
Aucune mesure contre la piraterie
A l'assemblée de l'organisation de l'aviation civile internationale

Une proposition commune anglo-
suisse prévoyant des sanctions sévè-
res contre les pays accordant l'asile
à des pirates de l'air a été rejetée
hier par l'assemblée de l'organisation
de l'aviation civile internationale
(OACI). Pourtant, la proposition
semblait devoir être approuvée et
donner « du corps » à la législation
antipiraterie en vigueur.

Déception
Lors de la séance de clôture de la

conférence, l'observateur de l'Asso-

ciation internationale du transport
aérien (IATA), Mme Huguette Laro-
se-Aubry, a donné lecture d'une dé-
claration du directeur général de
l'IATA, M. Hammarskjoeld, où il ex-
prime notamment sa profonde dé-
ception devant l'absence de progrès
enregistré à la réunion de Rome
dans la lutte contre les actes de pi-
raterie aérienne.

Le directeur général de l'IATA
souhaite que tous les efforts accom-
plis pendant la Conférence de Rome

ne soient pas perdus et suggère à la
Conférence de Rome de simplement
s'ajourner et de reprendre ses tra-
vaux sur le même thème dans quel-
ques mois. Pendant ce laps de temps,
les Etats pourraient passer en revue
les différentes opinions émises pen-
dant les débats cle Rome et prendre
contact entre eux.

Appel
En attendant un accord interna-

tional , l'IATA, déclare son directeur
général , en appelle une nouvelle fois
aux Etats pour que, en plus de me-
sures pratiques nationales et inter-
nationales destinées à assurer une
sécurité maximum, ils ratifient im-
médiatement et appliquent les con-
ventions de La Haye et Montréal.
Chaque pays qui le fera manifestera
son intention sincère de combattre
les menaces qui planent sur l'avia-
tion civile, déclare M. Hammarsk-
joeld. (ats)

Incidents entre chômeurs et policiers
A Naples

Des incidents ont éclaté, -hier , datis le centre de Naples, entre une centaine
de chômeurs napolitains et les forces de l'ordre, faisant quatre blessés, dont
deux parmi les policiers. Les manifestants, auxquels s'étaient mêlés de
nombreux jeunes, ont envahi le centre de placement de Naples et saccagé

les bureaux. La police a dû cha'rger pour les déloger, (ap)

f K m m i
J ai reçu ces temps-ci pas mal de

littérature m'encourageant à verser ma
contribution en faveur des œuvres
s'occupant des pays africains sous-dé-
veloppés. Et je comprends parfaitement
qu'on s'associe à l'effort entrepris pour
combattre la malaria, la bilharziose, la
maladie du sommeil, la lèpre ou l'élé-
cléphantiasis qui font encore des ra-
vages effrayants dans les populations
du Continent noir, en particulier.

C'est la moindre des choses que de
venir en aide à tant d'hommes, de fem-
mes et d'enfants atteints par la maladie,
et qui vivent dans des conditions d'hy-
giène si rudimentaires, qu'il est sou-
vent difficile de les soulager.

En revanche et si j'abonde dans le
sens d'une aide et d'un appui sans
restriction, j'avoue que j'ai subi un
petit choc en m'entretenant l'autre jour
de ce problème avec un copain qui a,
comme on dit, de la mémoire et les
yeux en face des trous.

— Relis-donc l'« Impar » du 9 mai
1973 et tu me diras si tu n'y trouves
pas de quoi modérer tes généreuses
aspirations...

J'ai cherché et finalement j'ai trouvé.
Et' je dois dire, en effet , que ça m'a
tout de même « bouché une surface ».

L'information en question annonce
que comme destructeur particulier et
efficace de l'homme blanc (sic) le mous-
tique aura droit à une médaille au
Sierra Leone ! Le président de cette
aimable république a tenu à faire gra-
ver ladite médaille à l'effet de célébrer
la vaillance de l'anophèle qui transmet
le paludisme et travaille si bien que
le Sierra Leone a acquis la réputation
« enviée » d'être « le tombeau de l'hom-
me blanc ». C'est la raison pour la-
quelle, à titre civil et militaire (resic)
on lui rend cet hommage inattendu...

Et voilà !
Bien sûr ce n'est pas parce qu'un

fou, un fanatique ou un imbécile vous
flanque son racisme à la figure qu'il
faut cesser d'être soi-même, c'est-à-
dire, sensible au malheur des autres
et simplement humain.

N'empêche qu'on peut se rendre
compte — y- compris l'expérience du
lait condensé au Biafra — que l'aide
de l'Occident dans les pays en voie
de développement n'est pas toujours
accueillie avec les transports d'allé-
gresse que l'on suppose.

Heureusement on n'en est pas « pi-
qué » et « malarié » pour autant. Et il
vaudra toujours mieux envoyer des re-
mèdes que des médailles...

Le père Piquerez

Aux USA la lessive continue...
OPINION 

Après le Watergate, l' affaire
Agnew...

Les bruits de démission du vice-
président des Etats-Unis seront-ils
confirmés au moment où paraîtront
ces lignes ? La façon dont il a été
mis sur la sellette par le procureur
de Baltimore, qui l'accuse, preu-
ves en mains, d' avoir touché de la
part d' entrepreneurs de travaux
publics de confortables pots-de-vin,
alors qu'il était gouverneur du M a-
ry land , ne laisse aucun doute sur
la volonté de se débarrasser d'un
gêneur, en même temps que de
provoquer un nouveau scandale. Un
nouveau scandale qui, bien enten-
du, n'accroîtrait pas le prestige de
la Maison-Blanche. »

Encore serait-on tenté d'établir
une nette di f férence entre les gra-
ves fautes politiques commises par
les collaborateurs directs de M. Ni-
xon et la défaillance plutôt sordide
du second personnage de l'Etat.
Mais il arrive que parfois les er-
reurs savamment exploitées s'ad-
ditionnent pour concourir au même
but.

Ainsi on est aile jusqu 'à préten-
dre que l' a f fa ire  des pots-de-vin
était un coup monté de M. Nixon
pour compromettre suffisamment
M. Agnew et lui enlever toute
chance de succès au cas où on l' o-
bli gerait, lui, à démissionner. C'é-
tait toutefois pousser le machiavé-
lisme un peu loin. Et la suite des
événements a démontré que loin
d'accabler son vice-président , l'hô-
te de la Maison-Blanche a fai t  ce
qu'il pouvait pour le tirer d' a f fa ire .
On ignore , à vrai dire, ce qui est
résulté de la récente explication
qui a eu lieu entre les deux hom-
mes. Et rien n'a transpiré au sujet

de la possibilité d'invoquer pour
M. Agnew le paragraphe constitu-
tionnel prévoyant sa mise hors de
cause en raison de ses fonctions,
et tant que le Congrès n'af f i rme
pas une volonté contraire.

Cependant le fai t  que le « Was-
hington Post » s'est cru autorisé
à confirmer la démission imminen-
te du vice-président, en invoquant
le témoignage d'un parlementaire
éminent, indique bien qu'une cam-
pagne est déclenchée et qu'elle ne
cessera guère avant l'épilogue que
l'on pressent.

Paul BOURQUIN
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RUPTURE
URSS-CHILI

L'URSS a suspendu ses rela-
tions diplomatiques avec le Chili
et ordonné, hier soir, aux diplo-
mates chiliens en poste à Moscou
de fermer l'ambassade et de rega-
gner leur pays.

Cette décision surprend les ob-
servateurs les plus avertis, qui
s'attendaient plutôt que l'URSS
reconnaisse de facto la junte mili-
taire, une fois les passions apai-
sées. Depuis plusieurs années le
Kremlin cherche à établir des re-
lations avec les pays d'Amérique
latine, malgré la forte hostilité
qu'il rencontre parfois chez les
chefs de gouvernement les plus
ouvertement anticommunistes,

(reuter)

L'Egypte romprait bientôt le
cessez-le-feu au Proche-Orient

Selon un journal libanais

Le journal libanais « An Nahar »
a déclaré hier que l'Egypte a secrè-
tement averti le commandement pa-
lestinien qu'elle compte rompre
bientôt le cessez-le-feu en vigueur
depuis trois ans au Proche-Orient.

Cet avertissement aurait fait l'ob-
jet d'une discussion au cours d'une
réunion d'urgence de neuf heures
jeudi à Beyrouth du comité direc-
teur de l'organisation pour la libé-
ration de la Palestine sous la pré-
sidence de M. Yasser Arafat.

Il s'agissait , selon le journal , d'un
véritable « sommet » auquel ont as-
sisté de nombreux chefs d'organisa-
tion qui ont été avisés de « s'atten-
dre à une opération militaire de
grande envergure, mais limitée dans
le temps » que l'Egypte compte lan-
cer sur le front du canal de Suez.

Le but de l'opération à venir, se-
lon le journal , est de « provoquer des

pressions américaines sur Israël afin
qu 'il assouplisse sa position obsti-
née » à l'égard d'un règlement paci-
fique du problème du Proche-Orient.

« An Nahar » ajoute que l'Egypte
a transmis son avertissement à l'OLP
par l'intermédiaire d'une « impor-
tante personnalité palestinienne »
non désignée, (ap)

En Suisse

Grosse
affaire

de drogue
Lire en page 11
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Au Congrès américain

— par B. CURRY —
M. Mansfield, chef de la majorité

démocrate au Sénat, se propose de faire
la semaine prochaine une nouvelle ten-
tative en vue de retirer 250.000 soldats
américains de bases étrangères, parti-
culièrement en Europe.

Les partisans du président Nixon
s'opposeront vivement à ce projet, en
faisant observer qu'un retrait unilatéral
des Américains en Europe pourrait
amener lés pays de l'Europe de l'Ouest
à s'orienter vers 'le neutralisme, ou
même à quelques accommodements
avec l'Union sovétique.

DEUX AMENDEMENTS
La proposition de M. Mansfield serait

présentée sous la forme d'un amende-
ment à un projet de loi, actuellement
soumis au Sénat, et qui prévoit des
crédits d'armement de 20,4 milliards de
dollars.

Le sénateur Alan Cranston (démo-
crate) présenterait un amendement de-
mandant que, sur la réduction de
156.000 hommes, préconisée par la com-
mission de l'armée, 90.000 hommes
soient prélevés sur les bases à l'étran-
ger.

La Chambre des représentants, qui a
voté au mois d'août lo projet de loi en
question , a repoussé toutes les propo-
sition s tendant à une réduction des
forces américaines à l'étranger.

Le groupe démocrate au Sénat a
approuvé la proposition de M. Mans-
field , mais tous les sénateurs démocra-
tes ne la voteront pas.

LES TEMPS ONT CHANGÉ
M. Mansfield est depuis longtemps un

ardent partisan d'une réduction des
forces américaines à l'étranger. Ses
alliés et lui estiment essentiellement
que les temps ont changé, et que l'en-
gagement des Etats-Unis à l'égard de
l'Europe de l'Ouest doit également se
modifier.

On s'attendait que M. Mansfield de-

mande au congrès de voter une impor-
tante réduction de la force de 313.000
hommes, actuellement cantonnée en
Europe. Mais il compte réclamer une
réduction de 50 pour cent de toutes les
forces américaines cantonnées outre-
mer — ce qui représenterait une ré-
duction de quelque 250.000 ' hommes,
prélevés en majeure partie sur l'armée
de terre.

Les conseillers de M. Nixon , en ma-
tière de politique étrangère et de dé-
fense, affirment que tout retrait uni-
latéral de forces américaines en Europe
— c'est-à-dire en fait en Allemagne de
l'Ouest — serait désastreux.

Cela nuirait gravement aux négocia-
tions avec l'URSS sur d'éventuelles
réductions de troupes, et affaiblirait
l'Alliance atlantique, ce qui aboutirai t
finalement à sa disparition.

' Lès premières négociations réelles
sur les réductions de troupes en Europe
centrale doivent s'ouvrir le 30 octobre
à Vienne, (ap)

Nouvel essai pour réduire les forces US en Europe

De notre correspondant à Jérusalem ,
Lucien LAZARE

Il n'existe pas de contentieux entre la
Suisse et Israël. Bien mieux : ces deux
petits pays riches en nobles traditions
sont liés par une solide amitié, renfor-
cée par une épreuve commune : la
lutte antiterroriste A l'heure des pé-
rils, Israël a toujours trouvé à ses côtés
le peuple suisse se manifestant par une
solidarité agissante dans le domaine
humanitaire qui est celui où par excel-
lence se cimentent les liens les plus
indestructibles entre les nations. Les
Israéliens ne sont pas près d'oublier
les images retransmises sur leurs
écrans de l'émotion qui s'était emparée
de la rue à travers toute la Confédéra-
tion helvétique à l'époque de la guerre
des six jours. Jusqu 'à ce jour , les bien-
faits de l'élan populaire qui avait alors
poussé les Suisses à manifester leur
solidarité se font concrètement sentir.
En effet , une grande partie du produit
des souscriptions recueillies en 1967 a
servi à l'édification d'un institut médi-

co-social où les grands invalides de la
guerre se réadaptent et se réintègrent
à une vie normalisée.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Les applications de la recherche

scientifique constituent un autre domai-
ne où l'amitié suisse dispense ses bien-
faits en Israël, au profit des habitants
cle Jérusalem tout particulièrement.
C'est en effet un géologue suisse, le
professeur Léo Picard , qui fore systé-
matiquement le sous-sol de la Ville
Sainte depuis plus de vingt-cinq ans.
Résultat : vingt-quatre puits produisent
actuellement sept millions de mètres
cubes d'eau par an ; d'ici 1980, le pro-
fesseur Picard estime que ses forages
fourniront à la capitale dix-sept mil-
lions de mètres cubes, pour une con-
sommation annuelle de quarante mil-
lions de mètres cubes. Pour qui connaît
les souffrances subies par les habitants
de Jérusalem à cause de la dépendance
totale des approvisionnements en eau
acheminés depuis la plaine côtière, les

travaux du professeur Picard prennent
toute leur signification.

LE MODELE IDÉAL
Quels sont les mobiles qui poussent

le peuple suisse à se manifester de ma-
nière aussi agissante aux côtés du peu-
ple israélien ? Tout d'abord , ses tradi-
tions pacifistes et humanitaires ; peut-
être aussi le sentiment inexprimé que
leur pays représente pour presque tous
les Israéliens le modèle idéal, dans leur-
rêve obstiné de faire d'Israël un îlot de
paix et de prospérité. Mais il y a aussi
des intérêts communs, ainsi que l'a sou-
ligné le conseiller Pierre Graber , chef
du Département politique fédéral, au
cours de sa visite officielle en Israël :
« Notre politique étrangère, a-t-il con-
fié aux représentants de la presse à
Tel-Aviv, tient compte des problèmes
du Moyen-Orient, parce qu 'ils exercent
une influence directe sur notre propre
sécurité ».
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Les relations entre Israël et la Suisse



«La grande bouffe», ou le scandale fait par les autres
Cannes, mai 73 : «La grande bouffe »

de Marco Ferreri et « La maman et la
putain » de Jean Eustache gagnent des
prix pour le cinéma français (cela n'é-
tait plus arrivé depuis quelques an-
nées). Mais un prodigieux scandale
éclata. Les empoignades verbales enva-
hirent quotidiens, hebdomadaires, ra-
dios et petits écrans. Les grands prin-
cipes, la France éternelle, la culture,
la liberté, et bien d'autres choses en-
core, tout y passa : on eut peine à
deviner , eu lisant les journaux de l'é-
poque, ce que pouvait ' bien être le
film

Depuis lors, il paraît que dans les
salons la purée de «La grande bouffe »

remplace le beurre du «Dernier tango
à Paris » : on a les sujets de conver-
sation que l'on mérite.

UNE OEUVRE PROVOCANTE
Marco Ferreri n 'a pas voulu ce scan-

dale, ni ses acteurs ou même ses pro-
ducteurs. Ou plutôt , si : Ferreri veut le
scandale , mais depuis toujours. Il suffit
de rappeler des sujets toujours simples
de certains de ses films : un vieux
monsieur tue les siens qui lui refusent
la petite voiture d'infirme dont il rêve
(c'est « El cochecito » tourné en Espa-
gne) ; une jeune femme excite puis
épuise son mari et le jette lorsqu 'il
est enfin parvenu à lui faire un en-
fant (« Le lit conjugal ») ; un jeune
homme veut absolument parler au Pape
et cherche à obtenir une audience jus-
qu'à la mort (« L'audience ») ; une fem-
me aime un homme qui aime un chien ;
donc elle tue le chien pour prendre sa
place (« Liza »). En voici quatre parmi
treize. Et celui-ci encore : quatre
grands bourgeois quadragénaires déci-
dent de s'isoler pour manger beaucoup
et céder aux plaisir de la chair : ils
ci-, crèvent , presque volontairement :
cela donne «La grande bouffe ». Ni plus
ni moins que d'autres films, logique-
ment inscrite dans ce qui est une œu-
vre déjà provocante et volontairement
scandaleuse.

Alors pourquoi surtout « La grande
bouffe » ? Parce que les indignations
tonitruantes de quelques-uns ont ma-
gnifiquement construit le succès com-
mercial d'un film qui .ne fut certes
pas tourné pour rester dans des boîtes
mais dont perspnr|ér n'attendait qu'il
attire tant les foUlfe' '

LE SPECTATEUR AVERTI
Peut-être y eut-il, parmi les pre-

miers spectateurs, quelques-uns qui fu-
rent vraiment indignés, heurtés dans
leur sensibilité. Mais il n'y a pas plus
de dix minutes «écœurantes » dans le
film : les WC qui débordent et en-
vahissent la maison , les bruits dou-
loureux d'un maître-danseur atteint
d'aérophagie... Or aujourd'hui , rien n'o-
blige quelqu'un à aller voir ce film.
Il en fut assez largement question
partout pour que chaque spectateur
puisse être considéré comme averti.
L'indignation n'est plus possible.

LE LIT ET LA TABLE,
SANS LE POÈTE

Est-il dès lors possible de ne parler
que du film ? Essayons. C'est d'abord
une fable qui met en cause notre so-
ciété de consommation et certains de
ses plaisirs : manger, longuement, à
s'en remplir trop la panse et ajouter
à la « bouffe » une autre obsession-

Plaisir de la table, plaisirs de la
chair : il semble qu 'il soit question de
cela dans le film. Mais ce ne sont
pas de véritables plaisirs. Chacun des
quatre hommes (les acteurs prêtent
leurs prénoms aux personnages — on
se demande du reste pourquoi ? Ferreri
est un paresseux) mange aussi mal qu'il
aime. Et il faut l'arrivée de filles de
mœurs légères, pour que manger et
«aimer » redevienne un plaisir, de

courts instants durant. Il faut surtout
le plus beau personnage du film , An-
dréa (Andréa Ferreol) pour que le plai-
sir vive, enflamme et consume ( «elle ne
fait pas ça par vice, mais par bonté »
dit d'elle Philippe, et c'est vrai).

Ces messieurs, en les quittant, dé-
goûtées, les filles les jugent pour ce
qu 'ils sont : des détraqués, des malades,
infantiles. Fini la psychologie pour ex-
pliquer leur comportement. Il se passe
autre chose : Ferreri ne met pas en
scène des personnages, mais bien une
société, la nôtre, avec le sens de l'excès
qui est le sien depuis longtemps.

Ces messieurs mangent mal : on se
demande bien pourquoi (cela doit être
une erreur de mise en scène plus que
de scénario, car un conseiller" culinaire
figuré au générique). Ces messieurs ai-
ment mal : c'est leur affaire s'ils ont
des complexes et c'est bien dommage.
Il manque pourtant une dimension dans
cet univers d'excès : on y boit peu, et
mal aussi...

Pourquoi lucidement, volontaire-
ment, ces personnages vont-ils au bout
des choses, dans une sorte de suicide
inconscient , à coup sûr, vers la mort ?
Ferreri , en les abandonnant , jugés au
milieu du film , n 'a peut-être pas très
bien su passer du récit de comporte-
ment à la fable sur une société.

A dire vrai , ce qui me gêne dans ce
film d'un auteur que j' aime beaucoup,
c'est que je me suis un peu trop en-
nuyé, le scandale extérieur oublié...

Freddy LANDRY

Barbe Bleue: loin du conte

Edward Dmytrick relate une histoire
qui n'a qu'un très lointain rapport avec
le conte pour enfants de Perrault. Même
« sœur Anne » est ici la dernière fem-
me du héros sanguinaire.

Mais il y a autre chose dans ce
film, une très intéressante étude du
comportement d'un homme, impuissant,
attiré par les femmes et qui trouve
l'excuse de son impuissance dans le
comportement de ses compagnes. S'il
les tue, c'est pour détruire le -vice
qui est en elles.

L'époque nazie est discrètement évo-
quée et sert de toile de fond à l'his-
toire, ce qui n'est pas sans rappeler un
autre chef-d'œuvre du genre, « Les
grandes familles ».

Dmytrick fait preuve d'un tact re-
marquable pour conter cette sordide
histoire et est magnifiquement servi
par une excellente interprétation de
Richard Burton et de ses sept femmes,
la petite Anglaise Joey Heaterthon spé-
cialement.

Les scènes d'horreur sont édulcorées
par un humour, très noir parfois , mais
qui provoque une réaction de soulage-
ment chez le spectateur tout en n'ôtant
rien au suspense présent tout au long
du film.

On pourra donc trouver de nombreu-
ses qualités à cette réalisation dont la
moindre n'est pas ,celle de faire passer
une excellente soirée, (dn)

«Le serpent», d'Henri Verneuil : une réussite commerciale
Henri Verneuil est le plus interna-

tional des réalisateur français. Il a
déjà connu de très grands succès pu-
blics , avec «Mélodie en sous-sol »,
« Le casse », « Le clan des Siciliens »
et maintenant «Le serpent ». Il le veut
mais n'en veut pas plus. Il fabrique
donc des machines à faire de l'argent
grâce à un vaste public qui aime ces
histoires qu 'il lui raconte. Il serait donc
faux d'appliquer à de tels films les
exigences que l'on a à l'égard d'un
cinéma qui apporte vraiment quelque
chose de plus que deux heures d'oubli
des ennuis quotidiens.

Un agent soviétique passe à l'Ouest,
avec une liste d'agents doubles. Il sème
une totale panique dans tous les mi-
lieux du contre-espionnage occidental
où les rivalités nationales ne sont pas
exclues avant d'être démasqué par
l'habile directeur de l'américaine CIA.

Toute la mise en scène est faite
d'effets suffisamment soulignés pour
que le spectateur puisse se laisser gui-
der sans se poser de questions. Les
recettes du genre sont mises en œu-
vre avec habileté : dans une distribu- tion internationale brillante (Yul Bryn-

rer. Henri Fonda, Dirk Bogarde). Les
acteurs français font bonne figure
(Philippe Noiret , Michel Bouquet) .

Chaque détail est réalisé, dit Ver-
neuil qui n 'a pas tort et peut se payer
le luxe, avec ses grands moyens, de
reconstituer les intérieurs de la CIA
avec des dizaines d'ordinateurs par
exemple. Mais l'accumulation de dé-
tails plausibles ne fait pas forcément
un film vrai. D'ailleurs, il ne s'agit
pas, à partir d'un roman d'espionnage
de Pierre Nord , de faire vrai puisque
le but avoué de l'entreprise est de
faire de l'argent en distrayant.

Mais des éléments intéressants ap-
paraissent , venus du subconscient. Le
rôle des femmes dans la bande dessinée
d'espionnage est à relever : elles sont
là , pour permettre d'y insérer l'indis-

pensable brin d'érotisme, repog du
guerrier. Rien d'autre : assez bien la
fonction qui leur est assignée dans
notre société masculine.

Voici aussi l'arrière-plan politique: on
parle bien de la détente est-ouest,
avec apparition de nouveaux dangers ,
chinois ou accord des super-grands
russes et américains au détriment des
autres. Qu 'importe : il reste enfoui au
fond de beaucoup de nous la peur du
«rouge », un certain anti-communisme.

Et le film répond habilement à cette
peur, car oui , vraiment, les Russes ha-
biles et si proches de la réussite, ris-
quent de gagner, si le bon Américain
ne veillait.

Dans le genre « Le serpent » est fort
bien fait. Il vaut la peine de signaler
cette sorte de réussite, dans les limites
de son ambition, (fy)

Pour la cinquième fois, la Semaine
du cinéma s'est déroulée cette semai-
ne dans le canton d'Argovie. Comme
chaque année, une vingtaine de ci-
némas ont projeté chaque jour un
programme différent , donnant un
aperçu des films pour les saisons d'au-
tomne et d'hiver. On relève notam-
ment la projection de « What » de Po-
lanski et « Le retour d'Afrique »
d'Alain Tanner, (ats)

Semaine du cinéma
dans le canton

d'Argovie

Exposition OEV

Nous terminons aujourd'hui de publier une sélection des jeux et jouets pré-
sentés à l'exposition OEV dans les locaux du Club 44, qui ferme définitivemen t

ses portes ce soir.

Ace : dès 12 ans. Boîte d'expérimentation dans différents domaines de la
science (chimie, électronique, matières plastiques). Sert à familiariser les

enfants avec ces diverses techniques.
(Ph. Maryvonne Berberat - Photographe OEV)

Un bon jouet

La Chaux-de-Fonds
# La grande bouffe

Corso. — Dès 18 ans. — Un film qui
fait beaucoup... de bruit. Incongrus.
Mais qui attire cependant les foules
(voir article dans cette page).
# Barbe bleue

Eden. — Richard Burton en séduc-
teur d'un genre particulier (voir ar-
ticle dans cette page).
f) Les hôtesses de l'amour

Eden. — En nocturne samedi. —
Dès lundi à 18 h. 30. — Dès 20 ans
révolus, carte d'identité obligatoire. —
Curieuses hôtesses... pour gens curieux
de ce genre...
# La raison du plus fou

Plaza. — La folle logique de Ray-
mond Devos, qui sait comme pas un
faire tourner les mots en rond. Une
logique qui fait parfois rire , mais aussi
grincer un peu des dents.
6 Le serpent

Scala. — Dès 16 ans. — Une affaire
d'espionnage portée à l'écran par Hen-
ri Verneuil (voir article dans cette
page).
6 Bonnie and Clyde

Scala. — Dès 18 ans. — Samedi
et dimanche à 17 h. 30. Dès lundi à
18 h. 45. — Reprise d'un film à succès,
qui relate une histoire vraie de gang-
sters des années 30 qui firent des ra-
vages aux Etats-Unis. Warren Beatty
et Faye Dunaway jouent un jeu dan-
gereux sous les traits de Bonnie et
de Clyde. Pour ceux qui aiment fris-
sonner...

Le Locle
© French Connection

Casino. — Dès 16 ans. — Basé sur
un fait authentique, une histoire do
trafic de drogue dans laquelle une ve-
dette de la télévision française joua
un rôle important... sans le savoir , pa-
raît-il. Plein de suspense.
# La vierge et le fouet

Casino. — Dès 20 ans. — Samedi
à 23 h. 15. — Encore un de ces films
à ne voir que bien tard...
S> L'inspecteur Harry

Lux. — Samedi à 20 h. 30. — Un
«policier » dont l'action se déroule à

San-Francisco où un assassin terrorise
la ville. Rebondissements en casca-
des... jusqu 'à la chute finale.
# Maciste la Valle dell'eco tonante

Lux. — Dès 16 ans. — Samedi et
dimanche à 17 h. — L'homme le plus
fort du monde dans d'étonnantes aven-
tures j en italien). ;

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
A Orange mécanique

Colisée. — Dès 18 ans. — Samedi
et dimanche. — Le film commence
dès le début du spectacle. — Toute la
violence du siècle dans un film assez
hallucinant.

Le Noirmont
© Cléopâtre

Un film à très grand spectacle, avec
la belle Elizabeth Taylor et Richard
Burton. De magnifiques images pour
une histoire prenante.

Dans les cinémas
de la région



Lca phase Sa plus spectaculaire de construction de la STEP
W M. I I I X 'Visite des grands chantiers

r ' „„o„r,,Mo w„ ^hn f̂ ior  <7» in CTDP a nmirhp 1.PS denir hassins circulaires d'év uration bioloaiaue. Au centre, le décanteur "p rimaire, et à droite, les bâtiments des arilles. (vhotos Imvar-Bernard)

Pour le promeneur qui n'a plus fréquente depuis un certain temps les gorges de
la Ronde jusqu'à la Combe-des-Moulins, les lieux ont bien changé. Les travaux
du canal collecteur, d'une longueur de 1400 mètres, entrepris dans le lit de la
Ronde et la construction des différents bassins nécessaires à la Station d'épu-
ration des eaux de La Chaux-de-Fonds dans la Combe-des-Moulins ont déjà
permis et permettront encore une améloration de la région. Déj à, la route qui
conduit à la station, et orientée dans le lit de la Ronde, se marie fort bien avec
le paysage sauvage. De chaque côté, le sol est comblé et recouvert de gazon.
Bientôt de petits arbustes seront plantés et donneront un aspect différent aux
gorges. On peut très facilement se rendre à pied jusqu'à la Combe-des-Moulins

et la promenade en vaut la peine.

A la station d'épuration , c'est la pha-
se la plus spectaculaire. Les travaux de
construction avancent à grands pas. Le
gros-œuvre est bientôt terminé et la
levure devrait être fêtée dans le cou-
rant du mois d'octobre.

Les beaux jours de l'été ont permis
de respecter le programme. Ce dernier
a même un brin d'avance, d'autant

plus que le sol n'a donné lieu à aucune
surprise désagréable. Au contraire.
Ainsi, tout ce qui devait être terminé
à la fin de cette année sera prêt. Et
l'an prochain pourront débuter les tra-
vaux de construction du bâtiment de
service abritant tous les éléments né-
cessaires à l'exploitation.

Pour l'heure, la Combe-des-Moulins

L'un des bassins d'épuration biologique d'un diamètre de 44 mètres.

est un vaste chantier. Les deux bâ-
timents des grilles sont sortis de terre
et le bassin de clarification est com-
plètement recouvert. Il en est de même
du canal de déviation qui passe sous
la colline pour rejoindre le lit naturel
de la Ronde. Commenté il y a un peu
plus de trois semaines, le désableur
prend forme. Avec trois canaux paral-
lèles, le décanteur primaire rivalise en

surface avec la piscine des Mélèzes. Il
mesure 44 mètres de longueur et 24
mètres de largeur. Enfin , les deux
grands bassins d'épuration biologique
circulaires sont du point de vue de la
maçonnerie en voie d'achèvement. Ils
travailleront en parallèle , l'eau passant
du désableur à la décantation primaire
pour arriver dans les bassins qui me-
surent chacun 44 mètres de diamètre.

Ceux-ci sont formés de deux cercles,
respectivement d'aération et d'épura-
tion. Après plusieurs années d'études,
après le choix de l'emplacement de
la station, en 1970, après le vote des
crédits par le Conseil général, au mois
de mars 1972 — il s'agit de 24 millions
— la Station d'épuration des eaux
usées de La Chaux-de-Fonds sera ter-
minée comme prévu en 1975. R. D.

Mlle Béatrice Van Sessei quitte l'Ecole d'infirmières-assistantes
AU REVOIR ET MERCI A UN ANGE GARDIEN

On s'en souvient comme si c était
hier. On parlait depuis longtemps de
créer une Ecole d'infirmières pour le
canton de Neuchâtel et le Jura. L'on
savait que c'était indispensable non
seulement à cause de la terrible pénurie
de personnel soignant qui s'annonçait
comme la nuée annonce l'orage, mais
pour les filles, voire les garçons, de ce
pays lui-même. Comment, une région
de plus de trois cent mille habitants
n'avait pas d'école ? Alors qu'il en exis-
tait 31 en Suisse à l'époque, et qu'il y
en a le double aujourd'hui ? On aidait
La Source de Lausanne, Saint-Loup,
et l'on avait bien raison , mais cela ne
résolvait nullement pour nous le pro-
blème.

Un comité formé de notables chaux-
de-fonniers, à la tête duquel le conseil-
ler communal Petithuguenin et le Dr
Bernard Courvoisier, partit en guerre,
malgré les énormes soucis que donnait
la construction du nouvel hôpital. Tout
à coup, s'apercevant que l'Hôpital psy-
chiatrique cantonal de Perreux allait
lui aussi benoîtement — sous les re-
gards paternels de la Croix-Rouge suis-
se chargée de la formation du personnel
soignant et par conséquent' (quoi qu 'elle
dise) de la fondation des écoles . —
au-devant de sa propre pénurie, le con-
seiller d'Etat chef du Département de
l'intérieur d'alors, Pierre-Auguste Leu-
ba , donna le feu vert aux entreprenants
novateurs de La Chaux-de-Fonds. Pas
pour l'Ecole d'infirmières « à part en-
tière », mais pour celle d'aides-soignan-
tps.

Qui fut chargée par son directeur, le
Dr Courvoisier , de la fonder dans les
faits ? Mlle Béatrice-Van Gessel. Petite ,
délicate, fluette, celle-ci, venue de Ge-
nève, avait tout à faire : l'instruction ,
les programmes, les méthodes, le gou-
vernement de ses élèves, leur mise en

(Photo J. Pccaut)

confiance , leur surveillance à l'hôpital
où elles allaient travailler quelques
heures par semaine. Bref , tout. En
internat, cela vous dit quelque chose ?
Seulement, voilà : elle avait la compé-
tence, la fermeté, la douceur et ce sens
psychologique de ses filles (parfois des

garçons), d'âges très divers, de forma-
tions hétéroclytes, de goûts épars. Avec
ces mères de famille ou ces jeunettes
émoustillées, plus ou moins cultivées,
issues de milieux qui ne se ressem-
blaient pas, il fallait faire des aides-
soignantes, aujourd'hui infirmières as-
sistantes, de qualité, ayant le coeur à
l'ouvrage (il s'agit d'être physiquement
et moralement robuste pour exercer ce
métier béni), sachant réellement aider
le médecin et le malade, car c'est cela
qu'il faut. L'on ne peut que se louer de
la remarquable assurance, qui est déjà
une tradition de la maison, que Mlle
Van Gessel a conférée à l'Ecole d'infir-
mières-assistantes de la rue de la Pré-
voyance (nom charmant pour une telle
institution) no 80.

Elle venait pour réaliser l'école et
« l'asseoir » : deux ou trois ans au plus.
Elle est restée près de dix ans à La
Chaux-de-Fonds. Aujourd'hui, elle re-
prend le chemin de Genève, accompa-
gnée, suivie des regrets, du respect et
de l'estime admirative de toutes et de
tous. Nous voulons dire les élèves (pas
le public le plus facile ! ), les médecins,
les administrateurs de l'hôpital , les au-
torités.

C'est ce samedi qu'elle sera fêtée
amicalement par ses anciennes ou ac-
tuelles ouailles. Une fête à l'Ecole de la
Prévoyance, c'est réellement une fête
bien chaux-de-fonnière, car, comme et
peut-être plus que tous les autres, ce
« collège » est cher à tout le monde.
Souhaitons qu'il prospère, s'agrandisse
et gagne en prestige : ce ne sont pas les
malades présents ni futurs qui s'en
plaindront.

Quant à vous, Mlle Van Gessel, sa-
luts et gratitude : les voeux de tous les
Chaux-de-Fonniers vous accompagnent.

J. M. N.

Invite par un groupe d ensei-
gnants s'intéressant à ses méthodes,
M. Michel Lobrot, théoricien , expé-
rimentateur et « transmetteur » de
la pédagogie institutionnelle, don-
nait hier soir à l'aula des Forges
une conférence sur ce thème. Pé-
dagogie institutionnelle : le terme
rebute. Les profanes , parce qu 'il
n'est guère « parlant ». Nombre
d'autorités , parce qu 'il l'est un peu
trop à leurs yeux : synonyme de
révolution non seulement scolaire,
mais sociale.

M. Lobrot, dont c'était la première
apparition en Suisse, n 'a pas tout
démontré, hier soir. Du moins en ce
qui concerne les horizons et les pro-
blèmes, aussi vastes les uns que les
autres, des voies nouvelles dont il
est l'un des explorateurs les plus
intéressants. Mais la première dé-
monstration qu 'il a faite, c'est, pré-
cisément, l'intérêt extrêmement vif

Un appel
de la gendarmerie

"Vendredi matin à 5 h. 15, M. R.
Peter , âgé de 55 ans a été retrouvé
grièvement blessé sur les rails du
chemin de fer jurassien près de
l'immeuble rue du Crct 1. U sem-
blerait qu 'il ait été renversé par
un véhicule dont le conducteur a
pris la fuite. Toutes les personnes
susceptibles de fournir des rensei-
gnements au sujet de cet accident
sont priées de prendre contact avec
la gendarmerie tél. : (039) 23.71.01,
ou avec le poste de police le plus
proche.

que ces voies suscitent , au sein du
corps enseignant romand dans son
ensemble, à en juger par l'assem-
blée très nombreuse qu 'il avait
réunie. Très nombreuse et très ac-
tive : tard dans la soirée, le dia-
logue se poursuivait encore dans une
aula archicomble. Nos délais d'im-
pression nous contraignent à remet-
tre à une prochaine édition le comp-
te-rendu de cette conférence non
dénuée, c'est le cas de le dire, d'en-
seignements...

(k - photo Impar-Bernard)

Tamp onnement
Vendredi à . 7 heures, M. J.-P. J.

de La Chaux-de-Fonds circulait au
volant de sa voiture boulevard de la
Liberté. Arrivé au passage de sécu-
rité de la rue des Mélèzes, il s'est
arrêté pour laisser passer un piéton.
Au même instant il fut heurté à
l'arrière par une automobile con-
duite par M. V. M., également de
La Chaux-de-Fonds, qui n 'a pas été
en mesure de s'arrêter. Dégâts ma-
tériels.

Au carrefour
du Crêt-du-LocIe

Au volant d'une voiture française,
M. R. G. circulait vendredi matin
peu après 7 heures entre Le Locle
et La Chaux-de-Fonds. Arrivé à la
hauteur du carrefour du Crêt-du-
Locle réglé par une signalisation
lumineuse, il n 'a pas pu s'arrêter
derrière une fourgonnette conduite
par M. J.-C. E., du Locle qui était
à l'arrêt aux feux rouges. Dégâts
matériels.

La pédagogie institutionnelle: M. Lobrot démontre

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

Galerie du Manoir: 15 h. à 17 h., Ber-
nard Gressot. Vernissage, samedi
17 h. 30.

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

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

page 26.

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

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

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

Samedi
Rue de la Montagne: 14 h., Course

de caisses à savon (essais dès 10 h.).
Galerie Club 44 : 17 h. à 20 h. 30, ex-

position Le bon jouet.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

M E M E N T O

RESTAURANT DES ENDROITS
Samedi 22 septembre 1973

dès 20 h. 30

GRAND BAL
Orchestre : JAMES-LOYS

Organisé par le personnel de boucherie

—^ _̂ ¦̂¦>q faaa p—

Simulacre d'incendie
Fausse alerte mercredi en début do

soirée à La Sagne où tous les habitants
ont cru à l'incendie. Il était un peu plus
de 19 heures 30 lorsque l'alarme fut
donnée par la sirène. En un quart
d'heure, les trois quarts du corps des
sapeurs-pompiers étaient prêts à inter-
venir. Alors que chacun s'interrogeait
déjà quant au lieu exact et quant à
l'ampleur du sinistre, on donna l'ordre
aux pompiers de se diriger au Cl'os-à-
Bec, sur la route menant au Locle, tout
en les rassurant. Ce sont des pompiers
tout à fait détendus, nullement pressés
ni paniques , ques les curilux non avertis
encore qu 'il s'agissait d'un exercice vi-
rent se rendre vers la sortie du village
où brûlait le feu allumé quelques ins-
tants auparavant. U fut éteint en quel-
ques minutes. En soumettant ses sa-
peurs à un exercice de rapidité, le ca-
pitaine Georges-Christian Sieber avait
en fait réuni le bataillon sagnard poul-
ie faire assister à une démonstration
d'extincteurs. Un instructeur expliqua
le fonctionnement de divers appareils
à poudre ou à neige carbonique que les
pompiers eux-mêmes purent essayer à
tour de rôle, (es)

Promeneurs indisciplinés
Lors d'une récente séance du Conseil

général , l'exécutif avait déploré les
indisciplines trop souvent répétées des
promeneurs sur le Communal. Beau-
coup parquaient leurs véhicules où bon
leur semblait. « Ces voitures , lorsqu 'el-
les ne restent pas à proximité du che-
min, font plus de dégâts en un seul
jour que les vaches en une semaine »,
avait notamment dit l'un des conseil-
lers. Aucune mesure spéciale n 'avait
été prise car on jugeait trop sévère
d'interdire l'accès du Communal à des
citadins vivant quotidiennement dans le
bruit et dans les gaz d'échappement.
Dimanche dernier une quarantaine de
voitures stationnaient illégalement sur
le Communal. L'exécutif se verra cer-
tainement dans l'obligation do prendre
d'autres mesures.

D'autre part , les génisses qui depuis
juin occupaient les pâturages ont ter-
miné mardi leur estivage ; 425 ont
quitté le Communal tandis que 86 au-
tres redescendaient du Mont Dar . (CS)

LA SAGNE
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AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
Samedi à 20 h. 30 - Dimanche pas de cinéma

L'INSPECTEUR HARRY
Panavision-couleurs - 18 ans

Sabato e domenica aile ore 17

MACISTE LA VALLE DELL'ECO TONANTE
Colorscope - 16 anni

Tél. (039) 31 26 26

^MHEH— Feuille dAvis des Montagnes ̂MS3ESSE B̂
A T T E N T I O N !

Encore ce soir et dimanche à 20 h. 30

CAF' C0NC
La Loyauté Les Ponts-de-Martel

llll VILLE DU LOCLE

CANCELLATI ON
A l'occasion de la course de « caisses à savon »,
organisée par l'Association des détaillants du district
du Locle, et d'entente avec le Département cantonal
des Travaux publics, la route La Sagne—Le Locle
sera cancellée entre La Baume et Le Locle, avec
déviation par le Montpugin, dimanche 23 septembre
1973, de 9 à 18 heuresL \Z i -Kdf .l ,

Les usagers de là Toute voudront bien se conformer
à la signalisation, et aux ordres de la police.

CONSEIL COMMUNAL

DEMAIN DIMANCHE AU LOCLE

TOUS À LA COMBE-GIRARD

VI e GRAND PRIX
DES CAISSES A SAVON

Dès 10 heures : course des essais

Dès 14 heures : course en deux manches

Midi: GRAND PIQUE-NIQUE
ENTRÉE GRATUITE Organisation ^J ^^
(Programme Fr. 1.—) L i  A
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— 
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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

BAR A CAFÉ
LE GRIFFON

LE LOCLE

AUJOURD'HUI À 20 H. 30

DANSE
avec discothèque

SALON COMMERCIAL LOCLOIS
du 28 septembre à 17 h. au 7 octobre à 22 h. 1973

Commune des
PONTS-DE-MARTEL

la prochaine FOIRE
avec marché au bétail , aura lieu

MARDI
25 septembre 1973

Conseil communal

B sans caution
I» de Fr. 500.— à 10,000.—
nBa m , Formalités simpli-

FSSI JEgMfctfSBto flées ' RaP' dité '|%J "̂ sSBSlL p. Discrétion
[̂ L
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Jja -̂.IJL̂ J absolu.. 

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rua i, ' • .

Localité 13

»'-"''- S " . 

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

PAROISSE ALLEMANDE
LE LOCLE j

Tél. 039/31 11 71, Salon Lamprecht
ou 039/31 13 75, Cure allemande..".

• . • . "A.,

U ""-'

A VENDRE

fourgon
Citroën
pour transport de
bétail.
Modèle 1967, exper-
tisé.
S'adresser Garage
Bovier, Le Locle,
tél. (039) 3128 94.

A VENDRE

CHALET
démontable 6 X 6
m., 3 pièces, solide
construction.
Tél. (038) 31 63 49.

BT .̂ jiyTr i^ jui

TÉLÉSKI S.A., TRAMELAN

La société cherche

UN GÉRANT
pour l'exploitation de la
BUVETTE - RESTAURANT

Entrée en fonction dès le 15 no-
vembre 1973.

Inscriptions jusqu'au 10 octobre.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au (032) 97 49 96, de 19 à 20 h.

A louer pour octo-
bre dans le Val
d'Hérens

appartement
TOUT CONFORT

Bas prix.
Lucie Crettaz, Villa
1961 La Sage, tél.
(027) 4 63 57.



Une astile séance d'information
Introduction de la mathématique moderne à l'école

Un public nombreux avec beaucoup
de jeunes couples s'était rendu jeudi
soir à la Salle des Musées. C'était en
très grande majorité les parents des
élèves qui viennent d'entrer en pre-
mière année scolaire. Intrigués, inté-
ressés mais aussi fort inquiets, eux
qui avaient reçu autrefois des leçons
d'arithmétique devenaient les parents
d'enfants qui allaient faire la connais-
sance de la mathématique moderne.

Et cette attente d'une nouveauté à
laquelle ils se sentent très étrangers,
avec tous les parents de Suisse roman-
de puisque le 20 août dernier ce fut le
commencement de la scolarité dans
toute la Suisse romande avec l'intro-
duction de la mathématique moderne,
avait eu pour première conséquence
que tous les livres destinés à l'appren-
tissage des parents sont devenus in-
trouvables et feront l'objet de nouvelles
éditions.

Pour les rassurer et les informer,
le Département de l'Instruction publi-
que a instauré des séances d'informa-
tion et de démonstration (65 dans le
canton) ; pour Le Locle, après que M.
Maurice Maillard, président de la Com-
mission scolaire eut ouvert la soirée
ce furent M. René Hugli , chef de ser-
vice de l'enseignement primaire, et
Mlle Marcelle Jeanneret, institutrice
au Locle et monitrice de mathémati-
que moderne, qui par leurs exposés fi-
rent comprendre le sens et la portée
du nouvel enseignement.

L'an passé, 30 classes pilotes, dont
deux au Locle firent l'expérience du
nouveau programme qui se révéla pro-
bante. Avec cette innovation dans l'en-
seignement, le canton de Neuchâtel ne
fait pourtant pas œuvre de pionnier
puisque le canton de Genève atteint
déjà la sixième année d'expérience et

que d'autres pays européens le précè-
dent de dix ans.

L'introduction d'une nouvelle métho-
de d'enseignement implique que le
corps enseignant s'y prépare, ce qui se
fait depuis l'instauration des classes
pilotes, qu'il suive des cours spéciaux.
Elle nécessite également l'apparition
d'un matériel nouveau et c'est par les
démonstrations faites sur l'écran que
devinrent plus accessibles les nouvel-
les méthodes. Il serait vain et surtout
difficile de vouloir en expliquer les
mécanismes pour en avoir entendu des
explications forcément succinctes. Mais
on peut retenir l'intérêt qu 'éveilla chez
tous les auditeurs l'enseignement qui
consiste à demander aux élèves de
s'engager davantage, de compter sur
leur esprit d'initiative, de les voir ap-
prendre à classer, à ordonner , à criti-
quer et enfin à comprendre par un che-
minement nouveau. Invité à observer,
l'enfant établit ensuite des relations en-
tre les objets et il acquiert des notions
qui ne sont plus du simple comptage.

Très clairement et longuement furent
expliqués les quatre secteurs parallè-
les de l'enseignement de la mathéma-
tique, soit la découverte du plan et de
l'espace, la notion des ensembles et de
leurs relations, la numérotation et en-
fin les opérations qui en découlent lo-
giquement.

Ces techniques apparaissent aux pro-
fanes comme des jeux qui sollicitent
l'intelligence et l'attention. On com-
prend fort bien l'adhésion qu'y appor-
tent les enfants. Et l'expérience vaut
d'être vue, le corps enseignant souhai-
tant que les parents aillent voir en
classe comment se déroulent de telles
leçons.

Ce fut Mlle Jeanneret qui donna une
excellente conclusion à cette séance
d'information, en disant : « Autrefois
on avalait tout , maintenant on avale
encore tout , mais on le digère mieux ».

Une discussion que M. Maillard au-
rait souhaité plus nourrie termina la
séance et les parents, en attendant de
pouvoir en faire l'acquisition purent
consulter de nombreux livres qui trai-
tent de ce sujet d'actualité, l'enseigne-
ment de la mathématique. M. C.

Une équipe de camarades
solide et bien encadrée

Après l'inspection de détail du bataillon des sapeurs-pompiers

« Un bataillon solide et bien encadré », c'est ainsi que le corps des sapeurs-
pompiers du Locle est apparu mercredi soir (voir notre édition de jeudi)
au major Habersaat, inspecteur cantonal, qui procédait à l'inspection de
détail ainsi qu'à la critique d'un vaste exercice mené bon train par les

hommes du major Brasey.

Si les habitants du Locle peuvent
dormir sur leurs deux oreilles comme
le releva une des personnalités invitées
à la manifestation, il n'en reste pas
moins que le souci constant des officiers
et cadre du bataillon est de s'améliorer
sans cesse par un renouvellement du
matériel ainsi que par une instruction
théorique régulièrement revue et ap-
profondie. Au Locle, comme ailleurs,
il faut mentionner l'attention toute par-
ticulière qui est accordée à cet aspect
de la lutte contre le feu.

COLLABORATION
INTERCOMMUNALE

Parmi les bonnes paroles qui furent
adressées mercredi soir , après la criti-
que technique du major Habersaat, il
convient de relever l'intervention du
préfet dé$" MOntàghes, .M. 'Jean ' Haldi-
mann, qui sut évoquer le riche esprit
de camaraderie, force essentielle et
primordiale, qui règne non seulement
entre sapeurs et officiers du Locle mais
aussi et surtout entre bataillons des
communes du Haut-Jura.

Au niveau de la lutte contre le feu ,
les hommes de La Chaux-de-Fonds,
du Locle et de leurs districts, ainsi que
les sapeurs pompiers de la France fron-
tière forment une équipe soudée qu 'un
franc coude à coude dote d'une force
plus efficace encore.

VERS UNE CENTRALISATION
DU MATÉRIEL

A L'ANCIENNE POSTE
Chacun à vrai dire fut impressionné

en bien par le matériel à disposition du
bataillon loclois. L'inspecteur souligna
le soin avec lequel il était entretenu ,
mais rendit attentif les autorités sur la

nécessité pour Le Locle de parvenir,
dans l'avenir , à mieux centraliser ses
véhicules et son matériel de premiers
secours. Le conseiller communal Eisen-
ring, directeur de la police du feu de
répondre que la question n'était surtout
pas perdue de vue et que dans un ave-
nir proche une première étape de cen-
tralisation consisterait à regrouper une
partie de ce matériel dans les garages
de la poste de la rue M. A. Calame qui
déménagera elle-même à la rue du
Pont en 1974. Le problème reste donc
en partie posé et l'on sait que dans une
période de relative austérité budgétai-
re, il est impossible de « brûler » les
étapes même si la question est directe-
ment concernée par un élément de
chaude actualité (!).

FIDÈLE ACTIVITÉ
Hier so'ir, les cadres et officiers du

bataillon se retrouvaient pour une cri-
tique systématique de l'exercice de
mercredi , critique effectuée par le com-
mandant à titre d'enseignement.

A cette occasion, les officiers, sous-
officiers et sapeurs qui atteignaient
10, 15, 20, 25 et même 40 ans d'activité
au sein du bataillon loclois se virent
remettre les récompenses officielles.

En premier lieu le sgt Graeppi , qui
totalise cette année 40 ans de fidèles
services aux premiers secours, fut fêté
comme il se doit par ses camarades PS.

Le cap. E. M. Humberset et le lt
Vittori se virent remettre un gobelet
pour 25 ans d'activité.

La petite plaquette pour 20 ans d'ac-
tivité fut offerte au major Brasey,
commandant le bataillon , au sgtm
Schetzer, aux appointés Wietlisbach et
Huguenin ainsi qu'aux sapeurs Girard,
Pittet et Grùtter.

Le lt Berthoud reçut un diplôme
pour 15 ans de service alors que le
chevron marquant 10 ans d'activité
était remis aux sgts Gfeller, Dbrflinger
Claude et André, Calame, et Bonny,
au cpl Jacot ainsi qu 'aux sapeurs Pil-
loud, Nicolet , Jubin, Humbert, Mollier
et Vermot. AR

L'Association des Concerts du Locle présente sa saison 1973-1974
Jusqu'à présent muette, alors que

d'autres sociétés, .culturelles avaient
déjà fait connaître le programme de
la saison d'hiver 1973-1974, T'Asso-
ciation des-: Concerts du Locle,
l'A CL, a le plaisir de présenter au
public loclois une saison musicale
qui doit répondre aux vœux des amis
de la musique qui suivent fidèle-
ment les concerts, apportant par
leur présence un soutien qu'appré-
cient les organisateurs et qu'ils sou-
haitent voir servir d'exemple. C'est
dire que même si l'on a vu avec
plaisir s'amorcer un accroissement
des présences aux concerts du Tem-
ple, le désir de les voir plus nom-
breux encore a servi de ferment dans
l'organisation des six concerts de
l'abonnement.

Cette année encore, fidèle à une
politique suivie depuis longtemps et qui
veut que dans le cadre de ses possi-
bilités l'ACL offre des concerts de hau-
te tenue et qui sont complémentaires
de la grande saison de la ville voisine
et non pas des auditions mineures,
le programme qui va incessamment
sortir et être envoyé à ceux qui le re-
çoivent chaque année comprendra les
concerts suivants :

TIBOR VARGA
ET SON ORCHESTRE

Il y a de nombreuses années Tibor
Varga avait donné au Locle un con-
cert qui reste mémorable dans les an-
nales de l'ACL qui conserve le témoi-
gnage de ce passage consigné dans
le Livre d'Or présenté aux artistes
invités, à l'issue du concert. Depuis
lors la renommée déjà grande de Tibor
Varga a grandi et flamboie au ciel
des célébrités. Par la saison de con-
certs qu 'il donne chaque année en
Valais où il a élu domicile, par les
multiples auditions à la radio , Tibor
Varga est devenu en Suisse l'illustra-
tion parfaite de ce que représente pour
tout ami de la musique un chef et un
soliste de talent qui a su communiquer
à ses musiciens son enthousiasme et
son élan. Aussi quand il a accepté avec
une bonne grâce dont on lui sait gré
de revenir au Locle avec son orches-
tre, le 3 octobre, ce fut comme la pro-
messe d'une soirée extraordinaire car
au programme sont inscrites deux œu-
vres magnifiques : Le Divertimento de
Bêla Bartok et Les Quatre Saisons
d'Antonio Vivaldi.

QUATUOR DE FLUTE ROMAND
Pour le second concert de l'abon-

nement jeudi , 22 novembre, l'ACL a
invité les artistes bien connus que
sont Marinette Defrancesco, flûte et
piccolo , Jeanne Marthaler, flûte, Ed-
mond Defrancesco, flûte et flûte alto ,
Jean-Paul Haering, flûte et flûte bas-
se. Ce talentueux quatuor jouera , avec
le concours de André Courvoisier, vio-
loncelle et Marie-Louise Haering, cla-

vecin , des œuvres anciennes inscrites
à leur _ répertoire, avec les noms pres-
tigieux de Joseph iBodin de Boismor-
tier -4 1691-V755), < de Matthew Locke
(1630-1677), de Pierre Attaingnant
(1547) Giovanni Battista Vitali (1644-
1755) de Joseph Haydn (1732-1809) mais
également des œuvres de compositeurs
modernes avec Florent Schmitt (1870-
1958), Raffaele d'Alessandro (1911-1959)
et enfin une œuvre de Renée Paratte,
compositrice et musicienne locloise.
GRAND CONCERT DE L'A VENT
Il est de tradition que sous les boi-

series du Temple retentisse chaque an-
née un concert de l'Avent. Cette an-
née, ensuite de circonstances qui ne
permettaient pas au chœur de l'Eglise
réformée de l'assumer l'ACL a sou-
haité inscrire à son programme celui
que M. Emile Bessire avait l'intention
de préparer avec les chorales qu 'il di-
rige, d'autres heureuses circonstances
intervenant ce sera un très grand con-
cert que l'on entendra au temple fran-
çais le mardi 18 décembre. Sous la ba-
guette du directeur on entendra l'im-
posante masse chorale que formera le
chœur de l'Eglise réformée qui travail-
lera sous la direction de M. André
Bourquin , la chorale du Verger et le
chœur mixte de l'Eglise réformée des
Brenets, soit plus de cent chanteurs,
qui seront accompagnés par l'excellent
ensemble de la Société d'orchestre de
Bienne. Trois solistes prêteront égale-
ment leur concours.

Au programme de cette soirée une
cantate pour soli, chœurs mixtes, or-
gue et orchestre où au nom seul de
Christ de D. Buxtehude, la Messe en do
majeur d'Anton Bruckner pour soli ,
chœur mixte orgue et orchestre, le
Psaume 138 de Carlo Hemmerling pour
2 trompettes, 1 trombone et chœur
d'hommes, le Psaume 121, chœur à
capella de Michel Corboz, la Rhapsodie,
opus 53 de Brahms pour alto solo,
chœur d'hommes et orchestre et enfin,
La Cantate de Noël pour alto et bary-
ton solo, chœur mixte et orchestre de
Carlo Hemmerling sur un texte de
Géo Blanc.

JUSTUS FRANTZ, PIANISTE
Très tôt , le 8 janvier déjà , la mu-

sique reprend ses droits avec le con-
cert du pianiste Justus Frantz qui joue-
ra le Concerto dans le style italien de
J.-S. Bach, la sonate op. 101 en la ma-
jeur de Beethoven, la suite pour le pia-
no de Claude Debussy et les 4 pièces
de l'Op. 119 de J. Brahms.

KONRAD RAGOSSNIG,
GUITARE ET LUTH

Pour répondre aux vœux exprimés
par de nombreux auditeurs d'entendre
un guitariste de talent et de l'entendre
seul , l'ACL a invité l'excellent artiste
qu 'est Konrad Ragossnig qui, jouant
aussi bien de la guitare que du luth ,
interprétera des œuvres nombreuses et
variées puisque l'on lit sur son pro-
gramme les noms de Santino Garsi da

Parma (1604), Simone Molinaro (ca
1565-1615), John Dowland (1562-1615),
Thomas Morlay (ca. 1600), Daniel Bat-
chelar (1685-1750), Mauro Giuliani (1781-
1829), F. Mendelssohn-Bartholdy (1809-
1847), Armin Schibler (1920), Isaac Al-
bénitz (1860-1909) et Manuel de Falla
(1876-1946).

HANSHEINZ SCHNEEBERGER,
VIOLONISTE

Bien connu dans les Montagnes neu-
châteloises puisqu'il est le soliste d'un
grand concert à La Chaux-de-Fonds,
Hansheinz Schneeberger, accompagné
du pianiste Gérard Wyss interprétera
le jeudi 21 mars, de Mozart, la Sonate
en ré majeur K V. 3, la Sonate en fa
majeur de Mendelssohn, la Deuxième
sonate de Yves, Trois Préludes (trans-
crits par Heifetz) de Gershwin et pour
finir la Sonate de Ravel.

Programme prometteur et qui témoi-
gne des qualités de l'artiste. M. C

Inondation
Vendredi matin, les PS sont inter-

venus dans l'immeuble rue des Tourel-
les 13 pour une inondation due aux for-
tes chutes de pluie de la nuit. Il a fallu
sortir de la chaufferie quelque 30 cm.
d'eau.

M. et Mme William Robert-Tissot-
Grimm, domiciliés rue du Temple-Alle-
mand 103, ont fêté récemment le 50e
anniversaire de leur mariage, entourés
de leurs familles. Pendant un demi-
siècle également, M. Robert-Tissot, ar-
tisan-tapissier dans le quartier de
l' ouest , avait été apprécié par une fi-
dèle clientèle qui regretta sa retraite
prise l'an dernier à l'âge de 76 ans. Le
sympathique couple aura encore, on
l'espère, d'heureux moments à passer
dans le petit cabanon qu'il apprécie, à
Pouillerel.

NOCES D'OR

M E M E N T O
L _J

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

Cinéma Casino : samedi, dimanche,
20 h. 30, French Connection; 17 h.,
fi lm en italien. Samedi, 23 h. , 15, La
vierge et le fouet.

Cinéma Lux : samedi, 20 h. 30, L'ins-
pecteur Harry. Samedi, dimanche,
17 h., film en italien."

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

LES BRENETS
Dimanche, dès 9 h., fête de gymnasti-

que du district du Locle, à Champ-
Nauger.

: COMMUNI QUÉS

Grande Bénichon.
Au Cercle catholique, aujourd'hui,

dès 21 h., bénichon. Danse menée par
l:orchestre Harry Kocher. Spécialités
fribourgeoises : cuchaules, pain d'anis,
cuquettes, moutarde. , • • .
Bal aux Endroits.

Au restaurant, aujourd'hui , dès 20 h.
30, grand bal , organisé par le person-
nel de boucherie.

ÉGARÉ
CANICHE NOIR
Collier vert. Vallée de La Brévine.

Téléphone (039) 36 11 81.

Il  n'est pas donné à tout le monde
d' atteindre un âge respectable sans
perdre une moindre part de ses moyens
physiques et de sa vivacité d' esprit. Il
est en outre encore moins donné aux
couples de pouvoir conserver ensem-
ble cette belle vitalité. M.  et Mme
Henri Ducommun, des Ponts-de-Martel ,
ont pourtant cette grande chance puis-
qu'ils vont f ê t e r  demain le 50e anni-
versaire de leur mariage, entourés de
leurs quatre f i l s  et de leurs neuf
petits-enfants. Originaire des Ponts-de-
Martel ou des environs immédiats, cet

heureux couple a vécu 40 ans à La
Sagne où la fonction de garde-fores-
tier de M.  Ducommun l'a retenu. Depuis
dix ans, le couple mène une vie sereine,
entouré de trois de ses f i l s .  Fidèles ,
ils le furent aussi à l'égard de leur
journal , puisqu 'ils sont abonnés à
« L'Impartial - FAM » depuis 50 ans
également.

LES PONTS-DE-MARTEL
NOCES D'OR

¦HS I Feuille dAvis des Montagnes ̂ mBBBM
Aux Ponts-de-Martel

VACHES ANCIENNES
97. Isar à Gustave Robert ; 95 Agathe

à Robert Frères ; 93 (cocarde) Etoile à
Robert Gustave ; 92 Fanette à Schwab
Frères ; 91 Joconde aux mêmes ; Ber-
gère (c) à Zwahlen André ; Narcisse
(c) à Robert Gustave ; 90 Tulipe (c) à
Zwahlen André ; 89 Joyeuse et Jocon-
de à Schwab Claudy ; Dorine à Zmoos
Jean-Michel ; Sophie à Robert Gusta-
ve ; Annette, Joliette et Abeille à Ro-
bert Frères ; Katty à Jeanneret Ch. ;
88 Annick à Zmoos Jean-Michel ; 87
Stella à Schwab Claudy ; 86 Hiron-
delle et Mésange à Mairet Ch. ; Miret-
te à Zmoos Jean-Michel.

PRIMIPARES
88 Carmen à Zwahlen André ; Fré-

gate à Schwab Claudy ; Cyclamen à
Robert Gustave ; 87 Niki à Zmoos
Jean-Michel ; Cerise à Benoit Albert ;
Bergerine et Bernina à Robert Frères ;
84 Prunelle à Schwab Frères ; Bella à
Robert Frères.

V. N., V. ATT., ET P. N.
89 Moustique et Heidi à Schwab

Frères ; 88 Valantine aux mêmes ; 87
Réveil à Meyer Marcel ; Couronne à
Mairet Charles ; Charmante à Dubois
Ami ; Christine à Schwab Frères ; 86
Alpina à Dubois Ami ; Cécile à Schwab
Frères ; 85 Miquette et Bergère à Mai
ret Charles ; Mésange à Jeanneret Mi-
chel ; Daisy à Schwab Frères ; 84 Bou-
charde à Robert Frères ; Tulipe à Jean-
neret Michel.

Aux Petits-Ponts
VACHES ANCIENNES

94 Princesse à Pellaton M. ; 93 Mi-
mosa à Pellaton M. ; 92 Friponne à
Pellaton M. ; Rosita à Dubois Vital ;
91 Dori à Debély Gilbert ; Malou à
Matile Ch. ; Floquette à Robert Mar-
cel ; Cathy à Pellaton M. ; 90 (cocarde)
Reina à Jeanneret Marcel ; Pivoine à
Ducommun R. ; Colombe à Matile Ch. ;
Farceuse à Richard Albert ; Isabelle et
Jannick à Debély Gilbert ; 90 Surprise
à Debély Gilbert ; Diane à Perrin Wil-
ly ; 89 Cibelle et Désirée à Perrin W. ;
Frivole, Eda et Jonquille à Robert Mar-
cel ; Gentiane et Joyeuse à Debély Gil-

bert ; Pistache à Ducommun R. ; Heidi
à Robert Pierre-André ; Mignonne à
Matile Ch. ; Bella et Rougette à Dubois
V. ; Bianca à Robert Georges ; 88 Pi-
cotte et Mina à Richard Albert ; Hel-
vetia et Amande à Ducommun R. ;
Jeannette et Cocotte à Pellaton M. ;
Jacqueline et Joconde à Robert Mar-
cel ; Babette à Béguin Ch. ; Floquette
à Matile Ch. ; Midinette à Perrin W. ;
Eliette, Mady et Joconde à Debély
Gilbert ; Colinette à Robert Etienne ;
87 Mésange à Dubois V. ; Antoinette à
Pellaton M. ; Barbara à Zmoos J.-P. ;
86 Bella à Fragnière M. ; Martine à
Debély Gilbert ; 84 Mirette et Mariette
à Béguin Ch.

PRIMIPARES
88 Sibelle à Dubois V. ; Anita à Ri-

chard Albert ; Docile à Pellaton M. ;
87 Pauline et Linotte à Richard Albert ;
Prunelle à Mairet Frédy ; Fauvette à
Dubois V. ; Mignonne à Robert Mar-
cel ; Lydie à Debély Gilbert ; 86 Isa-
belle à Fragnière M. ; Milka et Flo-
rence à Matile Ch. ; Rosalie à Richard
Albert ; 85 Noisette au même ; Blon-
dine et Noisette à Robert Georges ;
Kalinka à Haldimann Arn. ; Marinette
et Nathalie à Pellaton M. ; Coquette
à Dubois V. ; 84 Tulipe à Richard Al-
bert ; Désirée à Matile Ch. ; Grethy à
Fragnière M. ; Cigale à Ducommun R. ;
83 Fifie à Richard Albert ; Babilleuse
à Zmoos Jean-Pierre.

V. N., V. ATT., ET P. N.
87 Lison à Debély Gilbert ; 86 Soraya

et Marisa à Jean-Robert Maire ; Ge-
mini à Haldimann Arn. ; Sibelle à De-
bély Gilbert ; 85 Mirielle à Maire Jean-
Robert ; Lola à Perrin Frères ; Alpina
à Haldimann Arn. ; Bella à Robert
Etienne ; 84 Loly à Richard Albert ;
Joyeuse à Jeanneret Marcel ; Narcisse
à Robert Etienne ; Anny à Maire Jean-
Robert ; Sylvie à Pellaton M.

En outre, 49 génisses pour les Ponts-
de-Martel et 48 pour les Petits-Ponts,
ont été enregistrées provisoirement.

Les concours se sont déroulés sous
un soleil radieux, mais aussi sous l'oeil
sévère des experts qui, cependant, ont
déclaré, à la fin de la journée, avoir
vu du beau et bon bétail, ce qui est
encourageant pour les éleveurs.

Concours de bétail du Syndicat d'élevage Ponts-Brot



LA NEUCHÂTELOISE-VIE
Nous désirons engager

chef comptable
/ ¦  ;

'.¦
'

) '. '

qui se verra confier la responsabilité de notre service
de la comptabilité et de l'encaissement des primes.

;..'.' -
Nous demandons :

— Solides connaissances des problèmes comptables ;
— Langue maternelle française ou allemande, bonnes

.. . . .  notions de l'autre langue ;
— Aptitude à diriger une équipe de collaborateurs.

Une expérience pratique dans le domaine de l'assu-
rance vie serait souhaitable mais non indispensable.

Nous offrons :

— Travail intéressant et varié ;
— Réelles possibilités de développement personnel ;
— Excellentes prestations sociales.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre
leurs offres ou à se renseigner auprès de M. Rod,
chef du personnel.

/gjgfe. LA NEUCHÂTELOISE
AJM|MJSJHÉ)[!A Compagnie d'assurances sur la vie

l lïlwH^iO'*J Rue tlu Musée 9

^^^^^^' 
2001 NEUCHATEL

Xjjlgjl?' Tél. (038) 24 64 00, interne 35.

engage pour son département de contrôle final

horlogers
ou

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

Les personnes intéressées seraient formées par nos soins.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

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

W GRAND CHOIX DE TISSUS
SEME D'AUTOMNE
¦Hml Tendance de mode :
jaRSHË» Térylène/laine, Prince de Gal-
¦JUME les, pour pantalons <t Q
|BBH9J 150 cm. de large IOI"

9MHRË| Tricotiss, mousseline pour che- f ^ % .
W&S&*M2 misiers, 90 cm. de large O.""

Iw^nlrBH Ecossais Acryl pour manteaux, OO
Vj  ̂ 150 cm. de large wO."~

ffi^H| PRIX IMBATTABLES ! P R O F I T E Z!

Wk l M0DESA
 ̂

TISSUS 
S.

A.
'M A LA CHAUX-DE-FONDS

^̂ m B r̂ Avenue Léopold-Robert 21
^ÊJ D'autres magasins à : Bien -
W ne, Berne, Bâle et Thoune

BBBBB11 Feuille dAvis des Montagnes BBBBH
Grande Campagne Fiat: jgi
Options sans supplément de prix. /£2
Dès maintenant, vous pouvez acheter une Fiat avec un équipement complet sans supplément de prix. Profitez-en! "~TV" w

Extrait de notre Liste -v
de Prix Officielle ^m*< yg^pTV Wp̂  ** , * J7CT~K. /7CTTV^. -̂  | y

^%i=W* ^# \ '(§r C@ L_-i@? v§>—L— tçp.. £0 [ i
 ̂
i^^J^J p̂, k-(̂  I i<9)̂

Modèle Rat 126 Fiat 127 Fiat 127 Fiat 128 Fiat 128 Fiat 124 Fiat 132
j 3-portes 2-portes 4-portes Limousine 

Cylindrée | 594 cm3 903 cm3 903 cm3 1116 cm3 1116 cm3. 1197 cm3 1592/1756 cm3
Prix de base = PRIX TOTAL Fr. 6500 - Fr. 7950.- Fr. 8500.- | Fr. 8850.- Fr. 9350.- Fr. 9950.- |HE559BH
Equipement épargné: fjK î p3vS^B
Simili-cuir e Fr. 100.- Fr. 100.- Fr. 150 - Fr. 150 - Fr. 150- ŵJjti ĵBB
Dossiers AV réglables Fr. 100.- Fr. 100.- Fr. 100.- Fr. 150.- | Fr. , 150 - Fr. 150.- BB^BfflSMI
Lunette AR chauffante | Fr. 100.- \ Fr. 100.- Fr. 150 - Fr. 150 - Fr. Ô̂ ĵSÊÊSUjÊÊfm

Prix d'équipement épargné: ĵ iOO.j ŷ 300.j 
^
A»00J ĵ450 ,j Jy 450.j 4̂50.4 J *

 ̂
m )

(Forfait pour transport et livraison Fr. 50.-) ^^^^^m. ._»>«__>
Nos voitures de cylindrée supérieure (Fiat 124 Spécial, Fiat 132, Fiat 130 Limousine/Coupé) et de Sport (Fiat 128 et Fiat 124) JFjMfjRJF!̂ B'If
bénéficient déjà de ces conditions: équipement complet sans supplément de prix. mJmÊÊJmÊJtJIÊUÊÊ

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE - LE LOCLE
CHS. STEINER - Tél. (039) 31 10 50

¦ CRÉDIT «PERSON NALISÉ » B
Kg Pour tous vos meubles aP(
Il Conditions «SUR MESURES » K
¦ GRABER - AU BÛCHERON I
P| L-Robert 73 Tél. (039) 22 65 33 B

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

dessi nateur (trice) en bâtiment
Les intéressés reçoivent sans engagement une formule
d'information de notre entreprise et de nos conditions
d'emploi.

À LOUER appar-
tement 3 pièces. Nu-
ma-Droz 53. Pris
Fr. 139.—. Tél. 039,
22 43 62.

Hiver 1973-1974
NOUVELLES COLLECTIONS
VÊTEMENTS
Les plus grandes marques françaises

| VENTES hors TAXES

BOBBY SPORT
. Rond-Point de la Gare

25500 MORTEAU, tel. 304

Îcr
La clé

du succès
une annonce

i

dans
L'IMPARTIAL

g EXCEPTIONNELLE I
Il d'une centaine de H

g TÉLÉVISEURS g
I D'OCCASION g
|3 révisés et garantis H|
H ^ c'es ml

I IMBATTABLES I
M Facilités de paiement H

il de cette offre 11

Près ALASSIO
à vendre joli

appartement
cuisine équipée,
près mer et plage,
facilité de paiement
par banque suisse,
dès Fr. 40 000.—.
STUDIOS
dès Fr. 27 000.—.
Résidences suisses.
INTER SERVICE
15, Cité, Genève
Tél. (022) 21 56 44.

I LJ^T̂ I HI PU
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CHERCHE

aleseurs
' pour aléseuses de précision

tourneur
v pour tour revolver, à commande manuelle

rectifieur
¦

pour rectifieuse intérieure <%+*»$'

contrôleur
pour contrôle des pièces en cours de fabrication

éiectricien-câbleur
en machines-outils

ouvrier d'atelier
pour travaux de manutention.

Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour
candidats capables et faisant preuve d'initiative.
Faire offres écrites ou téléphoner au (039) 21 11 65
ou se présenter le matin à VOUMARD MACHINES
CO SA, rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds.

À VENDRE

BUS
VW

non expertisé. Prix
avantageux.

Tél. (039) 26 92 12.

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

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

INDÉPENDANTES, meublées, tout con-
fort, part cuisine et bains. Tél. (039)
22 44 85.

ENSEMBLE STYLE NAPOLÉON (épo-
que) de couleur grenat , qui comprend
une table ovale avec pied central mar-
quetée, deux ou six chaises, un canapé
trois médaillons, le tout en parfait état.
Fr. 3600.—. Tél. (039) 31 28 12.

RADIO-PHONO, Brïum SK 5, 3 lon-
gueurs d'ondes , très bon état. Fr. 120.—.
Tél. (038) 53 32 90

VÉLO COURSE Allégro léger , parfait
état avec matériel compétition Fr. 700.—
Tente canadienne 2 places Fr. 80.—.
Margossian David , Châtelard 9, Fontai-
nemelon.

POUR PEUGEOT 404 : pare soleil pour
toit ouvrant Fr . 20.— ; porte-bagage
aéro Fr. 70.— ; 2 pneus neige 95 °/o Fr.
90.— ; 4 pneus clous 70% Fr. 130.—. Tél.
entre 17 et 18 h. (039) 22 54 09 ou 22 62 44

AMPLIFICATEUR et colonnes pour gui-
tare, minimum 100 W. Tél. 039/23 49 85.

4 PNEUS CLOUS pour Peugot 304. Tél.
(039) 32 10 78.



SE PRIVER DE SUPERFLU
pour donner, c'est observer la
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Les communes de Boudry et de Cortaillod ont
inauguré une station d'épuration des eaux usées

Les communes de Boudry et de Cor-
taillod se sont associées pour la cons-
truction d'une station d'épuration. Les
études ont été menées sous la direction
d'un Syndicat intercommunal pour l'é-
puration des eaux usées. Une demande
de crédit de 5,5 millions a été acceptée
en novembre 1967 et la première pose
de collecteur s'effectuait en février
1968. La station proprement dite a
commencé à sortir de terre en février
1969. Bien que mise en service depuis
plusieurs mois, l'inauguration officielle
s'est déroulée hier en fin d'après-midi.

La station, érigée sur la commune de
Cortaillod reçoit les eaux usées des
communes de Boudry et de Cortaillod
par l'intermédiaire d'un réseau de ca-
nalisations unitaires. Ce réseau recueille
les anciens égoûts qui se jetaient aupa-
ravant à l'Areuse ou au lac. La station,
entourée de forêts, est isolée des habi-
tations, le site a été particulièrement
bien choisi.

A l'entrée de la station , un déversoir
d'orage envoie les eaux des crues d'ora-
ges au bassin de rétention destiné à
recevoir les boues par décantation ; les
eaux ainsi grossièrement clarifiées s'é-
coulent ensuite au ruisseau.

Une pompe est installée au bassin de
rétention pour vider ce dernier, la mise
en marche étant automatique dès que
le débit des eaux d'orage a diminué. La
grille d'entrée, destinée à recevoir les
gros déchets, est nettoyée automatique-
ment par un râteau , les résidus étant
ensuite transportés à l'usine d'incinéra-
tion. Un dessableur retient les sables
grenus, évacués à la décharge après
lavage.

Le décanteur est composé de deux
bassins parallèles, ce qui permet de
vidanger l'un d'entre eux pour nettoya-
ge. Les boues décantées sont raclées
sur le radier et amenées dans les puits
de collecte avant d'être amenées dans
le bassin à boues par pression hydros-
tatique et pompées dans le stockeur.

L'épuration biologique s'effectue dans
deux bassins combinés dits oxycontact.

Quant au traitement des boues, il se
fait à la station de Colombier, tin accord
étant intervenu entre les autorités des
deux stations. Les boues de Cortaillod
sont transportées par bennes.

La station est entièrement contrôlée
automatiquement, un tableau synopti-
que se trouve dans le bâtiment d'où la
marche de tous les appareils électro-
mécaniques peut être contrôlée ou com-
mandée.

Une installation particulièrement re-
marquée est celle de la commande au-
tomatique de la quantité d'air introdui-
te dans le bassin d'oxydation des boues,
au moyen de sondes à oxygène dissous.
Ces sondes transmettent au tableau
central la quantité d'oxygène contenu
dans l'eau et commandent la mise en
marche ou l'arrêt d'un ou de plusieurs
surpresseurs d'air, d'où une économie
sensible de consommation d'énergie
électrique.

LA PARTIE OFFICIELLE
Après la visite de la station et de

ses bassins, les hôtes du Syndicat in-
tercommunal se sont réunis dans la
salle de spectacles de Boudry pour y
suivre la manifestation officielle. Quel-
ques discours ont été prononcés, par
les représentants des deux communes,
par M. V. Maumary, vice-président du
comité de direction du Syndicat, par M.
André Burger, ingénieur cantonal des
eaux qui représentait le gouvernement.

M. Heny Chevalley, du Service fé-
déral pour la protection de l'environne-
ment, remercia, au nom des autorités
fédérales, tous ceux qui ont participé
à la réalisation inaugurée à Cortaillod.
Il félicita tout spécialement M. Burger,
ingénieur cantonal, dont le dévouement
à la cause de la protection des eaux a
permis à notre canton de se situer par-
mi les plus avancés dans ce domaine.

Si 1 élévation de notre niveau de vie
a un heureux effet sur notre bien-
être, déclara ensuite M. Chevalley, il
faut reconnaître qu 'il apporte des nui-
sances d'autant plus perfides qu'elles
ne se manifestent pas immédiatement.
Lorsque nous nous en apercevons, le
mal est déjà grand. Il faut alors beau-
coup de temps, de patience et d'argent
pour réparer les dégâts et en éviter de
nouveaux. En Suisse, il est dépensé
environ un milliard de francs par an-
née pour la protection des eaux. Les
communes de Boudry' et de Cortaillod,
comme 1300 autres communes suisses,
ont heureusement su prendre les mesu-
res énergiques nécessaires, leurs efforts
conjugués sont concrétisés aujourd'hui
par une station d'épuration moderne et
judicieusement conçue.

Une collation a terminé cette mani-
festation.

(RS) Vue générale de la station.

Le Neuchàtelois Monin acceptera un nouveau mandat
Président de la Fédération internationale des contrôleurs aériens

On ne parle des contrôleurs aériens que lorsqu ils sont en grève. II faudrait quand
même dire pourquoi, car ce serait faire affront à cet important corps de métier
que de les assimiler à tous ceux dont le mécontentement n'est qu'affaire d'argent.
Les contrôleurs, au même titre que les équipages de l'aviation civile, sont des
pièces maîtresses de la sécurité aérienne. Ce sont eux qui, au sol, dirigent le trafic,
canalisent, coordonnent, assurent la fluidité de tous les mouvements. Leur tâche,
primordiale, est trop souvent ingrate. Très souvent, sinon toujours, très difficile
à remplir, extrêmement pénible aussi pour le physique comme pour le psychisme.

Selon les pays, leur cahier des charges
est variable. Leurs heures d'activité
également. Mais de façon générale,
dans les pays occidentaux où l'essor du
transport aérien est considérable, il se
solde par une densité de vols à con-
trôler et par là un accroissement des
responsabilités, des interventions, de la
concentration et de la fatigue qui peut
aller au-delà des limites de sécurité.

sion est méconnue. Pire, elle n'est gé-
néralement pas reconnue, elle ne bé-
néficie pas de statuts précis, propres à
elle-même, à ses particularités... et à
sa défense. Sa défense étant par voie de
conséquence aussi celle de la sécurité
des usagers des compagnies. C'est ainsi
que poussée à bout par des conditions
de travail qui frisent l'aberrance par les
excès, les contrôleurs protestent, dé-

braient quelquefois pour obtenir satis-
faction sur des points précis d'un rôle
qui leur devient constamment plus
lourd.

Pour atteindre leurs objectifs , les
contrôleurs ont élargi le champ de leur
concertation à l'échelon mondial. C'est
ainsi qu 'a été créée il y a treize ans
la Fédération internationale des asso-
ciations de contrôleurs de la circulation
aérienne (IFATCA) dont le comité exé-
cutif vient de tenir à Genève une
séance qui , pour n'être que de routine,
n 'en était pas moins très importante
puisqu 'elle visait notamment à étudier
la mise en place des résolutions adop-
tées lors du récent congrès de Reyk-
javik. A la tête de cette puissante
IFATCA : un Neuchàtelois, M. Jean-
Daniel Monin , qui a fait le point des
problèmes de sa profession, entouré
des autres membres du comité, lors
d'une conférence de presse tenue à
l'aéroport de Genève où il est d'ailleurs
en fonction.

DOUZE MILLE MEMBRES
L'IFATCA, qui regroupe 38 associa-

tions représentant 12.000 membres, est
un organisme strictement professionnel
dont les buts sont : assurer la sécurité
aérienne (« sécurité d'abord » telle est
la devise) , promouvoir la régularité du
trafic , la formation du personnel jus-
qu 'au niveau le plus élevé, défendre
la profession. Hormis la Chine, qui
observe le plus grand silence, la fédéra-
tion est aussi internationale que possi-
ble. En dehors des membres officiels ,
même des observateurs de la corpora-
tion venant de l'Est participent à ses
travaux tandis qu 'un certain nombre
de pays, comme le Japon ou le Mexi-
que, sont sur le point d'y adhérer. Les
problèmes qui y sont débattus sont
d'une importance capitale et d'une
grande variété. Car les préoccupations
des conrôleurs sont nombreuses.

Les conditions de travail en effet ,
sont loin d'être toujours bonnes et peu-
vent avoir de sérieuses conséquences
qui se concrétisent d'ailleurs par ces
mouvements de mauvaise humeur qui

M. J. -D. Mo?ii?i, entouré des membres du comité exécutif de l ' IFATCA
à Genève.

En Suisse, par exemple, les contrô-
leurs appartiennent à la Radio suisse
S. A. et le grand public n'est pas loin
de les assimiler à la fonction publique :
« On nous considère même un peu com-
me des garde-barrières » regrettent
certains à juste titre. Car leur profes-

se manifestent sporadiquement lorsque
des négociations sont dans l'impasse.
Ce fut le cas en France, c'est actuelle-
ment celui de l'Allemagne. Mais on
peut dire que partout , le sort des con-
trôleurs nécessite des aménagements,
une réglementation, une reconnaissance
d'une profession qui doit être régie au
mieux, qui sont encore autant de la-
cunes.

Sur le plan suisse, M. Monin a no-
tamment souhaité que les contrôleurs
aériens puissent participer aux travaux
des commissions d'enquête sur les aéro-
nefs et au nom de l'IFATCA s'est
félicité d'apprendre qu'une procédure
de conciliation a été proposée pour
résoudre le différend sur l'âge de la
retraite et des questions salariales con-
nexes. Au premier plan des problèmes
figure encore la répartition des heures
de travail , source de stress pour les
contrôleurs. La fédération estime quant
à elle que la durée du travail ne
devrait pas excéder 32 heures par se-
maine si l'on ne veut pas diminuer la
sécurité. Elle est actuellement de 38
heures en Suisse, 40 en France ou
même 44 en Grande-Bretagne. De mê-
me, le contrôleur, qui doit prendre en
.charge parfois plus d'une dizaine d'ap-
pareils simultanément» ne devrait pas
'passer plus de deux heures consécu-
tives' 'à "l'écran 'radar. Chiffrés basés
d'ailleurs sur des données médicales
fournies par un institut officiel .d'hy-
giène.

Toutes ces revendications feront l'ob-
jet de nombreuses démarches et échan-
ges avec les gouvernements ou les
organismes responsables. C'est bien
pourquoi il est aussi nécessaire que
l'IFATCA conserve un groupe de di-
rigeants stable, propre à poursuivre
la tâche entreprise, avec continuité.
Aussi l'on ne s'étonnera pas l'an pro-
chain de voir notamment le président
Jean-Daniel Monin accepter un nou-
veau mandat.

JAL

Hauterive partage
sa ioie avec les Loclois

Les écoliers du Haut et du Bas ont
ouvert les festivi tés.  Le village d'Hau-
terive sera en liesse aujourd'hui à
l'occasion de l'inauguration du bâtiment
des Services publics et de la grande
Fête automnale. Hier les festivités ont
été ouvertes par une septantaine d'en-
fants  âgés de 11 à 13 ans qui se sont
mesurés amicalement dans des joutes
sportives.

Hauterive a en. e f f e t  invité les auto-
rités et des sociétés locloises à leur
manifestation. Il était normal que les
enfants soient eux aussi de la f ê t e ,
c'est pourquoi 30 garçons et f i l l e s  ont
quitté hier à midi Le Locle pour vivre
quelques heures dans le Vignoble. Les
rencontres se sont déroulées dans le
splendide centre sportif d'Hauterive
avec au programme : de la natation, du
volleyball , du waterpolo et un gym-
kana. Disons d' emblée que les Monta-
gnards ont remporté trois des quatre

compétitions, s'inclinant devant les jeu-
nes d'Hauterive au gymkana. Une cou-
pe était attribuée pour chaque discipli-
ne ainsi que pour le résultat final.
Quatre challenges ont donc pris la di-
rection de§. Montagnes hier en f i n
d'après-midi auxquels il fau t  ajouter
les médailles souvenirs o f f e r t e s  à tous
les participants.

Les deux maîtres de sport qui accom-
pagnaient les jeunes Loclois, MM.  An-
dré Ramseier et Albert Stunzi, se sont
déclarés enchantés de cette rencontre
qui a permis à des enfants vivant dans
des régions proches l'une de l'autre
mais combien d i f f é ren tes  malgré tout,
d'échanger des idées et de créer des
liens d'amitié.

Ce matin, les autorités locloises se-
ront reçues par le président de la com-
mune d'Hauterive, M.  Gilles Attinger,
et elles visiteront le nouveau bâtiment
des Services publics. L'après-midi, une
rencontre de football  opposera les vé-
térans du Haut et du Bas, après quoi ,
conduit par la Musique militaire du
Locle, un cortège d' enfants costumés
traversera le village. La Fête villa-
geoise avec ses guinguettes et ses ponts
de danse réunira dans la même joie des
habitants des Montagnes et ceux du
Vignoble, (rws)
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Ce week-end à Neuchâtel
Galerie Ditesheim : Samedi 10 à 12,

14 à 17 h., Estampes du 20e siècle.
Cressier, Salle Vallier, Salon des 3

dimanches.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Cart, rue de l'Hôpital. - - ¦ ,-.-
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Moi y en a

vouloir des sous; 17 h. 30, film en
italien.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, L'héritier.
Bio: 20 h. 45, Le dernier tango à Paris;

16 h., 18 h., film en italien. Sa-
medi, 23 h. 15, Les aventures ga-
lantes de Zorro.

Palace: 15 h., 20 h. 30, Le grand ba-
zar.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Miel
sauvage.

Studio- 14 h. 45, 20 h. 30, Le moine;
17 h. 30. film en italien.

Articles de lartisanat brésilien
offerts aux Neuchàtelois

Sous l'impulsion de responsables du
Mouvement populaire des familles, une
coopérative groupant les artisans d'un
quartier pauvre de Recife dans le nord-
est brésilien s'est constituée en 1966.
Deux ans plus tard la Coopération
technique suisse donnait son accord à
un projet à double but : développer ce
qui existe déjà et créer un centre de
formation de l'artisanat. Les articles
confectionnés en bois , en terre, en cuir
ou en fer sont originaux et de bon goût.
Mais il ne suffisait pas de donner l'oc-
casion aux Brésiliens de travailler ,
leur marchandise ne pouvant être écou-
lée. Des marchés au sud du Brésil et
en Europe ont été ouverts et le Mouve-
ment populaire des familles organise
des expositions en Suisse romande.

Hier soir, dans les locaux du restau-
rant du Faubourg, M. Francis Neuen-
schwander, président de la section de
Neuchâtel, a pu saluer une nombreuse
assistance lors du vernissage de cette
exposition-vente.

Après un spectacle audio-visuel sur
l'aide au développement dans les pays
du tiers monde l'exposition a été ou-
verte officiellement. Nul doute que les

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Neuchàtelois laisseront parler leur
cœur et collaboreront à l'écoulement
des produits des artisans de Recife.

(rws)
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Assemblée de la Société
de consommation

Jeudi 20 septembre, la Société de
consommation de Fontainemelon a te-
nu son assemblée générale dans la salle
de spectacles, en présence de 73 ac-
tionnaires.

Dans son rapport présidentiel, M.
Roger Louriot, s'est plu à constater le
bel exercice qui vient de prendre fin
et l'excellent résultat financier de la
société qui a quitté Coop-Suisse de-
puis le début de cette année.

La société dessert 5 villages, soit
Corgémont, Fontainemelon, Cernier,
Boudevilliers et Les Hauts-Geneveys.

Ce sont au total 8 magasins, 1 laite-
rie, 1 station d'essence dont le chiffre
d'affaires total se monte à 4.800.000
francs , soit 4.435.000 francs en alimen-
tation. L'augmentation est de 480.000
francs par rapport à l'année dernière.

M. Jaggi, comptable, donna des dé-
tails sur les comptes et commenta ces
derniers en répondant aux différentes
questions des actionnaires.

M. Jean Perrinjaquet , président de
la Commission des comptes, se plut à
relever le bénéfice qui se monte à
227.000 francs avant la répartition.

Il proposa d'accepter les comptes et
d'en donner décharge au Conseil d'ad-
ministration. Ce qui fut réalisé par
62 actionnaires. Par 68 actionnaires, la
vente d'une parcelle de terrain se
trouvant devant la boulangerie fut dé-
cidée au prix de 2 francs le mètre.
Certains actionnaires trouvèrent ce
prix un peu modique.

M. R. Voisin, de Corgémont, a été
renouvelé dans son mandat d'adminis-
trateur et Mme Gaume a été nommée
comme nouvel administrateur.

Le problème de la centralisation des
laiteries à Cernier fut l'objet d'une
discussion et certains actionnaires se
demandent ce que va devenir la laite-
rie ouverte encore le dimanche matin
et soir. M.

FONTAINEMELON
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Exposition-vente Brésil.
Dans lo cadre de l'aide au tiers

monde, le Mouvement populaire des
Familles organise une grande exposi-
tion-vente d'objets divers exécutés par
des artisans brésiliens. Elle a lieu ce
week-end au restaurant du Faubourg,
à Neuchâtel . En collaboration avec
l'aide technique suisse, le MPF a créé
à Recife, au Brésil , une coopérative
artisanale qui a pour but la commer-
cialisation des articles confectionnés
par ces artisans et qui représente pour
eux leur seul moyen de survie.

Matchs au loto.
A Noiraigue, ce soir, dès 20 h. 15, à

la salle de spectacle, organisé par le
FC Noiraigue.

A Saint-Sulpice, à la Halle de gym-
nastique, aujourd'hui à 20 h. 30, or-
ganisé par l'Union des Sociétés lo-
cales.
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Salon des 3 dimanches
à Cressier/NE p 20979

DEMAIN dernier jour



RELHOR S. A., Fabrique de relais horaires
Pour nos travaux de développement et de production
type, nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

un mécanicien de précision
ou

un micro-mécanicien
capable de travailler d'une manière indépendante.

Faire offres ou se présenter c/o
RELHOR S. A., rue du Locle 74, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 01 44.

I

Maison de reproduction graphique
reconnue en Suisse et à l'étranger par la qualité de
ses travaux , offre poste intéressant et varié à per-
sonne pouvant assurer une activité indépendante et
d'initiative , en qualité

d'employé (e)
de direction

Connaissance de la langue allemande désirée.

Faire offre sous chiffres AD 22530 avec curriculum
vitae au bureau de L'Impartial.

< J

cherche, pour son département de production, un

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

Expérience pratique souhaitée dans une même acti-
vité.
Horaire variable.

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

cherche pour son département de production , division
de mécanique :

2 micromécaniciens
pour la confection de petits outillages, de posages de
haute précision, de moules pour l'injection de matière
plastique ;

1 opérateur sur
machine à pointer
pour travaux sur machines SIP MP 1 H et électro-
érosion SIP MP 1 H EE (possibilité de formation)

1 tourneur
Pour travaux de gros tournage sur tour de type Oerli-
kon.

. 
' ' ¦ ( ¦ • ¦ '¦

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

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

DIVISION MICROMOTEURS

6 ouvrières
pour travaux propres et faciles de
moulage, bobinage, montage, contrôle

DIVISION MACHINES HORLOGÈRES

1 ouvrière
pour travaux de contrôle sur petites
pièces mécaniques

DIVISION HORLOGERIE

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

Salaire mensuel, horaire variable.

Si nécessaire mise au courant par notre service de i
formation.

Horaire réduit possible.

Faire offres manuscrites, se présenter ou téléphoner
à PORTESCAP. 157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél . (039) 21 11 41, interne 425, M. Noverraz
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cherche pour son département de production, division
mécanique, un . .

mécanicien

moniteur au centre d'apprentissage
Le candidat aura pour tâche la surveillance des
stages effectués par les apprentis et l'enseignement
des opérations suivantes :

— gros tournage
— rabotage
— fraisage
— planage
— rectifiage

Profil désiré : CFC mécanicien de précision.

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

La valse des prix sur le
marché mondial

La « Food and Agricultural Organiza-
tion » (FAO) siégeant à Rome et dépen-
dant des Nations Unies publie périodi-
quement des rapports sur l'évolution
présumée des prix sur le marché mon-
dial et des stocks de matières premiè-
res. La dernière étude des marchés
mondiaux que présenta cette organisa-
tion Internationale ne nous place pas
devant un avenir très brillant. U n'est,
en effet , pas besoin d'être un pessimiste
accompli pour constater que d'une
façon générale et dans la plupart des
territoires la situation d'approvisionne-
ment restera tendue et en ce qui con-
cerne les prix, la tendance à la hausse
se poursuivra.
Ce qui est actuellement valable pour le
pétrole, l'or, le cuivre et l'argent se jus-
tifie également pour les denrées colo-
niales telles que le cacao, le café et
l'huile, ainsi que le sucre, le riz et les
pâtes: la pénurie momentanée de ma-
tières premières, due en partie à de
mauvaises récoltes et aux désordres de
la guerre en Extrême-Orient, a porté
à des augmentation de prix qui dans
leur absurdité allèrent encore parfois
au-delà des prévisions déjà insensées et
prouvèrent ainsi, une fois de plus, que
les produits alimentaires comme le
cacao, le café et le sucre par exemple
sont également devenus des articles de

bourse recherchés qui sont considérés
et traités sur le marché comme des
actions industrielles. Depuis le début de
1973, c'est le prix du cacao qui s'est
montré le plus instable. Dès le 22 jan-
vier 1973, par exemple, il augmenta
de 178 points à l'indice (prix moyens
hebdomadaires) et c'est seulement au
début du mois d'août que les prix
recommencèrent à diminuer. Pour leur
part , également les prix de l'huile de
soya et de l'huile de tournesol augmen-
tèrent de façon insensée pour atteindre
respectivement au milieu du mois
d'août 206 et 193 points (indice 100 :
22 janvier 1973).
La tendance à la baisse qui se dessina à
la mi-septembre sur la plupart des

marchés — à l'exception de celui du
café — laisse espérer une normalisation
de la situation de l'approvisionnement.
Si l'on en croit les prévisions de bonnes
récoltes de sucre à l'intérieur du pays
et à l'étranger, on peut s'attendre à ce
que les greniers du monde se remplis-
sent lentement jusqu'à atteindre à nou-
veau l'état normal des années soixante.
(La réserve mondiale de sucre devrait
s'élever à 15,8 millions de tonnes.) A la
mi-septembre commencèrent à Genève
les négociations sur le renouvellement
de l'Accord international sur le sucre,
auxquelles participent des délégués de
70 pays.
Le marché des céréales a également
traversé une période particulièrement
houleuse en ce qui concerne les prix :
pour le blé dur , par exemple, que l'on
emploie pour la fabrication des pâtes
alimentaires et que l'on ne peut en
aucun cas cultiver chez nous pour des

raisons climatiques , les prix augmentè-
rent à une vitesse insensée et triplèrent
en l'espace de quelques semaines. Dans
les seuls territoires où les récoltes de
céréales se révélaient jusqu 'à présent
excédentaires, comme par exemple
pour le Canada , les Etats-Unis, l'Aus-
tralie et la France, on a entamé de
façon massive les réserves amassées
durant ces dernières années. Aux
Etats-Unis, où il y a d'habitude tou-
jours eu d'abondantes réserves de cé-
réales à pain et de céréales fourragères,
les silos sont aujourd'hui vides... Le
commerce de céréales dirigé sur une
base politique entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique s'est révélé être une
opération misérable pour l'Ouest. Les
négociations de Nixon se sont en effet
effectuées au détriment des intérêts du
contribuable américain et du consom-
mateur suisse et européen de pâles ali-
mentaires.

MIO-STAR testée par l'ASE et sans
concurrence au point de vue du prix.
Cet instrument de toilette sans danger
aucun permet de procéder à un bros-
sage parfait des dents et à un massage
optimal de la gencive , ce qui est une
précaution importante à prendre si l'on
veut s'éviter les méfaits toujours plus
fréquents du déchaussement des dents
(parodontose).
Ainsi donc , la santé de nos dents peut
être entre nos mains. Il incombe alors
aux parents et aux éducateurs la tâche
d'informer et de conseiller. Ils doivent
montrer la vole à suivre pour se proté-
ger contre une maladie de notre civili-
sation et les moyens les mieux adaptés
pour niener ce combat. Nous mettons
cette pâte dentifrice et cette brosse
électrique à la disposition de nos clients
à des prix avantageux , afin que le
brossage des dents ne soit en aucun cas
un luxe.

Eimalzin non sucrée
A boire chaude au petit déjeuner ou
froide pour se désaltérer.

Offre Boîte de 500 g
spéciale n

au lieu de 3.70

Délicieuses

saucisses de Vienne
en emballage Vac. Qualité Migros.

Offre Sachet de 4 saucisses,
spéciale 200 g

1.60
au lieu de 1.90

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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Candida fluor actif:
une pâte dentifrice réellement active pour combattre
la carie, la maladie la plus répandue de notre civilisation
Nous avons estimé que des tests clini-
ques étaient indispensables pour con-
trôler l'efficacité de notre pâte denti-
frice CANDIDA FLUOR ACTIF. Après
avoir procédé avec succès à de nom-
breuses expériences sur des animaux,
on entreprit alors des études cliniques
sur des enfants des écoles suisses —
non sans avoir obtenu au préalable
l'autorisation expresse des parents.
Neuf cents enfants furent sélectionnés
de prime abord , ce qui représentait une
position de départ particulièrement in-
téressante, étant donné que malgré le
haut degré de mobilité de notre société
actuelle (déménagement, changement
de poste) 700 élèves restèrent encore en
examen après trois ans de travail.
Les études conduites selon des métho-
des scientifiques et en accord avec les
recommandations de FORÇA (commu-
nauté européenne de travail pour la
recherche sur le fluor et la prophylaxie
de la carie' dentaire) donnèrent des
résultats très concluants : après deux
ans d'utilisation intensive de la pâte
dentifrice CANDIDA FLUOR ACTIF,
on releva une diminution des domma-
ges dus à la carie de l'ordre de 29 à

40 "/n . après une utilisation de trois ans,
la diminution oscilla même entre 37
et 46 %>.
Cet effet de protection contre la carie
que procure la pâte dentifrice M a donc
été, par des examens cliniques de plu-
sieurs années, confirmé par des résul-
tats excellents jusqu 'à présent jamais
atteints.
Ce sont là des études et des résultats
qu 'il faut faire connaître et qui ne doi-
vent en aucun cas rester lettre morte.
C'est bien au contraire sur ces examens
que doivent s'appuyer aujourd'hui
toute l'hygiène buccale et les soins den-
taires. Car, en effet , un brossage de
dents minutieux et régulier au mini-
mum deux fois par jour — matin et
soir ou mieux encore après chaque
repas — accompagné d'un massage
intensif de la gencive est et reste le
meilleur moyen de protéger ses dents
contre l'attaque de la carie.
Tous les moyens nécessaires sont ac-
tuellement à disposition pour combattre
cet ennemi de notre bouche, étant don-
né que, en plus du CANDIDA FLUOR
ACTIF, il existe depuis plusieurs an-
nées déjà , une brosse à dents électrique

À VENDRE

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

Tél. '((«95"3i' 15 41,
iLe ^ Locle, heure»
des repas.

Jeune fille aimant
les chevaux

CHERCHE
PLACE
chez privé ou dans
un manège.

Tél. (029) 2 97 56.

I Collectionneur
achèterait

1 ANCIENNE
PENDULE

NEUCHÂTELOISE
1 lanterne
ou vitrine

montres
anciennes
avec
sonnerie
ou émaux, et I
autres montres I
de collection. S

Ecrire à case ¦
postale 553, 3
2500 Bienne, ouB
tél. (032) 2 30 77 I

À LOUER
A CHÉZARD

pour le 1er novem-
bre 1973

appartement
de 3 1/i pièces,
dans villa neuve,
haut standing.

J.-E. Adolf.
Tél. (038) 53 16 35.

Recette de la semaine :

Roulet chaque saucisse de Vienne
(maintenant spécialement avantageuses
en offre spéciale Migros) dans de la
pâte feuilletée, badigeonner de jaune
d'oeuf au moyen d'un pinceau. Faire
dorer dans le four préalablement
chauffé. Servir avec des épinards ou de
la salade mêlée. p 22271

Saucisses de Vienne
en croûte

Lait entier UP
Les produits laitiers upérisés sont
absolument exempts de germes. Ils
conservent toute leur valeur nutritive
et restent frais des semaines, même
non réfrigérés.

y* K̂ Brique de 1 litre 130

^^[̂  ̂ au lieu de 2.60



Modifications d'horaire sur la ligne Delle-Delémont-Bienne-Berne
La Direction du 1er arrondissement

des CFF communique qu 'à la suite de
sensibles améliorations apportées par
la SNCF à l'horaire de ses trains
Paris - Bâle - Paris, les modifications
essentielles ci-après entrent en vigueur
le dimanche 30 septembre 1973 sur la
ligne Délie - Delémont - Bienne - Ber-
ne :

— Le train 569 (Berne dp 9.54, Bien-
ne 10.20-34, Delémont 11.09-11, Por-
rentruy 11.35-40) est accéléré en France
et arrive à Paris-est avant 17.00, réa-
lisant ainsi un gain de plus d'une heu-
re. Les arrêts à Lyss, Granges-nord et
Moutier sont maintenus.

—¦ L'horaire du train 582 reste in-
changé en Suisse, mais son origine est
reportée de Délie à Porrentruy (dp

12.24) du fait de l'absence de corres-
pondance en provenance de France.

— La première relation de jour est
désormais établie par le nouveau train
584 (Délie dp 14.02, Porrentruy 14.13-15,
Delémont ar 14.37). Les voitures di-
rectes de 1ère et 2e classe Paris - Berne
sont passées à Delémont au train 328
et à Bienne au train 418. Elles quittent
Paris-est à 8.45 pour arriver à Berne
à 15.50.

— Le train 594 est avancé de plus
d'une heure entre Délie et Berne et
observe l'horaire suivant : Délie dp
17.38, Porrentruy dp 17.50, Delémont
18.11-15, Moutier dp 18.27, Granges-
nord dp 18.39, Bienne 18.51-56, Berne
ar 19.20. Ce train relève à Belfort la
correspondance du train de Paris-est

(dp 12,52) et donne correspondance à
Delémont au train 377 (Hispania) Bâle-
Genève), à Bienne au train périodique
236 Zurich-Lausanne circulant les ven-
dredis, dimanches et fêtes générales, et
à Berne au train 638 pour Brigue et
Interlaken. L'accélération Paris-Berne,
par rapport à l'été 1973, est de 96 minu-
tes.

— L'ancien tracé du train 594 fait
place à un train 596 qui circule seule-
ment les dimanches et fêtes générales
entre Delémont et Bienne, mais tous
les jours entre Bienne et Berne : Delé-
mont dp 19.23, Moutier dp 19.34, Gran-
ges-nord dp 19.44, Bienne 19.55-20.04,
Lyss dp 20.14, Berne ar 20.32.

— Le train 579 Berne (dp 17.12) -
Délie - Belfort est inchangé en Suisse
et donne correspondance à Belfort au
rapide Bâle - Paris conduisant doréna-
vant des voitures de 1ère et 2e classe
pour Paris-est où l'arrivée reste fixée
à 23,18.

Les modifications des trains directs
ci-dessus ont provoqué des décalages de
quelques minutes pour certains trains
omnibus, (ats)

L'ACHAT DU CAPITULE PAR BIENNE : UNE NECESSITE
Les esprits étaient passablement

échauffés, ces jours derniers à Bienne,
ceci en relation avec le crédit de
6.420.000 fr. qui sera demandé au peu-
ple lors de la votation de dimanche
afin de permettre l'achat du cinéma
Capitole qui , après réparations et
transformations devrait offrir une salle
polyvalente où pourraient se donner
des représentations théâtrales, des con-
certs, des séances de cinéma, des con-
férences, etc.

On a reproche du cote romand aux
Suisses alémaniques d'être contre cette
acquisition, et l'on parlait déjà de dis-
crimination. A vrai dire, il s'agit là

(photo rj)

plutôt d'une affaire de spéculation puis-
qu 'un consortium et plusieurs parti cu-
liers espèrent que le peuple refuse
cet achat pour en devenir acquerreurs.

Le refus de cet achat serait une
nouvelle erreur de la part des Biennois
qui peuvent devenir propriétaires d'un
immeuble situé en plein centre.

Une fois les réparations terminées,
cette salle offrirait la possibilité, grâce
à un système de climatisation , d'organi-
sation de manifestations d'été. L'acous-
tique sera rendue favorable au théâtre
parlé et musical. Une fosse d'orchestre
de grande capacité est prévue, une se-
conde entrée sera faite à la rue Haller.
D'autre part, le Capitule transformé
garantira la survie de spectacles fran-
çais ; à la troupe alémanique, elle four-
nira l'occasion de gagner un nouveau
public, à la société d'orchestre la possi-
bilité de répondre à la demande de
son nombreux public d'été et d'hiver
en donnant plus d'ampleur aux spec-
tacles d'opéra et d'opérettes qu'elle
monte, aux cinéphiles, la possibilité de
projeter des films scolaires, culturels
ou documentaires sur un grand écran,
enfin aux sociétés biennoises, des con-
ditions de location avantageuses. Tous
les partis ont pris position en ce qui
concerne, cet achat. Tous, .y sont favo-
rables, sauf le parti -.socialiste de Ma-
dretsch" qui est contre et l'Entente

' biënh'oiSe çfuT laisse là' liberté* de vote
à ses adhérents, (fi)- ,

150 ans de la Caisse d'épargne de Bienne
En présence de représentants des

Chambres fédérales, du Parlement can-
tonal et du président du Conseil exécu-
tif bernois, la Caisse d'épargne de Bien-
ne a célébré hier à Bienne le 150e
anniversaire de sa fondation. Banque
régionale avec un effectif de 38 person-
nes, son bilan a passé de quelque 33
millions de francs il y a 50 ans, à quel-
que 555 millions de nos jours, si bien
qu'elle se situe actuellement en hui-
tième position sur l'échelle des ban-
ques régionales suisses.

Au cours de la fête commemorative,
le président du gouvernement bernois,
le conseiller d'Etat Ernst Jaberg, a sou-
ligné le rôle important joué par les
banques régionales dans l'économie du
pays, avant de définir le rôle des com-
munes et des régions sur le plan canto-
nal, faisant ainsi directement allusion
à la question jurassienne. M. Jaberg a
relevé l'originalité de la notion de la
région , lien direct entre la commune et
le canton , avant de faire la déclaration

suivante : « La question de la régiona-
lisation a une importance particulière
dans le cadre du problème jurassien
et plus particulièrement en ce qui con-
cerne la position de Bienne. Une région
de Bienne, par exemple , pourrait ré-
soudre beaucoup de problèmes qui
compliquent actuellement la question
jurassienne. U est nécessaire que des
gens compétents et responsables se con-
sacrent à cette tâche ».

A l'occasion de son 150e anniversai-
re, la Caisse d'épargne de Bienne a
décidé de mettre à disposition une som-
me totale de 350.000 francs pour des
organisations diverses, telles qu 'hôpi-
taux , « Main tendue », bibliothèque,
mais en particulier pour l'encourage-
ment de l'effort culturel biennois.

La manifestation a encore été mar-
quée par des exposés de MM. Francis
Pellaton , président du Conseil d'admi-
nistration , Fritz Staehli, maire de la
ville, et Werner Rudolf , gérant de la
Caisse d'épargne de Nidau. (ats)

C 
MEMENTO I

Jura
Saint-Imier, à la Salle de Spectacles,

aujourd'hui dès 21 h., grande soi-
rée dansante organisée par la So-
ciété de tir de Saint-Imier.

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

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

Statistique biennoise du mois de j uillet
La chronique mensuelle de l Office

oes statistiques de la ville de Bienne
vient de sortir de presse. Elle indique
que durant le 7e mois de l'année, il
est né 73 enfants (32 garçons et 41
filles). Sont décédés 42 personnes (16
hommes et 26 femmes). Le nombre to-
tal des habitants atteignait 62.613,
avec 12.865 étrangers soit le 20,55 %>.
Augmentation de 56 unités par rap-
port à juin 1973. On a enregistré éga-
lement 399 immigrés (229 Suisses, 170
étrangers) et 374 émigrés (249 Suisses
et 125 étrangers).

L'Office des poursuites a adressé 908
poursuites , 733 privées et 175 fiscales,
alors qu 'il signalait 55 faillites.

L'Office du travail a reçu 91 de-
mandes d'emplois ; il a placé 29 per-
sonnes pour 253 places vacantes. Seuls
2 chômeurs étaient annoncés. Les au-
tobus ont véhiculé 192.750 personnes,
les trolleybus, 731.637 soit au total
924.387 personnes. Le funiculaire d'E-
vilard 37.910 passagers, celui de Ma-
colin 17.187, le chemin de fer de Bien-
ne - Anet 67.956 passagers et les ba-
teaux 30.764 voyageurs.

On a enregistré en juillet 41 acci -
dents de la circulation faisant 21 bles-
sés et de la casse pour 139.540 fr .

Cette statistique est complétée par
une rétrospective des accidents de la
route en 20 ans. On relève qu 'en 1953
Bienne comptait 4651 véhicules, pour
384 accidents, 228 blessés et 5 morts.

A fin 1972 les chiffres sont les sui-
vants : 19.000 véhiculés à moteur, 607
accidents, 322 blessés, 15 morts et des.
dégâts estimés à 1.806.000 fr.

COMMUNIQUÉS

Une solution au problème de la for-
mation continue : l'Ecole jurassien-
ne de perfectionnement profession-
nel.
L'Ecole jurassienne de perfectionne-

ment professionnel organise des cours
dans tout le Jura sous l'égide des
technicums de Bienne et St-Imier, de
toutes les écoles professionnelles ju-
rassiennes et des Associations pro-
fessionnelles intéressées. De nombreux
cours avec possibilités d'obtenir des
certificats, attestations ou diplômes
officiels sont à votre disposition.

Les décorations florales dans la loca-
lité sont toujours sujets d'admiration.
Elles sont souvent le reflet du langage
souriant de la cité !

Année après année propriétaires et
locataires — une partie d'entre eux
tout au moins — offrent pour le plaisir
des yeux une gamme colorée de fleurs ,
d'arbustes, de plantes d'ornements, etc.
qui donnent «vie joy euse et rieuse »
aux façades , balcons de bâtiments, ap-
portant plus de beauté et de richesse
dans les jardins.

Une fois de plus la Société d'embel-
lissement de Saint-Imier est à l'origine
du concours annuel de décoration flo-
rale qu 'elle soutient et encourage et
dont voici les meilleurs résultats :

Classe façades. — 1. Brasserie de la
Place, place du Marché ; 2. Confiserie
Diener, place du Marché ; 3. ex aequo :
Salon «Elle et Lui » rue Baptiste Sa-
voye 67 et Mme Elisabeth Richard ,
Clef 21 ; 4. Boucherie Indermaur, place
du Marché ; 5. Ex-aequo : Mlle Jeanne
Bourquin et M. Charles Mercier, tous
deux Fourchaux 32.

Classe «Jardins et façades ». — 1.
ex-aequo : Mmes Marianne Sunier , Ro-
ches 25 et Ariette Geiser , Clef 33 ; 2.
ex-aequo : Mmes Ida Eicher, Sous les
Crêts et Walther Frei , Mont-Soleil ;
3. ex-aequo : M. Joël Oppliger, route de
Tramelan 11 et Mme Luthy, Gare 19 ;
4. Mme Alfred Della-Dufour , Sans Sou-
ci 6 ; 5. ex-aequo : Mmes Gérald Ri-
chard , Clef 19 et Schwab, rue Neuve 6.

Classe «Jardins ». — 1. Mme Roger
Ruchti , Mont-Soleil ; 2. ex-aequo Mme
Ruefli , Citadelle 12 et Mlles Corbat ,
Citadelle 11 ; 3. ex-aequo : M. Pierre
Tarchirii, Société 3 ; M. Jean Tellen-
bach , Champ de la Pelle 18 ; 4. ex-ae-
quo : Mme Moor, route de Sonvilier ,
M. René Sommer, Sapins 2, M. Charles
Zillweger, Champ-Meusel 4 et M. An-
gelo Fellini , Pierre Jolissaint 4 ; 5. Mme
Chopard , Beau-Site 19.

Classe balcons. — 1. ex-aequo : Mme
André Tschanz, Sans Souci 6 et Mme
Kràhenbuhl , «Beau Site » 3a ; 2. Mme
Maurice Wyser, Baptiste Savoye 27.

(ni)

Décoration florale à Sainf-lmier

Le secrétariat delémontain de la
FTMH communique :

«En juin dernier, à Delémont, tous
les membres FTMH des Commissions
d'entreprises métallurgiques du Jura
décidaient en assemblée de présenter à
leurs employeurs respectifs une reven-
dication portant sur la compensation
du renchérissement.

» Les mêmes militants, au nombre de
56, participaient jeudi à une séance à
Moutier dans le but de faire le point
à ce sujet. Malgré une opposition de
principe de l'Association patronale
suisse des constructeurs de machines et
industriels en métallurgie (ASM), qui
avait enjoint à ses membres de refu-
ser toute compensation en cours d'an-
née, la revendication des Commissions
d'entreprises a abouti pratiquement
dans toutes les entreprises convention-
nelles (rattachées à l'ASM). Les solu-
tions varient d'une entreprise à l'autre.

» Il faut noter que dans bien des
cas l'adaptation accordée aux travail-
leurs se chiffrait en francs alors que
dans la métallurgie coutume est de

compenser le renchérissement en pour
cent. D'autre part , cette compensation
intermédiaire est considérée dans la
majorité des entreprises comme un
acompte à valoir sur la compensation
qui sera négociée à la fin de l'an-
née. (...)

» Le succès de la FTMH pour cette
revendication n'est pas total. Certains
employeurs non conventionnels , dont le
personnel ne dispose pas d'une Com-
mission d'entreprise , n'ont rien accordé.
Tous n'ont pas été contactés par la
FTMH. Parmi ceux qui l'ont été, la
FTMH enregistre des refus. (...)

» L'assemblée de jeudi a décidé l'or-
ganisation d'une enquête détaillée pour
connaître la situation à ce sujet. (...)

» Les membres des commissions d'en-
prises ont saisi l'occasion pour donner
leur avis et émettre des propositions
en vue d'un éventuel renouvellement
de la Convention.

Les délégués jurassiens qui partici-
pent aujourd'hui à la Conférence
FTMH de l'industrie métallurgique en
ont pris bonne note ».

La FTMH et la compensation du renchérissement
dans les entreprises métallurgiques du Jura

[LA VIF; JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE ? LA VIE JURASSIENNE]

Sortie d'usine
La direction des Montres Ciny. a

offert hier à ses employés une sortie
dont le but était la visite de la fabrique
de tabacs réunie à Serrières. Le souper
excursion a eu lieu sur les lacs de Neu-
châtel et Bienne.

LE NOIRMONT

Assemblée
du Footbàll-CIub

Le FC Tavannes a tenu son assemblée
générale annuelle sous la présidence de
M. 'Charles-Edouard Hânni et en pré-
sence d'une qùar^rtxtàine de membres.
Le comité pour .une nouvelle période a
été élu et il aura la composition sui-
vante : Présidence : M. Charles-Edouard
Hânni ; vice-présidence : M. Willy Frit-
schi ; secrétaire de la correspondance :
M. Jean-Louis Surdez ; secrétaire des
verbaux : M. Claude Sassi ; caissier :
M. Jean-Pierre Aellen ; responsable des
juniors : M. Robert Chapatte ; respon-
sable des vétérans : M. Jean-Paul Vuat-
toux ; membres : MM. Camille Chap-
puis, Jean-Claude Zeiser et Roland
Rindlisbacher. MM. Fernand Voutat et
James Voiblet, démissionnaires, ont été
remerciés. La commission de jeu se
composera de M. Jean-Claude Zeiser,
président, aidé de MM. Marc Boillat ,
Jean-Pierre Flury et Robert Chapatte.
Divers rapports ont été entendus, dont
ceux du président , des responsables des
équipes, MM. Tosoni , Garret et Boillat.
Les comptes 1972, tenus par M. Jean-
Pierre Aellen , ont été acceptés. Quatre
membres d'honneur, MM. Marc Boillat ,
Miodrag Petrovic, Jean Piquerez et
Ferdinand Hiigi, participaient à cette
assemblée. Question à résoudre dans le
futur : la rénovation du stade d'Orange.

(cg)
Course d'apprentis

Les apprentis des métiers du bois
de l'école professionnelle, 45 au total ,
ont effectué hier leur course annuelle.
Ils ont notamment visité l'école des
luthiers et l'école des culpteurs sur
bois de Brienz. La course avait été or-
ganisée par M. Marcel Jolidon , maître
des branches techniques dans l'école et
M. René Lutz, maître de branches gé-
nérales, accompagnait les élèves, (cg)

TAVANNES

Une auto en bas
du talus

Hier matin vers 8 h., une automobile
du Noirmont qui circulait entre les
Emibois et Muriaux est sortie de la
route et a basculé en bas du talus. La
voiture est assez endommagée puisque
les dégâts sont évalués à 4000 francs.
La conductrice et sa passagère ont
quelques égratignures. Elles ont reçu
les soins nécessaires à l'Hôpital Saint-
Joseph et ont pu regagner leur domi-
cile, (v^

MURIAUX

Nomination
M Germain Aubry, agriculteur aux

Emibois, vient d'être nommé membre
de la Commission de surveillance de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cour-
temeion. Il remplacera M. Charles Gi-
rardin , démissionnaire. Nos félicita-
tions, (y)

LES EMIBOIS

Assemblée municipale
extraordinaire

Trente citoyens et citoyennes ont
assisté jeudi soir à l'assemblée extra-
ordinaire présidée par M. Schaller, mai-
re. Après une intéressante discussion
l'assemblée a décidé la construction
d'un trottoi r de chaque côté du nou-
veau pont qui vient d'être aménagé,
l'ancien ayant été arraché par les
inondations du mois de juin. Un cré-
dit de 15.000 fr. duquel sera déduit une
subvention de 30 pour cent a été égale-
ment décidé, (kr)

MERVELIER

Toujours l'ivresse au volant
- Dans sa dernière audience pénale^ lé
président du tribunal a condamné hier
un automobiliste, qui avait circulé en
étant pris de boisson et provoqué un
accident, à une amende de 600 francs
vu le taux d'alcool relativement bas. Un
motocycliste qui avait commis une mê-
me infraction a été condamné à 5 jours
de prison sans sursis et aux frais, (kr)

MOUTIER

Le commandement de la police du
canton de Berne communique que du-
rant la période du 3 au 17 septembre,
la police cantonale bernoise s'est oc-
cupée notamment de : 287 infractions
contre le patrimoine, représentant un
montant total de 313.982 francs ; 222
vols de véhicules, dont 116 ont été re-
trouvés et restitués ; 21 délits contre les
mœurs ; 16 infractions à la loi sur les
stupéfiants ; 17 cas de décès extraordi-
naires ; 15 cas d'incendie ; 2 délits de
chasse ; 11 cas de lésions corporelles
et voies de fait ; 15 avis de disparition,
dont 14 cas ont été liquidés.

II est frappant de constater le grand
nombre de meurtres (3), de suicides et
de tentatives de suicides. Deux cas de
meurtre sont des drames de la jalou-
sie.

La 3e force réprouve
les mesures policières

« Confirmant sa récente prise de po-
sition, le Mouvement pour l'unité du
Jura (3e force) réprouve les nouvelles
mesures policières sanctionnées par le
Grand Conseil bernois ». C'est ce que
déclare ce mouvement dans un com-
muni qué remis vendredi à la presse en
ajoutant que « cette décision reste liée
à la répression dans le Jura, elle ne
peut conduire qu'à l'escalade de la vio-
lence ». (ats)

Trois meurtres en moins
de quinze jours Inauguration de

la nouvelle bannière
de la fanfare

Dans une dizaine de jours, soit les
samedi 29 et dimanche 30 septembre
prochains , la petite cité du chef-lieu
franc-mont agnard sera en fê t e  à l'oc-
casion de l'inauguration de la nou-
velle bannière de la fanfare.

Cette belle manifestation promet d'a-
voir l'éclat d'une petite fê te  de mu-
sique puisque sept fanfares de la région
viendront sympathiser avec leur so-
ciété-sœur fière de son nouveau dra-
peau.

Les festivités débuteront le samedi
soir par un concert de gala donné à
la halle-cantine par l' excellente fanfare
des Breuleux. Suivra un grand bal.

La bénédiction se fera dimanche
après l'o f f ice  divin du matin. L'après-
midi, quelque 250 musiciens participe-
ront au cortège dans les rues du villa-
ge et exécuteront le morceau d' ensem-
ble « Fiat Lux » de Ed. Roethlisberger
devant la halle-cantine.

Après l'inauguration off iciel le  de la
nouvelle bannière, les fanfares  d'Epau-
villers, de Montfaucon - Les Enfers ,
des Pommerats, de la Ferrière, des Bois
et du Noirmont donneront tour à tour
concert avec les meilleures productions
de leur répertoire, (g)

Course de la SFG
La section de la SFG de Saignelégier

a profité du week-end favorable du
Jeûne fédéral pour faire  une course de
deux jours awec 35 participants dont
une dizameid'accompagnantes^_,l,
: C'est, avec le ' train, - samedi matin,lqxie les gymnastes partirent 'pour Bulle.
De là, dans le ravissement, ils montè-
rent au Moléson et revinrent dans l'ac-
cueillante cité bulloise pour s'y divertir
et passer la nuit. Le dimanche, ce fu t
d'abord une visite à Gruyère puis à
Pied jusqu 'à Montbovon. Et le train
emporta la joyeuse cohorte vers Mon-
treux. Trop tôt sonna l'heure du retour
par la Riviera vaudoise Lausanne -
La Chaux-de-Fonds. (y)

SAIGNELÉGIER

PORRENTRUY
Portes ouvertes

à l'Ecole professionnelle
Depuis jeudi et jusqu 'à ce soir , l'Ecole

professionnelle de Porrentruy a ouvert
ses portes au public. A cette occasion ,
la section d'horlogerie a présenté une
exposition de garde-temps allant de la
pendule ancienne (neuchâteloise, hor-
loge gothique, morbier) à l'horlogerie
électronique et atomique. Cette exposi-
tion mise sur pied avec le concours de
collectionneurs privés, de musées et de
fabricants du district et de l'extérieur
démontre l'évolution et les tendances
d'une industrie qui occupe une grande
partie de la main-d'oeuvre de la région.
Parallèlement à cette exposition , les
ateliers de l'Ecole professionnelle ont
accueilli les visiteurs et les ont rensei-
gnés sur l'importance de la formation
des apprentis dans un établissement
qui est très bien équipé, (r)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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DÉMÉNAGEMENTS ?
tél. (039) 611631
rapide et consciencieux

Le Dr Maurice PERRIARD
SPÉCIALISTE FMH EN CHIRURGIE

médecin-chef de l'Hôpital du Val-de-Ruz à Landeyeux
chef du service de chirurgie

• . ancien assistant titulaire :
du service universitaire de chirurgie , Hôpital Cantonal de Lausanne

(Prof. F. Saegesser)
du service de neurochirurgie (Prof . E. Zander)

du département de chirurgie pédiatrique (Prof. N. Genton)
du département de chirurgie cardiaque et vasculaire (Dr Ch. Hahn PD

puis Prof . Sadeghi)
du département d'urologie (Dr E. Amsler PD)

du département de traumatologie (Dr JJ Livio PD)
du. département de chirurgie expérimentale (Dr V. Mirkovitch PD)
du département de chirurgie Peter Bent Brigham Hospital , Harvard

Médical School, Boston Mass. USA (Prof. F.D. Moore)
du département de médecine nucléaire d'Oak Ridge, Tenn. USA (Dr F.

Snyder)

; ancien chef de clinique :
du service universitaire de chirurgie A, chirurgie générale et thoracique
(Prof. F. Saegesser) et B, chirurgie générale et vasculaire périphérique

¦ (Prof . R. Mosimann) Hôpital Cantonal , Lausanne

ouvrira son cabinet de consultation
de chirurgie générale et vasculaire

lundi , mardi, vendredi de 14 h. à 16 h. 30 sur rendez-vous
à l'Hôpital du Val-de-Ruz, Landeyeux, 2046 Fontaines

LE 1er OCTOBRE 1973.

Cartes de visite - Imprimerie Courv oisier SA
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RADIO WSIEINER
Neuchâtel, 34, Porte Roulant

Centrale technique: Tel. 038/25 02 41

||§? CHEXBRES 1 BALCON
Lpfiè' I DU LEMAN :
B̂ ÉS ŷ̂  VENDRE

Vue imprenable surplombant le lac,
face aux Alpes de Savoie.
Construction soignée, cachet vigneron. fExposition plein sud, situation idéale

! dans le calme et zone de verdure.
! Le meilleur climat de la Riviera Vaudoise. ;

PRIX DE LANCEMENT
2 pièces à partir de Fr. 107.000
3 pièces à partir de Fr. 196.000
4 pièces à partir de Fr. 168.000
5 pièces à partir de Fr. 278.000 

ENSSGNEMENTS -VENTE

siège social : . g3,Grand-Ru»
' . s bisch.dea Trois-Rois ,0'21 82 35B1

j ,- 021 202861 Montreux 
Lausanne  ̂
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ENTREZ DANS LA RONDE
DES GARDES SECURITAS

tf ®A Nous recherchons des hommes de
Ô^ /̂S^V  ̂ confiance à Fribourg et Neuchâtel.
O^llB^t} Il faut aimer le travail de nuit , avoir

" çr/MÏBrTJie ** 1 œil et *e flair pour déceler t'3110-
^ocOURlTAS

 ̂rnalie, être consciencieux pour
*%, ^P n'oublier aucune consigne.

Nous assurons votre formation.
Situation stable et bien rémunérée.

Téléphonez-nous au No (038) 24 45 25 ou écrivez-
nous.
SECURITAS S. A., rue Prébarreau 8, 2004 Neuchâtel.



Genève: 150.000 fr. volés en moto
Placée sur le porte-bagages d'un

vélomoteur qui roulait hier après-
midi dans une grande artère de Ge-
nève, une serviette contenant la
somme de 150.000 francs a été volée
par deux jeunes hommes juchés sur
une puissante moto, et qui ont ac-
compli leur forfait au moment où ils
dépassaient le vélomoteur.

Vers 15 h. 15, deux employés des
« Laiteries réunies » , à la route des
Acacias, quittaient en vélomoteur
cette entreprise. L'un d'eux avait
placé sur son porte-bagages la ser-
viette dont le contenu devait être
déposé dans la succursale d'une ban-
que située sur la même artère. Le
second employé avait également pla-
cé une serviette sur son porte-baga-
ges mais elle ne contenait que du
courrier. Les deux hommes roulaient
en file indienne. Le premier sentit

soudain son vélomoteur déséquilibré,
sans raison apparente. Il se retourna.

Son collègue lui cria alors que sa
serviette avait été happée au pas-
sage — raison du déséquilibre du
vélomoteur — par les passagers
d'une grosse moto, à plaques fran-
çaises, qui venait cle le dépasser. Les
voleurs sont activement recherchés.

(ats)

La recherche sur la paix enfin prise au sérieux
«Si tu veux la paix... étudie la guerre»

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
« Si tu veux la paix, prépare la guerre », disaient les Romains. Cette maxi-
me a longtemps été prise à la lettre. Jusqu'au jour où l'on s'est aperçu,
également en Suisse, que la défense nationale n'était pas qu'une affaire
de canons. Les efforts pour établir des relations commerciales plus justes,
pour soulager les pays croupissant dans la misère, pour désamorcer des
conflits à l'aide d'une diplomatie active — ce sont là des parties intégran-
tes de la « guerre à la guerre ». Tout comme la recherche scientifique

sur la paix.

Depuis quelques années , des instituts
se créent à l'étranger pour étudier les
causes des conflits. En France, un Gas-
ton Bouthoul a consacré d'importants
travaux au « phénomène-guerre », fon-
dant ainsi une nouvelle science : la
polémologie.

Et en Suisse ? En 1966, le syndica-
liste Max Arnold a déposé au Conseil
national un postulat invitant le Conseil
fédéral «à créer un Institut suisse pour
l'étude des conflits , la protection de la
paix et la limitation des armements ».
La démarche , à l'époque, avait été ac-
cueillie avec méfiance par de nombreux
milieux qui y voyaient une nouvelle
menée contre notre volonté de défense.
Aussi , les travaux préparatoires- se
sont-ils quelque peu tirés en longueur.

L'idée, cependant , a fait du chemin.
C'est ainsi que le Conseil suisse de la
science a inscrit le projet d'un tel insti-
tut au catalogue des mesures urgentes
d'encouragement de la politique scien-
tifique. L'état-major de la défense s'est
également exprimé positivement. Au
début de la semaine, un rapport a été
publié dont l'auteur est un comité d'ex-
perts chargé par le Conseil fédéral de
faire des propositions concrètes sur
l'organisation de cet institut. Le rapport
a été approuvé par le gouvernement ,
qui a prié le Département de l'intérieur
de préparer un message à l'intention
des Chambres. Ce sont elles qui auront
le dernier mot.

UNE TACHE URGENTE
La conclusion du comité, c'est qu'en

Suisse, des recherches sur la paix et
les causes de conflits constituent une
tâche particulièrement urgente. Et le
meilleur moyen de promouvoir ces re-
cherches, c'est la création d'un institut.

Celui-ci consacrerait ses travaux se-
lon des méthodes scientifiques aux
questions intéressant le maintien de la
paix et le règlement des conflits inter-
nes, et internationaux. Toujours , il con-
viendrait de- prendre- en: considération
l'importance de ces questions pour- la
Suisse.

Les thèmes devraient être traités
sous tous leurs aspects (historiques,
juridiques , politiques, économiques,
psychologiques) et sur différents plans :
le plan international et « transnatio-
nal », mais aussi le plan national et
celui de l'individu. Cette nécessité de
s'occuper également des conflits inter-
nes de la société, disent les experts,
«découle des relations étroites existant

entre la paix sociale et la paix inter-
nationale. Cela signifie que l'institut
doit être libre d'étudier aussi des as-
pects de la société suisse ».

La recherche critique sur la paix ne
devrait pas être exclue. Le comité don-

ne des exemples : il conviendrait d'exa-
miner scientifiquement quels sont les
conflits causés par la structure des
classes sociales. D'autre part , un petit
pays industrialisé influence-t-il par ses
exportations d'armes l'armement irra-
tionnel de pays en voie de développe-
ment ?

Pour cela , l'institut devrait être en-
tièrement libre de toute influence dans
son travail. Dans l'intérêt de la science,
il devrait établir son programme de re-
cherche de sa propre initiative. Il ne
devrait donc jamais devenir une suc-
cursale de l'administration ou d'une
université.

A côté de cela , il devrait aussi four-
nir aux autorités politiques du pays des
bases scientifiques pour leurs décisions,
et donc exercer une fonction consulta-
tive. Mais il resterait libre d'accepter
ou non les mandats qui lui sont attri-
bués.

Outre la publication de ses études, et
dans un stade ultérieur , l'institut de-
vrait aussi travailler dans le sens d'une
pédagogie de la paix , c'est-à-dire dans
le domaine de l'information du public.
En revanche, il n'est pas prévu d'y
dispenser un enseignement, même post-
gradué.

Le comité a enfin mis l'accent sur la
nécessité d'une collaboration avec d'au-
tres institutions semblables de l'étran-
ger ou avec des chercheurs suisses et
étrangers. Malgré le retard que la
Suisse accuse dans la recherche sur la
paix , de nombreux professeurs et assis-
tants travaillent à des projets dans ce
domaine. Leur activité ne devrait pas
être entravée par celle de l'institut, qui
n'aurait pas de monopole. Ils continue-
raient à bénéficier des sources de fi-
nancement existantes. Tout au plus

faudrait-il songer a créer un organe de
coordination.

SIÈGE A GENÈVE
L' « Institut suisse de recherche sur

les conflits et les problèmes de la sécu-
rité » aurait son siège à Genève, ou
éventuellement en Suisse allemande.
Il prendrait la forme d'une fondation
de droit public , sur la base de l'art. 27
sexies de la Constitution , et la Confédé-
ration devrait lui verser au début quel-
que 850.000 francs par année pour le
traitement du directeur , des trois col-
laborateurs scientifiques et du person-
nel administratif. Il serait dirigé par
un conseil de fondation de 9 à 11 mem-
bres, nommés par le Conseil fédéral ,
sur le modèle de «Pro Helvetia ».

Mais ce sont là des détails. Le oui du
Conseil fédéral est une preuve que no-
tre politique d'ouverture se poursuit.
On ne peut qu'applaudir , en attendant
la suite.

D. B.

Ils avaient vendu 500 kilos de haschich
Depuis le début de 1972

Depuis le début de 1972, une ban-
de de trafiquants a acheté au moins
500 kilos de haschich et a écoulé cet-
te drogue dans notre pays, pour une
somme de 2,5 millions de francs. 67
personnes sont impliquées dans cette
affaire, 12 d'entre elles ont été gar-
dées en détention.

La tète de la bande est un com-
merçant argovien de 34 ans, père de
trois enfants, qui a été arrêté à Bey-
routh. Comme devait l'indiquer le
procureur général zurichois, M.
Bertschi , la gendarmerie avait déjà
eu vent de cette affaire en 1972 ,
mais c'est l'arrestation de 4 de nos
concitoyens, le 18 mai dernier, au
port de Beyrouth qui a tout déclen-
ché. Ils avaient dissimulé 54 kilos de
haschich et 4 kilos d'opium base dans
une voiture et ils se proposaient d'in-
troduire la drogue dans notre pays.

L'arrestation du chef de la bande

délia la langue de ses complices.
Certains d'entre eux , qui n 'étaient
au départ que des consommateurs, se
sont laissés enrôler dans la bande
comme transporteurs ou comme re-
vendeurs. On sait ainsi qu 'au début
de 1973 une rencontre de trafiquants
a eu lieu dans un faubourg de Zu-
rich. A cette occasion , des questions
de prix et de qualité ont été évo-
quées. On s'est également posé la
question de savoir si les drogues
dures devaient être introduites sur
le marché. Enfin , un fonds de se-
cours devait être créé.

Les recherches de la sûreté zuri-
choise ne sont pas encore terminées.
La majorité des inculpés sont âgés
entre 20 et 24 ans. Parmi eux, on
trouve 11 femmes. Il n'a pas été

possible de saisir plus de 20 ,3 kilos
de haschich, 360 grammes d'opium et
de petites quantités d'héroïne, de co-
caïne , de morphine, de mescaline et
de LSD.

LA FILIÈRE
La plus grande partie des stupé-

fiants était transportée du Liban à
Damas. Il s'est révélé en effet moins
dangereux de faire sortir la mar-
chandise , par avion , en Syrie. Poul-
ie transport de 350 kilos de haschich,
on a même eu recours à un Anglais
de 45 ans qui en compagnie de sa
femme et de ses 4 enfants, avec une
quantité d'animaux, a pu franchir,
à bord d'un camion transformé, tou-
tes les frontières, du Liban à notre
pays. Cet individu a été arrêté en
France, (ats)

Remous à propos d'un capitaine
A Tourtemagne

La mise aux arrêts d'un capitaine
d'une compagnie des troupes d'avia-
tion a suscité hier certains remous à
Tourtemagne en Valais où cette uni-
té termine son cours de répétition de
trois semaines.

Une partie de la compagnie en
effet est persuadée que cette sanc-
tion a été prise pour la bonne et sim-
ple raison que la capitaine en ques-
tion, médecin au civil , homme intel-
ligent et aux qualités indiscutables,
avait osé récemment attaquer notre
armée lors d'un débat contradictoire.
Ses supérieurs cependant nous ont
assuré hier que la raison est tout au-
tre. Le commandant de compagnie a
commis récemment une faute qui ,
à leur avis, méritait la peine d' arrêt.
Il avait infecté de gaz de moteur un
abri pour avions lors d'une visite de
personnalités invitées par l'armée.

Une partie des hommes de la com-
pagnie décida d'adresser au conseil-
ler fédéral Gnaegi une lettre en fa-
veur du commandant qui sera désor-
mais privé de la direction de son
unité.

Accidents de camion
Hier à l'aube, un camion léger

tout terrain qui transportait 8 sol-
dats est tombé dans un ravin sur la
route du Motto Bartola , en Leventi-
ne. L'accident a fait six blessés dont
un se trouve dans un état grave et a
été transporté à l'Hôpital cantonal de
Zurich. Le brouillard est vraisembla-
blement à l'origine de cet accident
qui a frappé la compagnie d'infan-
terie de montagne 86.

Par ailleurs un camion léger tout
terrain de l'armée a dévalé un talus
sur une vingtaine de mètres alors
qu 'il roulait sur une petite route au
col du Brunig, hier, vers 13 h. 30.
Trois soldats ont été plus ou moins
grièvement blessés, (ats)

Le parti démocrate-chrétien prend position
Avortement

La sixième séance du comité di-
recteur du parti démocrate-chrétien
suisse s'est tenue à Berne en présen-
ce du président de la Confédération ,
M R. Bon vin. L'objet principal de la
séance a été la prise de position sur
la loi fédérale sur l'interruption non-
punissable de la grossesse. Le comité
directeur s'est basé sur le rapport fi-
nal du groupe d'étude que le parti
démocrate suisse (pdc) avait formé
il y a plus d'un an et dont les mem-
bres avaient été recrutés dans les
domaines du droit pénal , de la juris-
prudence, de la médecine, de la théo-
logie et des professions sociales, sous
la présidence du professeur Schny-
der, de Fribourg. Dans son exposé
d introduction , le professeur Schny-
der a souligné la réglementation que
le groupe d'étude, dans sa majorité,
considère être la solution soutenable.
Après une discussion approfondie de
presque trois heures, une majorité
claire du comité directeur du PDC
s'est prononcée pour la solution des
indications, sans indications sociales.
La revendication de la libération
de l'avortement comme celle plus
modérée de la solution des délais

sont considérées comme inaccepta-
bles pour des raisons éthiques et
démographiques et le libre avorte-
ment comme une capitulation de la
part de la société, dont le rôle est de
trouver des solutions aux program-
mes sociaux. La solution ne réside
pas dans la destruction de la vie.
Par conséquent, lors de la procédure
de consultation, le PDC traitera des
mesures appelées de flottement et
mettra l'accent sur la politique fa-
miliale et proposera une nouvelle ré-
glementation des centres de conseil
qui modifiera celle pratiquée jusque-
là et qui aura pour but d'apporter
un soutien important à la présente
décision des indications et aux re-
quêtes, (ats)

Radioactivité
Rapport fédéral

La Commission fédérale de la
radioactivité (président : professeur
O. Huber, Fribourg) vient de publier
son rapport annuel à l'intention du
Conseil fédéral dans le « Bulletin du
service fédéral de l'hygiène publi-
que » . La radioactivité naturelle res-
te considérablement plus forte que
la radioactivité artificielle, relève ce
rapport.

En quelques lignes...
MARSEILLE. — La Suisse est re-

présentée à la 49e Foire internationale
de Marseille, qui a ouvert ses portes
jeu di, par un stand d'information pa-
tronné par l'Office suisse d'expansion
commerciale et par l'Office national
suisse du tourisme, en collaboration
avec la section de Marseille et du sud-
est de la Chambre de commerce suisse
en France. Cette foire, qui durera jus-
qu 'au 1er octobre, groupe plus de 2600
exposants de 28 pays.

GENEVE. — M. Jean de Stoutz , am-
bassadeur de Suisse en URSS et en
République populaire mongole, est dé-
cédé à Lausanne dans la nuit de mer-
credi à jeudi. Le Conseil fédéral se fera
représenter aux obsèques par le con-
seiller fédéral Graber, chef du Départe-
ment politique fédéral.

LAUSANNE — Diverses organisa-
tions ont adressé au Conseil fédéral le
télégramme suivant : « Etonnés par le
silence du gouvernement suisse face à
la prise de pouvoir illégale de la junte
au Chili , et face aux massacres, aux
arrestations et aux tortures qui frap-
pent ceux qui travaillaient dans la lé-
galité, nous vous prions instamment
d'ouvrir sans délai l'ambassade de
Suisse à Santiago aux réfugiés de tou-
tes nationalités , de soutenir les efforts
du Comité international de la Croix-
Rouge , du haut-commissariat aux réfu-
giés et du Conseil oecuménique, et
d'accueillir en Suisse un nombre impor-
tant de réfugiés ».

YVERDON. — L'ancien pavillon pour
tuberculeux créé il y a un demi-siècle
au manoir de Chamblon-sur-Yverdon a
été transformé en un hôpital gériatri-
que qui a été inauguré hier.

ILANZ. — Lors de sa dernière séance
tenue à Ilanz. le Comité central de
l'Association suisse de l'habillement a
rejet é le contre-projet du Conseil fédé-
ral opposé à l'initiative sur la partici-
pation.

ZURICH. — La Télévision alémani-
que et rhéto-romanche a inauguré hier
et samedi ses nouveaux studios à Zu-
rich-Seebach. Il y a 20 ans que cette
institution commençait ses activités au
« Studio Bellerive » et une époque de
provisoire s'installait pour 20 ans.

VALLORBE. — Les CFF communi-
quent que la grève partielle des chemi-
nots français perturbe le trafic inter-
national, non seulement à Bâle, mais
également à Genève et Vallorbe (VD).
Hier , le TEE Cisalpin , notamment , a
été supprimé entre Lausanne et Paris,
mais a été assuré entre Lausanne et
Milan.

BERNE. — Dans une lettre adressée
au chef du Département politique, la
communauté lithuanienne de Suisse de-
mande que ce dernier s'oppose à tous
les efforts de l'URSS, tendant à faire
admettre la prise de possession de la
Lithuanie et des deux autres Etats
baltes à la conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe de Genève.

BULLE. — De nombreux invités ont
assisté hier aux cérémonies d'inaugu-
ration des deux barrages de « La Rossi-
nières », sur territoire vaudois , et de
Lessoc. Ces deux réalisations représen-
tent les derniers aménagements hydro-
électriques de la Sarine en Haute-
Gruyère, réalisés par les entreprises
électriques fribourgeoises (EEF).

TV locale pour 24.000 téléspectateurs
Dans l'ouest ausannois

Comme il l'a fait pour le Comp-
toir de Fribourg, le Département
Eédéral des transports et commu-
nications et de l'énergie a accordé
à la société « Prodeloc » (émana-
tion du service intercommunal de
l'électricité de Renens - Crissier -
Chavannes - Ecublens, qui est
l'un des 750 concessionnaires des
PTT exploitant une antenne col-
lective urbaine) une concession
temporaire pour la diffusion de 37
heures d'émissions de télévision
locale en circuit fermé durant les
neuf jours d'ouverture du Comp-
toir-exposition « Suburba », du 29
septembre au 7 octobre à Renens.
Ce sera, à Renens comme à Fri-
bourg et simultanément, la pre-
mière expérience « officielle » de
télédistribution régionale en Suis-
se, après l'émission « pirate » dif-

fusée à Yverdon le 11 octobre
1972.

La différence entre les deux ex-
périences tentées dès les 28 et
29 septembre réside dans le fait
que celle de Fribourg est réalisée
par une société privée, mais celle
de Renens par une société publi-
que intercommunale. D'autre
part , la plupart des émissions du
téléréseau de Renens seront dif-
fusées en direct, alors que celles
de Fribourg ne le seront qu'après
enregistrement préalable. Mais,
dans les deux cas, la presse écrite
régionale est associée au pro-
gramme (à Renens, « 24 Heures ».
« La Tribune - Le Matin » et le
« Journal de Renens » seront res-
ponsables des actualités) et il n'y
a aucune publicité, (ats)

Clients étrangers
En F r a n c e , quinze lycéens ,

garçons et f i l les , comparaissaient
hier devant le juge pour enfants
de Montbéliard. Ils sont accusés
de trafic et d' usage de stupéfiants
—¦ haschich, opium et LSD —
qu 'ils allaient chercher en Suisse.
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Deux absents chez les Luxembourgeois
Avant le match de la Coupe du monde de football

Pour le match de Coupe du monde contre la Suisse, mercredi prochain, à
Lucerne, l'équipe du Luxembourg alignera neuf des onze joueurs qui avaient
évolué au grand-duché lors de la rencontre aller en avril dernier. Seuls
manqueront à l'appel le défenseur Fernand Jeitz, qui aurait obtenu ces
derniers jours la nationalité française, et l'attaquant Martin qui, à la même
date, disputera le match représentatif contre la Suisse B à Esch-sur-AIzette.
Tous deux ont été remplacés par René Flenghi et Johann-Peter Hofmann

qui, ce printemps, étaient encore assis sur le banc de touche.

Les sélectionnés
René Flenghi tiendra son poste au

milieu du terrain cependant que le
routinier Louis Pilot , professionnel
en Belgique, occupera celui de « libe-
ro » . Outre Pilot , les professionnels
Paul Philipp (Union St-Gilloise) et
Nico Braun (Metz) seront également
cle la partie. Néanmoins c'est Jeunes-
se Esch qui sera le club le mieux re-
présenté avec trois joueurs.

Pour cette rencontre comptant pour
le tour préliminaire de la Coupe du
monde, et bien qu 'une journée cle
championnat ait encore lieu diman-
che, Gilbert Legrand , le coach lu-
xembourgeois, a formé son équipe de
la façon suivante :

Gardien : Jean Moes (Avenir Beg-
gen). — Défenseurs : Johnny Kirsch

(Red Boys Differdange), Louis Pilot
(FC Anvers), Jone Hansen (Spora
Luxembourg), Robert Da Grava
(Jeunesse Esch). —¦ Demis : René
Flenghi (Red Boys Differdange),
Louis Trierweiler (Etzella Ettel-
brueck), Paul Philipp (Union St-Gil-
loise). — Attaquants : Gilbert Dus-
sier (Jeunesse Esch), Johann-Peter
Hofmann (Jeunesse Esch), Nico
Braun (Metz). — Remplaçants : Lu-
cien Thill (Red Star Merl), Roger

Fandel (Aris Bonnevoie), Guy Weis
(Aris Bonnevoie), Johnny Grettnich
(Etzella Ettelbrueck).

L'équipe B
Pour le match de Esch-sur-AIzet-

te; l'équipe B du Luxembourg sera
la suivante :

Gardien : Majerus (CS Petingen).
— Défenseurs : Schaul (Jeunesse
Esch), Roemer (Etzella Ettelbrueck),
Colweller (Avenir Beggen), Barthel
(Red Boys Differdange). — Demis :
Krecke (Aris Bonnevoie), Fiedler
(Spora Luxembourg), Nilles (Rodin-
gen). — Attaquants : Martin (Union
Luxembourg), Langers (Red Black
Gaffenthal),  Di Genova (Jeunesse
Esch). — Remplaçants : Russel (Et-
zella Ettelbrueck), Freylinger (Stade
Duedelange), Dresch (Rapid Neu-
dorf), Di Domenico (CS Oberkorn).

Le Suisse Hauser, moins bien que prévu !
Un champion olympique haltérophile battu, à Cuba

Champion olympique à Munich
dans la catégorie des poids lourds -
légers, le Norvégien Leif Jensen n'a
pu rééditer son succès à La Havane,
où se sont poursuivis les champion-
nats du monde. Le titre est en effet
revenu au Soviétique Vassili Richen-
kov, qui s'est imposé devant l'Alle-

mand de l'Est Franz Zielecke et le
Polonais Slanislav Sochanski .

Dans cette catégorie le Suisse Wal-
ter Hauser n 'a pu rééditer son exp loit
de Madrid. Avec 287 ,5 kilos , il est
demeuré nettement en dessous (17 ,5
kg.) de son record suisse et a finale-
ment dû se contenter de la deuxième
place. Pour prendre place parmi les
dix meilleurs, le Zurichois aurait du
améliorer de 10 kilos au moins sa
meilleure preformance. Résultats :

Arraché : 1. Leif Jensen (No) 160
kilos ;. 2. Vassili Richenkov (URSS)
157 kg. 500 ; 3. Franz Zielecke (RDA)
155. — Epaulé-jeté : 1. Zielecke 192
kg. 500 ; 2. Richenkov (URSS) 192
kg. 500 ; 3. Stanislav Sochanski (Pol)
187 kg. 500. — Deux mouvements :
1. Richenkov (URSS) 350 (157 ,5 et
ï'92;5).; 1- Zielecke (RDA) 34*7,7 (155
et 192 ,5) ; 3. Sochanski (Pol) 332,5
(145 et 187,5). — Puis : 12. Walter
Hauser (S) 287 ,5.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Yachting

Championnat du inonde
des lireballs

Le championnat du monde des fire-:
balls, qui a pris fin au Torquay (De-
von), a été remporté par les Britan-
niques Ken Brackwell et Richard But-
cher. Les Britanniques ont pris les
cinq premières places au classement
final. Munari est à nouveau leader

Changement au Tour de France automobile

Le pilote suisse Haldi, au cinquième rang
A la faveur de la quatrième étape

du tour de France automobile qui
menait les rescapés d'Albi à Biar-
ritz (426 kilomètres) et qui compor-
tait deux épreuves spéciales, l'Ita-
lien Sandro Munà'fï (Lancia) a repris
la tête au classement provisoire de
l'épreuve. Le Suisse Claude Haldi
(Porsche) a de son côté conservé
sa cinquième place. 46 voitures res-
tent en course. Voici le classement
provisoire au terme de cette 4e éta-
pe :

1. Sandro Munari - Mario Manucci
(It), Lancia-Stratos, 2 h. 15'01"7 ; 2.
Claude Ballot - Lena - Jean-Claude
Morenas (Fr) Porsche-Carrera, 2 h.
15'28"5 ; 3. Jacques Alrfrefêis - Serge
Mas (Fr) Porsche-Carrera , 2 h.
19'15"9 ; 4. Hervé Bayard - René Li-
gonnet (Fr), Porsche-Carrera, 2 h.
19'38"9 ; 5. Claude Haldi - Milhoud
Hal f i  (S-Alg),  Porsche-Carrera, 2 h.
20'56"6 ; 6. Dominique Thiry - Jac-
ques Henri (Fr), Porsche-Carrera,
2 h. 21'43"3.

Relations RFA-RDÂ, maigre bilan
La signature du traite fondamen-

tal RFA-RDA du 21 décembre 1972
n'a pas apporté , du moins sur le plan
des relations sportives, ce que l'on
en attendait. Le bilan dans ce domai-
ne est resté maigre en 1973 bien que
le texte y fasse  clairement allusion.
Les entretiens menés par les f é d é -
rations des sports des deux Etats al-
lemands sont actuellement bloqués.
Les conversations ont achoppé sur
la question des spor t i f s  de Berlin-

Ouest que la RDA, comme d' autres
pays  de l 'Est, continue de considérer
comme faisant  partie d'une entité
politique particulière alors qu'ils
sont placés sous la houlette de la f é -
dération des sports ouest-allemands.

Huit rencontres entre des sport i fs
des deux Etats ont eu lieu cette an-
née : sept en RFA et une en RDA
alors que trois rencontres sportives
ont été annulées en Allemagne de
l'Est et une en Allemagne de l'Ouest.

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45 , culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Jacot suivi de l'assemblée- de
paroisse ; 9 h. 45, école du dimanche
à la Cure.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Guinand ; garderie d'en-
fants au Presbytère ; 8 h. 30, culte de
jeunesse au Temple ; 8 h. 30, école du
dimanche à Charrière 19, et le ven-
dredi à 15 h. 45 au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse

au Temple ; 9 h. 45, culte.
LES FORGES : 8 h. 30, culte pour

parents et enfants ; 9 h. 45, culte, M.
Montandon ; sainte cène ; garderie
d'enfants ; 11 h., école du dimanche
ainsi que mercredi à 13 h. 30.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Porret; 9 h. 45 , école du dimanche ;
20 h., culte avec des jeunes.

LES EPLATURES : 9 h. 30. culte ,
M. Secrétan ; garderie d'enfants à la
salle de paroisse ; 10 h. 45, culte de
jeunesse ; 9 h. 30, école du dimanche ;
20 h. 15, culte préparé par une équipe.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin.

LES BULLES : 11 h., culte, M. Bé-
guin , au collège du Valanvron.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 30, écoles du dimanche : les
Coeudres, le Crêt et Sagne-Eglise ;
10 h. 15, écoles du dimanche : Les
Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr,
Sonntagsschule in der Sakristei; 20.15
Uhr, Abendpredigt in Les Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, mes-
se; 9 h., messe en italien ; 10 h., mes-
se ; 11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 17 h. à 18 h. 15,

18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., mes-
se ; 9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 18 h.,
messe; 19 h. 30, messe en italien.

Evang. Stadtmission (rue des Musées
37). — 9.45 Uhr, Gottesdienst, Kinder-
hort und Scnntagschule. Mittwoch,
20.15 Uhr, Jugendbund. Freitag, 20.15
Uhr , Bibelstunde und Chorsingen.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc.) — Dimanche 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi , 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
piière.

Communauté israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi , 18 h. 10 et samedi , 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle),
46, rue Combe-Grieurin. — Dimanche,
9 h. et 20 h., services divin.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 10 h., culte et sainte cène, éco-
le du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi, 20 h., étude biblique.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h . 15, étude biblique.

Armée du Salut (102, rue Numa-
Droz). — Dimanche, 9 h. 30, culte ;
19 h. 15, plein-air, place de la Gare ;
20 h., réunion d'évangélisation. Lundi,
20 h., Ligue du Foyer.

Action biblique (90, rue Jardinière).
— Dimanche, rencontre des Centres
du Jura à Bienne. Mercredi, 14 h.,
Enfants , Groupe Toujours Joyeux ;
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.

Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et intercession. Samedi , 20 h., Jeu-
nesse Etude Biblique.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6),
— Dimanche, pas de service. Mardi ,
20 h., étude biblique, pasteur Fait.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; 9 h. 45, culte, M. Bovet , sainte
cène, collecte en faveur du fonds des
sachets; 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, culte de l'enfance.

SERVICE JEUNESSE : 8 h. 30, culte
des jeunes (Temple) ; 9 h. 45, culte de
l'enfance (Maison de paroisse) ; 9 h. 45
culte de l'enfance (Cure : petits).

SOMMARTEL . 10 h. 30, culte plein
air.

LA TOURNE : 10 h. 15, culte plein
air.

LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,
culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h.,
culte ; 9 h., culte de jeunesse ; 10 h.,
école du dimanche.

BÉMONT : 14 h. 30, culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

che, 10 h., culte ; 9 h., culte de jeu-
nesse et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 8 h. 45, culte de jeunesse au
Temple; culte de l'enfance à la salle
de paroisse, les petits à la Cure ; 9 h.
45, culte au temple.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale).. — Samedi, 17 h. 30, pre-
mière messe dominicale. Dimanche,
8 h. 30, messe et sermon ; 9 h. 45,
grand-messe ; 11 h., messe en langue
italienne ; 20 h., messe et sermon.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a) : 9 h., messe et ser-
mon ; 10 h., messe en langue espa-
gnole ; 11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 10 h„ messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Gottesdienst falU. aus.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, Gottesdienst um 9.45 Uhr
(Pfr. Trussel von La Chaux-de-Fonds).
Mittwoch, Junge Kirche im Jugen-
draum, ab 20.15 Uhr. Freitag, Ehe-
paarkreis im Pfarrhaus, ab 20.15 Uhr.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 9 h. 30, culte et école
du dimanche. Lundi , 19 h. 30, prière.
Mercredi, 19 h. 30, evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi, 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30, étude de la «Tour de Garde».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, Journée des Centres du Jura
à Bienne ; culte à 10 h., Aula du Col-

lège des Pres-Rilter, M. J.-J. Dubois.
Mercredi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Jeudi , 19 h. 45, réunion de
jeunesse. Vendredi , 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

Eglise évangélique libre. — Ce soir,
19 h. 30, réunion de jeunes. Dimanche ,
8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène, école du dimanche ; 20 h.,
prière evangélisation commune. Jeudi ,
20 h., étude biblique et prière.

Eglise Néo-apostoli que (Girardet 2a ,
Chapelle) . — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 3Q, culte et école du di-
manche ; 20 h., réunion. Mercredi ,
14 h., Club : rencontre pour enfants.

Des signes d'espérance
Propos du samedi

Les distances sont devenues cour-
tes. L'Afrique et l'Asie sont à la
porte... de ceux qui ont les moyens
de prendre l'avion. Quant aux au-
tres, ils ont suffisamment d'images
à regarder et de récits à digérer !

Car les images d'outre-mer ont
envahi , depuis le siècle dernier, la
presse et l'édition religieuse. Il n 'est
pas de famille chrétienne qui n 'ait
son calendrier ou son almanach
bourré de visages colorés et de scè-
nes exotiques. Ainsi s'est développé
non pas tellement une solidarité in-
ter-raciale, ni même une amitié pro-
fonde entre les chrétientés vieilles
et jeunes, mais au moins un intérêt
grandissant pour le tiers monde.

Ceux qui ont vu l'Afrique ou
l'Asie sont rentrés avec le regard
exorbité par la pauvreté indicible
qu 'ils y ont côtoyée. Mais ceux qui
y ont passé quelques années de leur
existence au service des moins fa-
vorisés, nous supplient d'apporter
notre aide.

Les voyageurs comme les mission-
naires savent qu'il est urgent de
dresser des signes d'espérance au
milieu de populations vouées à une
fatalité ahurissante. Ces signes d'es-

pérance, ce sont bien souvent des
écoles, des dispensaires, de modestes
centres d'apprentissage, qui permet-
tront à des pauvres de prendre en
main leur destin.

Les missionnaires savent bien que
ce ne sont pas de « bonnes paroles »
qu 'il fau t  dire , mais des moyens
qu 'il faut  donner de « s'en sortir ».
Le Christ , c'est une explication
qu 'on peut donner après , quand on
vous demande raison de l'intérêt
que vous portez à ceux qui n'ont
rien. Pour qu 'il soit crédible, il
faut qu 'il y ait d'abord des actes
qui le prouvent.

Voilà pourquoi les protestants qui
ont reçu ces derniers temps, parmi
les innombrables imprimés, un appel
pour la mission , feraient bien de
ne pas le laisser sans réponse.

Quant aux autres, ils ne seront
pas embarrassés de trouver, eux
aussi, dans leur courrier , des de-
mandes au secours. Les signes d'es-
pérance, il en faudrait  encore beau-
coup pour que les pauvres d'ici
et d'ailleurs trouvent enfi n la joie
de vivre et peut-être aussi le bon-
heur de connaître le Christ.

L. C.

Sélection des juniors suisses

Le Département technique de
l'ASF a sélectionné, vingt juniors
pour le match contre une sélection
junior d'Allemagne de l'Ouest, qui
servira de lever de rideau à la ren-
contre éliminatoire de la Coupe du
monde Suisse-Luxembourg, le 26
septembre à Lucerne. Voici cette sé-
lection :

Gardiens : Bruno Holenstein (1956 ,
Degersheim), Christian. Papilloud
(1955, Sion) et Jean-Louis Schafer
(1955 , Trimbach). —• Défenseurs et
demis : René Beusch (1956 , Buchs),
Michel Decastel (1955 , Audax), Jean-
Noël Dumont (1955, Servette), Peter
Hafner (1956 , Zurich), Hans-Peter

Hasler (1956 , Lyss), Remo Hirzel
(1956 , Grasshoppers), Urs Isenegger
(1955 , Bâle), Orlando Pestoni (1956 ,
Bellinzone), H. Risi (1955, Buochs),
Rolf Stephani (1956, Chiasso) et Cl.
Sulser (1955 , Mendrisiostar). — Atta-
quants : Hans Aemisegger (1956 ,
Schœftland), Michel Amacker (1956,
Rarogne), Jean-Marie Dorthe (1956 ,
Fribourg), Silvio Galbucci (1955 ,
Blue Star), Toni Niederer (1956 ,
Munchwilen) et Roland Schcenen-
berger (1955, Bâle).

Un seul Neuchàtelois retenu

C' est sur ce magnif ique emp lacement que se dérouleront les épreuves.

Si la fête débute le samedi soir , les concours se dérouleront le
dimanche, dès 9 h. 30. Le succès est assuré si l'on en juge la partici-
pation : 180 départs sont annoncés. Un rendez-vous que les fervents
du sport équestre ne sauraient manquer.

Concours hippique du Crêtet



engage pour son département ÉBAUCHE

MICRO-MÉCANICIENS
Travail très varié et indépendant

RÉGLEURS DE MACHINES
¦ * ¦ Travail intéressant et varié

Formation assurée pour personne ayant disposition
en mécanique.

Ecrire ou s'adresser à RECTA, Manufacture d'Horlogerie S. A.,
3, rue du Viaduc, 2500 Bienne. Tél. (032) 2 36 61.
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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.

y Grand test-chance: il
| Choisissez votre partenaire!
x N'hésitez pas plus longtemps à prendre part à notre grand test ! Il vous suffit ¥
î de marquer d'une x les différents points vous concernants. En tant que candi- |
I dat sérieux au mariage, vous avez la possibilité, en 1973, de trouver votre par- i;
y tenaire pour la vie. Prenez un nouveau départ en vous décidant courageuse- Il

S 

ment à participer à ce test ! Vous avez ainsi fait un premier pas vers un avenir j
meilleur, une vie à deux. Pro Famllia vous informe gratuitement et sans engage-
ment sur vos chances de mariage.
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y Quelles sont les deux photographies de personnes se rapprochant la plus du conjoint II
X idéal, tel que vous vous le représentez ? Photo N° et photo N" X

n!„,,i „„ JCitmi :~ mn La couleur de ses cheveux
y D autre part, je me Blonde n Brune n y
fi représente mon par- Noire Q Sans importance a *
0 tenaire idéal comme tel 

^̂ pX^deS 'adaPter? H
S r l ru T

CM
r\ "ToŒ B AlJM

D 
Ks Célibataire n Instruit D de famille ?I Veul(ve) U Divorce(e) D Fidèle D Aimant les enfants D

U Sa profession ,, ,, „ ,. „ Lr
fi Ouvrier(ère) Q Employé(e) D A quoi devrail-ll s'intéresser ? *

Ouvrier(ère) quai, n Universitaire D Sport D Musique M
Commerçant(e) indépendant(e) ["] Nature ? Politique n

Cultivateur(trice) av. propre ferme D Hobbies (lecture, bricolage, etc.) D I
je Sa nationalité x
i Sulsse(sse) D Etranger(ère) D Quant à ITIOi. .. Il
|: Sans Importance ? ;
U Quelle devrait être sa confession ? Mon état civil U
S Ca,hŒB Sans^M Cév^S 

DiV
°r°

é(e) D fi
; ¦ Sa grandeur Ma profession
U Env _cm Ouvrier(ère) Q Employé(e) D U
x Son fige Ouvrier(ère) quai. D Universitaire Q 5
! Env _ ans Commerçant(e) Indépendant(e) Q
ï Sa lal'lle 

~ Cultivateur(trice) av. propre ferme Q

y Mince n Musclée'n Ma nationalité J,
x Sportive D Légèrement forte Q Suisse(sse) D Etranger(ère) D ?M Sans importance Q
!!;i Ma taille
U D M. D Mlle D Mme Mince D , Musclée Q I
ç Sportive D Légèrement forte Q S
il Nom Si vous possédez une photographie vous f
l — représentant , soit en portrait ou en pied,
I Pr*nnm joignez-la à ce questionnaire. Elle vous
y rra"oln sera rendue avec le test-chance gratuit, i
c , Photo ci-joInteQ î
I Profession Pas de photo à disposition U

Néfel le 67-22.9.73 Mes occupations lors de mes loisir»
i _ Nature n Musique D '
ï Rue Sport Q Hobbies D f

Ma présentation, ma sanlé et de quelle
J N° post. Lieu 'aÇ°n Ie ms i"9e
e Romantique ? Sain(e) n *

Tel Drivé Actif(ve) Q Invalide U fle '- prlve Malade D Chauve g
_.. Instruit(e) Q Religleux(se) r

i I el. prof. Réaliste D Aimant les enfants Q i
X J'ai des enfants Q S
il: Détachez OU découpez cette an- Je fais partie d'une caisse de retraite M 11
I . i . Je porte des unettes l_
y nonce et envoyez-la a H u

LPro Familia, Partnerwahl-lnstitut Grandeur en cm - x
Limmatstrasse 111,8031 Zurich Poids en kg 42 [j

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

M I S E  A U  C O N C O U R S

La Municipalité de Saint-Imier met au concours

une place d'appareilleur
du service des eaux

pour les travaux de construction, d'entretien et d'exploitation du réseau.
Salaire : Selon échelle des traitements, semaine de 5 jours, affiliation
à la caisse de retraite.

Entrée en fonction : Selon date à convenir.

Tous les renseignements peuvent être demandés aux Services Techniques
de la Municipalité, tél. (039) 41 43 45.

Les offres de services sont à adresser au Conseil municipal jusqu'au
6 octobre 1973.

CONSEIL MUNICIPAL

'¦' • ' . . .  i "%.

HJ5JB réaliser tout agencement W m^Ê===sU_
¦ jfrcnj l de cuisine ^ ĵSf
K 2â| que vous pouvez jjjzzzzEji ĵjjj

imaginer. / fjp :"̂ fl
Tout ce que vous employez à la —

cuisine peut se ranger ingénieuse- Exclusivités de nos agencements ~~

ment et avec aisance : casiers de cuisine: TibaSA.4416Bubandorf.Tel.061/952244

coulissants, compartiments, dis- . Bon pour prospectus Tiba : «cuisinières
positifs de suspension pour linges, O parties basses à recouvrement emaJIe combinées, " potagers économiques au
bouteilles, légumes, couvercles, iVnZt^TdizLT^né^sT ' bois< 'cuisinières électriques, «cuisinières à
louches, épices, casseroles etc. chauffage central, "agencements combinés
Au moyen de casiers pivotants, Q selon désir, recouvrement avec acier potagers/éviers, "équipements complets
blocs-tiroirs, tables d'épluchage chromé ou matières synthétiques. pour cuisines, "fumoirs
escamotables et installations _ , Pour une famille de nprqnnna'5
d'angle, l'espace disponible est ® l°"s !es ênçements potagers/éviers tamllle personnes.

y o, ^F KWMiwis osi. Tiba sont livrés avec un socle noir „„utilise au maximum. Ces éléments de émaillé au feu. nom
forme esthétique et fonctionnelle
s'adaptent parfaitement aux D'autres détails peuvent vous fournir rue' ~téf.
potagers à bois, cuisinières combi- des renseignements précieux. no. postal
nées, cuisinières électriques. Envoyez-nous le bon pour des localité 
armoires de cuisine Tiba etc. prospectus. "souligner ce qui convient 3/2175
Nous aimerions vous conseiller, comparez, venez examiner noire grand choix au Comptoir, halle 36,
stand 3620.

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

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 1973

à 14 heures

à l'Etude Jeanneret, notaires, à Fontainmelon

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

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

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

k À

DÉSIREZ-VOUS PARTICIPER A LA FABRICATION
ET À LA DISTRD3UTION DES BIÈRES

1»
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,
: ,¦  , , l ,  

¦¦ • ¦ ¦  
. 

¦ ¦ ' ' ' ' ¦ '

avantages sociaux.

Faire 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.

ANTOINE, HAUTE COIFFURE

cherche
. ... i .>

I coiffeuse
ou

coiffeur
.:.¦ • ¦ ¦

..-... ' n

pour dames, tout de suite ou à
convenir.

Tél . (039) 22 29 05, Serre 63, La
Chaux-de-Fonds.

HAUTE COIFFURE SCHENK
Neuchâtel , tél. (038) 25 74 74
cherche pour compléter sa jeune
« équipe »

coiffeur pour dames
ou coiffeuse
dynamique, désirant progresser.
Salon 1er ordre, bonne ambiance. ;

Excellentes conditions de travail.
Ecrire ou se présenter.

Aide en pharmacie
DIPLÔMÉE, EST CHERCHÉE

par pharmacie de La Chaux-de-Fonds,
pour tout de suite ou époque à convenir.
Faire offres détaillées sous chiffre RF
22446 au bureau de L'Impartial.



Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir. : . ¦.. . . . . . .

EMPLOYÉE DE BUREAU
éventuellement

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

Etes-vous intéressée
par la formation continue ?

Nous avons la possibilité de vous offrir au Centre de
Formation à Neuchâtel (responsable pour la Suisse
romande) un poste intéressant et varié de

SECRÉTAIRE
(à temps partiel ou à plein temps)

y fi -.
. comprenant les tâches suivantes : | \r,
— travaux de secrétariat

— dactylographie de textes d'études, de programmes,
de rapports, de notes de cours, etc.

— tenue à jour du contrôle budgétaire.

Si vous disposez d'une certaine expérience profes-
sionnelle et de bonne connaissances des langues
française et allemande, téléphonez-nous au No (038)
24 68 60.

I

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS, Ser-
vice du personnel, Limmatstrasse 152, 8031 Zurich.

SOMMELIÈRES
sont demandées pour lo 1er octobre.

¦

S'adresser Restaurant Ancien-Stand ,
A.M.-Piaget 82, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 26 72.

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 . i-

Lieu: , . . . . . . . .
Rue

No tél.: 
~_ "

Je dispose de heures par semaine.

Acquisitions modernes
HEtf scientifiquement démontrées
WÊÊkjL  ̂ de la cure à Vichy

H '̂ ^l^^H^^^ 
Accélération 

du transit 

gastrique 

normal
^^Bmf Ê s Ê S Ê Ê k  HT et pathologique (hernie hiatale) # m
vmaÊm\ ' -;' "̂ 1M Migraines allergiques I #J^V%#^Jéj ÊÊSk WÊwSf îÊÊmÊL Séquelles des hépatites et wàf ÂW àf àf àr
===HLH PwJW^Ê  ̂

des 
cholécystectomies ™* ^^ ~Mr s

^^^BB^^^y Intolérances alimentaires de l'enfant ^*r \
Source des Célestins 1

JUSTE AVANT
L'ORAGE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 7

A.-L. Chappuis

Droits réservés : Editions Mon Village, Vuillens

— Me représenter ?
— Oui ! 

¦ 
: •

— J'y ai même pas pensé.
Là, Jotterand ¦ n'était pas sincère. Se pré-

senter ? C'était son désir. Mais affirme-t-on
ainsi de telles intentions sans les enrober d'une
certaine pudeur ?

— Pas pensé, il: faudra y penser et , si j 'ai
un conseil à te donner, tu n'as qu'à te laisser
reporter,-un point c'est tout.

Malgré la surprise du début de l'entretien,
Jotterand n'était pas mécontent d'entendre son
syndic lui parler sur ce ton , un ton qu 'il avait
de la peine à comprendre parce qu'encoura-
geant. C'est pour cette raison que, rendu con-
fiant , il se décida finalement, sinon à faire
part de ses réelles intentions, du moins à les
entourer de quelques réserves :

— Se laisser reporter, c'est bien joli , mais
tu ne sais pas le temps que cela prend. Il y
a des jours de sacrifiés pour les séances du
Grand Conseil , pour les commissions, pour ré-
diger des rapports.

Le syndic, en fin renard, sentait Jotterand
sur le chemin de l' aveu. Il l'y avait d'ailleurs
attiré. Avec un petit air taquin, il le reprit :

— Le Grand Conseil, les séances des commis-
sions, bien sûr, cela représente des journées,
mais tu es d'accord Jotterand, ces journées-là,
elles sont payées, oh ! juste payées, mais tout
cle même honnêtement payées.

Jotterand allait le reprendre quand le syndic
compléta :

— Je sais bien , il y a des frais, mais où
est-ce qu'il n'y en a pas. Dans tous les domai-
nes, partout, quoi qu 'on fasse, alors... qu'on
soit attaché à son domaine... qu'on soit dépu-
té...

Oui, Jotterand avait pris goût à son mandat
de dépué ; il avait même de la peine à ima-
giner, après seize ans de législature, qu'il pût
laisser sa place à des forces plus j eunes.

Cet attrait de la fonction ne l'empêchait
pas, pourtant de songer à sa ferme, d'y songer
plus souvent qu'on aurait pu le croire.

— Oh ! tu sais, syndic, tu as la belle vie,
toi. T'as pas tant de ces intérêts à payer. Je
me demande si tu n'en tires pas plus que
tu n'en payes.

» On n'est pas là pour entrer dans ces dé-

tails, d'accord , mais ce que je peux te dire
tout de même, c'est que par la maison, tout
ne va pas tout seul. On n'est pas le monde. La
femme a peu de santé, le fils est souvent
découragé... »

Un instant Jotterand demeura pensif , avant
d'ajouter :

— Ça m'inquiète plus souvent que tu ne
l'imagines.

C'était presque une confession. Une confes-
sion dont le contenu ne déplaisait pas au syn-
dic. Lequel s'empressa de répondre :

— Mais on peut s'aider, on peut s'entendre.
Il y a des solutions...

Les deux hommes étaient toujours là, arrêtés,
le syndic enquêtant, épiant Jotterand qui était
loin d'imaginer ce qui se tramait dans l'esprit
de son interlocuteur.

— Alors, député, on défend ce titre ? Tu y
tiens, je le sais. Tu as bigrement raison. Si
c'est oui, de ta part , rappelle-toi que je serai
prêt à t'épauler.

Parce qu'il le faudra.
Le syndic souriait. De satsifaction. Mainte-

nant qu'il rentrait du côté de sa ferme, il
avait tout lieu d'être content, oui toutes les
raisons de l'être : il avait obtenu l'assurance
que Jotterand se représenterait.

Jost ?
Un obstacle ? Oui, un obstacle, mais qui

n'était pas si solide que ça, malgré les apparen-
ces. Un obstacle qui ne parvenait pas à ternir

la joie intérieure qui inondait le syndic.
Pour lui, son plan s'ébauchait, prenait forme.

Certes, le but n'était pas encore atteint, mais
de grandes chances se dessinaient de son côté.

Il arrivait vers sa ferme, satisfait. La pers-
pective de savoir qu'un jour elle s'enrichirait
d'autres terres en était la cause. Quarante hec-
tares. C'était son désir. Son but. Il y arriverait.
Il franchirait tous les écueils. Quels qu'ils fus-
sent.

Le fond de sa pensée, il était seul à le con-
naître. L'idée d'agrandir son domaine faisait
partie de ses plans. Il n'avait jamais perdu
de vue cet objectif. En famille, il en avait
parlé. Comme son père avait agrandi ses terres,
il les agrandirait à son tour. Libre à son fils,
par la suite, de faire comme bon lui semblerait.

Comme bon lui semblerait ?
Frédéric ne se contenterait pas de son héri-

tage. Il l'améliorerait. Frédéric était un Cri-
sinel.

Si le syndic avait tenu secrètes ses inten-
tions qui le hantaient depuis un certain temps,
pour la première fois pourtant, il les dévoila
à sa femme, sinon dans leur totalité, du moins
sans leurs grandes lignes.

La femme du syndic, ne reculant jamais
devant la tâche, connaissait elle aussi la valeur
de l'argent. Pour elle comme pour son mari,
un sou était un sou.

(A suivre)
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A vendre Fr. 18 000.—, une

RANGE-ROVER
27 000 km., parfait état , expertisée. Tél.
(039) 23 78 45 heures bureau.

À VENDRE

OPEL MANTA S
1971, 20 500 km., en parfait état. Tél.
(039) 26 82 01.

A vendre à La Chaux-dc-Fonds

MAISON
FAMILIALE

mitoyenne, 5 . chambres, 2 cuisines, dé-
pendances, jardins.
Ecrire sous chiffre FG 22346 au bureau
de L'Impartial.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial



A VENDRE A BEVAIX

centre du village

ANCIENNE
FERME
comprenant 3 logements modestes,
écurie, grange, jardins. , , .

S'adresser : Edmond Perdrizat , tél.
(038) 46 16 27, Bevaix.
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R É P U B L I Q U E  ET fi l CANTON DE GENÈVE
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GEN DAR M ES AGENTES DE CIRCULATION

GENDARMERIE | ;v>9I:j
QUARTIER DE BEL-AIR

à La Chaux-de-Fonds

ancienne ferme
à vendre
avec 3000 m2 de terrain environ
dans zone de verdure, avec accès
facile ; libre tout de suite.

S'adresser :

Etude Jacot-Guillarmod
Notaire, av. Léopold-Robert 35
à La Chaux-de-Fonds

ou Etude Michel Gentil
Notaire, Grand-Rue 32
au Locle.

Pour visiter : tél. (039) 22 35 09 ou
23 85 67.

Meubles anciens
A VENDRE

2 GRANDS FAUTEUILS anglais (coin
de feu) restaurés, recouverts à neuf , lin
anglais Sanderson avec volants. —
1 TABLE ovale Louis-Philippe restaurée
85 X 130, pied central 4 branches. —
1 MAGNIFIQUE PETIT CANAPÉ Hirch
(canapé bernois) restauré, recouvert ve-
lours vieux rose. — Tél. 039/22 62 44, do
micile entre 17 et 18 h. ou à l'atelier Ch.
Aellig, tapissier-décorateur, Numa-Droz
103, 22 54 09, sauf samedi. Revendeurs
exclus.

TROUVÉ

1 BROCHE
EN OR
à la Collégiale de Saint-Imier, lors
du concert des élèves du Gymnase
de La Chaux-de-Fonds, le 3 juil-
let 1973.

La réclamer à M. Fr. Wenger,
pasteur à Saint-Imier. Tél. (039)
41 21 32.

ON OFFRE À LOUER
pour le 1er mai 1974 à Corgémont
le

RESTAURANT
DE LA CROIX
situé au centre du village.

Pour tout renseignement s'adres-
ser à C. Voisin-Ramseyer, 2606
Corgémont, tél. (032) 97 10 80.

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
' (optique)

A REMETTRE cause de santé, à
Tavannes.

Chiffre d'affaires : Fr. 90 000.—.

\t Conditions de reprise à discuter.

Ecrire sous chiffre 87 - 488 aux
Annonces Suisses S. A. (ASSA),
2, fbg du Lac - 2001 Neuchâtel.

i A REMETTRE

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

? située à Neuchâtel, sur grande ar-
tère. Une des meilleures affaires

f; de Neuchâtel et du canton (cause
ï de santé).

Ecrire sous chiffre 87 - 488 aux
Annonces Suisses S. A. (ASSA),
2, fbg du Lac - 2001 Neuchâtel.
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. 

¦

Un pneu de votre voiture est à plat. Notre rente en cas d'incapacité de Pour en savoir davantage
Le temps de changer de roue, travail est la demandez-nous notre prospectus,
et vous repartez. roue de secours de votre salaire QUP io niJP onjPnt Vn«î nmhipmPQ
Sans problème, parce que vous aviez ou du produit de votre activité d'assurTnr̂ ! 

Problèmes

une roue de secours. lucrative. °JL." -
.. . . .  . .. accidents incendie
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votre famille. 

longtemps que nécessaire. prévoyance pour
Disposerez-vous alors d'une Cette rente est une forme de 

,e personneI

roue de secours prévoyance garantie par la nous sommes là pour vous dépanner.
qui vous permette, Vaudoise Vie, compagnie d'assurances
à vous et aux vôtres, sur la vie, fondée par la Avec nos 50 agences réparties
de poursuivre la route" ? Mutuelle Vaudoise Accidents. dans toute la Suisse.
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John Matthys, agent général, 66, rue de la Serre, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2315 38
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JOIE DE VIVRE A LA NOUVELLE COUR D'HONNEUR
L'AGRICULTURE AU COMPTOIR SUISSE

Les meilleurs suiets du Marche-Concours avant d etre "p résentes au p résident de la Confédération

Seize mois d'études, de séances et d'exécution, soit plusieurs milliers d'heu-
res et quelques centaines de problèmes divers à résoudre, ont mis le point
final à la conception et à la réalisation 'de la nouvelle Cour d'honneur de
l'agriculture au Comptoir suisse de cette année. Par un retour aux sources,
elle symbolise la grande place villageoise qui est chère et elle groupe quatre
secteurs distincts et complémentaires à la fois , occupant plus de mille

mètres carrés s.ur une surface totale de quelque 1900 mètres carrés.

La Cour d'honneur de l' agriculture , une image qui por te pour légende :
« Santé et joie de vivre ». U' .;¦-''

• ...-; Véritablement, c'es* une démonstra-
tion magistrale de la coexistence paci-
fique de l'agriculture avec l'alimenta-
tion, la nature et l'environnement que
les visiteurs du Comptoir peuvent ad-
mirer comme l'ont d'ailleurs fait les
quelque sept cents invités de la jour-
née officielle du Comptoir suisse qui
coïncidait avec la présentation des su-
jets primés au marché-concours de tau-
reaux, taurillons et vaches de haute
productivité.

Pour la durée de la foire, Lausanne
a donc donné à Beaulieu un spectacle
dont les acteurs sont imprégnés depuis
fort longtemps du thème : «'Santé ¦ et
joie de vivre ». Cela tient de la fête au
village, du cours d'aménagement du

Jour de gloire pour lui aussi.

territoire, de la leçon ,de,;sciences natu-
relles, voir d'anàtomï^. ...JLe succès est
grand , l'enthousiasme aussi. Il est à
la mesure de l'intérêt pour la fraî-
cheur des fontaines, la j douceur des
plantes, la beauté .des fruits, la qua-
lité du fromage. Avec cette oasis de
verdure qu'est la Cour d'honneur de
l'agriculture au Comptoir suisse, c'est
en même temps une idée de la jeunesse
éternelle de la nature.

Du village au bistrot
Cette nouvelle" présentation symbolise

une grande place de Village, conçue
par Marc Fatio, graphiste.. On y trouve
un jardin , cœur de cette grande place.
Vaste corbeille-pelouse constituée d'une
multitude de fruits et de légumes,
animée de jets d'eau vers lesquels cou-
loirs et ruelles convergent.

Au nord de ce motif central , le pou-
mon de la grande place : arbres, par-
terres et arrangements floraux. Après
le jardin , c'est le parc, décor naturel
et reposant.

Et puis , au-dessous, c'est le marché
couvert. On passe du cœur et du pou-
mon à l'estomac. Vaste ensemble de
quatre parties abritées de parasols aux
lignes modernes. Vitrinettes d'expo-
sition de produits , démonstrations cu-
linaires (mets à base de pommes de
terre et de fruits), petit zoo même, res-
taurant , et encore des graines, des
semences, des frites , du jus de pommes,
de la lecture même, tout cela exprime
aussi la joie de vivre.

Au sud enfin , c'est le coin des bis-
trots-bars. Le palais de la grande pla-
ce ! Normal , non, après le cœur, le
poumon et l'estomac... Là , les ama-
teurs de salades et de fruits de saison ,
de fromages et de laitages, sont gâ-
tés. Solides et liquides , pri s sur le
pouce ou sur l'un des bancs installés
pour le confort des visiteurs, on joint

Le roi du Comptoir suisse 1973...

l'utile et l'agréable, c'est joli et c'est
bien bon !

Mais au .fond , qu'y a-t-il de nouveau ,
dans cette Cour d'honneur de l'agri-
culture, modèle Comptoir suisse 1973 ?
La disposition générale, tout d'abord.
La possibilité de pénétrer dans le mar-
ché couvert , ensuite. C'est-à-dire par-
mi les exposants, groupés par secteur.
Et celle de circuler • facilement dés
couloirs ayant été largement ouverts.
On sent bien que le graphiste a cher-
ché, dans son étude, à rester dans une

Huissiers et bovins tirés à quatre épingles pour la journée o f f i cielle.

présentation terrienne et campagnarde,
dans un cadre naturel , en excluant le
plus possible les éléments artificiels
(ouvrons ici une parenthèse pour re-
lever avec plaisir le large usage du
bois qui a été fait dans la réalisation
de la Cour).

Participation dynamique
Si, penseront certains, c'est une fée

qui a passé par là , en parcourant la
Cour d'honneur de l'agriculture, il faut
relever qu'un coup de baguette magi-
que n'a pas suffi pour réaliser ce
secteur fort fréquenté du Comptoir.
Vingt-deux partenaires ont collaboré
avec la direction de la Foire de Lau-
sanne. Qui sont-ils donc ?

Tous les secteurs de l'agriculture et
plusieurs de branches annexes , telle
l'horticulture, sont «dans le coup ». La
Régie fédérale des alcools — dont la
tâche principale est, rappelons-le, de
sauvegarder la santé publique par, no-
tamment, une utilisation rationnelle et
judicieues des fruits et pommes de
terre, sans distillation — a beaucoup
contribué à la réalisation de la Cour
d'honneur. La Fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse romande a
coordonné le tout: Les autres partenai-
res ont nom : Union fruitière vaudoise,
Office de propagande pour les produits
de l'agriculture du Valais, Fédération
vaudoise des producteurs de . légumes
et Office central vaudois de la culture
maraîchère. ' . ¦ ¦ . .

Le Groupement des horticulteurs lau-
sannois , l'Union suisse du.fromage, l'U-
nion centrale, des producteurs suisses de
lait, l'Union laitière vaudoise, la Fé-
dération des sociétés , d'agriculture et
de viticulture du canton de Vaud , la
Fédération des syndicats agricoles du
canton de Fribourg ont également col-
laboré à cette.réalisation. ' .'

Notons encore la participation de
l'Union des syndicats : agricoles ro-
mands, de ¦ l'Office ¦ de constructions
agricoles de l'Union suisse, des paysans,
de> l'Union des coopératives SEG, de
l'Association suisse des sélectionneurs
et de la' Fédération suisse des sélec-

tionneurs, de la Fédération d'associa-
tions agricoles du canton de Berne et
de cantons limitrophes.

Autres partenaires, dont la collabo-
ration a permis d'aménager agréable-
ment la Cour d'honneur, la Commission
suisse de la pomme de terre, la Fruit-
Union suisse, l'Union suisse du légume,
le Centre romand de pasteurisation,
l'hebdomadaire agricole « La Terre ro-
mande », tous unis pour donner au
public du Comptoir suisse une image
que l'on regarde et que l'on garde, une
image de la coexistence pacifique de
l'agriculture, avec l'alimentation, la na-
ture et l'environnement.

Une image qui porte, pour légende :
« santé et joi e de vivre ! »

DE LA

FERME
AUX

CHAMPS
Page réalisée par Raymond DËEtîNS
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RETOUR
AUX SOURCES ?

A l'occasion de la journée officiel-
le du Comptoir suisse et de la pré-
sentation des sujets primés au mar-
ché-concours de taureaux, tauril-
lons et vaches de haute producti-
vité , organisé par la Fédération vau-
doise des syndicats d'élevage bovin,
le président du gouvernement vau-
dois, M. Marc-Henri Ravussin a
rappelé que pour la 54e fois , la
Foire de Lausanne ouvrait ses portes
pour présenter à un très large pu-
blic les traditionnels et nouveaux
produits de notre industrie, de l'ar-
tisanat et de l'agriculture. « Si, au
début, a-t-il dit, cette manifesta-
tion était consacrée principalement
à l'agriculture, elle a évolué paral-
lèlement à l'économie du canton.
Dans la balance économique, l'ex-
ploitation du sol voit sans cesse son
importance diminuer au profit de
l'industrie, du commerce et des ser-
vices. Les succès de l'exposition
agricole témoignent cependant de
l'intérêt très vif que notre popu-
lation por té encore à' Ta vie rurale.
Les moissons plantureuses, les vi-
gnes prometteuses, l'aspect cossu de
la campagne vaudoise ne doivent
cependant pas nous cacher la si-
tuation très vulnérable de l'agri-
culture. La disparition quasi totale
de la main d'oeuvre salariée provo-
que des investissements financiers
de plus en plus insupportables, et
des conditions de travail inhumaines
sur le plan familial. Alors que les
frais de production s'élèvent par
l'ascenseur, le revenu net non seu-
lement ne prend pas l'escalier, mais
descend la rampe ;. à titre d'exem-
ple , nous citons le prix du lait.
Certains craignent des manifesta-
tions violentes, pour notre part, nous
craignons davantage le décourage-
ment et l'abdication. Le paysan
étant encore l'indépendant par dé-
finition et par essence ; une aggra-
vation du processus de désertion se-
rait catastrophique. »

Certes, l'exposition agricole au
Comptoir suisse est encore un grand
succès. Cependant, depuis quelques
années, la surface des exposants
diminue. Cela tient avant tout à la
création de la Foire internationale
de la machine agricole, dont la pre-
mière édition eut lieu en 1971, la
seconde en 1973 et la troisième est
d'ores et déjà prévue pour le mois
de février 1975. Avec l'apparition et
l'agrandissement de cette foire de la
machine, le Comptoir suisse risque
fort de ne plus voir dans ses halles
consacrées à l'agriculture, ce volu-
mineux matériel que représentent
toutes les machines modernes et né-
cessaires à l'agriculture actuelle.

Pour l'instant, la Foire interna-
tionale de la machine, que préside
un Chaux-de-Fonnier, M. Robert
Ballmer, est limitée au matériel
agricole. Mais le succès des deux
premières éditions est tel qu'il obli-
gera les grands responsables à voir
beaucoup plus loin. Si pour 1975, la
troisième du nom restera dans le
thème de ses précédentes , celle de
1977 pourrait bien apporter de sen-
sibles changements en ouvrant ses
portes non seulement à la machine
agricole mais encore à tous les pro-
duits nécessaires à notre agriculture.
Et qui sait , si, par la suite, au fil
des années, l'aventure ne va pas se
terminer par une grande Foire bi-
sannuelle de l'agriculture suisse. Ce
qui , finalement , nous amènerait à
un retour aux sources du Comptoir
suisse.

Dix ans du Syndicat chevalin demi-sang

Il y a dix ans , en 1963, se constituait
le Syndicat chevalin neuchàtelois du
demi-sang. Son but était de promouvoir
l'élevage du demi-sang. Aujourd 'hui ,
le syndicat se trouve parmi les plus
importants de Suisse romande , avec
162 chevaux inscrits au Stud-book.

Pour marquer un tel anniversaire,
une grande journée du cheval demi-
sang sera organisée, dimanche 30 sep-
tembre prochain , aux Gollières près
des Hauts-Geneveys. Le programme
(dès 10 heures) comprend des démons-

trations de dressage et d'attelage, une
présentation de juments avec poulains
et élèves, puis des étalons du Haras
« Il danse » et « Ut Majeur ». Par ail-
leurs un cross est ouvert à tous les
demi-sang du canton inscrits au Stud-
book.

Les organisateurs ont d'ailleurs bien
fait les choses. Une plaque d'écurie
souvenir ainsi que de nombreux prix
viendront récompenser les participants
à cette journée.



Il ressort d enquêtes statistiques que
dans les pays européens, la part que
prennent au trafic global de personnes
et de marchandises la route, le che-
min de fer et les voies navigables va-
rie fortement. Il faut l'attribuer aux
différences topographiques et à celles
qui existent entre les systèmes écono-
miques et les habitudes.

Les transports de personnes se font
par route à raison de 50 pour cent à
95 pour cent. Les taux les plus bas
sont ceux de 48 pour cent et de 55 pour
cent enregistrés en URSS et en Po-
logne, et le plus élevé, 95 pour cent
est atteint par la Suède. En Suisse,
ce taux , qui est de 84 pour cent, repré-
sente la moyenne des pays d'Europe
occidentale. La part des km que cou-
vre le transport de personnes varie
entre 7 pour cent (Pays-Bas) et 44 pour
cent (Hongrie) . La proportion du tra-
fic ferroviaire est beaucoup plus élevée
en Europe de l'Est qu'en Europe occi-
dentale. Cette situation est due au fait
qu 'en Europe de l'Est , le trafic fait
partie de l'économie planifiée et cen-
tralisée. L'URSS est le seul pays où
la navigation aérienne intérieure joue
un rôle très important.

La politique économique n 'a guère
d'influence sur le trafic de marchan-
dises. De 50 pour cent à 88 pour cent
des tonnes de marchandises transpor-
tées le sont par route. Les trois quarts
de ces transports se font dans un rayon
d'environ 25 km. Le chemin de fer
transporte entre 4 pour cent (Pays-
Bas) et 40 pour cent (Hongrie) de ce
tonnage. En Suisse, cette part est d'en-
viron 13 pour cent. Les voies naviga-
bles intérieures participent au trafic
de marchandises à raison de 0,4 pour
cent en Italie, de 40 pour cent aux

Pays-Bas et de 4 pour cent environ
en Suisse. Les prestations routières
en tonnage kilométrique vont de 8 pour
cent à 24 pour cent (URSS-Yougosla-
vie) en Europe de l'Est et de 26 pour
cent à 86 pour cent (Pays-Bas - Dane-
mark) en Europe occidentale. Les che-
mins de fer assurent entre 6 pour
cent (Pays-Bas) et 56 pour cent (Suis-
se) du tonnage kilométrique, en Europe
occidentale, et entre 40 pour cent (You-
goslavie) et 80 pour cent (URSS) en
Europe de l'Est. Le tonnage kilométri-
que transporté par voies d'eau varie
entre 0,1 pour cent (Italie) et 59 pour
cent (Pays-Bas). Pour les pipelines, ce
taux varie entre 1 pour cent (Espagne)
et 10 pour cent (Suisse, URSS).

Ces indications montrent combien il
est difficile d'unifier en Europe occi-
dentale ou dans toute l'Europe la poli-
tique du trafic. Les différences don-
nées par la nature des choses sont
trop grandes. (Tiré des « Reflets » de
la BPS).

L'importance respective des principaux
moyens de transport en Europe

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Le lundi du Jeûne fédéral ,

férié dans certains cantons, a eu une
influence négative sur le comportement
du marché boursier suisse de mardi.
A Zurich , le volume de transactions
est tombé au niveau ridicule de 91
contrats. A ce stade-là, on ne peut
guère parler de marché, puisque la
plupart des opérateurs se présentent
à la corbeille avec des carnets d'ordres
vides , leur seule mission consistant à
assurer un cours aux grandes valeurs.

Los séances suivantes n'ont malheu-
reusement pas apporté grand chose de
nouveau et les journaux économiques
ont pu titrer quasiment chaque jour :
— stabilité dans le désœuvrement —
signifiant par là , que l'on s'ennuie
toujours aussi mortellement aux bour-
ses suisses.

Cette situation a bien sûr une expli-
cation : les facteurs économiques fon-
damentaux n'étant toujours pas de na-
ture à stimuler le marché des actions
suisses, il est évident que le public
est incertain et préfère s'abstenir de-
vant la contradiction existant entre les
pronostics conjoncturels optimistes des
autorités fédérales et les nouvelles éco-
nomiques plutôt réservées en prove-
nance de l'étranger.

Dans leurs bulletins mensuels, les
banques suisses sont toutes d'accord
pour conseiller à leurs clients de se
montrer prudents, en ayant comme but
premier de maintenir la valeur de la
substance de leurs portefeuilles. A cet
effet , une plus large répartition des ris-

ques par monnaies, pays et branches
paraît indiquée, de même que la con-
servation de liquidités appropriées ,
pouvant être affectées, le cas échéant ,
à des achats sélectifs de titres destinés
à améliorer la qualité des portefeuilles
à long terme.

Dans les points particuliers il ,faut
citer Hoffmann - La Roche qui a tota-
lement dominé le marché bâlois lors
de la séance de vendredi passé. En
effet , ce n'est pas moins de 46 cours
payés qui ont été enregistrés sur les
gros titres, actions et bons de jouissan-
ce. L'action a clôturé avec une avance
de 9000 francs et le bon avec un gain
plus modeste, mais néanmoins appré-
ciable de 5000 francs.

Cette hausse inhabituelle reflète bien
l'étroitesse du marché des titres Roche
sur lesquels se sont concentrés les ef-
fets d'une absence de vendeurs et d'un
plus grand nombre d'acheteurs.

On parle évidemment aussi de la
possibilité d'une nette reprise techni-
que après la chute importante des der-
niers mois.

Les séances de la semaine sous ru-
brique n'ont pour l'instant pas confirmé
cette affirmation, les cours des titres
Roche s'effritant chaque jour un peu
plus.

Toujours dans le marché « hors bour-
se» , signalons également l'introduction
des « baby » Nestlé. Malgré le vœu
de la société de voir ses dixièmes
fluctuer exactement parallèlement aux
gros titres, on peut constater actuelle-
ment que les porteurs « baby » se trai-
tent sur une parité de 50 francs su-
périeure à celle des gros, tandis que
pour les nominatives « baby » la diffé-
rence est de 40 francs.

Le chiffre d'affaires est pour l'ins-
tant modeste et les transactions rela-
tivement timides. L'avenir dira si l'ini-
tiative de Nestlé va se révéler favo-
rable et permettre à un plus grand
nombre d'investisseurs l'accès des ti-
tres de la grande société alimentaire.

WALL STREET : L'événement ma-
jeur de la semaine à New York est
la condamnation d'IBM par un tribunal
de district de verser la somme de
352,5 millions de dollars à Télex Corp.
à titre de dommages et intérêts pour
pratiques monopolistiques (voir revue
économique et financière). Malgré une
chute de près de 10 pour cent du
cours de l'action IBM, chute qui a
quelque peu atténué la vigueur de re-
prise du marché, celui-ci a néanmoins
réussi , contre toute attente, à marquer
une sensible avance. Cette avance est
attribuée à plusieurs facteurs, en par-
ticulier la conviction selon laquelle les
taux d'intérêt sont proches de leur
plafond et la capacité du marché (affi-
chée vendredi dernier) à faire preuve
d'une bonne résistance face à une ac-
tualité teintée de nouvelles défavora-
bles. Mardi , contrairement à ce qui

s'était passé la veille, le marché amé-
ricain a marqué le pas. Les déboires du
géant de l'information s'étant cette fois
répercutés sur les autres grands noms
de la cote.

Si IBM perdait 38,5 dollars en deux
jours, Kodak et Xerox, toutes deux fai-
sant l'objet d'actions antitrust en cours,
perdaient quant à elles, respectivement
3 3/4 à 129'/» et 8 »/« à 139 '/«.

Mercredi et jeudi , nouveau revire-
ment de la tendance. Dans une activité
record portant le volume d'actions trai-
tées à 24,57 millions (meilleure séance
depuis le 13 février dernier où le volu-
me avait été de 25,33 millions de titres
traités) l'indice Dow Jones réalisait son
gain le meilleur depuis deux mois
avec 19,11 points de hausse à 910,37.

Sous la conduite d'IBM qui récupé-
rait 11V* sur sa perte de 38 V«, les
glamours se sont vivement reprises,
entraînant à leur suite le reste de la
cote.

Pourquoi ce vif redressement de l'en-
semble de la cote ? Exception faite de la
conviction (de.ià mentionnée plus haut)
qu 'on s'achemine vers une désescalade
des taux d'intérêt, il ne paraît pas y
avoir de facteur spécifique qui puisse
motiver ce bond en avant impression-
nant. Réaction technique ? Peut-être,
vu le bas niveau atteint mardi par
certains titres de haute qualité.

Quant à la reprise d'IBM elle peut
s'expliquer par le fait que la société
semble prête à faire usage de toutes
les possibilités de recours existantes (y
compris la cour suprême) pour tenter
de casser le jugement la condamnant
à une très forte amende au profit de
Télex Corp. D'autre part , il est no-
toirement connu qu 'un titre ayant subi
une forte baisse en un laps de temps
très bref , attire inévitablement un im-
portant intérêt acheteur les jours sui-
vants.

Il est difficile de prédire si le re-
dressement de Wall Street va se pour-
suivre dans les semaines à venir. La
situation économique n'étant toujours
pas très fameuse, une certaine mé-
fiance reste de mise pour l'instant à
notre avis. J. ROSSELET

Revue économique et financière
L'AFFAIRE IBM : La société TE-

LEX CORP., entreprise d'informati-
que ayant son siège dans l'Oklahoma
a gagné brillamment, contre toute at-
tente, le procès intenté à IBM et a
annoncé immédiatement qu'elle va
poursuivre son action à l'échelle in-
ternationale pour mettre fin à ce
qu'elle appelle les tactiques monopo-
listiques de son adversaire. Le juge
Shermann Christensen du district de
Tulsa a accordé à Télex Corp. une
indemnisation de 352,5 millions de
dollars et ordonné à IBM de cesser
d'appliquer son système de détermi-
nation des prix par ensemble de trai-
tement de l'information, système qui
contraint les clients à acheter des sys-
tèmes complets au lieu de choisir leurs
fournisseurs pour les différentes par-
ties de l'ensemble. Les attaques lan-
cées contre IBM sont en fait de deux
ordres :

Il y a d'une part celles des firmes
de second plan qui s'efforcent de s'as-
surer une part du marché et d'autre
part, celles de tous ceux chargés de
la lutte contre la formation de trusts

qui estiment que la position acquise
par IBM constitue un véritable mono-
pole qui n'est pas tolérable dans un
régime démocratique.

La condamnation d'IBM n'est donc
qu 'une nouvelle étape qui s'ouvre. Cet-
te nouvelle étape sera marquée par
divers autres procès intentés par d'au-
tres constructeurs d'équipements péri-
phériques, tels que Mohawk Data
Sciences, Potter Instruments ou Cali-
fornia Computer Products. Il y aura
les appels inévitables et le recours pro-
bable devant la cour suprême, de sor-
te que l'affaire ne trouvera pas sa
solution avant plusieurs années.

Du côté d'IBM qui est décidée à dé-
fendre ses intérêts jusqu'au bout, on
pense que les .dommages accordés par
le juge, calculés-^'suJE la base de ce
que la justice appelle; Je « triple dom-
mage » c'est-à-dire trois fois le mon-
tant du dommage subi, sont dispropor-
tionnés. La société qui va évidemment
faire appel ajoute qu'il est inoppor-
tun de discuter de l'affaire pour l'ins-
tant.
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B ZURICH A B

3855 Sulzer nom. 3010 3010
3350 Sulzer b. part 415 413
1990 Schindler port. 2650 2675

I o 950 Schindler nom. 500 500
3060
508

.d 475 d
6000ex ZURICH

i d 1150ex
2495 (Actions étrangères)
1570 d
251 Akzo 80 79

2370 Ang.-Am. S.-Af. 21 2lV<
1 d 1940 Machine Bull 40 38V»

1200 Cia Argent. El. 47 48
6800 De Beers 25Vi 25

i d  790 d Imp. Chemical 17Vi 17Vid
900 Pechiney 90 90

1 d 1570 d Philips 57 59
915 Royal Dutch II7V2 118

id  176 d Unilever 143 141
1430 A.E.G. 126 124
4135 Bad. Anilin 16172 I6OV2

I d 1300 d Farb. Bayer 135 135
1630 Farb. Hoechst 147 146'/2

) d 4150 d Mannesmann 204 203
3890 Siemens 274 269
2310 Thyssen-Hùtte 72 70'/2d
2370 V.W. 152 151
1075 Ang. Am. Gold I. 97 100

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 129000 125000
Roche 1/10 12850 12600
S B S  3365 3353
Ciba-Geigy p. 1850 1840
Ciba-Geigy n. 990 990
Ciba-Geigy b. p. 1420 1430
Girard-Perreg. 840d 830
Portland 2800 d 2800 d
Sandoz port. 5250 5225
Sandoz nom. 3060 3050
Sandoz b. p. 4300 4250 d
Von Roll 1260 d 1265 d
(Actions étrangères)
Alcan IO2V2 105»/*
A.T.T. 148'/» 151
Burroughs 667 d 675 d
Canad. Pac. 48 d 48'Aid
Chrysler 77 76V«
Contr. Data 126 V» 122
Dow Chemical 175 172
Du Pont 504 507
Eastman Kodak 401 398
Ford 1661/' 166
Gen. Electric I8IV2 186
Gen. Motors 195 192
Goodyear 74Vi 75V2
I.B.M. 818 798
Intern. Nickel 98'/4 98'/s
Intern. Paper 138'/2 136V2
Int. Tel. & Tel. IO8V2 IO6V2
Kennecott 103 IO3V2
Litton 28Vi 273A
Marcor 77 79
Mobil Oil 182 184 d
Nat. Cash Reg. II2V2 110
Nat. Distillers 43 43 d
Per n Central 5'/4d 53/4
Stand. Oil N.J. 270V2 270
Union Carbide 115 115
U.S. Steel 913/4d 93 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.90 3.10
Livres sterling 7.10 7.50
Marks allem. 123.— 126.50
Francs français 67.— 70.50
Francs belges 8.10 8.50
Lires italiennes —-46 -.4950
Florins holland. 116.25 119.75
Schillings autr. 16.65 17.10
Pesetas 5.10 5.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
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Au mois de juillet, les importations
de produits chimiques ont atteint 324
millions de fr., en croissance de 23,1
pour cent sur le mois correspondant de
1972. Cette augmentation a surtout con-
cerné les produits chimiques organiques.

Les exportations se sont élevées à
555,3 millions de fr. ; si l'on note une
augmentation des exportations de pro-
duits organiques, de substances actives,
on remarque un léger recul des ventes
de produits pharmaceutiques condition-
nés par rapport à juillet 1972.

A fin juillet, la balance commerciale
du secteur « chimie » enregistrait un
solde actif de 1548 millions de fr. en
faveur de la Suisse pour les sept pre-
miers mois 1973, en augmentation de
104 millions de fr. sur 1972.

Forte augmentation des
importations de produits

chimiques en juillet

A la fin de cette année, Werner
Gnaedinger, président de la Direction
de Coop Suisse, démissionnera de son
poste pour avoir atteint la limite d'âge.

Le Conseil d'administration a nom-
me comme nouveau président de lb
Direction de Coop Suisse M. Dr Ro«-
bert Kohler, directeur.

Pour succéder à M. Werner Gnae-
dinger à la tête du département food ,
le Conseil d'administration a élu M.
Hans Rudolf Muller en qualité de nou-
veau directeur.

Mutations à la tête
de Coop Suisse

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEK

0 Sur le thème « La chimie et la
vie », l'Institut national genevois or-
ganise en octobre deux semaines d'in-
formation destinées à montrer l'impor-
tance de la chimie dans la vie
quotidienne. Une dizaine de confé-
rences plénières et de colloques doi-
vent permettre à l'homme de la rue
d'être orienté par des spécialistes.



A propos assurances vie !
Ne prenez aucune décision avant de connaître le Dynaplan.

Il y a pour cela de bonnes raisons. A0>o
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TECHNICUM NEUCHÀTELOIS Le Locle - La Chaux-de-Fonds
COURS DU SOIR 1973-1974
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2foi?  ̂ DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS Perfectionnement professionnel
de 19 h. 15 à 21 h. 15: Chaque cours comprendra 12 à 15 leçons de Horlogerie et microtechnique Horlogerie et microtechnique
2 heures (éventuellement les soirs et les heures prévus pourront Mécanique Art appliqué
être changés d'entente entre les participants et les professeurs). — Cours de connaissances générales en horlogerie

12. Connaissances générales en horlo- J.-C. Nicolet mardi durée 1 an à plein temps
Les inscriptions seront prises par les secrétariats respectifs contre ep r\p ^ - u , -, . - . , . , . . . .
paiement d'une finance non remboursable de Fr. 30.-, à verser 13. Pratique relative à la montre W. Bouverat mardi 
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— pour le Locle lors de la première leçon électronique « Dynotron » durée selon capacités
— pour La Chaux-de-Fonds au compte de chèques postaux Nombre de places limité à 8

23 - 1532 14- Pratique relative à la montre A. Jeanmaire mardi Mécanique
jusqu'au 29 septembre 1973 dernier délai , en indiquant au verso Sflcàt ^fédéraT d̂e capacité - Préparation aux examens de maîtrise fédérale de mécaniciendu coupon postal le numéro du cours désire. exigé 

P 
cours du soir et samedi matin 2 ans 2e année

Tous les participants seront convoqués personnellement. Nombre de places limité à 8 — Préparation aux examens de maîtrise fédérale de mécanicien
Horlogerie et microtechnique 15. Pratique relative à la montre de W. Bouverat jeudi en automobiles Cours B 2 ans 2e année

dame « Mini-Accutron » cours du soir et samedi matin
DIVISION DU LOCLE Certificat fédéral de capacité exigé _ Préparation pour l'obtention du certificat fédéral de capacitéNombre de places limite a 8 de mécanicien de précision art. 30

*1. Séparation de montres et pen- C. Jubin mardi 16. Pratique et perfectionnement dans Mme mardi et cours du soir 3 ans 2e année
dules Ie réglage J. Monnier jeudi _, , ,. . . - , , , .

„ „. , . , „ _ ,, . . . .  wnmVM i). «liu. HmiH'-i ma — Préparation aux examens professionnels de conducteurs de2. Réglage, mise en marche , retou- R, Gonthier jeudi Nombi e de places limite a 10 - camions art 30 samedi matin 2 semestres d'hivpr
ches 17. Perfectionnement dans le réglage P. Girardet mardi et ïeTsemest-e 

samedi matin 2 semestres d hiver

*3. Les mécanismes de chronographes R. Castella lundi de précision théorie et pratique ' _ jeudi
•4. Montres_ électroniques (assemblage J.-C. Cattin mardi NoS^de pSs ùlnWÎ

*̂ P 
Technicien Durée 

des 
études: 2 

ans 
à plein temps

* Exigences
0
: Certificat fédéral de capacité 18. Dessin technique de boîtes et ca- F. Worpe lundi - en électronique

drans (en bureau technique) — en mécanique
Mécanique 19. Tolérances et ajustements « Iso » Ph. Guyot lundi — en microtechnique
5. Calculs d'atelier E. Wenger mardi 20. Commandes par fluides , initiation R. Berthoud jeudi — en restauration d'horlogerie ancienne
6. Dessin technique W. Gnessen mardi à l'automation Ire partie — en stylisme (industrie horlogère)
7. Commandes hydrauliques et pneu- W. Gnessen lundi 21. Manipulation électroniques ten- F. Schwab jeudi

matiques pour machines-outils dance horlogerie électronique Technicum du soir Exploitation — Construction
8. Initiation à la programmation K. Hug lundi Nombre de places limité à 8

pour commandes numériques de 22. Mathématiques appliquées p Jeanneret lundi ~ Formation de techniciens
machines-outils Représentations graphiques Cours Préparatoire 1 an
Théorie et utilisation de la ma- 23. Initiation à la programmation des F. Schwab lundi Section technique 2 ans
chine, calculatrices de table
Nombre de places limité à 10 24. Organisation scientifique du tra- G. Robert jeudi Remaraue eénénilc9. Utilisation courante de la règle X. Jaccard lundi et vai i Remarque gtneraie
à calcul r ' .-j.'j ' - , JCUdl 25. Application du contrôle statistique B. Vuilleumier lundi Les participants aux cours de perfectionnement professionnel10. Cours spécial de perfectionnement A. Duvoisin en fabrication horlogère doive'nt être en posses5ion d.un certificat d'apprentissage ou
en mécanique destine aux ma- A. Girardet 26. Initiation à la mécanique automo- A. Ambûhl lundi exercer la profession de façon régulièrenœuvres n'ayant pas eu la possi- G. Cuany vendredi bile R. Baer
bilité de faire un apprentissage ou P. Mindel soir j . Frutschy Les cours qui ne réuniraient pas un nombre suffisant d'inscrip-
à des ouvriers qui désirent appro- M. Meyer A. Margot tions n 'auront pas lieu.
fondir leurs connaissances en frai- A. Kocher et samedi L. Thiébaud
sage, tournage ou ajustage. matin 27. Dessin, composition couleurs J.-P. Perregaux mardi Pour tous renseignements complémentaires s'adresser aux secré-
Durée du cours: 96 heures 28. Modelage (modèle vivant) " W. Egger ' mardi tariats
Finance d'inscription: Fr. 100.— 29. Dessin d'observation F. Amacher jeudi

_ , . . . , .  Les participants seront admis aux cours avec modèle vivant selon Le Locle tél. 31 1581 La Chaux-de-Fonds tél. 23 34 21fclectrotecnnique leur degr(i d'avancement et sur préavis du maître du cours et i
11. Electricité élémentaire (théorie) P.-A. Aeby . jeudi du directeur. LA COMMISSION

.. . .  
' . ". .j.. . '. . • • ¦ . ; . 
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Quelques vies racontées ¦¦ Des pages fraîches et Par le spirituel écrivain Ecrit avec une virtuosité Sion: MMM «Métropole», Avenue de France Mavecunrealismeprecis,mais| I lyriques qui évoquent mer- genevois, deux récits d'une rare, un roman qui s'inscrit Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5
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Nous cherchons pour notre département FINANCES
¦

>• ' ¦ ' . 
<\  i

COMPTABLE
Nous offrons : — Expérience en comptabilité financière et/ou

A »• •!• • - - i  u J -i. • J - 4 industrielle
— Activité variée : contrôle budgétaire des cours, , „ m .„r„„i. t—.,—*î.« „., „nQm^,r,̂ ioa ' — Langue maternelle trançaise ou allemande,

investissements, etc.
— Travail indépendant dans petite section, poste

stable, avantages sociaux, restaurant du per- Entrée immédiate ou à convenir,
sonnel.

M J J  Les intéressés voudront bien adresser leurs offresNous demandons : ¦, . , , . ,
a notre département du personnel ou demander

— Certificat de fin d'apprentissage ou études une formule de candidature en téléphonant au
équivalentes No (038) 47 15 21, interne 251.

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
CANTONALE (ETS)

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

Département de l'Instruction publique.

NUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S.A.

;
engagerait pour date à convenir

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

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

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

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à NUDING , Matériaux de cons-
truction S. A., Bd des Eplatures 57 - 2304 La Chaux-
de-Fonds.

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

ESCO S. A.
FABRIQUE DE MACHINES
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

offre aux Geneveys, à Coffrane, à Peseux et à Neuchâtel :

STUDIOS
APPARTEMENTS

DE 2 A 4 */« PIÈCES
A LOYERS MODÉRÉS

A •

MÉCANICIENS
DÉCOLLETEURS
OUVRIERS
SPÉCIALISÉS,
ou à former
MÉCANICIEN AUTO
AIDE-
MÉCANICIEN AUTO
MANŒUVRES

Possibilité d'emploi pour le conjoint.
Garderie d'enfants
Réfectoire.
Service de transport par minibus sur certains parcours
FRANÇAIS et ressortissants d'autres nationalités,
désireux de travailler en France, dans une entreprise
moderne el en pleine expansion , seraient engagés
pour notre succursale aux meilleures conditions.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous télépho-
nique préalable , (038) 57 12 12.

cherche

secrétaire
possédant une bonne formation commerciale, de
langue maternelle française ou allemande.

Nous offrons :
— Travail varié, contacts humains
— Place stable et bien rétribuée
— Avantages d'une entreprise solidement implantée.

Les candidates intéressées sont priées de s'adresser à
La Centrale S. A., route de Boujean 31, 2500 Bienne
ou de téléphoner au (032) 42 21 21.
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La suspension GS.
Parce qu'il n'y a pas toujours

un signal pour prévenir.
¦

/

En éliminant bosses^̂ ~* " Wk i U Autres atouts GS: la puissance de
etcuvettes.Iasuspension hy- *̂̂  "ëMÈT \ iJ son moteurde1222 cm3 à4cylin-
dropneumatiquedes 4 roues éJT&ÊL*,..JMJÊT a£ <0' ~. .."T ares à plat opposés deux à deux et re-
indépendantes ménage les i|âSP§||É »MS|s # 3̂H mmmÀ Ĵml froidi par air'la sûre,é de ses 4 freins
nerfs et, bien sûr, la carros- j 5^M!^&&f&KM^W^-?wmr  ̂à disque servo-assistés et la bienfai-
serie. De plus, elle maintient ^«SSMgK^H^̂ KlFjBy  ̂- sante 'iberté de mouvement qu'offre son
la voiture à une hauteur ̂ ons-̂ ïg f̂cgï ,""? ~ Âj' j  intérieur.

charge (hauteur qui, au besoin, se laisse corriger). WmJ
^̂  FowmtHretousIesatouUdevoIreeôté.

Citroën CS: dès Fr.9500.-
4cyBndresopposés a plat. refroidissement 3 air, 2 arbres a cames tmtJlc Traction avant 4 roues ind«pendantes:Suspen3lon hydropneumatioue à hauteur rénlabla
et correcteur d'assiette. 4 freins à disque assistes avec répartiteur de charge. Berline, break, modèle Club (exécution plus luxueuse). GS: 1015 cm3, 55.5 CV DIN/
6t CV SA£ Vitessa max; 148 kmjh, consommation: W1/100 km. GS 1220:1222 cm3,60 CV DIN/6W CV SAE. Vitesse max. 161 km/h. consommation: 3.3 I/
100 km.

t..' ' . .  '

es 237/74 
— - n i  

^^^JJlS^Tx^̂ î fiSaiaiai ^r
^̂ ^̂  Citroën préfère TOTAL

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04
Le Locle : Ch. Steiner, Garage de la Jaluse, tel (039) 31 10 50 — Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél.
(039) 51 18 43 — Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. L, tél. (039) 41 16 13.

Nous engagerions tout de suite

maçons qualifiés

manœuvres
¦ ¦ ¦ 

¦ 
¦ • 

Entreprise A. PAGANI
Charrière 56, tél. (039) 22 20 66
La Chaux-de-Fonds

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»



Bîilie-Jean Klng a battu «l'esbroufeur » Riggs
Le match de tennis le plus fou de ce siècle

Le grand show de Houston, le match de tennis le plus fou, le plus inédit,
le plus coûteux du siècle, la « bataille des sexes », s'est achevé par une
victoire humiliante du sexe faible, personnifié par l'audacieuse Billie-Jean
King, sur Bobby Riggs, « l'esbroufeur ». La championne du « Women's Lib »,
mouvement de libération des femmes aux Etats-Unis, a rabattu le caquet
du « mâle chauviniste », fort de sa victoire sur l'Australienne Margaret Court.

Bobby Riggs... avant le match ! (bélino AP)

500.000 dollars de recettes !
Le vétéran californien , champion de

Wimbledon en 1939, quatre ans avant
la naissance de Billie-Jean King, a per-
du la prrole et le souffle sur le court
artificiel installé dans l'astrodome
géant de Houston. Les jambes molles,
il a désespérément couru à la recherche
des balles envoyées par une Billie-
Jean King agressive et au meilleur de
sa forme. Une assistance record , 30.473
spectateurs laissant une recette de plus
de 500.000 dollars dans les caisses de
l'astrodrome, mais surtout cinquante
millions de téléspectateurs ont assisté à
la défaite de Bobby Riggs.

Vers une revanche !
Battu en trois sets (6-4 6-3 6-3),

« L'Esbroufeur », bon joueur, a admis
sa défaite. «Elle était trop rapide pour
moi. Je n'arrivais pas à attraper les
balles qu 'elle me renvoyait », a-t-il dit.
« Je suis sans doute allé trop loin dans
m'es commentaires sur les femmes », a
avoué le champion du chauvinisme
masculin. « Mais je veux une revanche
pour l'honneur des vieux garçons »,
a-t-il conclu. A deux millions de dol-
lars de recette brute et cent mille
dollars au perdant contre deux cent
mille au gagnant, pourquoi ne pas re-
mettre cela ? Mais Bobby Riggs aura-
t-il encore du crédit ? Faisons confiance

aux spécialistes du « show business » .
Une clause secrète prévoit une revan-
che, chuchotait-on à Houston. « Il faut
que je réfléchisse vingt-quatre heu-
res », a déclaré à ce propos la rayon-
nante championne californienne. « C'est
l'apogée de ma carrière, un rêve deve-
nu réalité », a-t-elle encore murmuré.

Cent dollars la place !
Le match avait débuté dans une at-

mosphère extraordinaire de carnaval.
Parades de jolies filles, défilé de ve-
dettes, arbitres et juges de ligne en
smoking, Champagne à gogo aux « fau-
teuils d'orchestre » payés cent dollars
la place. Puis entrait , portée sur une
litière, telle la reine de Saba , Billie-
Jean King. De l'autre côté de la scène,
huit starlettes d'Hollywood poussaient
un char romain, dans lequel se prélas-
sait Bobby Riggs. Les protagonistes
échangeaient des politesses : une su-
cette géante pour madame, un cochon
de lait pour monsieur, qui se complai-
sait si bien dans son rôle de « cochon
numéro un du chauvinisme mâle », pour
reprendre ses propres termes.

Le tennis féminin , à la fête
Après cette première estocade, B. J.

King, vêtue d'une courte robe blanche
brodée de scintillantes paillettes tur-
quoise, et Bobby Riggs, ne quittant pas
un blouson jaune rayé de rouge portant

dans le dos une reclame voyante, ga-
gnaient leurs places. Les choses sérieu-
ses commençaient. Billie-Jean King,
très grave, concentrée et tendue, affi-
chait une nervosité qui contrastait avec
la légèreté de son adversaire. Mais ,
dès les premiers échanges de balles,
Riggs devait sentir la pression de son
ambitieuse adversaire. On ne défie pas
impunément une championne de Wim-
bledon lorsqu'on a remporté le titre
34 ans plus tôt et que les jambes lâ-
chent.

La victoire du sexe dit faible a été
fêtée bruyamment. Des cris hystéri-
ques des nombreuses spectatrices ont
ponctué chaque coup réussi de Billie-
Jean King. Rosemary Casais, qui com-
mentait le match à la télévision en rem-
placement de Jack Kramer, refusé par
King, réprimait difficilement sa joie.
Le tennis féminin a été à la fête à
Houston. Quant à Bobby Riggs, il a
berné des millions d'Américains qui
s'attendaient à voir « superman » en
personne ridiculiser à nouveau une des
meilleures raquettes féminines du mon-
de. Billie-Jean King au cours de ce match, (bélino AP)

Deux champions du monde seront au départ
Le Rallye automobile international du vin, à Martigny

Depuis le début du Comptoir de Martigny, l'épreuve automobile, dénom-
mée Rallye international du vin, s'est disputée chaque année. Le 29 sep-
tembre prochain à Martigny, la quatorzième édition prendra son départ.
L'organisation, qui fut un succès ces dernières années, sous la responsabi-
lité de M. Jean-Pierre Favre, directeur de course, sera une nouvelle fois
à la tâche, avec ses nombreux et précieux collaborateurs pour mener à
bien cette importante manifestation. Cela sera également le « baptême
du feu » pour le nouveau président du comité de l'ARV, M. Jean-Pierre

Varone, qui a repris le flambeau de M. Henri Imesch, démissionnaire.

UN RALLYE POUR TOUS
Il  est clair que le Rallye international

du vin est ouvert à tous, c'est-à-dire
aux licenciés et non-licenciés , se con-
formant aux exigences de la loi sur la
circulation routière, et possédant une
voiture en ordre. Cette dernière sera
d' ailiers contrôlée une ultime fo i s  par
des commissaires sportifs de l'ACS ,
la veille de l'épreuve. Le but des orga-
nisateurs est de toujours mieux fami-
liariser les jeunes au sport automobile,
par un parcours judicieusement prépa-
ré sur nos routes du vignoble, sans
grandes d i f f i cu l t és .

DÉTERMINANT DES RALLIES
Depuis quatre ans, le Rally e inter-

national du vin compte comme épreuve
pour la coupe suisse des rallies. Il sert
également à de nombreuses écuries,
pour une épreuve de classement inter-
ne. C'est dire tout l'intérêt que la com-
pétition valaisanne obtient sur le plan
susise. Le Rallye du vin est devenu une
épreuve déterminante pour l'obtention
du titre national. Déjà , l'année derniè-
re, l'équipage tessinois Hort-Mosconi
avait décroché sa victoire f inale grâce

au Rallye valaisan. Son succès à Mar-
tigny lui avait permis de s'imposer.
Cette année, la lutte sera encore plus
vive pour les 120 équipages inscrits à
ce jour.

NEUTRALISATION
AUX MAYENS-DE-RIDDES

Pour la première fois , le RdV fe ra
halte dans la station des Mayens-de-

Les descendeurs Collombin (à gauche) et Roux seront les hôtes d'honneur
du Rallye (asl)

Riddes pour la neutralisation de midi.
Chaque année, les concurrents peuvent
découvrir un nouveau coin de notre
charmant pays. Après Champex, Crans-
Montana , Vercorin, Ovronnaz, Anzère
et Thyon, on se retrouvera en-dessus
de Riddes, dans la fraîcheur' des

mayens. Pour ce qui est du parcours, il
aura une longueur de 330 km., avec en-
viron 40 km. répartis pour treize épreu-
ves de classement.

COLOMBIN - ROUX
HOTES D'HONNEUR

Après l'équipage Wicky-Wicki en
1972, les organisateurs désiraient obte-
nir un hôte d'honneur méritant, qui an-
cours de la dernière année s'est parti-
culièrement illustré sur le plan inter-
national dans sa discipline. Il s'agit du
médaillé olympique et champion du
monde de la descente 1973, le skieur
Roland Collombin. Il sera associé à son
compère, le grand et talentueux espoir
du ski suisse, Philippe Roux. Tous deux
mordus de la voiture, et grisés de la
vitesse. Cet équipage illustrera à mer-
veille le sport de l' automobilisme. Inu-
tile de rappeler par le détail le palma-

rès de Roland Collombin. Tous les
Suisses sport i fs  qui ont suivi les ex-
ploits de VEntremontant la saison der-
nière sur le petit écran ou dans la
presse, savent que la «Colombe » est
le descendeur en puissance, et favori
cette prochaine saison de la coupe du
monde. Quant à Philippe Roux, Il de-
vrait « éclater » cette année. Cet équi-
page aura donc f i ère  allure et nul doute
que tous les Valaisans auront le plaisir
de les côtoyer sur le parcours au volant
de la Fiat X-90 , marque hôte d'honneur
du 14e Rallye international du vin. De
plus, grâce aux relations excellentes
dans le monde sportif des membres du
comité, un autre champion du monde
sera présent à Martigny pour le rallye ,
le skieur, roi du slalom, Jean-Noël
Augert sera là pour l'arrivée des con-
currents, ainsi que le dimanche pour la
distribution des prix.

Hippisme: début du concours de Zurich
Le concours hippique de Zurich , au

cours duquel se déroulera la finale
suisse des cavaliers de concours, a dé-
buté au Hardwiese devant un millier
de spectateurs qui n 'ont pas craint de
braver la pluie. Néanmoins les condi-
tions atmosphériques devaient s'amé-
liorer au fil des minutes. Résultats :

Cat. M-2, barème A : 1. Walter Ga-
bathuler (Lausen), Harley, 0-86"l ; 2.
René Haemmerli (St-Gall), Piccolo, 0-
90"8 ; 3. Gerhard Etter (Muentsche-
mier), Sportsman , 0-92"3 ; 4. Walter
Thomann (Siggenthal), Zaina, 0-94"9 ;
5. Bernd Riewoldt (Fehraltorf), Orsa,
0-95"l.

Cat. S-l , barème A : 1. Rudenz Ta-
magni (Urdorf), Tudor , 0-61"5 ; 2. Paul
Weier (Elgg), Havana Royal, 4-61"6 ; 3.
Monica Weier (Elgg), Vasall , 8-69"9 ;
4. Juerg Friedli (Liestal), Firebird, 23-
87"9, tous en parcours normal ; 5. Ru-
dolf Letter (Unter-Aegeri), Wiener
Walzer , abandon au barrage ; 6. Paul
Weier (Elgg), Fink , et Max Hauri

(Seon), Seven Houses, abandon au bar-
rage ; 8. Markus Fuchs (Bietenholz).
Lady Seven, 3 p. en parcours normal.

Gray confiant avant d'affronter Napoles
Le titre mondial des poids welters en jeu aujourd'hui

Le poids welter canadien Clyde Gray
aborde avec confiance la rencontre qui
l'opposera , titre mondial en jeu , samedi
au Maple Leaf Garden de Toronto , au
Mexicain José Napoles, détenteur de
la couronne.

Champion du Canada et du Common-
wealth, Clyde Gray s'est beaucoup en-
traîné. Depuis cinq semaines, il a ef-
fectué 125 rounds. « Je crois que le
combat sera dur », a déclaré le boxeur
canadien. « Mais peut-être pas aussi
dur qu'on ne le pense. Certaines per-
sonnes disent que Napoles n'est plus
aussi rapide en raison de son âge. Je
ne le saurai qu 'après le match... »

Quant à José Napoles, qui n'avait
laissé aucune chance au Français Ro-
ger Ménétrey à Grenoble, il n'a perdu
que 6 rencontres sur les 76 disputées
dans les rangs des professionnels. Il ne
semble pas s'inquiéter outre mesure de
la tâche qui l'attend à nouveau. Malgré
ses 33 ans, contre 26 ans à son adver-
saire, il sera encore le favori.

C'est Cassius Clay qui présentera la
rencontre pour le compte de la chaîne
de télévision américaine « ABC », la-
quelle diffusera ses images en direct
à travers tous les Etats-Unis.

pfp Cyclisme

Le Grand Prix
de Lugano annulé

Pour la première fois depuis 1950,
date de sa création , le Grand Prix de
Lugano contre la montre n 'aura pas
lieu cette année. Les organisateurs de
cette traditionnelle épreuve, qui de-
vait avoir lieu le 14 octobre, ont dû
prendre cette décision en raison du ca-
lendrier international trop chargé. La
course aurait dû en effet être disputél
le lendemain du Tour de Lombardie et
la plupart des coureurs contactés ont de
ce fait décliné l'invitation.

Passionnant duel des marques Tyrrell et Lotus
A quelques heures du Grand Prix automobile du Canada

Maintenant que le championnat du
monde des conducteurs est acquis à
l'Ecossais Jackie Stewart, le Grand
Prix du Canada qui se disputera di-
manche à Mosport , près de Toronto ,
devient une marche importante pour le
non moins prestigieux championnat in-
ternational des constructeurs de formu-
le la. Stewart, doté de 69 points au
classement du championnat, est en ef-
fet hors d'atteinte pour ses rivaux dans
les deux dernières manches. Mais dans
le championnat des constructeurs,
l'équipe Tyrrell de Stewart n'a 'qu 'un
avantage de trois points (80 à 77) sur
la formation britannique de Lotus, vic-
torieuse en 1972 avec Emerson Fitti-
paldi et Ronnie Peterson. La Tyrrel
de Stewart a remporté cinq courses
cette année mais Fittipaldi et Peterson
ont gagné chacun trois grands prix.
Malgré tout , le total des points marqués
par Stewart et par son équipier Fran-
çois Cevert permettent à l'équipe Tyr-

rell de devancer d'une courte tête les
performances conjuguées de Fittipaldi
et de Peterson. Tout se jouera donc
dans ce Grand Prix du Canada et dans
le Grand Prix des Etats-Unis le 7 oc-,
tobre.

TYRELL EST FAVORITE
Les chances de Tyrrell se sont consi-

dérablement accrues cette semaine avec
l'annonce de l'engagement d'une troi-
sième Tyrrell conduite par le Néo-
Zélandais Chris Amon , en remplace-
ment du Français Patrick Depailler qui
s'est cassé une jambe dans un accident
de motocyclette. Si l'on se fie aux im-
pressions laissées par les coureurs et
leurs machines depuis le début de la
saison, les virages du circuit de 4 km.
550 de Mosport devraient favoriser les
Tyrell. Les Lotus se sont montrées plus
à l'aise sur les circuits rapides, comme
celui de Monza ou le ring autrichien.
Un élément majeur pourrait bousculer
les pronostics : l'équipe McLaren , avec

le Néo-Zélandais Dennis Hulme, l'Amé-
ricain Peter Revson et le Sud-Africain
Jody Scheckter..̂  Les trois pilotes de
McLaren ne devraient pas se sentir
dépaysés à Mosport , car ils se sont tou-
jours bien comportés sur le circuit ca-
nadien. L'an dernier, Revson et Hulme
avaient pris la première et la seconde
place aux essais et ils s'étaient re-
trouvés respectivement second et troi-
sième derrière Stewart.

LUTTE POUR
LA DEUXIÈME PLACE

Bien que l'attention se soit reportée
sur le championnat des constructeurs,
il ne faut pas oublier non plus que si
Stewart est déjà sûr de devenir cham-
pion du monde, son équipier François
Cevert est en dure compétition pour la
deuxième place avec les conducteurs
des Lotus. Alors qu 'il reste encore deux
manches , Fittipaldi a 48 points , Ce-
vert 47 et Peterson 43.

1 1 Basketball

Olympic - Frauenf eld
En match d'entraînement, l'équipe

féminine de l'Olympic sera opposée,
dimanche matin , à 10 heures, au Pavil-
lon des Sports , à la redoutable forma-
tion de Frauenfeld. Du beau spectacle
en vue.

fHHStade vjM&y Dimanche
cle la \jM/ 23 •se"t-

Maladière ĵ tf à 
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h.

RENCONTRE EXCEPTIONNELLE
contre l'équipe

NATIONALE DU CHILI
Unique match de préparation
en Europe avant la rencontre

contre l'URSS I !
(Tour qualificatif de la coupe du 9

monde) p 22388 g



Etablissements TECHNOS S. A., 2612 Cormoret (BE)
DécoIIetages en tous genres
Tél. (039) 44 15 15

engage

mécanicien
responsable de la mise en train des machines du
département de reprise, comprenant des tours Schau-
blin et Kumraer, des fraiseuses Aciera - Machine
Transfert Mikron-Haesler

décolleteur
aide-décolleteur

(pourrait éventuellement être mis au courant).

UNIVERSO S.A. No 30

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteur complet

aide-décolleteur
pour travaux de décolletages variés et intéressants

mécaniciens de précision
pour la fine et moyenne mécanique

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

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

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

NOUS ENGAGEONS

sous-chef
du département polissage
boîtes acier.

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

Faire offres à :

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

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.

CORNU & CIE S. A.
Département B, plaqué or galvanique

cherche

AVIVEURS
ET AVIVEUSES
pour travaux soignés.

Prière de téléphoner au (039) 23 11 25 ou se présenter
rue de la Serre 30.

Entreprise d'installations électriques générales et de
radio-télévision

CHERCHE

monteurs-électriciens
Nous offrons :

— Un salaire élevé en fonction des capacités
— Une promotion certaine
— Une formation continue
— Des prestations sociales d'une grande entreprise
— La semaine de 5 jours.

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner (demandez
M. Monney) aux

vaa?<?

¦*"ni" <w* ' nrm
Avenue de la Gare 5, FRIBOURG, tél. (037) 22 72 72

r ?
CIE DES MONTRES

CAUÏÏIÔLE>
Avenue Léopold-Robert G6
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 48 16

engage

POSEURS
(EUSES)

de cadrans

EMB0ÎTEURS
(EUSES)

DEC0TTEURS
(EUSES)

en atelier ou a domicile.
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner.

L i

Important laboratoire de traite-
ments de surfaces engagerait un

plaqueur galvanique
qualifié ou possédant une bonne
expérience des recouvrements sur
boîtes de montres et bijouterie,

Ecrire avec curriculum vitae et
prétentions de salaires sous chiffre
J. 920580-18 à Publicitas 1211 Ge-
nève 3.

BOULANGER
ou éventuellement

AIDE DE LABORATOIRE
est cherché pour tout de suite par

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

Nous, chez SAAB, ne voulons pas que vous disiez:
«Je n'ai rien su de tout cela!»

Plus vous en savez long sur SAAB , plus vous com- arrière • phares halogène • phares de recul • bourrages velours amiglissants . faciles à entre- La qualité SAAB
'prenez pourquoi cette voiture suédoise est l'une clignotants indicateurs de panne tout autour • tenir • grand espace intérieur pour une voiture • Tôles épaisses de 0,9 à 2.5 mm • traitement
des plus perfectionnées de notre époque... et plus ceintures de sécurité à 3 points • ancrage d' ap- aussi compacte • possibilité de transformation en spécial antirouille • revêtement anticorrosif des
vous constatez ce qui manque à d' autres autos. puis-tête • rembourrage absorbant les chocs tout semi -combinée avec environ 2 m2 de surface de cavités • dessous de voiture et boites de roues re-
Voci quelques données sur la SAAB - afin que autour à l'intérieur • blocage de sûreté pour les charge • minimum de bruit • chauffage et ventila- couverts d' une masse protectrice • toutes pièces
vous ne deviez jamais regretter d' avoir acquis une dossiers avant • clef d' allumage noyée et non très efficaces (13 prises d' air) • chauffage pol ies en matériel inoxydable.
autre voiture. caoutchoutée sur console médiane • rétroviseurs également réglable par les occupants du fond • [_es dimensions SAAB
La sécurité SAAB ant"eMetS eXI6r'T' à 9ai'n

he et à dr°",e " E™'0" T"B[ max,™m 
^

K à 
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susp'nsion • cercle de braquage 10.3/9 .9 m . longueur hors
r f CA ADi i  ¦ instruments anureflets • réflecteurs aux faces bien étudiée (suspension des roues avant a res- tout 4 37 m • laroeur hors tout l 69 m • hauteurChez SAAB la sécurité n est pas un slogan. Les frontales des portes gauche • serrures de sûreté sorts hélicoïdaux haut placés et bras trans- hors .' . 1  ̂m

a
# m{e avam |"gn m arrière ,

HirPnnipTpr n n>f. MS fin vLi n oue SAAT T P°r'eS " m'b̂  '" T
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Ira"Tllaux ' a™",sseurs .élescopiques 
 ̂ 4Q '|(|s , • 15g0 k ',aes décennies et ce n est pas en vain que SAA B degivreur pour pare-brise , glaces latérales et ar- hydrauliques devant et derrière) • démarrage aise , ? nnrtosl 1RQn lin fnnnr nmps i nhrtpç)est sans conteste , aujourd 'hui , un champion de la ri ère . gran(!s essuie-glace deux vitesses et lave- même par grand froid • éclairage de la serrure , 

v "nt "': ~. .p m V '"
sécurité. Comparez plutôt: g|ace électrique • essuie-phares '» grandes de contact • poches spacieuses dans les portes Les Pr,x «>AAo
• Carrosserie rigide en acier d'épaisseur supe- roues de 15 pouces équipées en série de pneus et boite à gants. de fr. 11 900-à  fr. 18650.-. Egalement livrable
rieure • Habitacle renforcé , protégé tout autour ceinturés • capot de moteurs 'ouvrant vers l' avant O « « D 

avec embrayage automatique et injection,
par de solides profilés d' acier(arceaux ,montants de à 8 ancrages . visibilité circulaire fantastique • Le moteur SAAB . .
portes en acier). Zones avant et arrière de car- instruments clairement disposés • interrupteurs • nioteur de 2 litres à 4 cylindres en ligne, re- Nous vous souhaitons une agreadle course d essai
rosserie absorbant les chocs. Pare-chocs aisément accessibles • extinction automatique uo,di à l'eau , avec arbre à cames en tète • vile- auprès de l'une des 94 agences SAAB en Suisse.
«avalant» sans dommage tout impact jusqu 'à (]es [eux a |'arrê [ du nioteur • carénage total du brequin su arbre à cames sur 5 paliers • bloc- M/ÊM .̂ MSKk MÊKk BMHAla vitesse de 8 km/h'« fraction avant « vois fond (pas de conduites exposées sous la voiture) • cylindres incline à droite de 45 • pompe à eau ¦fc ^̂^̂ ÈWM\WA^̂ Êlarge • suspension à la fois rigide el élastique • anneaux de remorquage devant et derrière actionnée par arbre séparé • taux de compression ^B| ^̂ H A^i OkB U\répartition idéale du poids • forme aéro- . , .,.„ 8.7:1 (pour longue durée de service ) • grande «| M
dynamique (moins de résistance d' air , insensibi- Le conrort 5HMB sou plesse du moteur • sur demande avec injection  ̂ ~̂ ^w ~m^^^̂ w^
lité au vent latéral , minimum de bruit causé par le * SIB 9es (couchettes) très confortables , de forme électronique d' essence. Essayez-la maintenant !
vent)! • réservoir à essence entre les roues anaj omique • siège chauffant de conducteur , Agence générale:
arrière • 4 freins à disques avec sorvo-frein à a réglage thermostatique "» siège de _ ,̂

 ̂ Delmar AG

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visjnand + Asticher, tél. 039/23 51 88
Garage de l'Hôtel-de-Ville, A,;Bergamin/039/23 40 20

|£ j Corcelles : Garage Sporting, Heinz Schulthess, 038/31 60 60



Beaucoup de réponses, à nouveau ,
à notre petit jeu de la semaine der-
nière. Mais beaucoup de réponses faus-
ses : courgette, pain , pain de seigle,
concombre, lapin, courge, pomme de
terre, boule de pâte à gâteau , etc.

En réalité , et ainsi que le montre
la petite photo ci-dessous, il s'agissait
d'une pastèque.

Plusieurs lecteurs l'on découvert sans
peine et le tirage au sort parmi les
réponses exactes a désigné Mlle Marie
Rose Teta , au Noirmont, qui recevra
sous peu son prix.

Une nouvelle photo-devinette, d'ac-
cord ? Alors, regardez bien l'image ci-
dessus. Dites-nous ce que vous en pen-
sez qu'elle représente, en nous l'écri-
vant sur carte postale envoyée avant
mercredi à midi à la rédaction de
« L'Impartial », case postale, La Chaux-
de-Fonds. Enfants, n 'oubliez pas d'in-
diquer votre âge. Bon amusement à
tous !

• DIANA ROSS donnera un Show
(et peut-être deux) jeudi prochain au
Théâtre des Champs-Elysées à Paris.
Le film « Lady sings the Blues » sor-
tira durant la même période.
• STEVIE WONDER qui a été vic-

time d'un accident de la route, a dû
annuler son voyage à Paris pour la
« fête de l'Humanité ». Il est actuelle-
ment hospitalisé en Caroline du Nord.
Son état est assez grave. Tous ses con-
certs ont été annulés pour six mois.
• Le texte en braille qui figure

sur la pochette du dernier disque de
Paul Me CARTNEY signifie « We love
you Stevie », c'est une réponse au mes-
sage contenu dans l'album « Talking
Book ».
• Les JACKSON FIVE sortiront

bientôt un nouvel album ; ,on y trouve-
ra d'excellentes versions de « Hum
along and dance ».

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

DE J. LE VAILLANT: No 1304

HORIZONTALEMENT. — 1. Déci-
sion subite. Sous-sol. 2. Qui. ont la
consistance d'un certain corps gras. 3.
Fit une manœuvre de la navigation
à voile. Elle rend menu le menu. 4.
Qui montrent de l'hésitation. 5. Les
gens, un peu partout , ont pris cette
habitude de le charger toujours de
mainte turpitude. Faire une pesée. 6.
On les emploie pour jouer. Détruisent
complètement. 7. Enlèves un certain
viscère. Il permet de soulever les lourds
fardeaux. 8. Ennuyas. Le cheval ronge
souvent le sien. 9. On les utilise pour
les cloisons. A qui , d'y pénétrer, a
commis l'imprudence, il faudra , c'est
certain, laisser toute espérance. 10. Mot
de renvoi. Coupée par le haut.

VERTICALEMENT. — 1. Rongerai.
2. Vendrait. 3. La deuxième partie du
nom d'une capitale d'Europe. Tamise.
4. Montrait de la gaieté. Possessif. 5.
On le voit toujours debout sur un pied.
Délicat travail sur cuir. 6. Traduiras
en langage chiffré. Annonce une suite.
7. Les auxiliaires des chirurgiens. Elle
est plus tendre que son entourage. 8.
Mesureront. 9. On sait bien qu'elle veut,
habituellement, un superbe bouquet et
même un compliment. On servait beau-
coup de poisson à sa table. 10. Bons
protecteurs. Elle arrive à table à l'heu-
re du café qu'on sert.

Solution du problème paru
samedi 15 septembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Aspira-
teur. 2. Sauvagesse. 3. Turenne ; se.
4. Ite ; cesser. 5. Ce ; sel ; Ela. 6. Orges ;
an. 7. Teos ; mitre. 8. Elu ; tan ; es. 9.
Elles ; écus. 10. Seule ; sise.

VERTICALEMENT. — 1. Asticotées.
2. Sauterelle. 3. Pure ; goulu. 4. Ive ;
ses ; el. 5. Rances ; tsé. 6. Agnel ; ma.
7. Tees; aînés. 8. Es; sent; ci. 9. Ussel;
Reus. 10. Réera ; esse.
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Solution des huit erreurs

M>rl

^
tfïgjj s^ 21 janvier - 19 février

^KgSISr Vous nourrissez un
^̂ 335  ̂ idéal élevé qui n'est

pas sans quelque naï-
veté, car il comporte un mélange
de réalisme et d'illusion qui risque
de troubler votre jugement.

¦'

éÊÊÊÈif a, 20 février - 20 nlars
*'$'QBr Jr Dans votre foyer, ne

"***̂*4** relâchez aucune sur-
veillance. Une person-

ne bavarde et malhonnête cherchera
à apporter le trouble et à éveiller
la jalousie d'une personne chère.

^¦K 
21 mars - 

20 
avril

WjS f f i j m  Semaine favorable
^ Â0  ̂ pour exprimer vos

sentiments et prendre
d'importantes décisions. Pensez aux
choses sérieuses et fixez-vous des
bases réelles et solides.

^CgZïX 21 avriI " 21 mal

K'^'W^yj ' Laissez évoluer les
^°**&~t*̂  bons sentiments et ne

précipitez rien, le
temps joue en votre faveur et pro-
voquera des changements heureux.
La chance vous sourira.

Si vous êtes né le

22. Les projets que vous mettrez en oeuvre auront de grandes chances d'a-
boutir.

23. Vous bénéficierez d'un heureux concours de circonstances.

24. Vous serez avantagé dans le domaine financier , mais les circonstances
ne seront pas toujours favorables à vos affaires de cœur.

25. Ayez confiance en vous-même pour lutter contre vos difficultés.

26. Les circonstances favoriseront la réalisation de certains de vos désirs.

27. Ne gaspillez pas votre argent. Consacrez votre attention aux problèmes
qui vous préoccupent.

28. Réfléchissez bien avant de prendre des engagements importants. Vos
succès en dépendent essentiellement.

^gy 22 mai - 
21 

juin

l ,̂ ?;Ç / Votre entourage peuts~~^kiéî>̂  vous mettre des bâ-
tons dans les roues

dans les projets sentimentaux que
vous désirez réaliser. Agissez !

^»w 
22 juin - 

23 
juillet

wKxf îZU Voire beauté physique
^^¦ÉE^^ vous vaudra de nou-

velles sollicitations.
Tenez vos distances vis-à-vis des
inconnus et restez fidèles à vos en-
gagements.

¦''s%&\'\ 24 juillet - 23 août
-. «cira ,.; Un dénouement sen-
^SggggPp* timental est en passe

de se réaliser. Réflé-
chissez bien avant de vous décider ,
vous aurez à prendre de nombreuses
responsabilités.

®2 4  
août - 23 septemb.

Ce sont des conflits
de caractère et un peu
d'obstination qui peu-

vent altérer vos sentiments. Lâchez
du lest et accordez à l'être aimé
le temps de la réflexion.

^
¦M 24 septemb. - 23 oct.

KMJPV Tenez vos distances et

plus grande indépen-
dance. Ne restez pas sous le joug
de contraintes que vous ne pourriez
supporter bien longtemps.

-MHSHBB»^ 24 octobre - 22 nov./A&MT3 \-, Jj*Sv i Ecoutez la voix de
'"•- :.. } ï>>  ̂ la raison. Vous devez

penser dès mainte-
nant à votre tranquillité future. Il
est préférable de bien réfléchir
avant de vous engager dans de nou-
velles aventures.

^iŴ  ̂ 23 novembre - 22 déc.

W^̂ S Ê̂ Efforcez-vous de re-
t̂i^  ̂ chercher une meilleu-

re compréhension.
Vous devez élever vos sentiments
et collaborer plus étroitement avec
l'être aimé dans les domaines qui
vous sont familiers à tous deux.

jfdSSSESSw 23 déc- " 20 janvier

I ĴSïàv j  Votre attention se
"SssjSK  ̂ porto sur deux per-

sonnes totalement dif-
férentes. L'une vous attire par ses
qualités morales, l'autre vous ins-
pire un attrait beaucoup plus phy-
sique que spirituel. Réfléchissez
bien.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 22 au 28 septembre

Devant un garage vendant des voitures d'occasion, quatre de celles-ci sont station-
nées dans l'attente d'un amateur.

1 Le compteur de la voiture blanche marque 70.000 km.
2 La voiture qui a déjà fait 50.000 km. se trouve à côté de la voiture rouge.
3 La Simca a 65.000 km. au compteur.
4 La voiture dont le prix est de 3700 fr. est garée à l'extrême droite.
5 La Volkswagen compte 60.000 km. à son actif.
6 La voiture verte se trouve à côté de celle qui est à vendre pour 3200 fr.
7 L'occasion de 3500 fr. se trouve à gauche de la Renault.
8 La voiture rouge est stationnée à l'extrême gauche.
9 A côté de la voiture à vendre pour 3200 fr. se trouve celle dont le compteur

marque 60.000 km.
10 La Simca est immédiatement à gauche de la voiture blanche.
11 Ce n'est pas la Fiat qui est de couleur bleue.
Quelle est la marque de la voiture à vendre pour un prix de 2900 fr.

GAUCHE DROITE

MARQUE

COULEUR rouge

Km.

PRIX Fr. 3.700

Solution dans « L'Impartial » du samedi 29 septembre

CASSE-TETE
No 12

ECHOS, POTINS
ET INDISCRÉTION

« MUNGO JERRY a fait une adap-
tation très personnelle de la chanson
de Jacques Dutronc « Et moi , et moi,
et moi » avec laquelle il a atteint le
premier rang du palmarès anglais. Il
est en train de réaliser la même per-
formance en France...
• CHRISTOPHER LAVID est entré

dans de nombreux « hit-parades » avec
« Petit Homme ». Sa jeunesse, son char-
me, sa jolie musique et ses paroles ten-
dres le désignent comme un des jeunes
espoirs sûrs de la saison à venir.
• Avec « 55-60 » (Dès que vient le

Samedi soir) on retrouve l'ambiance
des folles années du Rock and Rqll avec
ALAIN KAN. Ce dernier a obtenu le
Prix spécial des' deux Jurys de la
Rose d'or pour son interprétation et
son originalité. Il réserve une surprise
pour octobre.

• Rentrée chargée pour les amateurs
d<. jazz. Vogue présente un catalogue
Jazz fort intéressant: la réédition de
1' ,-ouvre intéressante de Sidney Bechet.
Le concert «Just Jazz» de Lionel Hamp-
ton avec de très grands solistes tels
que Charlie Shavers, Milt Buckner et
Slam Stewar. Un remarquable album
de Jo Jones, batteur de talent entouré
de vedettes de premier plan parmi
lesquelles on retrouve Harold Baker
et Tyree Glenn tous deux ex-solistes
de l'orchestre de Duke Ellington. Poul-
ies amateurs de Blues, un album très
attendu : le concert 1952 de Big Bill
Broonzy.

• A noter également : la suite des
premiers enregistrements du Quintett
du HCF avec Django Reinhart et le
plus récent enregistrement de Stéphane
Grappelli également vedette de ce fa-
buleux quintette.

• MARTIN CIRCUS sera la ve-
dette de la « Révolution française » du-
rant quatre semaines au Palais des
Sport s de Paris.

0 C'est Jacques HUSTIN qui repré-
sentera la Belgique au prochain Grand
Prix Eurovision.
• KING HARVEST a enregistré

« Fais-moi un signe » de Gérard Pala-
prat.

(APP)



Madame
BIENTOT...

Chez votre droguiste ou à votre
parfumerie, vous trouverez la

NOUVELLE ET MERVEILLEUSE
GAMME DE

«Giam-cosmétiqiies»
(à base de produits NATURELS)

Institut pédagogique
j ardinière d'enfants

I nç> institutrices privées

a Contact journalier
(Ï9IC avec les enfants

P . LAUSANNE
IlltiriC Jaman 10
llUll lO Tél. (021) 23 87 05

490.-.Qui peut vous offrir
une machine à coudre

comparable
pour ce prix?

Elna Lotus.Souveraine en couture,

JSfc , 
discrète de nature.

p>\ I Elna fabrique des machines
Qj à coudre «sur mesure».

M > *elna
,v ... . THàlP pour coudre Cenfin) sans problciiiu

Mme A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 52 93

Le nouveau
four — air chaud
de Bauknecht

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

il n'exige plus de nettoyage
(ni par catalyse ni par pyrolyse)

i

- , . ' '

La solution Bauknecht, aussi révolution- Le test de la serviette le prouve: le four— Ce four toujours propre est déjà un
naire que sensationnelle, comble air chaud cuit et rôtit sans se salir! événement en soi. Mais les nouveaux
définitivement les vœux de toutes modèles offrent d'autres avantages encore!
les ménagères. ,„...,.,..,.. ¦¦::mur:.".r-.--- m -".r:.ammm-rcv-m-.m^^»,

. \" * * l |fl ||̂ 3 
 ̂ I \ \ s " il "-* ' "-"" ^S^karé^ÊÊk^ÊM appropriée — et quelques minutes suffisent

i h-L
^
i-j-J\-rrr'|,,arj^| 

ï\9;''ÈÊ: mmmmwwwrwmmœs&ig^mMMm. ture.voulue.
' ' \à Invraisemblable peut-être — mais vrai. i

llllllll Le test de la serviette le prouve: même „.„- .. . .... . .  .... ,.,
\ jHHLL « x 

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

^ J t Pour ce test décisif, une paroi du four— " y<&iaÊ——^m̂ ^̂ !t^~ " — "ti
i |||>' • - * 

%
l|| air chaud a été recouverte d'une serviette f§ 'v/^v,"̂ ..' '. '"vTMk

||||| - 
;
 ̂

blanche. La cuisson terminée, la.preuvei;; -# H / $ R  . ~ ._ t M
est faite: ce four reste propre. Aucune m î syi ^Is^S is* :

Propreté permanente tache ne ternit ia blancheur de la serviette. n

tWmBBSâ il ;̂%*ii ^K'&IS!Le four — air chaud du nouveau modèle ; ifiS "-w ?̂l™ÉfaJF ÏÎ'*3' -',jiBià encastrer ou à poser exploite l'air chaud .'¦ §f||§Ë Mtf l̂l?M\JBr %^̂ !w Mlactif. Un ventilateur fixé à la paroi arrière _ __ ,- »„.„ „•„„,,.,„ J. -„?„„„ &¦'fUsa "- : >lii&̂ €iMĴ ^̂ ti^kJKli du four puise cet air surchauffé 40 fois Dan SJef°Ur-f 7haUd: ™!?°" . ^- -'HHinÉWWkjiV^
par minute environ, pour que les viandes s.multanee sur 4 plaques. C est aussi 1| ^̂ SgH
et mets baignent constamment dans un nouveau. |j|| ^ %̂$£|tMi>̂ ît(lv -,,

"
^5 rflflux d'air chaud. Comme un foehn, le „^yŷ .»,̂^̂ ,;-,,; ... .... IjSlli&SS I H * itjtĉ SBMÉSlHÉ

ventilateur souffle l'air chaud sur vos rôtis ! IISPBII ; i i" i v i ' i'" -, . . . , ¦
ou gâteaux. Résultat: ce flux intensif . ÏWmE "MA *À ' À ' liOfc I : V°US p0UVeZ fa're CU're t0Ut a la f°'S SUr

dirigé exige une température moins élevée l̂ ^3*rf^C -# •* ¦*¦ — la grille: 4 grandes pièces de viande. j
; que la cuisson (par seul rayonnement) , 

:>"̂ SlSia -—ZZ~£lL 
? ' '' 

0u 6 en'recotes- ° u 8 file t s. Ou 12sau-

l'eau contenue par les mets ne s'évapore || jfj 
"' 
^̂ ^

^̂ B| |̂ lî 3api Cuire et rôtir avec ces avantages:

Tout risque de projection de graisse est ''i ^wÊm^̂ ^̂ ^̂ ^T̂ ^Wm Rien à retourner ni arroser

Et sans projection de graisse, plus de I 
¥ J BCS ^̂^ |8««» Jg' pSdïprôchSïe

^

C'est Dourauoi les parois A^'̂ S^W'S Ê̂^Ê'1 M : 9rai,sse .V/ COI |JUUI HU«IIW |JOIUIV . . 
if* A ' ï A - ?  t - '̂  1 -fed Exploitation plus rationnelle du courantdu four restent propres mWÈmmWSSsËÊmmWMËÈmWÈ Gain de temps

.__ L̂
, . .. ,. ,, , . . . t | COUPON

/fe || 8IÏ '. ™ Veuillez m'envoyer la documentation
; ^  '̂ ^^ . t -̂»».. ̂î ^mimiuiiu^. détaillée sur les nouveaux fours — air

N 1 -4. ï"SŴ ^  ̂ -f *&m '̂ m̂m^^^^^^̂[ Tous 

renseignements 

utiles auprès de:

\ffi j||p p0 ~m-m. tr ' ]
<mggi 5705 Hallwil.téi. (064) 5417 71

Cuisinière à poser avec four — air chaud Four — air chaud à encastrer EBK7S .̂ "̂""̂ V
LVR 34 Prix fr. 1690.— Dimensions normalisées suisses m *HHB ̂  "¦ __^ __ ¦prix fr- i45°- t o aurai écrit

^̂ m̂m̂ *
r 

connaît vos désirs, Madamel
¦ 

. ¦ : . - : ' 
¦ 

s - : : ! -

-
-. 1 . : ; - ¦

. - ; \

Mf Oui.vousaimerezlaligne 
^mmj sobre du modèle ROLLE-^B

mf OIL. Mais un poêle à mazout̂ »
Mf n'est pas fait uniquement pour W,
MJ être contemple! ¦
W Rolle-Oil est certes un appareil 1
¦ luxueux mais c'est avant tout un 1¦ moyen de chauffage puissant et 1
I économique équipé d'un régulateur
f de tirage postcombustion.

jj f^ V&103XV*̂__^_̂ ~--- M

LA COUVINOISE S.A. ROLLE
Renseignements, vente, service:

auprès du dépositaire Couvinoisa
de votre région.



engage, pour travail en atelier :

décalqueuses
emboîteurs (euses)
poseurs (euses)
de cadrans
— Entrée tout de suite ou à convenir
— 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.

I kummer
| fabrique de machines

Nous cherchons à engager :

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

PF" Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ~9i
W" vous assure un service d'information constant "9@

d̂ d̂ c^c^c^d̂ d̂ d^d^c^d̂ c^^c^  ̂d̂ c5^d̂ c%3C^d̂ (̂ d̂ d̂ cS^d̂ c%>c%)(%)C  ̂d̂ c^ûc^c^c^cf^c^cf ĉ^cQ^c^c^cf^

% fh Celles-ci nécessiteront la fermeture du local de vente au rez-de- <g>¦
A chaussée de l'avenue Léopold-Robert 50, bâtiment de <§>
I Dans le but de toujours 

^ rUnion de Banques Suisses \
% mieux servir notre clientèle 

^$ du 24 septembre au 15 octobre 1973 environ <6
A <g>
\ A\ le magasin (Nos autres services ne seront pas perturbés) A

<§ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ MIBBHn i Le lundi 24 septembre 1973, le magasin sera fermé k
<g jËKjj^|l| i| S| M | P g jjjj ifc^Md toute la journée afin d'aménager un pavillon situé dans la cour §
k- gfttaUm SBB^̂ BB de l'Union de Banques Suisses. £

*o -̂ ~ mardi 25 septembre, ce local de vente provisoire %h t subira d importantes ... ^ • <£<6 /̂ , , !; sera prêt a vous recevoir. \A "̂̂  transformations. M A

cQpc^d^d̂ d̂ c%)c^d̂ d̂ dl̂ d̂ d̂ c^c^c^p d̂ d^dd^cQ£d̂ cQpd̂ cf d̂̂ <%)d̂ c  ̂ cl̂ d̂ c^c^d̂ d̂ d̂ d̂ d̂ ^

Entretien no 18 de la «Galerie des bons calculateurs» niciens, à leur volonté d ap- Heureusement il existe
prendre et à la manière dont RADIO TV SIEINER
ils se consacrent corps et
âme à leur tâche. Dans les * Un système de location qui

<

 ̂ m 
,_ 

- ^ m — neuf centres techniques de a fait ses preuves depuis
m A  mm **m\ m mmJÊmm AB m * MA  ̂m em At mmm m éSbé* é&.wm nolre entreprise, il a été plus de 40 ans

*iff* H 91 III11% M III ¦nil^ l̂lî lHr effectu é, Pour la seule année * Un contrat de location
WV U CU INLUO 4* IM IlMSUfilP l'Vâ a 1972, un total de 6331 heures rédigé clairement

m * mm • X ^ï * \m> * de formation, représentant * Sept jours d'essai gratuit

ïlÎlfi ïOlS (Hlft i 9.1 t l̂ûili lCIi lffi 
ïœOOoScs.EUout cela * Deux mois"ïeTorationmmmmmtF *V*W TBV 5 ^mf m  «iwœwgiPMMiW^BaBW pour le bien et dans l'intérêt gratuite d'un téléviseur-̂  nja «A 0HW âSm a 9 

"~ de nos clients , que nous * Pas d'engagement à long
A DAHIA MW B »g «4nfM MAÏt « avons àcœur de satisfaire terme
il HiêtUllII M. W OlO IGI ^A A I aussi complètement que * Un service d'une qualité•• MPWlHHW M ¦ WBFW W™««W»*# • possible, ce qui n'empêchera éprouvée dans toute la

,, - Ayr -D- r , t,^+ | Pas> bien sûr, qu'ici et là Suissenous déclare M. Bigliel, hoteher vienne se glisser quelque * Possibilité de raccordement
Voici les raisons qui ont r "M. f̂gjnPffF ' f m%\ erreur 

ou Quelque maladresse. à 
la télévision par cable

décidé M. Bigliel à conclure ~' : P^% Encore un mot: nous ne (Téléréseau)
un contrat de location avec Wk j L >M > W Obtenir et conserver la taisons pas de discount , et nos
Radio TV Steiner: '&te*wgÀ 1 I satisfaction de notre clientèle, prix seront parfois un peu |MHHMHHHHH
«Je ri aï plus à m'inquiéter et ' I W' " Il tel est le but essentiel de plus élevés que ceux que vous 1 Coupon 18à me demander si le technicien m<\ >; notre travail quotidien. La pourrez voir dans un magasin. 1 Jem^éresseà:
de Radio TV Steiner viendra - |y|lr ~" .{¦ É confiance que celle-ci montre Mais nous avons la repu- I D un téléviseur couleur
ou non. J 'appelle tout simple- W ' wt: depuis des dizaines d'années tation d'être de ceux sur les- I n un téléviseur en noir et blanc
ment par téléphone et j e  dis t^^wSK^ Ê̂^ 

* ^ 9f; envers nous et pour les pro- quels on peut le plus compter g n un abonnement-réparation
que l'appareil quej 'ai en loca- K >-; ^ H duits que nous fournissons et qui sont le plus qualifiés E nia brochure «L'avis des enthousiastes»

»£iïiQfï est en panne, ouj'indique comptant monpremiér appareil, constitue la bée de notre • techniquement dans notre W- W'spombie des le début de 1973)
te que j e  voudrais qu'on m'ap- Bien eritendu j 'avais alors pris succès. '" profession. C'est cette repu- 5 Nom/Pré nom 
porte. Et le technicien de Stei- un abonnement pour les ré- Un sondage d'opinion effec- tation, que nous voulons S " '
ner me répond: «Quandpour- parations.Maisjemesuisvite tué en 1072 auprès de 4800 maintenir dans l'avenir. g Profession ; 
rais-je venir chez vous?» Ce rendu compte que j e  pouvais de nos clients a conduit à des T , T |n'est jamais moi qui ai à poser faire une meilleure affaire avec résultats extrêmement ré- p serv

^
e'CJ  ̂

compte. g _Hç 
cette question. le système de location. D'abord j ouissants pour nous et pour "our votre enoix, tenez-en I Numéro de code postai 
Voilà pourquoi, dès le premier parce que j e  jpeux téléphoner tous nos collaborateurs : compte. g

jour où la télévision en à Steiner que j e  voudrais un 95,5 % des personnes inter- ?n accor(iant votre coniiance | Localité 
couleurs est. apparue nouvel appareil, si celui que j 'ai rogées ont estimé de manière a une entreprise spécialisée § . .  , .s . „
j 'ai loué mon appareil chez ne répond plus à mes besoins, positive la qualité des prest- cof111116 |a u°.tre> une entre- « ̂ f̂ j^ j^™^ 3018 Bem
Radio TV Steiner. La télévision et. leurs techniciens apportent ations de notre service, et Â^- Âjt 

S6S preuves ¦ Téléphone 031/55 45 si
en couleurs, j 'avais déjà pu la immédiatement chez moi le 4,5% seulement ont trouvé depuis 46 ans. ¦¦¦ ¦̂¦«11111111111 ¦ ¦¦ IIIMMHI M
voir en Amérique, et. j 'ai été modèle désiré, ensuite parce malheureusement des motifs 'w% m VbdWêf TIk mT «L -w- ¦¦ 1 M  ¦»¦ - -¦ ¦ »étonné cle constater combien que le service des réparations de critique négative. Le r m A % lï l mî  l«/  5  ̂1 B ĴI E l\i H Ĵ M mles émissions sont meilleures est intégralement compris. C'est résultat extraordinaire de ™ ̂ t^r i^'̂a ^̂  

9i>mf mmWmm\MJmWCAMÉ Mmm
ici J 'en suis maintenant à mon pourquoi j e  puis dire sans cette consultation, nous le Neuchâtel, 34, Port Roulant
quatrième appareil en location aucune hésitation quejesuis devons à la formation ration- Centrale technique: Tél. 038/25 0241chez Steiner. Et je puis vous tout à fait satisfait de Radio nelle et étendue de nos tech-
dire pourquoi: TVSteinerj > /
Tout au début du temps du J <z~~3
noir et blanc, j 'avais p ay é "N/. ' zï-7 •£*¦*-*

Grand Magasin

f Jmmtmw L£ Jm â m m m m mn W m^m m W

"̂ ^̂ 1 cherche

¦ NETTOYEURS
&^̂  ¦ Nombreux avantages sociaux

,®B§IH m\ c'onf ca 'sse ^e pension, plan
^91 d'intéressement 

et 
rabais sur les

^Kf^̂ ^M achats.

^ f̂fefW Semaine de 5 jours par 
rota-

' S tions.

m Se présenter au chef du per- |
¦ sonnel ou téléphoner au (039) r ]
I 23 25 01. I



vmr \̂ >, "t̂  iap \$> \p T^ r̂y mjr y *m* W V W W V W V W W *̂jà
^^^^Qttt  ̂ A bien 

manger 

HOTEL-RESTAURANT

t / êvŶ^̂  bons vins Grand 1
j t\ïn CLBA \ BORDEAUX jommartel 4

>Ttf (S3r I ^^ \&itauAant& \ Ginestet SA - 
FONDUE

^ t r y L ^ m  I G  ̂ I BOURGOGNE ASSIETTES FROIDES <l
SI AÏS Jf \ 7uhn Y JS i / r Asy f p/ rr iAM Bouchard Père & Fils MENU
ff&kS§ S # \UUJICI TLeUAsTJZl&LClSJ au Château de Beaune SUR COMMANDE

^̂ ^A JA/  ( " >̂<&- Jl Vallée du Rhône Famille Paul Kunz
ĵ^J|̂  \. ^Z?*  ̂ J M. Chapoutier Tél. (039) 31 17 27 

^^^^^¦¦^^^  ̂ SuCCèS aSSUré Fermeture le' mardi

t&shurânt
^

JJ>A0 TERRASSE A La Chaux-de-Fonds RESTAURANT 1

|> "kMérooâre serïœ s ŝstz La Fontana ]
 ̂

Tél. (039) 26 82 
66 ~ sur assiettes chez Josef , ; ^

? 

Mme et M. H. Bauer-Jaquet Fermé le lundi 
Nombreuses Rue du Locle-3 b A

Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds Spécialités "MAISON" Téléphone 039/26 04 04 ^

 ̂ ^

•3^STA,,RANÎ 5NflCK ^- 039/22 27 20 

^̂  

Ses 
bières - 

Ses 
vins 

"~ 

^

K /̂T A-  Fe
U
rmr,

de
d
6à '24

H
hemes RESTAURANT Sa culsine :',;.l^° Li* , %\\ a FGI me le dimanche . fc Salle pour société

Qj i -.i . ... /y j21ij  ̂
UE LA

? 
&\&(°S*%A¥/ ° 

ATJTOMNE - GASTRONOMIE DETITC DACTC Au sous-sol : CAVEAU ,/

'.̂ SsiîÇi0y<£' O u v e r t u r e  de la finisse K t l I l t-P Uilt  Toug ,(,s lundiSj la Brasserie est

? 

*4J-. .I-C-̂  ivr^o „f M D v u J Léopold-Robert 30 a ouverte dès 11 h., fermeture à A

2 
CHAU> Mme et M. P. Zehnder R Linder 23 h &

\> 0 ^£ ^^**g LA SEMEUSE 
^^ ̂  ̂

^^f . 
^

K îîfî^ nn» Trattoria Toscaila Hôtel Le Provençal 1
- > DE LA FLEUR Au restaurant : Grand choix ¦ • ¦* %

de spécialités italiennes #1A IS DArtA Au snack bar : Restauration

 ̂
DF iYS 

Me ld rOSlG chaude à toute heure A
:> Au snack : Petite carte et pizza, D ^Léopold-Robert 13 lasagne, canelloni D. Mathieu Au restaurant : Ses spécialités

f 
Tél. (039) 23 37 31 Salle pour banquets | Place de la Gare ÏÏ?S^^£T££ 4

fi NHHBHR9A D i t  T nm M^  Nous vous Pr°p°sons ¦#^¦̂ ^^^^^^H^^WPI  ̂ K.ES AURANT cette i™™ ¦¦
f Êf m & m m m ms Ê œ  F P M ï N ï IQ  PALEE DU LAC 4

r Pour votre Ku/1 «¦ H .IV I i u> u o  NEUCHâTELOISE
!? 'I seul olaisir SI HSfe 

LA CHAUX-DE-FONDS Grande carte >
_ ' g^^HMfe!̂ D^a 

Restauration jusqu 'à 23 heures cle spécialités

? 

<:. : .! Le b ren ie r  ^SjBpSPŜ SÉ^P^Sa 
Spécialités flamblées Restauration jusqu 'à

m vous présente WPnmmmmm ŜrAmM Vins de ler choix 23 heures. 4

? 
son tableau li^BwBI TTT-IITTWI——¦ —¦¦¦¦ 
de chasse. U f!ïïîtli^Pl?rf  ̂ I ' J .-1JT f ils ? ! i $̂ **fH ON Y MANGE 4%

ïl li!» 1 ' * *T1KL±IL. T I HH HH BIEN
Ësmnmnn âBBw^MJl Ĵ^rff.nBMR ¦ I *A".̂ H ¦ ¦ I •*'1 I ¦¦ —SB 8̂
^^Hi8B^Mit3 P̂â#WwJK3Mi Hi^M ĤiAUdMil4|p î ,<Ç^ Y REVIENT :̂

? 
HJjT. t'̂ -̂ '"ftUii t3B^J5itfvl B 1 n|y Restauration chaude et froide

Wz£*l ŵm *̂StmwnmmmnmtoZm/i à toute heure <

? 

El -lU '̂ rt^^^.^^^i^^S&^^S^^à -TAI o o o o o o  GOUTEZ LES SPÉCIALITÉS
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^mmmmmmmm l ei. ^J oo oo DU CHEF ;

£ fjQKEff Quelle bonne bière! ™°•'•*—"¦¦<
Wip KSâ ^ AmlSma k AammmX Amm Tmm. A >' ~:' ' '¦' \ ji'-il'icài jd L̂ÎAtk Ŝfi&fck f̂lP ,̂ jHlHkk ̂ HHBk B̂^̂ btk AmZ3Mm\ ̂̂ O  ̂AmmnWM jffluWL - É̂p^̂  ¦J f̂f^̂ .

,; j Ŝ k̂ ^̂ ^̂ k *é̂ BË&

ËÊÈ
Profilez piasde voira

PISCINE
CHAUFFAGE FRANK

Merveilleux
SIMPLE

INDÉPENDANT

oi.\M\|zlkr
1615 Bossonnens
TéL 021 564277

Ul
Pas de publicité

Pas de clientèle

Dim. 23 sept. Dép. 7 h. 30 Fr. 23.—
TOUR DU LAC DE JOUX

LE BRASSUS

Dim. 23 sept. Dép. 14 h. Fr. 19.—
COURSE SURPRISE

Merc. 26 sept. Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

P A D A r C Ci nilD Léop.-Robert l i a
bftnHuL bLUIW Téléphone 22 54 01

Tous les vendredis, samedis et
dimanches

AMBIANCE, GAIETÉ et DANSE

AU RESTAURANT
DE PERTUIS

avec son accordéoniste et sa dis-
cothèque.
Vendredi et samedi prolongation
d'ouverture.
Restauration chaude à toute heure.
Se recommande :
Famille Chappuis, tél. 038/53 24 95

psiéSBÊ Ai|i
^̂

mm r̂^^7 »̂, ¦¦:.<¦- i*S v̂ ?̂?™x¦ ; jV/^y ¦'¦¦ mmWC mSmmÊÊ

I 
,'*" «̂»mB|t3jBHR.. - ,̂ 2£; '̂ 'ï&m'i** -{t

ï̂ sz . ̂_ ..-»̂ */uZ^Î*WWW^.... 1

Dimanche 23 septembre Dép. 13.15
Carte d'identité

BELLE COURSE
D'AUTOMNE

DANS LE JURA

Prix Fr. 21.— AVS Fr. 19.—

Inscriptions et renseignements :

AUTO-TRANSPORTS
ERGUEL

2610 SAINT-IMTER
Tél. (039) 41 22 44

i
i mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

BUFFET DE LA GARE V^fe
SAINT-IMIER -̂ ^S'

LA CHASSE EST OUVERTE
Dès le 22 septembre

VENEZ LA SAVOURER
DE MULTD7LES FAÇONS

Tél. (039) 41 20 87
Propriétaire : J.-Cl. CUSTOT

|||aaHBaa |aBBHa |̂HHBB |̂BaBBl

iHni BH

B LE SERVICE CULTUREL MIGROS I
^8 . présente en collaboration avec Ruedi Wyrsch «M

I ¦ A ] wMBëêêÈ A I
|K namm ¦¦ iA ^^ Wê ê̂S gB

I Ukl W UUI IM

Wt LU ¦ - li ' i HMà yi

v V

«S 90 minutes de couleurs éblouissantes, de paysages merveilleux, 'f M
KR de séquences acrobatiques, humoristiques, etc., commentées par |ji
K| l'auteur. WJJA

\ M LA CHAUX-DE-FONDS - MAISON DU PEUPLE m
® 20 H. 30 Sjl
K MERCREDI 26 SEPTEMBRE 1973 ||g

|B Prix des places : Fr. 6.—. Location à l'entrée. mm
wm Réduction de Fr. 2.— pour les Coopérateurs Migros, les étudiants ¦. I

 ̂

et les apprentis. ^ft

¦ 
^^^ - ̂ >y?!jyryri?  ̂ Sam., dim., 15.00 et 20.30

g mAAêSAAtàÊ Ê̂ Ŝtàm Que je film principal 18 ans

m 
MARCELLO MASTROIANNI - MICHEL PICCOLI

PHILIPPE NOIRET - UGO TOGNAZZI
¦ L A  G R A N D E  B O U F F E
¦ Bourrée d'énormités... Truffée de talent 

H FJTT^TlKWpTrCJ Sam.,

_ Richard Burton , Virna Lisi , Raqucl Welch dans :
* le film aux mille sensations de Edward Dmydrick
¦ B A R B E  B L E U E

Une histoire diabolique, moderne, explosive !

¦ EDEN Samedi, 23 h. 15. Dès 20 ans

Elles roulen t dans votre lit et prennent soins de tous
¦ vos désirs...

a LES HOTESSES DE L'AMOUR
(Bett-Karrière) Une « carrière » qui en dit long ! 

IûJ'V/VIB1RTÎB1 s'""-- dim '' l5 00
¦ la n i iiWitT T i» i ll is ans
¦ RAYMOND DEVOS

a LA RAISON DU PLUS FOU
C'est irrésistible el d'une finesse exceptionnelle.

¦ Quel fou-rire !

B BLJJ.l ¦/.WpTKTTIÎîï Sain.,  dim., 15.00 el 21.00
n KàBâiîSUKmMBSXSmJM 16 ans Faveurs suspendues
_ Le nouveau Henri Verneuil , avec Yul Brynner, Henry

Fonda , Dirk Bogarde, Philippe Noiret , et Michel Bouquet
¦ L E S E R P E N T
m L'affaire d'espionnage la plus sensationnelle

¦ SCALA Sam ' dim ' à 17 h - 30
Dès 18 ans

B Un film d'ARTHUR PENN
B BONNIE AND CLYDE
B L'histoire vraie qui défraya l'a chronique des années 30

aux USA

KgHgKgjISHMH Randonnées automnales
B?S>SÏÏ̂ H à travers
BHte O) les Franches-Montagnes

(C Wmm r» •¦¦¦¦¦¦ laaiaâââaâal> I S lii imî i ilcz ¦¦¦ ¦
7- 1  t o c w  ̂ ¦ ^S ra w -o -3 c a i— PHew'îi^BHW^̂ ^^̂ ^¦3 J3 « S 5 ? ~ ¦¦ ¦¦'̂^ ^̂
W 

I O SI 
> 

BILLETS À PRIX REDUIT SUR
" | 2 3 " « "S 1 LE RÉSEAU DES CHEMINS DE

: cT .S 1* £ _] -" •« FER DU JURA
; G 3 m O . g b _

g g i i g a j gc .  CO © La. carte journalière est déli-
5 i) ° ï« o  ̂

vrée les samedis, dimanches et
o g S a c o o jours fériés. Elle donne droit à
^ " o'S .SS'O * un nombre illimité de courses
o o i E ^ S  ̂ . 3 sur tout le réseau des chemins

i m $. -a § ¦§ o -S -S «g de fer du Jura, y compris ses
,3 2 < u 'r, ai 0 §.S parcours d'automobiles.

Sa c « "" ll'i îîï ^
Le biUet du tourisme pédestre

3 p 2 o p '3 M v t?; constitue la formule idéale pour
S» c 'D o '

fi °'0 des voyages comprenant un
¦° .§ 2 x ° § - .S (D ou plusieurs itinéraires pédes-

' o s o a 3 « "O tres- Il Peut être établi selon la
t> £ > 3 o u volonté du voyageur.
3 a - I 0 > ° " c- Les enfants de 6 à 16 ans ainsi que
in .53 S M g t, g ._ les détenteurs d'abonnements pour
¦o 1" c| o^j  §'3 C demi-billets bénéficient d'une ré-

! i S >> o 2 „ " o 5: duction de 50 %>.
^ ^ ^f t^ - o a t ,  Réductions pour voyages en fa-

t \ mille.
L'horaire et guide régional peut
être obtenu gratuitement dans
toutes les gares.

HÔTEL DU SAPIN LES BREULEUX
Fête du village

Samedi 22, dimanche 23, lundi 24 sept, dès 20 h. 30

soirée dansante
avec l'ensemble français de CLAUDE BASSI

i
Lundi dès 10 h. :

GATEAU AU FROMAGE
offert à tous les clients

Invitation cordiale

DEMAIN, DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 1973

LES RASSES - sur - Ste-Croix

le super motocross de l'année
sur la plus vertigineuse montée du monde

avec la finale des championnats suisses cl. « inter »
et avant-dernière manche des nationaux en 500 ce.

Programme :
Dès 8 h. : essais

Dès 13 h. : 6 grandes courses
A midi : LA BONNE SOUPE AUX POIS...

'&&i4i~:,-."£ !?. -:t*iili£-: - :....ITA- HiVitàl

Dim. 23 sept. Dép. 13.30 Fr. 18.—
COURSE EN ZIG-ZAG

Inscriptions : AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21

Téléphone (039) 22 45 51

A CHACUN
SA LUNETTE

djf©

Av. Léop.-Robert 2."
Tél. (039) 22 38 0!

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

A remettre ou à louer à Neuchâtel

petit institut de beauté
parfumerie boutique
Conviendrait à esthéticienne.

Ecrire sous chiffre AM 22352 au
bureau de L'Impartial.



Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE SeJon les paj.s
1 an Fr. 73.—
6 mois > 37.50 Se renseigner à
3 mois » 19.25 notre adminis-
1 mois » 6.50 tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.49 le mm.
Réclames 1.67 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

Point de vue
Marivaudages

et bottes de cuir
Quel âge peut bien avoir la sé-

rie britannique « Chapeau melon
et bottes de cuir » ? Plus de 10
ans en tous cas. Et elle est encore
régulièrement programmée. Et
elle plait toujours. L'épisode que
diffusait hier soir la première
chaîne française est ancien puis-
que Emma Peel y est encore la
collaboratrice de John Steed. Cet-
te championne de judo et cette
intellectuelle de haut vol a depuis
quitté son patron pour retrouver
son mari. Dommage, elle était un
élément majeur du succès de la
série. Un flegme et un humour
tout britanniques, un charme cer-
tain et un quelque chose de plus
moderne dans la personnalité que
John Steed. Lui, doit voter con-
servateur. Son chapeau melon, ses
habitudes, ses goûts en témoi-
gnent. Amateur de vieilles bou-
teilles et nourriture délicate, il
passe à côté de la belle Emma
Peel non pas indifférent mais in-
sensible à son sex-appeal. Pas un
geste, jamais un désir. Il y a là
un aspect inquiétant de son carac-
tère. Serait-il impuissant ? L'ex-
plication est plus simple. La série
est ancienne, le sexe était encore
sujet tabou au moment où elle
commençait à être réalisée. Autre
élément qui trahit son époque :
l'âge de John Steed. Si la série
devait être refaite, il rajeunirait.
Il ne serait plus ce héros fatigué
que nous connaissons. Après Cha-
peau melon, par contraste, j' ai
regardé « Le jeu de l'amour et du
hasard » de Marivaux. La réalisa-
tion de Marcel Blumwald est une
réussite de fraîcheur. Il a aban-
donné les plateaux pour faire cou-
rir Dorante, Sylvia , Arlequin, Li-
sette dans les prés. D'où vient le
charme de la comédie ? Elle est
bien sucrée, ce n'est pas pour rien
qu 'on a inventé le mot — mari-
vaudage — elle est bien démodée
et cet aspect frondeur , ce tempé-
rament"; révolutionnaire nous ap-
paraissent maintenant bien pru-
dents pour ne pas dire rétrogra-
des. Alors ce charme d'où vient-
il ? D'une langue légère, de senti-
ments délicats, mais surtout de
comédiens éblouissants de natu-
rel. La langue du XVIIIe siècle
semble être la leur.

Marguerite DESFAYES

Sélection de samediTVR
22.10 - 23.00 Les oiseaux de nuit.

Une émission de Bernard
Pichon.

Avec l'automne reviennent ces oi-
seaux qui , la saison dernière , ont
eu l'heur de plaire à un très vaste
auditoire.

La formule ayant fait ses preuves,
c'est donc dans le même décor et
la même ambiance que Bernard Pi-
chon, en compagnie de Lise Lache-
nal , présentera chaque quinzaine les
invités connus qu'il aura réunis en
direct devant les caméras.

Les Suisses ne seront pas oubliés
cette saison , bien au contraire, même
si, pour l'émission de rentrée, le
plateau a une couleur plutôt pari-
sienne. C'est que chaque affiche est
un puzzle dont les pièces doivent
correspondre afin que les personna-
lités présentes s'accordent ou s'oppo-
sent, conversent ou s'intéressent aux
activités des autres, comme le pré-
voit la formule de l'émission.

Marie Laforêt et Eddie Barclay
avaient promis de faire le voyage
de Genève le 22 septembre. Qui
donc allait occuper le troisième siè-
ge ? C'est Jacques Esterel qui fut
choisi pour sa carrière de grand
couturier (qui passionne Marie La-
forêt) et ses talents d'auteur-com-
positeur (que ne dédaigne pas Eddie
Barclay).

Le puzzle étant complété, il ne
reste plus qu'à imaginer les com-
binaisons possibles :. Eddie Barclay
au piano, Marie Laforêt (habillée
par Jacques Esterel) interprétant ses
derniers succès, Jacques Esterel
évoquant ses chansons et visionnant
une séquence du « Petit Poucet »
(l'un des derniers films avec Marie
Laforêt) , etc.

A la Télévision romande, à 20 h. 30 : Les cinq dernières minutes. Sans
jleurs ni couronnes. Avec : Raymond Souplex et Micheline Luccioni .

(Photo TV suisse)

TVF 1

20.35 - 22.10 Coup de sang, de
Louis C. Thomas.

C'est un mari corse et confiant
que Vincent Tuarelli. Certes, sa
femme Françoise a quinze ans de
moins que lui et elle vient du « con-
tinent » mais Vincent lui offre une
vie heureuse, une villa si bien pla-
cée, de si beaux bijoux !

Tout a fait par hasard , a propos
d'une bague perdue justement , Vin-
cent s'aperçoit que Françoise le
trompe avec' uh éçrivaillon de trente
ans , Henri Jonzac.

Très maître de lui , Vincent ne dit
rien de sa découverte mais va trou-
ver Jonzac qui n'a vu dans son
aventure qu 'une passade , sans im-
portance à laquelle d'ailleurs 11
allait mettre fin par une lettre de
rupture.

Une lettre ou par courtoisie, Jon-
zac dit qu 'il ne peut plus supporter
cette situation et qu'il préfère en
finir. Vincent Tuarelli ne laisse pas
échapper une si belle occasion de se
venger.

TVF 2
18.25 - 19.00 Actualité de l'His-

toire. Le parti communiste
chinois.

A travers deux ouvrages de Jac-
ques Guillermaz : « Histoire du Par-
ti communiste chinois » (1921-1949)
et « Le Parti communiste chinois
au pouvoir » (1er octobre 1949 -
1er mars 1972) publiés chez Payot,
Georgette Elgey, à l'aide de photos
et de documents, retrace la fantas-
tique aventure de la Chine.

Le premier ouvrage raconte com-
ment une « longue marche » de 50
années a conduit les mêmes hommes
des commencements du Parti com-
muniste chinois à la « Révolution
culturelle » d'aujourd'hui. L'auteur ,
a eu l'extraordinaire privilège de
suivre depuis trente ans les affaires
chinoises en qualité d'observateur
responsable, à Pékin de 1936 à 1941,
à Chungking de 1941 à 1943, de
nouveau à Chungking et à Nankin
de 1945 à 1951, à Pékin enfin de
1964 à la fin de 1966.

Dans une perspective large et
claire, le deuxième ouvrage évoque
les événements survenus entre le
1er octobre 1949 et le 1er mars
1972. Ceux-ci résument les 22 ans
qui séparent la visite de Mao Tsé-
toung à Moscou en 1950 et celle
du président Nixon à Pékin en 1972,
les efforts de construction intérieure
établie sur le modèle socialiste clas-
sique ou selon les « voies chinoises *
totalement originales.

Résultat de l'enquête No 38 de la
Radio romande :

1. Goodbye, my love, goodbye (Demis
Roussos). 2. Can the Can (Suzy Quatro) .
3. Angie (Rolling Stones). 4. J'ai un pro-
blème (Sylvie Vartan + Johnny Hally-
day). 5. Money (Pink Floyd). 6. Ooh
Baby (Gilbert O'Sullivan). 7. La ma-
ladie d'amour (Michel Sardou). 8. De
juillet jusqu 'à septembre (Crazy Horse).
9. AUright allright (Mungo Jerry). 10.
Vado via (Drupi). 11. L'amour en Fran-
ce (Alain Chamfort). 12. La drague
(Guy Bedos et Sophie Daumier). 13. Pep-
per Box (The Peppers). 14. This world
today is a mess (Donna Hightower).
15. Pie (Today's People). 16. Sonia (Pa-
trick Juvet). 17. Prisencoli (Adriano Ce-
lentano) . 18. Ballroom blitz (The Sweet).
19. Mais je t'aime (Marie Laforêt). 20.
Comme si tu devais mourir demain
(Michel Fugain et Big Bazar).

HIT PARADE

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 13.00 Demain diman-
che. Demandez le programme. 14.05 De
la mer Noire à la Méditerranée. 14.35
Le chef vous propose... 15.05 Samedi-
loisirs. 16.05 Titres et sous-titres. 16.30
L'Heure musicale. 28e Festival de mu-
sique Montreux-Vevey 1973. Une Soi-
rée chez George Sand. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 73. 20.00 Restons Vaudois. 20.25
Micro sur scène. 21.10 Ils se sont aimés:
Horace Nelson et Lady Hamilton. 21.50
De et par... 22.40 Entrez dans la danse.

23.55 Miroir-dernière. 24.00 Dancing
non-stop. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol .
17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00 Le
magazine du spectacle. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Divertimento. 20.00 Informa-
tions 20.05 Les beaux-arts. 20.29
Loterie suisse à numéros. 20.30
Encyclopédie lyrique : Manon Les-
caut (2). 21.10 Sport , musique, informa-
tion. 22.30 Harmonies du soir. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. '— 12.40 Ou bien quoi ?
14.00 Le panorama du samedi: politique
intérieure. 14.30 Invitation au jazz.
15.05 The Columbia University Glee
Club chante des chants de Charles Ed-
ward Ives, Aaron Copland et des spiri-
tuals. 15.30 Musique populaire. 16.05
Boutique pop. 18.20 Sport et musique.
19.00 Cloches. Communiqués. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Rétrospective de la se-
maine politique en Suisse et dans le
monde. 20.00 Théâtre. 20.40 Piano , avec
Joe «Fingers» Carr , Carmen Cavallaro
et Floyd Cramer. 21.15 1-2-X sur tous
les tons: Radio-Totomat. 22.25 L'heure
tardive: Spécialités et raretés sonores.
23.30-1.00 Bal du samedi soir.

MONTE-CENERI
Ini'ormations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Mélo-
dies sans âge, avec l'Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de tra-
vail. 16.35 Disques. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Chants de Piacenza.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Sambas.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Le documentaire.
20.30 Yorama: Panorama musical d'un
clocher à l'autre. 21.00 Trois tantes !
C'est trop. 21.30 Carrousel musical 22.20
Concerto pour piano et orchestre, de
G. Gershwin. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Musique douce.

SUISSE ROMANDE
15.10 15 ans ce n'est pas un âge pour choisir

un métier
15.35 (c) Les vallées qui meurent
16.05 (c) Les montres de M. Rossel
16.25 (c) La Suisse et la guerre

2. Raz de marée.
17,10 (c) Taxibulle
17,30 (c) Aventures pour la jeunesse

Le Monde enchanté d'Isabelle.
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 Samedi-jeunesse - ,¦

Studio 13-i7 : Le Sabotier - Jean-des-Bois -
Nadjousee.

19.00 (c) Deux minutes...
19.05 Affaires publiques

Nous avons même rencontré des pêcheurs heureux.
19.40 (c) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Les Cinq Dernières Minutes

Sans Fleurs ni Couronnes. Série policière.
22.10 (c) Les oiseaux de nuit

Avec : Marie Laforêt - Eddie Barclay - Jacques
Esterel.

23.00 Football
Retransmission partielle et différée d'une mi-
temps d'un match de Ligue nationale A ou B.

23.45 env. (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.00 Cours de formation 16.30 Samedi-jeunesse
pour adultes 17.20 Vroum

14.00 Cours de formation Pour les jeunes de 12
pour adultes à 14 ans

15.55 (c) Festival de 18.15 Pop hot
musiques de polices Musique pour les
à Bâle jeunes

16.45 (c) TV-junior 18.35 (c) Flipper le Dauphin
17.30 (c) Rinaldo Rinaldini Reprise sous-marine
17.55 (c) Magazine féminin Série
18.40 (c) Fin de journée 19.05 (c) Téléjournal
18.50 (c) Téléjournal 19.15 Vingt minutes avec...
19.00 (c) Ida Rogalski 19.40 Tirage de la loterie
19.30 (c) Dessin animé suisse à numéros
19.40 (c) Message dominical 19.45 L'Evangile de demain
19.55 Tirage de la loterie 20.00 (c) Dessin animé
20.00 (c) Téléjournal 20.20 (c) Téléjournal
20.20 Première au Studio 1 20.40 (c) Sentiers sauvages
22.00 (c) Téléjournal Version italienne d'un
22.10 (c) Le Grand film de John Ford

Chaparral 22.35 Samedi-sports
23.00 (c) Bulletin sportif 23.45 (c) Téléjo urnal

FRANCE 1
11.25 Télévision scolaire
12.25 Miditrente
12.55 La Une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine

Voir et entendre.
13.33 Magazines régionaux
14.00 Loisirs TV

Les programmes de la semaine prochaine.
14.15 Tac au tac

Dessinateurs humoristes.
14.30 La Une est à vous
18.50 Bozo j ^rei ', iîi Un anniversaire qui fait du bruit. ¦'¦:,
19.00 Guitares aux quatre vents

Jimmy Gourley and his Quartet.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.19 Le calendrier de l'Histoire

d'André Castelot.
20.35 Coup de Sang

de L. C. Thomas. Dramatique.
22.10 Sérieux s'abstenir
23.05 24 heures dernière

FRANCE 2
13.33 (c) Magazines régionaux

"14J 5 (c) Aujourd'hui Madame
15.00 (c) Les Envahisseurs

1. Première Preuve. Série.
15.55 (c) 37e Bol d'Or motocycliste

En direct du Mans : Départ.
17.35 (c) Pop 2

Amon Dull.
18.25 (c) Actualités de l'Histoire

Le Parti communiste chinois.
19.90 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Homme du «Picardie» (13)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Intervilles

Finale : Thiers contre Anglet.
22.05 (c) Le Virginien

13. Les Enfants du Diable. Série.
23.20 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) Si le français m'était conté
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) A livre ouvert
20.35 (c) Vie et Mort du Roi Jean
22.35 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE I
14.30 Les programmes du

week-end
14.35 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les enfants

Maxifant et Minifant
15.15 (c) Que devient

la cellule familiale ?
16.45 (c) Le marché
17.15 (c) L'alcoolisme
17.45 (c) Télésports

Football : ascension en.
Ligue nationale

18.30 (c) Programmes
régionaux

120.00 (e) Téléjournal
20.15 (c) La Construction

inachevée
Pièce de Dieter Hil-
debrandt

21.15 (c) Musique de danse
de Tommy Dorsey

21.45 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Téléjournal
22.05 La Chevauchée sur un

Tigre
Film anglais de Char-
les Crichton (1965)

23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Aqui Espana
14.58 (c) Brèves

informations
15.00 (c) Pour les jeunes
15.30 (c) Flipper

Série pour les enfants
15.55 (c) Soins du visage

Conseils cosmétiques
16.10 (c) Vacances sur

mesure
17.05 (c) Téléjournal
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Daktari

Série américaine
18.45 (c) Disco 73
19.45 (c) Téléj ournal
20.15 (c) Le Comte

du Luxembourg
Opérette de Franz Le-
har, avec Eberhard
Wâchter , etc.

21.50 (c) Télésports ( ,
23.05 (c) Téléjournal
23.10 Le Mariage de Raison

Téléfilm en 5 parties
d'Otto Zelenka

0.25 Les programmes



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30. 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.
22.30 , 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 Demandez le programme.
11.45 Terre romande. 12.00 Le jou rnal
de midi. 12.25 Communiqués. Météo.
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Balade pour un fantôme. Deman-
dez le programme. 14.05 Catalogue des
nouveautés. 15.00 Auditeurs, à vos mar-
ques ! 18.00 Le jo urnal du soir. 18.05
L'Eglise, aujourd'hui. 18.20 Dimanche
soir. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.00 Tout atout. 21.00
L'alphabet musical 21.30 Le tour du
monde de la pièce radiophonique: Polo-
gne. Viens le plus vite possible. 22.10
Oeuvres de Frédéric Chopin. 22.40 Poè-
tes de toute la Suisse. 23.30 La musique
contemporaine en Suisse. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le feuilleton relié:
Le Roman de Tristan et Yscult (fin) .
15.00 La joie de jouer et de chanter.
15.30 Couleur des mots. 16.15 Echos et
rencontres. 16.35 Echos du Concours
international d'exécution musicale 1973.
17.30 Perspectives. 18.30 Les mystères
du microsillon. 19.00 A la gloire de l'or-
gue. 19.30 Jeunes artistes. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Le septième soir. Les
chemins de l'opéra. Véronique (extr.).
21.00 Les grands instants de la musi-
que. 21.30 A l'entracte. 22.00 A l'écoute
du temps présent. 23.00 Hymne rui-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05
Danses de Kodaly, Rachmaninov et
Hindemith. 8.05 Pages de C.-Ph.-E.
Bach et Beethoven. 8.30 Musique lé-
gère. 11.00 Règles paysannes de Suisse
(4) . 11.30 Concert-promenade avec l'Or-
chestre symphonique de la RTV Lju-
bljana. 12.45 Concert dominical avec
des pages de Delibes , Massenet, Rim-
sky-Korsakov, Glinka , Chabrier , Villa-
Lobos, Joh. Strauss fils , Lehar et Joh.
Strauss père. 14.00 Musique populaire.
14.40 Fanfare. 15.00 Pour le dixième
anniversaire de la mort d'Albert Edel-
mann. 16.00 Sport et musique. 18.00
Musique légère. 19.00 Sport du week-
end. 19.25 Concert du dimanche soir.
20.30 Miroir du temps: Analyses et
commentaires. 21.30 Musique avec Co-
dric Dumont. 22.20-1.00 Entre le jour et
le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.10 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Notes populaires. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Orchestre à cordes. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation. 12.00 Marches
européennes. 12.30 Actualités. Sport.
13.00 Chansons. 13.15 La montgolfière.
14.05 Moment musical. 14.15 Case pos-
tale 230. 14.55 Le disque de l'auditeur.
15.15 Sport et musique. 17.15 Voix et
notes. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Dansons sur la place. 18.30 La
journée sportive. 19.00 Ensembles ins-
trumentaux. 19.15 Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Théâtre. 22.05
Panorama musical. 22.30 Orchestre Ra-
diosa. 23.00 Actualités. Résultats spor-
tifs. 23.30-24.00 Nocturne musical.

LUNDI
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 Les chemins de nature. 11.05
Crescendo. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 La puce à l'oreille. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. ' Centre
d'intérêt du mois: Enfants du monde.
10.45 Short stories. Cours d'anglais.
11.00 Idées de demain. 11.30 En marge
du Concours international d'exécution
musicale CIEM. Défense et illustration
de la contrebasse (6). 12.00 à 14.00 et
16.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Musique légère. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Ivan
Rebroff , Boris Rubachkine, Les Cosa-
ques du Don, Orch. symph. de Londres,
et autres. 10.05 Musique populaire.
11.05 Mélodies et rythmes. 12.00 En-
semble Heinz Schônberger, G. Noris,
piano , et autres.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.05 Sport. Arts
et lettres. 7.20 Musique variée. 8.45
Pages de E. Fischer et R. Farnon. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Sélection de dimanche
TVR

11.30 - 12.45 Table ouverte.
Eglise et politique.

Un grand débat est en train de
se développer , en Suisse et à l'é-
tranger, qui porte sur le rôle de
l'Eglise. Deux tendances se font
jour : les uns demandent à l'Eglise
de se consacrer aux seules ques-
tions religieuses et spirituelles ; les
autres mettent en garde contre l'a-
libi que représentent à leurs yeux
les discussions doctrinales, et atten-
dent de l'Eglise qu 'elle s'engage avec
des prises de position sur les pro-
blèmes économiques, sociaux, poli-
tiques de notre temps.

Ce débat se fait de plus en plus
pressant, alors que chaque semaine
ou presque un nouvel élément vient
renforcer son actualité.

En France, c'est le face à face
Eglise - Armée à propos des expé-
riences nucléaires. En Suisse, ce sont
les prises de position du Conseil
oecuménique des Eglises, à l'égard
du Mouvement de libération du tiers

A la Télévision romande, à 13 h.
50 : Première au Studio I de Zu-
rich. Dans le cadre de l'inaugura-
tion de son grand studio «couleur» ,
la TV suisse alémanique présente
un grand gala de variétés avec,
notamment, la présence de Daliah

havi. (Photo TV suisse)

Sur la première chaîn e français e, à 20 h. 45, un jilm avec Jean Gabin
« Sous le signe du taureau ». (Photo ORTF)

monde ; c'est la condamnation par la
Fédération romande des Eglises pro-
testantes et par l'évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, de la
présence du Portugal au Comptoir
suisse de Lausanne ; c'est l'affaire
Berthier Perregaux, ce pasteur suis-
se expulsé de France pour activité
politique.

Pour permettre aux partisans et
aux adversaires de préciser leur
position , pour permettre aussi au
public des téléspectateurs de pren-
dre connaissance des arguments des
uns et des autres, Jean Dumur a
invité quatre participants : l'abbé
Charles Devaud , Genève ; MM. Jean
Fischer, Conseil œcuménique des
Eglises, Genève ; Carlos Grosjean ,
conseiller d'Etat , Neuchâtel ; Jean-
Pierre Tuscher , pasteur, Romainmô-
tier.

20.25 - 21.55 Cas de conscience.
Un film de Richard
Brooks.

Le docteur Ferguson et sa femme
Hélène sont en vacances dans un
pays qui vit sous la coupe du dic-
tateur Farrago. Amenés de force
au palais, ils sont mis en présence

de Farrago, qui demande au docteur
de l'opérer d'une grave tumeur au
cerveau. Mais les ennemis du dic-
tateur voudraient que Ferguson pro-
fite de l'intervention chirurgicale
pour provoquer la mort de Farrago.
Comme le docteur refuse, ils enlè-
vent alors sa femme pour le forcer
à suivre leurs ordres...

TVF 1

20.45 - 22.05 Sous le signe du
Taureau, de Gilles Gran-
gier.

L'ingénieur Albert Raynal a con-
sacré toute sa vie à la recherche.
Après s'être successivement intéres-
sé aux motos, aux voitures et aux
avions, il vient de mettre au point
la construction d'une fusée grâce au
concours financier de quelques pa-
rents et amis. Le décollage réussit
mais la fusée explose pendant le
vol.

Cet échec spectaculaire lui vaut,
outre une situation financière dé-
sastreuse, les ricanements de la
presse et le départ de sa femme qui
menaçait de demander le divorce
depuis vingt ans.

Mais Albert Raynal est né «sous
le signe du taureau » c'est dire qu 'il
est assez fort pour ne pas se laisser
décourager, et malgré l'évidente dé-
fection de son entourage, il se met
en quête pour réunir les cinquante
millions de francs anciens qui lui
permettraient de poursuivre ses tra-
vaux.

Mais le combat s'avère difficile,
banquiers et hommes d'affaires ne
tiennent pas à dilapider leur or
dans une telle entreprise, les fusées
n 'ont jamais été des affaires renta-
bles ; tous restent insensibles à l'ap-
pel de Raynal, même Rolande, son
ancienne amie devenue célèbre, re-
fuse d'hypothéquer son restaurant
pour lui venir en aide...

TVF 2
20.35 - 21.30 Retour au Québec.

« Vivre autrement ».
Il s'agit d'une contribution fran-

che entre la plupart des personna-
ges que Jean-Marie Drot a connus
lors de son premier voyage en 1963.
Les animateurs du groupe « Parti
Pris », revue littéraire et politique
des années 60 (Pierre Maheu, Paul
Chamberlan, André Major , Gérald
Godin), le syndicaliste, Michel Char-
trand , l'écrivain , Jacques Godbout ,
la sociologue , Céline Saint-Pierre,
l'économiste Jacques Parizeau. Con-
frontation entre eux tels qu 'ils fu-
rent en 1963 et tels qu 'ils sont en
1973.

Le contraste est fort , incroyable
même. Ainsi les révolutionnaires de
« Parti Pris » , se sont pour la plu-
part retirés de la politique, du
moins , si l'on donne au mot politique
son sens habituel. La plupart vi-
vent en communauté, mistiques, se
référant davantage aux textes sa-
crés de l'Orient plutôt qu'au Mani-
feste de Marx et d'Engels.

Confrontation rude entre diffé-
rentes façons d'envisager l'avenir
du Québec. Les uns (Pierre Maheu
et ses amis) pensent que le grand
changement doit être individuel ,
personnel et intérieur. Les autres
(Michel Chartrand , Jacques God-
bout , Jacques Parizeau) croient en-
core à une action politique concer-
tée. Pour eux, le destin de chacun ,
le «réveil québécois », passe par la
conquête d'une indépendance natio-
nale. A qui l'histoire immédiate don-
nera-t-elle raison ?

SUISSE ROMANDE
11.00 (c) Il Balcun tort
11.30 Table ouverte

Eglise et politique.
12.45 (c) Télé journal
12.50 (c) Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine.
13.15 (c) Il faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
13.20 (c) Lequel des trois
13.50 (c) Première au studio 1 de Zurich

Grand gala de variétés. j
15,00 Crime et Châtiment

Première partie. Un film de Lev Koulidjanov.
16.30 Hippisme

Championnat suisse des cavaliers de concours.
Finale.
En intermède: Paul Weier:
mes chevaux rois

18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Ils étalent trois

Un film de la série « Disneyland ».
18.55 Horizons

Emission ville-campagne. Le vétérinaire.
19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Les actualités sportives
20.25 Cas de Conscience

Un film de Richard Brooks.
21.55 Mon aventure

2. Amédée Coulin (1).
22.20 (c) Télé journal
22.30 (c) Méditation

par le pasteur Jean-Gabriel Favre.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.15 (c) Le Conseil 13.30 (c) Téléjournal
œcuménique des 13.35 (c) Télérama
Eglises a 25 ans 14.00 (c) Festival

11.00 Cours de formation international
pour adultes des Fanfares

12.00 (c) Téléjournal des corps de police
13.30 (c) Magazine 15.00 (c) Tout pour leur

agricole bien
14.00 Les Contrebandiers 15.25 (c) La piste aux

Film anglais pour la étoiles
jeunesse 16.15 Intermède

15.00 (c) Les Embera 16.30 Hippisme
15.45 Concert à la carte 17.00 (c) Hommes
16.30 Hippisme et chevaux
17.50 (c) Téléjournal 17.50 (c) Téléjournal
17.55 (c) Résultats sportifs 17.55 Les Fils du Désert
18.00 (c) Faits et opinions 18.55 (c) Sports-dimanche
18.55 (c) Fin de journée 19.00 Intermède
19.00 (c) Télésports 19.10 Derrière les coulisses
20.00 (c) Téléjournal du concert
20.15 Noir sur Blanc 19.40 La parole du Seigneur

Film de E.-W. Emo 19.50 Sept jours
21.35 (c) L'Etrange Lucarne 20.20 (c) Téléjournal

Film de Norbert Jan- 20.35 Germinal
sen et Peter Schellen- 21.20 (c) Artisanat au
berg Tessin hier et

22.15 (c) Téléjournal - aujourd'hui
22.25 (c) Panorama 21.50 Sports-dimanche
22.55 Les programmes 22.50 (c) Téléjournal

. . .

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes de

la semaine
10.45 (c) Le conseiller

financier de TARD
11.30 (c) Pour les petits
12.00 (c) Tribune

internationale
des journalistes

12.45 (c) Miroir de la
semaine

13.15 (c) Magazine régional
14.45 (c) Pour les enfants
15.15 (c) En compagnie de la

danseuse Caria Fracci
16.00 (c) Hommage au

! dix-septième prince de
la famille allemande
de Furstenberg

16.45 (c) Viterbe - Ville
italienne du Latium

17.30 (c) Le Prince et le
Mendiant (3)

18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Expéditions dans le

règne animal
21.00 Les Damnés
22.35 (c) Téléjournal
22.40 Philosophie à Varna

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Les programmes

de la semaine
10.30 (c) Télé-hebdo
11.00 (c) Tribune juridique
11.30 (c) Les kangourous
12.00 (c) Concert du

dimanche
12.50 (c) Actualité

scientifique
13.00 (c) Plaque tournante
13.40 (c) Trois Filles

et Trois Garçons
14.05 (c) Pour les jeunes
14.25 (c) Avenir des voyages

aériens (3)
14.55 (c) Téléjournal
15.00 (c) Observations sur le

développement du
nourrisson

15.30 Le Chant de Kaprun
17.15 (c) Télésports
18.05 (c) La santé et ses

secrets
18.10 (c) Téléjournal
18.15 (c) Les Habitants

du Ranch Shiloh
19.15 (c) Evangile et

profession de foi
19.45 (c) Téléjournal
19.55 A propos...
20.15 (c) Télépièce du

temps présent :
Les Stations

22.15 (c) Téléjournal
22.20 Les Stations (2)
22.55 Les programmes

""' ' FRANCE 1
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe.
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Midi-dimanche

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.20 Boîte à malices
13.45 Le dernier des cinq

Jeu.
14.30 Le sport en fête

Sports et variétés.
17.15 Mon Fils

Le Retour. Feuilleton.
18.05 La France défigurée
18.35 Journée du souvenir
19.10 Réponse à tout

Jeu.
19,45 24 heures sur la une
20.15 Sport dimanche
20.45 Sous le Signe du Taureau

de Gilles Grangier. Dramatique.
22.05 24 heures sur la une

Edition spéciale. Elections cantonales.
22.50 Les musiciens du soir

Harmonie municipale d'Annemasse.
23.20 24 heures dernière

FRANCE 2
12.30 (c) I.N.F. 2 dimanche

Les chars à voile - Méliès l'enchanteur.
13.30 (c) Concert symphonique

Orchestre national de l'ORTF.
14.00 (c) A propos
14.30 (c) La Tour-Blanche

Un film de Ted Tetzlaff.
16.05 (c) Forum des arts
16.55 (c) Familion

Jeu,
17.45 (c) Télésports
19.30 (c) Les animaux du monde

La faune de France (2) : Les animaux de plaine.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Retour au Québec

2. Vivre autrement.
21.30 (c) I.N.F. 2
21.40 (c) Ciné Club spécial

Hommage à Tex Avery
FRANCE 3

19.40 (c) Magazine artistique régional
20.10 (c) Post-Scriptum
20.35 (c) Santo Sospir
21.10 (c) Signification de la musique

africaine
21.35 (c) Journal Inter 3
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Mademoiselle

Emma SCHWAB
rue de la Sombaille, La Chaux-de-Fonds, a été

félicitée par la Direction de la

RENTENANSTALT
dont elle est rentière depuis plusieurs années.

A l'occasion de ses 100 ans , elle recevra une rente
doublée. '

WM WL WM
5̂ H ... des impôts équitables
Î H m M Si vous désirez ...supprimer les privilèges fiscaux
¦ ^HFORmATIOlM ...harmoniser la fiscalité en Suisse
• •• Alors vous n'oublierez pas de signer aujourd'hui, chacun et chacune l'initiative populaire qu'on vous présentera

devant le Super Marché Migros ou entre le Printemps et l'Union de Banques Suisses.
Si vous êtes absent aujourd'hui, renseignez-vous auprès de l'Alliance Suisse des Indépendants, Case postale 2302 La Chaux-de-Fonds. Imp./22.9.73.

53e FESTIVAL DE CHANT
DU HAUT-VALLON COURTELA RY

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

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Le Comité d'organisation du

21e Congrès de
l'Union des Patriotes

Jurassiens
se voit dans l'obligation de spécifier que
la manifestation anti-séparatiste débu-
tera DIMANCHE À 14 HEURES , et non
à 14 h. 30, comme écrit par erreur dans
« Le Jurassien ».
Le communiqué paru dans l'organe de
l'U.P.J. comporte en outre une coquille
qui ferait rire, si elle ne pouvait être
exploitée, d'où une rectification pour
dissiper tout malentendu : au point 5
de l'ordre du jour de l'assemblée réser-
vée aux membres de l'U.P.J. et des
forces démocratiques du Jura bernois , il
va de soi qu'on entendra le salut des
organisations anti-séparatistes et rien
d'autre.
Jurassiennes et Jurassiens, adversaires
de toutes séparations et de toutes divi-
sions, soyez à la HALLE DES FÊTES
DE TRAMELAN , DIMANCHE 23 SEP-
TEMBRE, A 14 HEURES.

â Grand marché aux puces I
S Rue du Versoix 5 — Face à la pharmacie

H Livres - Gravures - Meubles - Objets divers
m Pendules-Régulateurs-Outils d'horlogers-Armes
M Samedi de 8 h. à 12 h. 30 et 13 h. 30 à 16 h.

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.

SALLE DE SPECTACLES, SAINT-IMIER

GRANDE SOIRÉE
DANSANTE

avec l'orchestre LES DOMINOS
Dès 21 heures. Entrée : Fr. 5.—

Se recommandent :
M. P. Obrecht , Hôtel Erguel ,
Société de tir de Saint-Imier

<

IBI SORIMONT
• JARDINIÈRES D'ENFANTS
• INSTITUTRICES PRIVÉES
Possibilités de raccordements jus-
qu 'au 30 décembre 1973.
Tél. (038) 24 77 60, Neuchâtel.

Femme de ménage
est cherchée pour le mercredi matin.
Quartier de l'Abeille. Tél. (039) 22 42 53.

¦¦ jHgB90ÉBÉBGiitt IL

B 25 septembre jusqu'au Efl
au Restaurant de la Rotonde ê

2
r
5
octobre. ||

âSnrSÏJËL MWSK*5-* MNEUCIWTC".[tables î aux _ _̂ / : rt«sÉi fa

n«5«~#Ar» NEUCHATEL, Terreaux 7 H
mm Pfl3l@» ïli 038 - 257914 eoeH
¦ ameublements sa JJSJ», 038 - 250696™

U _ . 1731/4-73 [

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

I l'argent 1
m tout de suite m
WÊ de Fr.600.-ô2Cf000.- M

I 670*000 crédits payés ¥Ê

¦ rapide—discret 11
S simple H
| Banque Procrédit ] I

X 

2300 La Chaux-de-Fonds i |É
av. L-Robert 23.Tél.039-231612 ; EJ
ouvert 08.00-1Z15 et 13.45-18.00 ;g?S

j Bon |i
Uedéslre Fr. Il
| tout de suite en espèces. \ ES

lnom Ira
H Prénom ' j
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J Rue WÊ
^M q Localité Jfr
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74e Marché-Concours de taureaux
BULLE

25 - 27 septembre 1973
Mardi 25 septembre :

8 h. à 11 h. 30, réception des animaux
13 h. à 16 h. 30, travaux du jury-

Mercredi 26 septembre

Journée officielle
450 taureaux dont 380 tachetés rouge

70 tachetés noir
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plus ailleurs?! Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y g
Un prêt comptant BPSI relatifs. |

est avantageux.! Nom, Prénom I
Rendez-vous compte parvous-mêmell I

Envoyer le coupon ci-contre. Rue 
Discrétion assurée.! I

iryi| NAP et localité |
_ _ ¦ - c - I Prière d'envoyer ce coupon à: 1Banque KOpuiaire i>uissei Banque Populaire Suisse, Centrale des pr. cpt. Case postale, 3000 Berne 23 41
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ffilBBI ŷ au sommet de la classe moyenne*

IPATSUN
K  ̂ Moteur à 6 cy- 130 CV—quel Vilebrequin à 7 Trans.à4 vîtes- 180 km/h.

¦̂ ^BJ îlftt î itM^BBî  
lindres à ACT tempérament! | paliers ses ou 

autom. 
175 km/h.

lif̂ ^̂ ^̂ l̂ ^fljj^̂ K̂ ^k Suspension à 4 Volant sportif Démultipl.de 

Compte-tours 

+ Montre
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indépend, réglable 

direc

tion 
variable compteur 

journ. electr.
Radio

^M/̂ ^^Sffl|E^t̂ HBHt^L.S'e3es sem'~ Ventilation Pare-brise en Vitre arrière Allume-
k̂ baquets «full-flow» verre feuilleté • chauffante cigare J

gPlf^̂ y9SCTffiPjiW[̂ ^^^pB|k
^ 

colonne de direc- Freins à disques à Pneus à carcasse Au
fe* WËÈ 'L r̂ l̂ ^̂^ m ĝ? 3̂̂ ^̂ L tion de sécurité l'avant. Servo. radiale AmmÊ
^M^^^^^Ê^^^m̂^^Êm^SSSmM^. doubles Carrosserie de 2 phares dmlMÊ
^̂ ^*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ /ÊaSsr^^Wm\ Pro < ec'Leurs sécurité | de recul AémW *W
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Importateur : DATStJN (Suisse) SA, Schtitzenstrasse, 8902 Urdorf
2608 Courtelary, R. Tschanz & A. Froidevaux, 039/44 16 88 ; 2052 Fontainemelon, W. Christin'at , 038/53 34 77 ; 2300 La
Chaux-de-Fonds, Grand Garage du Jura SA, 039/23 14 08 ; 2300 La Chaux-de-Fonds, Visinand & Asticher, 039/23 51 88 ;
2725 Le Noirmont, p. Nufer, 039/53 11 87.

¦ WAHLI
¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦MMI

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

• tourneurs
• fraiseurs
• perceurs
• angleurs

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

• semaine de 5 jours

• horaire mobile

• cantine moderne

• logement
et chambres
à disposition

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

WAHLI FRÈRES S.A. Fabrique de machines
2735 Bévilard Tél. (032) 9213 23

K39HSEM
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engage pour sa garderie d'enfants

jardinière d'enfants
-,avec diplôme

. i
et

personnel masculin
pour divers travaux en atelier.

•

Entrée tout de suite ou pour date à convenir
S'adresser à Ebauches Tavannes S. A.
Rue H.-F.-Sandoz 62, 2710 Tavannes

k J

MANUFACTURE D'HORLOGERIE RATTACHEE A
UN IMPORTANT GROUPEMENT cherche :

1 chef de groupe
pour son département presse

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

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Ecrire sous chiffre 80 - 3117 aux Annonces Suisses SA
2501 Bienne.

THERMIE INDUSTRIELLE SA, La Chaux-de-Fonds

cherche :

UN AIDE-
SERRURIER
ou

UN MANŒUVRE
connaissant le soudage et la peinture.

Faire offres avec documents habituels ou se présenter
sur rendez-vous à :
Thermie Industrielle S. A., Daniel-JeanRichard 44
2300 La Chaux-dc-Fonds, tél. (039) 23 24 54.

La fabrique de sécateurs et cisailles à câbles

¦tLCO 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.



J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Monsieur et Madame Charles Allenbach-Taillard, leurs enfants et petit-
fils ;

Madame et Monsieur Gérald Furer-Jcanmairc, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Daniel Jeanmaire et ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame André Jeanmaire-Pilloud et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Francis Jeanmaire-Baillod et leurs enfants,

aux Brenets ;
Madame Rose-Marie Herzog-Jeanmaire et ses enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri

Jeanmaire ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard

Allenbach,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Julien JEANMAIRE
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, vendredi, dans sa 84e année, après quelques semaines
de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 septembre 1973.
Châtelot 5.
L'Incinération aura lieu lundi 24 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 7, rue de la République.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame Jeanne Sautebin-Magnin :
Monsieur et Madame Marcel Sautebin-Jornod et leur fille Nicole ;

Madame et Monsieur Gaston Vuitel-Magnin ;
Monsieur et Madame Gaston Magnin-Straub : , " ' ¦ • "> •

. y  . . . . . J . . .  i

Madame Ginette Gattoni-Magnin :
Mademoiselle Martine Gattoni et son fiancé,
Monsieur Pierre Jaussi, ' 
Monsieur Thierry Gattoni, en France ; . -

Madame et Monsieur Maurice Vuitel-Magnin, à Neuchâtel :
Madame et Monsieur Gilbert Magnenat-Vuitel et leurs enfants

Nathalie et Cédric, à Hauterive ;

ainsi que les familles Magnln, Courvoisier, Von Kaenel, Perret, Carnal ,
parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne MAGNIN
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière- :
grand-maman, tante, grand-tante, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, jeudi soir, dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 septembre 1973.
L'incinération aura lieu lundi 24 septembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière. ¦ • < . _:. - M ; i •..
Domicile de la famille : 123, rue du Progrès.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

GORGIER , ..:. :. : .
Repose en paix.

Monsieur et Madame Pierre Robert-Buzinni , à Pura (Tessin) ;
Madame et Monsieur René Gagnebin-Robert , à Gorgier, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre-Luc Gagnebin-Sandmeier et leurs enfants

Sylviane, Bertrand, Jean-Pau! et Christine ;
Madame et Monsieur Jean Meixenberger-Gagnebin et leurs enfants

Christian et Martine ;
Monsieur et Madame Richard Gagnebin-Gsteiger et leur fille Dominqiue ;
Monsieur et Madame Georges Robert-Metzger et leurs enfants ;
Mademoiselle Nicole Robert ;
Monsieur et Madame Laurent Robert-Debely et leur fille Sabine ;
Monsieur Thiéry Robert ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Pierre ROBERT
née Olga PÊCHEUR

leur chère maman , grand-maman et arrière-grand-maman, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 94e année.

GORGIER, le 21 septembre 1973.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le lundi 24 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures, ¦ , , ,
Domicile mortuaire :

Crêt de la Fin 38, 2023 Gorgier.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser au Home dé

La Bèroche, CCP 6885 - 20.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. ' i : . - î ï

• ' ! i i ' ' •

La famille de

MADAME MARIE FREITAG-CHALON,

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LE CLUB HALTÉROPHILE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame

Suzette GANGUILLE1
mère de notre membre actif ,

Francis Ganguillet.

Monsieur et Madame André Guyot :
Monsieur et Madame Jean Cavaleri et leurs enfants ;

Monsieur et 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 76c
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.

BORDEAUX - LA CHAUX-DU-MILIEU . CORMONDRECHE

Madame Jacqueline Matthey-Martin, à Bordeaux ;
Monsieur Jean-Louis Matthey, à Bâle ;
Madame et Monsieur Paul Camoïn-Matthey et leur fils, à Vars ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de féu

Aurèle Matthey.;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants -.de fraxj^&

y,. . . . Albert.Martin..;.̂  L |j 4. ^^-M |||*i •-*,.¦ .'

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

\
Monsieur

Hermann MATTHEY
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, neveu, parrain , cousin et ami que Dieu a rappelé
à Lui après une grave maladie, dans sa 72e année.

Les obsèques auront lieu dans la plus stricte intimité à Bordeaux,
le 22 septembre 1973.

Domicile mortuaire :
Résidence Le Véronèse, rue Carruade, 33.200 Bordeaux-Caudéran.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Asphalte Co, alerte centenaire
Décidément , plus de « manif > sans

casques ni bottes ! Mais, hier , entre
Travers et Couvet, le seul barrage à
forcer par les « manifestants » était
celui de la nuit et les seuls coups
échangés étaient des « coups d'blanc ».

La « Neuchâtel Asphalte Co » rece-
vait ses invités accourus. d'Angleterre,
d'Allemagne, de France et de Suisse
pour manifester leur sympathie, cha-
leureuse, à la société concessionnaire
des mines de la Presta. Concession plu-
sieurs fois renouvelée depuis 1873 où
elle fut octroyée à ceux qui la détien-
nent toujours.

Casques jaunes de sécurité, lampes
de poche, bottes battant neuves aux
pieds, les cent invités de la centenaire
ont affronté la nuit des galeries de la
mine pour suivre le travail d'exploita-
tion.

Visite d'un grand intérêt dans les ga-
leries récemment ouvertes et travail-
lées mécaniquement.

Au Château de Môtiers , qui est en
passe de devenir le plus important lieu
de rencontre et de rendez-vous du can-
ton, les Trompes de chasse Saint Hu-
bert de Delémont ont accueilli les «mi-
neurs » d'un jour de l'Asphalte Co.

Un bon orage avait lavé le paysage,
et du haut du donjon , les invités étran-
gers ne se lassèrent pas d'admirer le
Vallon , baigné de soleil.

Me André Brandt , président du Con-
seil d'administration de la société cen-
tenaire, saluant ses hôtes européens ,
souligna l'importance du caractère in-
ternational de l'Asphalte Co, certain
qu 'il « contribue à construire une Eu-
rope où les hommes pourront travail-
ler dans la cHgnité et la paix ».

Le président du Conseil d'Etat, M.
René Meylan, n'a pas pu s'enfoncer
dans les galeries occupé qu'il était la
matinée durant , à «creuser » une au-
tre montagne : le budget cantonal.
Avec ses collègues il doit en extraire
10 millions de francs, si possible, avant
de le présenter au Parlement ! Faisant
subtilement allusion aux difficultés que
rencontrèrent concessionnaires de la
mine d'une part et Conseil d'Etat d'au-
tre part, au début du siècle, il rappela
que l'on n 'aurait pas osé imaginer, il y
a quelques décennies, qu'un conseiller
d'Etat puisse s'asseoir à la table de
l'Asphalte Co et y manger de bon ap-
pétit. «Maintenant ça va bien... » en-
chaîna-t-il en remarquant que ceux
qui exploitent le gisement de la Presta
représentent l'image d'une société de
demain, ouverte sur d'autres pays , et

non pas fermée sur elle-même. « Vous
êtes l'un des symboles de cette ouver-
ture sur l'Europe qui doit se faire.
Nous assistons à une tendance préoccu-
pante de notre peuple à se replier sur
lui-même, ne cachant pas sa peur de
s'adapter à l'Europe. Il y a là un dan-
ger considérable , bien plus important
que le communisme et autre maoïsme,
à donner cours à l'égoïsme, à l'égocen-
trisme » .

Pour M. Reinhard , administrateur-
délégué de l'Asphalte Co, point n'était
besoin de faire un long discours tant
il est vrai que sans lui la mine de la
Presta ne connaîtrait pas aujourd'hui
l'heureuse expansion qui la caractérise.
Il rappela que le bond en avant qui
vient d'être réalisé en trois ans n 'aurait
pas pu être fait sans la confiance et les
investissements consentis par le hol-
ding Tarmac auquel est rattachée l'As-
phalte Co depuis la fin de 1969.

M. Geneux, président des asphal-
teurs suisses, clients de la Presta et de
ses centres d'asphalte coulé, confirme-
ra les efforts faits par la société d'ex-
ploitation au bénéfice de sa clientèle.

Enfin , clôturant les allocutions, M.
Martin , président de la Tarmac, venu
de Londres pour l'occasion, se félicita
d'avoir absorbé une société qui a si
rapidement fait ses preuves dès lors
que les moyens nécessaires furent mis
à sa disposition.

Comme tous les précédents orateurs,
il félicita l'historien Jean-Pierre Jelmi-
ni qui vient de publier sur les presses
de l'imprimerie Montandon , à Fleurier ,
une captivante histoire de la mine de la
Presta. En fils de mineur il a su, en
effet , relater deux siècles et demi
d'Histoire et d'histoires avec, en plus
d'une rigueur scientifique indiscutée,
une sensibilité qui ne s'apprend pas
dans les livres... (B)

MÉMENT O

Ce week-end
au Val-de-Travers

Médecin de service : du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., Dr Borel,
Couvet.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., pharmacie
Bourquin , Couvet.

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

Couvet , cinéma Colisée: samedi 20 h.
15, dimanche 14 h. 15, 20 h. 15,
Orange mécanique. Lundi, mardi,
20 h, 30, Confession d'une folle
d'amour.

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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r DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

,LA VIE JURASSIENNE]

LES BREULEUX
Mise au point

Le Conseil communal tient à aviser
officiellement la population que con-
trairemen t aux affiches annonçant l'ou-
verture d'une discothèque à l'Hôtel du
Sapin , le permis pour la dite discothè-
que n'a pas été accordé, la procédure
suivant son cours. Le Conseil précise
que le requérant a en fait obtenu trois
permis de danse à l'occasion de la Fête
du village, (pf)

Le train tamponne une vache
Jeudi soir à 19 h. 15, le train circulant

en direction de Tramelan a tamponné
une vache qui se trouvait sur la voie
ferrée. Elle a été tuée sur le coup. Elle
appartenait à M. Germain Aubry et
était estimée à 2000 francs, (y)

CHAUX-DES-BREULEUX

Gymnastes en fête
La cinquième Fête des individuels

des gymnastes du district du Val-de-
Travers a lieu samedi et dimanche.
Elle s 'ouvre ce soir par une soirée
villageoise à l'Annexe avec la parti-
cipation de huit des sociétés du village :
chœurs, fanfares , chœurs d'hommes,
accordéonistes , gymnastes, suivis d'un
bal.

Demain dimanche , dès 8 h., aux
Breuils et sur la place de gymnastique
débuteront les concours toutes caté-
gories pupilles , pupillettes , dames, ac-
tifs , à l'artistique, aux nationaux et à
l'athlétisme.

Dès 14 h. 30, avec le groupe artis-
tique des jeunes fi l les de Boudry, des
démonstrations gymniques auront lieu.
Les résultats seront proclamés en f i n
d'après-midi. Le comité d'organisation
emmené par M. L,. Frasse et présidé
par le pasteur du village a tout mis
en œuvre pour que cette fê te  de gym-
nastique du district soit une réussite.

(rt)
Carnet de deuil

TRAVERS. — On a rendu hier à
Travers les derniers devoirs à Mme
Conrad Wuest, partie à 69 ans après
quelques jours de maladie. . (rt)

TRAVERS

Importante subvention
fédérale pour l'épuration

des eaux
Le Département fédéral de l'intérieui

a alloué pour les dépenses occasionnées
par des installations d'évacuation et
d'épuration des eaux usées des subven-
tions pour un total de 18.578.334.

Parmi les projets subventionnés, on
trouve celui de l'Association Val-de-
Travers (syndicat de communes) pour
une somme de 2.143.976 francs, (ats)



Chili: vers un régime corporatif
La junte militaire chilienne qui,

en prenant le pouvoir, a dissous le
Parlement et dépouillé députés et sé-
nateurs de leurs droits, prépare une
nouvelle constitution, a révélé hier
un des quatre membres de la junte.

Le général Leigh, commandant de
l'aviation , a déclaré que la junte
avait discuté dans la matinée la pos-
sibilité d'une nouvelle constitution.

Cette constitution, a-t-il ajouté ,
créerait un nouveau Parlement qui
comprendrait des représentants des
syndicats, de la jeunesse, des femmes
et des forces armées, système qui
permettrait de refléter l'ensemble de
la vie nationale du pays.

Le général a précisé qu 'un groupe
d'éminents juristes chiliens, de ten-
dances politiques variées, avait déjà
commencé à en étudier la rédaction.

Selon les observateurs, les remar-
ques du général Leigh semblent in-
diquer que la junte pense instituer
un Parlement de modèle « corpora-
tif », du type de ceux qu'ont connus
l'Italie ou l'Espagne.

De tels Parlements n'ont pas re-
cours au suffrage universel pour éli-
re les représentants du peuple, mais
impliquent la représentation parle-
mentaire des divers groupements
professionnels ou autres constituant
la nation. Ils excluent les partis po-
litiques.

Le sort des réfugiés
Tous les Chiliens réfugiés dans

des ambassades et qui ne sont pas
en conflit avec le gouvernement mi-
litaire, recevront des sauf-conduits
pour quitter librement le pays, an-
nonce-t-on, d'autre part , au ministè-
re chilien des Affaires étrangères.
Quant à ceux qui sont accusés par
les autorités de s'être rendus coupa-
bles d'actions frauduleuses sous le

régime Allende, ils devront passer
en jugement et purger les peines
auxquelles ils pourront être condam-
nés, (reuter, afp)

M. Hunlede, ministre des Affaires
étrangères de la République togo-
laise a notifié hier à l'ambassadeur
d'Israël à Lomé que le Gouverne-
ment togolais avait décidé de rompre
ses relations diplomatiques avec Is-
raël.

Cette décision a été prise au cours
d'une réunion du comité central du
rassemblement du peuple togolais,
qui s'est tenue hier à Lomé, sous la
présidence du général Eyadema. Le
12 septembre, le général Eyadema,
à son retour de la conférence des
non-alignés, avait exprimé à Israël ,
« la vive inquiétude du Gouverne-
ment togolais à la suite de l'occupa-
tion prolongée des territoires ara-
bes ». (afp)

Entre le Togo et Israël

C'est le divorce

Une fortune dans
l'ours en peluche

A Orly

Cent soixante dix mille dollars ont
été confisqués hier à l'aéroport d'Or-
ly à une belle-sœur du général Lon
NoI , président de la République du
Cambodge, qui était en partance
pour les Etats-Unis.

Cette somme a été découverte au
cours d'un contrôle des passagers,
dans un ours en peluche appartenant
à la fille de la voyageuse, et qui
avait paru anormalement lourd aux
employés de la douane, (afp , dpa)

M. Olof Palme ne
démissionnera pas

En Suède

Le premier ministre de Suède, M.
Palme, a rejeté l'éventualité dans
l'immédiat d'une démission de son
gouvernement ou de nouvelles élec-
tions, à la suite du résultat des élec-
tions législatives de dimanche der-
nier.

Dans une déclaration qu'il a faite
devant le comité directeur du parti
social-démocrate, M. Palme a préci-
sé : « Le parti social-démocrate est
incontestablement le parti le plus
important. Les élections n'ont pas
entraîné la formation d'une majorité
homogène dirigée contre la sociale-
démocratie. Selon les principes du
parlementarisme, le gouvernement,
dans ces conditions, ne doit démis-
sionner ou organiser de nouvelles
élections que s'il est mis en minorité
au Parlement sur une question im-
portante ». (afp)

Les relations entre Israël et la Suisse: -
SUITE DE LA 1ère PAGE

M. Graber a été reçu chaleureuse-
ment et cordialement par ses hôtes is-
raéliens ; ils l'ont accompagné dans ses
pèlerinages sur les lieux saints : Eglise
du Saint-Sépulcre, Mur des Lamenta-
tions et Mosquée d'Omar. Le conseiller
fédéral s'est rendu au Palais de la
Présidence où le professeur Efraïm
Katsir a tenu à se faire l'interprète de
la reconnaissance que son pays voue au
peuple helvétique. Mais l'essentiel de
sa visite de quatre jours a consisté en
d'importants entretiens politiques avec
Mme Golda Meir, premier ministre,
et M. Abba Eban , ministre des Affaires
étrangères, entouré de ses collabora-
teurs. De quoi a-t-il été question ? Du
renforcement des liens d'amitié tradi-

tionnels entre la Suisse et Israël, du
conflit moyen-oriental, de la lutte anti-
terroriste et enfin de l'immigration des
Juifs de Russie. Au cours d'une confé-
rence de presse tenue au terme de son
séjour , M. Graber a précisé que son
pays n'envisage pas de prendre une
quelconque initiative dans le cadre du
conflit israélo-arabe, ni d'effectuer une
mission de médiation : « Aucune des
deux parties n'a sollicité notre inter-
vention , et la Suisse ne peut agir sans
l'assentiment des intéressés ». Le con-
tenu des conversations échangées n'a
cependant pas été révélé, car l'usage
exige que la primeur en soit réservée
au rapport que le conseiller présentera
au gouvernement de la Confédération.
Il a tenu néanmoins à faire part de la
satisfaction qu 'il a retirée des contacts

directs qu 'il a pu avoir et de l'impres-
sion produite par « la vitalité d'Israël
et le rythme de son développement ».

Au cours d'une visite effectuée dans
une résidence d'immigrants de Russie,
M. Pierre Graber a laissé entendre que
son pays pourrait agir auprès du gou-
vernement soviétique en faveur de la
réunion des familles en Israël.

LL

Aux USA la lessive continue...
SUITE DE LA 1ère PAGE

Et alors, pourquoi cet acharne-
ment dans le lavage de linge sale
républicain et la dénonciation des
compromissions qui rejaillissent sur
l'ensemble de l'appareil politique
et de la démocratie américaine ?

La thèse la plus courante est que
les adversaires de M. Nixon ne se
soucient guère de l'avoir en quel-
que sorte compromis et dévalorisé
(si peu que ce soit) pour porter
au pouvoir un prétendant qui n'en
a certainement ni le format  ni les
capacités. Car la personnalité de
M. Agnew, chacun le sait, ne dé-
passe pas celle d'un politicien moy-
en, au langage imagé et brutal dont
on se sert plutôt qu'il n'inspire

OPINION t 

une quelconque audience ou auto-
rité. Il s'agissait donc en somme
pour les démocrates de se débar-
rasser de M. Nixon tout en ferman t
la porte à M. Agnew.

Il est bien possible qu'Us aient
trouvé en la circonstance l'appui
d'un précieux allié républicain en
la personne de M. Connally, l'an-
cien gouverneur du Texas, ancien
secrétaire au Trésor (démocrate) de
Vadministrtaion Nixon et enfin , an-
cien ami du président Kennedy.
M. Connally n'a jamais caché ses
ambitions d' entrer à la Maison-
Blanche. Il les a f f i r m e  depuis quel-
que temps ouvertement , en décla-
rant qu'il se contenterait pour les
débuts de la vice-présidence dès

1973 et de la présidence en 1976.
Or il n'y a pas là de quoi pa-

voiser en Europe...
Autant le Nixon Round sera dé-

jà  di f f ici le  à réaliser, autant un
Connall y-Round suscite d' appré-
hension parmi les partisans de la
libération du commerce mondial.
On a vu le Texan à l'œuvre. Il ne
s'est pas fai t  faute  de proclamer
que si les Européens ne tiennent
pas compte de ses vœux sur le
plan commercial, il prendra toutes
mesures de « rétorsion » utiles. Au-
tant M. Nixon apparaît comme un
partenaire soucieux de rapports de
collaboration équitable, autant M.
Connally, isolationniste, estime que
les USA doivent tirer parti écono-
miquement et sans réserv e de leur
puissance technique et politique.

La partie d'échecs avec lui sera
plus dure qu'avec n'importe quel
partenaire américain.

Peut-être M. Spiro Agnew se
cramponne-t-il encore au proverbe
latin : « Dum spiro spero » « Tant
que je  respire j' espère ».

Mais la lessive qui bout dans le
cuveau transatlantique ne saurait
laisser indif férents les observateurs
du Vieux Monde.

L'élimination probable de l' ex-
gouverneur du Maryland comporte
pour eux plus de risques que d'a-
vantages réels.

Paul BOURQUIN

Surprenant vote des grévistes
Chez Kelton à Besancon

Par 286 voix contre 153, les gré-
vistes réunis en assemblée dans la
cantine de l'entreprise Kelton , ont
décidé après un vote à bulletins se-
crets, la poursuite du mouvement de
grève.

Ce vote avait été décidé à 15 h. 30
à main levée. La réunion avait débu-
té une heure auparavant et M. Ca-
chot , délégué CGT avait présenté à
l'assemblée les résultats de la ren-
contre syndicats - direction de la
nuit dernière.

Il devait faire un commentaire très
rapide sur les dernières propositions
patronales : « incontestablement, la
direction a reculé sur les salaires,
mais elle refuse toujours la discus-
sion sur les autres problèmes tels
que les conditions cle travail et le
13e mois », a-t-il dit.

La décision prise par les grévistes
peut paraître assez surprenante,
puisque les observateurs présents
s'attendaient à une conciliation en
considérant que les propositions de
la direction (45 centimes supplémen-

taires par heure) étaient relativement
proches des revendications salariales
des syndicats (50 centimes pour tous).

Toutefois en raison du nombre peu
élevé de votants, un peu moins de
450 alors que l'entreprise compte
plus de 2500 salariés , on ne peut af-
firmer que ce vote sera véritable-
ment décisif, (ap)

A Londres

Carol Reynolds, une Jamaïcaine
de 29 ans, est entrée dans une banque
dans le faubourg de Norwood , au sud
de Londres, et a soldé son compte,
soit plus de 1600 livres (11.000 fr.)
en coupures de dix livres, puis, une
fois sur le trottoir , a nonchalamment
dispersé tous les billets au vent.

« Voilà pour les pauvres du mon-
de », s'est-elle écriée et aussitôt ce
fut la ruée dans cette petite rue ha-
bituellement calme, en un instant
des dizaines de ménagères échevelées
se sont jetées sur la chaussée pour se
livrer à une frénétique chasse au
trésor tandis que les automobilistes
abandonnaient précipitamment leur
véhicule pour y participer.

Parvenue tardivement sur les lieux
en raison de l'embouteillage, la poli-
ce n'a pu récupérer que 200 livres.

(ap)

Billets à tous vents

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Retour aux pénates
Plusieurs centaines de médecins

omnipraticiens sont réunis actuelle-
ment à Paris en congrès. Curieu-
sement , le thème majeur de leurs
discussions est l'hospitalisation à
domicile. D'une façon générale, il
apparaît que, non seulement, cer-
tains la redécouvrent , mais encore
que la plupart prône son dévelop-
pement , pour autant qu 'il ne s'a-
gisse pas de cas aigus et que le
milieu ambiant soit favorable.

A ce propos, il est intéressant de
rappeler ce qu 'en disait un des meil-
leurs spécialistes suisses, dans une
étude faite à la demande du Dé-
partement de l'intérieur vaudois en
1969.

M. Pierre Gilliand — tel est le
nom de l'auteur de cet ouvrage —
écrivait : « L'hospitalisation des ma-
lades est onéreuse. Lorsqu 'à qualité
égale de soins on évite l'hospitali-
sation, la communauté fait des éco-
nomies, pour autant qu'elle ait à sa
disposition des services adéquats. »

Et M. Gilliand de préciser : « Les
services à domicile seront surtout
efficaces auprès des malades chro-
niques et des vieillards ; ils le seront
aussi pour les infirmes et pour les
questions relatives à l'hygiène ma-
ternelle et infantile. Certaines diffi-
cultés et inconvénients (rendement
encore faible , longs déplacements,
conditions de logements insatisfai -
santes, inquiétude ou lassitude de
l'entourage s'amenuiseront quand
des réseaux de services à domicile...
seront mis en place. S'ils ne per-
mettent guère de diminuer sensi-
blement le nombre de lits nécessai-
res dans les établissements hospita-
liers, ils limitent cependant l'ac-
croissement de la demande d'hospi-
talisation et la prolongation de sé-
jours hospitaliers.

« La participation de la popula-
tion est nécessaire pour atteindre
des résultats probants. Les aspects
humains des services à domicile
priment les arguments économi-
ques. »

De cette analyse, il convient de
conserver surtout en tête !a der-
nière phrase : les aspects humains.

Pour qui a séjourné dans les
hôpitaux des grandes villes. Pour
qui a visité les couloirs encombrés
de malades, énervés par le manque
de sommeil et le va-et-vient conti-
nuel. Pour qui a cherché à obtenir ,
inutilement pendant des heures , des
renseignements sur la santé d'un
être cher , il ne fait aucun doute que
la deshumanisation des soins, dans
les métropoles qui dépassent les
100.000 habitants , court à pas de
géant.

Dès lors, ne convient-il pas de
se féliciter que les omnipraticiens
essaient de revenir à une médecine
à visage humain ?

Willy BRANDT.

M. Kissinger, secrétaire d'Etat

Le Sénat américain a approuvé
hier la nomination de M. Kissinger
comme secrétaire d'Etat en rempla-
cement de M. Rogers.

La confirmation est survenue juste
à temps pour permettre à M. Kissin-
ger de se rendre à l'assemblée géné-
rale des Nations unies où il va pren-
dre la parole lundi matin au nom des
Etats-Unis, (afp)

Le Sénat approuve
Prévisions météorologiques

Le temps sera en partie ensoleillé
avec une nébulosité variable, plus
abondante dans la moitié est du pays
et en montagne.

La limite des chutes de neige
s'abaissera jusque vers 1600 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,22.
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Bateau italien attaqué
par des Mirage libyens

Une corvette de la marine italien-
ne, la « De Cristofaro », en mission
cle surveillance auprès d'une flotille
de chalutiers italiens, a essuyé hier
plusieurs rafales de mitrailleuses ti-
rées par des « Mirage » libyens à
33 miles des côtes libyennes dans les
eaux internationales. Deux marins
ont été légèrement blessés.

Une autre unité de la marine ita-
lienne est partie à la rencontre de la
« De Cristofaro » pour la remplacer
dans sa mission de surveillance. Il
s'agit , souligne-t-on à Rome, d'une
mission normale d'aide aux chalu-
tiers italiens qui poursuivaient de-
puis des années leurs activités dans
cette région de la Méditerranée dans

le respect des règlements sur la pê-
che. Elle consiste en particulier à
contrôler la position des embarca-
tions, (afp)

Houston. — La NASA a entamé des
études pour examiner la possibilité
d'envoyer des femmes dans l'espace.

Istanbul. — Vingt-trois personnes
ont été tuées et seize autres blessées
dans un accident cle la route survenu
près d'Isparta à 470 kilomètres au sud-
est d'Izmir.

Moscou. — Le général en retraite
Grigorenko, qui fut l'une des premiè-
res personnalités de la contestation en
"URSS jusqu 'à son arrestation en 1969 ,
a été tranféré de l'institut psychiatri-
que où il a été interné en février 1970
dans un hôpital de la région de Mos-
cou.

Washington. — Le Département du
commerce a annoncé qu 'il levait à par-
tir du 1er octobre les derniers contrô-
les imposés sur les exportations de
produits agricoles tels que le soja , les
graines de coton et les aliments pour
le bétail.

Paris. — Si le dollar s'est redressé
hier sur les marchés européens , le
franc français est resté à son taux-
plancher , en dép it des interventions
do la Banque de France et de la Bun-
desbank.

Eibar. — Huit responsables d'un
« comité régional du parti communiste
espagnol » ont été arrêtés par la police
politique espagnole à Eibar (province
de Gui puzcoa).

Lyon. ¦— Une importa nte affaire de
drogue a été découverte dans la ré-
gion de Roanne, au centre de la Fran-
ce, où une communauté de 17 hippies
vivait dans une vieille ferme et se li-
vrait à l'usage de stupéfiants.

New York. — Les prix alimentaires
ont augmenté de six pour cent le mois
dernier aux Etats-Unis, il s'agit de la
plus forte augmentation mensuelle en-
registrée depuis 40 ans.

Salisbury. — Dans un discours le
premier ministre rhodésien Ian Smith
a déclaré qu'il fallait en finir « pour
le moment » avec la politique de con-
certation vers un règlement avec la
Grande-Bretagne.

Abidjan. — Le président de la Gui-
née, M. Sekou Touré, a demandé aux
Ivoiriens et aux Sénégalais de se soule-
ver contre leurs présidents, MM. Hou-
phouët Boigny et Senghor.

Rotterdam. — Un conteneur renfer-
mant pour quelque 600.000 francs de
cigarettes anglaises a été volé sur le
port de Rotterdam.

A Metz

Hier vers 4 h., les pompiers de
Metz étaient appelés dans un immeu-
ble de la ville où un homme de 38
ans avait tenté de se pendre. Son fils,
âgé d'une dizaine d'années, aperce-
vant le corps de son père, avait d'a-
bord coupé la corde avant de deman-
der assistance.

Rapidement sur les lieux, les pom-
piers parvenaient à réanimer l'hom-
me qui entrait alors dans une violen-
te colère. Se saisissant d'un fusil, il
faisait feu sur les pompiers et sur le
médecin qui les accompagnait avant
de tirer quelques coups par la fenêtre
sans atteindre personne fort heureu-
sement. Maîtrisé par la brigade spé-
ciale d'intervention du commissariat
de Metz, le dément a été hospitalisé.

(ap)

Un pendu colérique


