
M. Allende sie se serait pas suicidé
Selon deux témoins

Deux hommes qui affirment avoir
vu mourir le président Allende ont
déclaré hier , selon la revue mexicai-
ne « Siempre », que M. Allende a été
tué et ne s'est pas suicidé.

Une fille de l'ancien président a
également déclaré que son père ne
s'était pas suicidé, mais avait été tué
d'une rafale de mitraillette qui l'a
atteint à la poitrine et au ventre.

Léon Garcia , écrivant de Santiago
dans la revue « Siempre » , déclare
que deux hommes, (un fonctionnaire
et un garde du corps de M. Allende)
ont vu le président chilien blessé
alors qu 'il défendait le palais de la
Moneda , le 11 septembre, à Santiago.

« Allende a couru à une fenêtre et
ils l'ont blessé » , a déclaré l'un des
deux hommes, Jorge Uribe. « Il est
tombé. Nous avons couru vers lui
et il nous a ordonné de sortir » .

M. Uribe était sous-directeur de
l'Office d'information révolutionnai-
re, organisme du gouvernement.

L'autre homme cité est identifié seu-
lement comme étant « Ramon , nom
clandestin utilisé par un des mem-
bres du « groupe des amis person-
nels » chargés de protéger le prési-
dent » , dit l'article.
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M. Tschudi tempère les ardeurs jurassiennes
Transjurane, le Conseil national accepte la motion Kohler

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
A la tribune du Conseil national, hier, un homme décidé : M. Simon Kohler
(rad. BE), qui défend une motion déposée en juin dernier, relative à la
Transjurane. Le conseiller d'Etat bernois se fait l'interprète de l'impatience
qui existe dans le Jura au sujet de la réalisation de cette importante voie
de communication. Dans sa réponse, le conseiller fédéral Tschudi tem-
père les ardeurs jurassiennes : la réalisation de cette route sous la forme
d'une route nationale n'est pas pour demain, car la Confédération n'a tout

simplement pas d'argent. La motion est néanmoins adoptée.

Ce n'est pas la première fois que M.
Kohler intervient au Parlement fédé-
ral. En 1968 déjà , il avait fait accepter
une motion demandant que le Jura ne
reste pas la seule région de Suisse à
l'écart du réseau des routes nationales.
S'étonnant que rien n'ait bougé depuis
lors, il revient à la charge. Sa motion
fait obligation au Conseil fédéral « d'in-
corporer dans les routes d'importance

les complications de la procédure de
revalorisation », estime M. Kohler.
«Nous ne demandons pas une mise en
chantier d'un bout à l'autre de la
Transjurane, mais au moins que les
travaux commencent. Car pour les
priorités, la Transjurane s'inscrit ob-
jectivement dans les premiers rangs
des bénéficiaires ».

A LA FIN DE L'ANNEE
« Il n 'est pas exact que rien n 'ait été

fait dans l'affaire de la Transjurane
depuis le dépôt de là motion Kohler
en 1968 », a répondu le chef du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur , M. trans-

nationale le trace Boncourt - Les Ran-
giers (tunnel) - Delémont - Moutier
avec, de là, des liaisons sur Bienne et
Oensingen , sa vocation de route natio-
nale devant finalement être reconnue ,
« obligations prioritaires et accélérées,
dans les plus courts délais ».

M. Kohler a rappelé hier que la mo-
destie du réseau routier jurassien n'est
pas sans conséquences. L'accroissement
démographique, dans ces régions, est
bien inférieur à la moyenne suisse,
alors que le taux de natalité, lui, est
bien supérieur... la réalisation de la
Transjurane s'impose aujourd'hui , en
raison d'abord des importants travaux
entrepris en France à quelques pas de
la frontière , dans le domaine des com-
munications. A cela s'ajoute un élé-
ment psychologique. L'impatience de
l'opinion jurassienne grandit. Un comi-
té d'action s'est créé récemment en fa-
veur de cette route. Une pétition a été
lancée « dont le succès est garanti ».

« On pourrait certainement atténuer

Peter Tschudi. Un groupe de travail
institué par le Service fédéral des rou-
tes et des digues s'est immédiatement
chargé de déterminer si le raccorde-
ment du Jura au réseau des routes na-
tionales doit être réalisé par l'incor-
poration dans ce réseau d'une route
transjurassienne ou par un aménage-
ment accéléré des routes du Jura dans
le cadre du réseau des routes principa-
les. Les travaux de ce groupe ont pris
un certain temps car il s'agissait
d'abord d'établir les bases de discus-
sions nécessaires et des critères d'ap-
préciations uniformes, valables pour
l'ensemble du pays. « On peut s'atten-
dre à ce que les travaux de la commis-
sion soient terminés à la fin de l'an-
née ».

Si primitivement , la liaison Bâle -
Delémont - Bienne figurait au premier
plan , la construction par la France
d'une autoroute Mulhouse - Belfort -
Besançon - Beaune a fait soudain en-
trevoir la possibilité de réaliser un
raccordement avantageux avec -le ré-
seau autoroutier français par Boncourt-
Porrentruy.
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Les pays du tiers monde recherchent la coordination
Avant les conférences monétaires internationales de Nairobi

Des Noirs protestent contre la présence de l'Afrique du Sud aux prochain es
négociations monétaires de Nairobi, (bélino AP)

Les pays en cours d'industrialisa-
tion ont commencé hier des entre-
tiens privés destinés à coordonner
leurs points de vue sur les problèmes
d'aide et de monnaie avant les réu-
nions monétaires internationales de
la semaine prochaine.

Les délégués espèrent pouvoir
adopter une attitude commune au
cours des discussions avec les pays
industrialisés pendant les réunions

annuelles de la Banque mondiale et
du Fonds monétaire international.

Un comité de travail du groupe
africain , composé de neuf membres,
a commencé hier trois journées d'en-
tretiens au centre de conférence Ké-
nyatta. Douze pays du sud-est asia-
tique doivent s'y réunir samedi-. •

Les sujets en discussion -
Au nombre des sujets en discus-

sion se trouve le fardeau sans cesse
accru de la dette des pays en cours
de développement du fait de leurs
emprunts à taux d'intérêt élevé sur
les marchés européens des devises.
Ces empz-unts ont doublé, passant à
sept milliards de dollars l'année der-
nière.

Un autre problème sera de déter-
miner si l'aide au développement
donnée par les pays industrialisés
doit être liée à l'attribution de DTS.

Les pays en cours d'industrialisa-
tion considèrent ce lien comme un
moyen d'obtenir plus d'aide. Les
Etats-Unis y sont opposés.

Le groupe de travail africain doit
mettre au point un projet de mémo-
randum qui sera soumis dimanche
au groupe africain au complet , qui
siégera sous la présidence de la Tan-
zanie.

Les délégués ont commencé à arri-
ver à Nairobi en vue des assemblées
de la Banque mondiale et du FMI
qui commencent lundi, (ap)

Nous ne verrons pas M. Nexon

OPINION 

Elles étaient près de cent nations
à s'être rencontrées à Tokyo. Par
délégués interposés naturellement.
On s'y était entretenu de la révi-
sion du GATT. En d'autres termes
et pour ne pas parler en sigles bar-
bares , on y avait traité de la modi-
fication de l'accord mondial sur les
tarifs et le commerce.

A la fin du match, le climat était
à l'euphorie. Dans des communiqués,
parsemés de pétales de cerisiers, on
annonçait que, le premier novem-
bre à Genève, ou même plutôt , les
discussions sérieuses commence-
raient. Le ciel noir n'allait pas s'ef-
fondrer sur le commerce mondial !

Mais, dans les alentours de la
Maison-Blanche, voilà qu'on laisse
maintenant filtrer la nouvelle que
M. Nixon ne viendra pas en Europe
cette année comme il en caressait
depuis plusieurs mois l'intention.

Ce voyage , il le désirait ardem-
ment toutefois, le président améri-
cain. Non seulement, au début de
1973, il l'avait claironné à tous les
azimuts, mais depuis Watergate, il
lui eût été fort utile, pour restaurer
cette vertu qu'il respire , mais qui
l'essouffle si vite.

Pour que M. Nixon soit prêt à
abandonner son odyssée, il faut donc
que les chances d'une réussite ra-
pide des négociations sur le GATT
ne soient pas aussi roses que l'a-
vaient fait présager les aubes do-
rées du pays des geishas.

En fait , c'est que, après les dis-
cussions commerciales qui se sont
déroulées dans la capitale nipponc,
on a quelque peu oublié qu'elles
étaient très liées avec les conversa-
tions financières et monétaires. Or,
dans ce domaine, les difficultés sont
assez loin d'être toutes estompées.

Au début du mois, certes, le Co-
mité des vingt du Fonds monétaire
international , siégeant à Paris, a dé-
blayé passablement de terrain en
vue de la réunion annuelle du dit

fonds qui va s ouvrir dans quelques
jours à Nairobi.

Ce nonobstant.Ies perspectives de
cette rencontre en terre africaine
sont plutôt noires. Sans jeu de mots !

La pierre d'achoppement demeu-
re la question de la parité du dollar.
Les derniers renseignements qu'on
possède indiquent une très nette
amélioration de la balance commer-
ciale et de la balance des paie-
ments des Etats-Unis. En revanche,
à la suite de la réévaluation du
florin hollandais, les spéculateurs
abandonnent le franc français pour
la monnaie belge, très proche du
premier. Il en résulte une grave dé-
faillance du franc de M. Giscard
d'Estaing, faiblesse que les soubre-
sauts sociaux qui agitent le pays
voisin ne font qu 'accentuer.

Déjà avant ces derniers événe-
ments, on n'ignorait pas que les
vues de la France et celles des
Etats-Unis sur les questions moné-
taires n'étaient pas précisément
convergentes. Il est douteux que
les péripéties actuelles les rappro-
chent.

Les augures estimaient aupara-
vant qu'un accord de principe sur
les questions monétaires pourrait
être mis sur pied en 1975 et qu'un
nouveau système pourrait être éta-
bli à la fin de 1975 ou au commen-
cement de 1976. Auj ourd'hui , on ne
j urerait pas qu'il ne se soit pas en-
core éloigné davantage.

C'est pourquoi , M. Nixon a cru
plus sage, assurément , de ne pas
quitter ses pénates. Ne pouvant pas,
dans l'immédiat , replâtrer son ima-
ge à l'extérieur , il va se consacrer
à convaincre ses compatriotes que
Watergate n'est qu'un nom écrit
dans l'eau.

Et tant pis si les monnaies et
l'économie mondiale continuent à di-
vaguer !

Willy BRANDT

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Après la Maison-Blanche clouée au
pilori à la suite de Watergate , c'est
le Pentagone qui se voit placé sur la
sellette. Non pas , cette fois , au nom
du pacif isme , mais dans le cadre de la
lutte contre la bureaucratie tentacu-
laire et du gaspilla ge des deniers pu-
blics. Un rapport sénatorial vient de
révéler que le Pentagone emploie un
million et treize mille civils dont les
salaires coûtent environ dix milliards
de dollars annuels, sans compter les
2.200.000 soldats portant l'uniforme.
L'appareil militaire américain est ainsi
fai t  qu'il prévoit un bureaucrate pour
deux militaires.

« Le Pentagone , écrit Roger Kelley,
ancien ministre de la Défense , dans ,
le « Washington Post », n'est pas tant
un monument au militarisme qu'à
l'imbécilité administrative. Un pa ys
vraiment militariste ne dépenserait
pas 50 pour cent du budget a f f e c t é  à
sa défense en salaires à des colonels
qui jone?it les garçons de courses et
longent les corridors du Pentagone
chargés de documents inutiles et à des
amiraux qui passent leur temps à se
verser des rasades de Bourbon au cours
de conférences où il est plus souvent
question de football qxte de Défense
¦nationale ».

BONDS-DE-CUIR
A lui seul , le Mi?iistère de la défense

compte plus d' employés que les Mi-
nistères de l'agriculture, du trésor, de
la santé , de l'éducation et des postes.
Le bâtiment du Pentagone abrite, en-
tre autres, 18.000 of f ic iers  supéri eurs
(commandants , majors , colonels , géné-
raux, amiraux) touchant des salaires
allant de 1500 à 4000 dollars par mois.
« Les trois quarts d' entre eux, a f f i rm e
« Ramparts » sont des ronds-de-cuir ».
Leur activité , en tous cas, à en croire
la commission sénatoriale pour les for-
ces armées, n'est trois fois  sur quatre,
guère vitale pour la Sécurité nationa-
le. «Ces jobs , écrit le « Saint-Louis
Post Dispatch » sont des sinécures.

PAS DE CURE
D'AMAIGRISSEMENT

Toutes les bureaucraties tendent à
proliférer et à se perpétuer. Celle du
Pentagone f u t  puisamment éperonnée
par la guerre du Vietnam qui — pour
citer un exemple — f i t  passer de
1064 à 1968 le nombre de « dépendants »
civils (épouse *, mères, enfants de mi-
litaires) de 400.000 à 1.300.000. L'ap-
pareil militaire américain qui ne réus-
sissait pas à s'exprimer sur le champ
de bataille , gagnait de l' embonpoint et
devenait obèse. M. Nixon, après son
arrivée au pouvoir , opéra bien des cou-
pes sombres, en un premier temps, du
côté du Pentagone ct, en quelques mois,
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LE PENTAGONE SUR LA SELLETTE
. - ¦ -y . y y-y . : . ' ' : : ¦ ¦ ¦¦ !

/ P̂ASSANT
Après l'Etat-patron, l'Etat-éducateur,

l'Etat-régulateur et l'Etat-tampon ver-
ra-t-on encore l'Etat-nourrice ou l'E-
tat-cocon ?

C'est ce que beaucoup d'honnêtes ci-
toyens — il y en a encore mais z'ouï —
se sont demandé en apprenant qu'on
mij otait à Berne la création d'un « dé-
légué pour la jeunesse ». Comme si,
d'une part , les quatre « délégués » pour
la révision de la Constitution, pour les
questions conjoncturelles, pour les prix
et la construction ne suffisaient pas,
et comme si, d'autre part, une « poli-
tique de la jeunesse » était encore utile,
après tout ce qu'on fait pour nos « lou-
piots » de 2 à 25 ans. Car on le sait ,
aujourd'hui la jeunesse n'a pas d'âge.
Elle dure même souvent plus long-
temps que la vieillesse. Ce qui est
heureux dans un sens, mais assez coû-
teux dans l'autre.

Il faudrait enfin que M. Tschudi
se rende compte quelle sorte de cavale
il va atteler à son char. En effet , il n'y
a pas une sorte de jeunesse, mais des
jeunesses, dont les conceptions, les in-
térêts, les espoirs, les désirs et même
les cheveux, sont nettement différents.
Cela va du type le plus épatant , franc,
social, travailleur avec les idées neu-
ves et constructives plein les poches,
au contestataire à la barre à mine ou
cocktail Molotov, qui ne songe qu'à
enterrer les « croulants » pour s'appro-
prier leurs biens et n'en fiche pas une
séance. Et puis, comme on l'a dit très
justement, les jeunes de. la société d'a-
bondance ont-ils vraiment besoin qu'on
crée une nouvelle bureaucratie pour
s'occuper d'eux, pour les distraire, les
diriger, les enseigner, les avertir, les
convertir, les durcir, les amollir et
finalement les mettre sur le pot ? Se
soucient-ils eux-mêmes, qu'Us soient
conformistes ou révolutionnaires d'a-
voir des tuteurs, eux qui supportent
déj à difficilement leurs parents et en-
voient aux pives les infortunés qui sont
venus « avant » ?

Le père Piquerez
Suite en page 7

HECATOMBE
m VOITURES

A Manhattan

A Manhattan (New York), un garage
contenant 200 voitures s'est ef fondré
sur une vingtaine de véhicules parqués
à proximité. On compte trois blessés

et cent automobiles endommagées.

Pas de pénurie
mondiale de blé

Cinq grands exportateurs de ble
— le Marché commun, les Etats-
Unis, le Canada, l'Argentine et
l'Australie — ont été d'accord hier
au cours d'une réunion d'une journée
convoquée par M. Boerma, secrétai-
re général de la FAO, pour estimer
que le monde aura du pain en quan-
tité suffisante cette année.



Découvertes archéologiques en Chine
Vu dans le monde

Un plaisant échange a ete enregistré
lors de la visite par M. Pompidou des
grottes bouddhiques de Yun-kang, près
de Tatung, province du Shansi. Chou
En-lai a parlé de l'espoir des dirigeants
chinois de poursuivre les recherches ;
le président français a fait éclater de
rire l'assistance en suggérant à son
compagnon de voyage de s'adresser en
haut lieu pour débloquer les crédits
nécessaires.

En fait , le site de Yun-kang avait
été interdit aux visiteurs après la ré-
volution culturelle. On devait craindre
les déprédations et on désirait protéger
la zone tout en se donnant le temps
d'en reporter l'exploration à un mo-
ment plus propice.

Il ne se passe guère d'année sans
qu 'on fasse en Chine des découvertes

importantes que les soucis de l'actua-
lité et de la construction socialiste ne
permettent pas toujours d'exploiter
complètement en termes scientifiques.

UNE MOMIE DE PLUS
DE VINGT SIÈCLES

Dernièrement, on a mis à jour à
Tchang-cha , chef-lieu de la province
du Honan , la momie bien conservée
d'une femme noble mise au tombeau
il y a quelque 2100 ans. Le corps se
trouvait à vingt mètres de profondeur ,
dans un monument qui contenait plus
de mille objets d'une valeur inestima-
ble pour l'étude de l'histoire, de la
civilisation, de l'art, de la médecine
et des sciences agricoles de l'époque.
Des savants japonais ont parlé de «la
découverte du siècle », à leurs yeux
essentielle pour la connaissance de la
Chine des âges préchrétiens.

La dépouille mortuaire se trouvait
à l'intérieur de six cercueils emboîtés
les uns dans les autres. Elle était enve-
loppée de vingt suaires de soies diffé-
rentes et elle baignait dans une prépa-
ration semi-liquide de teinte rougeàtre.
Le cercueil extérieur était pris dans
une masse de cinq tonnes de charbon
de bois autour de laquelle on avait
pressé une couche d'argile épaisse d'un
bon mètre.

Les offrandes mortuaires se trou-
vaient pour la plupart entre les divers
cercueils : objets de soie, de laque, de
bambou , de bois, céramiques et ali-
ments. On découvrit aussi une grande
peinture sur une pièce de soie en forme
de T, mesurant deux mètres sur 0.90
m. en haut et 0.45 m. en bas, qui re-
présente le ciel , la terre et le monde
inférieur. C'est la seule peinture de
cette époque existant en Chine.

Les figurines de bois sont au nom-
bre de 120 dont 26, enveloppées de
soie, représentent des groupes de dan-
seuses et de musiciens. Les aliments
déposés pour aider la défunte dans

M. Pompidou devant l' ancien temple  chinois de Heaven , a Pékin , (bchno AP)

son voyage dans l'au-delà comprenaient
des gâteaux de riz , des légumes secs,
des pêches, des poires, des melons et
des œufs.

L'agence officielle Hsinhua a com-
menté en ces termes l'aspect politique
de la découverte : « Le fait que le mari
de la morte a dépensé un tel potentiel
de travail et de richesses pour les
funérailles prouve l'insolence de la
classe féodale au pouvoir et le carac-

tère impitoyable cle l exploitation d«
la classe ouvrière ». L'identité de la
morte a été établie avec une apparente
certitude. Il s'agirait de l'épouse favo-
rite du prince Li-chou-tsang dont l'au-
torité s'étendait à 700 familles et dont
l'histoire mentionne la présence vers
190 avant l'ère chrétienne. Li-chou-
tsang révérait à l'égal d'une demi-
déesse sa femme décédée à l'âge de
50 ans environ. J. B.

Les enfants et I audiovision
D'après une enquête faite en France

auprès des enfants, la grande majorité
d'entre eux, lorsque la faculté leur est
laissée, aiment écouter des disques.

68 pour cent des enfants de 6 à 11
ans ont au moins un disque qui leur
appartient personnellement ; parmi
ceux qui n'ont pas de disques à eux,
plus de la moitié ont la possibilité d'en
écouter dans leur famille.

Même s'ils aiment la télévision, les
enfants donnent leur préférence plus
souvent au disque car il permet un
emploi répétitif qui n'est pas envisa-
geable avec la télévision.

Pour, le livre, .les résultats sont, par-
tagés : 47 pour cent disent préférer le
disque contre. 44 .pour cent ; le livre,
6 pour cent mettent ces deux supports
sur le même plan La préférence pour
le disque est plus marquée chez les
jeunes enfants (55 pour cent chez les
6-7 ans et seulement 42 pour cent chez
les plus âgés). Les raisons invoquées
sont : la facilité pour écouter le dis-
que ; la paresse de lire ; le fait que
quelqu'un raconte l'histoire ; la « pré-
sence » de la musique.

Ce pourcentage moyen recouvre d'as-
sez grandes disparités : 80 pour cent
d'enfants de cadres supérieurs et de
membres de professions libérales possè-
dent au moins un disque, et seulement
44 pour cent d'enfants d'ouvriers.

Toutefois le nombre moyen de dis-
ques possédés est assez faible (de 7 à
8 disques par enfant) si l'on compare
le nombre moyen de disques possédés
par les ménages équipés d'électropho-
ne : 50 disques par ménage.

Lorsqu'ils émettent leur préférence,
les enfants citent de trois à quatre fois

moins souvent la musique classique que
« les chansons amusantes » ou « les
belles histoires ». Us s'intéressent nette-
ment plus aux disques d'initiation ins-
trumentale qu 'aux grands auteurs clas-
siques et semblent relativement peu
touchés par les nouvelles formes d'ex-
pression musicale (music pop, etc.) qui
restent l'apanage des jeunes gens.

(BNF)

L'Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds a 15 ans
Déjà 15 ans ? seulement 15 ans ?

On ne sait que dire en se rappelant
la grande activité de l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds, qui
vit le jour en 1958, époque au cours
de laquelle il apparu t pour la première
fois en public, sous la direction de
Mme Blanche Schiffmann. »

Assuré de son avenir, grâce à une
poignée d'excellents musiciens, pourvu
d'un comité présidé, par Jean-Claude
Schneider ; justement ambitieux 1 dans
ses projets, l'Orchestre de chambre de-
vint rapidement un instrument culturel
sûr et efficace dans nos régions.

Presque dix ans après, en 1967, Mme
Schiffmann, surchargée de travail ,
quittait la direction de la phalange
et l'orchestre obtenait , dès septembre
1967, la participation de Théo Loosli,
personnalité originale et chef de re-
nom.

On travailla tout d'abord le réper-
toire du XVIIIe s. puis, au cours des
ans, la progression du nombre et de
la qualité technique des musiciens —
ne perdons pas de vue qu'une partie
d'entre eux sont des musiciens ama-
teurs — permit d'aborder des œuvres
plus importantes et de s'assurer le
concours de solistes de premier plan :
Hansheinz Schneeberger, Anne Bauer ,
trio Scheidegger - Thiébaud - Rosset,
Harry Datyner , June Pantillon. L'Or-
chestre peut s'enorgueillir à ce jour
d'une centaine de concerts, en Suisse
et en France sous la direction de ses
chefs titulaires ou , occasionnellement,
de chefs invités.

Les programmes sont judicieusement
répartis entre les œuvres classiques
et quelques œuvres du répertoire mo-
derne, parmi celles-ci relevons la Pas-
sion selon St-Jean, Bastien et Bastienne
ou la création de la Suite pour orches-
tre de chambre de Bernard Teichel ,
création également du Concerto pour
piano de Grânicher et d'une Cantate
de l'Avent de Roger Pernett.

De plus, des « accompagnements » de
chœurs alimentent régulièrement le ca-
lendrier de l'Orchestre de chambre,
Chœur de la Société des concerts sym-
phoniques de Besançon, chœur du corps
enseignant neuchâtelois, de l'Ecole nor-
male, de Serrières, de l'Eglise réformée ,
de l'Ecole secondaire de La Neuveville,
du Printemps musical, chœur da Ca-
méra, chœur Bach de Berne, sans pour

En p leine rép étition.. .  (Plioto Fernand Perret)

autant négliger , une partie de l'année ,
son travail en formation symphonique.

Le calendrier de cette année est à
nouveau très chargé, nous y revien-
drons en temps et lieu. Dans l'immé-
diat , pour célébrer cette magnifique
étape de 15 ans de travail et ouvrir ,
par la même occasion, sa nouvelle sai-
son, l'Orchestre de chambre va offrir
au public chaux-de-fonnier, deux con-
certs Mozart, qui auront lieu lundi et
mardi à la Salle de musique, sous la
direction de Théo Loosli. Inutile de
relever l'importance de l'événement si
on sait que Hansheinz Schneeberger
en sera le soliste.

INTÉGRALE DES CONCERTOS
POUR VIOLON ET ORCHESTRE

DE MOZART
Hansheinz Schneeberger , un des

meilleurs virtuoses du violon du mo-
ment, est né à Berne en 1926. Il étudie
au Conservatoire de cette ville et ob-
tient , en 1944, le diplôme d'enseigne-
ment, avant de poursuivre ses études
à Paris et aux Etats-Unis. Premier
violon solo au NDR de Hamburg, pro-

fesseur de virtuosité a Baie, tournées en
Amérique, il créa par ailleurs diffé-
rentes œuvres du répertoire contem-
porain (Frank Martin , Bartok) et reçut
en 1971 le prix du BAT (British Ame-
rican Tobacco). Ses différents passages
en notre ville , au Conservatoire no-
tamment en 1971 (intégrales Bach et
Mozart ) est très récemment à Lausan-
ne-Epalinges , où il exécutait le Con-
certo pour violon et orchestre de Will y
Burkhard , laissent augurer du plaisir
infiniment subtil que procurera l'écoute
de cette intégrale des Concertos pour
violon et orchestre de Mozart , pôle
d'attraction de l'œuvre concertante de
ce compositeur où le rêve fait musique
vous sera révélé lors du premier con-
cert avec les KV 207, 216 et 218, tandis
que le deuxième concert verra l'illus-
tration des concertos KV 211, 261, 373
et 219. D. de C.

Un festival lemanique du Théâtre national populaire
Le Centre dramatique de Lausanne

(CDL) a annoncé, en présentant le pro-
gramme 1973-1974, qu 'il sera partie à
un accord entre le Théâtre national
populaire (TPN), la Maison des arts et
loisirs de Thonon et le Cartel des
théâtres genevois, pour l'organisation
d'un festival lemanique du TPN qui
permettra à la troupe française de
jouer à Thonon , Genève et Lausanne
trois pièces de son répertoire récent :
« Tôlier », de Tankred Dorst , « Le co-
chon noir », de Roger Planchon , et
« Par-dessus bord », de Michel Vinaver.

La politique d'échange du CDL se
poursuit avec la Suisse alémanique et
le Tessin. Les « Fourberies de Scapin »
vont connaître une reprise et la Télé-

vision romande a enregistré la « pre-
mière » en couleurs. Le CDL jouera
ensuite à Coire, à Zurich et au Festival
du jeune théâtre de Liège.

Le programme de la saison du CDL
comprend notamment « Protée » de
Claudel , «Les bonnes » de Genêt , « Ubu
roi » de Jarry et « Oncle Vania » de
Tchékhov. Au plan scolaire, citons «Le
roman de Renart » et une reprise du
grand succès du théâtre des Faux-Nez,
« La grande guerre du Sondrebond »,
de Ramuz. Plusieurs troupes sont invi-
tées à Lausanne, notamment le Théâ-
tre populaire romand, la Comédie de
Genève, le Nouveau théâtre de poche
de Genève et le «Bread Puppet Théâ-
tre » de New York, (ats)

D'après le Centre national de la
Cinématographie , le nombre de specta-
teurs de films a été de 46.211.000 pen-
dant le premier trimestre 1973 en Fran-
ce. U a donc un peu baissé par rapport
au premier trimestre de l'an dernier
(de 1,41 pour cent). Cette baisse a eu
lieu dans toutes les régions, sauf à
Paris et à Lyon , où on note une aug-
mentation de 5,27 pour cent et de 0,64
pour cent.

Si le nombre de spectateurs a baissé,
les recettes (300 millions de francs),
elles, ont augmenté de 14,21 pour cent.
C'est surtout parce que le prix des pla-
ces a été plus élevé.

Cependant, parmi ces résultats, une
bonne nouvelle : le nombre des specta-
teurs de films français a augmenté,
dans l'ensemble, de 13,86 pour cent et
les recettes de 35,42 pour cent. Par con-
tre, les films des autres pays (sauf
l'Italie) ont eu moins de spectateurs.
Les programmes de courts métrages
(films courts) ont baissé de 54 pour
cent pendant la même période. (BNF)

Les Français et le cinéma

Un bon jouet
Exposition OEV

Nous publions aujourd'hui en page 33 (troisième cahier de ce numéro de
L'Impartial) une intéressante interview relative à l'exposition « Le bon jouet »

organisée par l'OEV dans les locaux du Club 44. Voici encore un jeu
sélectionné à l'intention de nos lecteurs.

Age : dès 12 ans. Matière : carton imprime. Jeu de société. Important pour
permettre à chaque membre de la famille d'y participer. Producteur : Bielefelder

Spielkarten - Allemagne. (Ph. Maryvonne Berberat - Photographe OEV.

Les quelque 280.000 touristes qui ,
chaque année, trouvent abri temporaire
dans les cabanes du Club alpin suisse
(CAS), abandonnent sur leur passage
jusqu 'à 150 tonnes de déchets dans les
montagnes du pays. Pour obvier autant
que possible à cette pollution de l'en-
vironnement, le CAS a mis en œuvre
un nouveau système d'élimination des
déchets. Il prévoit , pour les petites
cabanes, l'installation de conduites
d'évacuation des ordures ménagères
(fosses avec 70 mètres de tuyau). Pour
les cabanes moyennes et grandes , il est
prévu des fours incinérateurs fonction -
nant au gaz liquide ainsi que des com-
presseurs pour les boîtes métalliques
vides qu 'il s'agit de réduire au volume
minimum. Les sacs à ordures inie fo is
pleins sont évacués en plaine par divers
moyens de transport pour être remis
aux entreprises publiques de décharge.
Les 'sections du CAS contribuent à cette
initiative en assumant les frais de
gardiennage des cabanes.

La campagne «Suisse propre»
se développe aussi

en montagne

Parmi les différents problèmes que
doivent affronter les pays d'Asie, la
cécité a tendance à être oubliée. Cette
vaste région abrite pourtant plus de
la moitié des aveugles du monde. La
quatrième Conférence asiatique consa-
crée aux aveugles qui se tiendra à
Bombay, à la fin de cette année, per-
mettra d'attirer l'attention des gouver-
nements et du public sur l'importance
de ce problème.

La pauvreté et la surpopulation sont
au nombre des questions que l'Asie doit
s'efforcer de résoudre et le choix du
thème de la Conférence s'est fait
compte tenu de celles-ci : il portera sur
la formation et l'emploi des aveugles
en Asie. (IU)

Pour l'emploi des aveugles
en Asie

Pour Madame
Un menu

Poulet grillé
Croquettes de maïs
Salade pommée
Glace aux mûres
CROQUETTE S AU MAIS

1 tasse de maïs en grain , ; demi
poivron. Pâte : 3 c. à s. de farine ,
trois quarts de tasse de lait, sel, mus-
cade, 4 œufs.

Egoutter les grains de maïs et cou-
per en tout petits cubes le poivron
paré et lavé.

Mélanger la farine, le lait et l'as-
saisonnement , puis ajouter les œufs et
incorporer enfin à la pâte les grains
de maïs et le poivron.

Chauffer modérément dans la poêle
un corps gras, y mettre avec une
cuiller des petits tas de pâte en les
laissant s'élargir et dorer des deux
côtés.



Une solution globale va être proposée
Problème des eaux dans les Montagnes neuchâteloises

Où il y a de l'eau, il y a de la vie. Conséquence, dualité indissociable de
l'existence humaine jamais mise en défaut jusqu'à nos jours. L'eau, c'est
en effet l'homme. D'abord parce qu'en absolu, elle constitue au moins le
90 °/o de son corps. Ensuite parce qu'elle lui est nécessaire pour subsister,
pour satisfaire ses besoins physiques et matériels, parce qu'elle préside à
toutes ses destinées. Elément du simple boire de l'avant-civilisation méca-
nique, elle est devenue, avec les temps modernes, un moteur qui semble
condamné à un perpétuel mouvement de développement. Or l'eau est
menacée, agressée, réduite dans son pouvoir bénéfique, bousculée dans ses
composants chimiques. La pollution fait des ravages incommensurables
que l'on commence seulement à combattre, et la prolifération des interdic-
tions d'usage dresse déjà sur la scène de l'imagination le final d'une sinis-
tre tragédie où le précieux liquide ne sera plus, pour les vivants, qu'un

affreux supplice de Tantale.

La qualité, tout comme la quantité,
doit donc régir maintenant toutes les
recherches, toutes les entreprises de
sauvegarde, la première étant déter-
minante pour la disponibilité de la se-
conde. Or les chiffres, déjà, font peur.
A la conférence internationale sur la
lutte contre la pollution des mers d'ori-
gine tellurique, phénomène particuliè-
rement insidieux, le ministre français
de l'environnement, M. Robert Pouja-
de, a révélé que chaque jour, la Seine
déverse une quantité de produits pol-
luants équivalente à celle produite par
une ville de neuf millions d'habitants
et que le Rhône charrie quotidienne-
ment vingt tonnes d'hydrocarbures.
Echelle qui est sans commune mesure,
heureusement, avec nos régions dont
l'essor démographique très modéré et
le développement industriel n'ont pas
atteint des proportions catastrophiques.

CONSOMMATION MODERNE
Le problème de l'eau n'en reste pas

moins posé avec gravité. Les Monta-
gnes neuchâteloises, ses « villes à la
campagne » et ses zones rurales, ne
sont pas exemptes d'un tel souci. Cer-
tes, la consommation moyenne y est re-
lativement peu élevée, surtout du fait
que les industries implantées dans ce
secteur, ne sont pas spécialement gour-
mandes en liquide. A La Chaux-de-
Fonds par exemple, les besoins quoti-
diens par habitant sont passés de 265
litres en 1950 à 203 litres en 1960 pour
remonter à 295 litres en 1970. Toute-
fois ,' ici et encore plus dans la région

du Locle, au vu de la pauvreté en sour-
ces, on reste à la limite des possibilités
d'alimentation, situation délicate qui
peut mener sporadiquement à des pé-
nuries, quand ce ne sont pas des res-
trictions comme c'est fréquemment le
cas au Locle. Les deux villes confron-
tées à un problème commun, se sont
décidées à rechercher des solutions
communes. Globale même. C'est-à-dire
tendre à une intégration de leurs ré-
seaux dans le cadre d'importants tra-
vaux qui devraient définitivement les
mettre à l'abri de toute disette. Cette
collaboration est dictée non seulement
par l'esprit qui domine les relations in-
tercommunales, mais aussi, évidem-
ment, par la volonté de posséder une
infrastructure judicieuse, efficace, et
d'atteindre des prix de revient qui ne
soient pas exorbitants. Car dans les
Montagnes, l'eau est chère.

C'est ainsi qu'à l'heure actuelle, La
Chaux-de-Fonds puise son eau dans
l'Areuse, à l'usine des Moyats. II faut
ensuite pomper sur plus de 500 mè-
tres, d'où une importante consomma-
tion d'énergie électrique : 21 centimes
par mètre cube « monté » jusqu'au
sommet de la conduite forcée. Inutile
de dire qu'à ce prix, l'eau est bien trop
précieuse pour qu'on la laisse se per-
dre dans la nature. Cette perte , qui
peut atteindre de 30 à 50 pour cent du
volume dans certaines villes plus fa-
vorisées, est particulièrement modeste
grâce à des contrôles et un entretien
incessant du réseau maintenu en par-
fait état. Mais une ville qui doit pren-

dre tant de précautions est bien enten-
du une ville exposée à la pénurie.
Avec Le Locle, La Chaux-de-Fonds a
décidé de prendre le taureau par les
cornes. Ces possibilités nouvelles sont
offertes. Elles ont été étudiées ct font
l'objet d'une étude commune déjà
très avancée. Le principe est de faire
un « bouclage » entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds par un réservoir ,
principe déjà utilisé pour d'autres for-
mes d'énergie, notamment l'électricité.
Mais il faut renforcer l'alimentation qui
atteint le seuil critique.

Dans un avenir qu'on peut considé-
rer comme très proche, les Montagnes
neuchâteloises disposeront alors de
trois sources d'alimentation. L'Areuse
que l'on conservera, les mines d'as-
phaltes du Val-de-Travers \et le secteur
du Col-des-Roches (synclinal de La
Brévine), susceptibles de produire 4,5
millions de mètres cubes avec tout loi-
sir de jouer sur les trois sources selon
les circonstances. r

DES GARANTIES NOUVELLES
L'adduction de l'Areuse subsistera

donc. Parallèlement, un programme de
grande envergure est en cours pour
l'exploitation du synclinal de La Brévi-
ne où une galerie de six kilomètres
permettra les captages vers 1976. Une
étude géologique poussée a été préa-
lablement effectuée pour savoir s'ils
n'auraient aucune incidence sur l'ali-
mentation de l'Areuse. Une certitude
a pu être acquise. Enfin, une conven-
tion a été passée avec les mines d'as-
phalte du Val-de-Travers octroyant
une concession pour l'exploitation des
eaux. Une conduite devra être raccor-
dée à celle installée dans les années
cinquante. L'investissement sera en
partie amorti par le bénéfice réalisé sur
les frais de pompage. L'eau des mines
devra en effet être « montée » d'une
hauteur nettement moins importante
que celle de l'usine des Moyats, d'où
des dépenses énergétiques moins éle-
vées. Elle parviendra aux consomma-
teurs d'ici 1976.

La dépense sera également compen-
sée par le renoncement au doublement
de l'actuelle conduite des eaux de
l'Areuse qui aurait été nécessaire sans
ces nouvelles ressources.

Au début de Tannée prochaine, les
conseils généraux des deux villes se-
ront saisis de ce rapport complet sur
le problème des eaux et se prononce-
ront sur ces projets.

Bien, que le coût des., investissements
à faire ne soit pas /encore chiffré, on
peut penser que la part de La Chaux-
de-Fonds dans ce programme se mon-
tera à quelque quinze millions moyen-
nant quoi on s'assure des ressourese
supplémentaires suffisantes, ce qui
n'aurait pas été le cas si l'on s'était
contenté du renforcement des canalisa-
tions venant de l'Areuse. La solution
globale a donc toutes chances d'être
très favorablement accueillie parce
qu'elle correspond le mieux aux impé-
ratifs d'avenir.

J.-A. LOMBARD

Lire en page 17 notre reportage sur
les mines d'asphalte du Val de Tra-
vers.

COMMUNIQUÉS
a»» .*.».» »»»»»»»... ...... a

Journée de la Faim, dimanche.
Comme chaque année depuis plus de

cinquante ans, le Mouvement de la
Jeunesse suisse romande vous invite
à observer sa traditionnelle Journée
de la Faim , le dimanche 23 septembre.

Les recettes de cette manifestation
doivent aider le MJSR à porter secours
aux enfants les plus déshérités ou de
conditions très modestes de notre pays.

Cette année, 800 enfants ont béné-
ficié de cette aide, soit sous forme de
secours matériels, soit en séjournant
dans les colonies de vacances du
MJSR.
Radiophotographie.

Pour le public, contrôle sans danger,
rapide et peu coûteux auquel chacun
devrait se soumettre dans l'intérêt de
tous. Veuillez consulter l'annonce dans
ce numéro. Pour tout renseignement :
Dispensaire antituberculeux, téléphone
22 54 55.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5.

/ P̂ASSANT
Suite de la 1ère page

Non ! M. Tschudy. Nous vous respec-
tons et aimons bien, parce que vous
êtes dynamique, actif et compréhensif.

Ne vous mettez pas à brasser du
vent !

Il y a déjà assez de courants d'air
sans cela ct la Confédération dépense
assez d'argent.

Laissez la jeunesse guérir ses maux
elle-même, si elle en a, ct trouver son
chemin sans indicateur patenté à tous
les mètres.

C'est elle, la première, qui vous en
sera reconnaissante.

Et nous aussi.
Le père Piquerez

Les «retaillons» de l'Hôtel de Ville
Feuille officielle ?
• En matière de circulation, dans

cette ville, on se heurte souvent au
feu rouge. Mais il y a aussi des « halte-
là » à mettre à certaines interprétation
qui peuvent découler des débats qui y
sont consacrés. Ainsi , mercredi soir au
Conseil général. Répondant à la mo-
tion Thomi réclamant des informations
sur les réalisations en cours dans ce
domaine, le conseiller communal Ro-
bert a été fort bref , comme nous l'a-
vons dit.

—¦ Vous demandez des informations
Elles ont été données, amplement.
Voyez «L'Impartial » du 12 juin.

Et voilà ! Certes, ce n'est pas la pre-
mière fois que « L'Impartial » est cité
par le Conseil général ou le Conseil
communal, en séance. On peut même
dire que c'est fréquent. Et ma foi,
c'est bon signe : cela prouve que le
quotidien local remplit sa mission d'in-
formation et de lien.

Mais la sorte d'hommage laconique
que rendait hier M. Robert en ren-
voyant purement et simplement un mo-
tionnaire à «son » journal a un double
sens qu 'il convient de rendre unique
sans ambiguïté. Dans la logique d'une
circulation claire de l'information aus-
si.

«L'Impartial » informe largement et
complètement, oui merci! Mais ne con-
fondons pas, s'il vous plaît : il n 'est
pas la Feuille officielle. Les membres
des autorités comme les citoyens peu-
vent y trouver un reflet de leurs ac-
tivités et de leurs pensées respectives
ou réciproques , ils peuvent aussi lar-
gement s'y exprimer. Mais si un jour
— et ce n'est pas demain la veille, com-
me dit l'autre — il devenait un ins-
trument unilatéral , un véhicule de l'of-
ficialité , nous vous le ferons savoir
aussi. En changeant de titre, d'abord.

Et en faisant inscrire le budget de la
rédaction à un poste ad hoc du bud-
get communal !

Appel du pied
• M. Ulrich (ppn) s'est montré sur-

pris, au début de cette dernière séan-
ce :

— Je ne pensais pas avoir tant d' a-
mis parmi les socialistes pour f igurer
sous cette étiquette dans l'annuaire
communal récemment paru ! dit-il. Et
avec son calme habituel :

— Est-ce un appel du pied ?

Mondes renversés
• Que l'annuaire communal confon-

de deux étiquettes, il a peut-être des
excuses. En cette époque mutante, on
voit tant de choses... Par exemple, M.
Steiger (pop) prononcer une vibrante
défense et illustration de l'individua-
lisme, et les mains des représentants
des partis « non collectivistes » se le-
ver comme une seule pour s'y opposer...
au nom du collectivisme indispensable.
U est vrai qu 'il s'agissait du domaine
restreint de la recherche technique.

Etat de siège
0 Mme Cop (soc) a eu bien de la

chance que ses collègues fussent  rete-
nus mercredi soir par d' autres problè-
mes de procédure. Car elle en posait
un cornélien, pour des gens sensibles
à la lettre des règlements comme nous
le sommes dans ce pays.  Elle annonçait
en e f f e t  sa décision d' abandonner son
siège à la Commission de révision du
règlement organique. Mais il se trouve
que cette commission n'a jamais siégée.
Peut-on quitter un siège qu'on n'a
jamais pu occuper ?

Les gens sont méchants
• A chaque fois que l'on parle de

relever les prestations des pouvoirs pu-

blics aux personnes âgées, c'est l'em-
poignade, au Conseil général. Réguliè-
rement, le pop enfourche ce cheval de
bataille. Régulièrement aussi, la droite
baptise le dada « Démagogie » . Mercre-
di soir, il y avait à l'ordre du jour une
motion de M. Berger (pop) sur le pro-
blème du supplément communal AVS.
Mais, la présidente déclara la séance
close avant qu 'on y arrive. Et avant
qu 'on entende, aussi , l'interpellation de
M. Jaggi (ppn) sur le Centre Numa-
Droz. Celui-ci f i t  preuve d'une ama-
bilité «touchante » à l'égard de son
collègue popiste , lui offrant de déve-
lopper sa motion avant que lui-même
développe son interpellation. M. Ber-
ger tomba dans le panneau. Un vieux
renard aurait affirmé que sa motion
était trop importante pour être présen-
tée ' dans le brouhaha d'une fin de
séance. Mais M. Berger est je une :

— J' ai dû me battre pour le Chili ,
je n'ai pas préparé mon intervention.
Et voilà comment M. Jaggi pourra gar-
der toute chaude pour la.prochaine foi
une seconde galanterie ' : faire remar-
quer au conseiller popiste qu 'il s'occu-
pe des vieux quand il n 'a rien de plus
urgent à faire...

Aimez-vous le schabziger ?
© A défaut  de grives, on mange

des merles. A défaut  de boulangeries
ouvertes le dimanche, M. Favre (rad)
se replie sur les produits laitiers. Les
autorités communales ont appris avec
un vif  intérêt le menu du peti t-déjeu-
ner dominical de la famille Favre :

— Chez moi , on ne mange pas de
croissants , le dimanche matin. On man-
ge un yoghourt , et si on a le temps,
on râpe un peu de schabziger sur du
pain rassi !

La démocratie suisse puise sa force
dans la simplicité de ses hommes.

M.-H. KREBS

"' 24 'iri. en vio le

Les frontières
de la commune

Le Club jurassien, Section Pouil-
lerel , avait pris l'initiative au mois
d'avril dernier, de partir à la décou-
verte des frontières de la commune,
des bornes et de l'histoire de celles-
ci et de certains lieux. Pour cet
automne, il a mis à son programme
de terminer la boucle. La deuxième
série d'excursions reprendra donc
demain samedi. Le rendez-vous des
participants est fixé à 13 h. 15,
gare des Convers et l'itinéraire choi-
si pour la reprise sera : Les Con-
vers, le Roc-Mil-Deux, Les Reprises
et La Cibourg.

Une voiture prend la fuite
Mercredi soir vers 19 h. 50, M.

M. C, de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait au volant d'une voiture rue
Numa-Droz. Alors qu'il se trouvait
en présélection pour emprunter la
rue de Pouillerel, l'arrière de son
véhicule a été tamponné par une
auto inconnue qui a pris la fuite.
Dégâts matériels.

Club des:loisirs « Groupe Promenade ». ;
— La Corbatière - Le Mont-Dard,

. rendez-vous 13 h. 15 à la gare. . .
Aula Centre scolaire des Forges : 20 h.

30, cohf. Michel Lobrot.
Service de repas à domicile pour le

3e âge : tél. (039) 23 20 53.
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 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 34.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Agence de la Croix-Bleue: Progrès 48,
18 à 24 h: tél. (039) 22 28 28.

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

(en cas de non-réponse 23 20 16)
Consultations pour nourrissons : avenue

Forges 14, 14 h. 30 à 18 h., lundi
et vendredi (tél. 22 22 89), Croix-

«, Rouge suisse.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Guye, av. L.-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et den.7
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.

MEMENTO

MERCREDI 19 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Albrici Charles Eric, étudiant et El-
Assad Myria Magali. — Wermeille Ro-
ger Walter, employé de commerce et
Grandjean Marie-Pierre Elisabeth.

Mariage
Dubois Georges Fernand, employé

postal et Rendez Huguette Simone Ma-
rie.

Etat civil

Au Centre d'études économiques et comptables

Membre de la Commission de la
Banque nationale suisse, M. François
Schaller, professeur aux Universités de
Lausanne, Berne et Neuchâtel , a dé-
veloppé l'autre soir, à l'aula de l'école
de la Société suisse des employés de
commerce, devant les membres du Cen-
tre d'études économiques et comptables,
le problème de l'heure : l'inflation.

Vaste , compliqué, il n'est pas nou-
veau. La Renaissance a connu l'infla-
tion, d'autres périodes l'ont connue, la
France, l'Allemagne en 1923, et bien
d'autres encore. Au Chili, l'an dernier,
l'inflation a atteint un taux record.
M. François Schaller rappelle entre
autres celle de 1923 qui a particuliè-
rement touché l'Allemagne et qui est
à l'origine de l'avènement d'Hitler en
1933. L'inflation touche généralement
la classe moyenne, l'épargnant. Et la
disparition de l'épargne dans un pays
est le début d'un changement de cli-
mat politique.

Aujourd'hui, avec l'inflation, on as-
siste à une diminution de l'épargne.
Et pour cause. Tenant compte d'un
placement d'une valeur de mille francs,
d'un taux d'intérêt de 6 pour cent, par
exemple, de la retenue de l'impôt an-
ticipé et du taux d'inflation de 8,3 pour
cent au 31 août 1973, l'épargnant perdra
ainsi 41 francs.

Les causes de l inflation varient se-
lon les uns et les autres. Une surabon-
dance de commandes, les prix ou en-
core les capitaux étrangers. Mais M.
F. Schaller n 'y croit guère, pas plus
qu'il croit au surplus de la main-d'œu-
vre étrangère, hors de cause. « U est
possible, dit-il , que l'apport de capi-
taux étrangers soit la cause de l'infla-
tion , mais avant le 26 juin de l'année
dernière. Depuis, pas un dollar , pas
une livre ne s'est infiltré dans l'éco-
nomie suisse. Or, les prix n'ont fait
qu'augmenter. »

L'étranger n'est plus intéressé à pla-
cer son argent dans notre pays. Avec
l'intérêt négatif de 8 pour cent aujour-
d'hui imposé, avec un taux d'inflation
de 8,3 pour cent et la commission des
banques de 1,7 pour cent, il perd 18
pour cent.

Cinq arrêtés fédéraux ont été pris
l'an dernier pour toucher les capitaux
étrangers, les achats d'immeubles et
de titres et la position des banques.
Celles-ci ne sont pas toujours d'accord
mais jouent le jeu.

Au mois de décembre dernier, le
Conseil fédéral se trouvait devant deux
théories. L'une dite classique, l'autre
basée sur les coûts! U opta finalement
pour la première, attribuant l'inflation
à un excès de demandes des pouvoirs
publics, de l'industrie et du consom-
mateur. Ca qui justifia les arrêtés pris
sur les crédits, les constructions, la
publicité des banques, etc.

L'expliquer est facile. Réduire le cré-
dit signifie réduire la demande. Ré-
duire celle-ci permet d'arriver au ni-
veau de l'offre. Et M. F. Schaller de
préciser que la rationalisation n'est pas
la bonne formule. Qui parle de rationa-
lisation dit investir.

La solution choisie en décembre est-
elle la bonne ? Pour le conférencier, il
faudra bien un jour abandonner la
théorie dite classique pour se tourner
vers celle des coûts.

Dans la théorie classique, les prix
sont fonction de la demande, la pro-
duction est fonction du prix , la de-
mande du revenu et le revenu est
fonction de la monnaie. Dans la théo-
rie des coûts, les prix sont fonction
des coûts, la production de la demande,
la demande du revenu et le revenu
est fonction des coûts.

Et la solution ? Pour l'avenir, M.
F. Schaller n'en voit qu'une : le blo-
cage des prix et des salaires. .

A la fin du mois de décembre 1969,
l'inflation avait atteint un taux de
2,3 pour cent. Elle s'est véritablement
déclenchée en juillet 1970 pour attein-
dre un taux de 8,3 pour cent à la fin
du mois d'août 1973.

R. D.

Le problème de l'heure : l'inflation

Ce soir, au B uf f e t  de la Gare
à 20 heures (salle du 1er étage)

L'ALLIANCE
DES INDÉPENDANTS

vous invite
à participer

à une séance
d'information publique

concernant
l'initiative en faveur d'une
imposition équitable.

Elle vous offre en outre
la possibilité de

signer cette initiative
en vous approchant d'un des bancs

qu'elle installera , le long
de l'avenue Léopold-Robert et devant

le Super-Marché Migros,
DEMAIN SAMEDI
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Hi \ • Notre dessert
l_ \'ir  ̂ 1 du mois

JI s^
Un dessert léger qui couronne à
merveille votre repas. Facile à
emporter, même au pique-nique.

CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
SAUF LE 3e DU MOIS

A/^̂ f >̂îs\fc--ï8^ "̂ l̂ K 

Dimanche 

23 septembre, au Locle, à la Combe-Girard

•J^W^B̂  
Yle GRAND PRIX DES CAISSES À SAV0N

^^^Ê̂ ^̂ T  ̂ ^̂ sT^IÊî  ̂
comptant 

pour 

le Championnat suisse

'̂̂ ^^̂ ^̂ TB'̂ '̂ ^iF̂ ^̂ ^Sr
 ̂ Plus de 50 bolides au départ

^7 ̂ ^? 10 
h.: essais - 14 

h.: course en deux manches

FTTI MIDI: GRAND PIQUE-NIQUE DES FAMILLES
Organisation : k' Zm •*/ ¦<>; :*tOtt'l ?fl VrS ( .» 'f l V i » 'l'J"'l> '..^' f I - IH ¦ a* 1 ' ' ' L t  Ut)  tiàfi 'b L ¦ .i. i l l U J ' l i l 'llJ ¦ • > -U'.!> ' , VI. - ) ,, i I , 'l i il UV . ' .1 ' ¦''. , <0'-i .iJ "> '. (Oil) n ' \ > I l > i n  

Commercé indépendant de détail ENTREE GRATUITE (Programme Fr. 1.)

Hôtel de la Couronne - Les Brenets - Samedi 22 septembre 1973, dès 20 h. 30 Trois tours pour Fr. 1.- Les deux premiers gratuits

Beaux quines: lapins, poulets, dindes, pigeons, etc.

A JI Ĵ  ï̂"B
î  ̂ ÏL.-M fàm H i 8 ^̂ k̂ ĴST" à^ m̂\ Marchandise fraîche de nos éleveurs

I f Iri I ^̂ i i 
M V L  %JJ laH

^̂  I M̂W Organisé par la Société d'Aviculture

/VU Samedi 22 septembre Dimanche 23 septembre

y^orAiTCi—i dès 20 h. 30 Les Soeurettes Turrian dès 9 h. 30

P A I  Traditionnelle
SUF* LA conduit p a ,  orchestre FETE DU CHEVA L
BREVINE PARABELLUM 180 départs

Cantine bien achalandée avec menu de choix pour le dîner Cantine chauffée Aucun vendeur ne sera admis sur la place de fête

CINÉMA

LUX
LE LOCLE

SABATO E DOMENICA ALLE ORE 17

KIRK MORRIS in

MACISTE LA VALLE DELL'ECO TONANTE
Petente e invincibile ritorna Maciste, l'uomo più for.te del monde- !

Colorscope - 16 anni

VENDREDI ET SAMEDI A 20 H. 30

Le plus fantastique « Thriller » depuis « Bullitt »

L'INSPECTEUR HARRY
Avec Clint Eastwood. C'était le plus violent et le plus acharné

des policiers de San Francisco

Tél. (039) 31 26 26 - Couleurs - 18 ans - La salle en vogue

* PENDULERIE

&. L. BAILLOD
MÊm & FILS
vklraîSr LES BRENETS

Jfe PERSONNEL
*S2P FÉMININ

^ _^m> pour divers travaux
•• DÉCALQUEUSE désirée
W Tél. (039) 32 13 60 ou 32 14 12

A VENDRE AU LOCLE

IMMEUBLE COMMERCIAL
AVEC MAGASIN
Situation en plein centre, de tout
premier ordre.

Prix très modéré. Affaire excep-
tionnelle.

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

t \
R. & O. WALTHER S. A.
Mécanique de précision
2416 LES BRENETS
Tél. (039) 32 16 32

cherchent

1 employé
de bureau
aimant les chiffres.

Faire offres à la direction.

V >

CAF 'CONC
avec LILIANE LIL

et JEAN D'ARVTLLE

CE Sont DES 20 H. 30

LA LOYAUTÉ
LES PONTS-DE-MARTEL

MAGNIFIQUES
LAMPES A GAZ
POUR CHALETS
Lampes fixes pour chalets et tout
le matériel s'y rapportant.
Y compris les bons conseils de
montage (ou alors l'installation
par nos soins si vous le préférez).
Y compris l'esprit de « service »
du Dr BUTAGAZ de chez

CHAPUIS - LE LOCLE
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62
Cuisinières, réchauds, chauffe-eau.

¦
Em 

AIMEZ-VOUS la correspondance française ?

DÉSIREZ-VOUS faire un travail intéressant et varié?

ALORS, nous vous informons que nous avons un
poste de

dactylo
à repourvoir dans notre département commercial.

Horaire complet ou à discuter.

Téléphoner ou se présenter à :

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55

A VENDRE

Dalmatiens
magnifiques jeunes
chiots, avec pedigree
sujets d'éleveur, à
taches, noir et brun.

Tél. (037) 52 10 23.

A VENDRE

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
au centre de Lausanne.

Ecrire sous chiffre PT 309349 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial

LAB0RANTINE
cherche place à La Chaux-de-Fonds ou
environs.

Ecrire sous chiffre 120678 à Publicitas
S. A., 2610 Saint-Imier.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER
Dans le cadre de l'aide au Tiers-Monde,
te Mouvement populaire des Familles
organise une

EXPOSITION-VENTE
d'objets divers confectionnés par des
artisans brésiliens, au
Restaurant du Faubourg, Neuchâtel
(immeuble service des automobiles)
Samedi 22 septembre de 10 h. à 20 h. 30
Dimanche 23 septembre de 10 h. à 16 h.
Objets en cuir, en raphia, poteries,
colliers, bracelets, sièges à 3 pieds,
hamacs, couvertures, sculptures, etc.
1 selle de cheval brésilienne (pièce uni-
que).
Prix intéressants. Spectacle audio-visuel
ENTRÉE LIBRE

À LIQUIDER

2CV
pour bricoleur
Fr. 500.—.

Tél. (039) 31 11 80,
Le Locle.

URGENT

EMPLOYÉ
DE BUREAU
possédant diplôme Ecole de com-
merce CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION, de préférence
assurances, banques, industrie.

Ecrire sous chiffre AB 31 938 au
bureau de L'Impartial.

COMPTEUR ALPHA
Daniel-JeanRichard 5, Le Locle
engage pour son département ta-
chygraphe :

1 OUVRIER
pour la facturation :

1 PERSONNE
à la demi-journée.

Se présenter au bureau.

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité i
bien faite ¦



La course des caisses à savon de la Combe-Girard
Depuis que le Commei'ce indépendant

de détail , le CID, a mis sur pied l'orga-
nisation d'une course de caisses à sa-
von, l'habitude s'est bien installée au
Locle d'aller voir à fin septembre les
bolides , créés par une imagination dé-
bordante et par une technique de plus
en plus raffinée , avaler la pente.
Samedi à La Chaux-de-Fonds se dé-
roulera le Grand Prix de La Chaux-de-
Fonds et dimanche ce sera le tour des
Loclois. Les premières courses eurent
lieu , on s'en souvient , à la rue Le Cor-
busier , avec une arrivée dans une
épaisse muraille de bottes de foin que
la violence des chocs faisait reculer

Une Classique du qenre

dangereusement. Les organisateurs —
et les spectateurs également — senti-
rent à moult reprises un frisson de
responsabilité leur secouer l'échiné en
voyant ces coureurs sans peur franchir
les barrages tant leur course était fou-
gueuse. Aussi décidèrent-ils de la
transférer à la Combe-Girard et ce
passage se révéla fort heureux , tout
en changeant complètement l'atmo-
sphère de la manifestation , car la cour-
se qui ressemblait précisément au
Grand Prix de Monaco devenait une
compétition dans la nature , avec une
partie familiale de la fête.

UNE EXCELLENTE PISTE
Loin de la pollution , dans un cadra

magnifique , les bolides s'élanceront du
haut en bas de la Combe-Girard , né-
gociant leurs virages sur les chapeaux
de roues ou dans les bottes de paille ,
grignotant les dixièmes de secondes
pour avoir l'honneur de monter sur le
podium des champions. Comme d'habi-
tude trois catégories départagent les
coureurs selon le type de voitures. Il
y aura donc trois grands champions.
On retrouve parmi les coureurs ceux
qui sont des fidèles et qui arrivent à
la limite de l'âge autorisé puisque la
course est réservée aux jeunes cle 9
à 15 ans. Les chevronnés , avec toute
leur expérience , leurs voitures amé-
liorées , aussi bien que les néophytes ,
les bleus , qui affrontent l'épreuve pour
la première fois, tous ont durement
travaillé à construire ou à parfaire
leur bolide , souvent avec l'appui des
pères qui réapprennent avec eux la
patience et l'enthousiasme.

UN PARC DE VOITURES
IMPRESSIONNANT

Au stationnement , au bas de la Com-
be-Girard, avant que ne soient tractés
les véhicules jusqu 'au point de départ
on peut admirer les voitures , toutes
des prototypes, qui démontrent des tré-
sors d'ingéniosité, un sens des gadgets
fonctionnels digne de professionnels de
la mécanique et une fantaisie dans la
présentation et dans l'ornementation
qui cache peut-être de futurs carros-
siers futuristes. Entre les deux man-
ches, pendant que se reposent les as
du volant , on peut également admirer
les bolides et voir quelquefois si la
solidité en est calculée pour tenir deux
manches ou s'il faut procéder à quel-
ques rapides réparations pour tenir le
coup.

UNE VRAIE FETE DE FAMILLE
On a vu des courses de caisses à

savon finir dans le déluge et se borner
à une manche après les essais. On en
a vécu d'autres dans le soleil et à
la Combe-Girard nombreuses furent les
familles qui vinrent y.passer la journée.
Tout est prévu pour restaurer tous ceux
qui viennent sans le traditionnel pique-
nique sorti des sacs et cette année
à nouveau l'organisation est au point.

Cn attend donc la foule des grands
jours , des Grands Prix , à la Combe-
Girard. L'entrée en est gratuite mais
les organisateurs se permettent de re-
commander l'achat du programme offi-
ciel à 1 franc , qui donne la liste des
départs et également le droit de par-
ticiper à une loterie.

Tout est au point , les inscriptions
sont nombreuses. Une seule inconnue
demeure, celle du temps que l'on
souhaite favorable.

MC

L'amicale des frontaliers part en guerre
Grands travaux en France voisine

L'amicale des frontaliers , apparem-
ment , est partie en guerre contre la
réalisation de certains projets fronta-
liers français dont il lui semble qu'ils
défient le bon sens. Outre sa campagne
de recrutement d'usagers de la ligne de
chemin de f e r  Morteau - Le Locle dans
ses milieux, dans le but de contribuer
à la sauvegarde de cette liaison régio-
nale menacée, elle vient de rendre pu-
blics certains fai ts  qui laissent per-
plexes quant à l'aspect judicieux de
certains investissements. On peut ainsi
lire notamment dans son bulletin que la
caserne de Morteau va devenir mater-

nité : « dans cette nouvelle « materni-
té » promise depuis si longtemps, les
futures  mamans courront à peu près
les mêmes risques qu 'à la maison en
cas de gros p épin. Pour qu'un tel éta-
blissement soit valable, îï fau t  qu'il
présente toutes les garanties , c'est-à-
dire une salle de réanimation avec spé-
cialiste , et un bloc opératoire avec son
chirurgien , prêts à faire  face à toutes
les situations. Ceci existait au Sana
(dont la « démolition » consistant en
une conversion en hôpital psychiatri-
que aurait coûté la somme dérisoire de
six millions 1973 et qui devrait être
actuellement le plus bel hôpital de
Franche-Comté) n'existera pas à Mor-
teau. Quand les choses se présenteront
mal, on dirigera la mère et l' enfant
sur Besançon en priant le bon Dieu
qu 'ils y arrivent vivants ».

« ... l' abattoir municipal : Morteau -
actualité de février 1971 en donne le
coût , 2,16 millions. Il était prévu au
départ pour 600 tonnes, mais il était
indispensable d' en avoir un de 1500
tonnes. Au même moment, Pontarlier
se trouvait confronté auec le même
problème. (...) Après une étude de mar-
ché et de conjoncture , la conclusion a
été rapide ; non valable , non rentable.
Avec près de 20.000 heures, l' abattage
se fai t  à Valdahon , à 30 km., à 30 km.
aussi de Besançon et de Morteau. Alors
ne vous étonnez pas , si vous pouviez
lire dernièrement dans la presse ré-
gionale : « le Conseil municipal menace
de fermer l'abattoir » avec annonce
d'un déficit de 200.000 francs nouveaux
pour 1973 , si tout va bien. Tout ceci
en pure perte. Enfoncé cet abattoir de
La Villette dont le scandale a rejailli
sur toute la France. A titre d' exemple,
nous avons fai t  ce devoir pour vous.
100 milliards d'anciens francs divisés
par huit millions d'habitants (pour La
Villette) donne 12.500 anciens francs
par tête. 216 ,5 millions d'anciens francs
divisés par 7000 habitants pour Mor-
teau donne 30.928 francs par tête, soit
deux fois  et demi plus cher par habi-
tant » .

Ce ne sont là que deux des pavés
que l' amicale des frontaliers a voulu
jeter dans la mare. Reste maintenant
à savoir quels en seront les remous.

(L)

Deux cents gymnastes aux Brenets
Dimanche, plus de deux cents

gjmnastes actifs, féminines, pupilles
ct pupillettes se retrouveront dès
9 h. sur le terrain de Champ-Nauger
pour participer à la grande fête de
district. Les sections du Locle, des
Ponts-de-Martel et des Brenets se-
ront représentées.

Le matin se dérouleront les concours
individuels. Gymkana , courses, jets de
boulet , barres parallèles , exercices au
sol , sauts , poutre , seront au programme
des différentes catégories et donneront
lieu à des luttes acharnées, car des
médailles d'or, d'argent et de bronze,
offertes par le comité de district , ré-
compenseront les meilleurs.

L'après-midi sera reserve aux dé-
monstrations individuelles et des sec-
tions. Les athlètes se mesureront éga-
lement au lancer de la pierre des
Ponts-de-Martel , remplaçante de la
« défunte » pierre de La Chaux-du-
Milieu, brisée lors d'une précédente
fête. '

UNE ATTRACTION DE CHOIX
Afin d'augmenter encore l'attrait de

cette manifestation, la section organisa-
trice des Brenets a fait appel à un
sensationnel numéro bernois de trem-
poline. Gary Gass, champion suisse de
la spécialité 1973, Urs Bàchler, finalis-
te 1973, Meinrad Kamm, Viktor Pir-
cher et Sabina Jucker , 2e du cham-
pionnat suisse 1973, feront de spec-
taculaires exhibitions.

Le comité technique de district , pré-
sidé par M. R. Dubois et le comité
local d'organisation sous la présidence
de M. Louis Sieber ont tout .mis en
œuvre pour que cette fête soit une
réussite. La fanfare du village prêtera
son concours pour le concert-apéritif
et pour le défilé qui précédera la remise
des prix. La soupe aux pois sera offerte
à chacun et on trouvera sur place de
quoi se restaurer.

Les commerçants du village parti-
cipent activement à la préparation de
la manifestation , par la décoration de
leurs vitrines notamment.

Pratiquement tous les problèmes
techniques ont été résolus et c'est de
pied ferme que Les Brenets attendent
l'invasion pacifique des gymnastes du
district. Une seule inconnue subsiste :
le temps. La manifestation ne pouvant
être renvoyée, il est à souhaiter que le
soleil gratifie la fête de sa présence.

(dn)

¦ 

Voir autres informations
Iocloises en page 7

Cyclo-tourisme et marche populaire au Locle
sous le patronage de < L'Impartial-FAM >

Le Velo-Club Edelweiss du Locle
organise les 29 et 30 septembre son
2e Cyclo-tourisme populaire romand
ainsi que sa 2e Marche populaire.

CYCLO-TOURISME
Le parcours du Cyclo-tourisme sera

le suivant : Départ de la piscine du
Communal ¦—¦ descente par les Carda-
mines — Jaluse — Belle Roche — La
Chaux-du-Milieu ¦— La Brévine —¦ Lac
des Taillères —¦ l'Armont de Bise —¦
Les Cuches — Chez Guenet — La Bré-
vine — Les Bas Belin — ensuite route
du remaniement — Les Etages — Le
Prévoux — Les Calâmes — Les Jean-
neret — Rue Alexis Marie Piaget —
rue des Fiottets — Le Communal. Par-
cours de 40 km. environ balisé, avec
des postes de contrôle. Tous les genres

de vélos seront acceptés. Age minimum
de participation : 12 ans.

Il ne s'agit pas d'une compétition ,
mais d'une promenade touristique dans
une belle région.

MARCHE POPULAIRE
Le parcours de la marche populaire

est le suivant :
Départ de la piscine du Communal —

Montpugin — Combe Girard — Sentier
Kohli — Les Ravières — Les Entre-
deux-Monts — Communal de la Sa-
gne — descente sur vallée des Entre-
deux-Monts — La Pluie — Le Com-
munal. Il s'agit d'un nouveau parcours ,
de 12 km. environ, balisé, avec des
postes de contrôle.

Départ pour les deux manifestations
à la piscine du Communal Le Locle,
les deux jours de 8 h. à 14 h. et fer-
meture des contrôles à 17 h. 30.

Inscriptions : 12 fr. par personne (au
départ), j usqu 'à 16 ans 11 fr. Un ravi-
taillement est compris dans le prix.

Distinction : Médaille ci-contre aux
marcheurs ou cyclistes. — Suite de la
série sur les sports —

Renseignements: M. Pierre Vermot,
tél. 31.33.02

Une petite cérémonie s'est dérou-
lée hier jeudi à la Pension pour dames
âgées de la Sombaille, pour marquer
l'entrée de Mlle Emma Schwab dans
sa 101e année. M. le pasteur Trussel
a d'abord présidé un culte cependant
que Mlle Emma Schwab recevait la
visite de MM. Jean Haldimann , préfet
des Montagnes , et Roger Ramseyer,
conseiller communal , qui lui présentè-
rent les vœux des autorités. Par ail-
leurs , la petite fête fut agrémentée de
quelques productions musicales au pia-
no et au violon données par Mme
Liechti et Mlle A. Barbezat , directrice
de l'établissement. Le soir , après un
râpas de circonstance, Mlle Emma

Schwab et les pensionnaires eurent le
plaisir d'entendre le Chœur Bourquin
et les Gédéons , deux groupes fort ap-
préciés et applaudis. Ajoutons que Mlle
Emma Schwab est en parfaite santé
et qu'elle est restée complètement in-
dépendante. (Imp.)

Mlle Emma Schwab est entrée dans sa 101e année

J_.e jeune J . «J. circulait , .nier a 19
h. 15, à cyclomoteur à la rue des Crê-
tets, en direction est. A un certain
moment, il n'a pas vu un cycliste, M.
Fiedler, 48 ans, de La Chaux-de-Fonds,
lequel le précédait et roulait normale-
ment cn bordure de la route. Le jeu-
ne cyclomotoriste a heurté le cycliste.
Tous deux sont tombés. M. Fiedler a
été transporté à l'hôpital par l'ambu-
lance.

Cycliste blessé

Jubilaires fêtés
Deux jours après la course des per-

sonnes âgées, c'est-à-dire vendredi , ce
sont des ouvriers de la Fabrique de
Balanciers qui partirent en excursion.
Il s'agissait de remercier Mme Cathe-
rine Burgener qui prend sa retraite
après bientôt 25 ans de travail , Mlle
Louise Debrot , 40 ans d'activité , et
Edmond Steffep, concierge du bâti-
ment depuis 25 ans et également mem-
bre de la fanfare depuis 24 ans. Après
une petite croisière sur les lacs de
Neuchâtel et Morat ces jubilaires ont
soupe en compagnie de leurs patrons
dans un restaurant de La Neuveville.

(es)

LA SAGNE

HSH332IHH Feuille dAvis des Montâmes Hill 1 1 M I ITHM1
Dimanche au Crêtet sur La Brévine

Le soleil était au rendez-vous l'an dernier.

Comme l'indique son nom, c'est une
véritable « Fête du Cheval » qu'organi-
se chaque année à pareille époque et
ce depuis 1960, la famille Jeanneret au
Crêtet sur La Brévine. Le ca'dre, les
amis de cette joyeuse manifestation
équestre le connaissent pour être par-
mi les plus pittoresques et les plus at-
trayants du Haut-Jura neuchâtelois. Ce
n'est dès lors pas étonnant qu'à chaque
édition des milliers de spectateurs et
amis du cheval se rassemblent autour
du paddock abondamment fleuri , profi-
tent par la même occasion de vivre
une véritabe kermesse organisée par
la fanfare l'Avenir de La Brévine.

En effet le programme de la fête
débutera cette année samedi soir dé-
jà , à 20 h. 30 ; la fanfare l'Avenir se
produira avec l'entrain qu'on lui con-
naît avant que les fameuses « Sœuret-
tes » de Château d'Oex et leur forma-

tion folklorique et populaire ne con-
duisent le bal qui se prolongera dans
la vaste cantine dressée pour l'occasion.

Une nouvelle fois c'est au dévoue-
ment de la famille Jeanneret , respon-
sable de la partie sportive et à la bon-
ne volonté des 27 membres de la fan-
fare qui s'est affairée à l'organisation
de la partie récréative et musicale que
l'on devra le succès d'une manifesta-
tion qui n'attend que le soleil.

80 à 90 chevaux des environs, du can-
ton de Vaud et du Jura bernois, pren-
dront le départ de près de 200 épreu-
ves, largement récompensées par des
prix de valeur. La cantine de 1500 pla-
ces permettra en outre aux sportifs
et aux spectateurs de se restaurer di-
manche à midi, à proximité du lieu
de concours dans un cadre où l'ambian-
ce promet du rire et de la bonne hu-
meur. A bientôt donc au Crêtet. (r)

Une véritable fête du cheval

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, French Con-

nection ; 23 h. 15, La vierge et le
fouet

Cinéma Lux : 20 h. 30, L'inspecteur
Harry.

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.

|rVVVVV«VX'liV\ll.t>.V'VVV\vv%l\VV'VXVVU'>r\Vt.t«VVW.'Ur«aMalV

MEMENTO

Il n'est rien qu'un petit retour' à ia
nature pour se reposer du train-train
quotidien. Et puis un petit bistrot et
mon Cynar. Alors, tout est bien.
Bitter-apéritif à base d'artichauts.
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Au Pavillon du Crêt-du-Locle i

Téléphone (039) 26 73 44 jj

J» UNE VOITURE D'OCCASION C'est bien... n«
? UNE VOITURE D'OCCASION 3 ROIS C'est mieux !! ! i"

°H 45 ANNÉES D'EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE J B

J SIMCA 1100 G.L.S., verte 1970 Fr. 5 200.— JJ™
~1 ESCORT 1300 Combi , blanc 1971 km. 28 000 J

 ̂
VW 1300 , beige 1968 Fr. 3 800.— "¦

Hg CORTINA 1300, beige 1969 Fr. 4 500.— Ha
H FULVIA Berline 1300, blanche 1971 km. 34 000 -̂
if CONSUL 2000 , 4 portes , brune 1972 km. 28 000 ¦

Jj NSU T.T., rouge 1971 Fr. 5 300.— j Q
Zl MINI CLUBMAN , jaune 1971 km. 8 000 Jjj
PH 17 M 1700 , blanche 1969 Fr. 4 700.— "fl

 ̂
MUSTANG V8 

GT, 24 CV 1966 Fr. 4 500.— "H
H
^ 

FIAT 125 S, bordeaux 1970 km. 34 000 "g
B  ̂ CAPRI 1600 XL, gris-métal 1969 Fr. 5 500.— 1

^
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CADRE
SUPÉRIEUR

cherche changement de situation.

Connaissance complète de la fabri-
cation du cadran et de la gestion
d'entreprise. Habitude du contact
avec clientèle et fournisseurs. Apte
à diriger du personnel.

Dédit 3 mois.

Ecrire sous chiffre LS 22277 au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

La Fédération romande
des Consommatrices

F. R. C.
section neuchâteloise , convie ses membres (abonnés
à « J'achète mieux ») à visiter la fabrique de produits
alimentaires Cisag à Cressier , route de Neuchâtel ,
visite lors de laquelle vous pourrez assister à la
transformation des pommes de terre en différents
mets: purée en flocons , pommes frites surgelées ,
chips, etc.,

le jeudi 4 octobre à 14 h. 30 précises.

Départ place de la Gare, La Chaux-de-Fonds , 13 h. 45.
Prix par personne: Fr. 12,80.

Inscriptions et renseignements jusqu 'au 25 septembre:
Téléphone (039) 31 20 68

I



Une course d'orientation qui se termine
devant le Tribunal de police

LE LOCLE V ^ LELOGLÈ • LE LOCLE

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du je udi après-
midi à l'Hôtel j udiciaire sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel , as-
sisté de Mme Danielle Pislor , commis
greffier.

Deux prévenus, M. K. et H. L. com-
paraissent devant le tribunal , un troi-
sième G. K. étant absent , pour avoir
causé des dommages à des récoltes ain-
si qu'à des murs et clôtures dans la
région du Cachot. Les prévenus étaient
les organisateurs d'une course d'orien-
tation en partie nocturne qui se dérou-
lait dans cette région et qui groupait
quelque 350 participants. Tous les pos-
tes de la course avaient été prévus en
forêt et des prescriptions précises
avaient été données aux coureurs de ne
pas traverser champs ou cultures. Mais
il est pratiquement impossible de con-
trôler si les règles sont observées et
onze paysans de la région portèrent
plainte pour avoir constaté que des
murs et des clôtures avaient été en-
dommagés pour laisser le passage.et que
des champs et des récoltes avaient été
piétines. Les lésés ont été indemnisés
des dommages causés aux murs et

clôtures par les deux prévenus, qui
ont pris ainsi leurs responsabilités
d'organisateurs. Restent les récoltes qui
ressortent d'une responsabilités pénale
individuelle. Les deux prévenus qui
ne peuvent être tenus pour responsa-
bles des dommages causés par tous les
participants à la course ont donc libérés
mais leur responsabilités d'organisa-
teurs a pour conséquence que les frais
sont à leur charge pour 36 francs , soit
12 francs par personne.

BAGARRE ET JAMBE CASSÉE
Dans le courant de l'été , un groupe

de jeunes Français venus du Midi cam-
paient au terrain de camping de la
Combe Girard. De jeunes motards lo-
clois s'y rendirent et la conversation
qui aurait pu être amicale dégénéra en
injures , cousculade et bagarre et en
tombant un des jeunes Loclois eut la
jambe cassée. Comme il avait joué de
malheur et que c'était la troisième fois
que pareille mésaventure lui arrivait
dans l'année, son père porta plainte. A
l'audience de conciliation , ce dernier
retire sa plainte contre le prévenu

B. P, le constat des faits clairement
établis lui paraissant suffisant.

90 JOURS AVEC SURSIS
POUR UNE FAILLITE

J. F. qui fait  défaut à l'audience est
prévenue de banqueroute simple ,
d'inobservation des prescriptions léga-
les sur la comptabilité, car alors, qu 'elle
tenait un restaurant au Locle elle n 'a
pas tenu de comptabilité. La faillite
fut prononcée le 20 juin 1972. On lui
reproche une légèreté coupable , des
dépenses exagères ou une grave négli-
gence dans l' exercice de ses fonctions ,
aggravant ainsi sa situation qu 'elle sa-
vait insolvable.

Le tribunal la condamne à la réqui-
sition soit 90 jours d'emprisonnement ,
assortis d'un sursis de trois ans, consi-
dérant cette peine comme complémen-
taire à celle infligée le 26 avril 1973
et qui la condamnait à 20 jours d'em-
prisonnement avec sursis de 2 ans. De
plus le tribunal convertit le solde de
121 fr. 85 d'une amende non payée en
4 jours d'arrêts. La prévenue devra de
plus payer 100 francs d'amende.

M. C.

Acquisition d'un nouveau chasse-neige
Au Conseil général des Brenets

Séance sans histoire ou presque, hier
soir aux Brenets où le Conseil général
tenait son assemblée de début d'autom-
ne sous la présidence de M. Roger Eis-
seiva, en présence de 22 conseillers, 5
d'entre eux s'étant fait excuser. Séan-
ce rondement menée pas le président
qui formula, au nom du législatif et de
la population des vœux à l'intention
de M. Paul Haldimann, président du
Conseil communal, hospitalisé. Avant
d'aborder l'ordre du jour, il salua enco-
re la présence de deux nouveaux con-
seillers MM. François Villemin et Jean-
Claude Wyss.

Au seuil de la mauvaise saison , c'est
de chasse neige qu 'il est tout d'abord
question. Celui qu 'utilise la commune
des Brenets depuis 21 ans atteste d'un
état pour le moins défectueux. Sa remi-
se en état étant par ailleurs fort oné-
reuse, le législatif admet unanimement
la proposition du Conseil communal
visant à acquérir un outil neuf et vote
sans discussion un crédit de 17.000 fr.
pour l'achat et l'installation sur camion
d'un chasse neige.

VENTE DE TERRAIN
ET NOUVEAU COMMISSAIRE

A la demande du Conseil communal
d'une autorisation de vendre une par-
celle de terrain à la rue des Murgiers ,
à M. A. Marguïer, le législatif réserve
également bon accueil. M. Dubois, au
nom du groupe socialiste, se pose tou-
tefois une question quant aux possibili-
tés d'alimenter en eau de nouvelles
constructions alors même que le pro-
blème est encore pendant. Il demande
que l'exécutif stipule à l'avenir que
toute nouvelle vente de parcelle ne
pourra s'effectuer tant que le problè-
me de l'alimentation en eau du village
ne sera pas résolu. A l'unanimité le
Conseil communal est autorisé à vendre
une parcelle de 1289 mètres carrés au
prix de 6 francs, la vente étant par
ailleurs subordonnée à la construction
d'une maison ' familiale dans un délai
imparti.

Sur proposition de Mme Zurcher
pour le groupe ppn , M. Philippe Blan-

demer est propose comme remplaçant
de M. Durig à la commission du budget
et des comptes. La candidature est ac-
ceptée à l'unanimité.

DISCUSSIONS DE FORME
C'est à propos de la demande visant

à augmenter la subvention à la paroisse
catholique du village que les discus-
sions s'engagèrent , non pas tellement
sur le fond de la question , mais plutôt
sur la forme légale qu 'il aurait convenu
de lui donner. Après un exposé suc-
cinct de M. Claude Matthey, vice-prési-
dent du Codseil communal qui rappelle
les circonstances dans lesquelles à la
suite de l'arrêté de 1941 sur la sépara-
tion des pouvoirs des églises et des
Etats diparut , l'obligation d'augmenter
les allocations et subventions publiques
aux communautés religieuses, la ques-
tion de savoir s'il est opportun de légi-
férer sur des textes vieux de 25 ans et
ainsi de satisfaire à la demande de la
communauté catholique visant à obte-
nir une subvention de 3000 francs alors
qu 'elle est actuellement de 1000 francs
est abordée avec prudence par les so-
cialistes (M. Dubois) qui souhaiteraient
pouvoir se prononcer en meilleure con-
naissance de cause. M. Sieber , radical ,
rappelle quant à lui les indications pré-
cises que contenaient une lettre adres-
sée au législatif. Des dissentions sur la
forme de la demande s'ensuivent alors
entre les deux groupes. Finalement, sur
proposition de M. Huguenin, soc. la
question est renvoyée par 10 voix con-
tre 8 à la commission du budget et des
comptes, non sans que des regrets
soient formulés à propos de ce contre-
temps.

QUESTIONS DIVERSES
Diverses questions sont ensuite abor-

dées concernant notamment un projet
de participation communale à l'aide
technique , le non respect d'une inter-
diction de décharge près de chez Pierre
Seitz, l'état du petit parc à voiture aux
abords du cimetière , l'amélioration de
la propreté de certains chemins pédes-
tres , notamment celui de l'Arvoux et la

pose de corbeilles a détritus, enfin une
question ayant trait à la discipline des
écoliers pendant les récréations. Le
Conseil communal prend bonne note
des remarques et demandes, certaines
ont du reste déjà été réglées. En ce qui
concerne les travaux de recherche
d'eau à l'Adeu qui auraient dû com-
mencer cette semaine déjà , leur dé-
marrage est maintenant imminent, des
raisons pratiques au niveau de l'entre-
prise sont seules causes du léger re-
tard.
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j COMMUNI QUÉS

Au cinéma Lux : «L'inspecteur Harry».
L'inspecteur Harry est le plus achar-

né des policiers de1 San Francisco. Il
est chargé de trouver l'assassin qui
terrorise cette vill^. Cette réalisation
de Don Siegel est un film policier sim-
ple, mais plein de Rebondissements, de
coups de théâtre ee de scènes de vio-
lence. Interprété par Clint 'Eastwood.
Harry Guardino , Reni Santoni , Andy
Robinson , etc. En Panavisiorï - Techni-
color. Vendredi et samedi à 20 h. 30.
La Journée de la Faim : Se priver d'un

peu de superflu.
Se priver d'un peu de superflu en

ce dimanche 23 septembre, verser le
fruit de l'économie ainsi réalisée au
profit d'enfants déshérités ou de con-
ditions très modestes : telle est la re-
cette prescrite par le MJSR pour obser-
ver convenablement sa traditionnelle
Journée de la Faim.

Partout dans le monde des enfants
sont encore chroniquement sous-ali-
mentés ; dans notre pays de nombreu-
ses misères sont encore à soutenir.
Aussi cette 52e Journée de la Faim
a-t-elle encore toute sa raison d'être.

Cette année , 800 enfants déshérités
ont bénéficié de l'aide apportée par le
Mouvement de la Jeunesse suisse ro-
mande, grâce aux recettes de cette ma-
nifestation.

Réouverture de la pharmacie Coop
Publl-reportage

M. Gruet et son équipe dans l' o f f i c ine  rajeunie de la rue du Pont

Reconfort , conseils , directives , com-
préhension , autant d'aspects vivement
attendus par la clientèle d'une pharma-
cie moderne, autant de motivations qui
ont incité la direction de Coop à donner
un caractère résolument accueillant à
son officine de la rue du Pont , rénovée,
agrandie et réouverte au public ce ma-
tin. En présence de M. Joseph Huol ,
président du Conseil général , des res-
ponsables de Coop, ainsi que des in-
génieur, architecte et maîtres d'état
ayant œuvré à cette réalisation d'un

goût certain , M. Claude Gruet , gérant
du nouveau centre de santé et sa fidèle
équipe disposèrent hier soir officielle-
ment des locaux et de l'équipement
ultra moderne, cadre dans lequel ils
œuvreront au service de la clientèle
locloise. La visite des lieux , édifiante
quant à l'efficacité qu 'elle promet , les
messages des différents responsables de
la coopérative ainsi qu 'un verre de
l'amitié constituaient le programme de
cette sympathique inauguration.

Publicité No 22312

La rouille des parties internes de la carrosserie est évitée chez Ford
par des injections de mousse plastique

Le redoutable « cancer des tôles », qui
écourtait il y a dix ans encore la vie des
voitures de toutes marques, a pratique-
ment disparu de nos jours. Presque toutes
les usines se sont efforcées de combattre
cette

corrosion interne.

Mais il reste toujours dans les carrosse-
ries des cavités difficilement accessibles
qu'il n'est toujours pas possible de proté-
ger efficacement de la rouille avec les
moyens habituels. Ford a maintenant en-
trepris pour la première fois d'enlever
ses dernières chances au « cancer des
tôles » même dans ces points critiques en
ayant recours à un nouveau procédé :
Dans ses modèles récemment sortis, «Con-
sul » et Granada », les cavités latérales
du coffre arrière et les cavités étroites si-
tuées entre les tôles extérieures de la car-
rosserie et les passages des roues arrière
(dans la version à quatre portes) sont rem-
plies de mousse dure de polyuréthane ex-
pansé. Ce matériel remplit hermétique-
ment, au millimètre-cube près, les moindres
recoins, refuges potentiels de la rouille ,ef
es rend absolument étanches.
Un autre point d'agression névralgique a
été « assaini » définitivement depuis quel-
ques années par les constructeurs de Ford.

^lous voulons parler
des bordures

des portières, du capot et du couvercle de
coffre à bagages. Les procédés utilisé;
jusqu 'alors, tels que la peinture à la pou-
dre de zinc, n'avaient jamais permis d'éli-
miner, réellement ces nids à rouille. Forci
entreprit donc la mise au point d'un pro-
cédé d'étanchéisation absolument inédit el
absolument sûr qui a trouvé entre-temps
quelques imitateurs : les rebords menacés
sont enduits d'une colle spéciale, remplis-
sant entièrement le vide lors du rabattage
du bord de la tôle. La colle en excédent
est ensuite enlevée avec une éponge spé-
ciale et la bordure se trouve ainsi scellée
contre la rouille.

Le développement de ces nouvelles tech-
niques contre la corrosion chez Ford n'est
pas l'effet d'un hasard. On se montrait en
effet à Cologne « conscient de la rouille »
depuis les années cinquante. C'est en 1964
que l'on a introduit dans cette entreprise
un procédé bouleversant la technique ds
la peinture pour automobiles, l'électro-
phorèse. Grâce à ce système, consistant à
imprégner toute la carrosserie d'une pein-
ture de base par immersion dans un bain
de peinture dont l'adhésion était assurés
par l'électrostatique, on est parvenu pour
la première fois à recouvrir toutes les
surfaces d'une couche de peinture homo-
gène, même aux angles et dans les cavi-
tés, et cela avec une épaisseur jamais
égalée auparavant avec d'autres procé-
dés.

Outre le scellement des cavités , c'est aussi
la protection du dessous de la carrosseris

qui pose des problèmes auxquels les cons-
tructeurs attachent de plus en plus d'm-
portance. Les quantités de sel répandues
en hiver sur la chaussée augmentent d'an-
née en année. Sans mesures de protection,
le plancher d'une voiture ne résisterait pas
plus d'un hiver.
Pour cette raison, tous les modèles ds
Ford ont le dessous de leur carrosserie
enduit d'une couche de protection supplé-
mentaire. A base de résines epoxy extrê-
mement résistantes, cette couche est en
outre doublée et passée chaque fois au
four, ce qui donne à la voiture une pro-
tection suffisante. Les surfaces particuliè-
rement exposées aux projections de cail-
loux, telles que les passages de roues, re-
çoivent une couche supplémentaire da
2 mm. de bitume. Tant de mesures pré-
ventives enlèvent donc à la rouille prati-
quement toutes ses chances, à condition,
bien entendu, que la voiture ne soif pas
seulement maltraitée, mais aussi soignée
de temps en temps. Car la peinture qu'il
ne serait pas possible de détruire pro-
gressivement par des années de laisser-
aller n'a pas encore été inventée.

Un nouveau produit contre le < cancer des voitures >

3e âge; une politique qui progresse
Fondation pour la vieillesse

Une politique dynamique à l'échelon
cantonal comme au niveau de la Con-
fédération a permis ces dernières an-
nées d'améliorer sensiblement la situa-
tion des personnes âgées. Ce courant
a influencé favorablement les activités
de la fondation pour la vieillesse qui
tiendra prochainement son assemblée
plénière. Ce sera l'occasion de rappeler
les éléments positifs tels que le 13e
mois aux rentiers AVS, versé en sep-
tembre, la votation fédérale et l'accep-
tation par le peuple du nouvel article
constitutionnel relatif à la prévoyance
sociale, l'augmentation des rentes (80
pour cent environ dès le 1er janvier
1973), et en outre , dans le canton, le
démarrage de l'application de la nou-
velle loi sur l'aide aux établissements
spécialisés pour personnes âgées
(LESPA) et l'inauguration de la maison
Bonne-Fontaine à La Chaux-de-Fonds.

Pour la Fondation, l'année 1972 a été
fructueuse. On citera, parmi les ser-
vices très appréciés , les repas à domi-
cile qui s'élèvent au total à environ
7300 unités. Du 1er janvier au 31 dé-
cembre 1972, 133 foyers de Neuchâtel
et, dès le 27 octobre, 88 . foyers de La
Chaux-de-Fonds ont reçu chaque se-
maine la visite d'une personne .qui li-
vre ces repas. A souligner aussi l'im-
portant apport financier des communes
de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds.

Au cours de cette même année 1972 ,
la gymnastique des « aînés » s'est éga-
lement développée. Relevons aussi qu 'u-
ne nouvelle volée de monitrices a été
formée au printemps, portant le total
à 33 dont 27 en activité. La gymnas-

tique a été introduite à La Brévine et
étendue dans le Val-de-Travers et le
Val-de-Ruz. Le dernier trimestre de
1972 , une expérience pilote a été tentée
à là piscine du Centre ASI à La Chaux-
de-Fonds. Deux heures par semaine,
divisées en six leçons de 20 minutes,
dans une eau bien tempérée et sous la
surveillance de trois monitrices. Cette
initiative a été accueillie' avec enthou-
siasme. Le secteur des « vacances neu-
châteloises » a permis à la fondation
d'offrir quelques jours de vacances dans
le Jura à 102 hôtes. De même, de nom-
breuses personnes ont pu profiter de
séjour à l'étranger.

Les activités des Clubs des loisirs se
poursuivent à travers le canton. Cha-
que comité des dix clubs s'efforce, par
une réflexion constante, de renouveler
son programme, de le rendre attrayant ,
de provoquer la participation . Plus de
4000 vieillards sont régulièrement con-
tactés par ces comités. L'animation des
fins de semaine est à l'étude, relève
encore le rapport qui souligne l'impor-
tance des multiples relations entrete-
nues avec .l'Etat, les communes, les re-
présentants des œuvres privées et pu-
bliques, propice à une collaboration
fructueuse. (Imo.) . " .;,. " '  .
*'" 
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Le professeur J. M. Grossen quitte
la direction de la division de justice

PAY S NEUC HATELOIS j

Le professeur Jacques Michel Gros-
sen, actuel directeur de la division de
justice , a donné sa démission au début
de janvier pour le 1er octobre , afin de
reprendre son enseignement à l'Uni-
versité de Neuchâtel , dont il était poul-
ie moment partiellement libéré. Dès
sa nomination , il avait précisé qu'il ne
conserverait le mandat qui lui avait
été confié que durant une courte pé-
riode. Il reste à la disposition du Dé-
partement fédéral de justice et polies ,
qui pourra lui confier des tâches par-
ticulières.

Né en 1931, le professeur Grossen a
obtenu en 1952 sa licence en droit à
l'Université de Neuchâtel. Il a pour-
suivi ses études à l 'Inslitute of Advan-
ces Légal Studies de l'Université ce
Londres , à la London School of Eco-
nomies and Political Science, et à l'Aca-
démie de droit international à' La Haye.
L'Université de Neuchâtel lui a décer-
né le grade de docteur en droit en

1954. En automne de la même année ,
cette Université l'a chargé d'un cours
de procédure civile et de droit civil
comparé, puis , en 1955, d'un cours de
droit civil. Nommé professeur extraor-
dinaire en août 1956 et, dès le 15 juin
1962, professeur ordinaire de droit ci-
vil et de procédure civile, il a rempli
la charge de doyen de la Factulté de
droit d'octobre 1961 à octobre 1963.
Depuis 1966, il est également profes-
seur assitant de droit de la famille à la
Faculté de droit de l'Université de Ge-
nève.

Le professeur Grossen s'était fait
connaître par l'activité très étendue
qu 'il a exercé dans plusieurs commis-
sions et organisations cantonales, na-
tionales ou internationales traitant de
questions juridiques ou administratives,
ainsi que par un grand nombre de pu-
blications , surtout dans le domaine du
droit civil , de la procédure civile, du
droit des gens et du droit international
privé, (ats)

Contre un pont
Peu après minuit, dans la nuit de

mercredi à jeudi. M. J. Fernandez, de
Neuchâtel , circulait au volant d'une
voiture en direction de Neuchâtel. Ar-
rivé sous le passage sous voie, dans un
virage à gauche, il a perdu la maîtrise
de son véhicule et heurta le pont de la
ligne des CFF. Blessé, le conducteur
et son passager, M. J. Bribeliro, de
Cressier ont été conduits à l'Hôpital
des Cadolles. Le permis de conduire
de M. J. F. a été saisi. Dégâts matériels.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 30
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Cyclomotoriste renversée
Au volant d'une automobile, M. P.

B., de Neuchâtel , circulait hier à 13 h.
50 sur la route nationale 5 venant de
Colombier. Arrivé sur l'échangeur d'A-
reuse , malgré le signal cédez le passa-
ge, il n 'a pas accordé la priorité au
cyclomoteur conduit par Mlle Domini-
que de Coulon , 15 ans , de Bevaix qui
roulait de Boudry en direction de Ces-
cole en empruntant l'échangeur ' d'A-
reuse. Blessée, Mlle de Coulon a été
transportée à l'Hôpital de la Providen-
ce par l'ambulance. Dégâts matériels.
Le permis de conduire de M. P. B. a
été saisi.

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

Kreis, Croix-du-Marché.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

| MEMENTO !
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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 au bu-
reau de L'Impartial.
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Nous cherchons

vendeuse
à temps partiel pour
magasin d'alimen-
tation.

Ecrire sous chi f f re
RD 22345 au bureau
de L'Impartial.
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L. GIRARDET
RADIO - TV - ENREGISTREURS

etc.
VENTE - RÉPARATION

HAUT DU VERSOIX
Tél. (039) 22 (17 78

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

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

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

JEUNE

employé supérieur
cherche

poste d'avenir à responsabilités
permettant d'utiliser son expérience de
vente/organisation. Connaissances lin-
guistiques : anglais , allemand , espagnol.
Ecrire sous chiffre AD 22297 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER apparte-
ment de 3 pièces,
avec mazout ct dé-
pendances. Fr. 192.-
par mois, quartier
ouest . Tél. (039)
26 81 35, aux heures
des repas.

APPARTEMENT
est demandé tout
de suite ou pour
date à convenir à
La Chaux-de-Fonds
par couple. Confort ,
2-3 pièces. Ecrire
sous chiffre MW
¦22336 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
début trentaine sans
formation particu-
lière, cherche em-
ploi à plein temps.
Transport exclu.
Ecrire sous ch i f f r e
LX 22317 au bureau
de L'Impartial.



M. Joseph Voyante, nouveau directeur
de la Division fédérale de justice

Le Conseil fédéral a nommé par voie
d'appel , comme nouveau directeur de
la Division fédérale de la justice, M.
Voyame, avocat, bourgeois de Basse-
court, actuellement recteur général
suppléant de l'Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle à Genève,
annonce un communiqué publié hier.
M. Voyame remplace M. Jacques Mi-
chel Grossen, docteur en droit , démis-
sionnaire. (Lire aussi en page 7).

M. Joseph Voyame est né à Courfai-
vre, le 3 février 1923. Il a étudié le
droit à l'Université de Berne et a ter-
miné ses études en 1947, par l'obten-
tion de la patente d'avocat. Il a été
greffier à la Cour suprême du canton
de Berne de 1947 à 1952, puis a exer-
cé, de 1953 à 1962, au Tribunal fédéral
à Lausanne, d'abord la fonction de se-
crétaire ensuite celle de greffier. En
1962, le Conseil fédéral l'a nommé di-
recteur du Bureau fédéral de la protec-
tion intellectuelle, poste qu 'il a occupé

jusqu 'en 1969. En cette qualité , il avait
prit une part décisive à la révision
de la loi fédérale sur la protection
des marques et de celle sur les droits
d'auteur.

Depuis février 1969, M. Voyame est
directeur général suppléant de l'Or-
ganisation mondiale de la propriété in-
tellectuelle. En cette qualité, il a pré-
paré plusieurs conventions internatio-
nales pour la protection de la propriété
intellectuelle. En 1964, il a été chargé
de cours à l'Université de Berne dans
les domaines du droit des obligations
et des droits d'auteur. Depuis 1970, il
est professeur à la Faculté de droit de
l'Université de Lausanne pour les ques-
tions se rapportant aux droits d'auteur.
Le nouvel élu a travaillé dans de nom-
breuses commissions d'experts suisses
et internationales, et il s'est signalé
par des conférences spécialisées et des
publications dans de différents domai-
nes du droit, (ats)

M. Tschudi tempère les ardeurs jurassiennes
Transjurane, le Conseil national accepte la motion Kohler

SUITE DE LA 1ère PAGE

Dès lors , «la commission d'experts
a recueilli des renseignements très
complets sur les projets français d'amé-
nagement et sur leur réalisation. En
compagnie des services techniques com-
pétents du canton , elle a procédé dans
le Jura à des inspections locales pour
pouvoir se prononcer , au vu de tous
les éléments, sur les différentes varian-
tes possibles pour une nouvelle artère
entre la frontière française et le Pla-
teau suisse. De son côté le Service des
routes et des digues s'est renseigné
auprès des services compétents du
canton sur l'état des études en cours
concernant de nouvelles artères dans
le cadre d'une Transjurane et on a fi-
xé les priorités pour la suite des tra-
vaux d'établissement des proj ets ».

AUCUN CANTON
N'ADMETTRAIT

Pour l'instant donc, on ne connaît
pas les conclusions de la commission.
Route nationale ? route principale re-
valorisée (nouvelle catégorie envisa-
gée) dans tous les cas, une route
transjurane ne pourrait être classée
comme route nationale que moyennant
une décision de l'assemblée fédérale ,
a poursuivi notre ministre de l'inté-
rieur. Mais même si une telle décision
était prise , la Transjurane ne serait
pas forcément réalisée immédiatement ,
car la mise au point des projets de
routes nationales exige des procédures
qui prennent beaucoup de temps, sans
compter qu 'un nouveau projet concret
de Transjurane susciterait très proba-
blement des oppositions dues aux mo-
tifs les plus divers. Les conditions ré-
gnant présentement dans le domaine de
la construction des routes nationales
parlent un langage très clair ». «Mais
il y a plus grave, a dit M. Tschudi , c'est

que la Confédération ne dispose pas
des moyens financiers permettant de
construire rapidement un nouveau tra-
cé avant la fin des travaux relatifs
au réseau de routes nationales décidé.
Aucun canton et aucune région atten-
dant depuis longtemps la réalisation de
tronçons de routes nationales décidés
n 'admettraient qu 'un nouveau tronçon
soit construit au mépris de l'ordre de
priorités qui a été arrêté ».

Il n 'y aura donc pas de renverse-
ment des priorités, et les pressions
populaires risquent fort de n'y rien
changer. « Atterïdez ». « Patientez », dit-
on aux Jurassiens.

DANS L'INTÉRÊT DU JURA
Mais M. Tschudi n'a tout de même

pas voulu être un rabat-joie. «La si-
tuation se présente sous un jour plus
favorable dans le cadre du développe-
ment du réseau de routes principales »,
a-t-il estimé.

« Certes, là encore, les moyens finan-
ciers sont très restreints. Mais il est
possible de poursuivre le développe-
ment de la Transjurane par étapes
appropriées. Dans le cadre des pro-
grammes de développement des routes
nationales, d'importants moyens finan-
ciers ont été consacrés ces dernières
années à l'amélioration de l'accès sud
au Jura (tronçon Bienne - Sonceboz ,
gorges du Taubenloch). La Confédéra-
tion pourrait de la même manière en-
courager l'amélioration d'autres tron-
çons d'une route transjurassienne. Les
avant-projets à ce sujet sont en partie
déjà très avancés. Le plus urgent se-
rait de construire la route d'évitement
de Boncourt et un tunnel routier aux
Rangiers. Le Service des routes et des
digues a chargé les services techniques
du canton de Berne de faire avancer en
priorité les projets relatifs à ces deux
tronçons de la Transjurane. « M.
Tschudi est d'avis qu 'une telle manière

de faire est réaliste et profite le plus
rapidement au Jura. C'est pourquoi le
Conseil fédéral s'est montré plutôt fa-
vorable, dans l'intérêt du Jura , à ce
que la Transjurane soit réalisée dans
le cadre du développement des routes
principales. Cela , il l'a déclaré déjà en
acceptant la motion antérieure du con-
seiller national Kohler. Si les travaux
de la Commission d'experts pour l'ex-
tension et la revalorisation du réseau
de routes principales sont couronnés
de succès, si , en outre , de nouveaux
moyens financiers conformes à ses
propositions sont accordés, le dévelop-
pement de la Transjurane Boncourt -
Oensingen - Bienne pourrait être accé-
léré ».

En d'autres mots, M. Tschudi expri-
me sa préférence (et celle, bientôt ren-
due publique , de la commission ?) pour
une route principale. Et il fait un
«chantage aux délais ». M. Kohler, et

d'autres sans doute, espéraient mieux.
D. B.

Aux Bois, l'aménagement du territoire va bon train
Cent dix-sept ayants droit , sur 647

inscrits (18,2 pour cent) , ont participé
à l'assemblée communale extraordinai-
re, présidée par M. Gérard Cattin.

Après avoir entendu la lecture du
dernier procès-verbal , les participants
se firent présenter le plan d'aménage-
ment local du territoire par M. Gérard
Oeuvray, architecte et urbaniste, à Mou-
tier. Les explications de l'architecte ,
enrichies de plusieurs plans minutieu-
sement dressés furent si claires qu 'elles
ne nécessitèrent aucune question de
l'auditoire très attentif. Restaient à
prendre les décisions...

IMPORTANTES DÉCISIONS
En premier lieu, l'assemblée décida

l'application du décret du Grand Con-
seil (1970) concernant la contribution
des propriétaires fonciers aux frais de
construction de routes communales.

Ensuite, au nom du Conseil commu-
nal , M. Jean-Louis Boichat présenta
le règlement concernant la viabilisa-
tion des terrains à bâtir du secteur dit
«Au Jourez ». A l'unanimité le Con-

seil recommanda l'adoption du règle-
ment , signifiant, entre autres, une con-
tribution de 50 pour cent des proprié-
taires fonciers aux frais occasionnés
par les viabilisations, dans le secteur
(roufe, eau potable, eaux us^es, éléctri- ,
cité) . Au nom du parti indépendant ,
M. Jean-Pierre Epitaux , recommanda
l'acceptation du règlement, mais en
mettant les deux tiers des frais à la
charge des propriétaires ,' ceci afin d'é-
viter à la commune de trop lourdes
dépenses. Porte-parole du PDC, M.
Louis Girardin appuya la proposition
du Conseil communal en maintenant
les qupte-parts à 50 pour cent; dans
le but de favoriser la construction au
village.

Le vote — exigé au bulletin secret
par le parti indépendant — donna gain
de cause au Conseil par 69 voix contre
40, et c'est le règlement non modifié
qui fut présenté au vote , en vue d'une
éventuelle adoption.

L'assemblée accepta ce règlement par
63 voix contre 5 après avoir demandé
au Conseil de conclure un arrangement
à l'amiable avec un agriculteur , pro-
priétaire foncier , qui pourrait être lésé
par le règlement.

Depuis quelques années, les maisons familiales s'installent dans le secteur
« Au Jourez » ; la zone visible sur cette photo est une partie de celle qui

sera desservie par les viabilités à construire.

La construction ' des viabilités inté-
ressant la majeure partie du secteur
«Au Jourez » fut rapidement approu-

vée ainsi que les crédits nécessaires
à couvrir par voie d'emprunt ; ceux-ci
s'élèvent à quelque 225.000 fr. moti-
vant alors un emprunt d'environ
175.000 fr. , les contributions privées ne
sont pas déduites de ces chiffres.

Enfin les ayants droit décidèrent la
construction d'un trottoir large de 2 m.
sur les 140 mètres reliant la place de
l'Eglise à la route de la gare. Un crédit
de 80.000 fr. voté par les citoyens per-
mettra cette intelligente réalisation ain-
si que le perfectionnement de l'éclaira-
ge public au long de ce tronçon. Diver-
ses subventions sont garanties.

Avant que le président ne levât l'as-

semblée, le maire , remercia spéciale-
ment MM. Jean-Louis Boichat et Louis
Humair , ainsi que la commission d'ur-
banisme pour l'excellent travail "fourni
nécessité par cette assemblée, achevée
vers 22 h. 30. (Texte et photo Imp.)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 30

(yr) — Les portiers ont le contact
facile. Jean Dubellux a 73 ans , et
sa vie est toujours faite de servia-
bilité. Le maître-brasseur de Cardinal ,
Henri Petzolt, s'en est aperçu ..(éçem-
ment en buvant un-bock avec lui au
restaurant Landolt à Genève.
C'est tellement évident:
Une bière Cardinal, quel régal!

p20138

Courtelary souhaite la bienvenue au
53e Festival de chant du Haut-Vallon

A pied d' oeuvre depuis de longs mois
déjà , le comité d'organisation du 53e
Festival de chant du Haut-Vallon , pré-
sidé par M. Werner Ruegsegger , n 'a
ménagé ni son temps ni sa peine pour
faire de cette rencontre annuelle des
chanteurs du Haut-Vallon une mani-
festat ion digne des précédentes.

Pour la soirée de samedi à la Halle
de gymnastique , il a fa i t  appel au
Groupes des Coraules de la Gruyère.
Cet ensemble , qui présente des danses
évoquant la montagne natale sur des
mélodies du terroir vient de remporter
un éclatant succès à Palerme où il
s 'est produit dans le cadre de «Médo-
nie 73 » , grande fê te  folklorique à la-
quelle étaient conviées toutes les pro-
vinces italiennes et où les « Coraules »
ainsi que «Genève-Chante » représen-
taient notre pa ys , invité d'honneur cet-
te année.

Dimanche , ce ne sont pas moins de
300 chanteurs et chanteuses représen-
tant 10 sociétés qui défileron t de la
gare au Collège où se déroulera la ma-
ni fes ta t ion  o f f i c ie l l e .  Un chœur mixte
formé pour la circonstance et for t  de
quelque 60 exécutants interprétera 2
chants de bienvenue : un très bel
«Hymne » , de Gluck ainsi qu 'une for t

jolie mélodie de Pierre Kaelin sur un
texte d'Emile Gardez , « La Chanson
d'ici » . M.  Marcel Monnier , pré f e t , pro-
noncera ensuite une allocution , après
quoi les sociétés se rendront du Tem-
ple pour y donner concert . Une innova-
tion cette année : pour la première fo i s ,

les enfants ont été associés à cette ma-
nifestation. Un chœur des élèves des
écoles primaire et secondaire se pro-
duira en e f f e t  dans le cadre de ce f e s -
tival , au temple tout d'abord , puis, en
f in  d' après-midi , à la Halle de gymnas-
tique où , dès 16 h. 30 seront exécutés
les chœurs d' ensemble, point f inal  de
ce 53e festival ,  (ot)

Le corps électoral de Saint-Imier est
appelé à se rendre aux urnes à la fin
du mois, pour se prononcer sur d'im-
portants objets. La votation aura lieu
dans les locaux de votes habituels et
selon l'horaire usuel. Citoyennes et
citoyens auront à s'exprimer au sujet
des :

1. Epuration des eaux de la commu-
ne de Saint-Imier — Règlement sur
le$,-:4,canalisations ; 2. . Règlement du
Syndicat des communes pour une sta-

tion d'épuration des eaux usées du
Haut-Vallon de Saint-Imier (STEP) ;
3. Règlement sur l'enlèvement et l'in-
cinération des ordures ménagères ; 4.
Plan-masse, plan de lotissement et
prescriptions spéciales y relatives, No
7, « L'Etoile ».

Les règlements ci-dessus mentionnés
sont déposés publiquement au Secré-
tariat municipal depuis mardi de la
présente semaine jusqu 'au 10 octobre.

" t^Les oppositions dtfëmént motivées
seront reçues pendant ce délai au mê-
me secrétariat.

Les quatre objets ont été examinés
et approuvés par le Conseil général.
Il appartient maintenant au corps
électoral de se prononcer.

Le Conseil municipal a constitué les
bureaux de vote. Ils seront présidés
par : MM. Willy Zenger, bureau du
village ; Edwin Oppliger, 1915, bureau
de La Chaux-d'Abel et Roland Gfel-
ler, bureau des Pontins.

En raison de l'importance des ob-
jets soumis en votation communale les
28, 29 et 30 septembre 1973, il est à
souhaiter et à espérer une forte parti-
cipation aux urnes, (ni)

Saint-Imier : importante votation municipale
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Comme l'avait décidé l'assemblée gé-
nérale , le comité de la société de chas-
se, que préside M.  E. Schweizer jun.,
a organisé une visite au Parc national ,
le week-end dernier. Parti de la gare
de Saignelégier , le groupé , formé de 25
participants , gagna le canton des Gri-
sons par Bienne - Zurich - Coire. De
Zernez , lieu de stationnement , les dis-
ciples de Saint-Hubert suivirent deux
itinéraires les conduisant à travers le
Parc.

Cette excursion , for t  bien réussie ,
laissera un merveilleux souvenir à tous
les membres, grâce à la parfai te  orga-
nisation due au dévouement du prési-
dent et de son comité , au soleil qui f u t
de la partie et à la bonne humeur qui
a animé les membres duran t ce long
voyage , (cy)

Carnet de deuil
TAVANNES. — On a conduit à sa

dernière demeure M. Lucien Moeschler ,
décédé dans sa 76e année. M. Lucien
Moeschler , née à et bourgeois de Tavan-
nes , 'a passé toute son existence dans
la localité et exerça la profession d'a-
griculteur , avant de voir sa ferme si-
tuée .au centre de la commune, dispa-
raître. M. Moeschler travailla au service
de la commune, (cg)

TRAMELAN. — On apprend le décès
dans sa 59e année de M. Henri Schôni
domicilié à la Grand-Rue 128. (vu)

SORVILIER. — M. Werner Kunz , an-
cien boulanger , est décédé dans sa 78e
année. Il avait construit la boulange-
rie située au centre du village. Par la
suite , ayant arrêté le commerce de
boulanger , il créa une petite biscuite-
rie ct les produits furent , dès la pé-
riode de la dernière guerre, connus
dans toute la région. M. Kunz , homme
aimable, fut actif dans diverses sociétés
locales, (cg)

Les chasseurs
au Parc national

Course à Genève
Les élèves de la quatrième à la neu-

vième années accompagnés de M. Ros-
sinelli ont eu hier leur course annuelle
à Genève et Grandson. Malgré .le mau-
vais temps, la course a été réussie et. a
été marquée par une excellente am-
biance, (kr)

LES GENEVEZ

Dernièrement s'est tenue l'assem-
blée générale annuelle des chefs de
section du Jura sous la présidence de
M. André Grossert , de Crémines. Les
délibérations ont été suivies par une
quarantaine de membres. Après les
tractandas statutaires ,une plaquette a
été remise à 4 jubilaires jurassiens
pour 25 ans . d'appartenance à l' asso-
ciation. U s'agit dé MM. Oswald Rebe-
tez , à Lajoux , Marcel Guillaume , de
Diesse , Marcel Kohler , de Bourrignon
et Rodolphe Crevoiserat , de Pleigne .

Quant au nouveau comité il est com-
posé comme suit : président René Si-
mon , Boncourt , vice-président Hubert
Piquerez de Porrentruy, secrétaire Jac-
ques Chapatte de Courtemaîche , cais-
sier Germain Etique de Saint-Ursanne
et assesseur M. Michel Metzgcr de
Courgenay. (kr)

Chefs de section
j urassiens récompensés

Examens réussis
Mlle Sonia Beyeler et M. Daniel

Gosteli viennent de subir avec succès
leur examen de maturité au gymnase
de Bienne. (mb)

SONCEBOZ

Accident
à la Combe-Grède

Une promeneuse genevoise qui se
trouvait avec son mari en excursion
dans la région de Chasserai a été vic-
time d'un douloureux accieent. Alors
qu'elle descendait la Combe-Grède.
au bas des échelles elle s'affaissa si
malencontreusement qu 'il fallut la
transporter en ambulance à l'Hôpital
de Saint-Imier où l'on diagnostiqua
une fracture du pied, (pb)

Vers une fête villageoise
Deux sociétés du village , le chœur

d'hommes Frohsinn et le chœur mixte
l'Avenir, se sont unies en vue d'orga-
niser une fê t e  villageoise durant le
dernier iceek-end du mois.

On a prévu caves, carnotzet et bals.
Deux orchestres ont été engagés en vue
de créer l' ambiance des grands jours.
Depuis plusieurs semaines déjà , un co-
mité composé de M. Bohnenblust , pré-
sident , M.  Degoumois , vice-président ,
de Mlle  A.-M. Pauli et R. Gerber qui
rempliront la tâche délicate de cais-
siers, et de MM. P. Pauli, J.  Oppli-
ger et J. Kummli , s 'a f fa i re  à organiser
la f ê t e  qu 'on espère réussie, (p b)

VILLERET

Etwde en vue ?
Un jeune homme ayan t demandé au

nom de la jeunesse du village la cons-
truction d"une halle de gymnastique, le
Conseil municipal a pris acte de cette
demande et décidé d'entreprendre des
études au début de l'année prochaine.
Le village de Sorvilier , à l'instar d'au-
tres petites localités agricoles telles que
Châtillon , a une section de gymnasti-
que très active, (cg)

SORVILIER

Achat de terrain
La prochaine assemblée municipale

devra se prononcer sur un crédit de
00.000 fr. en vue de l'achat d'un terrain.
Cette assemblée, qui sera chargée, de-
vra en outre traiter les sujets sui-
vants : révision du règlement commu-
nal , "vote d'un crédit pour réfection de
la halle de gymnastique (toit), décision
sur la démolition d'un immeuble (an-
cienne ferme Macchi ), réfection de la
rue E.-Villeneuve, construction d'une
crèche pour enfants, (cg)

BÉVILARD
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engage tout de suite ou pour époque à convenir

conducteur
sur machines transferts
Fonction : surveillance et dépannage de machines automatiques
pour l'usinage de pièces d'horlogerie.

Formation : mécanicien CFC ou CAP ; mécanicien ou horloger
non diplômé.

Expérience : quelques années de pratique dans le secteur mé-
canique ou horloger.

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

Salaire : en fonction des connaissances et indemnités pour
travail de nuit.

Des appartements sont à disposition de notre personnel.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs offres
écrites accompagnées d'un curriculum vitae ou à prendre
rendez-vous par téléphone avec le service du personnel de
l'entreprise. Tél. (038) 53 33 33.

Cherchons à acheter pour s'établir :

FERME ou
MAISON FAMILIALE
située entre Courtelary et Renan.
Tél. (032) 6 06 06.

Métaux - Fer - Fonte

135, Av. Léopold-Robert
Tél. (039) 234345

HOMME
de 45 ans sachant souder électricité et
autogène, réviser des moteurs électri-
ques, dynamos, vernir au pinceau et au
pistolet , possédant permis automobile
légère et lourde, cherche place semaine
de 5 jours, si possible horaire libre.
Faire offre détaillée sous chiffre U 22278
du bureau de L'Impartial.

Dernier cri
de la mode 'eune
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Nettoyages de tout genre
Immeubles neufs, appartements, bu-
reaux , escaliers et fenêtres. L'apparte-
ment que vous quittez pour cause de
déménagement sera rendu au proprié-
taire par nos soins.
STRAUB FRÈRES, NETTOYAGES
Bienne , Neuchâtel, La Chaux-de-Fond»
Fél. (032) 6 96 54.

A VENDRE A GORGIER
(Béroche)
au-dessus de la gare (2-3 minutes)
dans situation agréable, vue sur
le lac et les Alpes

VILLA familiale
(construction prix 1972)
construction soignée (bien isolée
phoniquement et thermiquement)
6 chambres sur 2 niveaux, balcon ,
bains , WC, cuisine installée, chauf-
fage au mazout , dégagement, ga-
rage.
(Contre supplément de prix , pos-
sibilité de séparer en 2 apparte-
ments : 1 de 4 pièces et 1 de 2
pièces.)
Papiers peints, peinture et revête-
ment de sols au choix du proprié-
taire.
Terrain aménagé, surface 703 m2.
Premier rang à disposition , paie-
ment des llt lods. Prix avantageux
S'adresser à Entreprise COMINA
NOBILE S. A., 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27 .

La Société de tempérance
« La Croix-Bleue » demande

concierge
pour son immeuble rue du Progrès
48. Nous offrons appartement ré-
nové de 2 chambres avec salle de
bains, tout confort , plus rétribu-
tion. Entrée tout de suite ou à
convenir.
S'adresser à M. Robert , 22-Can-
tons 19, 2300 La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 22 48 31.
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...tweeds pour pulls,
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Gain accessoire
important

' Pour dame ou demoiselle aimant le contact humain ,
disposant d'au moins 5 heures par semaine.

Les intéressées voudront bien remplir le talon ci-
après et le faire parvenir sous chiffre I 353 646,
à Publicitas , 2501 Bienne, rue Neuve.

Nom:

Prénom:

No postal

Lieu:

Rue

No tél.: ¦ 

Je dispose de heures par semaine.

ÉëS» VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS AUX CONDUCTEURS
DE VÉHICULES

A l'occasion de la 2e Course de caisses à savon
organisée par l'ACS, la rue de l'a Montagne comprise
entre la rue de la Fusion et le chemin des Rocailles
sera interdite à toute circulation le samedi 22 sep-
tembre 1973 dès 0830 heures.

Les usagers de la route sont invités à se conformer
à la signalisation routière ainsi qu 'aux instructions
des commissaires de course et des agents de la police
locale.

La Chaux-de-Fonds , le 21 septembre 1973.

DIRECTION DE POLICE
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

engage tout de suite ou pour date à convenir I

jysps ûYPP
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pour notre bureau de fabrication.

Préférence serait donnée à personne habituée à ce
travail ; mais une mise au courant pourrait être
envisagée. :

Faire offres à OGIVAL S. A., rue des Ormes 22 ,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 24 31.

À VENDRE

moutons
3 blancs des Alpes,
4 bruns-noirs.

Tél. (039) 22 21 02

À VENDRE

Fiat
124 Coupé
1400 cm3, 5 vitesses,
année 1970, 35 000
km., expertisée.

Tél. (039) 41 22 50,
heures de bureau ,
41 49 15, privé.

Pour le développement de notre organisation , nous
avons à confier la

représentation
d'un article sans concurrence de la branche mode.
Travail indépendant et libre d'un rapport élevé.
Nous cherchons une organisation de représentation
ou une personne ayant déjà travaillé au service exté-
rieur. En cas de convenance, remise de la repré-
sentation pour toute la Suisse romande.
Offres sous chiffre OFA 3536 Zy, Orell Fiissli YVerbe
AG, Postfach , 8022 Zurich.

r >.

laps
cherche à engager le plus rapidement
possible

horlogers-rhabilleiirs
pour son service après-vente de
Bienne et des Etats-Unis.
Par des stages appropriés à la fabri-
cation , les candidats auront la possi-
bilité d'acquérir de l'expérience sur
les chronographes automatiques et
compteurs.

horlogers
pour les contrôles , visitages, décot-
tages de notre production de comp-
teurs et chronographes.

Veuillez envoyer vos offres à Monsieur A. Meylan ,
directeur , Heuer-Leonidas S. A.,.. rue Vérésius 18, (à
2 minutes de la gare), 2501 Bienne ou téléphoner au
No (032) 3 18 81 __ .--'

V J

ygx Tréfileries
f jtjj Réunies S.A.

i ¦

Cherchez-vous un emploi comme

mécanicien
vous donnant toute satisfaction au point de vue pro-
fessionnel ? Nous vous offrons , dans notre départe-
ment BIDURIT à Bienne, un champ d'activité inté-
ressant et varié. Il comporte la fabrication

D'OUTILS
ET D'OUTILLAGES
EN MÉTAL DUR
ET EN ACIER

les plus divers tels que outils de frappe , outils d'em-
boutissage ou matrices, en petites séries.

La place de travail est aménagée selon les conceptions ;
actuelles. Des machines-outils modernes sont à' votre
disposition. Dans un champ d'activité bien délimité,
vous jouissez d'une grande liberté d'action , ce qui
implique de votre part un sens des responsabilités
approprié. - ' ¦

Nous vous offrons des conditions d'engagement avan-
tageuses selon le statut des' , employés avec salaire
mensuel. Notre horaire de 'travail libre vous per-
mettra de choisir votre temps de> travail individuel.

Notre bureau du personnel vous donne tous les ren-
seignements détaillés.

Tréfileries Réunies S. A., 2501 Bienne
Rue du Marché-Neuf 33
Tél. (032) 2 74 11

_ . . _ , 
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B
_B^l

_Hl.VJI

Avenue Léopold-Robert 9 Tél. (039) 2302 21

§ ICI SEULEMENT VOUS TROUVEREZ I
H VOTRE FUTURE OCCASION ^|i A DES PRIX vm I
¦ /^m, SENSATIONNELS 

 ̂
¦"

f wÊÈk Garanties - Echanges aux meilleures conditions ICHRYSLERI
Î OMSB 

Essai sans engagement - Facilités de paiement Ijff tV'WlJIl p Bl Voitures expertisées dès Fr. 1800.- KUIUUILI
X^̂ P̂  OUVERTURE PERMANENTE \SUNBE0M\

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

C°ZT2? LIQUIDATION TOTALE
/ g fffj v*̂  50% de rabais
\A/ I\/ Profitez fermeture samedi 29 septembre !
// Léopold-Robert 108 Autorisée par la Préfecture

¦ A vendre ou à
louer

neufs
à partir de

Fr. 39.-
location
mensuelle

à queue
à partir de

Fr. 150.-
location
mensuelle

électroniques
à partir de
Fr. 50.-
location
mensuelle
Plus de 220 ins-
truments
en stock.
Prise en compte
des montants
payés pendant
la location.
G. Heutschi
Spriinglistrasse 2
(Eggholzli)
BERNE
Tél. 031/44 10 82
ou 031/44 10 47.

service de
dépannage
trois lacs

I À VENDRE
I BARQUE
I à fond plat , polyes-
I ter , modèle 1S172,
I avec bâche. Prix
I neuf Fr. 2050 —,
I cédée à Fr. 1300.—.
I Agence Johnson
I Frédy Fatton
I Tombet 28
I 2034 Peseux

Tél. (038) 31 72 50.

Pas de publicité

Pas de clientèle

r^—:—[—^
Vos occupations...

... de ménagère ne vous permet-
tent pas de travailler à temps
complet...

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

Alors, pourquoi ne vous engageriez-vous pas
quelques heures par semaine comme

vendeuse
Horaire selon vos désirs.
Très bon salaire.

Si vous êtes intéressée, veuillez téléphoner au
(039) 23 25 01 ou vous présenter au chef du per-
sonnel qui vous donnera tous les renseignements
utiles.

au printemps

À LOUER

APPARTEMENT
4 1/i pièces, tout confort , à la rue Fritz-
Courvoisicr 58, 10e étage, tél. 039/23 27 21
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^̂ ^̂  "̂ olil&là ' ***'^ "F* ŝ ^̂ ^MNHHIiHHHMHMt ¦WWB r *~ " •¦ ¦'̂ ^̂ BM^B-'* --l BP^BM * ~^ ¦k _*.̂ fc l̂ P̂  *̂ ^̂ ^

Lk^' ».- - * ¦¦ - " * • * ___\ Ê_\ M' ^H ! ^̂  SB SSfe __tfï j Ê ÊÊ  &_$&•¦&* '? y i
mÊ^^^'̂i^''̂ ' 

] ;: - '¦ ¦'¦ ¦̂ '- ' ¦
'̂  '' ' ¦ '- ' ' - ^ ' ¦ • zy - 'y ' : y- * / . "y <y y ' - ' "* '-^ v '» - < . . '' R V Î K W HV !IN«M V'**> A- /̂SHfcv ,̂r. Ŝ HB f̂â * > -; * ¦¦  
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Passât a partir de 10950.—V 50.- de frais de Jranspoit

Une voiture pleine de tempérament
n'est pas forcément chère.

La Passât en donne un bel exemple. double circuit de freinage en diagonale. la Passât, essayez-la sur route. • -
Elle prouve aussi que le tempérament n'exclut ni la Le confort de la Passât lui donne de la grandeur Ou demandez-nous de vous envoyer un prospectus,

sécurité, ni le confort. i ]usque dans les petits détails: sièges individuels de Par la poste, toujours si diligente.
La Passât vous offre son tempérament en trois ver- sport, système de chauffage et d'aération d'une con- f""je"vous7)rïë deTi'eTvoyeTTe î^sp̂ us'̂ lciT^ss'âT" "™1

sions différentes: -60, 75 ou 85 CV DIN 168, 86 ou ception astucieuse,2ou4 portes,voire5danslaversion 8 Gratuit et sans engagement. Merci beaucoup. 29 
?

98 CV SAE). Le plus puissant de ces moteurs refroidis Station-wagon. il Nom: I i
à l'eau accélère en 12,5 sec de 0 à 100 km/h. Il donne à Le prix de la Passât peut servir d'exemple: vous l'ob- ¦ Adresse: : 
la Passât une vitesse de pointe, et en même temps de tenez déjà, dans sa version économique, à partir de | NP/localité: Tél.-' . , ' ' • fcroisière, de 170 km/h. , : 10.950 fr. Consommation: 9 I d'essence ordinaire Découpez ce bon et envoyez-le à AMAG, - •

La Passât possède un châssis à la fois sportif et sûr: (normes DIN). Inspection tous les 15000 km seulement. | agence générale, 5116 Schinznach-Bad.- s|
suspension indépendante sur les 4 roues, barre de Diagnostic VW par ordinateur. ¦ i(S7)k La Passât: votre nouveau ^|torsion à l'arrière, déport négatif du plan de roue, Si vous voulez mettre à l'épreuve le tempérament de B \£x/ plaisir de conduire. §1



TROPHÉE MONDIAL PROGRAMME -
' " ̂  ¦ ' *¦ ¦ " ' ' ¦  ̂" ~ *̂  * ̂ " ™ L'Orchestre d'accordéons de Trieste

B^p I I M ^^ \̂ |̂ fc ^\ r^\ Hil L'Orchestre d'accordéons de Kamp-Lintfort (Al)

yj [ L l̂^V^T 
ImËr 

C^/ I^l Le SePtett 

Axeusia 

de Fleurier
La soliste Hermi Kaletta (Aut) 2 fois vainqueur du Trophée Mondial

o n -i MI • _ i ^i_ -J i— _i Ariane Bilat et Fritz Tschannen et de nombreux autres solistesSalle de Musique - La Chaux-de-Fonds
O A' on u i mo or. u -i n: Prix des places : Fr. 12.— et 15.—.
Samedi 29 Septembre 1 973 - 20 H. 15 Location : Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29, tél. 039/22 53 53.

:

Emprunt en francs suisses Banque
Européenne d'investissement,

Luxembourg
. . .

Emprunt 6%% 1973-1988
de Fr. s. 100000000.-

Prix d'émission : 100 Vs 0/» Durée : 15 ans au maximum

" • •  ¦ 
.

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

21 au 27 septembre 1973, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 6 Vs °/o p. a. ; coupons annuels au 15 octobre.

Coupures s II ne sera délivré que des obligations de fr. s. 5000.- nom. . -
Remboursement : Amortissement à partir de 1984 par rachats, si les cours ne dépassent

pas 100%. Possibilité à l'emprunteur de rembourser par anticipation à
partir de 1983.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Garantie : Clause négative de gage.

Impôts et taxes : Intérêts et capital sont payables sans aucune déduction de taxes ou
i d'impôts présents ou futurs.

v Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne ef Lausanne.

¦ 
¦ ' ¦ 

' '

.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à
la disposition des intéressés le prospectus d'émission officiel.

¦

CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
BANQUE LEU SA BANQUE POPULAIRE SUISSE
GROUPEMENT DES BANQUIERS
PRIVÉS GENEVOIS A. SARASIN & CIE
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE GROUPEMENT DE BANQUIERS
ET DE GÉRANCE PRIVÉS ZURICHOIS

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
¦

A vendre
1 ensemble de cui-
sine en acier inoxy-
dable, usagé com-
prenant 1 cuisinière
électrique Therma
4 plaques, 2 éviers,
3 armoires.

Téléphoner au (039)
41 31 30.

CAFÉ DES ALPES
roun LE SOUPER OURS

DU SAMEDI 29 SEPTEMBRE
avec HAUSI STRAUB

ct RENE DESSIBOURG
complet , merci

Fam. Eggimann

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

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

cherchent à engager tout de suite:

1 manutentionnaire
pour son département expédition.

aides de bureau
Prière de prendre rendez-vous
avec notre service du personnel,
interne 22.

GRAND MARCHÉ de

plantes de pleine terre et
d'oignons à fleurs

NOS ACTIONS:

44 tulipes Apeldorn rouge Fr. 9.40
20 tulipes de jardin en couleurs

séparées Fr. 4.90
44 tulipes botaniques Red Emperor Fr. 9.40
30 nouveautés « rêve du printemps » Fr. 15.80

2 wagons de balles de tourbe

GARDEN CENTRE WYSS 4528 ZUCHWIL s/Soleure

Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré

MANPOWER
CHERCHE

pour la région de Soleure, Bienne, Neuchâtel
personnalité dynamique

sachant faire preuve d'initiative en tant que

promoteur
— Avez-vous le contact facile ?

— Etes-vous du type sportif ?
1 — Possédez-vous le français et l'allemand ?

 ̂
... alors écrivez-nous ! JE

¦R! HH
ES Vos responsabilités principales: ss\
H — Acquisition et visites de clients gai

jf|!j — Public Relation IS

K|| — Promotion de MANPOWER à l'occasion Ë3|
l|I| de manifestations sportives et autres. ĵ

99 Auto à disposition — Discrétion assurée — Entrée H
SX immédiate ou à convenir. WÈ

yjt Veuillez adresser votre offre 
^^j R  à Monsieur H. Zimmermann, sS

§|f MANPOWER, rue du Collège 8, §88
|S 2500 Bienne (Tél. (032) 3 24 24) |gs

I l'argent I
m tout de suite ||
ÉsÉ de Fr.500.-a2Cr000.- ^M

m 670*000 crédits payé* jyjg

m 'rapide—discret ||

p Banque Procrédit ] I
W% 4V -  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds . 'P:$
£;§ ^» Jm av. L-Robert 23, Tél. 039-231612 > fâg
ïp| yËkJBàf ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 i £&

l̂l JSm W\. ' J(> déslr9 Ff. \\ ';\
Rya mmmW ^̂ àm  ̂ '

tout 

de 
sul,a 

en e5P

àces

- ! pw
0£ VfF ^  ̂ iNom iKvj

;̂ « j Prénom IJ

___________mmmm l̂ RUe IMMW
^91  ̂

Localité p̂

r A

CMC CHARLES MAIER + CIE

Nous, cherchons, pour. le service de vente' «xtérieur
de notre agence de Renens, un

collaborateur
technico-commercial

; Après un stage d'introduction à notre bureau de vente
i de Schaffhouse, le domaine d'activité sera:

— la visite et l'information technique de la clientèle

— l'élaboration des offres et la correspondance rela-
tives à un rayon bien défini

Ce poste requiert une formation de monteur-électri-
cien ou d'électro-mécanicien, ainsi qu'une bonne
présentation et un contact facile.

Le domicile idéal serait Neuchâtel ou environs.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire à

CHARLES MAIER + CIE CMC
APPAREILLAGE ELECTRIQUE ET EQUIPEMENTS
8201 SCHAFFHOUSE TELEPHONE 053/81666

V )

Locaux
industriels

VÂ LOUER / jjr; .
Belle situation.

Superficies : 100 m2
150 m2

et 300 m2

Tél. (039) 22 36 36.

A VENDRE

Volvo 144
de luxe
modèle 1973. 3000 km.
Couleur orange. Voiture de direc-
tion.
GRAND GARAGE DU JURA SA
Avenue Léopold-Robert 117
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 14 08
Dépt des ventes : Léo Eichmann

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

f >\
OCCASION UNIQUE
A vendre pour placement,

1 APPARTEMENT
CE 3 PIÈCES
Fr. 146 000.—.

Au 8e étage, vue sur le lac, port de
Clarens-Montreux devant l'immeu-
ble. Habitable tout de suite.

DAGESCO
83, Grand-Rue

C f̂STW C(i 62 35 
81

I jeaL I Montreux
Isiège social:Trois-Rois Sbis, Lausanne 021/202861

Nous cherchons

appartement
de 2 pièces, tout
confort , à partir du
1er novembre ou
date à convenir.

De préférence à
, proximité de l'hô-
pital.

F. Gilomen, Flam-
me 14, 2108 Couvet

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.
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2000 Neuchâtel, 8, rue de l'Hôpital, tél. (038) 24 45 00
2500 Bienne 3, Dufour 17/Collège, tél. (032) 2 99 22
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En toutes circonstances
Costume pour hommes, 55% trêvira/45% laine, en gris, 010 ——gris-bleu, brun clair, brun ou bleu, en de nombreuses tailles JL/1 \J •
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MONTRES TERIAM S. A.

75, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039 23 51 55
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cherchent à engager tout de suite :

H0RL0GERS-DÉC0TTEURS
PERSONNEL FÉMININ

pour être formé sur différentes parties d'assemblage

DAMES ou JEUNES FILLES
éventuellement à la demi-journée

VIROLEUSES-CENTREUSES
pour travail à domicile

JEUNES FILLES
au courant des parties du- réglage ou dec.euses d'être
formées.

Prière de prendre rendez-vous avec notre service du
personnel, interne 32.
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W C'est le moment |»
Civet de chevreuil
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Saucisse à rôtir campagnarde,
Fr. 4.40 le V2 kg.
¦



Gonseb...
ACCUEILLE LES PAYS NORDIQUES 111

Le Danemark gai et plein de vie comme la <Wbnderful Copenhagem. ] È ||Ëfl 1
La Norvège et ses fjords , paysages reposants, sauvages, montagneux. i || ||| I
La Suède et sa belle capitale surnommée <la Venise du Nord>. m 1̂ 9 Ef
La Finlande et ses forets, lacs, toundras: territoire des rennes. || ||| 1|| i
De ces 4 grands pays du nord, nous vous présentons une très belle expo- I 55S8 S
sition. Nous avons choisi aux meilleures sources. Il y a des quantités JBJS I 11
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de choses à voir. Des articles de textiles célèbres par leurs dessins, leurs tf JTJi W mm
couleurs et parfaitement coupés. Des objets nombreux et très intéres-1̂ SI
sants par leur forme et leur matériau. Tous créés avec une grande recher- ^L^^^wMM
che de qualité et de bienfacture. Un style <naturel> qui fait la réputation 1̂^mfj ^__f
mondiale de la Scandinavie. *&̂ I__$___y
La beauté des articles mérite votre visite... une brève incursion en ces Ŵ__ \\_\w^
pays lointains que chacun rêve de connaître. m^»̂ ^
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sïïsiïSÉ'j ¦j '.'.aj?****.*.*.*•*.*. '̂ ra l̂\ ifàiAp*̂ ^̂ ifr,**Hip''̂ *̂',̂ B'"l%i IÉÉiÉ̂ $lç a.w™:,,iiF"]f̂ FW"̂ Ĥ ,'!B̂ "iÉri"̂ r",,T«l
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Neuchâtel Asphalte Co

Colette va rentrer de vacances. Elle s'est mise au vert durant quelques
semaines. L'œil plissé de soleil, elle réintègre ses pénates en réserviste.
Par habitude, elle garde la tête à la hauteur de l'échiné: Colette ne porte pas
de casque lorsqu'elle travaille dans la mine d'asphalte de la Presta, au cœur
du Val-de-Travers- attelée à tirer les wagonnets de minerai. Survivance d'un
long passé, la jument ne descendra plus dans la mine que pour donner « un
coup de main », occasionnellement.

Au bruit des sabots et au cahotement des wagonnets a succédé le ronfle-
ment des moteurs diesel.

Un long passé, oui, dont on célèbre aujourd'hui à Travers une tranche
centenaire, line tranche seulement car l'aventure a commencé en 1711.

Lorsque l'on creuse des galeries dans
l'histoire de la mine de la Presta, l'on
n'est pas menacé'd'un coup de grisou ,
inconnu dans les gisements d'asphalte,
mais d'un coup de sang, assurément, en
ramenant à la lumière du jour les
wagonnets d'intrigues politiques et fi-
nancières , de margoulinage plus ou
moins douteux que le Conseil d'Etat ,
dès le premier coup de pioche, s'em-
ploya à déjouer au nom du Roi de
Prusse d'abord , au nom de la Répu-
blique ensuite, toujours préoccupé de la
défense des intérêts dont il a la res-
ponsabilité.

Deux visages
Ici la pelle et la pioche, là les taupes

mécaniques peintes en jaune, ici les
dernières heures d'un passé révolu, là ,
le devenir d'une entreprise solidement
reprise en main et qui tient le pari fait
il y a trois ans ': prouver que l'asphalte
est un matériau moderne lors même
que les fils de Noé l'utilisèrent pour
cimenter l'une à l'autre les briques
cuites de la tour de Babel... A travers
l'ancienne et l'a nouvelle mine, on dé-
couvre deux visages de la Presta , l'ex-
ploitation vieillotte où le pic et le wa-

L'ancienne mine, une exploitation
« romantique » sauf pour ceux qui s'y

livrent...

TARMAC
La Tarmac qui contrôle Neuchâtel

Asphalte Co est un holding multina-
tional , coté à la- Bourse de Londres.
Ses actions sont eh main de compa-
gnies d'assurances, de caisses de pen-
sions et de sociétés y financières. Le
siège de la Tarmac est à Wolverhamp-
ton (Angleterre). La société paye une
redevance (7 fr. 50 par tonne) annuelle
à l'Etat neuchâtelois variable selon le
tonnage extrait de 150.000 à 200.000
francs. Les communes de Couvet et de
Travers touchent pour leur part une
somme de 5000 fr. chacune. Un con-
seil d'administration à majorité suisse
préside aux destinées ' de Neuchâtel
Asphalte Co, la direction générale de
la Tarmac examine les projets de sa
société dont l'indépendance d'exécution
est largement assurée. Le Conseil d'ad-
ministration d'Asphalte Co est formé
de Me André Brandt , avocat , M. Ar-
thur Reinhard , administrateur délégué
et directeur général et d'un représen-
tant de Tarmac.

Le holding Tarmac occupe 30.000 ou-
vriers et employés et réalise un chiffre
d'affaires annuel de plus de deux mil-
liards de francs. Après le rachat en
1972 et 1973 de deux importantes so-
ciétés allemandes , la Tar'rriàc est deve-
nue le numéro 3 de la construction
routière en -Europe. Outre la construc-
tion de routes, la Tarmac compte une
branche « bâtiment », spécialisée dans
la construction de quartiers d'habita-
tion. Entre les routes et les habitations
que la Tarmac construit à travers
l'Europe, la mine de La Presta est
assurée d'écouler ses produits ! Pour
l'heure sa production est entièrement
absorbée par le marché indigène suisse.

gonnet sont encore à l'honneur et le
creusage entièrement mécanisé.

Au détour d'une galerie de l'ancienne
mine, à voir le tremblotement d'une
lampe éclairer l'ouvrage en cours, on
se demande par quel miracle on vient
de descendre dans le temps. Cent an-
nées ont passé et c'est comme si l'on
avait oublié ici, une équipe qui n'aurait
plus fait surface depuis 1873 !

Quelques mois encore, le temps d'a-
battre les piliers que l'on dégage en
se retirant du fond et la vieille mine
pourra définitivement se tasser sur ses
galeries dont on ne tirera plus que de
l'eau pour alimenter les réservoirs de
La Chaux-de-Fonds.

L'avenir se joue dans la galerie de
la mine Simplon qui, à grands coups
de pelle mécanique et d'explosifs fouille
la montagne riche de pierre grasse.

Lorsque, à l'aube du 18e siècle, un
médecin grec, Eirini d'Eyrinys, quelque
peu géologue et prospecteur vint aus-
culter les bancs brunâtres qui colorent
la roche entre Couvet et Travers, il ne
trouva rien , surtout pas la houille que
les gens du lieu désignaient à son
attention. Il constata tout de même que
l'on pouvait tirer de la roche grasse
« une espèce de bitume qu 'il appela
asphalte ».

Et alors, déjà , soucieux du bien pu-
blic, le Conseil d'Etat avait offert au
sieur d'Eyriyns de lui rembourser ses

Asphalte et tourisme
SUGGESTION...

Ce matin les cent invités de 'l'As* J-phalte Co. dégustent, à l' entrée dep
to mine, un savoureux « déj euner
du mineur ». ;

Il s'agit d'un jambon chaud cuit
dans une cuve d' asphalte en ébulli-
tion. L'une des grandes propriétés
de l'asphalte étant d'assurer l'étan-
chéité , le jambon cuit dans la sauce
sans en perdre une seule goutte. Et
si une taverne du Vallon reprenait
la spécialité à son compte ? Le jam-
bon cuit dans l'asphalte : une curio-
sité de plus à installer au château de
Môtiers. Attraction , savoureuse s'il
en est...

frais de voyage s'il daignait se-déplacer
au Val-de-Travers. . . ' : , '

Aujourd'hui encore, l'Etat prend à sa
charge la moitié des frais de prospec-
tion attendu qu 'il est propriétaire des
mines qui sont exploitées par conces-
sion.

De Prusse arrivera en 1712 une pa-
tente autorisant le prospecteur grec à
exploiter la pierre grasse du Vallon.
Mais l'homme ne donna plus signe de
vie et le 4 juillet 1713, Guillaume et
Abraham Meuron obtiennent un permis
d'extraction au Bois-de-Croix , près de
Couvet. Ils peuvent tirer de la poix de
chartier de la pierre noire.

Et la liste va s'allonger des différents
hommes et sociétés qui seront auto-
risés à creuser la roche, les Guillaume,
Bolle, Rognon, Fàvargier , Jeanneret,
Convert , Jornod et autres Montandon ,
Jeanrenaud , Brum, Berthoud , de Mont-
mollin , ete se succédèrent avec plus ou
moins de bonheur à La Presta.

La nouvelle galerie Simplon : exploitation industrielle par moyens mécanises -adéquats

Puis des Français entrent dans la
danse. Honoré Brémond de Saint-Paul,
sujet de Louis Philippe, sera le pre-
mier à verser au Conseil d'Etat non
plus d'une dîme mais une redevance
fixe (362 livres) pour exploiter la mine.

Brémond de Saint-Paul ne s'intéres-
sa à l'asphalte qu'un an, puis il céda
sa concession au comte de Sasseny
qui la vendit quatre jours plus tard ,
en mai 1838, à une société en comman-
dite française, Delprmel , & Cie. Et l'Etat
de se défendre car un margoulinage
aussi noir que la-.roçhe à exploiter pré-
sida aux rapports» entré la société et
le Conseil d'Ëtat. * V * * "...' " ?

Auguste Babôneau reprend l'affaire
en 1840 et la mène sans histoire du-
rant 17 ans.

En date du 29 avril 1857, le Conseil
d'Etat autorise la " Société des mines
d'asphalte du Val-dè-Travers à fusion-
ner avec la Cie générale des Asphaltes
à Paris.

Le renouvellement de la concession
en 1867 donna libre cours aux passions.
1848 avait donné une. impulsion déci-
sive aux idées républicaines et elles
devaient faire; leur chemin dans le.
secteur économique. \

La mine, bien ; de l'Etat, richesse
naturelle doit profiter au maximum à
l'Etat. On parle de nationalisation. -

La vente aux enchères de la mine, le
9 novembre 1867, la vit passer aux

mains d'un homme d'affaires vaudois,
Deladoey de Coppet.

Les Anglais débarquent dans l'affaire
au mois de décembre 1869 et obtiennent
pour la Val-de-Travers Asphalt Society
le monopole de l'exploitation, pour
l'Angleterre et les colonies, des pro-
duits de La Presta.

L'année 1871 verra , au terme de
longues tractations, rebondissements et
coup de théâtre, la Société des Asphal-
tes du Val-de-Travers passer le 19
décembre 1872 sous contrôle de la
britannique '• «Neuchâtel Rock Paving
Company' Lnùited ».• -

Le 1er feuillet .-i-1873j suite * à une
nouvelle concentration, voyait le jour
à Londres la «Neuchâtel Asphalte Com-
pany Ltd. » qui fête ses 100 ans de
présence à La Presta.

L'entrée des Anglais dans la mine
allait donner une impulsion nouvelle
à l'exploitation de l'asphalte tant sur
le plan technique que commercial.

Deux guerres mondiales devaient po-
ser à la mine des problèmes difficiles
et ce, d'autant plus que l'Etat mainte-
nait le montant des redevances d'hier,
lors même que le tonnage exploité
diminuait. En 1920, l'entreprise britan-
nique devait plus de 750.000 francs
à l'Etat neuchâtelois, intérêts compris.

La crise de 29 ne devait rien arran-
ger, l'Etat passera l'éponge en 1935
lors du renouvellement de la conces-
sion.

Fin 1969, l'Asphalte Co est absorbée
par un puissant holding britannique :
la « Tarmac ».

Lors de la prise en mains de la
mine par une direction anglaise, il y
a un siècle, on devait enregistrer un
nouvel essor de l'entreprise.

Une impulsion qui devait s'amenui-
ser ' avec le temps. Depuis la seconde
guerre mondiale «il  n'y a plus que
l'argent qui comptait... » constate avec
une légère moue un homme qui long-
temps servit la mine. « Toute la comp-
tabilité se faisait à Lbnflres , on tirait
d'ici tout l'argent possible sans rien
moderniser; sans"'penser à demain , sans
se préoccuper des conditions d'exploi-
tation. » De fait , depuis bien des an-
nées, au Val-de-Travers, on se taisait,
personne ne soulevait le lièvre, mais
tout le monde savait que « ça ne pou-
vait plus durer longtemps encore ! »

Lors de la reprise de l'Asphalte Co
par- le groupe Tarmac, il y a trois
ans, on put dire, ce que l'on avait dit
il y. a cent ans : «la nouvelle direction
donne un nouvel essor à la mine. »

Depuis 1970, tous lés' bénéfices de
La Presta sont investis dans la mo-
dernisation des installations. Des fo-
rages exploratoires ont récemment ré-
vélé que le gisement qui s'étend dans
la montagne et en direction de Couvet
était encore sûr pour de longues années.
Avec la fermeture de l'ancienne mine,
dans quelques trimestres, La Presta
rompra avec l'exploitation « romanti-
que » à la pioche et au wagonnet pour
concentrer tous ses efforts dans le
creusage industriel.

De réserviste, Colette pourra alors
accéder au stade de retraitée. Elle l'au-
ra bien mérité.

100 ans de galeries creusées dans l'Histoire neuchâteloise

Centres d'enrobage pour asphalte coulé

Les mineurs préparent un tir d' explosif en bout de galerie.

La nouvelle direction de Neuchâtel
Asphalte Co a fondamentalement ré-
visé sa politique de production et dé
distribution , il y a trois ans.

Toute la production de La Presta
est écoulée sur le marché suisse.

L'ancienne distribution , sous forme
de pains d'asphalte a été progressive-
ment remplacée par la vente d'un pro-
duit terminé, directement utilisable, à
partir de centrales judicie usement ré-
parties sur l'arc Genève-Constance à
mi-distance de centres urbains impor-
tants : Neuenhof en 1971, Busswil en
1972 et Gland en 1973. Une quatrième

centrale doit être érigée a Wil l'an
prochain.

Ces centrales distribuent chacune
quelque 10.000 tonnes d'asphalte coulé
par an, dans 14 qualités différentes.
L'asphalte réduit en poudre par con-
cassage. et séché dans une installation
unique au monde, à Travers , est ache-
minée dans les centrales. Des installa-
tions entièrement automatisées permet-
tent de fabriquer en quelques minutes
des gâchées de trois tonnes d'enrobé
en mélangeant à l' asphalte liquide les
quantités de gravillon et de sable vou-
lues. Transportée dans un camion-
chauffant spécial de six tonnes , la ma-
tière arrive sur le chantier prête à
être utilisée. L'entrepreneur gagne un
temps considérable n'étant plus obligé
de briser et de fondre sur place les
pains d'asphalte achetés à Travers. Cet-
te forme de vente ne représente plus
que le 30 pour cent de la production de
Travers. Elle est appelée à disparaître
rapidement , avantageusement rempla-
cée par celle des centrales.

Une centrale n 'occupe que trois hom-
mes. Elles répondent toutes à des exi-
gences extrêmement sévères sur le plan
de la lutte contre la pollution.

Chaque centrale est une société au
capital social de 300.000 fr. entière-
ment souscrit par Tarmac à travers
Asphalte Co. La construction d'une
centrale coûte 1,8 millions de francs.
Le financement doit être entièrement
amorti en huit ans : au-delà l'avenir
n 'est pas prévisible !

Textes : Gil BAILLOD
Photos : D. SCHELLING

Renseignements historiques tirés
des travaux de l'historien

Jean-Pierre Jelmini

LA MINE DE LONG
EN LARGE

Longueur des galeries, 1873 environ
5 km., 1973 environ 20 km. utilisables.

Effectif du personnel : 167 cn 1913,
60 en 1973.

Production : 53.000 tonnes en 1913
dont 30.000 livrées dans 13 pays
(23.500 tonnes en Allemagne et 650
tonnes en... Uruguay).

Aujourd'hui la mine produit de 130
à. 150 tonnes par jour. Pour une tonne
de roche il faut pomper 150 tonnes
d'eau. En 1972, 240.000 fr. d'électrici-
té ont été payés en frais de pompage.
Le gisement s'étend sur une couche
dont l'épaisseur, varie de 2 m. 50 à
4 m. 50 avec des pointes à 6 m.

Les mineurs passent 9 heures dans
la mine. Ils descendent à 6 h. du
matin et remontent à 15 heures. Cas-
se-croûte de 9 h. 30 à 10 heures.

L'exploitation se fait à partir de
galeries. Le « traçage » délimite un
pilier carré de 20 m. de côté. Le «de -
pilage » c'est-à-dire l'exploitation du
pilier d'asphalte se fait par recoupe-
ment des galeries jusqu'à l'effondre-
ment de la chambre.

Le fond de la mine est à 200 mè-
tres en-dessous du plancher des va-
ches. L'Etat est propriétaire du sous-
sol et octroie une concession à As-
phalte Co. La société minière doit
être propriétaire en surface des sec-
teurs travaillés cn sous-sol. Le domai-
ne d'Asphalte Co est de 470.000 m2 de
champs et forêts.



Crise dans l'industrie des matières
plastiques : vers un renchérissement

Selon une récente étude de l'ASKI
(Communauté de travail de l'Industrie
suisse des matières plastiques) les pro -
ducteurs de matières plastiques, no-
tamment ceux de Suisse, ne parvien-
nent plus à trouver sur le marché en
quantités suffisantes les matières chi-
miques de base qui leur sont nécessai-
res, dont les prix connaissent par ail-
leurs des hausses spectaculaires (le
benzène a plus que doublé de prix
au cours de ces derniers mois). Cette
situation a pour conséquence une ra-
réfaction et un renchérissement des
matières premières utilisées par l'in-
dustrie des plastiques.

II ne s aitit pas là d'une évolution
passagère mais bien d'une production
insuffisante de matières chimiques de
base tirées du pétrole. Ainsi , la deman-
de mondiale en éthylène ct en benzène
a rapidement augmenté, sans que les
capacités de production s'accroissent
dans la même mesure. On estime que
l'équilibre entre l'offre et la demande
ne pourra pas être rétabli avant 1977 ,
lorsque de nouvelles unités de produc-
tion seront mises en exploitation dans
les usines pétro-chimiques.

Les conséquences de cette pénurie
et du renchérissement des produits de
base se feront sentir aussi bien sur le
prix des thcrmoplastes (polystyrol,
chlorure de polyvinyle, polyéthylène,
etc.) que sur celui des duroplastes (ré-
sines epoxydes, phénoliques, de mêla-
mine, etc.).

Infochimie relève en outre que les
probables difficultés de livraison cl
les hausses de prix qui se manifeste-
ront ces prochains temps sur le mar-
ché des matières ct des produits plas-
tiques ne seront donc pas imputables
aux producteurs, importateurs ct fa-
bricants de notre pays. De son côté ,
l'industrie des peintures et vernis con-
naît de semblables difficultés de ravi-
taillement cn matières premières tirées
des hydrocarbures ct qui sont à la
base des solvants, liants et des pig-
ments organiques.

Comment le prix de la vitamine C est passé
de 770 f r. à 18 f r. le kilo en 23 ans

La science et la technique suis-
ses ont joué un rôle de premier plan
dans le développement de l'indus-
trialisation de la vitamine C. C'est
le Prix Nobel Tadeusz Reichstein,
pofesseur de chimie organique à
l'Université de Bâle, qui en réussit
pour la première fois la synthèse
chimique en 1933; cette découverte
fondamentale permit à l'entreprise
chimique Hoffmann-La Roche de
produire industriellement cette pré-
cieuse substance dès 1934.

Tout d'abord , la vitamine C fut
réservée exclusivement à des usages
pharmaceutiques, l'acide ascorbique
étant l'une des plus importantes
substances oxyd'oréductives dans le
métabolisme de la cellule humaine.
On parvint ainsi à combattre le dan-
gereux scorbut et d'autres carences
de la nutrition. Aujourd'hui, les
applications médicales spécifiques
absorbent encore environ la moitié
des quantités de vitamines C produi-
tes dans le monde.

L'autre moitié est utilisée par les
industries alimentaires pour l'enri-
chissement des aliments en vitamines
ainsi que pour la conservation des
goûts et des coloris naturels des ali-
ments en utilisant les propriétés
antioxycfantes de la vitamine C. La
découverte de toutes ces propriétés
ct applications fut le fait, pour une

partie imporante, des chercheurs de
l'industrie chimique qui poursuivent
leurs investigations, certains que
cette substance chimique n'a pas
encore livré tous ses secrets.

LA SUISSE RETROUVERA-T-ELLE
SA PLACE ?

Les principes de base de la fabri-
cation synthétique de la vitamine C
sent demeurés pratiquement les mê-
mes; en revanche, les méthodes in-
dustrielles se sont considérablement
développées, rendant possible une
production de masse de cette subs-
tance qui est désormais produite par
dizaines de milliers de tonnes par an.

C'est cette production de masse
qui a permis de réduire de façon
spectaculaire les prix de ce produit :
alors qu 'en 1950 un kilo de vitami-
nes C coûtait 770 fr., le prix «départ
usine» était de 129 fr. le kilo en
i960 et n'est aujourd'hui que légè-
rement supérieur à 18 fr. le kilo.

Les perspectives médicales et ali-
mentaires font prévoir que les be-
soins mondiaux en vitamine C vont
continuer à se développer au cours
des prochaines décennies, alors même
que la production est déjà considé-
rable et que la concurrence est vive
entre les divers centres de produc-
tion du Japon , des USA, d'Allema-
gne, de France, du Danemark, d'Eu-
rope de l"Est , etc.

La Suisse, qui fut le berceau de la
fabrication industrielle de la vita-
mine C, ne figure plus depuis dix
ans parmi les pays producteurs. Elle
devrait toutefois retrouver sa place
d'ici peu dans cet important sec-
teur de l'industrie chimique si peut
se réaliser l'usine projetée à Sisseln
(Argovie). Sa production, de plu-
sieurs milliers de tonnes par an, de-
vrait contribuer d'ici cinq ans envi-
ron au ravitaillement de l'Europe
occidentale en vitamine C. (ic)

Le volume des primes a sextuplé en vingt ans
Évolution structurelle dans les assurances

Une enquête sur la structure des pri-
mes d'assurance pendant la période
1950-1971 a été faite dans une ving-
taine de pays représentant ensemble
85 pour cent du volume global des
primes versées dans le monde entier

Cette étude a montré, en premier
lieu, que le volume global des primes
a presque triplé de 1960 à 1971 el
qu'il a sextuplé depuis 1950. La crois-
sance la plus forte a été enregistrée
dans les pays qui ont connu une forte
expansion économique : Japon, Austra-
lie, Argentine, Brésil , Israël et Mexi-
que. Dans ces pays, le taux annuel
moyen de croissance des primes a été
de 16,3 pour cent. Parmi eux, le cas
du Japon mérite une mention spéciale
du fait de l'essor particulièrement im-
portant que la branche des assurances
y a eu. En Europe occidentale la crois-
sance moyenne a été de 12,8 pour cent
par an. En Amérique du Nord , où les
assurances sont sensiblement plus dé-
veloppées qu'ailleurs, le taux de crois-
sance annuel a été de 7,5 pour cent.

LE SUCCÈS DE L'AUTOMOBILE
La marche triomphale de l'automo-

bile a eu des répercussions sur l'évo-
lution des primes d'assurance. En effet ,
dans l'assurance des véhicules à mo-
teur le taux annuel d'augmentation a
été de 10,6 pour cent, dépassant la
croissance moyenne de l'ensemble des
branches. On trouve ensuite l'assurance
responsabilité civile et accidents avec
un taux annuel, dé 9,8 pour cent, l'as-
surance transportViévee 8,5 Tabler3'" cent,
l'assuranee-vie ; aVèc 8 pour cent et
l'assurance-incendie avec 7,5 pour cent.

Comme pour l'ensemble des assuran-
ces, une accélération de là croissance
j  été constatée de 1960 à 1971 dans les
Drincipales branches, par rapport à la
j ériode 1950-1960. Ce la provient d'une

part de l'intensification de la croissance
économique, d'autre part de l'adapta-
tion des primes à des dommages en
constante augmentation.

AGGRAVATION DES RISQUES
TECHNIQUES

L'évolution de ces dernières années
tait sans aucun doute apparaître une
aggravation des risques techniques de
l'assurance. Pour ne citer que quelques
facteurs négatifs, l'augmentation des
coûts (salaire, matériel) , le renchérisse-
ment massif des frais médicaux et
d'hospitalisation, l'utilisation de matiè-
res nouvelles, l'augmentation de la cri-
minalité et le « relâchement de la mo-
rale » ont eu des répercussions sur les
prestations des assureurs.

Or, le niveau des primes dépend
étroitement des dépenses occasionnées
par les sinistres. Si celles-ci augmen-
tent sous l'influence des facteurs né-
gatifs précités, des adaptations de pri-
mes s'avèrent nécessaires. Dans l'assu-
rance-vie, l'inflation. croissante qui af-
fecte le monde entier influence princi-
palement les polices mixtes et l'assu-
rance-décès à vie.

L'enquête, dont nous trouvons les ré-
sultats dans « Sigma » — publication
de la Société suisse de réassurance -—
conclut en prévoyant qu 'au cours de
ces prochaines années il faut s'attendre
à un déplacement de l'encaissement des
primes vers les branches autres que
l'assurance-vie. En Europe et en Amé-
rique du Nord, il est probable que la
répartition entre lès branches Autres
3ue L'assurance-vie ' ne subira pa^-de
changement s notables. Par contre, en
Australie, au Japon et dans les autres
pays à fort développement économique,
on doit s'attendre à une nouvelle aug-
mentation dans le domaine de l'assu-
rance des véhicules à moteur.

Le Conseil d'administration d'Euro-
firma , société européenne pour le fi-
nancement de matériel ferroviaire, dont
le siège est à Bâle, a accepté, avec les
plus vifs remerciements pour les ser-
vices rendus, la démission pour le 31
mars 1974, du directeur général, M.
Eugène Hasler, atteint par la limite
d'âge.

Pour lui succéder, le Conseil a dési-
gné M. Heinz Weber, Lie. rer. pol.,
actuellement directeur adjoint de la
Division des finances de la direction
générale des Chemin de fer fédéraux
suisses à Berne. Son entrée en service
a été fixée au 1er avril 1974. (ats)

Election d'un nouveau
directeur général chez

Eurofirma
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'»« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 d 800 d T „La Neuchâtel. 350 d 350 d ^

Tr: „ .
Cortaillod 3150 d 3150 d £«** SmSse
Dubied 1200 d 1200 d *MjjT

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port.
_ _ . .,. , Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 1280 1280 Interfood ,A,
Cdit Fonc. Vd.i000 1000 Interfood «B»
Cossonay 2175 d 2175 d Juvena hold .
Chaux & Cim. 730 d 730 d Motor Colomb.
Innovation 400 d 390 d Itaio-Suisse
La Suisse 3200 d 3200 d RéasSurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Grand Passage 650 d 655 £?2 fi£Naville 920 925 £
ar i„ .

Physique port. 270 280 d f™" *A'
Fin. Parisbas 154 150V. ïSSr portMontedison 4.15 d 4.10 ïï"gÏÏ nomOlivetti priv. 7.90 7.90 £!*" n°m'
Zyma 2500 d 2500 d 

^
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) Nestlé port.

Nestlé nom.
Swissair port. 588 598 Alusuisse port.
Swissair nom. 558 560 Alusuisse nom.

B = Cours du 20 septembre

A B ZURICH A B

3850 3855 Sulzer nom. 3005 d 3010
3380 3365 Sulzer b. part. 415 d 415
1985 1985 Schindler port. 2675 2650

950 d 970 o Schindler nom. 495 500
3050 3055

497 509
475 d 475 d

6150 6100 ZURICH
1175 d 1175 d
2490 2495 (Actions étrangères)
1580 1580
254 256 Akzo 79 d 80

2360 2350 Ang.-Am. S.-Af. 203/, 21
1935 1920 d Machine Bull 40Vs 40
1210 1200 Cia Argent. El. 46V* 47
6800 6800 De Beers 25'/4 251/:

800 d 790 d Imp. Chemical 17V»d 17Vi
890 905 Pechiney 93','s 90
1570 d 1570 d Philips 59 57
905 905 Royal Dutch 119 117Vi
180 176 d Unilever 144 143

1450 d 1450 A.E.G. 124V: 126
4110 4125 Bad. Anilin 160V* 161'/!
1290 d 1290 d Farb. Bayer 136Vi 135
1610 1620 Farb. Hoechst 149 147
4150 d 4150 d Mannesmann 204 204
3890 3900 Siemens 276 274
2320 2310 Thyssen-Hùtte 72 72
2275 2310 V.W. 152 d 152
1000 1045 Ang. Am. Gold I. 98 97

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 128000 129000
Roche 1/10 12725 12850
S.B.S. 3370 3365
Ciba-Geigy p. 1810 1850
Ciba-Geigy n. 980 990
Ciba-Geigy b. p. 1390 1420
Girard-Perreg. 840 d 840d
Portland 2800 d 2800 d
Sandoz port. 5225 d 5250
Sandoz nom. 3040 3060
Sandoz b. p. 4250 4300
Von Roll 1260 1260 d
(Actions étrangères)
Alcan 100 102'/ .
A.T.T. 145 148V*
Burroughs 660 667 d
Canad. Pac. 48 d 48 d
Chrysler 78V* 77
Contr. Data 117V* 126l/i
Dow Chemical 171 d 175
Du Pont 488 d 504
Eastman Kodak 389 401
Ford 165 d 168V*
Gen. Electric 180 181Vj
Gen. Motors 193V* 195
Goodyear 733/4 74VJ
I.B.M. 804 818
Intern. Nickel 97'At 987-1
Intern. Paper 13472 138'/;
Int. Tel. & Tel. 104 1087*
Kennecott 99'/2 103
Litton 27Vi 28 V*
Marcor 75'/2 77
Mobil Oil 176 d 182
Nat. Cash Reg. IOTVi 112V*
Nat. Distillers 42 d 43
Per n Central 5V, 5V,d
Stand. Oil N.J. 261'/a 270V«
Union Carbide 109'/. 115
U.S. Steel 91V» 91V,d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.90 3.10
Livres sterling 7.10 7.50
Marks allem. 123.— 126.50
Francs français 66.— 70.—
Francs belges 8.— 8.40
Lires italiennes —.46 -.4950
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 910,37 920,53
Transports 168,37 170,07
Services publics 99,56 99,57
Vol. (milliers) 23.540 24.570

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9830.- 10060.-
Vreneli 100.— 108.—
Napoléon 80.— 88.—
Souverain 103.— 115.—
Double Eagle 480.— 520.—

/^S
~
\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V CL Jy *xy Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 49V* 50V*
BOND-INVEST 87 89'/j
CANAC 122 124
DENAC 89 90
ESPAC 295 299
EURIT 147 149
FONSA 108V* 109'/*
FRANCIT 105'/* 107'/s
GERMAC 112V» 114'/*
GLOBINVEST 79V* 80V*
HELVETINVEST 104 104.60
1TAC IT1! 173
PACIFIC-INVEST 81'/* 83V*
ROMETAC-INVEST 432 429
SAFIT 252 25672
SIMA 169 172

W71 » Dem. Offre |
k̂f Y Communiqués VALCA 88.— 90 —
V"-T par la BCN IFCA 1540.— 1560 —
\/ IFCA 73 111.— 113 —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offire
JAPAN PORTOFOLIO 391.— 401.— SWISSVALOR — —
CANASEC 731.— 751.— UNIV. BOND SEL. 93.— 96.75
ENERGIE VALOR 93.75 95.75 UNIV. FUND 105.— 108.44
SWISSIM. 1961 1140.—1150.— USSEC 818.— 838.—

Ivl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 19 sept 20 sept.

Automation 114,5 115,0 Pharma 217,5 218,5 . . . - ,_ n „ ,., ,
Eurac. 364,5 365,5 Siat 1360,0 - ™us ne

, ^50,8 351.1

Intermobil 91,0 91,5 Siat 63 1020 0 1030,0 f'ni, p/n/r ' ÀÀ l\- ',
Poly.Bond - 87,70 Indice gênerai 336,4 337,7

L'Ecole Lemania, dont la notoriété
dépasse depuis longtemps les frontiè-
res de notre pays, vient de fêter l'im-
matriculation de son 20.000e élève, M,
André Casser, de Lucens, qui y fera
ses études en section de maturité fé-
dérale.

Une réception a réuni , dans la sim-
plicité, les 19.999e, 20.000e et 20.001e
élèves accompagnés de leurs parents,
avec les directeurs de l'école et. ses
cadres principaux. Une visite de l'é-
tablissement, en particulier du nouveau
bâtiment dont l'aménagement s'achè-
ve et qui sera ouvert au printemps,
a été suivie d'une remise de souvenirs.

A la même occasion , l'Ecole Lemania
honorait trois de ses proches Collabo-
rateurs pour plus de trente ans de
loyaux services : Mme Jean DuPas-
quier , directrice de l'internat, M. Paul
Honegger, chef de section émérite, et
M. Charles Légeret , responsable des
services administratifs, (sp) .

L'Ecole Lemania f ête
son 20.000e élève

Le Conseil d'administration de Moc-
venpick Holding SA propose à une
assemblée générale des actionnaires
convoquée pour le début de novembre
une augmentation du capital-actions
(actuellement de 8 millions de francs)
de 2 à 3 millions de francs. Pour ce
faire, 4000 à 6000 actions au porteur
d'une valeur nominale de 500 francs ,
vendues pour 2400 francs, seront émi-
ses. Ce nouvel apport de liquidité
devrait permettre une amélioration de
l'infrastructure sociale de l'entreprise
ainsi qu'une rationalisation de l'ap-
pareil de production. De plus, 100 ac-
tions nominales d'une valeur de 100 fr.
seront émises pour 450 francs.

Selon .le président du Conseil d'ad-
ministration, M. tf. Prager, lé chiffre
d'àïfàrrfe's" des' Huit premiers' mois de
cette année accuse une augmentation
de 27,5 pour cent par rapport à la
même période de 1972. Le bénéfice net
aurait même augmenté de 50 pour cent.

(ats)

Moevenpick prévolt
d'augmenter son capital

Le feuilleton illustré des enfants .

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

9 Une « société de produits diété-
tiques Nestlé Guigoz » a vu le jour en
France-, et regroupe les productions
connues "sous lès marques'. Nestlé, Gui-
goz et Al ete (Mont-Blanc)-;

Premier producteur alimentaire mon-
dial avec un chiffre d'affaires de
19 milliards de francs français, Nestlé-
Alimentana montre ainsi son intérêt
pour le marché français de la diété-
tique infantile.



MAISON CARLO BIÉIU
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.

.pHSIINlGER
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, Crêtets 32, La Chaux-de-Fonds

y& ffefy
. £r u/

iï.:ï", ¦— ' '¦ ' ¦'' f î ^^Sfi

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

CONDUCTEUR-CONTROLEUR
MENUISIER (dès le 1er octobre)
MÉCANICIEN
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
MÉCANICIEN EN AUTOMOBILE
(poids lourds)

SERRURIER
PEINTRE EN CARROSSERIE
OUVRIER
pour l'entretien des voies
Nous demandons :

des hommes âgés de 20 à 35 ans, en bonne
santé.
Nous offrons :
un salaire complet dès le 1er jour (selon
les classes de traitement de l'Etat), des
facilités de transport 'appréciables.

Emploi désiré : 
Nom :
Prénom : 
Rue :
Localité : 
Téléphone : ( ) 

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

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.

VESTES FREY
Lumber simili-cuir, doublé

*
.. Un lumber sport en beige ou brun. Il se porte ouvert tant

La veste reste au premier rang des qu'il y a du soleil , fermé lorsqu 'arrivent les vents frais de
t ¦ J vu un m i* A m " i I automne. Deux poches appliquées et la fermeture ré-favons de I habillement masculin. On est «a la g|ab ,e garantissent le confort , le col en fourrure ajoute
page», on s y sent bien, et on est entièrement une petite note spéciale. La doublure piquée est douil-
libre de ses mouvements. lette. no _

Lumber à bords tricotés, doublé Veste en popeline, doublée
o r u -a. m~,.%m~mmm.* 7fl ElIe est idéale pour les jours frais. Cette veste est pour-Ce lumber coûte seulement 70.- vue d - un co, de fourrure a

J
insi que d- une [|oublure Et 

f
puis ^Peu d'argent pourtant de choses: cuir synthétique beige , combien de petites choses ne peut-on ranger dans les

bords tricotés larges, col en tricot, deux poches latérales deux poches latérales, celle de poitrine et dans les deux
et une poche intérieure. Doublure piquée. W6/l poches intérieures... ||E _

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert , tél. 2238 44
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Caprices mode
pour chaussures
passe-partout

Voici des trotteurs pour tous les jours — mais sortant de l'ordinaire,
en deux tons et spécialement étudiés pour le shopping. Avec un
brin d'extravagance : modèle daim aux accents colorés. L'embellisse-
ment de la vie quotidienne commence par la chaussure !
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LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Avenue Léopold-Robert 51 Grand'Rue 36

Tél. (039) 23 7344 Tél. (039) 311521
Vous trouverez d'autres magasins de chaussures Diana à :
Neuchâtel , Les Breuleux, Saint-Imier, Tramelan et Lausanne.
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SECRÉTAIRE DE DIRECTION 1
expérimentée, français - anglais, si possible allemand - espagnol H

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU I
expérimenté (e) Bl

EMBOlTEUR i
pour montres QUARTZ SOLID STATE |E

JEUNES FILLES I
pour travaux de contrôle faciles et propres m_\
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Téléphoner au (039) 23 44 44 g «
ou se présenter : f M
NEPRO WATCH WÊ
Avenue Léopold-Robert 78 S$

( 2301 La Chaux-de-Fonds. M

A LOUER
pour le 1er octobre
1973 :

chambre
meublée
2 lits, hall, cuisine,
salle de bains. Tout
confort , chauffé.

Tél. (039) 22 36 36.

NOUS CHERCHONS :

OUVRIÈRES
pour différents travaux de remontage en atelier.

UNE PERSONNE
ayant de bonnes connaissances sur plusieurs parties
d'horlogerie.

UN EMB0ÎTEUR
pour notre service rhabillages.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter à :
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.
Crêtets 138
Tél. pendant les heures de bureau : (039) 26 84 84,
après les heures de bureau . (039) 23 89 83.

i?
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
1/IMPARTIAL
_____g__q________g______jB___a__

GARAGE
P. RUCKSTUHL S.A.
OCCASIONS

Léopold-Robert 21 a
Fritz-Courvoisier 54

Renault R 4, blanche 1972
Renault R 12, blanche 1971
Renault R 12, crème 1972
Renault R 16, blanche 1969
Renault R 16, crème 1972
Renault R 16 TS, verte 1972
Ford Escort, blanche 1968
Morris Mini 1000, blanche 1968
Austin Maxi 1500, blanche 1972
Fiat 125, bleue 1968
Mazda Coupé RX2, orange 1973
Mercedes 280 CE Cpé, beige 1973
Mercedes 230, bleue 1969
Lancia Fulvia 1600 HF, orange 1971
Citroën 3 CV, beige 1973
Renault Camping Bus, neuf 1973

Plus un choix de modèles récents
à des prix très intéressants

CRÉDIT - FACILITÉS

Téléphone (039) 23 52 22 f

Appartement
A LOUER tout de
suite ou époque à
convenir, rue de
l'Industrie, rez-de-
chaussée, 3 pièces,
sans confort. Bas
prix.

Ecrire sous chiffre
HG 22252 au bureau
de L'Impartial.
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Le gâteau sera mieux partagé entre les cantons
Une mini-réforme très contestée au Conseil national

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Hier, au Conseil national, les républicains de M. Schwarzenbach et l'Al-
liance des indépendants ont formé une éphémère coalition pour s'opposer
à la modification de la loi sur la péréquation financière entre les cantons,
proposée par le gouvernement. Ils ont été battus par 108 voix contre 16.
Oh, non pas que tous les acceptants aient trouvé parfait le nouveau sys-
tème de péréquation ! Loin de là ! Mais ils y voyaient une solution tran-

sitoire et une amélioration certaine par rapport au système actuel.

Celui-ci distingue trois catégories de
cantons : les riches, les cantons à capa-
cité financière moyenne et les pauvres.
Pour les premiers , le coefficient pour
les subventions fédérales est de 30
pour cent , pour les deuxièmes de 40
pour cent , pour les troisièmes de 50
pour cent. C'est une construction en
escalier , sommaire , entraînant des ri-
gueurs pour des cantons qui se trou-
vent juste à la limite, du mauvais côté.
Il encourage les cantons à ne pas faire
trop d'effort pour quitter leur condi-
tion de « pauvreté » ou de « semi-pau-
vreté ».

Le nouveau système maintient les
deux paliers des riches et des pauvres.
Mais entre deux , l'échelle est mobile
et correspond exactement aux indices
de la capacité financière. Pour em-
ployer un mot de M. J.-F. Aubert
(lib., NE), on a remplacé l'escalier par
un toboggan.

TRES RESPECTUEUSE
« Rien n 'est plus difficile que l'ap-

plication des principes de la justice
distributive , dans tous les domaines »,
avait dit M. Rémy Schlaeppy (soc,
NE), rapporteur de langue française,
en introduisant le débat. On en eut
l'illustration lorsque le Zurichois Biel ,
au nom des indépendants, mit en pièces
le projet proposé : le mode de calcul
de l'indice est mauvais. On tient beau-
coup trop compte de l'impôt fédéral
d:-rect, et pas assez d'autres données
économiques, ce qui fausse les résul-
tats. Il s'agit d'une nouvelle attaque de
la Caisse fédérale par les cantons, puis-
que la modification va entraîner pour
40 millions de dépenses supplémentai-
res. Nous entendrons les lamentations
en décembre, lors de la discussion du
budget. Et encore si on pouvait atten-
dre une contre-partie des cantons. Mais
ils ne font pas de grands progrès dans
l'harmonisation de leurs lois fiscales.

Une dizaine d'autres députés pren-
nent la parole , pour apporter au projet
leur soutien personnel ou celui de leur
groupe. Tous cependant émettent des
-réserves. Il en va ainsi de M. Aubert ,
"mécontent de la loi , qui est trop laconi-
que, et de l'ordonnance , qui est trop
large. La délégation législative en fa-
veur du Conseil fédéral lui paraît trop
importante. Ainsi , c'est au Conseil fé-
déral qu 'il appartient de ranger les
cantons dans les différentes catégories.
C'est encore lui qui dessine l'échelle,
disposant ainsi de plusieurs centaines
de milliers de francs. Et le Parlement ,
dans tout cela ? c'est pourquoi , le dépu-
té neuchâtelois présente, sous la forme
d'un postulat, une proposition « très
respectueuse » : il conviendrait , lors
d'une prochaine révision , d'examiner si

la loi ne devrait pas être plus précise.
«Admettriez-vous une loi fiscale qui
consisterait en un seul article disant :
« Le taux variera entre 1 et 12 pour
cent. Le gouvernement réglera les dé-
tails » . ? Cette loi serait contraire à la
séparation des pouvoirs. La situation
est exactement la même ici », conclut
M. Aubert.

AGIR VITE
M. Nello Celio, chef du Département

des finances , accepte ce postulat , bien
qu 'il n 'entre pas dans la ligne du Con-
seil fédéral , qui voudrait décharger le
Parlement , celui-ci se plaignant d'être
surchargé de travail. M Celio souligne
que l'administration n'est tout de mê-
me pas aussi libre que le dit M. Au-
bert , qu 'elle doit écouter les cantons ,
qu 'elle est tenue par son classement et
que si son échelle prenait la forme
d'une courbe en slalom, elle s'attirerait
vite des reproches.

Quant aux autres griefs , M. Celio
répond ceci : c'est le Parlement qui a
donné l'ordre d'entreprendre cette peti-
te correction , en acceptant en 1972 une
motien que le gouvernement avait vou-
lu transformer en postulat. Cette mo-
tion contenait un délai : 1974. Il a donc
fallu agir vite.

La modification coûtera à la Confé-
dération ? « J'aurais pu vous fabriquer
une solution qui ne coûte rien , mais
cela se serait fait au détriment des
cantons à faible capacité financière » .
D'autre part , si on avait renoncé aux
deux paliers , on aurait avantagé les
cantons riches.

Au vote, le projet est accepté, avec
une modification qui devrait ramener
la dépense supplémentaire de 40 à 24
millions : l'entrée en vigueur de la loi
sera retardée en ce qui concerne les
contributions aux dépenses des can-
tons pour les prestations complémen-
taires à l'AVS-AI. Deux postulats de
1972, qui étaient également à l'origine
de cette modification , ne seront pas
classés, contrairement à ce que désirait
le Conseil fédéral. C'est ainsi que l'étu-
de des critères retenus pour le calcul
de la capacité financière des cantons
devra se poursuivre.

ASSEZ DE SACRIFICES
En début de séance, le Conseil natio-

nal, a décidé par 94 voix contre 44 de
ne pas donner suite aux initiatives
Schmid (soc, AG) et Jaeger (ind., SG)
concernant la loi sur les rapports entre
les conseils. Une proposition Breiten-
moser (pdc, BS) a été renvoyée à la
semaine prochaine. Pas de changement
donc dans la manière de désigner les
commissions : cette tâche continuera à
incomber au bureau du Conseil natio-

nal. M. Barchi (rad., TI), rapporteur ,
avait déclaré que si on chargeait le
plénum de procéder aux nominations ,
on allait instituer un système cle vote
très compliqué et que les proportions
entre les langues et les régions au-
raient de la peine à être respectées. Si
ce sont les groupes qui ont le dernier
mot , alors les membres des commis-
sions ne jouiront pas forcément de la
confiance de l' assemblée plénière. Et
qui veillera à la répartition équita-
ble ?

Le Conseil a en outre adopté un pos-
tulat Hubacher (soc , BS) demandant
au Conseil fédéral d'examiner si le con-
trôle actuel des grandes banques est
judicieux. Par 57 voix contre 11, il a
également accepté un postulat Eisen-
ring (pdc , ZH) souhaitant l'acquisition
de terrains en vue de constituer une
réserve pour la construction de routes
nationales n 'ayant pas encore fait l'ob-
jet d'une décision. Ce postulat a été
combattu par le groupe républicain , qui
estimait que l' automobile nous a imposé
assez de sacrifices jusqu 'ici, (db)

Rej et de l'initiative pour la création
de pensions populaires

AU CONSEIL DES ETATS

Dans sa séance d'hier , le Conseil
des Etats a décidé d'inviter le peu-
ple et les cantons à rejeter l'initia-
tive populaire pour la création de
pensions populaires déposée le 18
mars 1970 par le Parti socialiste suis-
se avec l'appui de l'Union syndicale
suisse. Il se range ainsi à l'avis du
Conseil national qui a également pro-
posé le rejet en juin dernier. L'ini-
tiative devra donc être soumise, sans
contre-projet , à la votation du peuple
et des cantons auxquels le gouverne-
ment recommandé de la refuser.

L'avis du Conseil fédéral et de la
commission est que la nouvelle dis-
position constitutionnelle adoptée le
3 décembre 1972 permettra de satis-
faire darïs une large mesure aux exi-
gences de l'initiative • socialiste. Le
nouvel article 34 quàter avait été
opposé, lors de la votation , à l'initia-
tive populaire dû )Parti suisse du tra-
vail qui a été rejetée. Deux initiati-
ves ayant pour objet un régime de
pensions populaires sont encore en
suspens. Celle du parti socialiste dont
le Parlement conseille le rejet et
celle d'un comité hors-parti.

UNE DIVERGENCE IMPORTANTE
Le rapporteur de la commission, M.

Heimann (ind. , ZH) a souligné certaines
différences entre le système qui s'ap-
puie sur l'article constitutionnel 34 quà-
ter et les exigences contenues dans l'i-
nitiative socialiste. Selon les disposi-
tions transitoires , les assurés de la gé-
nération d'entrée bénéficieront de la
protection minimale légalement pres-
crite après .une période dont la durée,
à compter à partir de l'entrée en vi-
gueur de la loi , varie entre 10 et 20
ans. D'après l'initiative , les nouvelles
prestations de l'assurance de base de-
vront être allouées deux ans au plus
tard après l'adoption du nouvel article
constitutionnel. L'assurance complé-
mentaire devra être intégralement mi-
se en vigueur à l'expiration d'un délai
de trois années au plus après la vota-
tion populaire. L'actuelle période tran-
sitoire pose déjà de gros problèmes
financiers. Il ne serait donc guère pos-
sible de prévoir un laps de temps
beaucoup plus court. Enfin , a conclu
M. Heimann, il ne serait pas satisfai-
sant de faire voter à nouveau le peuple
sur cette question.

METTRE L'ACCENT
SUR LES PRESTATIONS

Le socialiste soleurois Weber a don-
né l'avis de son parti qui maintient
donc l'initiative malgré le résultat de
la votation du 3 décembre. Il ne s'agit
pas de recourir à un moyen de pres-
sion , mais le parti socialiste ne sou-
haite pas que les citoyens ct citoyen-

nes qui ont vote soient « trahis ». Il
demande que les prestations de pré-
voyance atteignent 60 pour cent de
revenu déterminant du travail. A cet
effet , l'accent doit être mis sur les
prestations de l'assurance et non sur
les cotisations des assurés. Or, il sem-
ble qu 'on remette ce principe en ques-
tion. D'autre part , il faut prévoir la
participation des assurés dans l'élabo-
ration de la future législation. Le pax-ti
veut éviter que l'article 34 quater soit
vider de sa substance et il n'envisagera
un retrait que s'il obtient satisfaction
sur les points qu 'il estime importants.

Le principe de la primauté des pres-
tations a été exprimé avant la vota-
tion, a pour sa part fait remarquer M.
Luder (rad., SO). Il faut dire que beau-
coup de caisses se fondent , dans une
trop large mesure, sur les cotisations.
Mais , pour des raisons financières , la
primauté absolue du principe des pres-
tations est une illusion. Il s'agit là
d'un objectif dont-la . réalisation - ne .se
fera que. progressivement.

UNE NOUVELLE RÉVISION DE
L'ARTICLE CONSTITUTIONNEL

EST EXCLUE
Le conseiller fédéral Tschudi a rap-

pelé que le contre-projet du gouverne-
ment répond en fait à l'initiative du
Parti suisse du travail. Cependant , il a
été tenu compte de tous les éléments
importants contenus dans les trois ini-
tiatives. Une nouvelle révision de l'ar-
ticle constitutionnel est exclue. Il n'y
a pas lieu de craindre que la future
législation ne respecte pas l'esprit de
l'article constitutionnel. Les Chambres
auront d'ailleurs leur mot à dire quand
le projet leur sera soumis. Elles pour-
ront alors lui donner le contenu qu'el-
les voudront. Les travaux sont suffi-
samment avancés pour qu 'on prévoie
leur achèvement avant la fin de l'an-
née. Le Parlement pourra débattre du
projet l'année prochaine.

Le taux de 60 pour cent du revenu
du travail pourra être obtenu, a pour-
suivi le chef du Département de l'in-
térieur , grâce à la combinaison de
l'AVS et du deuxième pillier de pré-
voyance professionnelle obligatoire. En
ce qui concerne la génération d'entrée ,
M. Tschudi est d'avis que l'initiative
socialiste va trop loin. Il serait difficile ,
pour des raisons financières, d'assurer

la protection minimale après une si
courte période (2 ou 3 ans). Le contre-
projet du gouvernement fait preuve
de réalisme (entre 10 et 20 ans). Quant
à la participation des assurés, elle est
garantil. Celui qui paie commande. Par
le moyen de la consultation , les vœux
des assurés pourront être connus et
pris en considération. La prévoyance
sociale est l'œuvre commune des par-
tenaires sociaux : employeurs et sala-
riés. Il n'y a aucune raison de ne pas
tenir ce qui a été promis avant la vo-
tation.

La Chambre des cantons a accep-
té d'entrer en matière par 24 voix
contre 4. Au vote sur l'ensemble, le
rapport a été approuvé par 23 voix
contre 3.

VOTATION SUR LES ARTICLES
D'EXCEPTION

En fin de séance, le Conseil des
Etats a approuvé par 25 voix le rap-
port du Conseil fédéral sur la votation
du 20 mai 1973 relative à l'arrêté fé-
déral abrogeant les articles de la Cons-
titution fédérale sur les jésuites et les
couvents. Cet arrêté avait été accepté
par 791.076 voix contre 648.924, ainsi
que par 14 cantons et 5 demi-cantons
contre 5 cantons et 1 demi-canton.

En quelques lignes...
BERNE. — Dans un appel adressé

au peuple suisse, 26 conseillers natio-
naux demandent à la population de
notre pays de se mobiliser et d'inter-
venir activement « afin de sauver les
réfugiés politiques persécutés au Chili
et d'empêcher la chasse aux partisans
d'hier et d'aujourd'hui du gouverne-
ment « légal de Salvator Allende, ren-
versé par le putsch militaire ».

SION. — Hier, en fin d'après-midi,
un enfant de 9 ans, Stephan Michelloud,
domicilié à Bramois, fut happé par un
camion alors qu'il roulait à vélo. L'en-
fant faisait partie d'un groupe de cy-
clistes. A un moment donné, il sortit
de la piste cyclable ct vint se rabattre
sur la route au moment même où pas-
sait un camion. II fut écrasé par le
poids lourd sous les yeux de ses cama-
rades.

BALE. —• Le personnel des Chemins
de fer français déclenche des grèves
partielles du 20 au 22 septembre. Alors
que les relations via Genève - Vallor-
be - Pontarlier et Délie semblent as-
surées, divers trains sont supprimés
vendredi au passage de la frontière à
Bâle , c'est le cas notamment du TEE
« Arbalète » .

LAUSANNE. — La Société des meu-
niers de la Suisse romande a annoncé
j eudi, lors de la Journée des boulangers
romands à Lausanne, qu'une hausse
importante du prix de la farine, con-
trôlée par les services de M. Schur-
mann , sera appliquée d'ici à quelques
semaines, à cause de la baisse du volu-
me de la production suisse ct de l'aug-
mentation du prix de la farine étran-
gère. En revanche , aucune hausse du
prix du pain ne sera possible avant le
1er janvier 1974.

GENEVE. — Afin de manifester sa
solidarité à la chaîne de journau x «AZ» ,
le comité central de la Fédération suis-
se des typographes (EST) a décidé de
verser à titre d'aide immédiate une
somme de 15.000 francs au compte ou-
vert par la rédaction du quotidien so-
cialiste.

ZURICH. — La direction du Parti
socialiste de la ville de Zurich a adres-
sé une plainte à l'autorité de surveil-
lance du district contre l'exécutif du
chef-lieu zurichois. Ce dernier est ac-
cusé de s'être livré à une propagande
déloyale en faveur d'une participation
à la centrale nucléaire de Goesgen , su-
j et de la prochaine votation du 23
septembre.

BALE. — A la fin de l'année, le
président de la direction de Coop Suisse
M. Gnaedinger , prendra sa retraite. Le
Conseil d'administration de Coop a
choisi M. Robert Kohler pour lui suc-
céder à la tête de la direction. M. Gnae-
dinger qui dirigeait également le dé-
partement Food aura pour successeur
à ce poste M. H.-R. Mueller.

c'est fort bien. Verser votre obole au
Mouvement de la Jeunesse Suisse Ro-
mande, c'est encore mieux. Merci . CCP
23-3945. p21757

Observer la journée
de la faim

Difficultés financières pour Pro Juventute
Le Conseil de fondation de Pro

Juventute — au cours de son as-
semblée générale ordinaire tenue à
Berne — a pris connaissance « avec
une vive inquiétude » de la situation
financière de l'organisation. Les re-
cettes de la vente de timbres ont bien
augmenté au cours du dernier exer-
cice sans toutefois parvenir à endi-
guer la montée importante des frais.

Dans son allocution , le président
du Conseil de fondation , l'ancien con-
seiller fédéral Spuehler, a évoqué les
25 ans d'activité du secrétaire cen-
tral , M. Ledermann. D'autre part ,
Mme Elisabeth Fopp a été nommée

déléguée de la Société suisse d utilité
publique en remplacement de M. W.
Canziani. Le Conseil de fondation a
ensuite adopté le rapport annuel. Il
ressort de ce dernier que si Pro Ju-
ventute ne parvient pas à augmenter
ses recettes, il lui sera nécessaire
à l'avenir cle réduire , voire même
d'abandonner certaines de ses tâches ,
telles que contributions financières
à la formation vacances pour mères
de famille , etc. Le Conseil de fon-
dation attend donc une issue positi-
ve des négociations en cours avec les
PTT et espère que la population
soutiendra sa campagne de vente de
cartes et de timbres, (ats)

La boulangerie artisanale doit
combler les lacunes dans l'applica-
tion de la loi sur les denrées alimen-
taires, afin d'assurer la qualité bac-
tériologique de ses produits et de mé-
riter toujours mieux la confiance des
consommateurs : telle est la conclu-
sion d'un débat sur l'hygiène ali-
mentaire organisé hier au Comptoir
suisse de Lausanne à l'occasion de
la Journée des boulangers romands.

Les produits manipulés par les
boulangers et pâtissiers — et d'a-
bord les produits laitiers — consti-
tuent un milieu particulièrement fa-
vorable au développement des bac-
téries, a souligné M. A. Ramuz , chi-
miste cantonal vaudois. Si les bacté-
ries banales sont inoffensives et mê-
mes nécessaires à l'homme — dont
l'organisme ne se défend plus con-
tre la maladie quand tout est asepti-
sé et stérilisé — il faut combattre
vigoureusement les bactéries patho-

gènes, qui sont la cause d'intoxica-
tions ou de maladies.

Il ressort de ce forum , auquel par-
ticipèrent aussi Mme M. Mayor , pré-
sidente de la Fédération romande des
consommatrices, et M. A. Aeschli-
mann, président de l'Association des
boulangers neuchâtelois, que l'hy-
giène alimentaire doit être stricte-
ment pratiquée, la propreté de l'hom-
me étant aussi importante que celle
des matières qu 'il emploie et du ma-
tériel qu 'il utilise. Les perfectionne-
ments techniques demeurent insuffi-
sants si l'on oublie les règles de l'hy-
giène alimentaire, celle par exem-
ple de se laver les mains...

Les laboratoires cantonaux exer-
cent une surveillance sévère, prin-
cipalement sur les produits laitiers
et carnés. Les associations profession-
nelles, de leur côté, s'efforcent d'a-
méliorer la qualité hygiénique de la
production par l'établissement de
normes internes, (ats)

Les boulangers se préoccupent
de l'hygiène alimentaire
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Communiqué

L'Association Suisse pour le Plan
d'Aménagement National , groupe de
Suisse occidentale , organise une jour-
née publique d'information
sur les constructions , le 4 octobre 1973,
à l!Eçole Polytechnique Fédérale de
Lausanne, sur le thème :
OU PEUT-ON CONSTRUIRE, COM-
MENT PEUT-ON CONSTRUIRE ET
QUAND PEUT-ON CONSTRUIRE ?
Le sujet sera présenté dans ses diffé-
rents aspects par six personnalités
dont : M. le conseiller fédéral Dr K.
Furgler et MM. les conseillers natio-
naux Dr L. Schurmann et J.-F. Aubert.
Les renseignements peuvent être obte-
nus par téléphone : (038) 24 25 15 ou par
écrit à l'ASPAN S. O., Case postale
356, 2001 Neuchâtel.
Prix cle participation à la journée et
repas : Fr. GO. —¦.
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Mesdames, Messieurs,
Quels que soient vos problèmes capilaires . irrésolus
jusq u'à ce jour , non faute de soins mais de moyens
disponibles
LA BIO-TRICHOLOGIE française D'INTERKUR
sera à même de les résoudre. Grâce il sa
VISIONNEUSE MICROSCOPIQUE et à son appareil
HYGIOCAP ÉLECTRONIQUE mis à la disposition
de spécialistes par des spécialistes, elle vous donnera
par ses données exactes et par l'apport de produits de
haute qualité , le moyen de combattre et guérir ces
affections.
Nous vous avisons que tout diagnostic est gratuit et
sans engagement.
Uniquement sur rendez-vous.
La Chaux-de-Fonds, Tour de la Gare, 5e, étage,
tél. (039) 22 28 41.

Troc amical
OUVERT À TOUTE LA POPULATION

Echange ou vente
de vêtements

d'hiver et de sport
propres et en bon état pour enfants et adolescents,

chaussures, skis, patins, luges, jouets, etc.

à la Salle de Paroisse
(Paix 124 , La Chaux-dc-Fonds)

MERCREDI 26 septembre, de 9 à 11 h. et de 17 à 19 h.
Réception de ces articles en échange d'un bon.

SAMEDI 29 septembre, de 8 h. à 11 h., TROC
INTÉGRAL

de 11 h. à 14 h., troc pour porteurs de bons
de 14 h. à 16 h. : VENTE A TOUT-VENANT

LUNDI 1er octobre , de 17 h. à 19 h.,
VENTE DU SOLDE

de 19 h. à 21 h., retrait des objets non vendus
et paiement des bons.

Tous renseignements : téléphone (039) 22 62 24

Lisez et faites lire « L ' I M P A R T I A L »

I

FIat 850 Sp., blanche 43 000 1969

Fiat 850 Coupé, rouge 46 000 1970

Fiat 128, 2 portes, verte 20 000 1970

Fiat 128, 4 portes , rouge 10 000 1973

Fiat 128 Rally, jaune 29 000 1972

Fiat 124 Spéciale, rouge 36 000 1971

Fiat 124 ST, beige 21 000 1971

Fiat 124 Coupé 1400, blanc, revisé 1969

Citroën Dyane 4, blanche 56 000 1969

Citroën Dyane 6, beige 31 000 1971

Citroën Ami-8 Break, vert , 35 000 1971

Morris 1300 GT, rouge 59 000 1970

Morris 1000, rouge 13 000 1972

Renault 6 TL, verte 38 000 1972

Toyota Corolla 1200, jaune 15 000 1972

Simca 1100 GLS, rouge 45 000 1970

Opel Manta S.R., bronze 30 000 1972
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| cherche pour son rayon de
DISQUES

H VENDEUSE
; B Nombreux avantages sociaux

fe. ' B dont caisse de pension, plan
BLJR d' intéressement et rabais sur les

V B achats.

^̂ | W Semaine de 5 jours par rota-
JS tions.
B Se présenter au chef du per-
W sonnel ou télép honer au (039)

J 
23 25 01.

; iJaHj . -^-.j L0CALE I
'iyy,> '* •<¦ ¦¦':¦ %___\_W%ftjj K̂______Ŷ ?'***"~ "*'-tjj___\ ~'"
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I Plusieurs postes d'

j AGENT DE POLICE i
sont mis au concours pour le 1er janvier 1974.

Nous offrons une activité variée, des conditions de
travail , de salaire et de sécurité sociale très favorables. '

' Nous souhaitons engager des hommes de 20 à 30 ans, I

I d e  grande taille , incorporés dans l'élite de l'armée, ayant t
une bonne instruction.

' Les offres de services sont à adresser au Commandant '
de la police locale, place de l'Hôtel-de-Ville 1, 2300 La i
Chaux-de-Fonds.

LDes 
renseignements peuvent être obtenus au Poste ou

par téléphone (039) 22 10 17.

RIVIERA
près d'ALASSIO
à vendre des jolis

STUDIOS
cuisine équipée près
mer et plage, dans
résidences suisses,
dès Fr. 27 000.—.

A PPARTEMENTS
dès Fr. 40 000.—.
Visites sur place or-
ganisées.
INTER SERVICE
15 Cité, Genève.
Tél. (022) 21 56 44.

N'ATTENDEZ PAS |
au dernier moment .

pour apporter
vos annonces ]

Marché |
Le banc de
L'ÉCOLE
D'AGRICULTURE I
DE CERNIER i
est de retour.

Mercredi et samedi ,
fruits , légumes de I
qualité. i

Le chef jardinier : I
Bertuchoz. ¦



TÂCHE BEAUCOUP PLUS DIFFICILE POUR BIENNE
QUE POUR AUDAX, XAMAX ET LA CHAUX-DE-FONDS

TROIS CLUBS DE LA REGION JURASSIENNE ENGAGÉS EN COUPE DE SUISSE

Ce week-end, les grande font leur entrée dans la Coupe de Suisse. Tous évo-
lueront au dehors, ce qui constitue pour les « petits » un précieux apport
financier. Certains ont ainsi l'occasion de sauver une saison qui est toujours
difficile. Dans ce quatrième tour principal , les équipes de la région juras-
sienne auront des adversaires bien différents : Audax recevra Vevey, Neu-
châtel Xamax se rendra à Martigny, La Chaux-de-Fonds rencontrera Nord-
stern sur les bords du Rhin et Bienne sera opposé, à La Gurzelen, à Bâle !
Incontestablement ce sont les Biennois qui auront la tâche la plus difficile.

Vevey, à Neuchâtel
L'équi pe italo-suisse d'Audax

n'aura certainement pas la tâche
facile , face  à Vevey, car cette forma-
tion de ligue nationale B est actuel-
lement classée au troisième rang.
Mais dans un tel match, les joueurs
de ligue inférieure (lre), n'ont rien à
perdre et de plus ils pourront comp-
ter sur l' apport précieux de leurs
nombreux supporters. A noter que le
but principal pour Audax sera de ne
pas perdre et d' obtenir ainsi droit à
un. second match (payant). Cette ren-
contre s'annonce de ce fa i t  très ou-
verte:

Bienne attend Baie
Incontestablement , le sort n'a pas

favor isé  l'équipe seelandaise , même
si les Rhénans ont joué deux matchs
(Coupe des champions) cette se-
maine. Mais il est pourtant certain
que les Seelandais trouveront les res-
sources nécessaires pour tenter de
tenir en échec les actuels champions
suisses. Ces derniers n'ont-ils pas été
incapables de s'interposer à Chiasso ?
C'est là un « signe », l'équipe bâloise
n'est pas encore bien « soudée » . Si
l' on ajoute à cela la fat igue , même
bénigne , due aux rencontres de
Coupe des champions précitées, il
est évident que Bienne aura SA
chance , surtout à La Gurzelen. Là
encore l' objectif est de ne pas
perdre !

Neuchâtel Xamax,
à Martigy

Les j oueurs de l' entraîneur Laio
Mantula, qui viennent de battre Sion
entreprennent un déplacement en
Valais, plus précisément à Martigny.
On comprendrait mal, à Neuchâtel ,
un échec de Xamax. Mais pour qui
sait la volonté des Valaisans, le suc-
cès ne sera certainement pas aussi
faci le  qu'il n'y paraît. Martigny n'est
certes pas un « foudre  de guerr e » de
la ligue B, mais il est certain que
l'équipe se défendra elle aussi avec
acharnement ne serait-ce que pour
obtenir le sursis. Xamax demeure
pourtant favori... logique.

La Chaux-de-Fonds -
Nordstern, à Bâle

Les hommes de Richard Jaeger de-
vront se méfier du néo-promu de
ligue B. Cette équipe s'est déjà for t
bien acclimatée à sa nouvlle caté-
gorie de jeu , si l' on en juge son clas-
sement (3e ex-aequo). Les Stelliens
bâlois n'ont reçu jusqu 'ici (quatre
matchs de championnat) que deux
buts, c'est dire qu 'ils disposent d'une
très bonne défense. Le Locle a d' ail-
leurs été éliminé pour n'avoir pas été
en mesure de battre p lus d'une fo is
le gardien bâlois. Si la défense des
Chaux-de-Fonniers (treize buts en
six matchs) semble bien perméable,
elle vient néanmoins de résister aux
assauts des Risi, Kunzli et autre

Nielsen (Winterthour), ce qui est une
référence. Ce sont pourtant les lignes
d' attaques qui devraient faire la dé-
cision , encore que l' on se tienne de
près (un but par match de moyenne
pour chaque équi pe). Par ailleurs, on
comprendrait mal chez les suppor-
ters du FC La Chaux-de-Fonds, un
échec, car tout récemment, le FC Le
Locle , qui alignait plusieurs rempla-
çants, n'a été battu et éliminé que
par 2-1. Voici les raisons qui f ont  des
Chaux-de-Fonniers des favoris  à p art
entière, même si la Coupe est une
compétition à surprises !

Pic

Lors des matchs de coupe, le public joue également un grand rôle, (asl)

Finales nationales
Motocross : dimanche aux Passes

Cette année, le traditionnel motocross des Rasses sur Stc-Croix sera uniquement
réservé aux coureurs suisses des classes « débutants », « nationale » et « inter-
nationale ». Cela ne signifie nullement que cette compétition aura un intérêt
moindre que ces dernières années. Au contraire , une confrontation entre toute
l'élite helvétique va nous réserver des luttes passionnantes car on s'attaquera
aux différents titres nationaux. Pour la catégorie « inter » ce sera la finale des

championnats suisses, ce qui promet !

Une très grande finale
En classe « inter » tous les préten-

dants au titre seront présents avec en
tête le très grand champion Kalberer
qui domine la situation grâce à sa
classe et à son étonnant talent. Ce-
pendant , il devra confirmer sur ce
circuit très difficile mais combien
spectaculaire des Rasses qu'il est bien
le plus fort actuellement. Sa tâche ne
sera pas facile, car il devra se méfier
de nombreux jeunes qui ont les «dents
longues» . Parmi ceux-ci Graf , actuelle-
ment en seconde position du classe-
ment intermédiaire , Janz , Lotscher ' et
René Rossy qui sera devant son public
et sur son terrain.

En classe «nationale»
Près de 40 coureurs seront aux pri-

ses lors de cette avant-dernière man-
che des championnats suisses. La lutte
sera aussi très ouverte car les préten-
dants sont nombreux. Retenons pour
favoris Ristori , de Genève ; Muff , de
Knonau ; Ropraz , de Sorens ; Voitchov-
sky, de Meyrin ; Chaubert , d'Esserti-
nes ; Guignet , de Montblesson ; Deles-
sert , d'Yverdon ; Corpataux , de Che-
vrilles.

Dimanche, la matinée sera consacrée
aux essais libres et obligatoires. Dès
13 heures, six grandes courses, dont
trois chez les « inter », deux chez les
«nationaux» et la finale des débutants.

UN CAS DE CONSCIENCE
Le point de vue de Squibbs

L'équipe du FC La Chaux-de-Fonds, finaliste de la Coupe de Suisse 1956-57.

Le championnat de football de LN
est donc suspendu jusqu'au 29 sep-
tembre. Joueurs et dirigeants ont,
dans la plupart des clubs, le temps
de souffler et de réfléchir. Tous ceux
qui, depuis 40 ans et plus, ont con-
nu Squibbs au micro, savent que son
club de prédilection fut toujours le
FC La Chaux-de-Fonds. Durant
quelque huit saisons, ce fut l'équipe
la plus prestigieuse du football suis-
se. On y «jouait» comme nulle part
ailleurs. Quand je descendais La
Vue-des-Alpes ou que je suivais vos
Montagnards de Genève à Locarno
(ch ! oui !) ou Chiasso, j'avais dans
les yeux des souvenirs de virtuosité ,
d'adresse, de précision, d'efficacité,
d'élégance qui ne se sont jamais
effacés. Des noms ? Kernen, Zapella,
Eggimann, Fesselet, Kauer, Antenen,
Morand, Mauron, Eichmann, Bros-
sard, Bertschi, Chodat, Sobotka,
Buhler, Peney, Pottier, Frigerio !
Championnat, Coupe, tout y passait !
Tous les matchs étaient des régals et
votre club donnait le ton — le bon !
— et la leçon à ses adversaires.

J'ai la même constante amitié pour
votre club de hockey sur glace, son
directeur technique et son admirable
«coach». Ceux-ci restent au pinacle
et j'espère pour longtemps encore.
Mais qu'en est-il de ceux-là ?

Reprenons le palmarès et les ré-
sultats des footballeurs. A la fin de
la saison dernière, ceux de la Char-
rière totalisaient 23 points en 26 ren-
contres: 8 victoires, 7 scores nuls;
mais surtout 30 buts marqués et 43
encaissés. Quels furent les résultats
contre les six clubs que les hommes
de Jaeger ont déjà rencontrés ? Face
à Chiasso, un nul «at home» et une
défaite au Tessin. Face à Lausanne,
une défaite à la Charrière et un nul
à la Pontaise. Face à Servette une
défaite «en haut» et une victoire (j'y
insiste) «en bas». Face aux Young
Boys, une victoire «en haut» et un
échec au Wankdorf . Face à Winter-
thour, une victoire à la Charrière
el un nul sur sol zurichois. Face à
Gasshoppcrs une défaite chez soi,
mais un triomphe au Hardturm.

o Faites le compte
N'oubliez pas qu'il y aura un se-

cond tour. Comparez les résultats
acquis, cette saison à ceux que je
viens d'indiquer. Il ne reste pas que
la «Coupe» ! Il n'y a AUCUNE RAI-
SON de désespérer. Ce n'est pas une
«affaire de football»; c'est un «cas
psychologique ». Un gars comme
Brossard, qui a 31 ans, pourrait vous
le dire et vous l'expliquer. Il en a
vu de toutes les couleurs ! Il sait
qu'on peut toujours s'en tirer. Ce
n'est pas tant un problème de vo-
lonté qu'un CAS DE CONSCIENCE.

Vous souvient-il d'une certaine
année où Servette perdit successive-
ment ses SEPT premières rencon-
tres ? Et pourtant les Genevois n'ont
pas été relégués ! Alors, AMIS, pas
de découragement. Tous ceux qui,
en Suisse romande et en Fance voi-
sine vous ont admirés et chéris, na-
guère, sont avec vous, pour que la
situation soit redressée. C'est possi-
ble ct souhaitable.

SQUIBBS

Le week-end prochain sera con-
sacré au quatrième tour prinicipal
de la Coupe suisse. Deux matchs
seulement ont été fixés au diman-
che. Il s'agit de Frauenfeld - Men-
drisiostar (15 h.) et de Montreux -
Chênois (15 h. 30), Voici l'horaire
des rencontres disputées le same-
di :

SC Zoug - Lugano, Nordstern -
La Chaux-de-Fonds (15 h.), Bulle -
Sion (15 h. 15), Losone - Grasshop-
pers (15 h. 45), Kceniz - Servette
(16 h.), Martigny - Neuchâtel Xa-
max (16 h. 30), Juventus Zurich -
FC Zurich (16 h. 15), Audax Neu-
châtel - Vevey (17 h.), Toessfeld -
Winterthour (17 h. 30), Aarau - St-
Gall (20 h.), Gossau - Chiasso, Lu-
cerne - Young Boys, Bienne - Bâle
et Central Fribourg - Lausanne
(20 h. 15).

Horaire des matchs

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

Nombre de prévisions pour
Victoire Résultat Victoire

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

1. Aaratr - St-Gall 2 2 6
2. Audax Neuchâtel - Vevey-Sports 3 2 5
3. Bienne - Bâle 1 2  7
4. Lucerne - Young Boys 2 3 5
5. Bulle - Sion 1 2 7
6. Central Fribourg - Lausanne-Sports 1 1 8
7. Frauenfeld - Mendrisiostar 3 3 4
8. Gossau - Chiasso 2 2 6
9. Martigny-Sports - Neuchâtel Xamax 2 2 6

10. Nordstern Bâle - La Chaux-de-Fonds 3 3 4
11. Tœssfeld - Winterthour 1 2  7
12. SC Zoug - Lugano 1 2  7

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

I Sport Toto : opinion des experts

* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *

Salomon et H. Muller en vedette
COURSE NATIONALE DE COTE DU MARCHAIRUZ

La 15e édition de la course de
côte du Marchairuz sera la pro-
chaine épreuve du championnat
suisse. Elle interviendra dans celui-
ci pour les classements des catégo-
ries tourisme de série (groupe 1),
grand tourisme de série (groupe 3),
ainsi que pour les catégories sport et
course. Il faut pourtant préciser que
l'épreuve sera également ouverte
aux voitures spéciales en tourisme et
grand tourisme (groupes 2 et 4). Le
programme du samedi sera totale-
ment consacré aux essais. Ceux-ci
auront lieu en deux séances soit de
8 h. à 12 h. et de 13 h. à 18 h.
environ. Les courses proprement di-
tes auront lieu le dimanche de 8 h.
à 17 h. Dès 8 h. les concurrents des
catégories tourisme de série et tou-
risme spéciales effectueront leurs
deux montées. Après quoi , on passe-
ra aux autres catégories.

LUTTE POUR DEUX TITRES
Parmi les très nombreux pilotes qui

sont engagés , figurent , pour ainsi dire
en vedette , Roland Salomon et Herbert
Muller . Le premier nommé qui se trou-
ve en tête du classement du cham-
pionnat suisse en catégorie course avec
sa March BMW 732 a réalisé de très
grands exploits cette saison . On rap-

pellera simplement sa victoire absolue
et son nouveau record dans la course
des Rangiers. Mais, hélas pour lui , Sa-
lomon victime d'ennuis d'embrayage
dimanche dernier , n'a pas pu gagner
la course de côte de Gurnigel. De sorte
que pour lui la partie sera très impor-
tante au Marchairuz où il sera par
ailleurs le très grand favori. Tellement
grand favori que l'on pense qu'il a
de solides chances de battre le record
de cette montée de 5 km. 400 qui fut
établi en 1971 par Xavier Perrot en
2'21"48, moyenne 137 km.-h.

L'autre vedette sera Herbert Muller,
le vainqueur de la dernière Targa Flo-
rio. C'est le titre de champion suisse de
la catégorie sport que vise Muller.
Pour cela il s'alignera au Marchairuz
avec la puissante Ferrari 512 M de
cinq litres avec l'espoir que la route
sera sèche pour lui permettre d'exploi-
ter pleinement les possibilités de sa
voiture.

RENTRÉE DE GÉRARD PILLON
La course du Marchairuz sera l'é-

preuve de rentrée d'un pilote parti-
culièrement spectaculaire. Il s'agit du
Genevois Gérard Pillon qui a préparé
avec Zari une voiture de près de cinq
litres. Pillon partira en catégorie course
dans la classe de plus de deux litres où
il aura comme adversaire direct , un
autre Genevois Jean Blanc au volant
d'une Me Laren M. 14.



Mgtt cherche pour le compte d' une en t repr i se  neuchâteloise d'importation et g ___ \
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SITUATION DE L'ENTREPRISE : 1. 'en t repr i se  assure l'approvisionnement en provenance _$___
de Suisse et d'une série de pays étrangers, notamment la France, d'un très large éventail de *****
spécialités de même catégorie.
Sans exclure de sa gamme les produits de consommation courante, elle pratique systémati-

¦ 

quement une politique de marque et détient l'exclusivité, tantôt régionale, tantôt nationale, RSJBBd'un éventail très diversifié de produits de classe. i .  S£
Elle assure la distribution de ces produits à plusieurs milliers de clients de toutes catégo- \ - !

. ries. Au . bénéfice d'une , bonne implantation régionale, où est également pratiquée la vente *̂ **m
directe , elle dispose en outre d'Un réspàu national de distribution par divers canaux.
Avec un effectif de 40 personnes environ et une expansion rapide depuis dix ans, elle prend

¦ 

actuellement rang dans le peloton de tète des maisons suisses de sa catégorie; ¦ ' "¦ «g—
SITUATION DE LA FONCTION : La fonction de chef de vente est subordonnée à la dïrec- § ||j | i
tion. Elle constitue l'un des principaux postes de l'entreprise. Elle implique notamment des | l̂ â '¦
rapports fréquents avec le directeur , le service d'administration et le service des livraisons.
La direction souhaite pouvoir confier la plus grande liberté d'action au titulaire dans l'exé-
cution de ses tâches, qui consistent principalement à :

w__&i m\ Animer , former et superviser journellement une équipe de représentants régionaux ; ;" . ¦. , •£¦..,"j ;

O réaliser personnellement des ventes auprès de clients importants du secteur régional ; S

! 0 préparer et exécuter personnellement des , missions spéciales telles qu 'expôsitions-ventes,

¦ 

actions saisonnières, etc. ; HjBH
Q participer à la stratégie de vente en interprétant les tendances du marché au travers de s«llsi

ses contacts et des informations d'ordinateur, en préparant pour la direction des rapports f ____t
de synthèse et en mettant à exécution les décisions qui en découlent.

¦ 

EXIGENCES DU POSTE : L'accès à cette fonction présuppose au moins une formation de ?fSSy*j !
base commerciale sanctionnée par un certificat et une pratique de la représentation. Une ~

*3
solide expérience professionnelle, acquise de p référence dans la branche alimentaire, est c.er- fcii i.'j
tainement nécessaire, de sorte que l'âge requis par ce poste n 'est pas inférieur à 30 ans. Le
titulaire devra posséder une bonne maîtrise du français et être en mesure de pratiquer
convenablement des conversations courantes en allemand. La capacité à tirer parti des- in- 

^̂ ^^
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formations d'ordinateur sera appréciée. Toutefois , la préférence ira à la personne qui , tout P^PHen accordant ses décisions à la politique de la maison, témoignera de la meilleure capacité t 'tvl S
d'autonomie dans l'exécution cle ses tâches , aussi bien personnelles que hiérarchiques . KASIi

Les personnes qui pensent répondre sur l'essentiel aux exigences posées et qui souhaitent j

¦ 

postuler sont priées de faire parvenir leur dossier de candidature à BHW
FERDINAND MAIRE, BUREAU DE PSYCHOLOGIE INDUSTRIELLE, 2068 HAUTERIVE. "

** ' , - '
Leur offre ne sera communiquée en aucun cas sans leur consentement explicite. HSfcïïi

Furrer vous offre la plus longue garantie complète dans le secteur
de l'automate à laver.

L'automate à laver FURRER est do qualité suisse.

•Testé et IvT-— ' —"¦ ' • Modèles
recommand é par U i.-'g,. ¦•——^*i spéciaux pour
l'institut IRM _^—. faible pression

• Simple à l'emploi W j Z_$!$S!&mi\ d c 'lu

k p
P
rogramm

a
aUo

C
n ffi tti * . Rcpri?° C,C

économique) Mf^M machina
• Entièrement TV, ,jaj£i

automatique (pas nâinn.- 'i^Mnmin ^ r- . i • Location
de réglage , (pour salon-lavoir
intermédiaire) aussi)

• Livrable à gaz ou à ja. 
! 
• Facilitéeélectrique W; «=' i ,. ^?c"lte?H ¦ ̂ ^^^^a__ m̂i  ̂ de paiement

I

f̂cw . a^a B̂a^a^a^a^a^a^aM SUf demande

jj ^ 3*̂ k /"* rn fi 1 î i" Veuillez me faire parvenir $m***** Vjl. M.UU L voire documentation sur _
O automates à laver ? machines a repasser S

I
D sècheurs de linge ? frigidaires
D automates à laver la vaisselle Marquer d' un croix ce qui convient g

I
AdresseràJ.Funex SA, 5032 Rohr, Tél. 064 22 4215 „
Adresse: 1

\ „ ^J

DÉSIREZ-VOUS PARTICIPER À LA FABRICATION
ET À LA DISTRIBUTION DES BIERES

Cherchons tout de suite ou pour date à convenir :

employé (e)
pour notre service des commandes et d'expédition.

chauffeur- livreur
avec permis poids lourds.

manœuvre
pour notre service interne.

Places stables et bien rétribuées, horaire régulier ,
avantages sociaux.

Paire offres ou se présenter sur rendez-vous à la

BRASSERIE DE LA COMÈTE S. A.
Rue de la Ronde 28, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 44 16.

I kummer I
I fabrique de machines |

Nous cherchons à engager :

un mécanicien de précision
un mécanicien-électricien i
un tourneur
un fraiseur
un opérateur sur machines
un câbleur

^Ma^E^SHHKgffli

engage, pour travail en atelier : ;

décalqueuses
emboîteurs (euses)
poseurs (euses)
de cadrans
— Entrée tout de suite ou à convenir i
— Pouvons assurer la formation à toute personne

sérieusement disposée à travailler sur une de ces
parties

— Horaire libre.

Faire offres ou se présenter à la fabrique :
Place d'Armes 3, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 67 01.

SIlIIglllInnlSL
Spécialisée dans la fabrication de distributeurs de
billets et d'instruments de mesure - £7 .

cherche pour son bureau technique
'.. . - il» til aM-' ,fc ' . a

TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
: 

;
: ' ' 

' ::V

| éventuellement

DESSINATEUR DE MACHINES
' Notre nouveau collaborateur sera appelé à travailler

à l'étude de nouvelles réalisations dans le domaine
de la fabrication d'appareils pour la distribution
automatique de billets et d'appareils de laboratoires.

Nous prions les candidats intéressés d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae ou de se présenter à :

S A D A M E L
Rue Jardinière 150, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 31 62.

! I SpËppipn^.̂  ̂ï|

j Nous cherchons pour tout, de suite ou pour date à
convenir :

EMPLOYÉE DE BUREAU
. . ¦ 

. . :' .
• :¦ ¦' '

\ éventuellement

AIDE DE BUREAU
MÉCANICIENS
FRAPPEURS & DÉCOUPEUSES
Prière de se présenter à nos bureaux, d'écrire ou de
téléphoner à : '.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

rtST /  FABRIQUE DE CADRANS
V. S 5, RUE DU PRÉSIDENT-WILSONv*—*« 1 ' 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

!¦ •« .
'

;

"

¦ 

; 
' . 

:

ENGAGERAIT ;

' ' • • ' "
.- y  ¦ ' 

• ¦

ouvriers
ouvrières
pour travaux propres en fabrique.

Formation par nos soins.

Possibilité d'horaire accommodable.

Prestations sociales.

Adresser offres, se présenter , ou téléphoner au

(039) 23 53 05.

A LOUER
pour tout de suite,
rue des Buissons 13.
rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine,
vestibule, véranda,
chauffage général
et eau chaude. Prix
mensuel Fr. 250.—,
chargés comprises.

pour le 1er novem-
bre , rue Fritz-Cour-
voisier 58, l ie étage
de S 1/» chambres,
cuisine . salle de
bains. Prix mensuel
Fr. 419.50, charges
comprises.

pour le 1er novem-
bre, rue Alexis-Ma-
rie-Piaget 28, rez-
de-chaussée de 2
chambres, cuisine,
vestibule, bout de
corridor , WC inté-
rieurs, chauffage à
mazout avec pompe.
Prix mensuel Fr.
150.—.

pour le 1er novem-
bre, rue Jardinière
113, sous-sol de 2
chambres, cuisine.
Prix mensuel Fr.
105.—.

pour tout de suite,
rue de la Promena-
do 7, 1 chambre
avec part à la dou-
che, chauffage cen-
tral général et eau
chaude. Prix men-
suel Fr. 135,—.

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

D A I M
Pour le nettoyage
(veste Fr. 25.-, man-
teau Fr. 28.-, cana-
dienne Fr. 30.-).
Une bonne adresse:
PRO-DAIM, Grand-
Rue 30, 1844 Ville-
neuve. Tél. (021)
60 15 46.

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité I
bien faite ¦

A louer pour l'hi-
ver ou à l'année
GARAGES
ainsi que
LOCAUX
pouvant convenir
pour entreposer ca-
ravane, bateau , etc.
en dehors de ville
en bordure de route
cantonale. Tél. (038)
63 22 53.
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Société de services jeune, dynamique et d'envergure internationale,
engagerait

secrétaire
de direction
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.

Nous offrons :
— Travail intéressant et varié j
— 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. j
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CHERCHE

UN POLISSEUR
DE BOÎTES OR

ou

PERSONNEL
à former sur feutrage

Téléphoner ou se présenter.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

u ¦i n i r a nM i i i rmiiiiM - mM—iaMaan

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.
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FABRIQUE D'ÉTAMPAGE <
Vve R. BOURQUIN & FILS

5 minutes de la gare II
engage tout de suite ou à con- H
venir : (y î

mécaniciens ef 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. h

A vendre, bas prix,
séparément,
une quantité de

MEUBLES
ANCIENS

Facilités de paie-
ment sans supplé-
ment.
Absente lundi et
mardi.
ATTIAS, av. Elysée
37, Lausanne. Tél.
(021) 26 13 45.

¦ 

...allé, ici sunshine à gogo l
La gracieuse jeune fille parle un français de Pidgin sans accent. Oui, nos voyages airtour suisse lointains sont vraiment SI; jjj |
le clou de l'exostisme exclusif. Le coup d'œil débute dès le réveil, lorsqu 'une princesse Inca vous sert le petit déjeuner jlj-ji 11
au lit. Une «délicatesse» pour celui qui n'hésite pas à prendre une décision et qui ne perd pas de temps précieux pour SI; |i
saisir l'écouteur des vacances. N'oubliez pas que les places au paradis sont comptées ... I|l|l : {Il

o j  .j D ' 'i n " D* î i *i ' nncn ** 
OWlSSaiT (Sauf oénégai). x£ î :|î:

Mexico dès 1590.-** Mexico-Acapulco dès 2490.-** |HOI^iiSll i*S  ̂ k^Z ïffell8"C& !§?'¦¦
Grand circuit du Mexique, Yucatan inclus dès 2990.-** !§f *f t#7".™"i;-1*f \-y mi\**M W mW ;j| ||



FC Bâle - Fram Reykjavik 6 - 2
Qualification attendue des Rhénans en Coupe des champions

Stade Kleinholz, Olten, 5000 spectateurs. — ARBITRE : M. Palotai (Hon-
grie). — MARQUEURS : 4' Tanner 1-0, 23' Cubillas 2-0, 39' M. Geirsson
(auto-goal) 3-0, 53' Leifson 3-1, 56' Tanner 4-1, 59' Wampfler 5-1, 66' Stohler
penalty) 6-1, 78' Eliasson 6-2. — BALE : Laufenburger ; Kiefer, Fischli, Stoh-
ler, Paolucci ; Odermatt (46e Demarmels), Wampfler (78e Ramseier), Cubil-
las ; Schoenebeck, Tanner, Wenger. — FRAM : Atalson ; A. Gudmundsson,
M. Geirsson, Sigsteinsson, Arason ; G. Gudmundsson, Eliasson, Petrusson ;

E. Geirsson, Gislason (46e Steingrimsson), Leifsson).

Une scène qui s'est renouvelée souvent au cours des deux matchs Bâle
Fram. Le gardien Atalason est battu, (as l )

Benthaus avait pris
des risques (!)

En match retour comptant pour le
premier tour de la Coupe d'Europe des
clubs champions, à Olten , le FC Bâle
s'est qualifié aisément pour les hui-
tièmes de finale. Il a en effet pris
le meilleur sur , Fram Reykjavik , par
6-2 (3-0). Déjà vainqueur au match al-
ler mardi à Bâle, le club champion
de Suisse sort finalement gagnant de
cette double confrontation sur le score
total de 11-2.

Devant 5500 spectateurs , l'entraîneur
Helmuth Benthaus avait pourtant pris
quelques risiques en alignant une for-
mation au sein de laquelle évoluaient
de nombreux réservistes. Kunz , Mund-
schin , Ramseier , Hasler et Balmer no-
tamment manquaient à l'appel pour
cette rencontre qui fut légèrement plus
équilibrée que celle de mardi ; Les Is-
landais, 'en alignant trois attaquants ,
tentèrent b,ien de jouer crânement leur
chances - Mais-au -repos, Tanner, Cu-

• t̂fài . ' . - - "

billas et un auto-goal de M. Geirsson
permettaient déjà aux Bâlois de mener
par 3-0.

A la reprise , Odermatt , admirable en
première mi-temps, céda sa place à
Demarmels. La formation bâloise en-
caissa alors un but mais elle se reprit
immédiatement pour réussir trois nou-
veaux buts (par Tanner , Wampfler et

Stohler sur penalty). Blessé à la 78e
minute , Wampfler dut quitter le ter-
rain alors que les Islandais inscrivaient
un deuxième but qui ne remettait tou-
tefois pas en question le large succès
des Bâlois.

Coupe de l 'UEFA , Jer  tour , match
aller : Panahaiki Fatras - AK Graz
2-1 (2-1). — Le match retour aura lieu
le 3 octobre.

Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupes , 16es de f ina le , inatcli aller :
IB Vestmaennyja (Isl) - Borussia Moen-
chengladbach 0-7 (0-3). — Le match
retour aura lieu le 3 octobre.

Automobilisme

Début de la 4e étape
du Tour de France

Quarante-six concurrents ont quitté
jeudi Albi pour entamer la quatrième
étape du Tour de France, qui doit
les mener à Biarritz , après un secteur
de liaison de 421 kilomètres plus deux
épreuves de classement sur le circuit
de Nogaro et dans la côte de Bois-de-
Saint-Pee. Sur le circuit cle Nogaro ,
le Français Guy Chasseuil (Ligier) re-
commençait son festival ct l'emportait
en 36'44"8 devant l'Italien Sandro Mu-
nari (Lancia) 36'50"4 , et ses compa-
triotes Claude Ballot-Lena (Porsche)
36'54" , Jacques Aimeras (Porsche) 37'
26"8 et Hervé Bayard (Porsche) 38'
22"4.

Après cette épreuve de Nogaro , le
classement général n 'a guère subi de
modification , Claude Ballot-Lena res-
tant au commandement et le Suisse
Claude Haldi conservant son cinquième
rang.

Monzon impressionnai à l'entraînement
Le boxeur français J.-C. Bouttier est averti

Jean-Claude Bouttier n 'aura pas la
partie belle le 29 septembre sur le
ring ¦ de Rolland-Garros , à Paris, face
à Carlos Monzon. C'est ce qui ressort
de l'entraînement de l'Argentin , qui
continue sa préparation au stade Fla-
minio de Rome, devant un parterre
fourni de « Tiîosi » , de spécialistes et
d'anciens boxeurs. Jeudi , le-.champion
du monde des poids moyens <a effec-
tué une séance assez courte mais néan-
moins suffisante pour laisser apparaî-
tre un degré de forme déjà très avan-
cé alors qu'il reste encore une bonne
semaine avant son combat contre le
Français.

Monzon a mis les gants durant deux
reprises avec Andelini , un jeune Super-
vvelter italien. Froid et décidé, Monzon
se livra à une démonstration de force ,
faisant étalage d'une puissance impres-
sionnate. Au terme de la séance, An-
delini ne tarissait pas d'éloges sur C.
Monzon. «La chance de Bouttier rési-
dera dans sa vitesse d'exécution », a-
t-il déclaré. « Le seul défaut de Mon-
zon est une certaine" lenteur des jam-
bes et elèst là que Bouttier aura sa
meilleure chance », a précisé Andelini.
L'autre « sparring-partner » du cham-
pion du monde , son compatriote An-

tonio Aguilar , n 'était guère loquace :
« Il est vraiment trop fort , il gagnera
sans le moindre doute. Bouttier n 'a
aucune chance », se contenta-t-il d'in-
diquer.

Dans l'entourage du champion du
monde, la confiance la plus totale rè-
gne. «L'état de santé de Monzon est
excellent,». Son temps^de récupération
est excellent ainsi' que ses fonctions
cardiaques et pulmonaires » , affirmait
le docteur Paladino, médecin personnel
de Monzon. Rien ne, semble troubler la
sérénité de l'Argentin. Bouttier y par-
viendra-t-il ? Oh le saura le 29- sep-
tembre.Un Neuchâtelois

Lutte

aux championnats du monde
poûr- ^ écoliers

Le j eune Neuchâtelois' Raul Stuck
s'est envolé hier pour Mexico , où il
prendra part aux championnats du
monde de lutte libre de sa catégorie.
Il sera accompagné par quatre cama-
rades , la délégation étant conduite par
le Lausannois Denis Perret. Souhai-
tons, au poulain des entraîneurs Mot-
tier et Baudin, d'excellents champion -
nats.

Horaire des matchs
du week-end

COUPE SUISSE
Samedi 22 septembre

Audax - Vevey, 17 h.

INTERRÉGIONAUX A I
Dimanche 23 septembre

Comète - Berne, 15 h. 30.
La Chx-de-Fds - Fribourg, 15 h. 4c

INTERRÉGIONAUX A II
Dimanche 23 septembre

NE Xamax - Central ,' 15 h. 30.
Le Landeron - Bienne, 15 h.
TALENTS LIGUE NATIONALE
JUNIORS C ET D

Samedi 22 septembre
NE Xamax - Granges (D), 15 h. 30

Dimanche 23 septembre
La Chx-de-Fds - Frib. (D), 14 h. 3C
INTERRÉGIONAUX B

Samedi 22 septembre
La Chx-de-Fds - Yverdon , 16 h.

Dimanche 23 septembre
Etoile Sport. - Bienne, 14 h. 30.
DEUXIEME LIGUE

Samedi 22 septembre
Boudry I - Serrières I , 15 h. 30.
Fontainemel. I - La Sagne I , 20 h. 15

Dimanche 23 septembre
Superga I - Couvet I, 16 h.
Fleurier I - Saint-Imier I. 15 h. 15
Hauterive I - Bôle I, 15 h. 30.
TROISIÈME LIGUE

Samedi 22 septembre
Gorgier I - Corcelles Ib, 15 h.

Dimanche 23 septembre
Travers I - Comète I, 9 h. 45.
Sonvilier I - Béroche I, 15 h. 30.
Cortaillod I - Deportivo I, 15 h. 45
Boudry II - Floria I, 10 h.
Auvernier I - Dombresson , 9 h. 30.

Châtelard I - Ticino I, 16 h.
Colombier I - Etoile I , 16 h.
Areuse I - Le Locle II , 15 h. 30.
Le Parc I - Hauterive II , 15 h. 30.
St-Blaise I - Marin I, 9 h. 45.
QUATRIÈME LIGUE

Samedi 22 septembre
La Chx-de-Fds II - Bois Ib , 14 h. 30
Superga II - Les Brenets la, 15 h. 45
Genev.-Coffr. - Dombresson ,15 h. 30
Bôle II - Gorgier II , 16 h.
Noiraigue Ib - Buttes I , 15 h.

Dimanche 23 septembre
St-Imier Ilb - Floria Ha , 10 h.
Etoile Ha - La Sagne II , 10 h. 15.
St-Imier Ha - Floria Ilb , 14 h. 30.
Etoile Ilb - Sonvilier II , 8 h. 30.
Centre esp. I - Les Ponts I, 15 h. 30
Ticino II - Les Brenets Ib, 9 h. 45.
Salento I - NE Xamax III , 15 h. 30
Helvetia la - Coffrane I , 8 h.
Fontainemelon II - Marin Ha , 10 h
Comète II - St-Blaise Ilb, 9 h. 30.
Marin Ilb - Le Landeron I, 9 h. 45.
Audax II - St-Blaise Ha , 10 h.
Helvetia Ib - Lignières Ib, 14 h.
Cressier I - Serrières II, 15 h.
Lignières la - Esp. Ib , 15 h.
Colombier II - Aubernier II, 9 h. 30
Châtelard II - Pal Friul I, 14 h.
Béroche II - Cortaillod II, 9 h. 30.
Boudry III - Espagnol la. 8 h. 15.
Blue Stars I - Fleurier Ha , 15 h. 30
Areuse II - St-Sulpice I, 13 h. 30.
Travers II - Môtiers I, 15 h.
Fleurier Ilb - Couvet II, 9 h. 45.

JUNIORS A
Samedi 22 septembre

Couvet - Marin , 16 h. 15.
La Sagne - Hauterive, 15 h. 15.
Comète - Saint-Imier, 15 h. 30.

Dimanche 23 septembre
Fleurier - Le Locle, 13 h. 30.
Etoile - Fontainemelon , 16 h.
Cortaillod - Superga , 14 h.

JUNIORS B
Samedi 22 septembre

Châtelard - Comète I, 15 h. 30.
Audax - Corcelles, 15 h. 30.
Fontainemelon - NE Xamax , 15 h. 30
Travers - Bôle, 13 h. 30.
Couvet - Colombier , 14 h. 30.
Marin - Hauterive, 14 h. 30.
Le Locle I - Etoile I. 16 h.
Les Bois - Floria , 15 h.

Dimanche 23 septembre
Boudry - Cortaillod , 14 h.
Comète II - Les Ponts , 13 h. 45.
Lignières - Cressier , 13 h. 30.
Sonvilier - Saint-Imier , 14 h.

JUNIORS C
Samedi 22 septembre

Châtelard - Colombier, 14 h.
Cortaillod - Auvernier , 15 h.
Béroche - Boudry, 14 h.
Saint-Biaise - Cressier , 14 h. 30.
Hauterive I - Audax I , 16 h. 15.
NE Xamax - Le Landeron , 14 h.
Couvet - L'Areuse I, 13 h.
Bôle - Noiraigue , 14 h. 30.
Dombresson - Audax II , 14 h. 30.
Corcelles - Comète, 15 h. 30.
Fontainemelon - Hauterive II , 14 h.
Floria - La Chaux-de-Fds, 14 h. 30.
Le Locle - Etoile, 13 h. 30.
Saint-Imier - Ticino , 15 h.
Les Ponts - Les Gen.-s.-Coffr., 14 h.

JUNIORS D
Samedi 22 septembre

Béroche - Hauterive , 15 h. 15.
Colombier - Boudry, 14 h. 30.
Cortaillod - NE Xamax , 13 h. 30.
Corcelles - Le Landeron , 14 h.
Audax - Marin , 14 h.
La Sagne - Fontainemelon , 14 h.
Les Bois - Les Gen.-s.-Coff., 16 h. 30.
Ticino - Etoile, 14 h.
Le Locle - Saint-Imier, 14 h. 45.
NE Xamax - Comète, 16 h. 45.

VÉTÉRANS
Samedi 22 septembre

Boudry - La Chaux-de-Fds, 14 h.
Ticino - Superga , 15 h. 30.
JUNIORS E

Samedi 22 septembre
Colombier I - NE Xamax , 9 h. 30.
Comète - Hauterive , 10 h. 30.
Cortaillod I - Marin I, 10 h. 30.
Cortaillod II - Marin II, 9 h. 30.

TALENTS LIGUE NATIONALE
JUNIORS E

Samedi 22 septembre
NE - Xamax A - Granges, 15 h. 30.
NE - Xamax B - Granges , 15 h. 30.

FÉMININ
Dimanche 23 septembre

Boudry - Soleure, 15 h. 30.

Deux records et Se titre à Kolev
Championnats du monde haltérophiles, à Cuba

A Cuba , où se poursuivent les
championnats du monde, le Bulgare
Nedeltchko Kolev , déj à champion
d'Europe, a obtenu la couronne mon-
diale dans la catégorie des poids
moyens. Le jeune haltérophile de
Sofia a du même coup établi deux
nouveaux records du monde : 190
kilos à l'épaulé-jeté et 337 kg. 500
aux deux mouvements. En arrachant
de plus 147 kg. 500, meilleure perfor-
mance personnelle, Kolev a nette-
ment dominé ses rivaux. La médaille
d'argent est revenue à l'Allemand

de l'Est Paul Wenzel (317 kg. 500) et
celle de bronze au Hongrois Andras
Stark (312 kg. 500).

RÉSULTATS
1. Kolev (Bul) 337 kg. 500 (record

du monde) ; 2. Wenzel (RDA) 317
kg. 500 ; 3. Stark (Hon) 312 kg. 500.
— Arraché : 1. Kolev 147 kg. 500 ;
2. Wenzel 140 kg. 500 ; 3. Hekel
(Tch) 137 kg. 500. — Epaulé-jeté : 1.
Kolev (Bul) 190 kg. (record du mon-
de) ; 2. Stark (Hon) 177 kg. 500 ; 3.
Wenzel (RDA) 177 kg. 500.

Michel Soutter
Ce qu'ils pensent du sport d'élite

« Le sport a un rapport avec la
création. » Le cinéaste Michel
Soutter s'appuie sur une expé-
rience personnelle : « J'écris
mieux lorsque j 'équil ibre l' e f f o r t
intellectuel et physique par la
prat ique du ski de f o n d .  » Depuis
le Festival de Cannes 1972 où son
f i l m  « Les Arpenteurs » a fa i t
l 'unanimité des critiques, Michel
Soutter est considéré comme l'un
des représentants les p lus cotés de
la nouvelle école du cij iéma hel-
vétique.

Cette notoriété ne l' empêche
pas de poursuivre parallèlement
une activité de réalisateur à la
Télévision romande. Par ce biais ,
il se replonge dans un milieu qui
a beaucoup marqué sa jeunesse :

Michel Soutter

« J'ai toujours gardé un sentiment
de regret. Je n'ai pas pratiqué les
sports dont j e  rêvais. Le hockey
sur glace me fascinait mais faute
de patinoire à Genève, je  n'ai con-
nu que le hockey sur terre. Le
tennis m'aurait p lu également ,
mais il était encore réservé à une
élite. Aujourd'hui malgré cer-
tains progrès apparents , le pro-
blème demeure le même : les con-
ditions sociales ne permettent pas

un dioia- libre. Les d i f f i cu l t é s  de
transport , surtout dans les villes,
la pénurie des installations rep7-é-
sente?it autant d 'obstacles. Et les
parents n'ont pas encore vraiment
conscience de ce que le sport est
indispensable. »

Michel Soutter ne craint pas les
rapprochements insolites : .< Jean
Renoir ou Mario Prosperi , je  ne
dissocie pas mes modèles ! Nous
avons tous besoin d' admirer quel-
qu 'un qui f a i t  bien son boulot / Le
sport d'élite , ses vedettes, c'est
important , nécessaire. Mais il im-
porte de combattre les déviations
néfastes  du culte du champion , en
initiant davantage le spectateur.
Il f au t  que celui-ci vive un match
en comprenant ce qui se passe.
Les excès du chauvinisme ne
seront vaincus que par une meil-
leure compréhension du spectacle.
Or cette formation doit intervenir
à l'â ge scolaire. Certes, il est ré-
volu le temps où au Collège , le
« pr of  de gym » donnait la leçon à
des garçons courant en pantalons
longs ! Les conditions ont changé
mais le sport à l'école est encore
trop souvent considéré comme un
pensum. »

L'Aide au sport suisse ? Le ci-
néaste ne se dissimule ni la com-
plexité de la question ni ses im-
brications parfois  douloureuses.
Sans tomber dans le pathos , il
évoque les zones d' ombres : « La
reconversion, le retour à la vie
normale, ce n'est pas simple. Ce-
lui que l' on prive du contact avec
le public ressent une véritable
frustration. Il  devient un orphe-
lin. Un champion sur le déclin est
comme un comédien qui vieillit. Il
fau t  s'en soucier. »

« D' autre part , cette Aide mé-
rite d'être apportée avec suf f i sam-
ment d'intelligence, de doigté ,
pour que le sportif conserve un
sentiment de responsabilité vis-à-
vis de son public. Echapper à une
simple commercialisation par une
morale très stricte ; inculquer à
l'athlète le désir de payer à cha-
que, fo i s  de sa personne. Si l 'équi-
pe d'Ajax suscite un tel engoue-
ment , n'est-ce pas parce que cette
volonté de dépassement est sensi-
ble match après match ? »

. Î ^MkJ LANGS
| m'W4I'l fe!S JM| l'Ecossais généreux
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Nous vous invitons cordi«ai@ment
à l'essayer sur route:

GARAGE BERING
Rue Fritz-Courvoisier 34

Tél. (039) 222480 - La Chaux-de-Fonds

Les Suisses tenteront de faire mlmx que lors des qualifications
Finales de la Coupe européenne de décathlon et pentathlon

Heinz Born (à gauche) et Philippe Andres, deux des concurrents suisses, (asl)

Les finales de la Coupe d'Europe
des épreuves combinées — décathlon
masculin et pentathlon féminin ¦—
opposeront ce week-end, à Bonn, les
équipes de d'ix nations (côté mes-
sieurs) et de huit pays (côté dames).

Au décathlon , l'URSS paraît avoir
de sérieuses chances de l'emporter
devant la Pologne, la Suède, la RDA ,
la France, la Suisse, la Bulgarie, la
Tchécoslovaquie , l'Autriche et la
RFA. Les Soviétiques, qui avaient
obtenu le meilleur total des élimina-
toires, en août (23.270 points devant
les Polonais 23.226), aligneront en
effet Nikolai Avilov, champion olym-
pique et recordman du monde. Ce
dernier sera épaulé par Alexandre

Blinaiev et Thomas Suurviali. Le
principal danger pour les Soviétiques
viendra des Polonais.

i 
' 

Pour la Suisse, qui s'alignera avec
Philipp Andres, Heinz Born , Peter
Eggenberg et Heinz Schenker, il n'est
bien évidemment pas question de
lutter pour les premières places. La
formation helvétique tentera pour-
tant d'améliorer le total qu 'elle avait
réussi à Innsbruck , lors de l'épreuve
qualificative (22.855 points).

Pour le pentathlon , les Allemandes
de l'Est parmi lesquelles Burglinde
Pollak , médaille de bronze olympi-
que et recordwoman du monde , sont
favorites, devant leurs adversaires
d'URSS, de Hongrie, de RFA, de Bul-
garie , de Yougoslavie , de France et
d'Autriche.

D. Schwab et P. Moerlen
dans l'équipe suisse juniors

Du nouveau chez les cyclistes neuchâtelois

Grande satisfaction pour les mi-
lieux du cyclisme neuchâtelois, puis-
que deux des leurs , Daniel Schwab
et Patrick Moerlen ont été retenus
clans la sélection suisse juniors pour

le Tour d Istrie en Yougoslavie, du
21 au 23 septembre. L'équipe com-
prend cinq membres, elle est dirigée
par R. Ochsner , le Plattner des ju-
niors suisses.

Course pour écoliers
samedi , à Cornaux

Pour la première fois dans le bas
du canton , le Vélo-Club Vignoble de
Colombier organise une course pour
écoliers. Cette course est ouverte aux
jeunes gens de 12 à 18 ans répartis
en quatre catégories : 1. 12 et 13 ans,
distance 10 km. ; 2. 14 et 15 ans, 15
km. ; 3. 16 à 18 ans , 20 km. ; 4.
16 à 18 ans, 20 km. licenciés. Elle
aura lieu sur le chantier de l'auto-
route entre Cornaux et Cressier.
Plus de 40 jeunes ont déjà fait par-
venir leur inscription pour cette
course.

Riggs favori
clés bookmakers

Tennis

A quelques heures du match - défi
qui doit l'opposer à la championne-
californienne Billie-Jean King, ga-
gnante à Wimbledon en 1973, Bobby
Riggs, ancien champion de Wimble-
don en 1939, est donné favori à cinq
contre deux par les bookmakers de
Houston. Affichant une confiance
souveraine, Bobby Riggs empochera
s'il gagne, 100.000 dollars de prix ,
plus 100.000 dollars de cachets pu-
blicitaires et , selon Jerry Perenchio ,
le promoteur de la rencontre , des en-
gagements commerciaux à long ter-
me de l'ordre de un million de dol-
lars.

Quant à Billie-Jean King, qui sera
vêtue pour la circonstance d' un en-
semble blanc dessiné par le coutu-
rier londonien Teddy Tinling, elle a
déclaré : « Ce n'est pas l'argent mais
l'honneur des femmes qui est en jeu.
Pas de pitreries, nous jouons au ten-
nis » , a-t-elle ajouté en s'adressant
à Bobby Riggs.

La monnaie dympî ye est prête
Le ministre des postes canadiennes.

M. André Quellet , a présenté à Mon-
tréal une première série de quatre
pièces en argent de cette « monnaie
olympique » en argent et en or, doy i t
la vente , qui commencera au début
de décembre, doit contribuer pour
250 millions de dollars au finance-
ment des Jeux d'été de 1976. Qua-
tre modèles de pièces ont été pré-
sentés : deux pièces de 10 dollars ,

portant au revers l' une une carte du
inonde et l' autre un panorama de
Montréal , et deux pièces de 5 dol-
lars , portant au revers l'une une car-
te de l'Amérique du Nord et l' autre
le panorama de Kingston (Ontario),
où se dérouleront les épreuves nau-
tiques des Jeux. L' envers de toutes
les pièces porte un buste de pro f i l
de la reine Elizabeth II , souveraine
du. Canada.

Suisse-Luxembourg
des reflets à la TV

Football

Le service de presse de la SSR
communique qu 'il n 'est pas arrivé
à un accord pour une retransmission
du match éliminatoire de la Coupe
du monde Suisse - Luxembourg, le
26 septembre à Lucerne. Seuls des
reflets filmés seront présentés dans
le Téléjournal du lendemain.

Machines
à laver
d'exposition , très ,
très bas prix , légers
défauts , comme
neuve , garantie
d' usine , service par
MAISON de solide
réputation , gros ra-
bais , reprise éven-
tuelle.

Renseignements :
.1. NICOLET
Tél. (039) 31 53 45.
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L'ancien athlète noir américain Jesse
Owens, quadruple médaille d' or aux
Jeux olympiques de Berlin en 1936,
a été décoré du mérite fédéral alle-
mand à l'occasion de son soixantième
anniversaire. Cette distinction, qui lui
a été attribuée pour avoir notamment
contribué à la compréhension inter-
nationale après la deuxième guerre
mondiale , lui a été remise à Los An-
geles par le consul général de RFA à
San Francisco.

Jesse Owens honoré
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Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

COIFFEUR (EUSE)
POUR DAMES

Prière de s'adresser à :

COIFFURE ORINAD
Rue de la Gare 15
2500 BIENNE
Tél . (032) 3 96 06.

Pas de publicité = pas de cStenteil e
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LA FABRIQUE B
DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

cherche

UN MÉCANICIEN
diplômé CFC

capable d'assumer des responsabilités.

UN FAISEUR D'ÉTAMPES
pour travaux variés de haute précision.

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

NIVAROX S.A.
FABRIQUE DE SPIRAUX
engage

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

La fabrique de sécateurs ct cisailles à câbles

r£[£0 FÉLIX FLISCH
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

engage

des ouvriers
et ouvrières

pour divers travaux.

Horaire selon convenance,

éventuellement à la demi-journée.

Déplacements indemnisés.

Tél. (038) 57 14 66.

Samedi 22 septembre A4_W % $j __ I Haneâ spécialités fribourgeoises :
dès 21 h. ml
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JUSTE AVANT
L'ORAGE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 6

A.-L. Chappuis

Droits réservés : Editions Mon Village, Vuillens

Place aux jeunes. Les vieux on s'en moque.
Ils ont fait leur temps. L'insouciance l'em-
porte sur la sagesse.

Etait-ce cela que Crisinel pensait au fond
de lui-même ?

On aurait été en droit de le penser en le
voyant sur son champ, appuyé sur le manche
de sa fourche, immobile, en train de réfléchir.

Plus que les jeunes dans l'ensemble, c'était
un jeune qui le préoccupait. C'était Jost. Jost
dont la popularité montait , une popularité qui
devenait dangereuse. Dangereuse pour Jotte-
rand et, puisqu'elle était dangereuse pour le
député, elle devenait dangereuse pour lui aussi
le syndic. Peut-être même plus dangereuse pour
lui que pour le député lui-même.

Dix hectares, vingt hectares, quarante hec-
tares. Ces chiffres se mirent à danser dans
la tète du syndic.

Les espoirs permis allaient-ils s'effondrer ?
Non , cela n'était pas possible.

Pas possible ?
Pour cela , il n'y avait pas trente-six chemins

à prendre, mais un seul , celui conduisant tout
droit chez Jotterand pour lui demander son
avis à lui. A lui tout d'abord. Et l'encourager,
s'il se faisait hésitant. Et le féliciter s'il était
décidé à se laisser reporter.

Cinq coups venaient de frapper au clocher
du village.

Le syndic tira sa montre de sa poche.
Le clocher ne se trompait pas.
Cinq heures, c'était le moment de regagner

la ferme.
A pas pesants, la fourche sur l'épaule, le

syndic prit le chemin du retour et, tout en
marchant , il se dit :

— Réélire Jotterand , c'est lui rendre ser-
vice. Il aime ça. Il se dévoue comme pas un.
Il remplit son mandat à la satisfaction des
électeurs. Alors, que faire d'autre, sinon le
soutenir, défendre son nom, afin que son élec-
tion soit aussi brillante que les précédentes.

C'est un service qu'on lui rend et ce sera un
service qu'on lui rendra aussi que de l'inviter
à louer sa ferme plutôt que de continuer à
l' exploiter dans des conditions qui sont les
siennes. Oui , le plus grand service.

Ces pensées ragaillardirent Crisinel. Il fallait
voir Jotterand, le rencontrer , discuter.

Le rencontrer ?

Crisinel ne pensa pas que cela pût se réaliser
si rapidement. Tandis qu 'il cheminait toujours ,
Jotterand, qui rentrait d'une séance d'étude,
arrivait avec sa voiture.

Il fallait battre le fer pendant qu 'il était
chaud.

Le syndic leva le bras. Jotterand comprit ,
stoppa sa machine en bordure de la route.

—¦ Je m'excuse, dit Crisinel , en guise de
préambule, de l'arrêter comme ça. Tu es pressé,
je le suis aussi , mais ce que j ' ai à te dire n'est
pas moins urgent.

Jotterand écouta , intrigué.
— Je n'irai pas par quatre chemins. C'est

à propos de Jost.

—¦ Jost , oui , tu sais bien ! Tu sais qu 'il
ne m'a pas en odeur de sainteté. D'ailleurs,
c'est connu , il nourrit les mêmes sentiments
pour l'ensemble de notre village.

Si le syndic avait la preuve que Jost n'avait
aucune sympathie pour lui , en vérité il con-
naissait moins les sentiments qui étaient les
siens à l'endroit de la population.

Mais, pour Crisinel, si Jost n'avait pas trop
de sympathie pour lui , cela signifiait purement
et simplement que cela concernait tout le reste
du village et c'est pour-cette raison qu 'il prit
cette liberté un peu téméraire, de l'affirmer
à Jotterand.

— On en devine les raisons, acquiesça Jotte-
rand.

Un point était acquis.
— Tu sais ce qui s'est passé à la Société

d'agriculture !
— Jost n'a- pas tout tort.
Le syndic se raidit intérieurement.
— Pas tout tort , peut-être. L'avenir nous le

dira. Mais ce qui peut te causer du tort à
toi , Jotterand , à toi, notre député, c'est qu'il est
décidé à prendre ta place.

— Ça ne m'étonnerait pas. Les résultats qu 'il
a obtenus aux dernières élections peuvent lui
permettre cet espoir.

Jotterand était surpris. Que voulait le syn-
dic ? Où voulait-il en venir ? Les deux hommes
avaient eu j usque-là, si peu de contacts , que
Jotterand ne comprenait pas cette soudaine
familiarité.

Tramait-il quelque chose derrière son dos ?
Jotterand n'en avait pas l'impression. Néan-

moins, sa surprise allait grandissant.
— Ils peuvent le lui permettre, ils peuvent

le lui permettre, répéta le syndic, nerveuse-
ment, mais je crois que notre devoir est de
nous défendre...

Jotterand demeura muet.
— ...de nous défendre, parce que tout de

même notre village se doit d'avoir un député.
Jotterand ne comprenait pas davantage cette

réaction du syndic.
— Alors , c'est pour ça que je t'ai arrêté.

Pour te demander ce que tu pensais faire.
(A suivre)
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A louer pour le 1er novembre 1973
à LA CHAUX-DE-FONDS, rue de
l'Industrie 13

un appartement
de 2 pièces, rez-de-chaussée, sans
confort. Fr. 64.— par mois.

un appartement
de 3 pièces, 2e étage, sans confort.
Fr. 107.— par mois.

Téléphoner Fiduciaire Erard Neu-
châtel. Tél. (038) 24 37 9t .

ENSA
ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S. A.

SERVICE DES INSTALLATIONS

engage pour ses agences de CORCELLES ET SAINT-AUBIN

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

Nous engagerions pour entrée immédiate'ou à con-
- venir .:. ' ... :.y

i . ' . - • - .

décalquem qualifié •
bien au courant des méthodes modernes de travail et
connaissant les machines automatiques, pour secon-
der le chef.

Veuillez téléphoner ou envoyer les offres à : j
ASTO-Disques, Ch. Wildi, route de l'Aurore 9, 1700
Fribourg. Tél. (037) 22 58 06 (privé 23 45 68).

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 en plein développement , horaire de travail
agréable et prestations sociales très avantageuses.

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

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

SI VOUS ÊTES

MONTEUR ÉLECTRICIEN
et si vous recherchez une activité s'orientant vers le secteur de l'élec-
tronique industrielle, vous trouverez dans notre groupe de dépannage
les conditions de travail répondant à vos aspirations. En visitant notre
entreprise vous aurez l'occasion de vous rendre compte de la multiplicité
des installations qui demandent entretien régulier et surveillance quoti-
dienne.

Nous nous réjouissons de votre appel téléphonique pour fixer un rendez-
vous.

Nous sommes également à votre disposition le samedi.
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Monsieur et Madame André Guyot :
Monsieur et Madame Jean Cavaleri et leurs enfants ;

Monsieur ct Madame Raoul Guyot ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Auguste Guyot ;
Mademoiselle Yvonne Salvisberg, son amie,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Charlotte GUYOT
leur chère et regrettée sœur, tante , grand-tante , marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur affection, mercredi soir, dans sa 76e
année, après une pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 19 septembre 1973.
L'incinération aura lieu samedi 22 septembre.
Culte au crématoire , à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 206 , rue Numa-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.

L'activité des SI de Tramelan
Il ressort du rapport de gestion de la

commune que l'augmentation de l'a-
chat d'énergie au FMB est de 6,89
pour cent par rapport à l'année précé-
dente. Cette augmentation, qui est plus
prononcée pour l'énergie de nuit, pro-
vient essentiellement de la mise en
service de plusieurs installations de
chauffage électrique par accumulation.
L'achat pour les quatre trimestres de
1972 aux FMB s'élève à 11.906.563 kWh.
Les frais d'achats, budgétés à 680.000
francs se sont finalement montés à
701.310 fr. 45. L'on constate encore que
le 65 pour cent de cette énergie a été
utilisé durant la journée soit en haut
tarif. 21 employés à plein temps et deux
avec horaire réduit composent l'effectif
des SIT (Services industriels de Tra-
melan , y compris le service des eaux)
et assurent les différents services qu 'e-
xigent un réseau et son administration.

La tache du personnel SIT s'occu-
pant des abonnements n 'a pas été des
plus facile car le travail effectué par
une maison externe qui s'occupe de l'é-
tablissement des factures pour la con-
sommation de l'énergie électrique ne
donne pas entière satisfaction.

UNE GRANDE ACTIVITÉ
Le réétalonnage des compteurs d'é-

lectricité prescrit par l'Office fédéral
des poids et mesures s'est fait norma-
lement et 500 compteurs d'un ancien
type ont été éliminés pour là récupé-
ration. De plus, les SIT constatent un
intérêt particulier pour l'installation de
chauffage électrique à accumulation. A
ce jour , douze installations fonction-
nent à la satisfaction des intéressés.
Des travaux importants tels que l'ins-
tallation d'une nouvelle station trans-
formatrice, des poses de câbles, etc., ont
été exécutés durant 1972. Il faut  enfin
signaler l' effort consenti en vue de
l'extension de l'éclairage public dont
les frais d'entretien se sont élevés à
6200 francs pour l'année écoulée, (vu)

Constitution du nouvel exécutif: surprise
Au Conseil de ville de Bienne

Le Conseil de ville de Bienne a tenu
hier soir une importante séance.

Dans le chapitre des réponses à des
motions, interpellations, postulats el
autres, le Conseil municipal s'est mon-
tré fort compréhensif. On a accordé
aux institutrices l'égalité de salaire,
c'est-à-dire à travail égal salaire égal ,
action qui se prolonge dans l'adminis-
tration municipale également. Le Con-
seil de ville approuve une proposition
concernant la publication d'une histoi-
re de la ville de Bienne, donne des fa-
cilités aux jardins d'enfants français
et se déclare prêt, en accord avec le
Conseil municipal, à une révision du
règlement de police en ce qui concer-
ne notamment la vente de journaux
à caractère politique sur le domaine
public, la distribution de tracts, etc.

Après une douzaine d'interventions,
on s'occupe de la construction d'un
grand abri collectif à la rue des Alpes,
qui constituera une nouveauté en son
genre. Les études sur ce sujet seront
encore complétées car il s'agit d'un
projet qui exigera une dépense consi-
dérable.

AMÉNAGEMENT DU LAC
Une longue discussion s'est ouverte

sur un rapport présenté par l'exécu-
tif sur l'aménagement de la baie du lac ,
première étape du comblement. Le pro-
jet tient compte dans une large mesu-
re de la grande valeur des installations
existantes (arbres , chemins, etc.) et on
a tenté d'intégrer tout ce qui existe
dans la nouvelle conception. Car il faut
agrandir la zone de verdure en général.
Bienne possède relativement peu de
zones vertes publiques. Seuls 15 pour
cent de celles-ci sont des parcs (muni-
cipaux , jardins des Palais des Congrès ,
etc.) ; 56 pour cent des installations
sont des alentours d'écoles avec leurs
places de jeux , installations de sport ,
jardins d'enfants, etc. Le Conseil mu-
nicipal présente un projet relatif au
comblement du lac première étape qui
exige un crédit extraordinaire de 1 mil-
lion 910.000 francs.

CONSEIL MUNICIPAL
Chacun savait que le plat principal

de l'ordre du jour, celui qui a rempli
les galeries du public, était l'attribu-
tion des dicastères aux cinq conseillers
municipaux permanents que le décès de
M. Walter Gurtner a permis de remet-
tre sur le tapis. Le Conseil municipal
avait fait une proposition selon laquelle
le parti socialiste auquel appartenait
le disparu occuperait la direction des
Travaux publics. Mais la modification
dans la constitution du Conseil de ville,
par le fait que l'Entente biennoise dis-
pose d'une voix de plus, a permis au
groupe socialiste ainsi qu'à l'Entente
biennoise et à quelques indépendants
de proposer un changemnet dans les

directions des départements. Lorsque
ces partis se furent ralliés à une can-
didature modifiant la distribution pro-
posée par le municipal, on croyait à la
réussite de cette contre-proposition. Car
nominalement, elle pouvait obtenir la
majorité. Mais à la grande surprise de
tous, le résultat fut absolument éton-
nant puisque la proposition de l'exé-
cutif a été approuvée par 28 voix , la
contre-proposition seulement par 27 (2
bulletins blancs). Les directions admi-
nistratives sont définitivement attri-
buées comme suit : Fritz Staehli , direc-
tion des Ecoles ; Hermann Fehr, Tra-
vaux publics ; Hans Kern, Oeuvres so-
ciales ; Raoul Kohler, police et Services
industriels ; Fidel Linder, finances, (r)

Les membres de l'expédition Jura-Groenland
ont relaté leur aventure hier à Moutier

Les membres cie l' expédition Jura -
Groenland ont organisé hier après-midi
dans un hôtel de Moutier une confé-
rence de presse au cours de laquelle
ils ont fa i t  part de leurs impressions
du voyage de six semaines qu 'ils ont
e f f e c t u é  du 7 juillet au 18 août.

M.  Louis Frété , de Miécourt , qui
présidait cette intéressante conférence
de presse , a tout d' abord parlé du
voyage jusqu 'au Groenland puis des
diverses ascensions de sommets qu'ils
ont e f fec tuées .

Sur le plan alpin , malgré les mar-
ches fatigantes et les conditions at-
mosphériques cette expédition a été
réussie. Elle l'a été également comme
expérience de vie en commun. Il  y  eut
bien sûr quelques discussions dues à
des d i f férences  de caractère mois tous
sont rentrés en Suisse en parfaite har-
monie. Il  n'y a pas eu d' accidents, tout
au plus quelques petits incidents ; lum-
bago du chef d' expédition, Wilîy Zim-
mermann, perte d'un moteur de bateau

qui a ete retrouve ainsi que d' une chute
sans gravité dans mie crevasse.

Parlant des Esquimaux, M.  Frété o
relevé le chaleureux accueil qui leur
a été réservé là-bas chez ces gem
sympathiques, où l' enfant est roi et où
l'on n'a aucune notion de la valeur de
l'argent. Les Esquimaux n'ont pas peur
de la mort, ils se baignent d'autre part
dans u?ie eau dont la température est
de 2 à 3 degrés.

En f in  M.  Frôté a relevé que les
2000 cartes postales envoyées le 10 juil-
let 1973 à 10 h. à Angmagsallik n'é-
taient toujours pas arrivées en Suisse.
Des démarches ont été entreprises dès
le retour de l' expédition et sont res-
tées jusqu'à ce jour sans succès. Il
semblerait d'après l' ambassade du Da-
nemark qu'il y ait des d i f f i cu l t é s  d'a-
cheminement du courrier en prove-
nance du Groeland. Etant donné le
volume de ces 2000 cartes, elles ont
probablement été envoyées par bateau
et comme il n'y a que très peu de trans-

port il est possible que ces cartes ar-
rivent l' année proc l iaine seulement.

Hier soir dès 20 h. avait lieu le
vernissage de l' exposition préparée à
l'intention de leurs paren t s  et amis
et du public de la région par les mem-
bres de cette expédition. Un nom-
breux public était présent et c'est M.
Zimmermann , chef  de l' expédition , qui
a prononcé l'allocution de bienvenue
alors que M.  Max Robert , président
du Club jurassien des arts disait tout
son plaisir d' accueillir au Musée juras-
sien une telle exposition à laquelle il
a souhaité plein succès, (kr)

Dans une année, la Société de musique
de Neuchâtel aura une nouvelle salle
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Présidée par M. Fred Uhler, l'as-
semblée générale de la Société de mu-
sique de Neuchâtel s'est tenue hier au
Palais DuPeyrou. Le programme des
six concerts d'abonnement de la saison
1973-74 est comme ceux des années
précédentes varié et de grande qualité.
Se produiront notamment : les Solisti
Veneti, le duo Guy Fallot et Emma-
nuelle Lamasse violoncelle et piano,
l'Orchestre de la Suisse romande à
deux reprises dirigé par Wolfgang Sa-
wallisch avec comme soliste Miriam
Fried pour le premier concert, Peter
Rybar pour le second, tous les deux
violonistes, le quatuor de Zagreb et
l'Orchestre de chambre de Lausanne
dirigé par Victor de Sarzens et Ariette
Chédel , alto, comme soliste.

Ces concerts se dérouleront pour la
dernière fois dans la vétusté salle des
conférences. Les travaux entrepris au
temple du Bas pour une complète
transformation intérieure se termine-
ront dans une année environ. La date
est déjà fixée pour le premier con-
cert qui fera partie d'une série de ma-
nifestation auxquelles participeront la
Société de musique, la Société chorale
qui célébrera son 100e anniversaire,
différents orchestres et chœurs, mani-
festation qui marqueront l'inaugura-
tion du bâtiment qui sera en même
temps lieu de culte et salle de specta-
cles.

La Société de musique attend cette
ouverture avec impatience. Elle espère
augmenter le nombre de ses membres
pour offrir des concerts donnant sa-
tisfaction à tous les mélomanes de la
région. La situation financière de la
société, malgré les subventions allouées
par la ville, n'est pas des plus brillan-
tes. Mais tous les responsables se mon-
trent confiants en l'avenir puisque la
nouvelle salle permettra d'accueillir un
millier de personnes.

Trois concerts de musique contem-
poraine auront lieu au mois de mars
et avril 1974 : Samuel Ducommun , or-
ganiste, jouera à la Collégiale, tandis
que les deux autres soirées auront

encore lieu à la salle des conférences
avec des créations du Neuchâtelois
Jean-Frédérique Perrenoud et en pre-
mière création suisse La Passion d'Al-
fred Mitterhofer.

M. Walter Zahnd , délégué du Con-
seil communal, fut  chargé de trans-

mettre des remerciements à la ville
pour sa généreuse aide financière. Le
président leva la séance en espérant
que tous les Neuchâtelois auront à
cœur, eux aussi, de collaborer au dé-
veloppement de la vie musicale dans
leur canton, (rws)

Vernissage d'une exposition
consacrée à Louis Agassiz

Louis Agassiz , géologue et paléonto-
logiste de renommée mondiale est ni
à Môtier (Fribourg) en 1S07. Il esl
décédé aux Etats-Unis en 1873 et son
corps est enterré à Boston sous uni
pierre tombale qui est taillée dans un
bloc de granit du glacier de l 'Aar.

Après des études au collège de Bien-
ne, à l'Académie de Lausanne, aux Uni-
versités de Zurich, Heidelberg et Mu-
nich, il f u t  nommé professeur de scien-
ces naturelles à Neuchâtel de 1832 à
1846. C'est pendant cette période qu'il
se f i t  connaître par ses études sur les
poissons foss i les , réussissant à en dé-
crire 1700 espèces, et ses études sur
les glaciers.

Ses cours étaient suivis par un nom-
bre impressionnant d'élèves qui n'hé-
sitaient pas à le suivre dans la nature
pour y étudier sur place tous les élé-
ments. Il  conduisit notamment un grou-
pe de savants sur le glacier de l 'Aar
où un petit centre de recherche gla-
ciologiques f u t  baptisé « Hôtel des Neu-
châtelois ».

Une bourse lui permit de gagner
les Etats-Unis en 1846 et il trouva
là-bas un climat si favorable  à son
génie qu 'il s'y installa définitivement.
Ses conférences déplaçaient des fou le s ,
souvent plus de 5000 personnes venant
de fort loin pour l'entendre. Il était
suivi et entouré d' une fou le  d'étudiants
et de personnalités qui désiraient s'é-
lever au dessus de la moyenne dans le
domaine des sciences naturelles.

La ville de Neuchâtel a donné le
nom de Louis Agassiz à une rue près
de l'Ecole de commerce. Pour marquer
le 100e anniversaire de sa mort , elle
a jugé  utile de fa i re  mieux connaître

ce savant aux habitants de la région.
Une remarquable exposition a été pré-
parée en commun par l'Institut de géo-
logie de l'université, le musée d'His-
toire naturelle, le musée d'Art et d'his-
toire et la bibliothèque de la ville.
Manuscrits, extraits d'études, dessins,
plans, relevés, photographies entourent
un immense buste du savant.

Et c'est dans l' auditoire du Collège
latin, là même où il y a plus de 130
ans, le professeur de sciences natu-
relles donnait ses cours, que plusieurs
orateurs ont retracé la vie et l'œuvre
de Louis Agassiz. (rws)
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FRC : visite d'une entreprise.
La Fédération romande des consom-

matrices (FRC) , section neuchâteloise,
organise le 4 octobre, pour ses mem-
bres, la visite d'une entreprise de pro-
duits alimentaires (voir notre annonce
dans ce numéro), lors de laquelle vous
pourrez assister à la transformation des
pommes de terre en différents mets :
purée en flocons, pommes frites surge-
lées, chips, etc.
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Réouverture

En cette fin de semaine, l'Hôtel de la
Gare qui était fermé depuis plus d'une
année et demie réouvrira ses portes.
En effet l'établissement a été loué à un
chef de cuisine français qui va tenter
de redonner vie à cet hôtel. La popula-
tion a appris cette nouvelle avec satis-
faction car le problème hôtelier à Tra-
melan a déjà fai t  couler beaucoup d'en-
cre, (vu)

d'un hôtel fermé depuis
plus d'une année et demie

Il saute dans la rivière
Hier matin vers 9 heures, un auto-

mobiliste de Porrentruy a voulu entre-
prendre le dépassement d'un camion à
proximité d'un chantier sur la route
Roches - Choindez au moment où celui-
ci démarrait. L'automobiliste imprudent
a été pris de travers et poussé contre
le mur sur lequel se trouvait un ou-
vrier de l'entreprise Membrcz. Ce der-
nier, pour éviter d'être renversé, a dû
sauter dans la rivière d'une hauteur
de plusieurs mètres. Il s'en tire heureu-
sement avec une légère foulure à une
cheville. Les dégâts sont estimes à en-
viron 6000 francs, (kr)

ROCHES

Vente réussie
La vente de samedi dernier en fa-

veur d'Hôpital urgence a rapporté la
somme de 2800 francs. Cette vente
d'objets confectionnés par un groupe
cle dames de la localité , a eu lieu dans
la rue, près de l'Hôtel de Ville, (cg) ,

TAVANNES

Mise au point
Le Conseil communal tient à aviser

officiellement la population que con-
trairement aux affiches annonçant l'ou-
verture d'une discothèque à l'Hôtel du
Sapin , le permis pour la dite discothè-
que le requérant a en fait obtenu trois
suivant son cours. Le Conseil précise
que le requérant a en fait obtlnu trois
permis de danse à l'occasion de la Fête
du village, (pf)

LES BREULEUX

Prochaine séance
du législatif

Au cours de ses délibérations de lun-
di prochain , le Conseil de ville procé-
dera initialement à la nomination d'une
institutrice. L'organe législatif delémon-
tain se prononcera par la suite sut
l'éventuelle ratification d'un crédit de
60.000 francs pour travaux de curage
et de nettoyage relatifs à deux cours
d'eau, la Sorne et la Pran.

De son côté, le chef du Département
des Travaux publics, M. A. Schaffner.
répondra à une question émanant d'un
membre du parti socialiste, M. Marcel
Turberg, inhérente à un important dé-
passement de crédit constaté au terme
de la construction du Caveau du Châ-
teau. La démarche du parti socialiste
pourrait bien provoquer une discussion
nourrie.

L'ultime point de l'ordre du jour
permettra aux conseillers de ville cle
prendre connaissance des comptes com-
munaux 1972. Avec 14 millions 371.072
francs aux produits et 14 millions
370.822 francs aux charges ces derniers
représentent un excédent de dépenses
de 250 francs, (rs)

DELÉMONT

Mauvaise chute
Au guidon d'une motocyclette, M.

Tony Wenger, 25 ans, de Boudry, circu-
lait hier à 20 h. 40 sur la route menant
de Boudry à Cortaillod. Dans un virage
à gauche, il a perdu la maîtrise de son
véhicule et est sorti de la route à droi-
te avant de chuter. Blessé, M. Wenger
a été transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles. Permis de conduire saisi.

CORTAILLOD

Mercredi soir, peu après 22 heures,
M. W. P., de Neuchâtel circulait au
volant de sa voiture rue du Clos-de-
Serrières en direction d'Auvernier. A
la hauteur de la Coopérative, il voulut
se rendre sur une place de parc alors
qu'arrivait en sens inverse une moto-
cyclette conduite par M. P.-A. M.
d'Hauterive. Pas de blessé, mais des
dégâts matériels.

Camion contre auto
Jeudi , vers 7 h. 40, M. W. H., de Ma-

rin, circulait au volant d'un camion rue
des Fahys, direction centre ville. A la
hauteur du No 123, il s'est déplacé sur
la gauche pour éviter un piéton. Lors
de cette manœuvre, il est entré en col-
lision avec l'auto conduite par M. S. V.,
d'Hauterive, qui arrivait en sens in-
verse. Dégâts matériels.

Moto contre auto

En sortant de sa villa érigée à la rou-
te de Bâle, M. Max Oertli , directeur de
la fabrique de couteaux Wenger SA,
constata avec stupeur mercredi matin
que la façade nord avait subi les outra-
ges de barbouilleurs nocturnes. Au
moyen d'une peinture rouge, les au-
teurs de cet acte avaient apposé des
inscriptions injurieuses à rencontre du
propriétaire et un « Jura libre ». Quant
à la chaussée et aux murs de l'usine, ils
eurent aussi droit à leur coup de pin-
ceau ct sont recouverts d'immenses
inscriptions « Jura libre ». Aux terme
de leurs travaux , les noctambules ont
renversé le reste de leur peinture de-
vant la porte d'entrée de l'habitation
Oertli et ont abandonné un rouleau et
un bidon sur le terrain. Les dégâts
sont évalués à 2000 francs, (rs)

Barbouillage

Lors de ses délibérations, le Conseil
exécutif du canton de Berne a décidé
que le complément à la loi sur les
jours fériés officiels et le repos domini-
cal entrera en vigueur le 1er octobre
prochain. Ce complément prévoit que,
dans les communes à majorité réfor-
mée, le 26 décembre sera désormais
jour férié officiel, (ats)

Le 26 décembre,
jour férié officiel

dans le canton de Berne
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Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

I 

LAUSANNE

LA DIRECTION GÉNÉRALE DE PUBLICITAS

a le profond regret de faire part du décès de son collaborateur

Monsieur

André TSCHANZ
CHEF D'AGENCE A SAINT-IMIER

survenu tragiquement le 19 septembre 1973.
LAUSANNE, le 20 septembre 1973.

I 

DELÉMONT

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE PUBLICITAS SA
SUCCURSALE DE DELÉMONT,

ont le vif chagrin d'annoncer le décès tragique de

Monsieur

André TSCHANZ
CHEF DE L'AGENCE DE SAINT-IMIER

Ils garderont un souvenir ému de leur fidèle collaborateur et
collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
DELÉMONT, le 20 septembre 1973.

j SAINT-IMIER Veillez et priez, car vous ne savez
i j ni le jour , ni l'heure où le Sei-

j gneur viendra.
I Matthieu 25, v. 13.
! Pourquoi si tôt ?

j Madame Lisette Tschanz-Mayor et ses enfants : Monsieur Pierre-André
Tschanz et sa fiancée, Mademoiselle Adelheid Brugger, à Berne ;

1 Monsieur et Madame Claude Tschanz-Rochat , à Glostrup (Danemark) ;

j , ! Monsieur Jean-Paul Tschanz et sa fiancée, Mademoiselle Maryse Coray ;
t : .' Madame Madeleine Tschanz-Jacot ;

i i Madame et Monsieur Aldo Vassella-Tschanz et leurs enfants, au Locle ;
! ! Monsieur et Madame Samuel Mayor, leurs enfants , petits-enfants et

• j ; arrière-petits-enfants, à Oron-Le-Châtel, Bussigny et Lausanne ;
! i i Madame Nelly Ehrsam-Jacot ; j
I Madame Marguerite Roulet-Jacot, ses enfants et petits-enfants, à Kloof

(Afrique du Sud),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

André TSCHANZ

I

CHEF D'AGENCE DE PUBLICITAS, SAINT-IMIER

leur très cher époux , papa , fils , frère , beau-fils, beau-frère, oncle,
neveu , cousin et ami, survenu dans sa 50e année, à la suite d'un tragique
accident. .

SAINT-IMIER , le 19 septembre 1973.
Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de La Chaux-

de-Fonds, où le corps repose, samedi 22 septembre 1973, à 10 heures.
Prière de ne pas faire de visite.
Le deuil ne sera pas porté.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile : rue Sans-Souci 6.
Prière de penser à l'Hôpital de district , cep. 23-1105.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix chère maman.
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Diacon-Robert ;
¦ Mademoiselle Simone Tribolet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

I

lda DIACON
née EngeSoch

leur chère et regrettée maman , belle-maman, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, mercredi, dans sa 84e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 septembre 1973.

L'incinération aura lieu vendredi 21 septembre.

Cuite au crématoire, à 14 heures.

Lé corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 107, rue de la Paix.
¦ ' ¦'" • 

;

:
j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i

La famille de

MADAME FRIEDA GREUB,

très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde reconnaissance.
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Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

LES PONTS-DE-MARTEL !
La famille de I
MADEMOISELLE JULIETTE ROULET, j
très touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation , adresse à toutes les personnes -.1
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses vifs remerciements. J

LES PONTS-DE-MARTEL, septembre 1973. i ' .i

i . "-¦ ' . 9?JJ •>
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Que ton repos soit doux comme ,
ton cœur fut bon, chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ganguillet-Simonin, leurs enfants
Claude et Nathalie ;

Madame et Monsieur Frédy Aubert-Ganguillet et leur fils Didier ; '
Monsieur et Madame Francis Ganguillet-Pythoud ;

l Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu ;
Emile Schreyer ; j

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu |.
Luc Ganguillet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de j ,

Madame

Suzette GANGUILLET
née Schreyer

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise I
à Lui, jeudi, dans sa 66e année, après quelques jours de maladie. j

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 septembre 1973. !
L'incinération aura lieu samedi 22 septembre.
Culte au crématoire, à 14 heures. \ .1
Le corps repose au pavillon du cimetière. ,
Domicile de la famille : 57, rue de la Charrière. ; ]
Au lieu de fleurs, veuillez penser à « Les Perce-Neige », La Chaux- !

de-Fonds, CCP 23 - 5418. ' :
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ]

H^HHa^.̂ â â â ^â a^a^a^HBBaBHa^a^B^aHHHHBHBB9aiBBSEa^aOa9E3a^BB^EB^^BaHaiaSE

I 

Madame Suzanne Meier , à Yverdon ; i
Monsieur Pierre-Alain Meier, à Yverdon, et sa fiancée, Mademoiselle

Lucia Tonna , à Vevey,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

î

Monsieur

Arnold MEIER-GUI0T
leur cher beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et cousin ,
enlevé à leur tendre affection, le jeudi 20 septembre 1973, à l'âge de
92 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne au Centre funéraire, le lundi
24 septembre, à la chapelle A à 10 h. 45.

Culte à Yverdon, chapelle des Quatre-Marronniers, à 9 h. 15.
Honneurs, à 9 h. 45.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à là Maison de |

retraite Yverdon , cep. 10-754.
Le travail fut sa vie.
Repose er^paix; 

à» 
i

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. i
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Nomination
La Direction cantonale bernoise des

forêts et des eaux vient de nommer
M. André Bregnard comme garde-pê-
che des étangs et rivières d'Ajoie et
de la pisciculture de Saint-Ursanne.

(by)

BONFOL

* Au Conseil municipal
PÉPINIÈRE DE COURTINE. -— L'E-

tat continuera à louer pour l'an pro-
chain le terrain situé au sud du Pont de
Courtine sur lequel une pépinière est
exploitée par les services de l'ingénieur
forestier d'arrondissement.

ECOLE MÉNAGÈRE. — L'écolage
pour les élèves des localités environ-
nantes fréquentant l'Ecole ménagère a
été porté à 300 fr.

ECOLE DE JEAN GUI. — La rencon-
tre entre la direction cantonale de l'Ins-
truction publique et le Conseil munici-
pal pour discuter du problème de l'Eco-
le de Jean Gui aura lieu prochainement.

ETABLISSEMENT D'ASSURANCE
IMMOBILIÈRE. — La reconnaissance
des travaux pour le tronçon des con-
duites d'eau potable allant de la ligne
de chemin de fer à la ferme de Chalmé
est fixée au 3 octobre prochain.

STATION D'ÉPURATION. — Le mai-
re ainsi que les conseillers qui ont as-
sisté à la visite, ont présenté un rap-
port au sujet des stations d'épuration
du Landeron et de Guin ayant fait l'ob-
jet d'une récente visite, (gl)

CORGÉMONT

La population est en hausse
D'après le dernier contrôle de la po-

pulation résidente, il ressort que la
population de Pontenet a augmenté de
douze unités et qu'elle augmentera en-

' core ces prochains mois étant donné la
construction de trois nouvelles maisons
familiales par des citoyens venant
d'une autre commune. <kr)

PONTENET

Nonagénaire
Les autorités municipales, les Socié-

tés de fan fare  et de chant ont digne-
ment f ê t é  M. Willemin à l'occasion de
son 90e anniversaire. M.  Moritz, mai-
re , complimenta le jubilaire, tandis
que la fan fare  et la Sainte-Cécile in-
terprétèrent quelques beaux morceaux
de leurs répertoires, (by)
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SAINT-URSANNE

Camp de vacances
pour les aînés

Organisé par Pro senectute Jura-
Nord et Jura-Sud, un camp de vacan-
ces à l'intention des personnes béné-
ficiaires de l'AVS, a commencé di-
manche au Centre de Sornetan. Une
trentaine de personnes y participent
et auron t l'occasion, pendant cette se-
maine de se reposer et de se divertir
par de la gymnastique, du bricolage
et des soirées récréatives, (kr)

Nonagénaire
M. Charles Juillerat a fêté hier son

90e anniversaire. Il est encore en bon-
ne santé et est avantageusement connu
dans la région. Il fit partie pendant
de longues années des autorités com-
munales de sa localité, (kr)
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SORNETAN

Saint-Imier : Garage du Midi - Expo-
sition.
Pour marquer d'une manière toute

particulière le 20e anniversaire de sa
fondation , le Garage du Midi S. A.
organise une grande exposition des
nouveaux modèles des deux marques
que cette entreprise représente.,
Renan : Un rallye prometteur.

M. Vonmoos, nouveau commis de ga-
re, organise samedi avec une équipe
d'amis, un rallye qui promet du plaisir
à tous ceux qui s'y inscriront. Il est
ouvert à ceux qui peuvent disposer
d'une voiture. Départ à partir de 13 h.
sur la place de la gare. Le parcours
« humoristico-sportif » est d'environ 90
km. et ramènera les concurrents vers
18 h. à la Salle de spectacle. Le bé-
néfice de cette manifestation est des-
tiné à la rénovation du toit du temple.

: COMM UNIQ UÉS j

I L A  
SOCIÉTÉ D'APICULTURE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
ET ENVIRONS 1

r fait part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur
Hermann BAEHLER

! MEMBRE FONDATEUR

Elle gardera de lui un bon

I 

souvenir.
Rendez-vous des membres au

cimetière.
Voir l'avis de la famille.

I 

Repose en paix , cher époux, papa
et grand-papa.

! 

Madame Hermann Baehler-Matthey :
Monsieur et Madame Elio Lepori-Bachler et leur fille Francine ;
Monsieur et Madame Eric Stucky-Baehler et leurs fils Christophe

et Patrie ;
Monsieur et Madame Pierre Friedland-Baehler et leur fille Isabelle ;

Monsieur et Madame John Baehler, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Jeanne Baehler ;
Mademoiselle Hélène Baehler ;
Les descendants de feu Emile Matthey,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

; Monsieur

i Hermann BAEHLER
leur cher ct regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-

! !  frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, jeudi,
j dans sa 77e année, subitement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 septembre 1973.
¦j L'incinération aura lieu samedi 22 septembre.

Culte au crématoire, à 15 heures.

' Le corps repose au pavillon du cimetière.
I Domicile de la famille : 25, rue Cernil-Antoine.

Prière de ne pas faire de visite.
i j Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

j ! Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre IMC, CCP 23 - 5511.
] ! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



LA FRANCE
DES CANTONS

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Partagé entre le voyage en Chine
du président Pompidou et une ren-
trée sociale envenimée par le conflit
Lip, l'intérêt des Français ne s'est
que très peu porté jusqu 'ici sur les
prochaines électdons cantonales dont
le premier tour est pourtant prévu
pour ce week-end. U fant avouer
aussi que même cn période calme,
ce scrutin n'a j amais passionné les
foules qui , avec raison y voyaient
surtout un aimable combat entre
notables campagnards.

Cette année pourtant , l'enjeu a
été augmenté. A la suite de la réfor-
me régionale votée en 1972, les nou-
veaux élus, qui composeront en
grande partie les futurs conseils
régionaux , verront leurs pouvoirs
décisionnels être nettement accrus,
dans le domaine financier notam-
ment.

Passé pratiquement inaperçu de
la majorité des électeurs, ce phéno-
mène a , par contre , sonné Ifl branle-
bas de combat dans les états majors
des principales formations politi-
ques du pays. Toutefois , alors que
les partis gouvernementaux préfé-
reraient que cette consultation po-
populairc demeure peu politisée et
axent par conséquent leur campa-
gne sur la nécessité, à. leurs yeux,
d'élire des gestionnaires représenta-
tifs de leur région, voire de leur
commune, l'opposition tente, elle , de
porter le débat sur le plan national.
A cet effet , et pour clairement mon-
trer la valeur de test qu 'ils accor-
dent à ces élections, les partis de
gauche ont décidé de parachuter
cn province quelques « locomoti-
ves » parisiennes.

On peut s'étonner de cet achar-
nement de la gauche à vouloir poli-
tiser le débat à tout prix. Certes,
une participation aux pouvoirs ré-
gionaux n'est pas à dédaigner, et
surtout l'opposition tient à ne pas
se faire oublier desi électeurs dont
les préoccupations actuelles sont
plus économiques que politiques.
Toutefois , connaissant la force
d'inertie des habitudes acquises —
ici l'abstentionnisme —, les risques
de l'entreprise paraissent dépasser
nettement les avantages d'un éven-
tuel succès.

Roland GRAF

Un appel d'anciens prisonniers russes
La situation des détenus politiques en Europe

Neuf Soviétiques qui se disent
d'anciens détenus des camps de tra-
vail soviétiques ont remis aux jour-
nalistes occidentaux à Moscou un ap-
pel aux gouvernements devant parti-
ciper à la conférence sur la sécurité
européenne pour qu'ils examinent la
situation des détenus politiques en
Europe.

Les signataires, parmi lesquels fi-
gurent Vladimir Osipov, du journal
« Veche » et Anatoly Levitin - Kras-
nov, écrivain spécialiste des ques-
tions religieuses, demandent que soit
créée une commission internationale

pour inspecter les camps et les pri-
sons « pour les politiques dont le seul
crime est d'exprimer des idées qui
déplaisent au pouvoir ».

Une telle commission devrait, se-
lon eux, examiner la situation des
détenus en Union soviétique, en Al-
banie , en Tchécoslovaquie , en Alle-
magne de l'Est , au Portugal et en
Espagne.

Détérioration
La situation des détenus politiques

en URSS s'est « gravement détério-
rée » , ajoutent les signataires qui
précisent que la ration alimentaire
quotidienne dans les camps est tom-
bée à 2413 calories et que la ration
de pain est passée de 550 grammes
à 450 grammes par jour.

Ils disent encore que les adminis-
trateurs des camps utilisent des ca-
chots , que le personnel médical qua-
lifié manque, que les détenus politi-
ques sont mêlés aux prisonniers de
droit commun et que « la persécution
des dissidents se poursuit même
après l'accomplissement de leur pei-
ne » .

Emigration juive
Par ailleurs, il n 'existait , hier au-

cune indication que le gouvernement
soviétique se prépare à un geste de
dernière minute en ce qui concerne
l'émigration juive en vue d'obtenir
que le Sénat des Etats-Unis vote le
projet de loi accordant à l'URSS le

bénéfice de la clause de la nation la
plus favorisée dans son commerce
avec l'Amérique.

Le rythme des départs des émi-
grants juifs pour Israël demeure pra-
ti quement inchangé et les savants so-
viéti ques auxquels un visa de sortie
avait été refusé pour des raisons de
« sécurité nationale » , déclarent que
leur situation était toujours la même.

Plus de 20.000 juifs soviétiques ont
été autorisés à partir durant les huit
premiers mois de cette année, la
moyenne mensuelle étant d'un peu
plus de 2500. (ap)

Besançon: accord chez Kelfon
Les négociations entre les délégués

syndicaux et la direction de l'usine
Kelton à Besançon viennent de
s'achever sur l'accord prévoyant une
augmentation de tous les salaires de
3 pour cent, soit 45 centimes l'heure,
à dater du 1er octobre.

Néanmoins, par rapport aux salai-
res proches du salaire minimum, cet-
te augmentation en pourcentage sera
plus forte , puisque un rappel à
compter du 1er septembre permet-
tra une augmentation du taux horai-
res de 45 centimes.

L'augmentation réclamée par les
grévistes à l'origine était de 50 centi-
mes de l'heure.

Cet accord sera présenté ce matin
aux grévistes lors d'une assemblée
générale.

Lip : rencontre ajournée
La 9e rencontre entre M. Giraud ,

chargé du redressement de Lip et les

syndicats de l'entreprise qui devait
avoir lieu aujourd'hui à Arc-et-Se-
nans a été repoussée de 24 heures sur
la demande de M. Giraud. L'indus-
triel a averti les syndicats de Lip par
lettre de sa décision. Il leur a dit
qu'il voulait encore s'accorder un dé-
lai pour information avant de pour-
suivre les négociations, (ap, afp)

Les prostituées à l'heure de la contestation
Dans la capitale italienne

Unies depuis quelques jours en
une « ligue pour la défense des pros-
tituées », les belles cle nuit de Rome
ont décidé d'intensifier la contesta-
tion et boycottent depuis la nuit der-
nière l'uniforme. Nous ne voulons
plus de militaires, ont déclaré Ginet-
ta et Patrizia , durant une conférence
de presse. « Pour l'instant du moins.
L'uniforme symbolise l'Etat, et l'E-
tat , c'est la répression » .

Ginetta, Patrizia et leurs amies
entendent ainsi protester contre la
« répression » dont a été victime la
fondatrice et animatrice de la LPDP
— une éblouissante blonde de 36 ans,
Titti Sciascia , demoiselle des postes.
« La Titti » n 'avait pas hésité, pour
soutenir les revendications des « Si-
gnorine » et donner le maximum de
publicité à leurs problèmes, à poser
en jeans-topless sur le pont Saint-
Ange, au pied des grands anges du
Bernin. Le ministère des postes, in-
voquant un article du règlement ad-

ministratif , mit incontinent son em-
ployée exceptionnelle en demi-con-
gé et demi-salaire, en attendant une
décision définitive sur son sort.

Les représailles nocturnes ont été
rapidement mises au point , contre
« les militaires symboles de l'Etat
répressif » . La ligue continuera son
action , déclare Titti Sciascia. Les
prostituées demandent notamment le
droit à la retraite , et la création
d' « Eros Centers » qu 'elles géreraient
elles-mêmes, et qui leur rendraient
leur dignité face à la police , aux
souteneurs et aux barmen qui les
exploitent. « Si nous travaillons, di-
sent-elles, c'est pour répondre à une
demande » . (ats, afp)

LE PENTAGONE SUR LA SELLETTE

SUITE DE LA 1ère PAGE

200.000 fonctionnaires furent remerciés.
Mais , soucieux de ne pas s 'aliéner la
caste militaire, (c 'est à elle qu'il f i t
appel en nommant le général Hai g au
poste de secrétaire général de la Mai-
son-Blanche pour remplacer Haldeman)
le président renonça à soumettre le
Pentagone à une cure d' amaigrissement
plus sévère encore. Le parti républi-
cain — d commencer par ses barons ,
au Sénat et à la Chambre — ne tient
pas , en prévision des élections législa-
tives de l' année prochaine , à prêter
le f lanc à l'accusation d' avoir grossi
les rangs des chômeurs de milliers de
« pentocrates » (c 'est le nom souvent
donné aux employés du Ministère de
la défense.

RAISONS ÉCONOMIQUES
Bievi sûr, des raisons économiques

(le combat contre l'inflation) pourraient
avoir raison des obstacles politiques
et M. Schultz. Ministre du Trésor, vient
de trouver un allié inespéré dans la
personne de M. Schlesinger, le nou-
veau ministre de la Défense qui a
déclaré , à propos de la pléthore de
bureaucrates militaires : « Nous avons
ici une armée d' experts comptables.
C'est ridicule ». Certains militaires
commencent , d' ailleurs , à s'insurger
contre les traitements de faveurs ac-
cordés aux employés civils. Un général

qui préfère conserver l anonymat nous
confie : «Un fonctionnaire de moyen
échelon gagne plus que le commandant
du porte-avion Entreprise. Pourtant il
travaille 5 jours par semaine seule-
ment, il ne commande pas à 50.000
hommes, il n'a pas un volcan atomique
sous les pieds » . On ne voit pas que
cette situation puisse changer à court
terme et M. Nixon , à la suite de Wa-
tergate, n'a pas l'autorité qu'il faut
pour sabrer dans cette tumeur bureau-
cratique. A droite , des voix s'élèvent
d' ailleurs pour s'opposer à « toute ré-
duction de personnel dans le secteur
militaire. « Le National Review » pro-
clame : «Ce n'est pas l'heure de faire
preuve de faiblesse ». A quoi le séna-
teur Mike Mansfield , leader de la ma-
jorité , répond : « Non seulement la
graisse inutile nuit à la bonne santé
du Pentagone , mais il n'est pas bon
que le secteur militaire monopolise tant
de nos meilleurs cerveaux.

L. W.

Paris. — Me Georges Izard , membre
de l'Académie française, est mort hier
à Paris des suites d'un malaise cardia-
que, à l'âge de 71 ans.

Moscou. — L'URSS a créé hier une
« agence des droits d'auteur » qui donne
au gouvernement le contrôle de la pu-
blication des auteurs soviétiques à
l'ouest.

Aide fédérale
aux universités

Les cantons de Bâle-Ville , Berne,
Vaud et Zurich, dans un communique
commun publié jeudi , se prononcent
contre l'avant-projet de loi fédérale sur
l'aide aux Universités, préparé par le
Département fédéral de l'intérieur. Ils
estiment ne pas pouvoir approuver le
projet sous sa forme mais ils saluent
toutefois l'intention de la Confédération
d'aider davantage les huit hautes Eco-
les cantonales.

Oppositions

La Nouvelle-Delhi. — Le mausolée
du Tadj Mahall , chef-d'œuvre de l'ar-
chitecture mongole du XVIIe siècle ,
est-il menacé par la pollution du XXe
siècle ? Une réponse à cette question
sera apportée par une Commission d'ex-
perts.

Saigon. — Le gouvernement du Sud
Vietnam a accusé Hanoi de se livrer
à des préparatifs de guerre.

Beyrouth. — Le président Assad a
révélé que la Syrie essaie d'obtenir des
Mig-23 auprès de l'Union soviétique.

Kiel. — Une hécatombe de poissons
encore jamais vue en Baltique s'est
produite hier, dans la baie de Kiel où
des millions de poissons morts ou mou-
rants sont apparus à la surface de la
mer.

Gérone. — La garde civile a arrêté
au poste-frontière franco-espagnol de
La Junquera trois Algériens qui trans-
portaient dans leur voiture trois pis-
tolets, 12 fusils et une grande quantité
de munitions.

Tel-Aviv. — Soixante familles ara-
bes de la région d'Hébron ont été auto-
risées à reconstruire leurs maisons qui
avaient été dynamitées ou murées par
les troupes israéliennes parce que leurs
occupants étaient soupçonnés d'aider
les feddayin.

Houston. — « Tout paraît en excellent
état », a annoncé hier Alan Bean, qui a
inspecté pendant plus de trois heures
la cabine. Apollo qui doit ramener les
trois astronautes dl Skylab sur terre
mardi prochain.

Copenhague. — Pour la première fois,
un avion de reconnaissance norvégien
a photographié un sous-marin sovié-
tique lance-missiles d'un type nouveau ,
dans les eaux internationales au large
des côtes norvégiennes.

Nations Unies. — Dans leur premier
discours devant l'ONU, les ministres
des Affaires étrangères des deux Alle-
magnes ont condamné la guerre.

Koweït. — Koweït a décidé de re-
mettre à l'Organisation de libération de
la Palestine les cinq Arabes qui avaient
envahi l'ambassade d'Arabie séoudite
à Paris au début du mois et relâché
leurs otages à Koweït.

Stockholm. — Finalement les sociaux-
démocrates et les communistes l'ont
emporté d'un cheveu , soit 0,11 pour cent
sur les non-socialistes, aux élections
générales de dimanche.

Jérusalem. — Une grève totale de
près de 24 heures des deux entreprises
d'autobus israéliennes a pris fin hier
sur décision judiciaire.

M. Mendie ne se serait pas suicidé
Selon deux témoins

SUITE DE LA 1ère PAGE

M. Uribe évoque les derniers mo-
ments de M. Allende :

« Ils nous tiraient dessus cle plus
en plus fort. Puis les canons des
chars ont commencé à tirer. Les
murs se sont mis à tomber et c'était
partout l'enfer. Puis les avions sont
arrivés avec les roquettes.

» C'était horrible. Ils ont com-
mencé à nous tuer...

» Nous continuions à tirer. Nous
tirions à la mitraillette contre les
tanks. Il n'y avait aucune chance.
Ils allaient prendre la Moneda , nous
pleurions.

» Allende était encore okay. Il me
prit par le bras et dit : essayez de
partir. Vous êtes jeunes et vous pou-
vez continuer le combat. Tout le
monde dehors. Je vais rester.

» Personne ne lui a obéi. Allende a
couru à une fenêtre, et ils l'ont bles-
sé. Alors Olivares (Augusto Olivares,
journaliste), dit :

» J'ai toujours été avec vous. Vous
êtes mon chef. Si le chef meurt, il
n'y a aucune raison de continuer à
vivre « et il se tira une balle dans la
bouche. Il est mort sur place ».

« Siempre » cite ensuite « Ra-
mon » :

« Le camarade président était de
toute évidence grièvement atteint
lorsque les militaires sont arrivés en

tirant. Ils sont entrés dans la pièce
où il se trouvait et l'ont tué.

Base légale
Par ailleurs, le texte du « décret »

militaire instituant une junte au
Chili a été publié au « journal offi-
ciel » de Santiago et servira cle base
« légale » à tous les actes des autori-
tés issues du coup d'Etat du 11 sep-
tembre. Il est prévu que la junte
militaire garantira les attributions
du pouvoir judiciaire et respectera
la constitution et les lois de la Ré-
publique chilienne » dans la limite
autorisée par la conjoncture » afin
de mieux réaliser les tâches qu 'elle
s'est fixées, c'est-à-dire « l'intégrité
physique et morale ainsi que le
maintien de l'identité historico-cul-
turelle du Chili ». A ce propos, le
général Palacios, qui avait comman-
dé l'attaque contre le palais de la
Moneda , a affirmé que « les forces
armées chiliennes ne resteront au
pouvoir que pendant une période li-
mitée, après avoir accompli leur de-
voir pour sauver la patrie » . Aucun
délai précis n'a été fixé pour l'orga-
nisation d'élections législatives, le
pouvoir militaire se réservant le
droit d'apprécier le moment oppor-
tun pour décider de ces élections.
« Il faut attendre que le pays ait
effacé les mauvais moments qu 'il
vient de vivre », s'est contenté de dé-
clarer le général, (ap, afp)

Dans les Vosges

Un jeune industriel vosgien
dont l'entreprise de confection
était trop souvent, selon lui, la
victime de cambrioleurs a décidé
il y a quelque temps de remplacer
son gardien par deux bergers al-
lemands. Comme ces derniers
n'avaient pu repousser les cam-
brioleurs, le propriétaire a décidé
d'acquérir deux loups directe-
ment venus de Sibérie. Ils sont en
faction depuis le début de la se-
maine et jusqu'à présent l'usine
n'a reçu aucune visite, (ap)

Des loups russes
comme gardiens

Concorde au Texas

Concorde a failli entrer en colli-
sion avec un petit avion de touris-
me alors qu 'il s'apprêtait hier à se
poser sur le nouvel aéroport géant
de Dallas - Fort Wort.

Les quelque 400 journalistes ve-
nus du monde entier pour assister à
l'arrivée du supersonique franco-an-
glais et à l'inauguration du plus
grand aéroport du monde, on vu le
petit avion couper la route du Con-
corde alors qu 'il ne se trouvait plus
qu'à 300 mètres d'altitude.

Le pilote du- Concorde a viré bru-
talement sur la droite en amorçant
une montée à 700 mètres pour évi-
ter la collision.

Personne n'a pu expliquer la pré-
sence de l'avion privé, du fait que
l'aéroport est encore fermé au tra-
fic, (ap)

Collision évitée
de justesse

Lutte contre l'inflation
en France

La lutte contre l'inflation a reçu
hier un nouvel élan avec l'annonce
d'un fort relèvement du taux d'es-
compte de la Banque de France qui
passe de 9,5 pour cent à 11 pour
cent, et devient l'un des plus chers
d'Occident.

Nouvel élan

Le musicien de jazz , Ben Webster,
qui fut également ténor saxophonis-
te est mort hier à l'âge de 64 ans,
dans un hôpital d'Amsterdam, à la
suite d'une attaque cérébrale.

Ben Webster était mondialement
reconnu comme l'un des « grands »
de la génération des musiciens de
jazz d'entre les deux guerres, (afp)

Ben Webster
est mort

Prévisions météorologiques
Le temps restera en partie enso-

leillé. Des passages nuageux parfois
importants se produiront. Quelques
faibles pluies éparses sont possibles
en bordure nord du pays.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier, à 6 h. 30: 429,22.
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Â la Conférence de Genève

La grande négociation est-ouest
n'a pas encore commencé à la Confé-
rence sur la sécurité et la coopéra-
tion européennes, mais les délégués
sont d'avis qu 'elle ne devrait pas
tarder à s'engager.

« Cette réunion n'aurait pu avoir
lieu sans une transaction , a expli-
qué le chef d'une délégation occiden-
tale. Les Soviétiques voulaient par-
ler des principes des relations entre
Etats et nous voulions parler des
contacts humains et des échanges
d'informations. Aussi nous parlons
des deux » .

La grande confrontation
n'a pas encore débuté



L'enfant et le jouet
A propos de l'exposition «Le bon jouet»

Entretien avec le Dr Kazimir Kladny, pédopsycbiatre
. ; 
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Le Dr Kazimir Kladny est actuellement conseiller médical auprès des
institutions pour enfants et adolescents du canton de Neuchâtel , où il
travaille depuis environ cinq ans. A l'occasion de l' exposition « Le bon
jouet », organisée par l'OEV dans les locaux du Club 44 et qui se termi-
nera samedi prochain, il a bien voulu nous accorder l' entretien que nous
reproduisons ci-dessous. Nous sommes certains que ses commentaires

intéresseront vivement parents et éducateurs.

Le jeu est-il nécessaire au dévelop-
pement de l'enfant , et quel doit être le
rôle du jou et ?

Le jeu est indispensable dans la vie
de l'enfant, et j'oserais même dire dans
la vie de n'importe quel être humain.

On pourrait évoquer plusieurs rai-
sons à cela. C'est à travers le jeu que
l'enfant découvre le monde, c'est s
travers lui que son intelligence se dé-
veloppe, Le jeu permet les premiers
contacts sociaux , et dans ces premiers
contacts l'enfant découvre l'importan-
ce de sa personnalité et aussi l'impor-
tance des autres. L'enfant ne peut ap-
prendre une discipline bénévole qu'à
travers un jeu structuré, où il se sou-
met volontairement pour pouvoir béné-
ficier de l'appui de ses camarades de
jeu. Enfin il ne faut pas oublier le
rôle du jeu pour la détente, les possi-
bilités qu 'il offre de se défouler, qui
sont indispensables à l'équilibre psy-
chique, c'est-à-dire à la santé mentale
générale.

Le jouet est en principe le support
concret du jeu. En soi-même il limite
la liberté du jeu , mais d'un autre côté
il en élargit les possibilités. Le jouet est
souvent à l'origine de nouvelles idées.
Il permet de développer certains as-
pects de l'intelligence humaine moins
accessibles par un jeu tout à fait libre.
Cela veut dire qu'un jouet judicieuse-
ment conçu permet d'abord un grand
développement des capacités percepti-
ves, très importantes pour le futur
développement général des capacités
supérieures de l'intelligence, c'est-à-
dire du jugement et du raisonnement.
L'enfant a besoin dès le départ de
joue ts faisant appel aux différentes
fonctions perceptives, à savoir aux per-
ceptions visuelle, auditive et tactile. De
tels jouets permettent à l'enfant de
connaître le monde des adultes et con-
tribuent à l'élargissement de son vo-
cabulaire.

Peut-on dire qu'à chaque âge cor-
respondent des jouet s plus nécessaires
que d'autres ?

A chaque âge de nouveaux horizons
s'ouvrent à l'enfant, suivant le déve-
loppement de son cerveau. Tous les
jouets qui facilitent ce développement
d'une façon importante sont des jouets
indispensables.

C'est ainsi que, pour un bébé, il est
indispensable de voir des formes très
simples dans une certaine diversité,
d'entendre des bruits articulés, musi-
caux ou non articulés, de toucher une
grande variété de formes pour que ses
mains s'adaptent à une surface lisse,
à une surface rugueuse, etc.

J'ai été frappé, dans l'exposition «Le
bon jouet» , par des cubes à grelot très
judi cieusement conçus. En un seul jouet
nous trouvons une multitude de for-
mes, une couleur impressionnante, et
la possibilité de produire un bruit ; il
y a donc des stimulations multiples
au niveau de la vue, de l'ouïe et du
toucher. Un tel jouet polyvalent peut
j ouer un grand rôle dans le développe-
ment de l'enfant.

Ne pensez-vous pas que les objets
usuels qui entourent un enfant pour-
raient tout aussi bien jouer ce rôle ?
On reproche parfois aux jouets mo-
dernes leur luxe inutile, qui en fin
de compte ne sert qu 'à flatter la va-
nité des parents. Est-ce que vraiment
il est indispensable d'acheter un ho-
chet ? Est-ce qu'une cuillère, une boîte
ilans laquelle on a placé un caillou ,
n 'ont pas la même valeur éducative ?

U y a plusieurs aspects à considérer
lorsqu 'il s'agit d'un jouet pour bébé.
D'abord le jouet doit respecter cer-
taines règles de sécurité : il doit avoir
une certaine grandeur pour qu 'on ne
puisse pas l'avaler, ensuite il ne doit
pas être tranchant , enfin il doit satis-
faire les besoins de l'enfant d'une façon
simple. La plupart des objets d'usage
courant sont trop compliqués et souvent
trop difficiles à saisir.

Il ne faut pas cependant exclure
l'idée qu 'un enfant pourrait à la ri-
gueur remplacer la plupart de ses
jouet s par des objets. Mais ces objets ,
utilisés quotidiennement à d'autres fins ,
sont en général moins efficaces. Or
on prêche aujourd'hui les principes de
l'efficacité , et cette efficacité est par
exemple obtenue par un anneau den-
taire qu 'en aiguisant ses nouvelles
dents sur le mobilier...

A ce point de vue le choix des
j ouets que l'on trouve dans l'exposition
me paraît très bien fait. D'abord les
jo uets sont agréables au toucher et

nous savons tous que les impulsion:
tactiles jouent un rôle essentiel ar
niveau de la participation affective de
l'être humain. De plus le matériel E
encore souvent sa structure originelle
le bois n'est pas verni, et de cette
façon l'enfant ressent le jouet comme
étant naturel. Il y a enfin l'aspect
hygiénique : toutes les surfaces étanl
pratiquement lisses, elles sont faciles
à nettoyer, ce qui a aussi son impor-
tance.

Vous avez montré l'importance du
j ouet pour le développement de l'en-
fant. Pourriez-vous dire quelques mots
des erreurs à ne pas commettre dans
le choix des j ouets, et que pourtant
les parents commettent très souvent 1

Il est beaucoup plus difficile de dé-
finir le rôle négatif du jouet. Tout
d'abord il ne faut pas penser qu'en
jouant une fois avec un jouet inappro-
prié, l'enfant restera marqué pendant
toute sa vie.

La chose la plus néfaste pour un
enfant , c'est de lui imposer des jouets
nettement au-dessus de son âge. C'est
l'erreur la plus fréquente, commise sou-
vent en fonction des membres de la
famille qui veulent participer au jeu
et qui par conséquent choisissent le
jouet en fonction d'eux-mêmes et non
en fonction de l'enfant. Un enfant qui
est systématiquement obligé de jouer
avec un train électrique à un âge où
il aimerait mieux jouer avec un train
très simple en bois, développe un cer-
tain dégoût pour le jeu imposé.

En outre il y a la possibilité de
faire des dégâts sur le plan de l'édu-
cation esthétique. Si on lui présente
des jouets qui n'ont aucune valeur
artistique, si on pense que les bibelots
les plus riches sont les meilleurs jouets ,
alors on déforme à la base déjà la
réceptivité de l'enfant sur le plan es-

Pour les tout-petits , le bon jouet réunit sécurité , esthétique et valeur éducative

thétique et on le dirige à coup sût
vers le « kitsch ».

Je constate avec plaisir que dans
l'expcsition «Le bon jouet» on a don-
né la préférence aux lignes sobres,
aux formes qui sont ressenties aujour-
d'hui comme modernes, et qu 'on a
judicieusement évité les jouets monu-
mentaux qui auraient amené l'enfant
à cette déformation esthétique.

Vous êtes donc d'avis que le jouet
j oue un rôle dans la formation du sens
esthétique ?

L'enfant- semble-t-il, n 'est pas per-
méable à la valeur esthétique d'un
objet. Souvent même il s'attache à des
objets qui sont affreux , si on les con-
sidère selon des critères esthétiques,
et il ne témoigne pas de sympathie
pour des objets considérés comme
beaux.

Il ne faut pas oublier que le jouet,
quand il lui est devenu familier , n'est
plus un « objet » pour l'enfant : c'est
un sujet avec lequel il entre en relation
affective, à travers lequel il vit ses
émotions , ses déceptions , etc. U ne faut
jamais confondre la fonction de l'édu-
cation esthétique à travers le jouet et
la relation personnelle qui rend le
jouet d'autant plus proche de l'enfant
que le jouet vieillit. On connaît très
bien cet attachement de l'enfant à cer-

tains jouets , alors même qu'ils sont
dans un état pitoyable.

Néanmoins, il est certain qu'un en-
fant entouré de jouets valables sur le
plan esthétique, qui vit dans un appar-
tement relativement bien conçu et bien
meublé, aura plus de chance de voir
se développer son sens esthétique qu'un
enfant vivant dans un milieu où le
goût esthétique fait défaut.

Et pourtant il n'y a pas de générali-
sation possible dans ce domaine, et
l'on sait que de grands artistes sont
issus d'un milieu qui, sur le plan es-
thétique , n'était guère stimulant. Cette
lacune était compensée par de grandes
capacités perceptives de l'individu.

Dans cet ordre d'idées, est-il indiqué
3e donner à un enfant des j ouets déj à
utilisés par ses frères et sœurs, voire
par ses parents ?

Cela dépend de l'acceptation. Par
exemple les jouets utilisés par le frère
aîné sont souvent un objet de grand
désir ; l'enfant ayant toujours voulu
posséder ces jouets et ayant fréquem-
ment été obligé de s'humilier pour y
parvenir, ressent une grande joie au
moment où il a réussi.

Et quel plaisir pour un enfant, par
ailleurs , de découvrir les jouets de son
papa , de sa maman !

Enfin on "oublie souvent la fascina-
tion exercée par le jouet ancien. Ainsi
on a montré des jouets des XVIIe et
XVIIIe siècles à des enfants ; ils ont
été émerveillés et, ici aussi, ont pré-
féré les choses les plus simples qui les
ont fascinés au moins autant qu'un
module lunaire.

Estimez-vous souhaitable que les pa-
rents choisissent eux-mêmes les jouets
de leurs enfants ?

Je suis profondément persuadé que
l'enfant a quelque chose à dire dans
le choix de ses jouets , parce que le
jeu ne peut pas être préparé entière-
ment par les parents. Mais d'un autre
côté il faut tenir compte du fait que
l'enfant est souvent influencé dans son
choix par la première impression que
le jouet provoque chez lui , et qui l'a-
mène fréquemment à choisir d'abord
des jeux compliqués et très voyants.
Par la suite, au niveau du jeu même,
ce sont surtout les jouets simples, pro-
pices à une utilisation multiple, qui
sont préférés.

Le phénomène de vouloir possédei
la même chose que l'autre, joue auss:
un rôle important ; c'est l'esprit de 1E
consommation collective...

Je crois donc que les parents de-
vraient intervenir dans le choix de
manière à ce que l'enfant ait à SE
disposition les jouets indispensables È
son développement esthétique, intellec-
tuel et affectif.

Est-il important que les parents
jo uent avec leurs enfants ?

Je crois que c'est utile pour tous les
deux. C'est en effet à travers le jeu
qu'on peut approfondir une relation
mutuelle, et que les parents peuvent
transmettre leur optique générale. Edu-
quer en jouant est toujours beaucoup
plus efficace que les sermons morali-
sateurs.

C'est en jouant avec leur enfant que
les parents peuvent inculquer ce que
l'on considère comme la tradition cul-
turelle, sans parler du respect de la
règle du jeu. L'enfant a souvent beau-
coup de peine à accepter cette règle,
et c'est souvent ce qui le révolte le
plus. Il faut évidemment faire son pos-
sible pour mettre d'accord la règle du
jeu avec l'âge de l'enfant ; on a alors
une chance réelle de réussir.

Au moment où l'enfant n'arrive plus
à suivre les règles données , il se ré-

Le théâtre Guignol , jouet classique et propre à développer l'imagination, trouve
ici une forme nouvelle. (Ph. Maryvonne Berberat - Photographe OEV)

volte contre la règle en général, parce
que c'est la chose la plus simple. Il
ne peut pas admettre qu'il n'arrive pas
à comprendre la complexité de la rè-
gle ; c'est pourquoi il refuse la règle
comme telle.

Le jeu permet-il de faire des dé-
ductions quant au caractère et aux
aptitudes de l'enfant ?

Ce qui est sûr et certain, c'est que
l'enfant, selon sa structure affective ,
préfère certains jouets aux autres, et
que de sa façon de jouer , on peut tirer
des conclusions très utiles sur l'état
de sa santé psychique et aussi sur sa
structure affective globale.

Par exemple, un enfant qui a trop
d'agressivité mal assumée préfère les
jeux violents et les jouets qui se prê-
tent à de tels jeux. Mais il faut savoir
que tous les enfants ont une certaine
agressivité provoquée par leur senti-
ment d'infériorité face aux adultes, et
que le jeu est pour eux une soupape
de sécurité. C'est pourquoi il ne faut
pas s'affoler lorsque les enfants s'a-
donnent à des jeux très agressifs ;
c'est même quelquefois indispensable
à leur équilibre. L'agressivité doit s'ex-
térioriser d'une manière ou d'une au-
tre. Cela peut se faire à travers des
marionnettes , des jouets en principe
inoffensifs , par exemple une voiture
qui devient une arme avec laquelle
l'enfant écrase l'ennemi.

L'enfant , c'est essentiel pour lui , doit
vivre son agressivité. Il ne faut donc
pas l'empêcher d'avoir des jouets agres-
sifs. A mon avis on dramatise sou-
vent l'importance des jouets « guer-
riers ». Bien sûr , il vaut mieux éviter
d'institutionnaliser la guerre dans la
société en la rendant trop présente
dans l'environnement de l'enfant. Mais
ce n'est pas parce qu 'on a joué avec
des pistolets ou des soldats de plomb
que l'on devient violent. Pas plus qu 'un
enfant qui a toujours joué avec des
poupées ne devient forcément un hu-
maniste notoire ! Il faut se garder ici
de toute simplification.

Par ailleurs on peut tirer des con-
clusions sur la richesse de l'imagina-
tion d'un enfant à travers le jeu. Ainsi
les enfants doués d'une imagination
fertile préfèrent les jouets simples qui
se prêtent à n 'importe quelle action ,
tandis que les enfants moins imagina-
tifs préfèrent les jouets structurés , pro-
pres à une utilisation logique.

En conclusion je dirai que l'obser-
vation d'un enfant au cours du jeu
est primordiale pour le diagnostic psy-
chologique. En revanche il serait faux
de croire que l'on peut diriger le dé-
veloppement de l'enfant au moyen du
jeu ; les facteurs qui forment la per-
sonnalité sont trop nombreux et trop
divers pour cela.

Quels jouets avez-vous particulière-
ment remarqués dans l'exposition ?

J'ai déjà parlé des cubes à grelot
qui donnent à l'enfant des stimula-
tions multiples, et qui de cette façon
permettent une synthétisation des im-
pulsions sensorielles.

Je pourrais citer ensuite certaines
poupées qui frappent par la simplicité
de leurs formes et la qualité du ma-
tériel , qui est agréable à toucher, doux ,
mou , je dirais même « aguichant ».

Dans le groupe des jouets pour en-
fants d'âge pré-scolaire , j' ai remarqué

que certains jouets classiques étaient
montés sur des véhicules. De cette fa-
çon, l'enfant peut transporter d'un point
à un autre sa voiture, son train pré-
féré, tout en améliorant ses coordina-
tions neuro-musculaires fines.

Un des jeux essentiels pour le déve-
loppement de la perception visuelle,
qui s'appelle « Couleurs et formes », a
été rendu plus attractif ; en perdant
son aspect didactique, il s'est rapproché
de l'enfant.

Les plots et les cubes à encastrer
que j'ai vus permettent une plus grande
liberté de construction que les solutions
classiques, et surtout rendent possibles
des constructions assymétriques, ce qui
libère partiellement l'enfant de l'escla-
vage de la symétrie.

J'ai aussi été très agréablement sur-
pris par un jeu qui s'appelle « Pas-à-
Pas », le premier jeu de compétitivité
accessible aux enfants d'âge tendre.
Malheureusement le dé qui en fait
partie n'est pas dans la logique du
reste.

Un autre jeu assez classique, le
« Mix-Max », a été rendu plus gai à
travers un humour accessible aux en-
fants.

Pour les enfants plus âgés, il s'agit
souvent d'une meilleure réalisation de
jeux éprouvés. Les nouvelles idées dans
ce domaine sont rares, parce que tout
ce qui était accessible a déjà été plus
ou moins exploité. J'aimerais néan-
moins souligner la qualité de certain!
jeux, comme par exemple le célèbre
« Verhext » qui aide les enfants à com-
prendre les règles des mathématiques
modernes.

Comment se fait-il que pour les
filles l'industrie du jouet fasse preuve
de moins d'invention , de moins d'ima-
gination que pour les garçons ?

Ce phénomène exprime simplement
le piétinement de la société au niveau
de l'éducation des filles. D'une part on
n'accepte plus de ne former que des
ménagères, et d'autre part on ne voit
pas très clairement la position de la
femme dans la société en train de se
former.

Or ce désir d'insérer , de « caser »
l'enfant dans la société est encore pré-
dominant au niveau des jeux destinés
aux enfants d'âge scolaire.

Comment envisagez-vous l'évolution
future du jouet ?

Le jouet va toujours tenir compte,
que nous le voulions ou non , de la
réalité de la société, parce qu'il est
conçu par les membres de cette so-
ciété.

L'évolution future est difficile à pré-
voir. Mais une chose est sûre, c'est que
les jouets simples auront toujours leur
place dans la vie des enfants, même
si d'une certaine façon ils sont com-
plétés en fonction des progrès de la
technique. Le jouet , à mon avis, res-
tera sans changement quant à l'essen-
tiel ; seuls les critères esthétiques
changeront , parce qu 'ils sont toujours
en évolution , et cela entraînera des
modifications dans l'aspect formel et
dans les matériaux.

Pour me résumer, je dirais volon-
tiers que le bon jouet d'aujourd'hui
sera aussi un bon jouet de demain.

(Propos recueillis par G. Benoît et
F. Berthoud.)



' «PHOTOGRAPHIE
POUR le PUBLIC
Au camion :
LUNDI 24 SEPTEMBRE, parc-auto Marché 18

de 15 h. à 17 h.
MARDI 25 SEPTEMBRE, parc-auto Marché 18

de 9 h. à 11 h. 30
VENDREDI 5 OCTOBRE, place de la Gare

de 16 h. à 17 h.
Au Dispensaire antituberculeux, Serre 12, 1er étage :
JEUDI 4 OCTOBRE, de 14 h. à 15 h. 30
JEUDI 11 OCTOBRE, de 14 h. à 15 h. 30
Prix d'une radiophotographie Fr. 4.—
Il n'est pas nécessaire de s'inscrire à l'avance.

Pour tout renseignement, s'adresser au Dispensaire
antituberculeux, Serre 12, tél. (039) 22 54 55.

V /

s
HÔTEL DE LA CROIX D'OR

Dès vendredi soir

saison d'automne
sur assiette

CIVET de chevreuil Saint-Hubert

Filets de sole normande

Tripes neuchâteloises

Tripes en sauce champignons

* * *

CONTRE LA HAUSSE DES PRIX

Carte de bouteilles
à moins de 10 fr.

* * *
/

Balance 15 MARC FAHRNY

SOMMELIERES
sont demandées pour le 1er octobre.

S'adresser Restaurant Ancien-Stand,
A.M.-Piaget 82 , La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 26 72.

NOIRAIGUE Salle de spectacles
Samedi 22 septembre, dès 20 h. 15

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le F. C. Noiraigue

Abonnement à Fr. 17.— pour 60 passes
2 abonnements donnent droit au 3e gratuit

QUINES : Pendule neuchâteloise
Appareils ménagers
Montres — Lots de vins
Lapins — Viande, etc., etc.

Aucun 1er quine au-dessous de Fr. 25.—
Se recommande: La Société

RESTAURANT des SPORTS
J.-C. Gendre, Charrière 73, Tél. (039) 23 61 61

2300 La Chaux-de-Fonds

DES VENDREDI 21 SEPTEMBRE

C H A S S E
SELLE DE CHEVREUIL

MÉDAILLON DE CHEVREUIL
CIVET DE CHEVREUIL

et la grande carte avec nos spécialités

Toujours à votre disposition pour vos banquets,
repas de noces et de familles.

C HEZ JEANINE *
(Domino)

Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00
(Direction : J. APICE)

CABARET - DANCING

STRIP-TEASE — AMBIANCE
CHANT ET FANTAISIE

H«(naHBI^HMBH.B^MHBB^HH9BBSBHac> B̂HSBB Ĥa«KE*

E

MÉ| Verdure - Piscine - Place de jeux
3 1  pour enfants - Chambres confortables

OVOttll Salles pour réunions...
¦"¦J ...TOUT CELA A NOVOTEL

Mais encore, i

FONDUE BOURGUIGNONNE
Fr. 13.— par personne.

Et chaque vendredi et samedi soir notre traditionnel
BUFFET CAMPAGNARD
Service compris — 2075 Thielle - Tél. (038) 33 57 57

RESTAURANT
DE LA CIGOGNE

,-, à Villars-Ie-Grand (Vaud)

$? LA CHASSE A COMMENCÉE
NSV

Ĉ" CIVET, GIGOT DE CHEVREUIL/~jL >?% CAILLE AU BEURRE
V |V  ̂ ET AUTRES SPÉCIALITÉS

^|É|jgËS_ sur commande

—^Tljjj f Grande salle pour banquets
^HçrS «— '¦ Petites salles pour repas familiaux
#¥S55fy. Tél. (037) 77 11 17

f \
On se retrouve au

BAR DES FORGES
chez ANNIE

Numa-Droz 208 - Tél. (039) 26 87 551 J

I CAFÉ DU LION I
Balance 17 - Tél. (039) 22 25 17

petite restauration
menu sur demande
Salle pour société — Réunion —
Exposition — Rendez-vous —
Deuil — etc. (environ 50 personnes)

Famille J.-C. Ramseyer

m Voyages en octobre %
en CAR MARTI

Venez avec nous faire un beau
et intéressant voyage. Profi tez
d' un bel automne ensoleillé.

Jours P"X
8 Château de la Loire 800.-
6 Riviera franc. + ital. 570.-
4 route romantique 390.-
3 La Bourgogne 270.-

14 Espagne du sud/Séville
Grenade 1190.-

8 Provence ensoleillée 790-.
7 Bourgogne-Champagne-

Alsace 680.-
6 Mt-St-Michel-Bretagne 535.-
6 Munich-Vienne-Tyrol 530.-
3 Tyrol-Zillertal 245.-
4 Riviera 335.-

Renseignements, programmes,
inscriptions, auprès de :

__ £&Voyages et Transports S.A.^ '¦.
<yjB[ Avenue Léopold-Robert 84 ^B
JÉLT 2300 La Chaux-de-Fonds ",H|
M Tel. 039 23 27 03 A »\mamJ

WaUkm*mmm*mmmmWBmmA 11 MM MWH M

BUFFET DE LA GARE OSék
SAINT-IMIER l̂ljp l

LA CHASSE EST OUVERTE
Dès le 22 septembre

VENEZ LA SAVOURER
DE MULTIPLES FAÇONS

Tél. (039) 41 20 87
Propriétaire : J.-Cl. CUSTOT m

53e FESTIVAL DU HAUT-VALLO N
COURTELARY

Samedi 22 septembre 1973
20 h. 30, à la Halle de gymnastique

Grand concert présenté par
le groupe des

Coraules de la Gruyère

BAL
conduit par le célèbre orchestre

Atlantis (5 musiciens)
Dimanche 23 septembre, à 13 h. 30

CORTÈGE
puis manifestation officielle et
exécution des chœurs d'ensemble

sur la Place du Collège.
Au Temple, grand concert donné
par les sociétés participant au

Festival.
Dès 15 h., à la Halle

de gymnastique

DANSE
avec l'orchestre Atlantis

« CHEZ TONY », Café Parc de l'Ouest
Rue Jardinière 43 - La Chaux-de-Fonds

Bolets frais
Rôstis
Salade

Tél. (039) 23 19 20.
Prière de réserver votre table.

¦ a^* aiir'ak L̂iX.jglIial QUe je f ji m principal
I MARCELLO MASTROIANNI - MICHEL PICCOLI

PHILIPPE NOIRET - UGO TOGNAZZI
L A  G R A N D E  B O U F F E

¦ Bourrée d'ênormltés... Truffée de talent 

R^* 'H.J Mia'luMI, T'H 2° n- :ui 16 a ,1S
Richard Burton , Virna Lisl , .Raquel Welch dans :

•m le film aux mille sensations de Edward Dmydrick
¦ B A R B E  B L E U E

Une histoire diabolique, moderne, explosive ! 

¦ EDEN 23 h. 15 Dès 20 ans
¦ Elles roulent dans votre lit et prennent soins de tous
m] vos désirs...

LES HOTESSES DE L'AMOUR
(Bett-Karrière) - Pour public évolué seulement 

g 1 _ ___________________ { 20 h. 30 16 ans

_ RAYMOND DEVOS
LA RAISON DU PLUS FOU

C'est irrésistible et d'une finesse exceptionnelle.
M Quel fou-rire.

m atÀaS«l«aUaBaUafca.ta*aUl FaVCUrS SUSpCndllCS
_ Le nouveau Henri Verneuil , avec Yul Brynner, Henri

Fonda , Dirk Bogarde, Philippe Noiret et Michel Bouquet
¦ L E S E R P E N T
¦ L'affaire d'espionnage la plus sensationnelle 

BRASSERIE - RESTAURANT I
I DE LA PETITE POSTE |

R. Linder , Léopold-Robert 30 a, tél. (039) 23 15 27 i

APERÇU DE LA CARTE :

• CIVET DE CHEVREUIL « GRAND-MÈRE » '
MÉDAILLON DE CHEVREUIL FLAMBÉ

« MIRZA »

I SELLE DE CHEVREUIL « GRAND VENEUR » .

VENDREDI SOIR :

RÉOUVERTURE DU CAVEAU
A 17 H. 30 j

L'IMPARTIAL
¦ li iT HtMir.i'.ij î if »/,[.!. IMaL'i-U

Mi.rn.¦»
*
?¦¦{¦ rn-q

¦ ¦ r TRANSMETTEZ-NOUS à temps vos
••tHÏIÎBlP'S changements d' adresse - minimum 5
nilVIIIIVal jours. Pour la Suisse, ils sont effectués
gratuitement. Pour l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

A louer pour le 1er novembre 1973,
dans maison d'ordre

appartement
deux pièces, cuisine-labo, salle de bains ,
tout confort. Loyer Fr. 274.— tout com-
pris , garage chauffé à disposition.

S'adresser Plaisance 28 , tél. 039/23 43 76
aux heures des repas.

Mme F. RAMPONI
Avenue Léopold-Robert 76

Tél. (039) 22 66 10

FRANGES
ESTHÉTIQUE

Soins amincissants, air puisé,
massages vibratoires, ionisation,

nettoyage de peau et peeling.

¦ FOIRE
HÉTÉROCLITE

j demain de 8 à 16 h.

Marché et bouti que
Chez La Paluche

ORCHESTRE
DE CHAMBRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
15e anniversaire

Intégrale des concertos pour violon
de W. A. MOZART

Soliste :

HANSHEINZ

SCHNEEBERGER
Direction :

TH ÉO LO O SLI
La Chaux-de-Fonds
SALLE DE MUSIQUE
Lundi 24 et
mardi 25 septembre 1973
à 20 h. 15

Location à la Tabatière du Théâtre

Prix des places 1 concert Fr. 12.—, 8.— 5.—
2 concerts Fr. 20.—, 13.—, 8.—
Réduction pour étudiants

f N

HOTEL DE L'ERGUEL
Saint-Imier Tél. (039) 41 22 64

nos spécialités de chasse:
Selle de chevreuil

Noisette de chevreuil
Médaillons de chevreuil

Civet de chevreuil

ainsi que toutes
autres spécialités « maison »

Prière de réserver votre table.
P. Obrecht-Steiner
chef de cuisine

V J

gst _W__W _TTÊFWS  ̂ ~yyy-

mm\\ Ëg| > : jpar
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 12 56/55

Exposition à Bevaix/NE, auotroute

Maintenant des modèles
à prix nouveaux

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

NE JETEZ PAS votre vieille poupée ni
vos vieux jouets (avant 1930). Particulier
vous en offre bon prix. Je viens à domi-
cile. Tél. (039) 23 86 07, matin ou soir.

AMPLIFICATEUR et colonnes pour gui-
tare, minimum 100 W. Tél. 039/23 49 85.

INDÉPENDANTE, MEUBLÉE, salle de
bains. Quartier Bois-Noir. Tél. (039)
26 93 35.

INDÉPENDANTES, meublées, tout con-
fort , part cuisine et bains. Tél. (039)
22 44 85.

INDÉPENDANTE, avec part à la cuisine,
douche. Tél. (039) 22 47 13.

ARMOIRE COMBINÉE , entourage de lit
avec coffre à literie. Tél. (039) 23 86 24,
heures repas.

MACHINE A ÉCRIRE, bon état , marque
Hermès 10 électrique. Tél. (038) 5129 73.
4 PNEUS NEIGE sur jantes pour VW,
Fr. 100.—. Tél. (038) 51 29 73.

4 PNEUS CLOUS pour Peugot 304. Tél.
(039) 32 10 78.

PIANO très bon état. Téléphoner le jour
au (039) 31 47 22 , Le Locle.



Point de vue
RENTRÉE

A « TABLE OUVERTE »
« Faut-il donner des droits poli-

tique aux étrangers ? ». Quatre
messieurs, les plus jeunes proches
de la quarantaine, de formation
universitaire, esprits modérés, ré-
pondaient à la question de rentrée
de « Table ouverte », posée par Re-
nato Burgy. Il n'y avait point de
femmes, point de jeunes, point d'é-
trangers pour participer à ce dé-
bat. Vint la demi-heure des ques-
tions : elles furent huit, posées par
six messieurs et une femme (qui
refuse le droit de vote aux étran-
gers tant que les femmes ne l'au-
ront pas partout en Suisse, injus-
tice ajoutée à une autre injustice).

Cela, nous l'écrivons dans chaque
compte-rendu de « Table ouverte »
à quelques chiffres près. Nous con-
tinuerons de l'écrire car ce sont
des faits qui éclairent l'esprit de
l'émission. Mais avant d'aller plus
loin, signalons que dimanche der-
nier cinq des huit questions furent
posées par des étrangers ou un
Suisse ayant connu des problèmes
d'assimilation (Tessinois en Suisse
romande depuis quarante ans). Ain-
si les absents de la première partie
furent-ils présents (relativement)
en masse dans la seconde, avec leur
cas particulier qui posait chaque
fois un problème important. Pour
une fois, la seconde partie com-
pléta la première plutôt que d'en
confirmer les grandes lignes.

Mais, en début de saison, nous
voulons rappeler que « Table ou-
verte » n'est pas une émission qui
fait démocratiquement appel à tous.
Elle est réservée à une petite mi-
norité, celle qui détient en Suisse
romande le pouvoir politique, di-
rectement obtenu par des élections
ou donné par des représentations
(car diriger une association patro-
nale, économique, syndicale ou
bancaire, c'est peut-être détenir un
pouvoir plus important que le po-
litique légal).

Libres, les invités de « Table ou-
verte » le sont assurément et per-
sonne, à la TV du moins, n'oserait
leur donner de consignes. Mais cha-
que «tablée» est savamment dosée,
de telle sorte qu'en fin de saison ,
régions et principaux partis politi-
ques modérés puissent s'estimer
équitablement représentés. Chaque
invité l'est à titre personnel, du
moins le croit-il. Les animateurs
de « Table ouverte » font leur choix
en fonction de ce qu'il représente
et savent bien d'avance ce qu'il di-
ra sur le sujet, dans les grandes li-
gnes en tous cas. Certains téléspec-
tateurs fidèles, aussi, qui n'ont
plus de surprises.

Pour une autre raison , la liber-
té des invités n'est pas totale. Qua-
rante-cinq minutes pour débattre
à cinq ou six d'un problème par-
fois vaste, c'est peu: aussi chacun ,
par politesse, limite-t-il son temps
de parole pour augmenter le nom-
bre des interventions. Cela conduit
parfois à des simplifications, à une
schématisation, même à des slogans
qui n'ont plus rien à voir avec une
libre expression.

Rappeler ce qu est « Table ou-
verte » , miroir du pouvoir politique
en Suisse romande (donc centre-
droite), fruit de savants dosages ne
signifie pas pour autant nier l'in-
térêt de la plupart de ces discus-
sions dominicales.

Freddy LANDRY

Sélection de vendred i
TVB

20.35-22.05 Spectacle d'un soir :
Le Jeu de l'Amour et du
Hasard, de Marivaux.

« Je suis né dans les Gaules, d'une
famille assez médiocre, et de parents
qui , pour tout héritage, ne me lais-
sèrent que des exemples de vertu
à suivre. » Ces propos , que Mari-
vaux prête à l'un de ses personna-
ges, paraissent s'appliquer assez
bien à lui-même. Son père exer-
çait la fonction , plus honorifique que
rémunératrice, de directeur des
Monnaies à Riom , puis à Limoges,
mais ce fut à Paris que naquit, le
4 février 1688, Pierre Carlet de
Chamblain de Marivaux.

Après plusieurs pièces écrites en
vers qui n'ont aucun succès, Ma-
rivaux trouve enfin sa voie en écri-
vant des comédies en prose sur me-
sure pour les Comédiens-Italiens,
en particulier pour la belle Silvia ,
dont il donnera le nom à plusieurs
de ses personnages, et qui sera l'a-
mie de Casanova.

Le 23 janvier 1730, Silvia et ses
camarades créent « Le~ Jeu de l'A-
mour et du Hasard », qui aura qua-
torze représentations consécutives.
« Tout le monde, dit le « Mercure »,
convient que la pièce est bien écri-
te et pleine d'esprit , de sentiment
et de délicatesse. » Les contempo-
rains de Marivaux furent rarement
plus enthousiastes.

C'est au château de Montgeoffroy,
tout près d'Angers, que Marcel Blu-
wal a mis en scène « Le Jeu de
l'Amour et du Hasard ». Servis ad-
mirablement par un cadre et un
mobilier authentiques, les trois ac-
tes se déroulent chacun dans une

Sur la deuxième chaîne française , à 20 h. 35 : « Hartlow, la blonde plati-
née », l'histoire d'une étoile de cinéma. (Photo ORTF)

couleur dominante : bleu pour le
premier, rose pour le deuxième et
or pour le dernier. Quant aux in-
terprètes, les téléspectateurs les
connaissent bien : outre Jean-Pierre
Cassel, qu'il n'est plus besoin de
présenter, tout le monde se souvient
des démêlés opposant Claude Bras-
seur — alias Vidocq — à Danièle
Lebrun — incarnant la diabolique
baronne de Saint-Gély — dans les
« nouvelles Aventures de Vidocq »

diffusées ce printemps sur les an-
tennes de la Télévision romande.

Le thème : Un heureux imbro-
glio. Une jeune fille, fiancée par
son père à un jeune homme qu'elle
ne connaît pas, emprunte la robe
de sa chambrière afin d'étudier tout
à son aise le comportement de celui
qui lui est promis. Pour des raisons
analogues, le jeune homme utilise
le même stratagème et troque son
habit contre la livrée de son valet...

TVF 1

20.35 - 21.25 Chapeau melon el
Bottes de Cuir. « Faites
de beaux rêves ».

L'agent secret John Steed et «a
ravissante collègue Emma Peel con-
tinuent à affronter courageusement
les dangers pour le bien de la Jus-
tice.

Cette fois, c'est en pleine fête de
Noël que John Steed se sent frappé
par l'irruption, nuit après nuit,
d'un cauchemar toujours semblable.

Chaque fois, Freddy Marshall , un
ancien collègue avec lequel il par-
tageait de nombreux secrets poli-
ciers, apparaît dans son rêve, mort...
d'une mort violente et terrible...

Soudain , le cauchemar semble se
matérialiser. John Steed apprend
que Freddy Marshall vient de mou-
rir dans des circonstances mysté-
rieuses...

TVF 2

20.35 - 22.00 Harlow, la Blonde
platinée.

La célèbre actrice Joan Harlow
a commencé très jeune ses débuts
au cinéma. Elle avait dix-sept ans.
Son physique lui valut de nombreu-
ses propositions de tournage. Mais
la jeune fille préféra tourner moins
plutôt que de tourner des films in-
téressants. On la définissait comme
« celle qui joint la froideur exté-
rieure à la passion intérieure, la
pure innocence et la sensualité à
fleur de peau ».

Malgré un talent modeste, ce fut
le triomphe de la « glamour giri »
dont l'image courait les magazines,
inspirait une nouvelle mode pour
les femmes des années trente.

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. 12.50 La tartine. 14.05
Après-midi d'été. Intermède musical.
14.15 Radioscolaire : La radio raconte
l'Histoire. 14.45 Moments musicaux.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Social-
contact. 16.20 Feuilleton : Le Roman de
Tristan et Yseult (fin). 1G.30 Le disque
d'avant-hier. 16.50 Bonjour , les en-
fants ! 17.05 Le théâtre mis en idées.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.15 Le Concert du vendredi. L'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.00
Plein feu sur la danse. 22.40 Club de
nuit. 23.30 Au pays du blues et du gos-
pel. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne
national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-

bonsoir. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 Le ma-
gazine économique. 20.30 La foi et la
vie. 21.00 Carte blanche... aux fluctua-
tions. 21.50 Communauté radiophoni que
des programmes de langue française :
L'autre parallèle réalité. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Le médecin répond.
15.15 Disques demandés pour les mala-
des. 16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes
musiciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Agenda des manifestations. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités. 20.00
Théâtre. 21.10 Bande dessinée acousti-
que. 22.20 Revue de presse. 22.30-1.00
Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Peter and Molly (37). 8.30
Le matin des musiciens. 9.30 Témoi-
gnages. 10.00 Le magazine économique.
10.30 Le folklore à travers le monde.
11.00 Les chemins de la connaissance.
Du fantastique à la science-fiction (5).
Les figures du feu (4). 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! Mosaïque touristique. 10.55
Echecs à la radio : Josef Steiner contre
les auditeurs. 11.05 Extraits de comé-
dies musicales de Rodgers Hammars-
tein , Lerner Loewe. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-malin. 12.00 Musique
variée.

Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Orches-
tre de musique légère RSI. 13.50 Dis-
ques. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure se-
reine. 16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.10 Disques pour l'apéritif.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Flûtes
des Andes. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Panorama
d'actualités. 21.00 Spectacle de variétés.
22.05 La ronde des livres. 22.40 Motifs
d'aujourd'hui. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15
Radio-évasion. Avec : L'agenda du
week-end ; Route libre ; Les jeux,
chroniques et enquêtes de la semaine.
10.20 Les ailes. 10.30 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 11.05 Le kiosque à
musique. Demandez le programme.
12.00 Le journal de midi . Midi-mystère.

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18,00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Pop hot
18.30 (c) Avant-première sportive

La bonne planche.

18.50 (c) La météo
19.00 (c) Ton Amour et ma Jeunesse

20e épisode. Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Téléj ournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Caméra-sport

Canoë-kayak : Dans la veine de la Muota.

20.35 (c) Le Jeu de l'Amour et du Hasard
de Marivaux. Théâtre.

22.05 (c) Récital Darius Milhaud
22.45 (c) Téléj ournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 (c) Télévision scolaire 18.00 Pour les jeunes
10.30 (c) Télévision scolaire 19.05 (c) Téléjournal
17.30 (c) La terre est ronde 19.15 (c) Automne entre la
18.45 (c) Fin de journée toundra et les
18.50 (c) Téléjournal Montagnes-Rocheuses
19.00 (c) Les Dessous Documentaire.

de la TV 19.50 Situations et
Film. témoignages

19.45 (c) Point chaud Un peintre de Men-
20.00 (c) Téléjournal drisio en Russie :
20.20 (c) Miroir du monde Fjodor (Fedele) Bruni.

Film documentaire. 20.20 (c) Téléjournal
21.15 Le Pain de l'Enfance 20.40 Magazine régional

Film allemand de H. 21.00 La Maison de Poupée
Vesely (1961) d'après Drame de Henrik Ib-
l'œuvre de H. Bôll. sen, avec G. Lazzari-

22.35 (c) Téléjournal ni, M. Capocci, etc.
22.45 Les programmes 23.25 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
18.20 Vivre au présent
18.45 Bozo

Vol de chaussures.
18.55 Pour les jeunes
18.55 A la recherche de

Dents de Lait.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 L'Etang de la Breure (29)

Feuilleton.
20.35 Chapeau melon et Bottes de Cuir

Faites de Beaux Rêves. Série.
21.25 Plein cadre
22.25 Discorama

Disques nouveaux.
23.25 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Lagardère (6 et fin)

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 » (12)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Harlow, la Blonde platinée

Un film de Gordon Douglas.
22.40 (c) Italiques

Livres nouveaux.
23.25 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) L'Hiver d'un Gentilhomme (4)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Les conquérants sans armes
20.35 (c) L'enfant du pays
21.30 (c) L'enclave noire
21.55 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Province-frontière

allemande désertée
par les jeunes
Reportage de L. Mah-
lerwein.

16.40 (c) Pour les enfants
Le Mobile rouge feu.

17.10 (c) BOX
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine culturel
21.00 (c) Ici Bonn
21.15 (c) Le septième sens
21.25 (c) Cannon

Série policière avec
"W. Conrad.

22.15 (c) Téléjournal
22.30 Les Incorrigibles

Télépièce.
0.05 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.30 (c) Le Courrier

de l'Impératrice
Série avec K Wussow.

16.55 (c) Le médecin
et l'industrie
pharmaceutique
De la série « Méde-
cine ».

17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Charlie Chaplin
19.10 (c) Miroir du monde
19.45 (c) Téléjournal
20.15 Le Commissaire

Série policière.
21.15 (c) Au temps où

les prix
augmentaient...
Sketches de cabaret.

22.15 (c) Journal catholique
22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Bel Ami 2000

Film autrichien de M.
Pfleghar (1966).

0.30 (c) Brèves
informations

LE CONCERT DU VENDREDI

Festival de musique
de Montreux-Vevey 1973

Ce soir à 20 h. 15

Premier programme

La Radio Suisse romande propose
ce soir la transmission directe d'un
concert donné au Théâtre de Vevey
dans le. cadre du 28e Festival de Mon-
treux-Vevey.

L'Orchestre de chambre de Lau-
sanne est placé sous la direction du
jeune chef Antoni Ros Marbà , élève
de Sergiu Celibidache, est actuellement
chef titulaire de l'Orchestre de la Cité
de Barcelone. Le soliste de ce concert
est le ténor suisse Hugues Cuénod dont
le grand talent demeure d'une inalté-
rable jeunesse.

Après l'audition de la Première sui-
te de l'opéra « The Fairy Queen », de
Purcell , Hugues Cuénod interprétera
le récitatif et air de la Cantate BMV
161 « Komm du susse Todesstunde »,
composée par Bach à Weimar, en 1715.

La première partie s'achèvera par
l'exécution de l'une des 104 sympho-
nies de Haydn , celle portant le No 82,
dénommée « l'Ours ».

La seconde partie du concert est en-
tièrement consacrée à Mozart, (sp)

INFORMATION RADIO
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Le chet de gare de La Chaux-de-Fonds
cherche

¦ i employés
i j  Vi. pour différents services. Bons salaires,
gggjjflH indemnités diverses, caisse de retraite

et facilités de transport. Possibilité de
pS ~*5 nomination à poste fixe.

*4 f _  Sécurité totale de l'emploi.LLa^aW.̂ a^a« Conditions : 
être citoyen suisse, âgé de

U

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

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

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

Adresse :

! Né le : 

Célibataire /marié
(biffer ce qui ne convient pas)

j 'u ' l

Important groupe des branches annexes de l'horlo-
gerie ayant son siège à Bienne, engage pour une date
à convenir

assistant de direction
commerciale/vente

Nous offrons :
— introduction systématique dans les

différents domaines de la branche,
! tels que le styling, la calculation ,

la promotion de vente (marché
suisse), l'informatique

— les avantages d'une entreprise so-
lidement implantée

— des possibilités d'avancement.

Nous demandons :
— formation commerciale complète

éventuellement maturité commer-
ciale)

— dispositions pour la vente et la
promotion de produits de qualité

— bonne présentation et le sens des
responsabilités

— âge idéal environ 25-30 ans
— caractère agréable
— langues : français, allemand, an-

glais.

Salaire à convenir. Discrétion assurée.

Si vous êtes intéressés à ce poste, nous attendons vos
offres de services sous chiffre 06-U 920337 Publicitas.
rue Neuve 48, 2500 Bienne.

E. WIRZ, 2610 SAINT-IMIER
Atelier de polissages
désire engager pour tout de suite ou date à convenir

un lapideur
un polisseur-meuleur

de toute première force sur boîtes
acier, extrêmement soigné.

Places stables, salaire élevé pour personnes capables.
Veuillez prendre contact par téléphone ou vous pré-
senter :
E. Wirz , Terminages de boîtes , 2610 Saint-Imier ,
Champs-de-la-Pelle 17, tél. (039) 41 16 05. Après les
heures (039) 41 13 65.

R**H «M! LA CHATJX-DE-F°NDS
BMyJU ĵ __ _\ cherche pour

MfcSŝ iK&Sii Centre Etoile, La Chaux-de-Fonds

RHH 1re VENDEUSE
K>AJ wm
LĴ «SÈMS!ÉSP Magasin Nord 163 La Chaux-de-Fonds

Ppill AUXILIAIRE -VENDEUSE
|29Î|J POUR VENDREDI ET SAMEDI
l^É^^^TŷM. Boucherie Tramelan

PRIII BOUCHER
|ïï3p CHARCUTIÈRE
V ; :V |g NOUS OFFRONS :

'^̂ Çĵ flaHI — Place stable
«* * '.r Sa &*% — Horaire régulier
(©"(•J _9J_ — Bon salaire
¦ffiPi l ï*'ï' — Prestations sociales d' une gr inde société
l_WSmÊt\ — 13e SALAIRE EN li AXS.

i '̂ y ŷ 'r^SW^ 
Faire offres à :

KRÎ^S COOP LA 
CHAUX-DE-FONDS, Commerce 96,

î ^-J __ tÀ Direction des ventes, M. René Paroz

cherche :

PERSONNEL FÉMININ
pour travail d'atelier propre et bien rétribué.

Des propositions et conditions inédites et exception-
nelles seront faites aux postulantes.

"Veuillez demander rendez-vous sans engagement au
(039) 23 40 07, rue du ler-Août 41, La Chaux-de-Fonds

BUS PRIVÉ.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

POSEURS (EUSES)
DE CADRANS
EMB0ÎTEURS
RÉGLEUSES COMPLÈTES
REMONTAGES
DE FINISSAGE
PERSONNEL FÉMININ
ET

JEUNES FILLES
pour différents travaux d'assemblage

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

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

J. LANZ, Fabrique de machines, 2504 BIENNE
Nous cherchons pour notre entreprise moderne

1 rectifieur d'intérieurs
1 chef de rectifiage

(sur machine Voumard)

Entrée immédiate ou selon entente.
Nous offrons des conditions d'engagement selon
normes actuelles. En outre, nous vous aiderons
à trouver un appartement.
Les candidats qualifiés voudront bien s'annon-
cer par lettre ou par téléphone chez :

J. Lanz, fabrique de machines, Oppligerstr. 21
2504 Bienne-Boujean. Tél. (032) 42 24 22.



Femme de ménage
est demandée une demi-journée par se-
maine. Petit ménage soigné. M. Edouard
Jaques, Tourelles 1, tél. (039) 22 44 20.

L'IMPARTIAL- - est lu partout et par tous

CHANCELLERIE D'ÉTAT
MISE AU CONCOURS

d'un poste de traducteur-juré

Par suite de démission du titulaire, le
poste de

traducteur-juré pour
la langue portugaise

est mis au concours.

Adresser les offres de services à la
Chancellerie d'Etat, à Neuchâtel , jus-
qu'au 5 octobre 1973.

SEITZ S. A., LES BRENETS
cherche

employé (e)
à mi-temps, pour travaux d'hélio-
graphie et de dactylographie.
Transport gratuit et avantages so-
ciaux modernes.

Faire offres ou téléphoner à Seitz
S. A., Les Brenets, (039) 32 11 12.

CHERCHONS

concierge
Conviendrait à couple comme ac-
tivité accessoire.

Appartement à disposition.

Ecrire ou téléphoner à :
BRAMED SA, rue du Parc 107 bis
2300 La Chaux-de-Fonds

Entreprise de la branche appareils
de précision
cherche collaborateurs :

un chef d'usinage préfabrication
un chef montage .
un chef contrôleur
Région : Bas canton Neuchâtel
Horaire libre
Fonds de prévoyance
Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffre 28 - 900243 à
Publicitas 2001 Neuchâtel.

1

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

LA SOLITAIRE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 2

Maurice Métrai

ÉDITIONS MON VILLAGE, VUILLENS (Suisse)

Un éclair illumina tout à coup la pièce, puis
le tonnerre déchira la nuit en un grand coup
d'épée. L'enfant voulut se lever. Sa mère l'en
empêcha.

— A quoi bon, il te faut dormir !
— Dormir par un temps pareil , c'est impos-

sible !
Ils attendirent un moment, silencieux, immo-

biles, avec l'angoisse, en eux, comme une pré-
sence douloureuse.

— Le refuge, est-ce qu 'il est solide, là-haut ?
Pierre ne parlait jamais de ces endroits où ,

dans la montagne, on se réfugie pendant la
tempête. Il préférait s'entretenir des joies
plutôt que des dangers. Lorsqu 'il arrivait à la
maison , les doigts à moitié gelés ou le visage
ensanglanté, il se contentait d'avouer :

— Le temps nous a surpris... Le rocher cou-
pait comme un canif...

Jean-Philippe intervenait alors :
— Comment se peut-il qu 'il coupe davantage

que les autres fois ?
— Le vent l'aiguise, tu comprends ?
Non , il ne comprenait pas. Pourtant , il répon-

dait que oui. D'autres fois, sa mère le priait cle
ne plus fatiguer son père avec toutes ces ques-
tions. Il en connaîtrait bien assez tôt les ré-
ponses.

Françoise rapprocha une chaise du lit de
l'enfant , s'assit.

— Tu entends le vent et le tonnerre. Ça fait
déj à un drôle de chahut ! Alors, est-ce que tu
t'imagines, là-haut...

— Ils sont peut-être dans une anfractuosité,
à l'abri.

— Il y a bien deux ou trois endroits où
l'on peut se protéger du vent mais, partout
ailleurs, c'est le roc meurtrier... Ne parlons
plus de cela , essaie plutôt de dormir !

Son sourire le tranquillisa. Pouvait-il savoir
que , en ôtant son inquiétude, sa mère multi-
pliait la sienne ? Au bout d'un moment, elle
constata :

— L'orage baisse.
L'enfant n 'attendait que ce mot pour se

rendormir. Quand il se réveilla , le jour glissait
dans la pièce en de larges coulées grises. Sa
mère se tenait appuyée contre le montant de
la fenêtre.

Jean-Philippe la rejoignit en pyjama.
— Est-ce que tu vois quelque chose ?
— Non , rien. Il y a encore trop de nuages !
— Et avec les jumelles ?
— J'ai essayé tout à l'heure. Pour rien...
François ne prépara pas le déjeuner et Jean-

Philippe s'en alarma.
— Tu crois qu 'il a pu leur arriver quelque

chose ?
Elle souleva les épaules, toussa , passa une

main lourde sur son front , puis laissa tomber :
— On ne sait jamais ! De toute façon, je

m'en vais alerter la colonne de secours...
¦— Tu me prends avec ?
— Non , j'en ai seulement pour dix minutes.
Elle jeta le châle sur ses épaules, car le

matin était frais, sortit , traversa le jardin , la
route , puis disparut derrière l'église.

Jean-Philippe guetta son retour avec une
sorte d' angoisse au fond de la gorge, angoisse
qui le faisait tousser par moments. Lorsqu 'il
vit sa silhouette se profiler au bout du chemin,
il se précipita :

— Alors ?
Sa mère reprit son souffle avant de répon-

dre :

— Vuignier pense qu 'ils ont dû gagner le
refuge. Il va quand même aller sur place
avec son fils.

— Et s'ils n'ont pas trouvé le refuge ?
— La nuit a été très mauvaise ! se contenta-

t-elle de répondre , en posant son châle sur le
dos d'une chaise.

A midi , Françoise retourna au village. Au-
cune nouvelle. Et les nuages cerclaient tou-
jours la montagne, ne laissant filtrer , de temps
en temps, que des plaies noires. On aprait dit ,
parfois , du sang coagulé.

Un peu avant le crépuscule, le rideau cras-
seux se déchira et , pendant une dizaine de
minutes, la face rocheuse apparut , nette et po-
lie comme une route asphaltée sous le soleil.
Françoise tenta bien de remonter la surface
ainsi offerte avec ses jumelles : elle n'aperçut
que la pierre. Pour s'encourager , elle dit :

— Ils ont pu redescendre par l'autre face.
— Et les Vuignier ? fit  Jean-Philippe.
Elle soupira profondément :
— Ceux-là, pourtant , j 'aurais dû les voir.

Peut-être sont-ils sur un replat ou dans un
couloir ou encore sur l'arête ouest.

Le soir , elle retourna chez les Vuignier. Les
hommes n'étaient toujours pas revenus.

— Dès que j' aurai des nouvelles, dit l'épouse
de l'un d'eux , je vous ferai signe.

Françoise ne quitta plus dès lors son fils ,
comme si elle eût craint , tout à coup, de le
perdre lui aussi. La nuit était tombée, poisseuse
et pleine avec des traînées de nuages et des
rafales de vent.

—• As-tu faim , Jean-Philippe ?
— Non , maman.
Ils n 'avaient jamais envie de manger quand

le danger menaçait. Plutôt que d'aller sur le
balcon , ils restèrent dans la cuisine, autour
de la table, les mains se touchant presque
à l'endroit où, d'habitude, l'on posait la mar-
mite.

Vers les neuf heures, on heurta à la porte.
C'était le père Vuignier. U entra lentement , les
mains plaquées au corps comme des tuteurs

autour d'une plante fragile. Avant même qu 'il
n'ouvre la bouche, Françoise pressentit ce qu'il
allait dire. Elle s'affaissa sur le banc, replia
ses deux mains sur la table, y fourra un visage
ravagé et sanglota.

Jean-Philippe aussi avait compris. Il s'ins-
talla près de sa maman, glissa sa main sur son
épaule puis, relevant le visage vers le vieux
guide, demanda :

— Où sont-ils ?
L'homme hésitait à répondre. La présence de

cet enfant le gênait , l'embarrassait.
Françoise releva alors la tête, s'essuya les

joues , toussa pour s'éclaircir la voix, et ré-
péta :

— Où sont-ils ?
L'homme se mit de profil pour parler.
— On n'a pas pu les redescendre. Us sont

restés sur la paroi. On remontera demain.
— Comment cela est-il arrivé ?
— C'est difficile de savoir. Le vent a dû

les balancer et les projeter contre le rocher.
Us se trouvaient au milieu de la paroi quand
ils ont été surpris. Paraît que le client man-
quait d'expérience. La même aventure a failli
arriver à un guide de Zermatt au Cervin...

— Vous êtes bien sur que c est fini ?
— Tout à fait.
— Est-ce qu 'ils ont dû souffrir ?
— Difficile de dire ! •
Puis après un silence :
— Si je peux faire encore quelque chose...
Non , l'homme ne pouvait plus rien pour elle,

ni pour son fils.
— Merci , vous nous le ramènerez demain ?
— C'est ça, demain.
Françoise ne referma pas la porte à clé,

revint dans la cuisine, but un peu d'eau.
Un peu plus tard , dans la chambre, elle

tira d'une armoire un album de photos-souve-
nirs, s'assit à côté de son fils. La veillée fu-
nèbre commençait :

— Tu vois, sur celle-ci, il avait douze ans...
C'était le jour de sa première communion...
Ici , r'ps+ qv ird -Je !'a; connu. TI "?rait d'ob-

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.
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Marché
aux puces
SAMEDI 22 SEPTEMBRE 1973

dès 8 heures
Fr. Martinet
Grand-Rue

2105 Travers

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

RESA
qui fera rentrer

votre argent rapidement
et à peu de frais

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

16, rue de l'Hôpital

.MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS t79l
„„ _„„„engage

un micromécanicien
capable de réaliser des prototypes de
pièces de montres

une ouvrière
pour divers travaux en ateliers.
Serait éventuellement formée par nos
soins.

S'adresser à :
GIRARD-PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 22.

A LOUER

appartement
2 pièces + cuisine, sans confort. Libre
tout de suite, à 300 m. de la gare, rue
Numa-Droz.
Téléphoner entre 11 et 12 heures au 038
25 34 27. Maison Georges Cordey, Neu-
châtel.

TBM
EGGIMANN & CIE S. A.
Rue du Vallon 26
2610 SAINT-IMIER

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

POLISSEURS
MEULEURS
ainsi que PERSONNEL à former par nos soins.

Personnes désirant changer d'emploi trouverait chez
nous la possibilité de se créer une situation avanta-
geuse dans un climat de travail agréable.
Appartements à disposition.
Prestations sociales modernes.

Prière de s'annoncer au bureau de l'entreprise ou de
téléphoner au (039) 41 22 28 (en dehors des heures de
bureau (039) 41 36 95).

S. J

Entreprise d'avant-garde
cherche, pour entrée à convenir

horloger
complet
Poste indépendant et à responsabi-
lité convenant à personne dyna-
mique et capable.

Faire offres sous chiffre 87-50 380,
Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2001 Neuchâtel.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
Département HELIO
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

personnel masculin
ou féminin

consciencieux, désirant un emploi
stable, pour des travaux soignés.

Formation dans nos ateliers.

Avantages sociaux.

Se présenter rue Jardinière 149 a, ou téléphoner pour
prendre rendez-vous, (039) 23 34 45.

apprenti (e)
photographe
est cherché (e) par PHOTO 2000.

Entrée à convenir. Téléphone (039)
23 55 23.

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 do 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

Atelier de réglages au Peu-Péqul-
gnot (Le Noirmont) cherche

PERSONNE
DE CONFIANCE
pour centrages et visitages.

Eventuellement voiture à disposi-
tion.

Téléphone (039) 53 11 54

** ¦— ——' 

SOCIETÀ ELETTRICA
SOPRACENERINA S.A., LOCARNO

EMPRUNT 6 / 4 % 1973-85
DE FR. 10000 000
Le produit de l'emprunt est destiné à l'extension des installations.

Modalités de l'emprunt:

¦ Taux d'Intérêt: 6î4 % p.a., coupons annuels au 10 octobre

Duréei 12 ans au maximum, remboursement anticipé possible après
S ans

Cotation! à la bourse de Zurich

Prix d'émission: 99,40% + 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres - 100%

Délai de souscription! 21 au 27 septembre 1973, à midi

Libération: le 10 octobre 1973

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en Suisse
des banques soussignées; elles tiennent également à la disposition des Intéressés le
prospectus officiel ainsi que le bulletin de souscription.

Union de Banques Suisses

Crédit Suisse Banque Populaire Suisse

Banca dello Stato del Cantone Ticino Banca délia Svlzzera Itallana

r \

tenir son brevet de guide. Regarde comme
il est fier ! Là, c'est le matin de notre mariage...
Tu ne trouves pas qu'il est beau ?

Ils oublièrent ainsi les heures, la nuit , la
douleur et cette immense peur qui , à leur insu,
s'était insérée dans la maison.

CHAPITRE II

Pourquoi Jean-Philippe évoquait-il ces sou-
venirs vieux de douze ans ? Comment l'homme
qu'il était devenu pouvait-il revivre aussi in-
tensément des événements si lointains ? C'est
que, à son tour, il venait de vivre un drame.
Non qu'il y ait laissé sa vie — ou celle de
son client — mais parce que l'accident était
survenu au même endroit, dans les mêmes
circonstances. Il était parti deux jours plus
tôt avec un autre Allemand. La météo avait
garanti le beau temps. Rien, du reste, n'avait
laissé planer le moindre doute à ce sujet. Et
la vieille femme aux rhumatismes n'était plus
là pour rétablir les prévisions erronées. D'ail-
leurs, elle avait fini par se tromper, elle aussi,
depuis que le cœur s'était mis à battre la
chamade.

L'Allemand avait de très bonnes références.
Il paraissait solide, décidé. Sa mère, sur le
pas de la porte, avait pourtant fait un étrange
rapprochement :

— C'était pareil , il y a douze ans...
Jean-Philippe s'était fâché.
— Encore des bêtises !
Et il était sorti en faisant claquer la porte.

L'escalade fut une réussite complète. Elle dura
six heures. Au sommet, ils mangèrent de bon
appétit et l'Allemand lui offrit du Champagne
frappé. Mais, tout d'un coup, au moment de
boire, le vent se leva, les giflant littéralement.
De gros nuages roulèrent aussitôt à la vitesse
d'une avalanche depuis le sud. Jean-Philippe
ordonna le départ. S'attarder eût été témé-
raire. A peine sur l'arête, les nuages se mirent
à danser autour d'eux. L'Allemand alors s'affo-
la, perdit pied, cria son épouvante et, hagard,
se jeta dans le vide. Heureusement, sa corde

ayant ete assurée a un piton , il resta suspendu
dans le trou. Jean-Philippe mit deux heures
pour le tirer de cette délicate situation. Blessé
au front , l'épaule labourée par un éperon de
rocher , à demi-inconscient, l'Allemand râlait ,
les yeux révulsés, la langue hors de la bouche
comme un morceau de cuir jaune. Jean-Philip-
pe le ficela et le hissa sur ses épaules, en se
demandant si la corde de rappel les soutien-
drait. Ainsi, il lui fallut cinq heures pour
accomplir le trajet que, en d'autres circonstan-
ces, il aurait fait en une. Il débarqua au village
complètement épuisé. L'Allemand fut aussitôt
dirigé, en ambulance, dans la vallée.

Or il avait suffi de cet accident pour que
tout , soudain, changeât dans la vie de Jean-
Philippe. Et cela en partie parce que sa mère,
au moment du départ , lui avait rappelé un
douloureux souvenir et aussi à cause de ce
guide qui s'était permis de constater, jaloux
de sa réussite :

— Comme c'est drôle, au même endroit que
ton père !

Cette coïncidence avait fait du chemin en
une seule soirée. On parlait de sort jeté, de
malédiction, de vengeance. Pour les uns, Jean-
Philippe devait finir là-haut, comme son père.
Pour les autres, il avait conjuré définitivement
le danger...

Qu'importe ! Jean-Philippe savait que, dé-
sormais, quelque chose se déclencherait en lui
au moment où il descendrait de nouveau la
fameuse paroi. Et puis, il ne pouvait ignorer
que l'on dirait dorénavant aux touristes que,
pour la Dent-Blanche, Vaudan , c'était la gui-
gne ! Il allait devoir traîner cet accident comme
un poids mort. Et on finirait peut-être par se
dire que, puisqu'il n'était pas bon pour cette
escalade, il ne présenterait plus les garanties
nécessaires pour les autres. Lui, le meilleur
guide de sa promotion , le vainqueur en soli-
taire de l'Aiguille Blanche, allait-il devenir
un « déclassé » ? On n'irait lui proposer des
courses qu'au moment où les autres guides
seraient déj à occupés. Il fermerait la marche,
en silence. Ça jamais ! Plutôt abandonner la

montagne que de ramper à ses pieds, soumis
et vaincu.

Trois fois déj à, il avait émis ses craintes à
sa mère :

—• Cette histoire va me faire un tort énor-
me. Et pourant je te jure maman que...

— Voyons, un accident, il y en a tous les
jours dans nos Alpes et on les oublie aussitôt.
Et puis, ton Allemand , il n'a eu qu'une jambe
abîmée et une blessure à l'épaule. Ça se répare ,
non !

— Tu as sans doute raison. Mais je me dis
que cela aurait dû m'arriver ailleurs. Or, c'est
justement là , à proximité de la croix qui rap-
pelle... ce que tu sais, que mon client s'est
affolé. Pourtant , il connaissait bien la monta-
gne. Je l'ai vu à l'œuvre, en montant...

— Une pure coïncidence !
— Justement, ce sont souvent les coïnci-

dences qui font les drames !
Elle le prit par le bras et l'invita à sortir

dans le jardin.
— Tu vois, depuis douze ans, rien n 'a changé,

chez nous, tout est demeuré à sa place, même
les fleurs. J'ai dû remplacer les rosiers à deux
reprises mais ce sont toujours les mêmes. Et
puis regarde, le coq sur le clocher de l'église,
il est toujours tourné du même côté. Un coup
de vent a dû le paralyser...

— Rien n'a changé... tu exagères un peu :
si toi , tu est restée la même, moi, j' ai grandi...

— Tu remplaces ton père, simplement. A
ton âge, il te ressemblait... Moi, c'est différent !
je suis devenue une vieille femme !

— Qu'est-ce que tu racontes-là ! A cinquan-
te-deux ans, on est encore jeune...

Elle se toucha la poitrine.
— C'est là-dedans que ça vieillit fort !
— Des histoires !
— Tu as sans doute raison : des histoires...

Mais tout le monde s'en fait , des histoires,
même toi...

U rirent .
— Moi , j' ai de quoi...
— Et moi, alors ?
— Tu ne vis pas avec la montagne, toi...

— En es-tu bien sûr !
— Ben , il me semble...
— Détrompe-toi : les femmes de guides, la

montagne, elles l'escaladent avec leur cœur ,
avec leur âme et c'est beaucoup plus pénible
parce qu'avec l'âme et le cœur, les pitons, les
cordes de rappel , les crampons, les refuges, ça
n'existe pas !

Il voulut protester mais elle poursuivit rapi-
dement :

—V a faire un tour au village, ça te change-
ra les idées !

— D'accord ! J'en profiterai pour passer au
Bureau , des fois qu 'il y aurait quelque chose de
prévu pour demain. La saison est déj à avancée
et il faut moissonner le maximum avant la
bourrasque.

— C'est toujours pareil : en septembre, les
clients se font rares.

U se dirigea d'abord vers le café des Mélèzes.
Les guides s'y retrouvaient chaque jour , au
crépuscule. La salle à boire était vide. Il dut
appeler la patronne pour se faire servir une
bière qu'il but d'un trait.

En ressortant, il croisa Aimé Croz qui reve-
nait de Pigne avec un Anglais.

— Ça a été ?
— Du beurre !
Puis, à l'oreille :
— Je suis bien tombé, pour une fois ; mon

gars est un cinglé, mais il est généreux.
— U marche bien ?
— J'ai dit : il paie bien. Pour marcher, c'est

du plomb...
Comme le client arrivait à sa hauteur , il

ajouta , tout haut :
— Excellent alpiniste ! Oui , je disais à mon

collègue que vous étiez un très bon grimpeur...
Le vieil Anglais tira du coup son portefeuille ,

chercha une coupure, la roula dans sa main
avant se la donner au guide.

— J'ai oublié, je crois, ceci pour vous...
Et il entra dans le restaurant. Aimé Croz en

profita pour revenir en arrière et sussurer :

(A suivre)

A LOUER

3 locaux administratifs
ou bureaux d'une superficie de
70 m2 au rez-de-chaussée d'un
immeuble soigné, plein centre.
Convindrait aussi pour bureaux
d'architecte, médecin ou autres
professions libérales.
Libre immédiatement..
Téléphonez au No (039) 23 47 77 ,
durant les heures de bureau.
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© CRÉDIT SUISSE
"¦" la banque de votre choix

INTERSHOP HOLDING SA
ZURICH

Emprunt convertible 5 3/4 % 1973-83
de fr. 18 750 000

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires eu 1 8 septembre 1 973 a décidé de porter
le capital-actions de fr. 37,5 à fr. 50 mio. par l'émission de 62500 nouvelles actions au
porteur série A de fr. 200 nominal destinées à garantir l'échange futur des obligations d'un
emprunt convertible 5%% 1973-83 de fr. 18 750 000.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons Obligations au porteur de fr. 1 500 nom. portant intérêt à partir du
1er novembre 1973, munies de coupons annuels payables au 1er
novembre.

Durée 10 ans

Droit de conversion Moyennant versement d'une somme additionnelle de fr. 300.-toute
obligation de fr. 1 500 nom. peut , à l'option de son porteur , être con-
vertie à partir du 1 er novembre 1 975 et au plus tard jusqu'au 31 oc-
tobre 1983 en cinq actions au porteur série A d'une valeur nomi-
nale de fr. 200 l'unité.

Cotation aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

Prix d'émission 99,40% + 0,60% moitié du timbre fédéral d'émission = 100%

Délai de souscription du 21 septembre au 2 octobre 1973, à midi

Offre de souscription

L'emprunt est offert aux actionnaires aux conditions suivantes:

1. Chaque tranche d'actions anciennes série A ou série B d'une valeur nominale globale de
fr. 3000 donne droit de souscrire une obligation convertible de fr. 1 500 nom.

2. L'exercice du droit de conversion s'effectue lors de l'encaissement du coupon No 7 des
actions au porteur série A et du coupon IMo 6 des actions nominatives série B
en utilisant le bulletin de souscription prévu à cet effet auprès du siège ou d'une suc-
cursale en Suisse des banques soussignées.

3. La libération des obligations convertibles doit avoir lieu jusqu'au 1 er novembre 1973.

4. Les banques soussignées se chargent volontiers de l'achat et de la vente des droits de
souscription.

5. Les actuels détenteurs d'actions au porteur sont rendus attentifs au fait qu'lntershop
Holding SA a procédé à un split de ses actions au porteur série A de fr. 1 000 nominal
dans le rapport 1 :5. Les détenteurs d'actions au porteur sont donc priés de présenter
leurs titres précédents, munis des coupons No 8 & ss et du talon, à partir du 1 er dé-
cembre 1973 à un guichet des banques soussignées en échange desquels leur seront
délivrés de nouvelles actions de fr. 200 nominal assorties des coupons No 8 & ss.

Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription sont à disposition au
siège principal, à toutes les succursales et agences en Suisse des banques soussignées.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Société de Banque Suisse Banque Populaire Suisse

Annonces dans « L'Impartial » rendement assuré
i



BIENTÔT L'AUTOMNE, BIENTÔT LA CHASSE
Pourquoi cette saison merveilleuse

nous donnerait-elle le vague à l'âme ?
N'est-ce pas la plus riche en couleurs ,
en fruits , en promesses de promenades ?

Car l' automne est la saison idéale
pour les promenades en sous-bois , la
cueillette des champignons , les ven-
danges... sans oublier « la chasse » , ce
phénomène qui fait passablement cou-
ler d'encre, mais qui connaît chaque
année de plus en plus d'adeptes , les
évasions dans la nature ayant autant
d'attrait , plus certainement , que la
poursuite du gibier. Chacun selon ses
goûts s'adonne à ces loisirs. Oui , mais

comment s'habiller pour jouir pleine-
ment de ces instants de détente ?

"Une tenue sportswear donne à tous
la possibilité de se détendre en s'adap-
tant aux exigences de la nature. Pour
cela, il faut se sentir bien dans son
vêtement , qu 'il ne soit pas fragile , qu 'il
puisse donc supporter les intempéries
de toutes sortes , ainsi que les traver-
sées de bois touffus et épineux.

C'est dans toutes les interprétations
à base de fibre de coton que nous avons
trouvé les qualités essentielles qui ap-
portent aisance, bien-être, solidité , et

Les deux vestes sont en velours côtelé vert pur coton , avec appl icat ions  de toile
imp erméabilisée kaki pour elle , bordée de cuir pour lui.

qui permettent de supporter aussi bien
la chaleur que l'humidité. Ainsi l'ont
décrété les couturiers et les fabricants
de prêt-à-porter depuis quelques sai-
sons : le coton est le roi de la garde-
robe sportswear.

Puisque de chasse il est question ou
prétexte : les vêtements de chasse
connaissent toujours un grand succès ;
la toile imperméabilisée , la gabardine ,
la popeline et les velours se partagent
la vedette , des tissus tous résistants.

Les vestes sont larges , avec juste
ce qu 'il faut d' ampleur pour éviter
toute gène au chasseur. Les poches pro-
fondes et à souff le ts  supportent des
charges lourdes , telles que cartouches
ou gibier.

Selon notre enquête , les femmes pré-
fèrent de plus en plus adapter leurs
vêtements aux circonstances sans adop-
ter la tenue traditionnelle. Ainsi , les
ensembles blouson-pantalon servent
aussi bien à la chasse qu 'aux prome-
nades. Les plus prisés cette saison sont
en velours. La veste revient en force
et s'accompagne le plus souvent d'un
pantalon de golf.

On trouve également des canadien-
nes pour hommes et femmes en toile
imperméabilisée et pour la plupart dou-
blées de fausses fourrures , longues par-
kas avec capuche, resserrées à la taille
par une ceinture coulissée.

Nous avons bien dit « de fausses
fourrures » , car le vrai chasseur est
un ami de la faune , il respecte l'ani-
mal...

Simone VOLET

Sur les chemins du rêve
UN SIGNE DE VIE

« Nou s avons bien d autres choses
à faire — tant de choses ! — que
rêver. Laissons cela aux poètes qui
n'ont pas les pieds sur la terre, aux
utopistes , aux oisives qui cn ont le
temps , aux personnes romantiques ,
s'il en est encore ».

Non seulement je prévoyais cetle
réaction , mais je la comprends. Rien
n'est plus ennemi du rêve que la
précipitation , actuellement courante
— c'est le cas de le dire — qu'elle
nous soit imposée par les circons-
tances ou que nous subissions son
influence sans obligation de notre
part.

Le climat moderne est en général
défavorable à un besoin profond de
l'être humain consistant à prendre
le temps de vivre. Cette aspiration,
étouffée par l'agitation , par le souci
du rendement , par tant de causes
artificielles ne suffirait-elle point à
tourner en dérision ceux ou celles
qui s'en préoccupent ?... Qu 'importe ?
je suis résolument de ces gens-là ,
ju squ'à affirmer qu 'ils sont plus réa-
listes que bien des matérialistes.

Il s'agit d'abord de bien s'enten-
dre : le rêve n 'a aucun point com-
mun avec des rêvasseries, des élu-
cubrations fumeuses , fausses échap-
patoires occupant inutilement l'es-
prit , l'empêchant de s'appliquer à
des tâches précises, aux problèmes
quotidiens.

Me rirez-vous au nez si je vous
déclare que des paysans, astreints
à de durs labeurs, savent rêver ?
« Mes » paysans ne sont pas des
créatures issues de mes songeries
ou de quelque opérette : mon amour
de la nature , mon existence à la

campagne m ont permis d'être en
contact avec des fermiers, des agri-
culteurs , des hommes solides , équi-
librés, des « terriens », et j'ai reçu ,
peu à peu, le don d'être moi-même
« terrienne ». Point n 'est besoin , pour
cela , de travailler la terre , de soigner
le bétail.

Le bon sens des paysans permet ,
avec certains d'entre eux, des entre-
tiens fort intéressants ; ils sont fré-
quemment plus aptes à comprendre
les artistes , et les êtres humains en
général , que bien des citadins et des
intellectuels.

De vrais paysans ou des paysans
vrais — comme il vous plaira — ont
des yeux pour regarder , des oreilles
pour entendre. Ils admirent le lever
du soleil ou son coucher , les teintes
du ciel ; les différents aspects de
celui-ci , les vents , les odeurs que
l'air apporte sont des messages
avant-coureurs d'un temps ou d'un
autre. Us ne s'en tiennent pas seule-
ment à l'observation des phénomènes
naturels , des animaux ; sans être
nécessairement « poètes et paysans »,
ils voient souvent plus loin et plus
haut , tant la proximité de la nature
approfondit les êtres, tant 1 elle les
rend sensibles à la beauté , à la
grandeur.

Le rêve est une force de l'imagi-
nation , une richesse de l'esprit qu 'on
peut développer n 'importe où , n'im-
porte quand et qui ne prend pas
forcément beaucoup de temps ; d'ail-
leurs, les instants consacrés à cette
faculté merveilleuse ne représentent-
ils pas du temps gagné ?

CLAIRE-MARIE

Depuis quelques années , les hommes
eux-mêmes sont entrés dans la ronde
des cosmétiques. Us ne se contentent
plus d'offrir un parfum à l'élue mais
l'utilisent quotidiennement — et nous
ne saurions nous en plaindre ! — déo-
dorants , lotions, eau de toilette , bref ,
tous ces produits indispensables à l'hy-
giène moderne.

En ouvrant le dossier des . cosméti-
ques nous avons fait deux constatations
surprenantes. D'abord que certains der-
matologues — pas tous ! — ne sont pas
favorables à l'usage des produits d'en-
tretien. « La peau supporte tout , dit
l'un d'eux , même les produits de beau-
té » , tandis qu 'un autre aff i rme que
l'organisme humain fournit à l'épider-
me tout ce dont il a besoin pour se
renouveler.

Nous avons également découvert que
la recherche cosmétique n'est pas au
bout de ses peines. Car si , en collabo-
ration avec la médecine dermatologi-
que, elle a pu dresser la liste des ingré-
dients qui ne conviennent pas à l'cpi-
derme, elle ne sait encore exactement
ce qu 'il faut pour le régénérer. « Une
crème est une sorte de cocktail dont la
composition est dictée par l'expérience ,
déclare un chimiste. Les mélanges ne
sont pas encore basés sur une véritable
science.

Le terme cosmétique puise ses origi-
nes dans un mot grec , kosmein , qui si-
gnif ie  arranger , mettre en bon ordre, il
n'est donc pas question de luxe mais de
respect de soi-même et des autres, tout
au moins en ce qui concerne les cosmé-
tiques d'usage courant tels que déodo-
rants , savons de toilette , shampooings ,
crèmes d'entretien, lotions.

COMMENÇONS PAR PERDRE
QUELQUES ILLUSIONS !

Dans le domaine des cosmétiques , on
ne s'embarrasse pas toujours de scru-
pules. Méfions-nous des lotions magi-
ques, des crèmes miracle, de ce qui est

éblouissant , ensorcelant , irrésistible. U
faut qu 'on l'admette , qu 'on s'en per-
suade , qu 'on se le dise, il est impossible
de perdre vingt ans en six semaines, de
remodeler durablement une poitrine au
moyen d'applications , de faire disparaî-
tre à tout jamais les poils superflus
sans recourir à l'électrolyse, de combat-
tre efficacement les varices .sans traite-
ment médical ou chirurgical , de retrou-
ver une peau de pêche passé l'âge, de
faire repousser une chevelure abon-
dante sur une calvitie. Ceci dit , il est
vrai que la cosmétique peut nous con-
duire à de bons résultats ct . surtout ,
retarder l'évolution du vieillissement.

Car la femme qui aura soigne son cou
comme son visage dès l'âge de vingt
ans ne s'en félicitera qu 'à quarante !
Les résultats rapides ne s'obtiennent
qu 'avec la chirurgie esthétique. On peut
néanmoins maintenir son buste en bon
état , soigner sa forme, conserver long-
temps sa jeunesse en se fixant quelques
règles d'hygiène et en les appliquant
quotidiennement. Le miracle peut se
produire , mais il n 'emprunte pas les
chemins de la facilité !

NOTRE PEAU MÉRITE
DE BONS SOINS

La peau protège, isole , défend l'orga-
nisme. Elle en rejette les toxines, elle
est son régulateur thermique. Ses fonc-
tions ont donc une importance vitale.
U est vrai qu'elle fournit elle-même
une couche de cire protectrice sécrétée
par les glandes sébacées. Mais cette
couche est enlevée lors de la toilette, en
même temps que les cellules mortes qui
asphyxient la peau. Débarrassé de cette
pellicule protectrice par l'eau qui est
trop calcaire et par le savon qui appar-
tient à la catégorie des cosmétiques
détergents , notre épiderme est exposé à
la déshydratation.

ÊË r*l

LE POINT DE VUE
DE L'ESTHÉTICIENNE

Pour conserver élasticité et jeunesse,
pour rester longtemps vivante et sou-
ple, notre peau doit être convenable-
ment nourrie. De plus , elle doit conte-
nir au moins dix pour cent de son poids
en eau. Cette eau se trouve dans les
crèmes émulsionnées et dans les émul-
sions hydratantes. On trouve dans le
commerce des produits combinés pour
simplifier la toilette. Une bonne crème ,
par exemple , doit être en mesure de

respecter l'acidité naturelle de la peau ,
de lui assurer une certaine teneur en
graisse et de combattre la déshydra-
tation.

LE PLUS CHER EST-IL
TOUJOURS LE MEILLEUR ?

La fabrication d'un produit de beauté
exige un dosage et un choix de matiè-
res premières soigneusement étudié.
Cependant , dans la branche cosmétique ,
les prix sont souvent sans rapport avec
la valeur des ingrédients. On sait que
les grandes marques utilisent pour la
fabrication de leurs cosmétiques des
huiles , des graisses, des parfums plus
raffinés. Cependant , s'il est admis qu 'ils
pénètrent plus facilement dans l'épi-
derme, il n 'est pas certain qu 'ils soient
plus efficaces que les cosmétiques qui
sont en vente dans les commerces à
prix populaires. Les matières premières
qui entrent dans la composition des
produits sont généralement bon mar-
ché. Coûtent cher les recherches effec-
tuées avant leur élaboration , leur con-
ditionnement qui est souvent luxueux
ct la publicité.

LE POINT DE VUE DE LA FRC
Dans l'organe officiel de la Fédéra-

tion romande des consommatrices , nous
relevons à ce sujet : « L'attitude des
acheteurs , qui sont souvent des ache-
teuses , donne raison aux fabricants
pratiquant une politique de prix élevés.
On a même vu des produits se vendre
bien mieux après une forte augmenta-
tion. Il serait absolument vain de
reprocher aux fabricants une politique
qui leur a réussi jusqu 'ici. L'important
est que les personnes qui doivent
compter sachent qu 'il existe de nom-
breux produits efficaces dans toutes les
gammes de prix. »

En effet , les cosmétiques à prix
populaires sont souvent excellents par-
ce qu 'ils ont bénéficié des recherches
coûteuses faites pour les produits de
luxe. Lucienne LINCIO

Une peau soignée supporte mieux le maquil lage.  Teint clair , pommettes brunes-
rosées , yeux immenses et pleins de lumière , tel sera votre visage cet automne.

Coup d'œil sur les cosmétiques

Le persil est un aromate non seule-
ment très sain, mais il est d'un goût
agréable et il décore magnifiquement
tous les plats.

Vous pourrez en faire une provision
pour l'automne et l'hiver très facile-
ment. Prendre du persil cueilli par
temps chaud et sec, . laisser les tiges
les plus longues possibles , elles main-
tiendront longtemps l'arôme du persil
frais. Attacher le persil par petits bou-
quets , les suspendre à l'ombre , les
queues en l'air. Quand le persil est
bien sec, le mettre dans des boîtes
métalliques. Avant de l'utiliser , le
tremper pendant une dizaine de minu-
tes dans le l'eau tiède.

Il est possible de conserver du thym ,
du romarin , de la marjolaine , de la
sauge , de la sariette et du basilic de
la même manière. U n 'est toutefois
pas nécessaire de les tremper avant de
les utiliser. Le cerfeuil peut lui aussi
être séché mais il perd son parfum
et son goût très rapidement.

Une provision
de persil

Saisir : mettre la viande dans une
matière grasse brûlante pour qu 'une
croûte se forme et retienne les sucs.

Salmis : plat qui se fait  avec de la
viande de gibier ou de volaille rôtie
aux trois quarts et se termine à table
sur un réchaud. La pièce partielle-
ment cuite est découpée et tenue au
chaud. La carcasse et les parures sont
mijotées avec du vin , des échalotes et
d'autres ingrédients aromatiques , puis
broyées et finement passées. La cuisson
se termine avec cette sauce, sans ébul-
lition.

Selle : morceau allant du bas des
côtes à la cuisse de certains animaux :
chevreuil , agneau , etc.

Singer : terme d'origine inconnue qui
veut dire poudrer de farine un ragoût
ou tout autre apprêt , afin d'obtenir la
liaison de la sauce.

Siroper : tremper un entremets dans
un sirop.

Sourire : bouillir très doucement à
léger frémissement.

Surard : vinaigre dans lequel on a
fait infuser des fleurs de sureau.

Le français...
de cuisine


