossible li-
berté de choix.

Mais n'en tenir aucun compte est
tout aussi peu réaliste. M. Pierre
Aubert, nous semble-t-il , a jeté une
passerelle solide entre les deux
blocs que, trop souvent, on veut
opposer sans appel : les motifs d'or-
dre religieux et éthiques, d'une part ,
d'ordre politique d'autre part . Ce
sont moins les raisons de l'objection
qu'il convient d'analyser , a dit le
député neuchâtelois, que le sérieux
et l'existence-même du conflit de
conscience.

Il faudra bien un jour qzt e cette
passerelle-là , ou une autre, devien-
ne un pont .

D. B.
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EN Q U E L Q U E S  LIG NES.. .
PULLY. — Partis de Pully, près de

Lausanne, un couple de marcheurs
suisses, Mme et M. Gueldry, âgés de
68 ans chacun , vient d'arriver dans la
capitale danoise après un voyage de
1360 kilomètres qu'il a accompli en 69
jours.

ZURICH. — Un adolescent de 17 ans,
qui avait suivi un apprentissage ban-
caire, est parvenu à se procurer frau-
duleusement une somme de 74.440 fr.
auprès d'une banque zurichoise. Ayant
obtenu des prêts, il avait monté une
entreprise de transports et un salon
de coiffure. Mais, ces opérations ne
s'étant pas révélées rentables, ses det-
tes s'élevèrent bientôt à 50.000 francs.
Le coupable a été arrêté.

PALAIS FEDERAL. — La commis-
sion chargée d'examiner les demandes
d'imputation sur le contingent spécial
de crédit , qui doit se prononcer sur l'oc-
troi de quotas supplémentaires en fa-
veur de projets urgents dans le sec-
teur de la construction ,, a tenu sa
première séance à Berne.

SANTIAGO. — Le Chili ayant rompu
ses relations diplomatiques avec Cu-
ba, le gouvernement chilien a deman-
dé à la Suisse d'assumer la représenta-
tion de ses intérêts. Le Conseil fédéral
a accepté ce mandat, sous réserve de
l'agrément du gouvernement cubain.
Cet agrément vient d'être donné.

SION. — A Grône, près de Sion,
Mme et M. Pierre Devanthery vien-
nent de fêter leurs 65 ans de mariage.
M. Devanthery fut , en son temps, pré-
sident du Tribunal de Sierre.

CHAMPVENT. — Hier en début de
matinée, M. Armand Agassis, 78 ans,
a fait une chute mortelle de cinq mè-
tres dans la cage d'ascenseur de l'im-
meuble qu'il habitait à Essert-sous-
Champvcnt.

BERNE. — Le conseiller fédéral Ce-
lio, chef du Département des finances
et des douanes, a rencontré des repré-
sentants de l'Union fédérative du per-
sonnel des administrations et des en-
treprises publiques et s'est entretenu
avec eux de la convention passée entre
le Conseil fédéral et les gouvernements

des cantons sur les directives commu-
nes pour l'élaboration des budgets de
1974. Ce document , pour M. Celio, n'em-
pêche nullement des augmentations de
salaire réel, précise le service de presse
de l'Union fédérative.

VADUZ. — D'hier à fin novembre,
la salle du Musée des PTT, à Berne,
réservée aux timbres, abrite une ex-
position spéciale consacrée aux tim-
bres de la Principauté du Liechten-
stein. A cette occasion, M. Reinhardt,
de Coire, a bien voulu mettre à la dis-
position de l'entreprise des PTT sa
collection , qui a obtenu à la « Liba
1972 », à Vaduz, le Grand Prix classe
d'honneur et le Prix d'honneur du
gouvernement du Liechtenstein. Cette
exposition est encore complétée par des
documents du Musée postal de Vaduz.

Les deux agents est-allemands «travaillaient» en Suisse depuis 1967 ,

L'arrestation, il y a huit jours à Zurich, de deux ressortissants est-allemand»
travaillant pour les services secrets de leur pays, a jeté un froid dans les
relations entre la Suisse et la RDA, qui venaient de se normaliser. Une
note de protestation a été remise hier matin à Berne à l'ambassadeur de
la RDA en Suisse, M. Ulrich. Dans l'après-midi, M. Kurt Furgler, chef du
Département fédéral de justice et police, assisté de M. Hans Walder, pro-
cureur de la Confédération, a révélé au cours d'une conférence de presse,

quelques détails de l'affaire.

UN FAUX INGÉNIEUR
Celle-ci remonte à 1967, quand un

nommé Hans Kaelin, alors âgé de: 45
ans, a élu domicile à Zurich. Selon ses
papiers de légitimation, il était le fils
d'une famille originaire d'Einsiedeln
(SZ), et vivait en République démocra-
tique allemande. Il prit alors un em-
ploi d'ingénieur sur machines dans la
firme Sulzer, à Winterthour. Peu après,
il fit «par hasard » la connaissance de
la journaliste Ursula Meissner, qu 'il
épousa. Dès lors, tous deux furent em-
ployés chez Sulzer.

En réalité, ce « Kaelin » est un offi-
cier d'un service appelé pudiquement
« Verwaltung fur Koordinierung », une
division de l'armée populaire qui s'oc-
cupe avant tout d'espionnage militaire.
Dans ses affaires , on retrouve une très
bonne contrefaçon du passeport suisse
à son nom et sous d'autres noms. Il
en va de même de son épouse.

UN VASTE CAHIER
DES CHARGES

Le cahier des charges de «Kaelin »
qui a été retrouvé, est assez vaste. L'a-
gent , qui de son vrai nom prétend
s'appeler Wolf , devait transmettre des
renseignements relatifs à l'organisation
et à la planification de notre défense
nationale, au développement de nou-

velles armes; a l'utilisation de l'ordi-
nateur, à la collaboration avec les pays
neutres ou . avec les pays avoisinants.
Il devait aussi renseigner son quartier
général sur le rôle et la position de la
Suisse à la Conférence sur la sécurité
européenne, sur ce que pensent les
hommes politiques et les militaires des
conflits à l'étranger. Enfin , il avait
aussi à s'intéresser à certaines données
économiques, tels que les travaux de
recherche entrepris par Sulzer dans le
domaine de la construction de moteurs,
la coopération avec l'Allemagne de
l'Ouest, le secteur des télécommunica-
tions.

«Kaelin » recevait ses instructions
au moyen de deux récepteurs-ra-
dio à transistors , portables. Parfaite-
ment dissimulé dans le socle évidé
d'un bahut antique se trouvait un
émetteur - radio mobile et moderne
pour diffusion à vitesse accélérée des
messages chiffrés.

De 150 à 500 signaux chiffrés pou-
vaient ainsi être émis en 5 à 7 secon-
des, ce qui rendait le captage et l'enre-
gistrement par un ennemi pratique-
ment impossible.

Il est trop tôt pour dire quels rensei-
gnements concrets ont filtré par ce ca-
nal. Au stade actuel de l'enquête, on ne
peut non plus donner des informations
sur d'éventuelles complicités. Tout ce
qu'on peut dire, c'est que l'ambassade
de la RDA n 'est pas impliquée à coup
sûr. Quant aux deux agents, ils sont
passibles de l'article 86 du Code pénal
militaire, et des articles 272 et suivants,
éventuellement 301, du Code pénal
suisse.

PARFAITE COLLABORATION
POLICIÈRE

Ces arrestations ont pu s'opérer grâ-
ce à une parfaite collaboration entre
la police cantonale zurichoise, la police
fédérale et le ministère public de la
Confédération , a tenu à préciser M.
Walder. Ces trois organes n 'ont dispo-
sé d'aucun renseignement provenant
d'un service étranger, ce qui prouve
que le contre-espionnage suisse, qui
devra encore être développé, fonction-
ne. Le fait que nous n'ayons jamais
été impliqués dans une affaire sembla-
ble à l'étranger montre bien que la
Suisse se passe d'un réseau d'espion-
nage, a répondu M. Furgler à un jour-
naliste qui voulait peut-être lui faire
dire autre chose. «Quant à notre con-

tre-espîbnna'gè,i fi€'fe^ftOuS' ;érforçons de
lui conserver une certaine propreté ».

Le fait qu'il ait fallu .six ans avant
de démanteler ce réseau n'est pas un
signe de faiblesse. Ces réseaux sont
toujours mis sur ' pied avec une extrê-
me prudence. C'est ainsi que l'émet-
teur-radio porte comme date de fabri-
cation 1970.

PAS DE CONSÉQUENCES
POLITIQUES

M. Walder a encore donné le conseil
à toutes les grandes entreprises de dis-
poser d'un employé préposé à la sé-
curité, la police ne pouvant assumer
toutes les tâches de surveillance. A
l'étranger, les entreprises ont reconnu
cela depuis longtemps.

Sur le plan politique, ces arrestations
n'auront pas de conséquences. La Suis-
se s'est bornée à rappeler à Berlin - Est
comment elle conçoit les relations ami-
cales entre pays. «Mais il serait faux
de changer quoi que ce soit à nos prin-
cipes en matière de politique étrangère.
Ce n'est qu'en diminuant les tensions
que nous pouvons parvenir à notre but
qui est d'apporter la paix. Il faut donc
bien distinguer entre ce cas d'espion-
nage et notre politique étrangère », a
dit M. Furgler en substance. D. B.

Un réseau d'espionnage minutieusement organisé
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COÏlIfl Etalez ESWA-COL - le
LuVVrJL produit qui ménage les
(P(1Î1V\IHI tissus ~ sur 'es 'aches et
liOLyj V^ '

es bords sales des cols,
SSiwtnr. manchettes , corsages, pulls
ÏIsïïSS; et soutiens-gorge. Laissez
sSSSsss agir au moins 10 minutes,
~£™;r:r£ puis lavez comme d'habitude.
jjMIWM—<—
EMAStinutri fctf

r-SSi ESWA«*Pour
V-J--1 prolonger la vie des cols et

l» J manchettes.
p*21402
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21 centrales électriques en construction
Le 1er janvier 1973, vingt et une cen-

trales électriques étaient en construc-
tion en Suisse (y compris les centrales
en agrandissement ou en renouvelle-
ment). Comme l'indique le rapport an-
nuel de l'Union des centrales suisses
d'électricité , les plus importantes de ces
centrales sont celles d'Albula-Dom-
leschg, Nisellas-Rothenbrunnen (GR)
avec une productivité moyenne annuel-
le de 220 gWh (1 gWh : un million de
kWh) . Le Chàtelard , Emosson (VS) avec
292 gWh , La Batiaz (VS) avec 294 gWh ,
Loetschen, Ferden-Rhône (VS) avec
312 gWh et Maprag (SG) avec 298 gWh.

Durant l'année hydrologique 1971-72,
la consommation d'électricité de la
Suisse a atteint 29,7 milliards de kWh,
dépassant ainsi de 3,8 pour cent celle
de l'année précédente. La sécheresse
persistante s'est répercutée très défavo-
rablement sur la production d'énergie
hydro-électrique. Pour la première fois ,
la consommation a dépassé la produc-
tion indigène.

Pendant l'hiver 1971-72, la produc-
tion effective des centrales hydrauli-
ques a diminué de 19,3 pour cent par
rapport à l'hiver précédent et n 'a at-

teint que 11.031 (13.663) g\Vh. La pro-
duction effective a également diminué
de 9,4 pour cent en été, se chiffrant à
14.334 (15.825) gWh. Pour toute l'année
hydrologique, cela représente une dimi-
nution de quatorze pour cent , la pro-
duction s'élevant à 25.365 (29.488) gWh.

L'ÉLECTRICITÉ EN CHIFFRES
La production totale d'énergie suisse

(y compris la production thermique)
s'est élevée à 31.300 gWh. Les importa-
tions ont dépassé les exportations de
26 gWh. L'énergie au fil de l'eau a
fourni 59,9 pour cent de la consomma-
tion du pays, l'énergie à accumulation
21 pour cent , les usines thermiques
classiques 7,5 pour cent, les usines
thermiques nucléaires, 11,5 pour cent et
les échanges d'énergie avec l'étranger
0,1 pour cent.

L'usage domestique, l'artisanat et
l'agriculture représentent 52,9 pour
cent de la consommation annuelle to-
tale (en accroissement de 6,4 pour cent),
les chemins de fer 7,5 pour cent, l'in-
dustrie en général 23,4 pour cent et
l'électrochimie, la métallurgie et la
thermie 16,2 pour cent, (ats)

Les agriculteurs européens face à la crise monétaire
La Confédération européenne de

l'agriculture (CEA) a édité, à l'occasion
de ses 25 années d'existence, une publi-
cation dans laquelle elle livre des ré-
flexions fondamentales. La CEA ana-
lyse en particulier la liste des périls qui
menacent l'agriculture. Parmi eux , l'un ,
redoutable, qui , hors l'agriculture déve-
loppe aussi ses nuisibles effets sur
toute l'économie : la crise monétaire.

La crise monétaire déclenchée le 15
août 1971 par la suppression de la con-
vertibilité du dollar des Etats-Unis et
par la disparition corrélative des ac-
cords de Bretton-Woods, développe ses
conséquences pernicieuses. On com-
mente abondamment ses répercussions
sur les affaires financières, industriel-
les, commerciales, lesquelles deviennent
de plus en plus inquiétantes. Cependant
les affaires agricoles sont, elles aussi ,
durement touchées !

RUINÉS INSIDIEUSEMENT
D'une part , les monnaies ne sont plus

que des instruments d'échange à courts

termes. On est loin de la doctrine d'au-
trefois où l'on voyait aussi en elles des
instruments de conservation des riches-
ses. En tant qu 'instrument d'épargne,
les monnaies ont été sacrifiées aux con-
venances de l'expansion industrielle. Or
la deuxième utilité des monnaies inté-
ressait directement les agricultures,
lesquelles subissent désormais, sans
trop s'en apercevoir , des pertes de
substance plus ou moins marquées qui
les ruinent insidieusement !

On parle beaucoup de négocier des
accords monétaires nouveaux ; mais on
semble ne plus prendre garde à cette
vérité économique d'expérience que la
valeur d'une monnaie est la résultante
de l'état des vies économique et sociale
du pays qui l'émet, que les parités de
change doivent dépendre des équilibres
économiques des pays en cause et que
des parités artificiellement ordonnées
par voie d'autorité sont vouées à som-
brer dans de nouveaux désordres !

ET APRÈS LE DOLLAR VERT?
D'autre part, la Ile politique agricole

commune de la Communauté économi-
que européenne, qui reposait sur la no-
tion du dollar vert , est aujourd'hui dis-
loquée en fait et elle ne survit qu'è
coup d'expédients de plus en plus
malaisés ? Or les agricultures euro-
péennes avaient placé leur confiance
dans la politique agricole commune
même à l'extérieur de la CEA. Aujour-
d'hui on ne peut que se demander avec
anxiété sur quel fondement nouveau
une Me politique agricole commune
pourrait être reconstruite.

Sous ce double aspect , la crise moné-
taire est lourde d'incertitudes pour les
agricultures européennes. A la ré-
flexion, on peut se demander ce qui
subsiste de ce droit régalien de battre
monnaie auquel tous les Etats tenaient
tellement. Que se passerait-il si des
forces économiques puissantes de droit
privé profitaient de cette carence pour
s'emparer de monnaies privées et en
faire des privilèges à leur profit ?

ASSERVISSEMENT
Néanmoins, les urgences continuent.

Par toute l'Europe, le droit de la pro-
priété foncière, le droit de l'exploitation
agricole et le droit de la coopération
agricole appellent des modernisations
vigoureuses les adaptant aux circons-
tances d'à présent A cet égard aussi, la
crise monétaire complique • les choses :
comment rédiger désormais des clauses
pécuniaires de longue- durée ?4 >4

Les attributions des chefs d'exploita-
tion agricole sont devenues si nombreu-
ses, diverses et lourdes que la plupart
ne sont plus à même d'exercer indivi-
duellement leur liberté de décision et
d'entreprise et devront se résoudre à

les mettre en commun avec celles de
collègues. Cette nécessité devrait avoii
pour conséquence logique une expan-
sion du mouvement coopératif. Encore
faudrait-il que les sociétés coopératives
agricoles redevinssent les choses de
leurs coopérateurs ; à défaut on irait
vers une généralisation de l'asservisse-
ment.

Enfin , il faudrait en finir  avec les
destructions successorales des cellules
économiques agricoles constituées sou-
vent au prix de toute une vie profes-
sionnelle de labeur.

La CEA se trouve devant un ensem-
ble de problèmes dont la solution ne se
discerne pas trop clairement déjà et
dont l'ampleur et la complication con-
fondent l'esprit ; tout est remis en
cause au triple plan économique, social
et juridique. Aussi la CEA se propose
d'être le lieu de rencontre de toutes les
entités professionnelles agricoles et
aussi alimentaires de l'Europe dont la
collaboration serait une condition de
succès d'une rénovation du secteur éco-
nomique primaire qu 'est l'agriculture.

(eps)

Portescap intègre
0. Walther

Tavannes

Portescap communique : le holding
Portescap International, à La Chaux-
de-Fonds, a repris l'entreprise spécia-
lisée en micromécanique, propriété de
M. Otto Walther qui occupe plus de
40 personnes à Tavannes. Très bien di-
rigée, réputée pour son niveau de qua-
lité, elle réalise un chiffre d'affaires
d'environ 3 millions par an.

Exploitée sous raison individuelle,
cette société portera dorénavant la nou-
velle raison sociale de O. Walther S. A,
Elle gardera son siège à Tavannes où.
l'ensemble du personnel poursuit son
travail. Portescap assurera la direction
tout en laissant le maximum d'autono-
mie à sa nouvelle filiale.

Celle-ci, en plus de ses activités en
mécanique de haute précision , conti-
nuera à développer la fabrication très
spécifique qui a fait sa réputation dans
l'industrie horlogère suisse depuis 25
ans, soit les roulements à billes minia-
tures pour rotor de montres automa-
tiques. Cette gamme de produits offre
un complément approprié au program-
me du groupe qui, rappelons-le, occupe
une place prépondérante sur le mar-
ché suisse des composants de montres
à balancier-spiral et se situe déjà favo-
rablement sur celui de certains compo-
sants pour garde-temps à quartz.

La décision de M. Otto Walther est
liée au désir, vu son âge, d'assurer la
continuité de son affaire. Pendant un
certain temps, il participera aux déve-
loppements en tant que conseiller tech-
nique, (sp)
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'"" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = 14 septembre 1973

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 800 d 800 d TT „ „ ....
La Neuchâtel. 350 d 350 d J£ff; _ . ^86°
Cortaillod 3200 3150 d Crédit Suisse 3390
Dubied 1250 d 1200 d f'!".3- 19J.°nBally 970

Electrowatt 3040
LAUSANNE Holderbk port. 500
-o r. .. TTJ ,„„„ ,„„„ Holderbk nom. 480
Bque Cant. Vd. 280 1280 Interf0od «A» 6125Cdit Fonc. Vd.1000 1000 d Interfood ,B, 1150
Cossonay 2200 2200 Juvena hold . 2510
Chaux & Cim. 735 740 Motof Colomb. 1580
Innovation 395 d 400 d Italo.Suisse 250
La Smsse 3200 d 3200 d Réassurances 2355

Winterth. port. 1920
GENÈVE Winterth. nom. 1215
I-L^^-AA -D^eoona D-n J œn J Zurich accid. 6800Grand Passage 60O d 650 d . t T ;Navillf» q^n qifi A essai uzu
Physique port. S?! S %£*»•** ™aassr ^r̂ 0|™ 5Olivetti priv. 8d 8 ?££MOL ,£"

2500 d 2500 d JST
Landis & Gyr 1300
Lonza 1620

ZURICH Globus port. 415c
(Actions suisse*) îj estlé port. 3885

Nestlé nom. 2295
Swissair port. 590 590 Alusuisse port. 2270
Swissair nom. — 558 Alusuisse nom. 995

B = I S  septembre 1973

B ZURICH A B

3860 Sulzer nom. 3020 3010
3370 Sulzer b. part. 415 414
1985 Schindler port. 2575 2600

950 d Schindler nom. 480 d 480 d
3050

497 d
d 475 d

6125 d ZURICH
d —

2495 (Actions étrangères)
1570
252 Akzo 79 79

2355 Ang.-Am. S.-Af. 2lV4 22
1930 Machine Bull 40Vs 41
1200 d Cia Argent. El. 47-Vt 47V:
6775 De Beers 253/4 25V:

810 Imp. Chemical 173/i 18V:
900 Pechiney 9lVs 92'/:

d 1570 d Philips 60 59V
910 Royal Dutch 119'/= 117V

d — Unilever 144 142'/:
d 1460 A.E.G. 126 125

4125 Bad. Anilin 162 159V:
1300 Farb. Bayer 137 1351/:
1610 Farb. Hoechst 148V: 147'/:

d 4150 d Mannesmann 206 203V:
3890 Siemens 280 274'/:
2315 Thyssen-Hùtte 73 71V
2260 VW. 153'/2 150

995 Ang.Am.Goldl. 97 98

BALE A B
("Actions suisses,'
Roche jee 121000 12850(
Roche 1/10 12100 i2775
S.B.S. 3375 3365
Ciba-Geigy p. 181° 1815
Ciba-Geigy n. 1000 985
Ciba-Geigy b. p. 1400 1405
Girard-Perreg. 840 d 840
Portland 2775 d 2800 c
Sandoz port. 5275 5250
Sandoz nom. 3000 3025
Sandoz b. p. 4100 d 4200
Von Roll 1250 d 1250
(Actions étrangères)
Alcan 97V* 99V
A.T.T. 146 144
Burroughs 659 d 674 d
Canad. Pac. 483/4 48 d
Chrysler 73'/4 77 3/,
Contr. Data 108 108
Dow Chemical 170 170
Du Pont 501 d 495 d
Eastman Kodak 40lVi 401'/2
Ford 167 d 165 d
Gen. Electric JOT/i ISOVse
Gen. Motors 195 192V2
Goodyear VOV: 73
I.B.M. 888 823
Intern. Nickel 98 9S"/s
Intern. Paper 134J/« 132 d
Int. Tel. & Tel. 93 lOOVs
Kennecott 97 Vs 100
Litton 27'/4 27V4
Marcor 733A 73»/j
Mobil Oil 169'/-d 170'/sd
Nat. Cash Reg. 106 103
Nat. Distillers 43 d 42V«d
Per n Central S'/sd 5d
Stand. Oil N.J. 257'/ 2 259V«
Union Carbide 109Vs 109'/ 2
U.S. Steel 91 d 90'A

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.90 3.10
Livres sterling 7.10 7.50
Marks allem. 122.50 126.—
Francs français 68.— 71.—
Francs belges 7.90 8.30
Lires italiennes —.46 49 50
Florins holland. 115.75 119.25
Schillings autr. 16.65 • 17.10
Pesetas 5.10 5.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 886,36 891,26
Transports 162,56 163,07
Services publics 98,44 98,83
Vol. (milliers) 13.740 16.370

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9900.- 10150.-
Vrenel i 100.— 108.—j
Napoléon 80.— 88.—
Souverain 103.— 114.—
Double Eagle 485.— 525.—^

/"ŜN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESV et, Jv ĵ ft/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. g.
AMCA 49.— 50.—
BOND-INVEST 86.50 89.25
CANAC 120.— 122.— .
DENAC 88.— 89 —
ESPAC 289.— 293.50
EURIT 147.— 149 —
FONSA 105,50 107.50
FRANCIT 107.— 109 —
GERMAC 112.— 114.—
GLOBINVEST 80.— 81.—
HELVETINVEST 104.10 104.70
ITAC 168.— 172.—
PACIFIC-INVEST 84.— 85.—
ROMETAC-INVEST 428.— 434.—
SAFIT 249.— 254.—
SIMA 169.— 172.—

W7T " Dem. Offre

Y y Communiqués VALCA 88.— 90.—
^¦nr par la BCN IFCA 1540.— 1560.—
\/ IFCA 73 112.— 114 —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Otb—
JAPAN PORTOFOLIO 403.— 413.— SWISSVALOR _ —
CANASEC — — UNIV. BOND SEL. 93.50 97.25
ENERGIE VALOR — — UNIV. FUND 107.— 109.16
SWISSIM. 1961 — — USSEC — —

UJ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 17 sept. 19 sept.

Automation 114,5 115,0 Pharma 217,5 218,5 . , t , oK0 K -> -I nc, „ ,., . ... . 0. , „.. . Industri e àDl ,i> 3al ,2
Eurac. 364,5 36a ,5 Siat 1360,0 — „• . ,.. „ ,...
Intermobil 91,0 91,5 Siat 63 1020,0 1030,0 . . '̂ ?"C<

;J A!.̂ ' îïî R îïï't
. :- • ¦ Poly-Bond - 87,70 | 

¦'. 'ndice gênerai 337,6 336,5

Les relations commerciales de la Suisse avec le reste du monde
L'ambassadeur Raymond Probst , dé-

légué du Conseil fédérale aux accords
commerciaux, qui sera probablement ,
au début de l'année prochaine, le chef
de la délégation suisse aux négociations
qui s'engageront alors sur le plan du
commerce mondial , a exprimé dans une
interview accordée à la « Wirtschafts-
revue » son optimisme au sujet de ces
négociations, considérées comme les
plus importantes depuis le « Kennedy-
Round ».

Comme on lui demandait si la Suisse
abaissera totalement ses droits de
douane, comme le suggèrent les Etats-
Unis, M. Probst a indiqué que l'accord
de libre-échange conclu avec les Com-
munautés européennes ' n 'implique au-
cun repliement sur l'Europe. En no-
vembre de l'an dernier déjà , la Suisse
s'est déclarée prête à accepter , à titre
d'hypothèse de travail , une suppression
complète des droits de douane sur les
produits industriels.

A la question : « Un résultat positif
des négociations était-il pensable,
compte tenu de l'insécurité actuelle
dans le domaine des cours des chan-
ges », l'ambassadeur (Probst a répondu
que la nouvelle:'. Série d'entretiens à
l'échelle mondiale, auxquels a été don-
né le nom de «Nixon-Round », se pour-
suivra jusqu'à la fin dé 1.9,75. Il y a lieu
d'espérer que d'ici là, le problème d'un
nouveau système monétaire pourra être
réglé. Quant à savoir si un abaissement

des barrières non tarifaires pourrait
exercer des effets sur la politique agri-
cole suisse, M. Probst a indiqué qu 'il
n 'est pas possible de se prononcer avec
certitude à ce sujet. Les opinions diver-
gent sur ce point. Les possibilités d'au-
to-approvisionnement de la Suisse sont
actuellement de l'ordre de 45 pour cent,
et aucun projet ne prévoit de les aug-
menter. Il est clair qu 'il faut aussi
acheter lorsque l'on veut vendre à
l'étranger les produits de son industrie.

RIDEAU DE FER LEVÉ

En ce qui concerne son récent voyage
en Union soviétique, l'ambassadeur
Probst a émis l'idée que le rideau de
fer s'est manifestement levé. La Suisse
considère cependant cette évolution
sans tomber dans l'euphorie, mais dans
un esprit calme et réaliste. L'important
est de conserver ses positions sur les
marchés potentiels des pays de l'Est , et
de ne pas se laisser évincer par des
concurrents occidentaux plus actifs. Il
n'y a pas lieu de s'attendre à un ac-
croissement subit des échanges avec
l'Est, qui représentent quelque quatre
pour cent du commerce extérieur total
de la Suisse.

Pour ce qui a trait au problème d'un
éventuel renforcement du potentiel mi-
litaire soviétique, consécutif aux livrai-
sons occidentales, qui porten t principa-
lement sur les machines à haut
rendement et des connaissances techni-

ques hautement qualifiées , l'ambassa-
deur estime que l'Occident dépend des
autres continents dans une mesure tou-
jours plus grande, pour son approvi-
sionnement en matières premières. Un
éventuel rapprochement entre les éco-
nomies de l'Est et de l'Ouest pourrait
même constituer — ceci dit avec les ré-
serves voulues — un facteur de paix ,
dans la mesure même où l'Est com-
mence de plus en plus à concevoir le
sens d'une certaine répartition du tra-
vail.

En conclusion de l'interview, l'am-
bassadeur Probst a émis l'avis que la
Suisse peut espérer en son avenir dans
le domaine du commerce mondial, si
elle poursuit , avec ses produits , dans la
voie de la qualité et de la spécialisa-
tion. Aussi longtemps que notre pays
conservera une certaine avance par
rapport aux autres, sa production pour-
ra se vendre malgré la réévaluation du
franc, (ats)

Le feuilleton illustré des enfants :

par Wilhelm HANSEK

Petzi, Rikî et Pingo

Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information

constant
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Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

PERSONNEL
FÉMININ
et MASCULIN

pour mise au courant de l'emboîtage
et différentes parties. Demi-journée
acceptée.

Tél. (039) 22 48 81.

Fabrique d'horlogerie offre place sta-
ble à

HORLOGER
COMPLET

Serait formé en qualité de sous-chcf.

Ecrire sous chiffre NG 21924 au bu-
reau de L'Impartial.

) LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-IMIER

, U,. . . . . .. . .  . m?* aueoncours le poste de

DIRECTEUR
DE L'ÉCOLE SUISSE DE SKI DE SAINT-IMIER

Les Savagnières - Mont-Soleil ;!

Les intéressés sont priés de faire leur offre manus-
crite jusqu'au 30 septembre 1973 à : M. Marcel Moser
président, rue Basse 8, 2610 Saint-Imier.
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i;4\ ou prendre rendez-vous par téléphone à : j i ï ij i  !
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Srë Ê̂
h-iim , blême de transport trouve sa solution. La bonne

illrS^^SS5S^Saî«JIl
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Protégez votre voiture contre la rouille !
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JUSTE AVANT
L'ORAGE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 4

A.-L Chappuis

Droits réservés : Editions Mon Village, Vuillens

De mémoire d'homme, on n'avait jamais vu
un été et un automne aussi propice aux tra-
vaux.

On se le répétait volontiers :
— Pour une fois que le ciel est des nôtres !

On se le répétait avec d'autant plus de plaisir,
de satisfaction que le souvenir d'époques né-
fastes était loin d'être oublié : blé germé, la-
bours impossibles, fenaisons pourries sous la
pluie tenace de juin.

Dans son village, Jost était un peu ce que
le syndic Crisinel était dans le sien. Il aimait
s'intéresser à la chose publique.

Par dévouement ? Peut-être.
Par curiosité ? Sans doute aussi.
Comme Crisinel, au fond.
Le seul point qui les différenciait : l'âge.

Jost était de la nouvelle génération, le syndic

de l'ancienne. Jost était courageux, mais un
peu trop téméraire: Le syndic était travailleur
infatigable lui également, mais ne s'était jamais
laissé guidé par l'audace.

Deux natures semblables sous un certain
angle, mais différentes sous un autre. Les deux
hommes s'étaient exprimés lors de la séance
cle comité de la Société d'agriculture, et n'a-
vaient pas manqué de le faire encore lors de
l'assemblée générale de la même société.

Le syndic Crisinel avait défendu à nouveau
son point de vue. Jost avait soutenu le sien.
Il avait eu gain de cause. Le préavis du comité
l'avait emporté, et haut la main.

Cette victoire, Jost la faisait un peu la
sienne et , à une époque ou de futures élections
se préparaient, elle n'était pas à dédaigner.

Alors qu'il labourait un dernier champ, c'est
précisément à quoi il songeait.

Candidat aux dernières élections, la victoire
ne lui avait pas souri ; elle lui avait échappé
de peu. Il ne s'en était nullement vexé ; exté-
rieurement du moins. Il avait déjà considéré
son résultat comme une victoire car, pour
être le plus jeune des candidats, il avait re-
cueilli un nombre de voix le situant juste
derrière l'élu.

Une seule ombre au tableau : Jotterand. Pour
Jost, le député actuel avait fait son temps. Il
devait céder sa place. C'était son devoir.

Une fois encore, une fois de plus, cette pen-
sée traversa l'esprit de Jost. Etait-il égoïste ?
Certainement.

Jotterand se retirant, son élection à lui , Jost ,
ne faisait l'objet d'aucun doute. Jotterand de-
meurant en place, la lutte prenait un autre
aspect. Dans le premier cas, Jost n'aurait pas
à s'inquiéter. Dans le deuxième il devrait se
défendre âprement.

— Ma foi , se disait-il, si Jotterand tient
réellement à se laisser reporter et qu 'il ramasse
une veste, il n'aura pas à m'en vouloir. Il l'aura
cherchée.

Dans le fond de lui-même, il n 'osait trop
penser à une telle réalité, mais pour lui , c'est
bien ce qui allait se passer.

— Et puis quoi , c'est la vie , c'est la roue
qui tourne.

En politique, les sentiments n 'existent pas.
C'est ce qu 'il se disait encore.
Plutôt rude de nature, Jost était loin d'être

un sentimental et , ce n'est pas parce que Jotte-
rand se laisserait reporter qu 'il allait fléchir,
qu 'il allait faire des concessions.

L'élection précédente lui avait suffi ; elle
lui avait surtout ouvert les yeux et appris que
la propreté n 'était pas forcément de mise en
ce domaine.

Jost labourait. Son puissant tracteur tirait
une charrue bisoc flambant neuve qui lui don-
nait entière satisfaction. Jost labourait avec
plaisir parce que depuis longtemps, il n'avait
eu l'occasion d'effectuer ce genre de travail
dans des conditions - aussi agréables et avec
un matériel aussi parfait.

Jost labourait depuis près de deux heures
déjà ; jamais il ne s'était accordé un instant
de répit, tant il éprouvait du plaisir à voir
sa terre obéir aussi docilement aux exigences
des socs affamés de trancher, de soulever et
de retourner le sol.

La soif pourtant l'invita à immobiliser son
tracteur.

Jost regarda sa montre, émit un juron.
— Nom de sort , quatre heures déjà.
Pour lui , le temps filait trop vite.
Aurait-il le temps de s'asseoir ? Il s'age-

nouilla d' abord sous le poirier dont l'ombre
abritait une bouteille et son agréable contenu.
Il souleva le récipient , enleva le bouchon ,
essuya le col d'un geste nerveux, but goulû-
ment , émit un nouveau juron , de satisfaction
cette fois.

—¦ Nom de sort , le bien que ça fait.
Il prit son temps pour reprendre haleine,

jeta un coup d'œil sur son labour. Le regard
fixé en direction de son champ, il sursauta
quand Giroud son voisin , passant par là, s'ap-
procha de lui.

— Ça marche, cette nouvelle charrue ?
— Une merveille !
Et il répéta :
— Une merveille, que je te dis. Regarde-

moi ce labour. Si c'est pas parfait.
L'autre hocha la tête.

{A suivre)

... de véritables
trésors de l'Orient
Migros vous offre, à nouveau, de véritables
tapis d'Orient, noués main. Provenant de diffé-
rentes régions des pays des Mille-et-une-Nuits,

"•«¦F- WÊ.mmmmmm̂ mryJkm\f' ^^^^^^^^Ê X̂Êf m̂DmÊi t i 'l ¦ j

H11 WÊ ^¦ïP^Taï 7¥<̂ %i $& ̂ r^ÉmHHiPu|r?ë% 4̂" '̂̂ '̂̂ r^î âî ^ f̂ ĵ | 11H i ! feisiifî ^
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chacun de ces tapis, est~un chef-d'œuvre, d'art artisanal et, par '
. l'originalité de

^
son,dessin, l'harmonie de .ses couleurs, une pièce.
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Parmi nôtre grand choix .çle :,Helbùtch, l-lamadan, Afgan, Paki-
Bochara, Schiraz, Bachtiar, karadja, etc., vous trouverez certainement le
tapis dont vous rêviez, à un prix abordable ... un prix MIGROS.
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Marché Migros, rue Daniel-JeanRichard
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Toutes

marques
m Exposition

de 50 modèles

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

Près ALASSIO
à vendre joli

appartement
cuisiné équipée;
près mer et plage ,
facilite; des.paiement
par 'banque suisse,
dès Fr. 40 000.—.
STUDIOS
dès Fr. 27 0Q0.—.
Résidences suisses.
INTER SERVICE .
15; Cité, Genève
Tél. (022) 2156 44.

r ^Les héritiers de M. Frédéric Christen offrent à vendre, par voie
d'enchères publiques, le

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 1973

à 14 heures

à l'Etude Jeanneret , notaires , à Fontainmclon

maison à Cernier
comprenant 3 appartements dont deux libres de bail.

Visites : les samedis 15 et 22 septembre 1973, de 10 à 12 heures.

Pour tous renseignements et pour consulter le cahier d'enchères, s'adres-
ser au préposé aux enchères :
Me Frédéric Jeanneret , notaire , à Fontainemelon , tél. (038) 53 21 06.
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I Conversation avec le peintre

Oswaldo Guayazamin est, sans aucun
doute , l'un des plus grands peintres de
l'Amérique du Sud. Son œuvre, déjà
considérable, tant par le nombre des
tableaux que par la variété des modes
d'expression, a retenu l'attention des
meilleurs critiques d'art du monde.

De nombreuses expositions, organi-
sées dans les plus grandes capitales
des deux Amériques ont valu, à ce
peintre équatorien , une réputation jus-
tifiée qui a d'ailleurs franchi les océans.

Oswaldo Guayazamin est né à Quito
en 1919 d'un père indien et d'une mère
métisse. Il fut l'aîné d'une famille mo-
deste de dix enfants. Le peintre n'a pas
honte de son origine.

— Jusqu'à l'âge de huit ans, j'ai
marché pieds nus et misérablement
vêtu. Chacun de nous devait se dé-
brouiller comme il pouvait afin de
venir en aide à nos parents.

— Etiez-vous déjà attiré par la pein-
ture ?

— Certainement ! J'étais encore très
jeune lorsque je fis le serment de re-
présenter un jour des scènes de la
misère et de la souffrance des hom-
mes.

— Ne vous sentiez-vous pas révolté
par l'état de pauvreté dans lequel vous
étiez plongé alors que d'autres vivaient
dans l'opulence ?

2

— Vous avez parfaitement raison.
Mais n 'oubliez pas non plus que je
suis né à une époque qui suivait la
première guerre mondiale. Plus tard ,
ce fut le tour de la révolution russe et
de l'intérêt que cet événement d'une
portée historique considérable éveilla
dans le monde.

Oswaldo Guayazamin entre à l'Ecole
nationale des beaux-arts de Quito où

il reste pendant sept années, terminant
brillamment ses études et obtenant le
double titre de peintre et de sculpteur.
En même temps, il suit des cours à
l'Ecole d'architecture.

La situation mondiale se détériore
une fois de plus. Tout commence par
la guerre civile en Espagne à laquelle
participent directement ou indirecte-
ment les grandes puissances.

Les pays de l'Amérique latine sont
très affectés par ce drame à cause
des liens culturels, économiques et so-
ciaux qui les unissent à la péninsule
ibérique.

— La lutte fratricide en" Espagne
nous a plongés, nous "autres EquatÔ-
riens, dans le désarroi.

J'avais tout juste vingt ans lorsque
débuta la seconde guerre mondiale, en-
core plus cruelle que la première. Une
fois de plus, et malgré les distances,
nous étions les témoins de la destruc-
tion d'un monde et de valeurs incompa-
rables. Les camps de concentration , le
martyr du peuple juif , les bombes lan-
cées sur Hiroshima et sur Nagasaki,
le massacre des populations civiles,
toutes ces phases du conflit nous attei-
gnirent au plus profond de notre être.

— N'avez-vous pas été également in-
fluencé par la nature très particulière
de votre terre natale ?

— Effectivement. Le paysage de mon
pays est tourmenté. La vie qu'on y mè-
ne n'est pas facile, surtout pour les
paysans à cause de l'ingratitude de la
terre. Le travail , les sacrifices de toutes
espèces et la pauvreté attendent fatale-
ment ceux qui vivent à la campagne.

Lorsque je fis le serment, à huit
ans, d'être le peintre de l'homme qui
souffre, je pensais à ces paysans qui
sont les défenseurs de la tradition et
des éléments les plus authentiques de
notre culture !

Oswaldo Guayazamin parle avec pas-
sion, avec une certaine brutalité que
l'on retrouve d'ailleurs dans sa peintu-
re. Il veut lutter contre l'indifférence
et contre la déshumanisation d'un mon-
de en raison des progrès accomplis par
la science et par la technique. Il veut
aussi lutter contre l'injustice sociale, les
préjugés raciaux, contre la puissance
des riches et des membres de la classe
privilégiée des citoyens. Sa peinture, à
l'exemple de son éloquence, est une
continuelle protestation.

Oswaldo Guayazamin ne cache pas sa
sympathie pour le communisme. Mais
il ne fait pas de politique et reste en
dehors des activités du parti. Il a opté
par instinct, par éducation et parce
qu 'il appartient à une race opprimée.

De 1944 à 1951, le peintre équatorien
se met à la tâche, celle du « Camino
dell llanto-» ou « Huaycanân » (Le che-
min des lamentations).

— Cette œuvre se compose de trois
parties comme une pièce de musique
symphonique. L'une d'elles est consa-
crée aux Indiens, l'autre aux Métis, la
troisième aux Noirs.

Pour accomplir cette besogne, j'ai
dû dessiner environ trois mille esquis-
ses. Celles-ci me servirent de base pour
peindre les cent trois tableaux à l'huile
qui forment le « Camino del llanto ».

Le peintre, qui veut se documenter ,
voyage à travers la plupart des répu-
bliques de l'Amérique du Sud , séjour-
nant chez les indigènes de la cordillère
des Andes et chez les populations de
la côte, étudiant leurs mœurs et leurs

coutumes, s'intéressant à leurs problè-
mes.

« Le Camino des llanto » est exposé
pour la première fois à Quito, au mois
de novembre 1952. Puis ce sera le tour
des capitales du continent, des Etats-
Unis et de quelques^ grandes villes
d'Espagne.

Dans cette vaste fresque, l'Indien
est lé représentant non pas seulement
d'une race mais d'une humanité dont
le dénominateur commun est l'oppres-
sion. Il acquiert par conséquent une
valeur universelle puisqu 'il devient le
symbole de la tragédie humaine.
..Les, cent .trois .iiaoïeaux. du. « Camino

del . llanto » , sont .les, éléments d'une
œuvre méditée, organique, née d'une
solide formation intérieure et d'un no-
ble sentiment de la solidarité.

Les couleurs utilisées par le peintre
constituent une sorte de langage.

Le blanc et le noir sont réservés au
Métis. Ils traduisent mieux que d'au-
tres teintes l'ambiguïté du sujet.

L'ocre et le bleu sont employés pour
peindre l'Indien. L'intention est mani-
feste. L'ocre est la terre dont est fait
l'indigène, le bleu est le ciel de la
sierra.

Le Noir est représenté par des cou-
leurs violentes qui caractérisent à la

Texte et photos
par Jean-Christian Spahni

fois la sensualité, la force physique,
les rires et la tragédie d'un homme
condamné à l'exil au moment de l'es-
clavage.

Ces trois personnages fondamentaux
vivent une véritable passion. Ils sont
soumis à une rigueur plastique qui est
la qualité essentielle d'un grand pein-
tre.

Oswaldo Guayazamin parcourt ensui-
te la planète, séjournant à Cuba, en
Europe occidentale et orientale, au Ja-
pon et en Chine. Il visite Hiroshima , les
anciens camps de concentration nazis,
les cimetières militaires de la France,
l'Espagne et tous les pays qui ont fait
l'expérience de la révolution.

— C'est alors que je décide de réali-
ser une nouvelle série de tableaux
réunis sous le nom de « Edad de la
ira » (L'âge de la colère).

Pour accomplir cette tâche, il m'a
fallu dessiner six mille esquisses dont
la plupart sont des souvenirs de voya-
ge.

J'ai voulu, par cette fresque, éveil-
ler l'attention des gens sur les dangers
que représente la déshumanisation
d'une société qui donne de plus en
plus d'importance à une automobile
et à un réfrigérateur qu'aux problèmes
de l'homme.

— De combien de peintures se com-
pose cette œuvre ?

— Deux cent cinquante toiles forme-
ront la «Edad de la ira ». La majorité
d'entre elles sont achevées. J'espère
terminer les autres à la fin de 1972.

Parmi les thèmes traités figure « La
espéra » (L'attente) qui se réfère aux
camps de concentration. « Mujeres llo-
rando » (Femmes en pleurs) est une
série consacrée aux femmes espagnoles,
victimes de la guerre civile. « Los cul-
pables » font allusion aux monstres de
notre temps : Mussolini , Hitler , Franco,
Duvallier. « Manos » (Les mains) expri-
ment d'une manière saisissante toutes
les souffrances de l'homme.

Pour « Hiroshima » Oswaldo Guaya-
zamin a peint un mural qui se compose

Légende dés illustrations
1) Têtes. 1950 i

| 2) Femme en pleurs. 1964 j
i
! 3) Les mains de la douceur. 1965

! 4) La misère (détail). 1967

de quinze parties mobiles que l'on peut
changer à volonté. Grâce à cette tech-
nique, qui permet des combinaisons
quasi illimitées, l'artiste équatorien a
voulu démontrer que l'utilisation de
l'énergie nucléaire est capable de pro-
voquer une succession de catastrophes
pour le plus grand malheur de notre
globe.

« L'âge de la colère » se contemple
comme un film cinématographique.
Chaque tableau est l'élément indispen-
sable d'un tout car il est l'illustration
d'une idée commune à l'ensemble.

Nombre de peintures ont été réalisées
en noir et blanc.

— J'ai voulu ce dépouillement. Il en
va de même de quelques films dont les
réalisateurs, qui tiennent à impression-
ner le public, doivent faire totalement
abstraction de la couleur. Dans cer-
tains cas, seul le sujet compte. Les
couleurs présentent le danger de dis-
traire l'œil de celui qui regarde une
peinture ou un film, l'empêchant de
saisir l'essentiel du thème traité.

Ces tableaux en noir et blanc res-
sortent d'un expressionnisme figuratif
dans le cadre d'une protestation qui
marque toute mon œuvre.

La peinture d'Oswaldo Guayazamin
n'est jamais abstraite mais toujours
objective.

Elle est typiquement sud-américaine
car elle est profondément influencée
par le milieu ambiant. Cependant, en
raison des thèmes traités, elle acquiert
une nouvelle dimension et devient uni-
verselle.

L'artiste équatorien a doté là peintu-
re de notre époque d'une certaine force
et d'une grande dignité. Il y a introduit
un élément indispensable qui est celui
de la protestation, . longtemps rejeté
par les écoles antérieures. Oswaldo
Guayazamin a la vocation de mura-
liste qui, selon Michel Ange, est l'uni-
que forme de peinture propre à l'hom-
me.

Des fresques telles que « El camino
del llanto » et la « Edad de la ira » pro-

longent une tradition qui, des « Fusilla-
des du 3 mai » de Goya , en passant
par les « Mangeurs de pommes de
terre » de Van Gogh et « Guernica » de
Picasso, nous conduit à « L'homme de
feu » d'Orozco.

Il est significatif de constater qu'à
l'heure actuelle ce sont surtout les ar-
tistes d'Espagne et d'Amérique latine
qui jouissent d'une indiscutable célébri-
té.

Il y eut une fois une peinture italien-
ne, puis allemande, puis française. Au-
jourd'hui , c'est au tour d'un Pablo
Picasso, d'un Salvador Dali , d'un Al-
fonso Siqueiros. Nombre de critiques
sont iinanimes pour ajouter , à cette
liste, le nom d'Oswaldo Guayazamin.

OSWALDO GUAYAZAMIN
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Allemagne : deux records pour Borussia

En championnat d'Allemagne, le de-
part de Netzer pour l'Espagne n'a pas
sensiblement diminué le rendement de
Borussia Moenchengladbach qui, en
sept rencontres, a totalisé treize points
et 27 buts marqués. Jamais, depuis la
création de la Bundesliga, une équipe
avait réussi un aussi bon début de
championnat. Les records étaient dé-
tenus par Munich 1860 qui , en 1965,
avait récolté douze points au cours de
ses sept premiers matchs en marquant
21 buts.

Les joueurs d'Inter Milan lors de leur arrivée à Vienne. De gauche à droite,
Mazzola, Facchetti et Boninsegna. (bélino AP)

Devant 28.000 spectateurs, Borussia
a porté à deux points son avance sur
le tenant du titre, Bayern Munich, en
battant Hanovre par 4-3. Son succès
aurait dû être plus net. A la 67e mi-
nute en effet , Borussia menait par
4-1 et il relâcha sa pression. Hanovre
ne manqua pas d'en profiter pour mar-
quer deux fois au cours des dix der-
nières minutes et réduire ainsi la mar-
que à 4-3.

Bayern Munich, le champion en ti-
tre, a confirmé qu 'il ne possédait plus

son rendement de la saison dernière.
Face à une équipe du Werder Brème
qui est toujours à la recherche de sa
première victoire, et devant 25.000
spectateurs, les Bavarois ont frôlé la
défaite. Ils furent menés deux fois
à la marque (1-0 puis 2-1). Gerd Mul-
ler a raté la transformation d'un pe-
nalty mais il s'est racheté à la 68e
minute en obtenant le but égalisateur
(2-2). Werder Brème avait ouvert le
score par Roentved à la 22e minute
et il avait repris l'avantage à la 47e
minute par Goerts après que Schwar-
zenbeck eut égalisé à la 37e.

A Berlin, Hertha Berlin et Kudi
Muller ont obtenu leur deuxième vic-
toire de la saison (ils sont toujours in-
vaincus) aux dépens de Fortuna Dussel-
dorf (2-0 sur des buts de Hermanditng
et de Gutzeit). Kudi Muller n 'a pas
marqué cette fois mais il fut  encore
parmi les meilleurs éléments tle son
équipe, qui occupe la quatrième place
du classement. Voici ce classement :

1. Borussia Moenchengladbach, 7-13.
2. Bayern Munich, 7-11. 3. Eintracht
Francfort, 6-10. 4. Hertha Berlin, 7-9.
5. VFL Bochum, 7-9. 6. Kickers Offen-
bach, 6-8. 7. VFB Stuttgart, 7-7. 8.
Fortuna Dusseldorf , 7-7. 9. FC Kai-
serslautern, 7-7. 10. Fortuna Cologne,
'.-6. 11. Hanovre 96, 7-5. 12. MSV
Duisbourg, 7-5. 13. SV Wuppertal , 7-5.
14. SV Hambourg, 7-5. 15. Werder
Brème, 7-5. 16. FC Cologne, 7-4.: 17.
Rotweiss Esscn , 7-4. 18. Schalke 04,

France: la deuxième division à l'honneur
Sans doute pour mieux préparer les

rencontres de Coupe d'Europe, les équi-
pes de lre division étaient au repos ce
week-end. Pour Marseille, Nantes, Nice
et Lyon, les derniers galops d'entraî-
nement auront peut-être une influence
bénéfique sur les résultats des matchs
de Luxembourg, Veijle, Barcelone et
Lahti.

Si l'OM récupérera un Josip Skoblar
désireux de faire honneur à sa répu-
tation de buteur, il devra en revanche
se passer des services de Bosquier.
Joseph Bonnel, l'entraîneur marseillais
a voulu conserver la même défense
que contre Sedan avec notamment Tré-
sor et Zvunka de sorte que « Bobosse »
a fait les frais de l'opération. Ce der-
nier n'aurait effectué le déplacement
au Grand Duché qu'à titre de rem-
plaçant et il a préféré jouer avec la
formation de division 3. Le torchon
commence peut-être à brûler entre les
dirigeants de l'OM et l'ancien capitaine
de l'équipe de France.

Les trois autres clubs engagés sur le
plan international ont mis a profit
cette trêve pour reconstituer leur équi-
pe après avoir recensé les blessés. Nan-
tes retrouvera certainement son ailier
Maas comme Nice Huck et Van Dijk
qui n'était que le douzième homme
contre Metz.

En attendant que les feux de l'ac-
tualité se braquent sur ces coupes eu-
ropéennes, ce sont les formations de
division 2 qui ont été à l'honneur.
Dans les deux groupes A et B, les

leaders ont mordu la poussière. A
Lorient , Valenciennes a subi la loi de
l'équipe de Jean Vincent (2-1) qui ,
comme l'affirmait son entraîneur, «sait
se surpasser dans les grandes occa-
sions. »

Jean Vincent a eu raison et les deux
points obtenus par ses joueurs ont fait
le jeu de Dunkerque qui est allé vain-
cre sur le terrain de Cambrai (1-0). La
situation demeure serrée en tête du
classement ou un seul point sépare les
cinq premières formations. Dans le
groupe B, la situation est un j âèu plus
Claire mais le Paris-St-Gèrrriâin a per-
du une belle occasion d'améliorer sa
position de leader.

Dans la nuit chaude d'Ajaccio, les
Parisiens ont perdu (1-0) sur un but
de leur ailier Dossevi (18e), lequel gêna
son gardien Choquier sur une balle
qui apparemment ne présentait aucun
danger pour ce dernier. Mais les pro-
tégés de Fontaine, qui ont subi leur
première défaite depuis la reprise, nnt
furieusement résisté. Avec un peu plus
d'expérience, de la réussite aussi, ils
auraient même pu prétendre sauver
un point au terme d'un match dont
les échos résonnèrent tard dans la
nuit , bien après que le verdict ne soit
connu. Classement :

Groupe A : 1. Dunkerque, 5-11. 2.
Valenciennes, Besançon, Rouen et Bou-
logne, 5-10. Groupe B : 1. Paris St-
Germain , 5-11. 2. Toulouse, 5-10. 3.
Red Star, 5-9. 4. Gueugnon et Sète,
5-7.

OU EN SOMMES-NOUS ?
ICI  LA P R E M I È R E  LIGUE

Les surprises ne manquent pas cette
saison dans le groupe ouest du cham-
pionnat de première ligue. Tout d'a-
bord , Bulle a décidément bon appétit .
Il vient de réussir sa troisième vic-
toire en battant Rarogne , ce qui le
maintient tout naturellement en tète de
groupe. Mais la sensation de ce sa-
medi du Jeûne fédéral  <est sans con-
teste la victoire de Sierre sur Monthey.
Face à Yy erdon , Stable nyonnais à laissé
passer la . chance, tandis qu'Audax a
sauvé ce qu'il a pu à Meyrin qui
revient décidément très fort .  Pour son
courage et sa volonté , Le Locle a glané
un point à Durrenast , là où bien des
équipes y laisseront 'des plumes. E n f i n ,
UGS a réalisé son premier point en
tenant tête à Central Fribourg. La si-
tuation du groupe ouest est la suivan-
te :

J G N P Pt
1. Bulle 3 3 0 0 6
2. Thoune 2 2 0 0 4
3. Sierre 3 2 0 1 4
4. Stade Nyonnais 3 1 2  0 4
5. Le Locle 3 1 1 1 3
6. Audax 3 1 1 1 3
7. Meyrin 3 1 1 1 3
8. Durrenast 2 0 2 0 2
9. Monthey 3 1 0  2 2

10. Rarogne 3 1 0  2 2
11. Central 2 0 1 1 1
12. Yverdon 3 0 1 2  1
13. UGS 3 0 1 2  1

Quand Moutier
domine et perd

Le derby jurassien Moutier-Porren-
truy a tourné en faveur  de ce dernier.
Il a s u f f i  d'un quart d'heure de jeu
pour que Porrentruy réussisse le seul
but de la. rencontre. A Moutier , les
déçus sont nombreux. On lé comprend.
Les. locaux ont dominé en large et en
long sans pouvoir battre une seule fo is
Herrmann, tirant même quatorze coups
de coin. Pendant ce temps, Delémont
a joué la sûreté à Kriens ce qui lui
vaut de revenir avec un point. Dans ce
groupe , Buochs qui gagne à Soleure
part très for t .  Classement du groupe
central :

J G N P Pt
1. Buochs 3 3 0 0 6
2. Brunnen 3 2 0 1 4
3. Soleure 3 2 0 1 4
4. Deitingen 3 1 1 1 3
5. Emmenbrucke 3 1 1 1 3
6. Zoug 3 1 1 1 3
7. Porrentruy 3 1 1 1 3
8. Concordia 2 0 2 0 2
9. Delémont 2 0 2 0 2

10. Moutier 3 1 0  2 2
11. Berne 3 1 0  2 2
12. Laufon 2 0 1 1 1
13. Kriens 3 0 1 2  1

Locarno cède un point
Dans le gro upe est , Locarno cède un

point à Frauenfeld et Gossau en pro-
f i t e  pour prendre seul la tête du groupe.
Mais ici , on est surpris de la situation
de Bruhl qui perd une fo i s  de plus
à Scha f fhouse .  Classement du groupe :

J G N P Pt
1. Gossau 3 3 0 0 6
2. Locarno 3 2 1 0  5
3. Baden 2 2 0 0 4
4. Uzwill 3 1 2  0 4
5. Coire 3 2 0 1 4

6. Giubiasco 3 0 3 0 3
7. Red Star 3 1 1 1 3
8. Schaffhouse 3 1 1 1 3
9. Rapid Lugano 2 0 1 1 1

10. Frauenfeld 2 0 1 1 1
11. Bruhl. 3 0 1 2  1
12. Blue Star 3 0 1 2  1
13. Rorschach 3 0 0 3 0

R. D.

Hauterive toujours en tête en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Si l' activité a été quelque peu ré-
duite dans les séries inférieures, elle
a été complète en deuxième ligue.
Au cours de cette journée, le leader
Hauterive, en battant Fontainemelon
a fa i t  une très bonne a f f a i r e , car ses
plus proches rivaux — Superga et
Boudry — ont perdu, des points.
Saint-Imier, en battant les Italo -
Chaux-de-Fonniers, a prouvé qu'il
n'entendait nullement jouer les se-
conds rôles cette saison ; Boudry, qui
poursuit le même object i f ,  a pour-
tant été contraint au match nul, à
Bôle. Le derby du Val-de-Travers
s'est soldé par un match nul, les
deux adversaires ayant fa i t  preuve
d'une remarquable sportivité. Les
Fleurisans ont été favorisés par le
sort, puisque le seul but marqué l'a
été sur une erreur du gardien Cocas-
son. Enf in , Neuchâtel Xamax s'est
imposé à Serrières, devant une for-
mation qui se « cherche » encore.

CLASSEMENT
1. Hauterive 5 4 1 0 11- 6 9
2. Superga 5 3 1 1 12- 4 7
3. Boudry 4 2 1 1 5 - 3 5
4. Couvet 5 1 3  1 7 - 4 5
5. Saint-Imier 5 2 1 2  8 - 8 5
6. NE Xamax II 5 2 1 2  5 - 8 5
7. La Sagne 4 2 0 2 10- 8 4
8. Bôle 4 1 2  1 5 - 7 4
9. Fleurier 5 1 1 3  8-14 3

10. Serrières 4 1 0 3 9-11 2
11. Fontainemelon 4 0 1 3  3-10 1

Troisième ligue

Un trio solide
dans le groupe I

Non , les équipes de tête ne seront
pas facilement délog ées dans ce
groupe. Toutes trois ont signé de
probants succès. Corcelles la, a battu
Sonvilier par 5-2 ; Dombresson s'est
imposé par un sec 7-0 , devant Cor-
taillod , tandis que Béroche l' empor-
tait devant Travers par 7-2. Classe-
ment :
1. Corcelles la 5 4 1 0  9
2. Dombresson 5 3 2 0 8
3. Béroche 5 3 1 1 7
4. Comète 4 3 0 1 6
5. Floria 4 1 3  0 5
6. Auvernier 4 1 1 2  3
7. Sonvilier 5 1 1 3  3
8. Deportivo 5 1 1 3  3
9. Travers 5 1 1 3  3

10. Cortaillod 4 1 0  3 2
11. Boudry II 4 0 1 3  1

Etoile se spécialise
dans le groupe II

Si le leader s'est une nouvelle f o i s
a f f i r m é  (5-0 à Corcelles), les Sici-
liens ont réalisé leur troisième match
nul , sur leur terrain, devant Le Lo-
cle IL Ce résultat f a i t  l'a f fa i re  de

Marin qui, lui aussi tenu en échec
par L'Areuse, conserve sa deuxième
place derrière Saint-Biaise. A noter
que ces trois formations sont tou-
jours invaincues. Classement :

1. Saint-Biaise 5 4 1 0  9
2. Marin 5 3 2 0 8
3. Etoile 5 2 3 0 7
4. Le Locle II 5 3 1 1 7
5. Hauterive II 5 3 1 1 6
6. Colombier 5 3 0 2 6
7. Chàtelard 5 2 1 2  5
8. L'Areuse 5 1 2  2 4
9. Le Parc 5 1 1 3  3

10. Ticino 5 1 1  3 3
11. Gorgier 5 0 1 4  1
12. Corcelles Ib 5 0 0 5 0

L'équipe du Chili
transitera par Neuchâtel

Prévue pour le 26 septembre à Mos-
cou , la rencontre entre l'URSS et le
Chili pour le compte du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde, aura bien
lieu. La décision a été prise à Buenos
Aires où se trouvait l'équipe chilienne
qui comprenait 19 joueurs et 7 offi-
ciels. La formation sud-américaine de-
vait s'envoler quelques heures plus tard
à destination de Mexico City où elle
disputera mercredi un match amical
contre le Mexique.

A Buenos Aires, les joueurs chiliens
ont déclaré que malgré la situation po-
litique ils avaient néanmoins pu s'en-
traîner dans leur pays à l'exception de
Santiago. A l'issue du match contre le
Mexique, ils prendront l'avion pour
Zurich avant de rallier Neuchâtel . où
ils seront opposés à Neuchâtel Xamax
dimanche soir à partir de 18 heures.
Après avoir évolué à Moscou , les
Chiliens retrouveront l'URSS cn match
retour le 21 novembre à Santiago.

Décès de
Â. Lehmann

Quatre mois avant d'être mis à la
retraite, l'ancien international hel-
vétique August Lehmann est décé-
dé à Rheineck (St-Gall). Aux côtés
de Séverine Minelli il s'était parti-
culièrement distingué vers la fin
des années trente. August Lehmann
disputa 32 rencontres internationa-
les avec l'équipe suisse, la première
en 1930 comme attaquant. Néan-
moins c'est entre 1937 et 1943 qu 'il
apparut le plus souvent sous le
maillot national comme défenseur.
Né le 26 janvier 1909, August Leh-
mann passa du FC Wassberg Forch
dans les rangs du FC Zurich à
l'âge de 19 ans. Il joua par la suite
avec le Lausanne-Sports (1934-1940)
remportant deux titres de cham-
pion suisse et une fois la Coupe,
et avec les Grasshoppers (1940-1942)
avant d'être engagé comme entraî-
neur-joueur par le FC Saint-Gall.

Le Neuchâtelois Rub dans l'équipe B
MM. Hussy et Thommen ont fait leur choix

René Hussy qui , d'entente avec le
Dr Harry Thommen avait pré-sélec-
tionné 22 joueurs en vue du match
Suisse-Luxembourg comptant pour la
Coupe du monde, a procédé à la ré-
partition définitive dans les équipes
A e t B.

Pour la rencontre de Lucerne, le
coach national a retenu les deux néo-
phy tes Cornioley et Pfister dans les
cadres de l'équipe A cependant que

Rub fait son entrée dans l'équipe B.

René Botteron a été intégré à ceux
de la formation B qui disputera un
match représentatif à Esch-sur-AIzette
face au Luxembourg B, le mercredi
26 septembre à 19 h. 15. Le gardien
lausannois Erich Burgener, qui n'a pas
été prévu dans l'équipe B, sera de ré-
serve pour l'équipe nationale. Cette
dernière se rassemblera dimanche pro-
chain pour un camp d'entraînement à
Kriens. Voici la répartition des sélec-
tionnés :

EQUIPE NATIONALE A
POUR LUCERNE

Gardiens : Deck (Grasshoppers),
Prosperi (Lugano). — Défenseurs et
demis : Blaettler (St-Gall), Chapuisat
(Lausanne), Demarmels, Hasler, Mund-
schin, Odermatt, Ramseier (tous Bâle),
Kuhn (Zurich), Valentini (Sion), Weg-
mann (Servette). — Attaquants : Bal-
mer (Bâle), Cornioley (Young Boys),
Jeandupeux (Zurich), Muller (Hertha
Berlin), Pfister (Servette).

EQUIPE B
POUR ESCH-SUR-ALZETTE

(avec Bruno Michaud comme coach)
Gardiens : Kung (Winterthour), Hut-

ter (St-Gall). — Défenseurs et demis :
Bollmann (Wipterthour), Ducret (Lau-
sanne), Guyot (Servette), André Meyer
(Grasshoppers), Parictti (Lausanne),
Uutschmann (Zurich), Schild (Young
Boysi., Schneeberger (St-Gall), Stierli
(Zurich). — Attaquants : Botteron (Zu-
rich), Luisier (Sion) Risi (Winterthour),
RUB (NEUCHATEL XAMAX).

Nous rendons attentifs les clubs
que tous les joueurs expulsés le sa-
medi 15 septembre sont automati-
quement suspendus pour ' les 22 et
23 septembre y compris le joueur
Perret Jean-Pierre, du FC Chaux-
de-Fonds vétérans expulsé lors de
la Coupe romande des vétérans à
Choulex.

CHANGEMENT PROVISOIRE :
Par suite de transformation art lo-
cal du FC Bôle (Buffet de la gare)
ses séances le mardi soir au do-
micile du secrétaire tél. 038 41.17.01
entre 20 h. ct 21 h. 15.

MIMé» ,m.,.m II .MII W l

AVIS AUX CLUBS

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25
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Voici pourquoi les
nouvelles Volvo
sont incomparables:
La Volvo est équipée de pare- kw I r̂  S» I >^FC ~Zn. individuellement et ils sont
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Une suggestion
Marex :

En utilisant notre garage souterrain,
vous pouvez visiter notre exposition
sans soucis de parking. Si vous désirez
encore en plus un café...

/ ^ "N. Appareils sanitaires S.A.
MAHEX 2502 Bienne
y J Téléphone 032 423241
LV—y_\ RUe Dufour 38
Marex votre partenaire pour cuisine

et bain
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FC Bâle bat Fram Reykjavik 5 à O
Début fracassant des Rhénans en Coupe d'Europe des champions

Stade St-Jacques, 8500 spectateurs. — ARBITRE : M. Pétri (Hon). — BUTS :
2' Cubillas 1-0 ; 21' Balmer 22-0 ; 74' Hasler 3-0 ; 85' Balmer 4-0 ; 88' De-
marmels 5-0. — BALE : Kunz ; Mundschin, Ramseier (46' Kiefer), Fischli,
Demarmels ; Odermatt, Wampfler, Hasler ; Balmer, Cubillas et Tanner. —
FRAM : Atlason ; A. Gudmundsson, Arason, G. Gudmundsson, M. Geirsson ;
Gislasson, E. Geirsson, Leifsson (84' Josafatsson) ; Patursson, Elisasson,
Maanusson (75' Kristiansson). — Match retour le 20 septembre à Olten.

Cubillas et Odermatt avaient prépare ce match avec soin. (ASL)

Succès rapidement acquis
Le FC Bâle n'a pas raté son en-

trée dans la Coupe d 'Europe des
champions 1973-1974. Ils s'est im-
posé contre la modeste équipe islan-
daise de Fram Reykjavik : 5-0 (mi-
temps 3-0). Les champions suisses
sont ainsi pratiqueme nt assurés d'ac-
céder au deuxième tour de la com-
pétition. Le match retour, qui aura
lieu jeudi à Olten, ne sera vraiment
qu'un simple formalité.

Fram Reykjavik n'a jamais été en
mesure d'inquiéter le FC Bâle. Ses
attaquants réussirent p arfois des
mouvements plaisants mais Us fire nt
preuve d'une totale inefficacité à
l'orée du carré de réparation adver-
se. Les champions suisses ont nette-
ment dominé par moments mais ils
ne parvinrent que rarement à déve-

Coup dur pour Lausanne
Le comité du Lausanne-Sports com-

munique : « A la suite des nombreux
coups reçus lors du dernier match de
championnat joué à Lausanne, le
j oueur Walter Muller a dû subir une
opération au visage qui le retiendra
éloigné des stades pendant une dizai-
ne de jours ».

Coupe de VVEFA
L'Olympique Marseille s'est virtuel-

lement qualifié pour le deuxième tour
de la Coupe de l'UEFA en battant l'U-
nion Luxembourg par 5-0 à Luxem-
bourg. A la mi-temps, les Marseillais
men'aient déjà par 3-0. Match retour
le 3 octobre.

lopper leur jeu habituel. Leurs ac-
tions au centre du terrain furent en
e f f e t  perturbées par les rapides ai-
liers È. Geirsson et Magnusson, qui
évoluèrent constamment en ligne in-

termédiaire et qui s'interposèrent
souvent avec bonheur.

Le succès rhénan fu t  rap idement
acquis. Après 21 minutes de jeu , la
marque était déjà de 2-0 (grâce à
Cubillas et à Balmer) et il était évi-
dent que les Islandais ne parvien-
draient jamais à combler ce handi-
cap. Le score fu t  complété en deu-
xième mi-temps par Balmer encore ,
Hasler et Demarmels. A la 30e mi-
nute, le junior Tanner, aligné en
remplacement de Hitz fe ld , blessé , f u t
près de s'inscrire sur la liste des
marqueurs. Son tir f u t  cependant
dégagé sur la ligne par Patursson.

Un accident peu commun pour J.-C. Gamet
Troisième étape du Tour de France automobile

La troisième étape, Lille - Albi
(1206 km.) avec trois épreuves spé-
ciales de classement uniquement sur
circuit , à Rouen, au Ma'ns (Bugatti)
et à Albi , était l'une des plus redou-
tées des concurrents du 18e Tour de
France automobile. A juste raison.

Tout d'abord , dans le secteur de
liaison qui menait les 52 rescapés
de Lille à Rouen, Jean-Claude Ga-
met (Ford Escort), le seul pilote of-
ficiel de Ford-France, était victime
d'un stupide accident à Neufchâtel-
en-Bray. Lors de son assistance, il
se fit en effet coincer le pied datis
le pont-élévateur. Orteil gauche écra-
sé, il parvint courageusement à ga-

gner Rouen et à disputer l'épreuve
des Essarts. Mais il est évident qu'il
aura les plus grandes difficultés à
poursuivre l'épreuve.

Encore un f avori hors course
Sur le circuit de Rouen-Les-Esr

sarts, la Ligier de Guy Chasseuil fit
merveille en réalisant le meilleur
temps (13'12"4 au temps compensé)
devant Claude Ba'llot-Lena (Porsche
Carrera) 13'21"9, Jean-François Piot
(Porsche Carrera) 13'32"3, Sandro
Munari (Lancia Stratos) 13'34"4 et
Jacques Aimeras (Porsche Carrera)
13'43"2. Par contre, Guy Fréquelin
(Porsche Carrera1), l'une des grandes
révélations de ce Tour auto, que l'on
voyait parmi les vainqueurs possi-
bles, a dû abandonner (vilbrequin).

Après l'épreuve de Rouen, le clas-
sement général était le suvant :

1. Sandro Munari - Mario Ma-
nucci (It) Lancia-Stratos 1 h. 32'
20"4 ; 2. Ballot-Lena - J.-C. Morenas
(Fr) Porsche Carrera 1 h. 32'39"2 ;
3. Piot - Grand (Fr) Porsche Carre-
ra 1 h. 33'15" ; 4. Aimeras - Mas (Fr)
Porsche Carrera 1 h. 35'25"9 ; 5.
Bayard - Ligonnet (Fr) Porsche Car-
rera 1 h. 35'57"4 ; 6. Claude Ha'ldi -

Miloud Khalfi (S-Alg) Porsche Car-
rera 1 h. 36'32"2 ; 7. Thiry - Henry
(Fr) Porsche Carrera 1 h. 37'10" ; 8.
Sabine - Delannoy (Fr) Porsche Car-
rera 1 h. 37'29"2 ; 9. Roussely - Gro-
bot (Fr) Porsche Carrera 1 h. 38'01"
3 ; 10. Vinatier - Jaubert (Fr) De
Tomaso 1 h. 39'08".

Bonnes performances neuchâteloises
Fin du Circuit du Rhône cycliste pour cadets

Les bons résultats obtenus par les
jeunes cadets des vélos-clubs Francs-
Coureurs et Vignoble Colombier, lors
des diverses épreuves nationales dis-
putées durant la saison, sont les meil-
leures preuves de l'essor réjouissant
que le cyclisme est en train de pren-
dre dans le canton. Ce regain de santé
de ce sport dans notre région, est dû,
aux grands efforts que les dirigeants
dès clubs font, soit pour entraîner, dé-
placer et suivre les coureurs lors des
courses, ou encore par l'organisation de
courses pour écoliers , régionales et na-
tionales.

DERNIÈRE ETAPE
En ce qui concerne la 3e étape contre

la montre du Circuit du Rhône, la mo-
yenne horaire réalisée par les premiers
plus de 42 kmh est tout à fait remar-
quable, si l'on tient compte de l'âge des
concurrents, 14 à 15 ans.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. Marcel Getaz , Nyon, 2 h. 48'10" ;

2. Denis Jeanmono, Aigle, 2 h. 48'12" ;
3. Michel Comte, Martigny, 2 h. 48'57" ;
4. Jacques-A. Oguey, Aigle, 2 h. 49'03" ;
5. Philippe Fatton , Colombier, 2 h. 49'
10" ; 6. Jacques Stettler, Lucens, 2 h.

49'34" ; 7. Olivier Manon, Monthey,
2 h. 50'18" ; 8. Robert Dill Bundi , Sier-
re, 2 h. 50'33" ; 9. Elio Oliva, Chx-de-
Fds, 2 h. 50'37" ; 10. Kilian Pfaffen,
Martigny, 2 h. 50'49". Puis : 22. Pascal
Bordera , Colombier, 2 h. 52'30", etc.

Course contre la montre : 1. Denis
Jeanmonod, Aigîe,.. 14'11", les 10 km.
à la moyenne dé 42 km 303 ; 2. Robert
Dill Bundi, Sierre,,, 14'14" ; 3. Marcel
GetaZ, Nyon, 14'24" *̂4. Jacques Oguey,
Aigle, 14'27"T S."EW"Otiva, Chx-de-
Fds, 14'33" ; 6. Michel Comte, Marti-
gny, 14'46". Puis : 16. Philippe Fatton,
Colombier, 15'09" ; 18. Mario Agostini ,
Chx-de-Fds, 15'10" ; 21. Philippe Gi-
rardin, Chx-de-Fds, 15'14" ; 3. Alain
Ferraroli , Chx-de-Fds, 15'17" ; 28. Eric
Augsburger, Colombier, 15'20".

Les Russes refont surface
Championnats du inonde haltérophiles à La Havane

A La Havane, où se déroulent les
Championnats du monde, la catégorie
des poids plume a permis à l'URSS

de refaire surface grâce à Dito Cha-
nidze. Le champion d'Europe a été
couronné à l'issue des deux mouve-
ments, dont il a égalé la meilleure
performance mondiale avec 272,5 kilos,
devant le Bulgare Nurair Nurikian,
Champion olympique, qu'il avait d'ail-
leurs déjà battu à Madrid. Ce dernier
a réalisé une contre-performance avec
115 kilos à l'arraché et a dû laisser
échapper la victoire finale malgré qu 'il
se soit montré le meilleur à l'épaulé-
jeté (152,5 kilos).

Une grosse déception est venue du
Hongrois Janos Benedek, médaille de
bronze aux Jeux olympiques et aux
Championnats d'Europe. Le blond Ma-
gyar, malgré sa première place à l'ar-
raché avec 122,5 kg. (meilleure perfor-
mance mondiale égalée), échoua par
trois fois à l'épaulé-jeté en tentant de
soulever 142,5 kilos. Résultats : Arra-
ché : 1. Janos Benedek (Hon) 122,5 kg.
(meilleure performance mondiale éga-
lée) ; 2. Dito Chanidze (URSS) 120 ; 3.
Kurt Pittner (Aut) 115. Epaulé-jeté :
1. Nurair Nurikian (Bul) 152,5 ; 2. Di-
to Chanidze (URSS) 152,5 ; 3. Hirai
(Jap) 145. Deux mouvements olympi-
ques : 1. Dito Chanidez (URSS) 272,5
(120, 152,5) meilleure performance mon-
diale égalée ; 2. Nurair Nurikian (Bul)
267,5 (115, 152,5) ; 3. Jan Wojnowski
(Pol) 257,5 (115, 142,5).

Vers une équipe sud-africaine multi-raciale
Du nouveau dans e monde du tennis

M. Bien Franklin , président de la
Fédération sud-africaine de tennis, a
déclaré que sa fédération organisera
des épreuves de sélection «équitables
et ouvertes aussi bien aux Blancs
qu 'aux Noirs » en vue de former l'équi-
pe qui disputera l'année prochaine en
Nouvelle-Zélande la Coupe de la Fé-
dération (Coupe Davis féminine).

Cette affirmation de M. Franklin
fait suite à une prise de position de
M. Norman Kirk , premier ministre néo-
zélandais, qui avait informé les res-
ponsables sud-africains que leur équi-
pe devrait être choisie en fonction de
critères sportifs après des épreuves de
sélection multi-raciales.

La Fédération internationale de
Lawn Tennis (FILT) avait pour sa
part prévenu la Nouvelle-Zélande qu '
elle devrait accorder des visas à tous
ceux qui souhaiteraient participer à
cette compétition sous peine de s'en
voir retirer l'organisation au profit de
l'Italie.

M. Franklin a ajouté qu 'il avait don-

né à la FILT toutes les garanties sur
le mode de sélection de l'équipe sud-
africaine, tant pour la Coupe de la
Fédération que pour la Coupe Davis.

WÈ Divers

Des Neuchâtelois
à Vienne

L'Association neuchâteloise de cour-
se d'orientation a pris part , avec cinq
de ses membres, à une course inter-
nationale à Vienne. Près de 200 cou-
reurs ont participé à cette compéti-
tion organisée par la Fédération au-
trichienne de course d'orientation. La
Suisse était représentée par 3 grou-
pements : l'ANCO de Neuchâtel et les
clubs d'orientation de Suhr et de Teu-
fenthal

Le terrain assez en pente, la forêt
ouverte et la très bonne carte ont con-
venu au Neuchâtelois Hugo Moesch
qui gagna souverainement en Elite
avec 13 minutes d'avance. Jean-Clau-
de Schnoerr est 4e dans la même ca-
tégorie, de même que Jean-François
Mathez en seniors. Denis Cuche, mal-
gré une grossière faute, est 3e chez
les juniors. Quant à Jocelyne Rupp,
elle finit 6e dans la catégorie dames.

Ce magnifique comportement d'en-
semble prouve une fois de plus que
les Neuchâtelois sont dans le coup
dans ce sport. Ces mêmes coureurs se
retrouveront dimanche à Montmollin ,
où se déroulera le 17e Championnat
neuchâtelois de course d'orientation in-
dividuelle.

I | Basketball

Victoire de l'équipe
de Moutier

Pour son premier match de cham-
pionnat de première ligue, l'équipe de
basket de Moutier a battu, lundi soir
à Moutier, l'équipe Oméga de Bienne
par 59 à 47.

A relever ' que l'ex-Chaux-de-Fon-
nier Chevalley, qui entraîne l'équipe
prévôtoise, a marqué à lui seul 34
buts, (kr)

La Hongrie bat la Suisse 24-14
En match international de handball, a Budapest

A Budapest, l'équipe suisse a perdu
nettement le match international qui
l'opposait à la Hongrie. Bien qu 'ayant
sensiblement rajeuni leur équi pe après
le tournoi olympique, les Magyars fu-
rent supérieurs en physique comme en
tecnhique, et ils se sont imposés par
24-14 après avoir mené au repos par
11-7.

Au sein de l'équipe suisse, Egg, Eck-
mann et Jehle furent les plus en évi-
dence. Le capitaine Notter , blessé la
veille au cours d'un match d'entraîne-

ment contre Elektromos Budapest ,
avait cédé son poste à Wagner. Les
Suisses avaient pris un excellent dé-
part , menant par 3-0 après quelques
minutes de jeu. Mais les Hongrois com-
blèrent rapidement leur retard , pour
augmenter ensuite leur avance au fil
des minutes.

Devant 300 spectateurs, les Suisses
ont évolué dans la composition suivan-
te : Wickli (31e Eckmann) ; Jehle (3),
Stahlberger , Schaer (2), Gfeller , Hasler ,
Wagner (2), Thaler , Egg (4), Boeni (2),
Uili (1).

Agosfsnho ca csb^iftdonné
Changement de leader au Tour de Catalogne

L'Espagnol Domingo Perurena , l'un
des hommes des plus forts de l'équipe
KAS, est devenu nouveau leader du
Tour de Catalogne. U a devancé son
coéquipier Antonio Martos grâce à la
bonification qui lui a été accordée pour
sa deuxième place de la sixième étape,
disputée entre Organa et Viella (189
km. 400), et remportée par l'Espagnol
Jésus Manzaneque.

Cette étape a été une bataille conti-
nuelle entre Luis Ocana et huit des
hommes de KAS qui ont toujours réagi
immédiatement lorsque le vainqueur
du Tour de France tenta (à plusieurs
reprises) de s'échapper pour retrouver

le maillot jaune qu 'il avait perdu la
veille, à la suite d'une crevaison à
8 kilomètres de l'arrivée.

Cette sixième étape a en outre été
marquée par l'abandon du Portugais
Joaquim Agostinho. Le Tour de Cata-
logne se termine aujourd'hui à Lerida.

RÉSULTATS
1. Jésus Manzaneque, 5 h. 50'34 ; 2.

Luis Gomez Lucas ; 3. Antonio Martos ;
4. Domingo Perurena ; 5, à 30 secon-
des, un peloton avec Luis Ocana.

Perurena mène au classement géné-
ral en 29 h. 48'58 ; 2. Manzaneque
29 h. 49'02 ; 3. Martos 29 h. 49'06 ; etc.

Boxe : Carlos Monzon est à Rome
Le champion du monde des poids

moyens, l'Argentin Carlos Monzon, est
de nouveau en Europe. Il est arrivé à
Rome où il terminera sa préparation
en vue du championnat du monde qui
l'opposera , le 29 septembre, au Fran-
çais Jean-Claude Bouttier, au stade
Roland-Garros, à Paris.

Le Sud-Américain est apparu sûr de
lui. « Je me trouve en excellente for-
me, sinon je ne serais pas venu », a-t-il
déclaré. « Je n'ai pas de nouvelles de
Jean-Claude Bouttier, et ce combat
renferme pour moi les mêmes difficul-

tés que la précédente confrontation
avec le Français ».

Monzon a affirmé n'avoir aucun pro-
blème de poids. « Je suis actuellement
deux kilos au-dessus de la limite, mais
tout rentrera dans l'ordre avec trois
ou quatre jours d'entraînement ».

Interrogé sur ses intentions au sujet
de ses éventuelles rencontres avec
l'Australien Tony Mundine et le Cu-
bain José Napoles, le champion du
monde des poids moyens a simplement
dit : « Ce n'est qu'une question de
bourses ».

Pas de course féminine
Réunion du comité de l'Arlberg-Kandahar

Le comité de l'Arlberg - Kan-
dahar s'est réuni à Zurich. Il a
enregistré le renoncement des
stations de Murren et de Sestriè-
res. Ces stations auraient pu être
remplacées par une station suisse
(on parlait de Crans-Montana) et
une italienne (Madonna di Cam-
piglio) puisque les courses de
l'Arlberg - Kandahar ont lieu à
tour de rôle dans cinq pays al-
pins.

Espérant que plus tard les sta-
tions qui se sont désistées revien-

nent sur leur décision, le comité
a décidé de s'en tenir pour l'ins-
tant aux trois stations tradition-
nelles : Chamonix, St-Ankton et
Garmisch.

Durant la prochaine saison, il
n'y aura pas de courses fémini-
nes, alors que les épreuves mas-
culines auront lieu au début du
mois de janvier à Garmisch. A
l'avenir, il est prévu que les trois
stations restantes organisent si-
multanément les épreuves fémi-
nines et masculines.

Mécontentement
à Monte-Carlo

Les organisateurs du Rallye de Mon-
te-Carlo ont annoncé dans un commu-
niqué, qu'ils retiraient l'épreuve du
championnat d'Europe organisé par la
Fédération internationale automobile.
Cette décision fait suite à l'annonce,
par la Commission sportive internatio-
nale de la FIA d'exclure le Rallye de
Monte-Carlo du championnat du man-
de de la spécialité.

L'Automobile-Club de Monaco, qui
« ne peut que déplorer une décision
qui nuit à l'unité et au renouveau du
sport automobile », déclare en substan-
ce qu'il saisira l'assemblée générale de
la CSI dès le mois d'octobre, afin que
cette dernière se prononce sur la vali-
dité de la sanction infligée par une
sous-commission. Néanmoins, le Rallye
sera toutefois organisé en 1974.

Match amical
CP Berne _ Viège 9-4 (2-2, 2-0, 5-2).

[13 Hockey sur glace
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I FRANÇAIS PÔÛR ÉT Â̂NGÊR^ B
m COURS INTENSIFS DU SOIR M
«3 # 4  degrés différents H
p̂  

# 2  soirs par semaine fE
Sjf # Enseignement vivant en petites classes S
B O Examen possible après 3 trimestres H
H Début des cours : 13 septembre I

; '3 La Chx-de-Fds, Serre 15, 039/23 66 66 ou 038/25 29 81 BU
*3 Secrétariat ouvert lundi , mardi et jeudi jusqu 'à 20 h. I
$9 à partir du 3 septembre BS

cherche
pour son département exportation

une employée
de bureau

sachant l'anglais, pour travaux de
correspondance.

Entrée à convenir.

Faire offres à la Direction d'Universo S. A., avenue
Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Un grand
voyage
pour 2 personnes
tous les 5 ans pour
25 francs par mois.
Inscrivez-vous sous
chiffres 87 - 461/2
Annonces Suisses
S. A. « ASSA » 2001
Neuchâtel.

r n
llJlll

1

Cherchez-vous une profession intéressante ? .

Devenez donc

fonctionnaire postal
en uniforme
La Direction d'arrondissement postal à Neuchâtel
engage du personnel masculin et féminin, âgé de 16
à 40 ans, ayant terminé leur scolarité obligatoire ,
pour la profesison de fonctionnaire postal en uni-
forme (services de distribution et d'expédition).

Il s'agit d'un métier très varié qui vous assure une
place stable, avec de nombreuses possibilités d'avan-
cement , dans l'une des plus grandes entreprises du
pays. L'apprentissage est d'une année.

Dès le début , le salaire est intéressant ; à ce salaire ' !
s'ajoute une indemnité de chambre pour les débutants
occupés hors du domicile des parents.

Les offres d'emploi peuvent être adressées à la Direc-
tion d'arrondissement postal 2001 Neuchâtel. Elles
seront accompagnées d'un acte de naissance ou du
livret de famille des parents, des certificats scolaires
et , le cas échéant, des certificats relatifs à l'activié
professionnelle.

Les engagements auront lieu en janvier, avril et
août 1974. Les jeunes gens nés en 1958 qui termine-
ront leur scolarité en 1974 ont la possibilité de s'an-
noncer dès maintenant.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus en téléphonant au No (038) 22 16 14. ;

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas • ' La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes, dé-
bités sur mesure.
Nouvelle adresse :
Jauslin S.A.. 15, route de Lausanne
1032 Romane! s/Lausanne, tél. (021)
35 4151.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



SUCCURSALE No 3 - CORGÉMONT

engage tout de suite ou pour époque à convenir

DÉCOLLETEUR CFC
sur tours Tornos M4-M7
En outre nous offrons aux personnes désireuses de CHANGER
D'ACTIVITÉ une FORMATION RAPIDE de décolleteur.

OPÉRATEUR
pour la conduite de machines à tailler LAMBERT

CONTRÔLEUSE ou
CONTRÔLEU R de fabrication
responsable de la qualité des pièces d'horlogerie

OPÉRATEURS et
OPÉRATRICES

| pour des travaux de reprises : découpage-assemblage-emballage.

Venez nous rendre visite ou téléphonez au Service du personnel
de notre entreprise, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner
au sujet des appartements, des conditions sociales et de salaire.
Tél. (032) 97 15 61.

Société de services jeune, dynamique et d'envergure internationale,
engagerait
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de direction
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Nous demandons :
— Bonne culture générale
— Connaissance des langues allemande et anglaise

, , .' en plus du français; où une capacité rédactionnelle
affirmée est nécessaire '

: — Esprit d'initiative-. ¦

- s ¦ ¦ - ¦ .
Nous offrons : ¦ . ¦

. . • 
¦ 

. . . . . . .  ' ¦

— Travail intéressant et varié
— Autonomie dans l'exécution des tâches
— Rémunération en rapport avec les capacités
— Horaire variable.

Ecrire sous chiffre 80-3484 aux Annonces Suisse SA, 2501 Bienne.

UN SOUVENIR DE VOS VACANCES
De votre plus belle photographie
demandez une

1 PHOTO GÉANTE |
en noir ou en couleur

1 STUDIO PERRET 1
Rue Fritz-Courvoisier 11
2300 LA CHAUX-DE-FONDS '
Téléphone (039) 23 47 84 ou 22 43 13

Puissant!!

Mandrin-frappeur
MIO LECTRIC

. 
' • : . . ' ¦' . .¦•> ,OÎ. .

Transforme votre perceuse MIO LEC-
TRIC normale en perceuse-frap-
peuse. Pour mèches de 4,5-10 mm.

34.— seulement

Avantageux!!

De notre gamme "?1HR

Perceuse
à 2 vitesses
mandrin 10 mm, moteur de 350
watts, arbre porte-foret résistant aux
chocs. Isolation totale.

123.— seulement
,
'¦ 

' 

;.; ,

Perceuse-frappeuse
à 2 vitesses
mandrin 10 mm, moteur de 350
watts, commande de changement de
vitesse mécanique, transformable en
perceuse classique. Isolation totale.

200.— seulement

Pour de multiples
utilisations!!
Appareils portés
MIO LECTRIC
frfë&=fîïï Scle circulaire¦ 
11} B™ VI

: ŵ3 88.—
seulement

llj§l Appareil
MMr̂ f̂c de superflnltlon

ykz^  ̂70,—
\J  ̂ seulement

É

Scie sauteuse

seulement

ra  ̂WM-:-
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No 50, septembre 1973

Une perceuse . . .
c'est beaucoup

plus qu'une perceuse!
II n'est pas nécessaire d'être un professionnel et même pas un bricoleur chevronné
pour découvrir un jour l'utilité d'une perceuse électrique et s'en procurer une.
Grâce à elle, vous n'aurez plus besoin de recourir aux services d'un ouvrier ou de
votre concierge, toujours très occupé. Vous n'aurez plus à payer de factures ou de
pourboires. Avec une perceuse, on réalise une foule d'économies. C'est ce qui fait
le plus plaisir!

La perceuse est un outil
à usages multiples
Dans les habitacions modernes aux murs de
béton , vous ne pouvez placer des tampons
qu 'en forant avec une perceuse. Les tring les à
rideaux , l'étagère de la chambre d'enfants ,

les porte-linges de la salle de bains: on ins-
talle tout à l'aide de la perceuse. Les per-
ceuses MIO LECTRIC ont un moteur puis-
sant et constituent de véritables machines
universelles. Elles servent d'élément moteur
d'un grand nombre d'accessoires.

La perceuse effectue
toute une gamme de travaux
Vous désirez repeindre un meuble, L'an-
cienne couche de peinture doit d'abord être
soigneusement poncée. Montez l'appareil de
superfinition sur la perceuse. En un clin
d'œil , la peinture est complètement éliminée.
La scie sauteuse s'adapte sur toutes les per-
ceuses universelles MIO LECTRIC
(d'ailleurs comme tous nos appareils portés).
Avec cet accessoire, on peut découper des
courbes et des arcs sans peine.

Avec la scie circulaire, vous pouvez couper
des pièces de bois et des planches exactement
aux dimensions désirées. Même le sciage en
biais ne pose aucun problème.

La fraise universelle peut être utilisée prati-
quement pour tous les autre s genres de tra-
vau x sur bois, tels que rainures , entailles ,
fentes ou profils.

La brosse en (ils d'acier a un bien meilleur
rendement fixée sur la perceuse, qu 'à la
main. La combinaison est idéale pour éli-
miner la rouille opiniâtre sur la clôture du
jardin ou la barrière du balcon.

Les automobilistes, eux, achètent des disques
à poncer et à polir. Le disque à poncer en
toile d'émeri se fixe sur l'assiette de caout-
chouc, puis est monté sur la perceuse. Grâce
à cet accessoire , les surfaces bosselées égali-
sées au mastic se laissent facilement poncer. .
Avec la peau d'agneau, actionnée par la per-
ceuse, la voiture peut être polie régulière -
ment. C'est un véritable plaisir que de voir
apparaître le nouvel éclat de la carrosserie.

Une perceuse offre beaucoup de possibilités ,
mais la place nous manque ici pour les énu-
mérer toutes. Une visite dans un magasin Do
it yourself vous donnera une idée plus précise
et nous ne doutons pas que vous serez
convaincu de l'utilité d'une perceuse dans le
ménage moderne.

La sécurité
avant tout
C'est pourquoi vous vous donnerez
pour règle de toujours débrancher la
prise de courant avant de manipuler
la perceuse. Une mise en marche
involontaire du moteur pourrait avoir
de graves conséquences. ,

; U Toutes *

I si BARRIÈRES i
ï ^k Bois H
" I Métal Béton p
H H

nxnxxzrxxxxxnzxnnxzxxs

NOËL ET HIVER
à louer

CHALETS
APPARTEMENTS

(Mois - Saison)
Bureau de vacances
« Le Mazot », Aigle
JÇéL (025} ,.2.1&.$2.

MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial
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Attention!
Les carreaux de la cuisine ou de la
salle de bains éclatent immédiate-
ment s'ils sont perforés avec la per-
ceuse-frappeuse. Les emplacements
des trous doivent d'abord être
amorcés légèrement et avec précau-
tion au moyen d'un pointeau et J'un
marteau et être forés ensuite avec
une pression modérée, à petite
vitesse, au moyen d'une mèche en
métal dur.

Le saviez 'Vous
déjà ?
On fore le béton et la pierre au
'moyen de la perceuse-frappeuse. Il
est aussi possible d'exécuter ce tra-
vail avec une. perceuse normale, à
condition toutefois d'utiliser un man-
drin-frappeur. Les mèches de métal
dur s'usent moins vite que les
mèches hélicoïdales.



Point de vue

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. Demandez le
programme. 14.05 Après-midi d'été.
Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05
Social-contact. 16.20 Feuilleton : Le Ro-
man de Tristan et Yseult (18). 16.30 Le
disque d'avant-hier. 16.50 Bonjour, les
enfants ! 17.05 La marge des mots. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal du
soir. Revue de la presse suisse alémani-
que. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.00 Mercredisques. 20.20 Ce soir , nous
écouterons. 20.30 Les Concerts de Ge-
nève. L'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.40 Club de nuit. 23.30 Com-
munauté radiophonique des program-
mes de langue française : Saison du
jazz. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne 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
légère. 20.00 Informations. 20.05 La
semaine littéraire. 20.30 Playtime. 20.45
Vivre ensemble sur la planète. 21.00
Sport , musique. information. 22.30
Chasseurs de son. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.25
Jeunes musiciens. 15.05 Mosaïque po-
pulaire. 16.05 Hits internationaux. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Folk et country.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Radio-hit-parade. 20.30 La
Beatles-Story (8). 21.55 Le disque rare :
Cliff Richard. 22.20 Revue de presse.
22.30 Hit-parades des Etats-Unis et
d'Angleterre. 23.30-1.00 Big band bail.

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 Softy-

sound. 13.40 Orchestres variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Théâtre. 16.40 Thé
dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Disc-jolly : Poker musical. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Musette. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Horizons tessinois. 20.30 Paris-
top-pop. 21.00 Les grands cycles. 22.05
Orchestre Radiosa. 22.35 Entretiens à
mi-voix. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

JEUDI
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, de 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 Coups de chapeau. 11.05 Deman-
dez le programme. 12.00 Le journal de
midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 D'une parole à l'autre.

9.00 Portrait sans paroles. 10.00 Pano-
rama quotidien de la musique en Suisse
romande. 10.15 Radioscolaire. A vos
stylos. 10.45 Rencontre à la Maison de
l'Unesco. 11.00. Université radiophoni-
que internationale. Hommage à Nicolas
Copernic. 11.30 Concours international
d'exécution musicale. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly : nou-
velles du monde anglo-saxon. 9.30 Dis-
ques demandés. 10.20 Radioscolaire.
10.45 Pages de Mozart . 11.05 Musique
légère de partout. 12.00 Musique popu-
laire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.10 Sport. Arts
et lettres. 7.20 Musique variée. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

LE DRAME CATHARE
La semaine dernière, la Télévi-

sion française diffusait pour la se-
conde fois « Le drame cathare » .
Elle l'avait fait une première fois
en 1966. A l'époque, l'émission pa-
rut si subversive, que la série pro-
ductrice « La caméra explore le
temps » fut supprimée. Cette épo-
pée que nous raconte Alain De-
caux , André Castelot et Stellio
Lorenzi, renverse en effet toutes
les idées reçues dans les manuels
scolaires. Le drame cathare tel
qu 'ils nous l'évoquent , est raconte
de l'intérieur, tel qu 'il fut  vécu
par les provençaux, et non plus
tel qu 'il figure dans les livres
d'histoire français, c'est-à-dire
vu avec les yeux impérialistes et
centralisateurs de Paris.

Le drame cathare, ce n'est plus
l'histoire d'une hérésie ; c'est la
mort d'une région , de sa culture,
de son autonomie. C'est l'occupa-
tion d'un pays épris de liberté par
la force et par la police des
esprits.

En deux émissions de 2 h. 30
chacune, Castelot , Decaux et Lo-
renzi ont su avec intelligence re-
construire la complexité des af-
frontements de deux mondes : ce-
lui de la Provence, évolué, civi-
lisé, doux , et celui du nord , un
monde encore féodal , rude et in-
tolérant. Les chevauchant tous
deux : l'Eglise. En Provence, elle
est inexistante parce que corrom-
pue, et pourtant puissante parce
que riche. Les Croisades lui ont
en outre donné une nouvelle for-
ce, et Rome n'est pas si loin. Com-
ment une hérésie qui ne devait
pas représenter une menace sé-
rieuse pour l'Eglise — elle serait
morte d'elle-même puisque ses
disciples s'interdisaient l'amour
charnel et le mariage -— put-elle
ébranler toute une machinerie de
guerre et mettre à feu et à sang
un pays ? Les réalisateurs démon-
trent le mécanisme, débusquent
derrière les élans religieux les
motivations politiques, économi-
ques ou les ambitions personnel-
les.

Pas possible de ne pas penser -
aux Rois Maudits. La cruauté, la
soif de pouvoirs, la démesure des
personnages sont bien les mêmes.
L'époque où se situent les actions
est presque la même : cinquante
ans tout juste les séparent dans
un temps où l'histoire allait au
ralenti. Mais là s'arrête la compa-
raison. Leurs réalisations sont dis-
tantes de sept ans. Un monde au
XXe siècle. Comparez par exem-
ple les deux bûchers, celui des
Templiers et celui des 200 Justes
pour mesurer le chemin parcouru
par la télévision. Les images sont
plus nettes, les trucages plus réus-
sis, les plans d'ensemble plus pre-
nants dans la deuxième réalisa-
tion. Impossible aussi de compa-
rer les deux émissions parce que
le dialogue a changé. Il est deve-
nu moins bavard, moins grandilo-
quent avec le temps. Impossible
aussi de les comparer parce que la
démarche des auteurs est diffé-
rente. Druon avait fait oeuvre de
romancier ; il s'était intéressé
plus aux hommes, aux déchaîne-
ments des passions qu 'à la réalité
historique qui l'avait parfois mal-
traitée. Et son adaptateur avait
respecté cette optique. En revan-
che, Castelot avec Decaux et Lo-
renzi ont fait oeuvre d'historiens.
S'ils narrent des destinées person-
nelles, s'ils procèdent parfois par
petites touches, c'est au destin
collectif qu 'ils s'intéressent avant
tout. Et c'est ce qui donne à cette
fresque toute sa force.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercredi
TVR

18.30 - 18.55 Tremplin. Une émis-
sion d'information profes-
sionnelle. Quinze ans, ce
n'est pas un âge pour
choisir un métier !

Pour sa première émission de la
rentrée, « Tremplin » propose au té-
léspectateur un thème à caractère
social : des garçons et des filles
viennent de quitter l'école et vont
entrer en apprentissage. Sujet com-
plexe s'il en est. Le passage de l'é-
cole à la vie active se fait générale-
ment à quinze ou seize ans. Il faut
auparavant avoir décidé du métier
que l'on va pratiquer, du style de
vie qui en découlera , du rôle qu 'on
s'apprête à jouer dans la société.
De toutes les interrogations ainsi
posées aux adolescents, celle du
choix de la profession est la plus
délicate, la plus angoissante par-
fois.

L'enquête réalisée sur ce thème
par François Enderlin , en collabora-
tion avec Claude Stebler (image),
Jean-François Perler (son) et Mi-
chel Mbschlin (montage), met en
évidence, de manière abrupte par-
fois, la situation de ceux qui seront
les ouvriers, les artisans et les em-
ployés de demain. L'émission a été
tournée dans un centre de loisirs
lausannois. La majorité de ses pro-
tagonistes ont déclaré : « Quinze
ans, ce n'est pas un âge pour choi-
sir un métier ». L'affirmation ne
veut pas souligner une inaptitude
à choisir , due à l'extrême jeunesse
ou au souci de retarder le plus
possible l'heure du choix. Elle se
fonde davantage sur les conditions
dans lesquelles il faut se décider.

A la telei>ision romande, a 22 h.: « Aux frontières du possible ».
L' c f f a c e u r  de mémoire. Avec (de g. à dr .) : François Rémi , Elga Andersen

et Pierre Vaneck. (Photo TV suisse)

Or, celles-ci sont très souvent dé-
favorables, pour ne pas dire plus.

Il faut écouter ces jeunes. Les
adultes dont dépend leur devenir
professionnel et social découvriront
dans leurs propos maints sujets de
réflexion. Nous en retiendront prin-
cipalement un, une question plutôt :
« L'information professionnelle est-
elles suffisante pour faire à quinze
ans le choix d'un métier ? ». Ce
problème fera l'objet d'un débat

dans le cadre de la prochaine émis-
sion « Tremplin » qui sera diffusée
le mercredi 3 octobre.

TVF 1

18.50 - 19.20 Poly en Tunisie.
Les dernières aventures de Poly

se déroulent en Tunisie. Après le
tournage, qui fut à la fois le plus
long ct le plus chaud qu 'il connut ,

le poney va se reposer après dix
ans de bons et loyaux services.

Pour cette dernière série d'aven-
tures Poly a changé de partenaires.
C'est maintenant Christophe Grim-
bert , Sophie Simon et un petit Tu-
nisien nommé Mustapha qui accom-
pagnent le poney vedette. Tous trois
sont débutants.

Donc en compagnie de ces trois
petits compagnons, Poly va une fois
encore démasquer de sinistres ban-
dits qui, après avoir attaqué le ca-
mion et volé la paie des ouvriers
d'une station de forage, vont enlever
le grand botaniste M. Fleur et l'obli-
geront à révéler le secret de sa der-
nière découverte. Poly, témoin de
tous ces drames, mettra bon ordre à
tout cela...

TVF 2

15.15 - 16.10 « Lagardère ».
Lagardère, redevenu bossu, est

encore, au début de ce nouvel épi-
sode, dans la niche de chien de
l'hôtel de Gonzague, parmi les
créanciers. Il apprend qu'Aurore est
séquestrée dans la cave d'un pa-
villon au fond du parc.

Il suggère à Gonzague de lui don-
ner Aurore en mariage : cette solu-
tion, qui permet à Gonzague de se
débarrasser « élégamment » d'Auro-
re va se réaliser à l'occasion d'une
fête.

Mais Lagardère, aidé de Cocar-
dasse et Passepoil ainsi que de quel-
ques spadassins, veut enlever Au-
rore. La fête n'ira pas sans quel-
ques imprévus...

SUISSE ROMANDE
16.15 (c) L'œil apprivoisé

Parure et comédie. (Reprise de l'émission-du samedi
15 septembre 1973.)

16.45 (c) Taxibulle
Pour les tout-petits.

17.05 (c) Lo 5 à 6 des jeunes
Roches et cristaux : les seigneurs du Premier
Royaume. — Laurel et Hardy.

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Telejournal
18.05 (c) Evasion
18.30 Tremplin

*. Quinze ans, cë'4n'ëst pas un âge pour choisir im'
:r.;-,v métier ! ' 
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19.00 (c) Ton Amour et ma Jeunesse
18e épisode. Feuilleton.

19.55 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Ciné qua non

Les Aventures de Salavin. — Entretien avec Pierre
Granier-Deferre. — Premières visions.

22.15 (c) Aux Frontières du Possible
L'Effaceur de Mémoire. Série.

23.10 (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.45 (c) Magazine féminin 18.00 Vroum
17.30 (c) La terre est ronde 19.05 (c) Telejournal
18.45 Fin de journée 19.15 (c) Amour dans
18.50 (c) Téléjournal une Mansarde
19.00 (c) Etes-vous libre, 19.50 (c) Les nouveaux

Mademoiselle ? studios de TV
Série. à Zurich

19.30 (c) L'antenne 20.20 (c) Telejournal
20.00 (c) Téléjournal 20.40 (c) L'Homme et la
20.15 Ici Berne Ville
20.25 (c) Panorama 21.30 Portraits
21.20 Le Commissaire 22.30 Nouvelles sportives

Série policière. 22.35 Aujourd'hui aux
22.20 (c) Téléjournal Chambres fédérales
22.30 Les-programmes 22.40 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
16.20 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent }
18.40 Bozo

Tant qu'il y aura des tanks.
18.50 Poly en Tunisie (2)

de Cécile Aubry. Feuilleton.
19.20 Actualités régionales ; 4
19.45 24 heures sur la une

J20.18 (c) L'Etang de la Breure (2) :
. _, , Feuilleton.

20.35 Feux croisés
Actualités.

21.50 A bout portant
Serge Gainsbourg.

22.50 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Lagardère (4)

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 » (10)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.25 (c) Football

Nice - Barcelone.
212.15 (c) Inventaire à Annonay
23.10 (c) La Ville éclatée
23.30 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) L'Hiver d'un Gentilhomme (2)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) A la Recherche du Nil
20.40 (c) Les dossiers noirs
21.35 (c) Les poètes
22.00 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Variétés
17.05 Pour les enfants

Crin-Blanc : Film
d'Albert Lamorisse
en Camargue.

17.45 (c) Dessin animé
bulgare

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Berlin — Ville

d'avenir \ ¦'
¦ .

Reportage de Riidi- .«9Hk-4nflh j m m m t m  >. •-* ¦ v*'- -* my - » u
• ger Proske.

' 21.0fl ' (c) Chansons
à succès en 1973 • ! !
Douze chanteurs sé-
lectionnés : A. Karin,
Marion Maerz, Peggy
March , Séverine, etc.

22.00 (c) La Corée du Nord
— Péninsule sortant
de l'ombre

22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits
17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Lassie

Série pour les jeunes.
18.05 (c) Plaque tournante

Informations et musi-
que.

18.35 (c) Le Poste de
Police
Série avec R. Gcerne-
mann.

19.10 (c) Sur les Traces
de Jim Sonnett
Série avec Walter
Brennnan et Dack
Rambo.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 (c) Une Vie

Téléfilm.
22.30 (c) Téléjournal

Le concert de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Ce soir, transmission directe d'un
concert donné au grand studio Ernest
Ansermet de la Maison de la Radio
à Genève par l'Orchestre de la Suisse
romande, placé sous la direction de
Gérard Devos, avec le concours de
Maurice Hasson , violoniste.
, On entendra tout d'abord la Sym-
phonie No 3, dite « Des Espaces », de
Marcel Landowski, puis le Concerto
No 1 en ré majeur pour violon et or-
chestre de Paganini , interprété en so-
liste par Maurice Hasson.

La seconde partie de ce concert est
consacrée à l'audition de la Deuxième
Suite extraite du ballet « Daphnis et
Chloé » de Maurice Ravel, (sp)

INFORMATION RADIO



H I ŜT ĈT Î T̂ ?̂! 20 h. 30 16 ans j
B Burt Lancaster -. Lee Marvin
_ LES PROFESSIONNELS

L'un des meilleurs films d'aventures de ces dernières
M années.

** B À »H >! BB Ii El LEI 20 h- 30 16 ans
Claudia Cardinale, Michel Piccoli , Ugo Tognazzi

¦ dans le nouveau film de Marco Ferrer!
¦ L ' A U D I E N C E
m Un très grand film... Une interprétation fantastique

¦ EDEN 18 h. 30 Dès 20 ans

B Elles sont innocentes, plus jolies que jamais..
m montrent tout , ne cachent rien , dans :
_ JEUX SEXUELS DANGEREUX DE JEUNES FILLES
" MINEURES 

S fe*-V^4^"'̂ ^j' 1 '20 h. 30 16 ans
B de Jacques Doniol Valcroze
¦ L'HOMME AU CERVEAU GREFFE ou (Vivre 2 fois)
p. Un film où l'intelligence rend l'inimaginable possible

CI2LïH»4SI SIÂ^ÏÏJ 
2i h- Dès i6 ans

Paul Newmann, Robert Redford , Katharine Ross dans
* BUTCH CASSIDY ET LE KID
¦ ... puissant, débordant d'invention et d'humour
m Le film à 4 Oscars I

D Cestàum SOIRÉE JPEJFILMS

j festival KûôNî ^"~~|
1 de la joie des vacances j

! | que nous convions. Car, I Début de la séance» lOh t S R

I l  
en vous apportant un vivant weBllï «e la St'anCG. ZUIî 1 » y;

Q reflet de nos programmes » « _i • o r- J. I_ H
J do voyages dans le monde entier, MarCII ZO 5601617101-6 jK
H nos films doivent vous aider à Q

I j ¦aftasttsas.fiiàn Aula- av- des Forses ^ 6~20 11 D rn™rses soient réelle - La Chaux-de-Fonds §
I S  

l'événement de l'année ' H
S Nous présentons, en couleurs: fi| SafarL_J

' y Ces nouvelles réali- ^̂ Hr «âÉ  ̂ ? >1^4f̂ %BV
||l  salions de notre -Af4i; 

 ̂*JSJ * î&ÈÊÈIm. H ~̂ ^ ĵ? ̂ ^̂ ^̂ iI cameraman, Edy Klein,̂ j&j^^sg/^f 
:â|l| 

$& 4JB JS\W,SÊ: BJV^^LV

I l  

goûter, par l'image et HPwKBrM B|̂ BM| 
fe£l JI3MIa le son, la joie de ' if ,llp4M|@3 r̂ -*"* ̂  ̂¦  ̂¦

; j  Entrée libre t W^ll 3 ^3^^

I 2000 Neuchâtel, 8, rue de l'Hôpital, tél. (038) 24 45 00
2500 Bienne 3, Dufour 17/Collège, tél. (032) 2 99 22

j f  Envoyait Martip ar X
/ avion vous allez vivf à des \f £* vacancesparikif I /è r G$\

I k\ ¦ f-li fi • ÊUrftWm W w7 ffff/lffJr ^" VISi!e ciie:- des artistes célèbres dans le monde entier.
I I I |rtl A &^%]L\jJl I] |\\ ft/vc/f Représentations à la Métropolitain Opéra ,
IJU ^̂ lI lf /f l̂ HH  ̂f au Philharmonie Hall , au Carnegie Hall et à la City Opéra \

Yfl "ff r**fnrftilhH StPÇ Logement à l'Hôtel Waldorf-Astoria

^ téfflmXC /lILlOTI IlWIV» Date du voyage: 10-17 novembre
<^̂ f j/' // 9 jours Prix forfaitaire [théâtres et concerts inclus) frs 1 724. -

\f (yj 9 jours New York de votre propre chef frs 1099.-

J!~î&ÀXj \jJ ^  ̂ 13 jours prix forfai taire 
frs 

3345. - r-3

' I ft\ I f iT  ll\ ^i -3 En tous sens â travers l'orient féerique '̂ f f̂lvWf è̂^ À̂ î ^X'iW^w'V
WFX Il l\ lP\ Jj ll Date du voyage: 23 déc. 7 3 - 3  janv. 74 jRfeilMr M& ffififl ̂ [£«««8»
/ I J v U  \\^ V V 12 jours prix forfaitaire frs 2580.- ^̂ flS VM Î Î Sn̂ fSl

JlSSn̂ U JpSv^^^ ; hiver75/79- ffi^sll?

—̂ \ „ mnttlmmmmJ
PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

MAISON SUISSE cherche :
et

5 REPRÉSENTANTS

T JEUNES FILLES -
(FEMMES)
pour son réseau de vente.
Entrée immédiate, âge maximum
35 ans, débutants (tes) acceptés.
Possibilité d'avancement pour per-
sonnes ambitieuses.
FRAIS - FIXE - COMMISSION
Uniquement pour prendre rendez-
vous, téléphoner au (032) 3 54 52
de 9 à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
• i . ;- . . .

DÉCOUVREZ
L'HIMALAYA
DEUXIÈME EXPÉDITION

AVEC GUIDE
EXPÉRIMENTÉ

Marche d'approche au camp de
base de l'EVEREST
DU 20 OCTOBRE

AU 11 NOVEMBRE 1973

Places limitées

Renseignements et inscriptions :

s* V 0 Y A G  ES
WiTTWER.

Rue Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
' Tél. (038) 25 82 82

jf----------!
¦ Sociétés ou personnes organisatrices |

' de spectacles, manifestations, congrès,
I concerts, expositions de la ville et des
| districts de La Chaux-de-Fonds |
I e t  du Locle i

DE TOUS ORDRES ET GENRES *

I l e  Service d'Information du Jura neuchâtelois VOUS K
PRIE INSTAMMENT de lui faire parvenir vos indi- |
cations comportant : ' ,

g DATES ET HEURES EXACTES f
_ lieux, nature de la manifestation, acteurs, etc. _

44 Ceci jusqu'au : J?

I 
LUNDI 25 septembre ULTIME DÉLAI ¦

pour l'établissement du programme §

I 

général de la SAISON 1973-1974.

Puis ensuite d'informer régulièrement le S.I.J.N., |:
CP 306 , Léopold-Robert 84, 2301 La Chaux-de-Fonds,

I
tél. (039) 22 48 22 , de ce qu 'ils mettent au point au fur |
et à mesure, afin que lui-même puisse informer, par |
l'organe du Mémento du Jura neuchâtelois, distribué

I
dans tous les hôtels , garages, bureaux officiels , ta- S
bacs, envoyé aux journaux , à la radio-télévision E
romande et suisse, aux Offices nationaux et canto-

I
naux de tourisme, etc,, en Suisse et à l'étranger, des £
manifestations à venir. Vous rendez en cela service |-
à vous-mêmes, au S.I.N.J et au public !

l Vraiment pratique ! 4
^r Lorsque 

je me rends en 
ville, je ne ^4 gaspille plus mon temps à la recher- A

^k_ che d'une place de parc libre ; elles «
^r sont si rares ! ; " " j

 ̂
Je 

m'en vais sur le. champ garer ma —
^^ voiture au A

f parking 4
ï de Coop City j
m À LA RUE DE LA SERRE ^

^. C'est %

? vraiment pratique ! i
 ̂

Pour Fr. 0.30 la 
demi-heure 

ou Fr. ^Ê
^  ̂ 0.60 l'heure, le parcage de ma voiture ;
k ne me pose aucune , inquiétude et, je . ... Ê̂..,

 ̂
.-r eff nr.q ±u Çeuxi (f aiEeunes'Sources |n toute tran- 'li''̂ B"

Wr i q+rrertfl c. ' qUillitê'."' ';n« -me. i \ 4

 ̂
TARIF DE NUIT AVANTAGEUX : m

— Fr. 0.30 l'heure de 18 h. à 6 h. 1

k À

MJ SINGER
Pour l'entretien de nos installations courant fort ,
nous engageons :

ÉLECTRICIEN DIPLÔMÉ
capable et consciencieux.

Nous offrons :
Très large autonomie.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Service de bus - Cantine.
Garantie de travaux intéressants et variés.
HORAIRE VARIABLE.

Prière d'adresser offres ou se présenter après préavis
téléphonique (interne 224). !
JEAN SINGER & CIE S. A.
Tél. (039) 23 42 06, Crétets 32, La Chaux-de-Fonds

QUELLE FAMILLE
prendrait, contre rétribution,

1 GARÇON
de 12 ans pendant les - vacances
d'automne en vue d'un change- -'ment d'air ?
Faire offre à M. Maurice Rollat ,
rue du Collège 27, 2725 Le Noir-
mont, tél. (039) 53 15 48 privé, tél.
(039) 53 13 61 bureau.

L'annonce
Reflet vivant
du marché

dans votre
journal

m-^

[ allô?... ici vacances!
ensoteiliées^^^

m ^^ RK j 3̂ 3̂BSfc'o?ëdPS * ii B-**-*B
I 4 iHyrffl l̂l'IlOfl Kv]
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Afrique orientale
| 9 jours à partir de Zurich dès , Fr. 990.—
I Nouveau: safari pour connaisseurs, au nord du Kenya

Ethiopie/Kenya
i 16 jours à partir de Zurich dès Fr. 2ooU.~"— _ , i|

i

Zaïre (Congo) Rwanda/Kenya
\ 23 jours à partir de Zurich dès Fr. 4^o90¦"̂ '

Sénégal
f 9 jours à partir de Zurich dès Fr. 1135. —

9 jours à partir de Genève dès Fr. 1120. —

Egypte
8 jours à partir de Genève «- oe/\et de Zurich dès l*r. OOll.—
15 jours à partir de Genève et de Zurich dès Fr. 995 -
4 jours dès Fr. 495.-

Demandez dès aujourd'hui à votre agence de voyages !
airtour suisse notre programme gratuit richement
illustré où vous trouverez des centaines de proposi-
tions intéressantes et avantageuses.
Vous pouvez aussi tout simplement téléphoner.
La Chaux-de-Fonds : TCS-Voyages, Natural SA, Goth & Co S
SA, Voyages et Transports SA, ACS-Voyages SA, Popularis p|
Tours. 300 agences de voyages sont à votre disposition en 9
Suisse, portant la marque airtour suisse. |f

IV Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Mjnlagnes » "̂ i
mW vous assure un service d'informations constant "*S



LA SECTION FTMH DE SAINT-IMIER ET ENVIRONS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel KALIN
son dévoué secrétaire.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

SAINT-IMIER , le 18 septembre 1973.

Nouvel échec d'un dialogue
entre partis jurassiens

Apres une séance tenue au mois do
juillet par les représentants des par-
tis libéral-radical, Union démocratique
du centre, socialiste et libéral-radical
indépendant du Jura pour discuter de
la question jurassienne, séance à la-
quelle le Parti démocrate-chrétien du
Jura et le Parti chrétien-social indé-
pendant n 'avaient pas assisté, selon un
communiqué émanant du secrétaire gé-
néral du Parti libéral-radical jur as-
sien , « les quatre partis représentés
avaient décidé de se réunir une nouvel-
le fois et de réitérer leur invitation au
pdc et au PCSI en vue do rechercher
un terrain d'entente entre les partis
jurassiens au sujet du statut du Jura ».

«Cette deuxième séance a eu lieu
comme prévu à Moutier , mardi soir ,
poursuit le communiqué. Y prirent part
les représentants du Parti libéral-radi-
cal, du Parti socialiste et du Parti
libéral-radical indépendant. Le PDC et
le PCSI avaient décliné une nouvelle
fois l!invitation. Devant cette situation ,
les représentants des partis assistant
à la séance n'ont pu que constater
avec regret l'échec de leur tentative.

Persuadés que la solution du problème
jurassien dépend des Jurassiens eux-
mêmes, ils déplorent l'attitude des ab-
sents ». (ats)

Surprise de la Commission jurassienne
Stabilisation du marché de la construction

La Commission jurassienne a publie
hier le communiqué suivant :

« La Commission jurassienne s'est
réunie le 14 septembre et a pris con-
naissance de l'ordonnance du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique
du 28 août par laquelle 83 communes
du Jura sont exclues du champ d'appli-
cation de l'interdiction de démolir et
de construire. Cinquante communes des
six districts francophones du Jura res-
tent assujetties aux mesures antisur-
chauffe, dont les 18 communes et les
cinq communes des districts de Cour-
telary et La Neuveville. Cette déci-
sion ne manque pas de surprendre,
après l'enquête menée par la Commis-
sion jurassienne et dont tous les élé-
ments ont été communiqués au DFEP
en même temps que la demande de li-
bérer toute la région jurassienne des
mesures prises pour stabiliser le mar-
ché de la construction.

» Selon les renseignements obtenus,
il s'agit d'une première phase. Lors d'u-
ne deuxième phase, le DFEP envisage
d'exclure d'autres communes, voire des
régions, des mesures anti-inflationnis-
tes.

» La Commission jurassienne conti-
nuera d'oeuvrer afin que Ja région du
Jura soit entièrement libérée par le
DFEP lors de la deuxième phase qui
devrait intervenir cn janvier ou février
1974.

» La Commission jurassienne manifes-
te sa reconnaissance et adresse ses
remerciements aux diverses associa-

tions ainsi qu'aux parlementaires fé-
déraux qui ont appuyé sa requête au-
près du Département fédéral de l'éco-
nomie publique. »

Deux nominations au Noirmont
En remplacement de MM. Germain

Paratte jr et Mario Queloz, respecti-
vement garde-forestier et concierge de
l'Ecole primaire, tous deux démission-
naires, le Conseil communal a nommé
MM. Georges Hertzeisen , garde-fores-
tier diplômé et Walter Buttikofer , ac-
tuellement bûcheron et agriculteur. Il
y avait trois candidats pour chacun
de ces deux postes.

L'assemblée, dite « des comptes » au-
ra lieu le 4 octobre. Outre l'acceptation
des comptes de 1972, il sera proposé
aux citoyennes et citoyens l'achat de
quelque 15.000 m2 de terrain à bâtir.
Les parcelles communales sises « Sous-
la-Cure » et celles du quartier est ayant
toutes été vendues pour des maisons
familiales, la commune ne peut actuel-
lement plus offrir aucun terrain à bâ-

tir situé dans la zone à construire.
Le conseil , au vu de la forte demande
d'achat de parcelles à bâtir , s'est appro-
ché d'un particulier qui veut bien cé-
der sa propriété à un prix intéressant.
Si l'assemblée fai t  sienne la proposi-
tion du Conseil communal , il restera à
la commune à viabiliser ce terrain.
Enfin , un crédit sera sollicité pour
réaliser des canalisations au Crauloup.

A l'instar de nombreuses communes
jurassiennes, les autorités communales
ont écrit au Conseil exécutif pour lui
demander de revenir sur sa décision
de mettre sur pied un corps de police
permanent pour la lutte anti-Béliers.
Ni la situation actuelle ici , encore moins
les finances cantonales ne justifient une
telle dépense, (bt)

Neuchâtel : les vendanges en musique
PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS ]t "̂ : 7̂ •*"*.~T:..,^~:........:*....?,....,,.y ............ .ryyy..,y, ..... ¦... ¦... ... ................................... ........... - ~;..... V;.ù~,.V.V...~~... .V. ..... ........... ..... :.ùXùJ.: ,.A...y.y-yyyy......... , y ,y ._ . ......— ~ .̂....,

La tradition semble bien établie : la
veille du cortège de la Fête des ven-
danges, les fan fares  invitées partici-
pent , sur le terrain de football de la
Maladière, à une grande parade. Cette
année, soit le samedi 6 octobre, il sera
possible d'y entendre notamment le
« First Battalion The Royal Irish Ran-
gers », stationné pour l'instant en Al-
lemagne, la « Stadtmusik » de Gran-
ges et la Musique militaire de Neu-
châtel.

Quant au Corso fleuri , il défi lera
lui aussi en musique, les fan fares  se
glissant entre les chars sur lesquels,
très souvent, jouent des orchestres. A

j !

Collision en chaîne
 ̂

... ... A. - . A . . ; •- 
Une collision en chaîne s'est produi-

te mardi, peu après 14 heures, à la sor-
tie de la rue des Sablons sur le fau-
bourg de la Gare. Trois voitures ont
été endommagées, la dernière ayant
tamponné les deux premières qui se
trouvaient à l'arrêt à la croisée. Dégâts
matériels.

DANS LA BOUCLE
Mlle Claudine Perrenoud , secré-

taire de direction à l 'Ecole supé-
rieure de commerce a été reçue
par M. W. Zahnd , directeur de l'Ins-
truction publique, qui l'a félicitée
et remerciée pour ses vingt-cinq
ans d' activité.

La Commission scolaire a tenu
sa première séance sous la prési-
dence de Mme J. Junier.

Le rapport présidentiel souligne
l'étroite collaboration qui existe en-
tre les patrouilleurs scolaires et la
police locale aux abords des dif-
férents collèges primaires pour as-
surer la sécurité des enfants. Cer-
tains problèmes restent toutefois à
résoudre, notamment la traversée
de l'avenue du 1er Mars, emprun-
tée par environ huit millions de
véhicules par année, chiffre invrai-
semblable qui , pourtant, augmente
encore d'année en année.

L'Ecole primaire de Neuchâtel
compte 2451 élèves répartis dans
cents-trois classes, tandis que la
section préprofessionnelle en dé-
nombre 628. Dès maintenant , cette
section dépend de l'Ecole secondai-
re et non plus de l'Ecole primaire.

cote des corps de musique de Neuchâ-
tel et des villages avoisinants et ceux
mentionnés ci-dessus, on remarquera
la fan fare  du Noirmont, et la Musique
de la ville de Bienne.

Important vol
de morphine

à l'Hôpital Pourtaiès
Entre dimanche matin et lundi

soir, des voleurs se sont introduits
dans la pharmacie de l'Hôpital
Pourtaiès. Ils ont réussi à emporter
une somme de 350 francs et surtout
une quantité importante d'ampoules
de morphine.

Les Pommerats : comptes acceptés
Douze citoyens dont deux femmes

ont participé à l'assemblée communale
qui s'est tenue sous la présidence de
M. Alphonse Gête, maire. Ils ont ap-
prouvé successivement le procès-ver-
bal" rédigé par M. Martin Boillat , les '*'
dépassements de budget s'élevant à
2639 francs, ainsi que les comptes
1972. Ceux-ci bouclent avec un excé-
dent de dépenses de 2597 francs, alors
que le budget prévoyait un déficit de
7380 francs. Par sept voix contre une ,
l'assemblée s'est prononcée en faveur
de la perception des impôts munici-
paux par tranches. Après rapport de
Mme Taillard. les citoyens ont voté
un crédit de 1500 francs pour des tra-
vaux de réparation à effectuer au
chauffage du collège.

Dans les divers , un citoyen a de-
mandé au Conseil de se prononcer à
propos des mesures « anti-Bélier » pré-
conisées par le gouvernement.

DEUXIÈME SECTION
La deuxième section a siégé immé-

diatement après, sous la présidence de
Mme Marie-Rose Maître, en présence
de trois ayants droit. Ils ont approuvé
les comptes dont les principales opé-
rations portent sur les frais de gou-
dronnage de la route Les Pommerats -
Le Moulin-Jeannottat. La dépense s'é-
lève à 316.655 francs, dont à déduire
216.000 francs de subventions. Le dé-
compte final figurera dans le prochain
compte.

DROIT DE VOTE AUX ÉPOUSES
Sept ayants droit ont participé en-

suite à l'assemblée de la première sec-
tion. Ils ont accepté les dépassements
de budgets s'élevant à 11.110 francs,
ainsi que les comptes bouclant avec un
excédent de dépenses de 8542 francs,
provenant de quelques frais extraor-
dinaires.

L'assemblée a décidé de modifier
l'article 3 du règlement afin d'accorder

le droit de vote et d'éligibilité aux
épouses des ayants droit. Puis, elle a
ratifié la liste des ayants droit qui , à la
suite de la décision prise auparavant ,
comptera 56 personnes. '

Enfin , le maire, M. Gête, et M. A.
Romont , vérificateur des comptes, ont
rendu hommage au secrétaire-caissier
démissionnaire, M. Martin Boillat , qui
a œuvré durant 26 ans comme caissier
et près de 10 ans comme secrétaire, (y)Nouveau tarif de l'électricité à Travers

DISTRICT Du VAL-DE-TRAVERS
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Le Conseil général s'est réuni le 18
septembre sous la présidence de M.
Willy Blanc, socialiste. 23 membres
étaient présents, de même que le Con-
seil communal à l'exception de M. Hen-
ri Treuthardt, malade.

La démission pour cause personnelle
de Mme Jacqueline Murarotto en tant
que membre du-dit conseil a été enre-
gistrée. L'ordre du j our ne faisant l'ob-
jet d'aucune modification , Mme Janine
Espinosa , élue au Conseil communal,
a été remplacée à la Commission des
naturalisations par M. Marcel Burgat,
socialiste.

Une vente de terrain d'environ 400
mètres carrés à l'Etat de Neuchâtel

en vue de la construction d'un barra-
quement militaire a été acceptée par
22 voix.

Sous réserve de la naturalisation par
le Grand Conseil, l'agrégation commu-
nale a été accordée à la famille Di
Lorenzo Mario par 21 voix.

DÉFENSE CONTRE LE FEU
L'article 35 du règlement sur l'or-

ganisation du service de défense con-
tre l'incendie a été modifié en ce sens
que les absences dues au travail ne
seront pas soumises à l'amende pour
autant qu'un justificatif écrit soit dé-
posé avant l'exercice entrant en ligne
de compte. U en est de même en cas
de vacances pour autant que la durée
soit d'une semaine au moins.

L'introduction d'un nouveau tarif
pour la fourniture de l'énergie élec-
trique a été acceptée par 22 voix. La
modification essentielle est représentée
par l'introduction générale du tarif bi-
nôme avec effet rétroactif au dernier
relevé de l'année 1972. D'autres tarifs
touchant des consommateurs de genre
particulier sont compris dans l'arrêté
adopté, (sp)

LES BREULEUX
Une jument tuée

par une auto
Hier soir vers 19 h. un automobiliste

de St.-Imier qui circulait entre Les
Breuleux et le Cerneux-Veusil a tam-
ponné une jument. Elle a été tuée sur
le coup alors que son poulain est in-
demne. Il s'agit d'une jument évaluée
à 2800 francs appartenant à M. Hans
Furer , du Cerneux-Veusil L'automobile
est hors d'usage et le conducteur A.
Tschanz qui souffre de contusions a
été transporté à l'hôpital, (y)

LES BOIS
Désistement

au Conseil communal
Elue au Conseil communal pour rem-

placer M. Otto Tanner, démissionnaire,
Mme Cécile Berger a annoncé son in-
tention de se désister pour raison de
santé. Ainsi c'est M. Lucien Loriol se-
cond des viennent-ensuite lors des der-
nières élections qui siégera à l'Exécu-
tif municipal, (mj)

L LA VIE JURASSIENNE v LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JU R A S S I E N N E
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A la paroisse réformée
En étroite collaboration avec M.

Wimmer, pasteur, le Conseil de parois-
se communique :

Le culte voudrait être un moment
privilégié, un arrêt pour faire le point
et reprendre souffle pour la semaine
suivante. Dans ce but, un certain nom-
bre de cultes spéciaux sont prévus ces
prochains mois. Le dimanche 30 sep-
tembre, à La Gentiane, un « culte sur
la montagne » sera suivi d'un pique-
nique et de jeux divers pour petits et
grands.

Des cultes du soir , à l'église, se dé-
rouleront les dimanches 21 octobre, 2
décembre, à 20 heures ; ils remplacent
les cultes du matin.

Les cultes des familles se célébre-
ront chaque dernier dimanche du mois,
soit les 30 septembre (sur la montagne),
28 octobre, 25 novembre, et exception-
nellement le 16 décembre. Ces diman-
ches-là, il n 'y aura ni école du diman-
che, ni culte de jeunesse : tous, parents
et enfants se retrouveront à l'église.
Des automobilistes se mettront à dis-
position des habitants des Convers et
les attendront devant l'école.

Sous peu , le choeur formé pour Noël
va reprendre son activité. Il est fait
appel à toutes les bonnes volontés, afin
que ce choeur oecuménique puisse con-
tinuer la tradition.

Enfin , les cultes du soir à l'école des
Convers reprendront dès le mois d'oc-
tobre, (ba)

Jeunes voleurs identifiés
La police de sûreté de Moutier a

réussi à identifier dernièrement une
quinzaine de jeunes , encore en âge de
scolarité qui , à plusieurs reprises, ont
volé des cyclomoteurs à Moutier, Bien-
ne ct Delémont. Ils ont ensuite démon-
té ces véhicules et les ont également
modifiés. Ils ont aussi vendu des piè-
ces détachées à des camarades. Comme
les jeunes voleurs sont domiciliés à
Moutier , le régime applicable aux dé-
linquants mineurs prévoit leur pour-
suite pénale par devant l'avocat des
mineurs du Jura , à Moutier , M. Girar-
din, sous la prévention de vols et re-
cels. Ils seront ensuite renvoyés devant
le président du Tribunal des mineurs,
pour jugement, (kr)

MOUTIER

Cescole se porte bien
Le Centre des écoles secondaires de

Colombier, dirigé par M. Grandjean,
se porte fort bien. Actuellement, 805
élèves s'y rendent chaque jour , soit
180 pour les cours de première année,
201 pour la seconde, 223 pour la troi-
sième et 201 pour la quatrième année.
Parmi les quelque septante professeurs,
la moitié sont engagés à plein temps.

On sait que la construction d'une se-
conde halle de gymnastique est proje-
tée ainsi que celle d'une piscine, mais
à chaque chose son temps. Pour l'ins-
tant , le soleil permet aux élèves de
pratiquer la gymnastique et les sports
en plein air.

COLOMBIER

Dégâts matériels
M. T. C, de Boudry, circulait mardi

peu après 8 heures, au volant d'un
fourgon, avenue Beauregard. Arrivé à
la hauteur de l'immeuble numéro 78,
il tamponna l'auto conduite par Mme
E. G., d'Auvernier, qui sortait d'un
garage. Dégâts matériels.

CORMONDRÈCHE

Voiture clans le Seyon
Au volant d'une auto, Mlle Blucttc

Sudan, de Villiers, circulait de Dom-
bresson cn direction de Valangin, mar-
di vers G heures du matin. Arrivée à
la Rincieure, dans un virage à gau-
che, elle a perdu la maîtrise de sa ma-
chine, laquelle a dévalé le talus pour
finir sa course dans le Seyon. Blessée,
Mlle B. Sudan a été conduite à l'Hôpi-
tal de Landeyeux. Le véhicule est hors
d'usage.

DOMBRESSON

Très belle course
Comme chaque année le collège des

anciens a mis sur pied la traditionnelle
course pour personnes âgées. Une qua-
rantaine d'automobilistes complaisants
ont permis à 103 personnes de visiter le
Jura neuchâtelois et bernois. Par Chau-
mont, Savagnier, Dombresson, Saint-
Imier , La Cibourg, Lo Chaux-de-Fonds,
Le Locle, les participants sont arrivés
aux Brenets où une collation of f e r t e
par la commune de Couvet leur f u t  ser-
vie à l'hôtel du Lac.

M M .  André Dupont , conseiller com-
munal , et Willy Perriard , pasteur, ont
adressé des vœux à chacun. E n f i n , M M .
Francis Vaucher et Eric Perrinj aquet ,
organisateurs, ont donné des renseigne-
ments for t  intéressants sur cette belle
région parcourue en cet après-midi en-
soleillé, (b z)

COUVET

Nouveau facteur
En remplacement de M. Joseph Per-

soz, promu au poste de buraliste fac-
teur à Chambrelien, la direction des
postes a nommé M. Claude Chavalier,
actuellement à La Chaux-de-Fonds,
avec entrée en service à Noiraigue le
1er novembre prochain, (jy)

Présentation
des catéchumènes

Dimanche matin , au service divin du
Jeûne fédéral, qui a réuni un nom-
breux auditoire, le pasteur Roger Du-
rupthy, avant la célébration de la sain-
te-Cène, a présenté à la paroisse les
nouveaux catéchumènes, au nombre de
huit ; deux garçons, Jean-Paul D'Epa-
gnier et André Pauli ; six filles, Fa-
bienne Calame, Odette Clerc, Ariane
Cachet, Ingrid Jeannet, Sylvia Méroz et
Ghislaine Righetti. C'est pour une peti-
te paroisse une nombreuse volée. Et
encore, une place était vide, celle du
jeune Bertrand Hirs , décédé prématu-
rément , et dont le conducteur spirituel
de la paroisse évoqua avec émotion la
mémoire, (jy)

NOIRAIGUE

« Portes ouvertes »
En raison du succès rencontré lors

de l'ouverture de l'entreprise au public
à l'occasion de son cinquantième anni-
versaire (en octobre 1970), la Fabrique
d'Ebauches de Fleurier a décidé d'or-
ganiser une journée « Portes ouvertes »
le samedi 22 septembre 1973.

Les visiteurs seront accueillis de 8 h.
à 11 h., et de 13 h. 15 à 16 h. 30. Ils
recevront une documentation qui leur
permettra de parcourir librement les
ateliers en activité, et ils auront égale-
ment l'occasion de voir, exposés, les
produits fabriqués dans l'entreprise.

FLEURIER

Achat du capitole
par la ville

Malgré les diverses craintes expri-
mées par le Parti radical alémanique
qui prétendait qu'il y aurait des dé-
penses supplémentaires pour la trans-
formation du bâtiment après son achat
(fissures dans les fondations, systè-
me statique déficient), le Conseil muni-
cipal , suite à sa visite des lieux , s'est
rendu compte que tout était en ordre
ct que par conséquent il maintenait
sa prise de position favorable à l'a-
chat du cinéma.

Ainsi, le vote n'est pas annulé com-
me les rumeurs le laissaient supposer
et les Biennois iront dimanche pro-
chain aux urnes, (rj)

SAINT-IMIER
Collecte pour la jeunesse
Faite au village par les élèves de

l'Ecole primaire, elle a produit la som-
me de 1299 fr. 35, soit un peu plus que
celle de 1972. La somme de 433 fr. 10
revient à la commune de Saint-Imier.
Ce montant a été versé au Fonds des
courses scolaires des écoles primaires et
secondaires, (ni)

BIENNE



Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Madame André Robcrt-Monnin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Robert ,

les familles Monnin , Pansu, Pelle, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

André ROBERT
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère , oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 70e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 septembre 1973.

L'incinération aura lieu jeudi 20 septembre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 88, rue du Progrès.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

i ' LE LOCLE i
4 LA MUSIQUE OUVRIÈRE j >. \
4 « LA SOCIALE » | |

a la tristesse de faire part du S
, 4 décès de

Monsieur

Armand CHATELAIN
ancien membre de la société
et beau-père de M. Maurice '
Droz , membre actif. I

LA FERRIËRE
V LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

« LA LYRE »
a le pénible devoir de faire i
part à ses membres actifs , du

£ décès de
Monsieur j

Jean-Jacques EVARD
4 frère de notre jeune musicien

Raymond.
La société rendra les hon-

; neurs. j

CORTAILLOD
Si pénibles que soient les sacrifi- !
ces, on ne discute pas l'appel de
Dieu. Déchargez-vous sur Lui de
tous vos soucis, car II prend soin
de vous.

Pierre 5, v. 7.

Monsieur et Madame Bertrand Houriet-Gauchat ;
Mademoiselle Marguerite Houriet ;
Monsieur Philippe Houriet et sa fiancée Mademoiselle Josiane Mûgeli ; 4
Mademoiselle Geneviève Houriet et son fiancé Monsieur Mustapha

Agrebi ;
Mademoiselle Anne-Christine Houriet ;
Madame Ruth Diacon ;
Monsieur et Madame Aimé Houriet, j
ainsi que les familles de feu Camille Houriet-Nicolet et de feu Christian

Sieber-Meyer,

J ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eugène HOURIET
leur cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent, enlevé ce jour à leur tendre affection , dans sa 86e année.

CORTAILLOD, le 18 septembre 1973.
(Route de l'Areuse 23).

| | L'incinération aura lieu jeudi 20 septembre.
| i Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, à 16 heures.
< i Selon le désir du défunt , la famille ne portera pas le deuil.
! ! Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Foyer de La
j -j  Sagne, cep. 23-36 ou à l'institution des Perce-Neige, cep. 20-8727.
;4 Prière de ne pas faire de visite.
1 j Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. J
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LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil,

MADAME MARCEL SEGESSER-MARGUERAT

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois
de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier aux médecins et au personnel de l'Hôpital du
Locle. ;

LE LOCLE, le 19 septembre 1973.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre très cher
disparu, par leurs témoignages d'affection et de profonde sympathie et
qui ont partagé notre douleur, nous adressons nos remerciements sin-
cères.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre
cœur en gardera un souvenir ému et reconnaissant. r
Un merci particulier à tous ceux qui ont envoyé des fleurs ou apporté
leur précieux réconfort.

LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE
MONSIEUR HUMBERT VERDON.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 septembre 1973. î
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f ! MONSIEUR ET MADAME FREYBURGER
j | (BOULANGERIE FUSS) ET LEUR PERSONNEL

[, j ont le chagrin de faire part du décès de . j .

Monsieur

I Jean-Jacques EVARD
leur fidèle employé et collègue, dont ils garderont le meilleur souvenir.

j Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. .4

LE LOCLE

Madame Eva Gremaud-Chatelain ;
Monsieur et Madame Armand Chatelain-Bruchon et famille ;
Madame Juliette Cornier-Chatelain ;
Madame et Monsieur Emile Chopard-Chatelain ;
Les familles Paré, Ney, Pradervand, Bonny, Ackermann, Bûchi, Maeder

et Decorges ; :

Monsieur Ernest Hulliger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès, survenu accidentellement, de

Madame

Germaine PARÉ-CHATELAIN
...„.enlevé à leur tendre affection, le- 15 septembre 1973, dans sa 72e année.

L'ensevelissement a eu lieu le mardi 18 septembre, à Payerne.
Domicile de la famille : Monsieur Emile Chopard, Petits-Monts 8,

2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Car Dieu a tant aimé le monde, j j
qu 'il a donné Son Fils unique, afin : j
que quiconque croit en Lui, ne h
périsse point , mais qu 'il ait la vie [v!
éternelle.

Monsieur Marcel Guggisberg ;
Monsieur et Madame Philippe Guggisberg et leurs enfants, à Embrach ;
Madame Ruth Guggisberg et ses enfants, à Clarens ;
Monsieur André Terraz-Guggisberg. ses enfants et petits-enfants, à

Clarens,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André GUGGISBERG
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin,
parent et ami, qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, dans sa 53e année,
après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 septembre 1973.

L'incinération aura lieu vendredi 21 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.  ̂

- v *: „.
Domicile de la famille : 61, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.
Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Armand Niquille-Amey, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Raymond Amey et leurs fils ;
Madame et Monsieur Willy Heiniger-Amey et leur fils ;
Madame et Monsieur Albert Rohrer-Tissot, à Villeret, et famille ;
Madame Rachel Stenz-Tissot, à La Sagne ;
Madame Martha Tissot, à Cernier, et famille ;
Madame Alice Tissot, à La Sagne, et famille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marcel

Amey-Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Bluette AMEY
née TISSOT

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, lundi, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 septembre 1973.
L'incinération aura lieu jeudi 20 septembre.

i Culte au crématoire, à 11 heures.
1 Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme W. Heiniger-Amey, 57, rue
Numa-Droz.

; Prière de ne pas faire de visite.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,

LA FAMILLE DE MONSIEUR ARNOLD BOLLE,

\ profondément touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoi-

j gnées durant ces jours de pénible séparation, adresse à toutes les per-

] sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance émue et ses sincères remer-

I ciements.

SAIGNELÉGIER
Excursion au

Grand-S aint-B ernar d
Les élèves de la classe supérieure de

l'école secondaire ont effectué une ex-
cursion de deux jours dans la région du
Grand-Saint-Bernard. Depuis Orsières,
ils sont montés à pied jusqu 'au sommet
du col pour passer la nuit à l'hospice.
Le lendemain, ils ont parcouru le val
d'Entremont en direction de Bourg-
Saint-Pierre. Cette belle excursion s'est
terminée par une halte a Lausanne,
pour la visite de la ville, (y)

Rencontre scolaire
Deux classes des écoles secondaires

d'Amriswil et de Saignelégier se sont
rencontrées dans les locaux de la colo-
nie de Boncourt aux Emibois. Tour à
tour, les élèves ont présenté des séries
de diapositives révélant à leurs cama-
rades les aspects les plus caractéristi-
ques de leur région respective.

Après une rencontre sportive animée,
les jeunes gens se sont retrouvés pour
un repas amical au cours duquel cha-
cun a pu faire plus ample connais-
sance, (y )

¦

Carnet de deuil
LES BOIS. — Lundi est décédé M.

Hans Schmutz, âgé de 78 ans. Né en
1895, le défunt travailla comme voitu-
rier pour un magasin, à Moutier ; c'est
là qu'il épousa Mlle Marthe Odiet , en
1924. De ce mariage naquirent deux
enfants, dont une fillette morte en bas
âge. Dès leur union, les époux vinrent
au Peu-Péquignot où ils exploitèrent
une ferme ; ensuite ils s'installèrent à
Sous-les-Craux, près du Noirmont, où
ils restèrent pendant plus de 30 ans.

Avancés en âge, ils s'établirent aux
Prailats pour y goûter une retraite mé-
ritée.

LES BREULEUX. — Samedi la po-
pulation apprenait le décès subit de
M. Michel Joly âgé de 51 ans. Emporté
par un mal insidieux il avait été hos-
pitalisé il y a peu de temps à La
Chaux-de-Fonds. Le défunt né à Maî-
che (France) avait passé la frontière
pendant la dernière guerre pour de-
meurer aux Breuleux où il avait de
la parenté. M. Joly était horloger et
exploitait un atelier de terminages. Dy-
namique, il a rendu de précieux ser-
vices à la communauté, notamment en
participant activement à la vie des so-
ciétés locales. Il était membre de la
chorale où il a fonctionné comme cais-
sier. Il a fait preuve également d'un
beau dévouement au sein du football-
club où il était membre du comité
depuis de nombreuses années. En ou-
tre, M. Joly a assumé le poste de pré-
sident de la Commission scolaire durant
huit ans. (pf)

GLOVELIER. — Dimanche après-
midi, une nombreuse foule de parents
et d'amis ont rendu les derniers hon-
neurs à Gaston Kraft , ravi à l'affec-
tion des siens à l'âge de 38 ans seule-
ment. Le défunt, dont chacun gardera
le meilleur souvenir, était chef de dé-
partement à l'usine E. Piquerez S.A.,
à Bassecourt. (by)

MALLERAY. — Mme Lily Blatter-
Joss est morte dans sa 50e année. Mè-
re de deux fils, la défunte a été ma-
lade pendant 18 ans, devant garder le
lit ces sept dernières années. Les époux
Blatter exploitaient une boucherie au
centre de Malleray-Bévilard. (cg)

MOUTIER. — On a appris avec peine
à Moutier le décès de Mme Tilda Jo-

f ray-Zùrcher, âgée de 79 ans. Mme
f Joray qui avait dû être hospitalisée

à La Colline, à Reconvilier, est décé-
dée à l'Hôpital de Moutier. (kr)

MOUTIER. — Mme Ida Bergonzo
née Mollet , âgée de 69 ans, mère de
trois enfants est décédée en fin de
semaine. Elle était l'épouse de M. Char-
les Bergonzo, propriétaire d'une usine
de décolletage connue dans tout le
Jura, (kr)

MOUTIER. — M. Paul Schneider, 53
ans, qui tenait une boulangerie-pâtis-
serie à Moutier, est décédé subitement
hier. Il était marié et père d'une fille
de 17 ans et était honorablement con-
nu à Moutier. (kr)

; LA VIE JURASSIENNE



On compterait plus de 10.000 morts au Chili
La coup d'Etat au Chili aurait

fiât plus de dix mille morts a rap-
porté hier la presse de Buenos Aires
citant les propos du président de la
Fédération de football de l'Etat bré-
silien de Rio grande do Sul, M. Hof f-
meister. M. Hoffmeister est arrivé
lundi à Buenos Aires venant de San-
tiago' du Chili, dans le même avion
qui conduisait à Moscou l'équipe na-
tionale chilienne devant disputer sa
qualification pour la phase finale
de la Coupe du monde de football.

D'autre part un dirigeant de
l'équipe chilienne qui a tenu à con-
server l'anonymat a déclaré que
« les francs-tireurs avaient tué près
de 2000 soldats au cours des affon-
tements de Santiago. On peut en ti-
rer des conclusions sur le nombre
total des morts », a-t-il ajouté. D'a-
près ce témoin des ouvriers qui se
rendaient auraient été massacrés sur
place par la troupe qui a , d'autre
part , procédé à des exécutions som-
maires. Cependant la junte n'admet
que le nombre de 95 morts.

De son côté , M. Fluxa , président
de la Fédération chilienne de foot-
ball a signalé que les soldats avaient
appréhendé le directeur de la mine
ce cuivre de Chuquimata au moment
où il s'apprêtait à entrer en Bolivie
avec dans ses bagages 45.000 dol-
lars et 40 millions d'escudos.

Exilés recherchés
Plusieurs milliers d'étrangers

sont recherchés au Chili par les mili-
taires et la police. Exilés politiques
latino-américains pour la plus gran-

de part , ils étaient venus se réfugier
ces trois dernières années au Chili
socialiste du président Allende.

Selon les estimations officielles , ils
seraient 13.000 dont six mille Boli-
viens, trois mille cinq-cent Urugua-
yens, deux mille sept-cents Brési-
liens plus quelques Argentins, Pa-
raguayens, Mexicains et Péruviens.

Dès les premières heures du coup
d'Etat , mardi 11 septembre, la junte
militaire a lancé dans tout le pays
un avis de recherche les concernant.

L'activité des quinze mines de cui-
vre en exploitation au Chili est tout
à fait normale, ont annoncé hier les
milieux militaires. Selon des infor-
mations officielles , le travail n 'aurait
cessé que le mardi 11, jour du coup
d'Etat. Ces informations font état de
la fuite de plusieurs fonctionnaires
de l'administration précédente, s'oc-
cupant de la gestion des mines, et du
réembauchage immédiat de plusieurs
mineurs qui avaient été l'envoyés
pour leur partici pation à divers ar-
rêts de travail, (afp)
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Les élections parlementaires sué-

doises de dimanche ont abouti finale-
ment à une impasse sans précédent,
le bloc socialiste et la coalition
« bourgeoise » ayant obtenu l'un
comme l'autre 175 sièges.

Les quelque 60.000 votes par cor-
respondance ne sont pas encore dé-

comptés, mais on ne pense pas qu'ils
modifieront la situation.

La plupart des dirigeants politi-
ques se sont déclarés hostiles à de
nouvelles élections.

M. Palme, président du Conseil,
dont le Parti social-démocrate a per-
du 7 sièges, a déclaré : « Nous avons
encore tout notre temps pour élabo-
rer une solution , avant le printemps
prochain , où pourraient avoir lieu
les nouvelles élections ».

Le seul parti qui se soit montré
favorable à de nouvelles élections
est celui des modérés, qui a gagné
dix sièges.

M. Faelldin , dont le Parti du cen-
tre a été le grand vainqueur des
élections, a dit de son côté :« C'est
la pire situation parlementaire que
l'on puisse imaginer. Mais j'exclus
la possibilité de nouvelles élections ».

(ap)

Les Norvégiens ou les nouveaux Arabes de Scandinavie
¦¦¦• ' . 4 . . . . s
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« Depuis 1965 , date à laquelle nous
avons accordé nos premiers droits d' ex-
ploitation, nous n'avons cessé de cher-
cher à protéger nos intérêts nationaux
de la meilleure manière possible », ex-
plique M. Ola Braek , ministre de l'in-
dustrie dans le cabinet de coalition qui

était au pouvoir jusqu 'aux dernières
élections. «On a souvent dit que les
termes norvégiens étaient trop rigides
et que le contrôle des activités (des
compagnies étrangères) était trop éten-
du. Mais nous avons tiré la leçon du
passé , lorsque nous avions tendance à
laisser les compagnies étrangères accé-
der trop facilement à nos réserves na-
tionales... ».

LES «POUR » ET LES « CONTRE »
Les termes proposés par les Norvé -

giens pour l' exploration de leurs réser-
ves pétrolières en Mer du Nord sont
donc bien plus sévères que ceux que
les compagnies pétrolières ont obtenu
pour explorer les nappes pétrolifères
au large des côtes britanniques. La rai-
son en est que les Britanniques ont
bien plus besoin de pétrole que ies Nor -
végiens et qu'ils ont pratiquement don-
né les droits d' exploration dans une
phase initiale p our déclencher une vé-
ritable course aux richesses p étrolières
de la Mer du Nord.

D'une certaine manière, cette politi-
que a porté ses fruits , les Britanniques
ayant découvert bien plus de pétrole
qu'il n'en a été découvert jusqu 'à pré-

sent dans les zones norvégiennes, à tel
point qu 'ils comptent retirer de leurs
gisements sous-marins les 50 pour cent
de leurs besoins pétroliers d'ici la f i n
de cette décennie.

Mais d'un autre côté, en protégeant
des réserves dont ils n'ont pas besoin
dans l'immédiat , les Norvégiens ont pu
profiter de l'accroissement de la de-
mande mondiale de pétrole. Les trente-
deux lots qui ont été mis aux enchères
ne sont qu'une infime parcelle par rap-
port à l'étendue du territoire qui reste
encore à exploiter en Mer du Nord. De
fait , la Norvège ne se cache pas qu'elle
compte « se hâter très lentement » dans
l' exploration de ses richesses. Cette at-
titude s'explique en partie par le sou-
cis de donner le temps à la toute nou-
velle compagnie Statoil de s'équiper
suffisamment pour entreprendre elle-
même le forage et l'exploitation à
grande échelle du plateau continental
norvégien , et en partie pour protéger
des ressources naturelles qui, après
tout, ne sont pas inépuisables, (c)

sont admises

Aux Nations Unies

Par acclamations, l'assemblée gé-
nérale des Nations Unies a admis,
hier, comme membres à part entière
au sein de I'ONU, l'Allemagne de
l'Ouest et l'Allemagne de l'Est.

Cette décision était l'événement
attendu de la journée d'ouverture de
la 28e session annuelle d'automne. Il
constitue une date dans l'histoire des
Nations Unies. Wj mm éù '̂ i] & èd rmm:êm

Entre le Pakistan et le Bangla Desh

Les premiers échanges de prison-
niers militaires et civils et de popu-
lations entre l'Inde, le Pakistan et
le Bangla Desh commenceront mer-
credi.

Cette importante opération con-
cerne le sort de quelque 300.000 per-
sonnes, aux termes de l'accord con-
clu à Delhi le 29 août dernier.

Deux appareils des Nations Unies,
des Bœing-727, arriveront à Dacca
mercredi et jeudi pour transporter
les prisonniers, à raison de 500 à
1200 par jour, du Bangla Desh au
Pa'kistan, a déclaré mardi M. Sattar,
directeur général du ministère pa-
kistanais des Affaires étrangères.

M. Sattar a ajouté qu'il attendait
que l'Inde lui fasse savoir si le rapa-
triement de 90.000 prisonniers de
guerre pakistanais pourrait égale-

ment commencer mercredi. Rawal-
pindi a annoncé à Delhi que l'Inde
pouvait remettre chaque jour 2000
prisonniers au poste-frontière de
Wagah, près de Lahore. L'Inde doit
détenir 71.000 soldats pakistanais,
5000 policiers et 15.000 femmes et
enfants de militaires, a1 estimé l'un
des officiers supérieurs de l'armée
pakistanaise, le général Told.

(reuter)

La participation de Lip indésirable
Aux fêtes de Besançon

Le comité des Fêtes de Besançon
a refusé hier une montre en or que
les syndicats de Lip avaient décidé
d'offrir à le reine de Besançon qui
sera élue dimanche prochain.

Le comité des Fêtes s'est, d'autre
part , opposé à la présence d'un
« char Lip » que les syndicats avaient
l'intention de faire participer à la
cavalcade qui défilera dans les rues
de la ville, à l'occasion de la grande
Fête annuelle.

Ce double refus du comité des
Fêtes a été communiqué hier matin
à l'assemblée générale des grévis-
tes par les responsables syndicaux ,
ce qui a provoqué une déception vi-
sible de l'auditoire.

LA GREVE CHEZ KELTON
Avec le répit ménagé dans les

séances de négociations autour de
la crise Lip, c'est désormais la grève
générale des employés de l'usine
Kelton-Timex qui occupe le premier
plan des conflits sociaux bisontins.

Estimant que ses revendications
sur les salaires et les problèmes de

cadence n 'avaient pas été satisfaits,
l'assemblée générale du personnel en
grève, soit environ 1600 personnes a
décidé hier matin de reconduire le
le mouvement pour une durée illi-
mitée.

Une manifestation a rassemblé à
partir de 9 h. 30 près de 1000 person-
nes qui ont défilé dans le calme à
travers la ville aux cris de « kelton
salaires anormaux » et « Kelton peu
payé » avant de regagner peu après
12 heures l'usine située sur la zone
industrielle.

Après l'instauration de plusieurs
commission de travail par le comité
d'action , un tour de garde a été ins-
titué qui assure une occupation per-
manente par le personnel de nuit , de
la cantine, et des locaux de gardien-
nage, la direction de la « Time Cor-
poration France » a fait constater
par voie d'huissier, cette occupation
des locaux et a réaffirm é qu 'elle
n'engagerait aucune négociation tant
que se poursuivrait cet état de fait.

(ap, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Premier ministre conscient de ses
responsabilités, ce n'est certaine-
ment pas sans avoir sérieusement
réfléchi aux conséquences de ses
paroles que M. Heath a parlé de
l'éventualité d'une intégration to-
tale de I'Ulster avec la Grande-
Bretagne si la mise sur pied d'un
conseil d'Irlande se révélait irréali-
sable. Mais cn politicien chevron-
né, il s'est certadnement bien gardé
de livrer là le fond de sa pensée.

En effet , M. Heath ne peut igno-
rer que cette décision n'aurait au-
cune chance de mettre un terme
à la guerre civile larvée qui , ti-
rant ses forces vives d'un antago-
nisme séculaire, sème la terreur
depuis plusieurs années en Ulster.
Angliciste plus encore ce confHt au-
rait pour conséquence probable
d'opposer à Londres toute une fran-
ge de la population protestante ir-
landaise dont les sentiments patrio-
tiques pourraient l'emporter sur les
haines religieuses.

Aussi paradoxal que cela parais-
se, il est donc permis de penser que
c'est précisément à cette frange de
la population de I'Ulster que s'est
adressé le premier ministre anglais,
dans 1 espoir que la menace du « bâ-
ton » de l'annexion leur fera pré-
férer la « carotte » de la coopéra-
tion avec l'Eire par l'entremise d'un
conseil d'Irlande , dont le modèle
serait proche des institutions qui
régissent actuellement le Marché
commun. \A première vue, ce der-
nier projet peut certes paraître com-
plique ct peu rationnel , plaçant l'Ir-
lande du Nord dans une position
équivoque tant vis-à-vis de l'Angle-
terre que de l'Eire , mais dans le
fouillis complexe des liens qui réu-
nissent entre eux les différents pays
qui forment la Grande-Bretagne, 11
ne déparerait finalement pas spé-
cialement.

Sincère lorsqu 'il affirme que le
peuple anglais en a assez d«> faire
les frais du conflit irlandais, M.
Heath a donc peut-être j oué une
carte truquée , mais dans le seul
dessein de sortir enfin de l'impas-
se. Grands parieurs devant l'Eter-
nel , les Irlandais comprendront cer-
tainement l'astuce et apprécieront
peut-être en connaisseurs ce coup
de poker.

Reste à savoir quelle sera leur
réaction. De toute manière, main-
tenant c'est à eux de jouer.

Roland GRAF

La carotte et le bâton

En Ecosse

Mary Cairns a crié « Je veux ma
maman » quand elle a été condamnée
à 18 mois de détention hier pour
avoir blessé à coups de couteau une
camarade au cours d'une bagarre
le mois dernier.

Mary a huit ans. Les experts ju-
diciaires écossais pensent qu 'elle est
l'enfant le plus jeune qui ait jamais
été condamné en Ecosse.

En Ecosse un enfant peut être
jugé à partir de l'âge de huit ans
alors que, dans le reste des Iles bri-
tanniques, il ne peut l'être- avant
dix ans. Selon les spécialistes, il est
douteux que Mary soit envoyée en
prison. Il est vraisemblable que le se-
crétaire d'Etat pour l'Ecosse fera en
sorte de lui faire passer sa détention
dans un foyer pour enfants, (ap)

Dix-huit mois de prison
pour une fillette

En France

La contraception qui suscite de
nombreuses études depuis près de
20 ans, a découvert de nouvelle voies.
Et la pilule masculine dont on ne
trouvait pas la formule sera peut-
être la réalité de demain. C'est ce
qu 'a expliqué hier matin aux 23e
journées de pharmacie, le Dr Bau-
lieu , qui fut un des grands experts
chargé par le gouvernement de met-
tre au point le rapport officiel sur
les contraceptifs oraux, (ap)

Bientôt la pilule
pour les hemmes

A Seville

Quelque 60 grévistes d'une entre-
prise de transports en commun de
Séville se sont enfermés depuis lundi
soir dans un des salons de l'arche-
vêché pour attirer l'attention sur
leur sort. Les manifestants employés
par la' société « Casai » réclament
notamment des augmentations de sa-
laires et l'assurance qu'aucune sanc-
tion ne sera prise contre les tra-
vailleurs de l'entreprise qui ont fait
grève.

Les grévistes, enfermés dans l'ar-
chevêché, se sont munis de provi-
sions, (afp)

Des grévistes
retranchés

à l'archevêché

Les boules et les quilles
OPINION : 
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Les géants d'outre-Atlantique ne
se trompaient pas. Ces boules
étaient formées non seulement de
manganèse dont on a besoin pour
durcir l'acier, mais elles contenaient
encore du cuivre, du nickel , du co-
balt, surtout qui est nécessaire pour
les missiles et les engins propulsés.

L'exploitation de ces fabuleuses
richesses ne parait pas offrir des
difficultés techniques insurmonta-
bles. Que ce soit à l'aide d'espèce
de seaux de dragage ou d'une sorte
d'aspirateur géant, les métaux des
nodules pourraient , sans trop de
peine, être amenés à bord de ba-
teaux.

En revanche, le point délicat est
de savoir à qui appartiendront ces
nodules ? Deviendront-ils des biens
communs à l 'humani té  tout entière,
comme le voudraient les pays du
tiers monde ? Appartiendront-ils à
ceux qui les ont découverts , à ceux
qui les ont exploités ?

La discussion ne vient que de
commencer. Les points de vue, en
face des intérêts jupitériens en pré-
sence, sont extrêmement divergents.

Mais le match que les nations ont
engagé avec les boules de manga-
nèse marines pourrait coucher défi-
nitivement au sol des forêts de quil-
les ! De quilles humaines.

Willy BRANDT
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Prévisions météorologiques
A part quelques rares éclaircies,

le ciel sera le plus souvent très nua-
geux ou couvert. Dans l'après-midi ,
de nouvelles précipitations se pro-
duiront.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 î 429,23.

Greenwich (Connecticut). — M. Hugo
Winterhalter , chef d'orchestre et au-
teur de nombreux arrangements, est
mort d'un cancer à l'âge de 64 ans.

Rome. — De violents orages se sont
abattus sur une grande partie de
l'Italie, où ils ont provoqué des inon-
dations et des incendies.

Moscou. — Le secrétaire général du
Parti communiste soviétique, M. L.
Brejnev , a quitté moscou pour se ren-
dre en Bulgarie , où il doit faire une
« visite d'amitié » .

Dacca. — Un accident de chemin de
fer survenu près de Sirajganj, à 200
kilomètres environ au nord-ouest de
Dacca , aurait fait au moins 100 morts
et quelque 300 blessés.

Jérusalem. — Dans un message à la
nation à l'occasion du Nouvel-An juif ,
Mme Golda Meir a estimé qu 'un règle-
ment du conflit israélo - arabe apparaît
« moins éloigné que par le passé ».

Nemours. — Le pasteur britannique
Andrew Parker , condamné en juillet
à 800 francs français d'amende pour
« incitation par voie de presse à incen-
die » au lendemain du dramatique in-
cendie d'un collège parisien, va être
expulsé de France.

Paris. — Financiers et industriels du
textile, les quatre frères Willot (Jean-
Pierre, Bernard , Antoine et Régis), ont
été renvoyés devant le Tribunal cor-
rectionnel de Paris par le juge d'ins-
truction Defontaine, qui avait ouvert
contre eux une information voici plus
de deux ans.

Ryad. — Le « Washington Post » si-
gnale que la France cherche à vendre
de 34 à 38 Mirage III - E (des chas-
seurs - bombardier s à longue portée) à
l'Arabie séoudite.

Bruxelles. — L'ancien premier mi-
nistre belge M. Théo Lefèvre est décé-
dé à l'âge de 59 ans. Membre du parti
démocrate - chrétien , il était demeuré
au pouvoir de 1961 à 1965.

Rawalpindi. — Le président Bhutto
du Pakistan fait une visite officielle
aux Etats-Unis. Il aura des entretiens
avec le président Nixon.

La Haye. — Le président du Conseil
néerlandais a souligné hier que la poli-
tique de son gouvernement va être de
combattre l'inflation et le chômage, et
favoriser un nivellement des salaires.

La Havane. — Le premier ministre
cubain , M. Castro, est rentré hier à
Cuba , après un voyage à l'étranger qui
avait commencé le 2 septembre.

Rennes. — Le parti breton demande,
dans une lettre adressée à la presse,
aux élus de la région et aux neuf pays
membres du Marché commun , le règle-
ment du « contentieux franco-breton ».

Phnom Penh. — Les troupes gouver-
nementales cambodgiennes ont rem-
porté deux importants succès hier , en
dégageant la route numéro 4 qui relie
Phnom Penh au port de Kompong Som
et en reprenant aux forces adverses
l'Université de Kompong Cham.

Washington. — Le « Washington
Post » s'est fait l'écho de rumeurs cir-
culant dans les couloirs du Congrès,
affirmant que le vice-président Agnew
démissionnerait sous peu de son poste.


