
MORT DU POÈTE CHILIEN NERUDA
Le poète Pablo Neruda qui, en

1971, alors qu'il était ambassadeur à
Paris, avait reçu le Prix Nobel de
littérature, est décédé d'un cancer,
dimanche soir, à Santiago. Il avait
donné sa démission d'ambassadeur en
France, en novembre dernier, en rai-
son de son mauvais état de santé et,
en juillet, il avait été opéré d'un can-
cer de la prostate. Il avait été hos-
pitalisé il y a cinq jours. Sa femme,
Matilde Urrutia , et sa fille se tenaient
à son chevet lorsqu'il a rendu le der-
nier soupir.

Très influent
Pablo Neruda était considéré com-

me l'un des écrivains de langue es-
pagnole les plus influents de son
temps. Il était membre militant du
Parti communiste chilien et il fut

l'ami personnel du président Salva-
dor Allende.

Selon certaines spéculations, i]
semble improbable qu'il ait droit à
des obsèques nationales, l'état de siè-
ge étant toujours en vigueur à San-
tiago. Lors de la chute et de la mort
du président Allende, le 11 septem-
bre, le bruit s'était répandu que Pa-
blo Neruda avait été arrêté, mais la

junte militaire opposa un démenti
et déclara qu'elle respectait l'œu-
vre littéraire du grand poète bien
qu'il fut membre du Parti commu-
niste.

Fils d'un cheminot
Né à Parral , le 12 juillet 1904,

le poète était fils d'un cheminot. Il
fit ses études au lycée de Temuco
et suivit des cours de pédagogie
française de l'Université de Santiago.
De 1927 à 1972 , il poursuivit une
carrière diplomatique et politique.

Une œuvre considérable
Ces diverses activités ne l'empê-

chèrent pas de réaliser une œuvre
littéraire considérable.

Parmi ses principaux ouvrages et
poèmes traduits en français on peut
citer : « Vingt poèmes d'amour et un
Chant désespéré », « Résidence sur la
terre », « Espagne dans mon cœur »,
« Chant général » , « Vague divague »,
« Mémorial de l'île noire » , et une
pièce de théâtre en 1966 : « Splen-
deur et mort de Joaquin Murieta » .

La politique n'occupait pas une
place importante dans ses premiers
poèmes, mais dans les années ulté-
rieures il utilisa son prestige d'écri-
vain dans le monde pour défendre
ses vues politiques. Il .reconnaissait

être tin poète engagé et déclarait :
« Il faut des écrivains de toutes ten-
dances. On ne peut demander à tout
le monde de penser de la même fa-
çon » . Ses écrits contribuèrent beau-
coup à l'élection de Salvador Allen-
de à la présidence il y a trois ans
et pour lui exprimer sa gratitude
celui-ci le nomma ambassadeur en
France. En lui décernant le Prix No-
bel , l'Académie des lettres suédoises
a voulu , a-t-elle déclaré, honorer ,
« le poète de la dignité humaine
violente ».

« C'est ta paix
que nous aimons »

Dans ' l'un de ses derniers poèmes
Pablo Neruda lançait un appel aux
Etats-Unis pour qu 'ils rappellent
leurs fils du théâtre des combats et
recherchent la paix.

« C'est ta paix que nous aimons,
et non pas ton masque », écrivait-il.
« Ton visage de guerrier n 'est pas
beau. Amérique, tu es immense et
magnifique » .

Pablo Neruda avait été élu l'an
dernier membre du Bureau exécu-
tif de l'UNESCO dont les membres
ont rendu hier matin , un vibrant
hommage à la mémoire du grand
poète chilien disparu, (ap)

«La situation des pays
pauvres est désastreuse »

M. MîWamara à la Conférence monétaire de Nairobi

A Nairobi où s'est ouverte, hier,
l'assemblée générale annuelle du
FIVII et de la Banque mondiale, c'est
encore le Comité des 20, qui par l'in-
termédiaire de son président, M. Ali
Wardhana (Indonédie) a tenu la ve-
dette.

Dimanche, la réunion préliminaire
de ce comité avait pratiquement fait
abandonner l'espoir de parvenir à
un accord sur la réforme monétaire
internationale avant le 31 juillet
1974.

Le président Kenyatta , à gauche, serrant la main de M. McNamara, président
de la Banque mondiale, (bélino AP)

Un document sur les travaux des
20 diffusés au cours d'une conférence
de presse a mis l'accent sur les points
d' accord. Le comité a pris note de
ce document, sans l'approuver offi-
ciellement et ce n'est qu'une esquis-
se de la réforme monétaire et non

pas un projet , a précisé M. Wardha-
na.

En ce qui concerne le problème-
clef qu 'est la manière dont les pays
pourraient être amenés à changer la
valeur de leurs devises, le rapport
énumère les diverses possibilités of-
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L'URSS a proposé à Pékin
un traité de non-agression

M. Leonid Brejnev a révélé hier
que l'URSS a proposé au mois de
juin dernier à la Chine de conclure
un traité de non agression, et que
Pékin .« iie s'est rnênae pas donné la
peine de répondre* »'. ' .>,,¦*

Dans un discours prononcé à Taeh-
kent, le secrétaire général du Parti
communiste soviétique a souligné
que la proposition du Kremlin mon-
trait « la bonne volonté et l'approche
constructive de l'URSS » à l'égard
des relations avec la Chine.

Le texte proposé contenait « des
obligations pour les deux parties de
renoncer à toute attaque sur terre,
mer et dans les airs et avec n 'importe
quel type d'arme, et à renoncer à

toute menace d'attaque à l'aide de
ces armes » .

Le chef du PC soviétique a in-
sisté sur le fait qu 'une normalisation
des relations entre Pékin et Mos-
cou doit être jugée sur des faits
et non. sur des mots.

Il n'a par contre pas expliqué
pourquoi la Chine ef l'URSS qui ont
signé en 1950 un traité d'alliance de
30 ans, peuvent éprouver la nécessité
de conclure un traité de non-agres-
sion. Certaines informations ont lais-
sé entendre qu 'une proposition simi-
laire avait été formulée par Moscou
en janvier 1971, avec les mêmes ré-
sultats.

Système D israélien
OPINION 

Dans les années qui précéderont
la proclamation de l'Etat juif , la
Hagannah et l'Irgoun produisaient
déjà leurs propres armes dans des
ateliers rudimentaires. A base de fer-
raille, de tubes métalliques de récu-
pération, de boîtes de conserve , ceux
qui se préparaient à résister à l'as-
saut des armées arabes réalisaient
des mitraillettes Sten qui , bien que
sommairement fabriquées, n 'en
étaient pas moins meurtrières. Sim-
ples et sûres comme le modèle bri-
tannique d'origine.

Les Israéliens, poussés par les
circonstances , le risque permanent
de l'isolement, obsédés par l'idée
d'être un jour ou l'autre abandon-
nés par leurs fournisseurs au nom
de la politique et de l'intérêt mon-
dial , ont conservé, développé , un
sens du système D qui pourrait fai-
re pâlir celui des Français. A peine
achetaient-ils un matériel quelcon-
que que c'était, immédiatement,
pour en entreprendre non pas une
simple copie , mais un développe-
ment , supprimant l'inutile, rajou-
tant les particularités nécessaires à
des armes engagées dans des con-
ditions bien particulières , l'adaptant
à leurs propres missions sur le théâ-
tre militaire, y apportant les per-
fectionnements mis au point autant
par leurs chercheurs scientifiques
que par des bricoleurs pratiques ct
peu encombrés par des considéra-
tions futiles. Ainsi, parallèlement
aux fournitures étrangères indis-
pensables à l'établissement de leur
puissance militaire, les Israéliens
ont continué à s'équiper de façon
à couvrir eux-mêmes à brève éché-
ance une partie appréciable de leurs
besoins.

Tout en commandant à la France
les fameuses « vedettes de Cher-
bourg » enlevées un soir tle Noël
à l'embargo gaulliste , ils préparaient
le prototype d'une vedette rapide

lance-missiles dont quelques exem-
plaires sont déjà construits et d'au-
tres mis en chantier non seulement
pour leur propre marine, mais en-
core pour des clients étrangers. Elles
sont équipées de missiles mer-mer
« Gabriel » de fabrication autochto-
ne,' considérés dans les annuaires
militaires comme les meilleurs ac-
tuellement en service dans le mon-
de et issus d'un développement de
missiles français. Us avaient tiré ,
sans tarder , la leçon de la destruc-
tion du destroyer Eilath par un
engin soviétique de ce type livré
à l'Egypte. Gabriel a déjà fait l'ob-
j et de commandes étrangères pour
plus de 40 millions de dollars.

De même pour les missiles air-air ,
rockets de la nouvelle génération
conçues pour le combat « tournoy-
ant », c'est-à-dire capable d'abattre
un ennemi dans un engagement à
virages serrés et à courte distance
comme c'est généralement le cas
sous ces cieux agités.

Petit à petit , Israël s'est doté
d'une véritable industri e de l'ar-
mement en plein essor. Elle est ras-
semblée sous le sigle IAI, occupe
plus de 14.000 personnes, et s'in-
troduit déjà dans le secteur aéro-
nautique avec un succès apprécia-
ble. A sa tête, un ancien pilote
américain qui fit naguère de la
contrebande d'armes, Adolphe
Schwimmer, dit « Al », qui est main-
tenant le seul constructeur d'avions
du Proche-Orient. Ancien de la
TWA , « Al » livra clandestinement
des bombardiers B 17, ceux que l'on
baptisait « Forteresses volantes », à
l'Etat juif en 1947. De retour aux
Etats-Unis, l'année suivante, il fut
condamné à une amende de 10.000
dollars pour ces faits, qui fut inté-
gralement payée par l'agence juive.

J.-A. LOMBARD
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La revanche des Indiens
Dans la Péninsule italienne

« Au nom du peuple indien je re-
vendique le droit cie découverte et
prends possession de cette terre. Le

24 septembre sera le jour de la dé-
couverte de l'Italie » , a déclaré « Lu-
cky Eagle » (Aigle heureux) en gran-
de tenue de chef de la tribu des
Chippeawas, après avoir débarqué
d'un Jumbo Jet à l'aéroport de Rome
et planté sa lance dans le sol. (béli-
no AP)

« Lucky Eagle » , alias M. Adam
Norwall , 43 ans, professeur à l'Uni-
versité de Californie, est l'un des
dirigeants du Mouvement indien
américain.

Il a précisé que cette prise de pos-
session était toute pacifique, contrai-
rement à celle de l'Amérique par
Christophe Colomb. « Quel droit avait
le Génois de découvrir l'Amérique,
plus que moi, aujourd'hui, l'Italie.
Celle-ci, autant que je sache, n'a
jamais été découverte. Quelle triste
chose pour un pays de n'avoir ja-
mais été découvert » .

Au terme de cette prise de pos-
session, le chef indien, dont la coiffe
magique s'ornait de piques de porc-
épic et de plumes d'aigles et qui
était vêtu d'une veste de peau bario-
lée, est monté en taxi avec sa
« squaw » vêtue plus simplement
d'un pull-over vert et de pantalons
beige.

Il est venu à Rome assister à une
conférence mondiale sur la recher-
che scientifique à laquelle partici-
pent plus de 100 érudits et savants
de cinq nations, (ap)

En Bolivie

Les autorités boliviennes ont
arrêté dimanche soir 89 dirigeants
syndicaux qui sont accusés d'avoir
participé à un complot de gau-
che visant à renverser le régime
militaire du président Hugo Ban-
zer.

Ces mesures, qualifiées de
« préventives » par le ministre de
l'Intérieur, le colonel Castro, ont
aussitôt provoqué une série d'ar-
rêts de travail.

Syndicalistes
arrêtés /PASSANT

— Avez-vous déjà oublié de respi-
rer ?

— Jamais, direz-vous, sinon j 'en se-
rais mort.

Erreur, mes amis, erreur.
Trois médecins américains viennent,

en effet , de découvrir que les insom-
nies chroniques (connais pas) prove-
naient d'un dérèglement de la fonction
respiratoire. Si certains patients —
plus nombreux qu'on ne pense — dor-
maient mal ou pas du tout c'est qu'ils
« oubliaient » de respirer. Tout simple-
ment...

Evidemment ils n'oubliaient pas com-
plètement ou pas longtemps.

Sinon ils se seraient réveillés morts
sans même s'être endormis.

Mais il paraît que ces périodes de
sommeil sans respiration survenaient
jusqu'à 250 fois par nuit et ne duraient
qu'une à deux minutes. Ce qui , on
l'avouera, n'est déjà pas si mal. Alors,
naturellement, malaise, angoisse, baisse
de pression, etc., ayant pour conséquen-
ce un bouleversement du sommeil
allant jusqu'au réveil. A tel point que
certains patients avaient l'impression
de n'avoir pas dormi et que chaque
alerte diminuait leur santé ou leurs
forces. Tandis que d'autres mouraient,
sans s'en rendre compte , ce que d'au-
cuns considéreront comme une béné-
diction. Chose plus détestable encore
les trois toubibs ont constaté que les
patients qui prenaient des somnifères
voyaient leur insomnie augmenter da-
vantage encore au lieu d'améliorer leur
état.

Et voilà !
Je ne suis évidemment pas là pour

vous donner des conseils pas plus quo
pour contrôler votre respiration. Car
j 'ai toujours aussi besoin qqe vous de
roupiller tout mon soûl.

Néanmoins si vous voulez oublier vos
chagrins, vos dettes, l'inflation, le bruit ,
les impôts et le reste, allez-y, ça ne
tirera pas à conséquence. Du moins
pas dans les vingt-quatre heures qui
suivent.

Mais n'oubliez pas de respirer lors-
que vous dormez !

Et tant pis si vous ronflez...
On ne meurt généralement pas en

musique !
Le père Piquerez

FOOTBALL

Les Suisses
se préparent
LIRE EN PAGE 21



BERNARD GRESSOT, peintre jurassien de Lausanne et Genève
Dans le «quartier des galeries», il y a une galerie du Manoir, qui abrite pour un temps

Il a quelque chose comme trente-
cinq ans , il est un peu dans la partie
commerciale de quelque chose, et il
peint. Il dessine depuis vintg-cinq ans
(mais oui), et il n'a jamais exposé, et
s'est fait décider par Nelly L'Eplatte-
nier de montrer son œuvre à la Galerie
du Manoir , cette échoppe qui nous a
révélé depuis cinq ans tant de choses
et tant d'artistes. Merci. Bernard Gres-
sot vient , montre, explique. Il est vrai
qu'il a un frère , Jean-Claude , un vieil
ami de La Chaux-de-Fonds puisqu 'il
trempe dans la Chambre suisse d'hor-
logerie où , comme son frère d'ailleurs ,
il promène sa belle voix de basse qui
doit être de famille. De Porrentruy, si
vous voulez bien , autrement dit de la
cité des princes évêques , si cela vous
dit quelque chose : le haut du panier.

De ses gouaches, de ses feutres , que
vous dira-t-on ? Vous savez, à notre
époque , la peinture , la musique , la lit-
térature, c'est absolument tout , et rien
n'est impossible. Sauf que la peinture
contemporaine , on la voit , et même

bien , la musique on a peine à l'enten-
dre , la littérature , qui la lit ? Pour
Bernard Gressot, il va d'évidence d'une
vision profondément méditée voire tra-
vaillée, mais pour lui-même, à une ex-
pression faite pour l'extérieur , pour un
certain public. Expliquons-nous : ses
premières peintures (exposées , car elles
datent de trois ans en arrière) montrent
des formes enserrées en elles-mêmes,
très belles d'ailleurs , qui se suffisent.
Elles sont un univers en soi. Puis elles
éclatent —'¦ expliquera fort clairement ,
dans une introduction maîtresse, son
propre frère- Jean-Claude — dans un
émerveillement vers l'extérieur , qui ,
que . quoi , vous , moi , tout le monde.
Enfin , les voici , ces formes, ces signes ,
qui explosent en eux-mêmes, et s'in-
forment , dans la toile, la gouache, en
tant que .telles. Sommé toute, le 'ta-
bleau se suffit : il se dit ce qu 'il veut se
dire. La boucle est bouclée , pas pour
longtemps , d'ailleurs , car tout est tou-
jours à recommencer , à chaque papier ,
à chaque toile.

Bernard Cressot devant deux de ses tableaux. (photo Impar-Bentarc.)

Entin, Bernard Gressot , c'est le lan-
gage, c'est l'écriture faits peintures . Il
enveloppe de signes une forme qui va
se révéler impériale ou en tout cas
possessive, dans des œuvres dont à l'o-
rigine on ne voyait que les caractères
(au sens imprimerie du terme). Puis
il y a le côté magique de sa quête :
on ne veut plus s'en tenir à l'unique
représentation, il y a les « agissants »
en l'occurrence , ceux qui , de signes, se
veulent acteurs. Ce côté « daimon »,
«médium » de la calligraphie picturale ,

nous la voyons chez Gressot , non pas
en tant qu 'acte concerté , mais comme
une sorte de projection sur la page. En
toute modestie — car il est modeste —
il ne se veut que peintre, et illustra-
teur de ses pensées profondes. Mais
son frère l'a expliqué d'admirable ma-
nière , samedi au Manoir: au fond , un
artiste , quel qu 'il soit , grand , moyen
ou petit , a deux interlocuteurs valables:
lui-même, qui s'interroge et se répond ,
et l' autre , le public, cet hypocrite lec-
teur , spectateur , auditeur , mon sem-
blable mon frère, disait , vous en sou-
venez-vous, un incertain Baudelaire.
Pour Gressot , le public en tout cas ré-
pondra présent , car on ne saurait mieux
qualifier son envoi au Manoir qu 'en
disant qu 'il offre des horizons , qu 'il est
honnête et de bon aloi , comme on
désigne un vin. Il n'en demande pas
davantage , puisque lui-même affirmait
avoir tant hésité avant de montrer son
travail. « Allez-y, répondons-nous, il
sonne juste; nous vivrons avec lui , et
vous avec le son qu 'il rendra ! »

DU COTE DES GALERIES
Ces Six-Pompes et cette rue du Ver-

soix , figurez-vous , elles sont en train de
devenir un quartier des galeries et des
antiquaires. Ne disons pas trop de mal
des seconds, quoiqu 'on fait d'anticailles ,
il y aurait à gloser , passons... Mais
pour les galeries , nous allons sous peu
vous découvrir l'Atelier musical du
Manoir , ou vont se passer tant de cho-
ses, et vous signalons pour l 'instant
la Galerie dite de l'Atelier, précisément ,
oui expose les éditions de la Galerie
Maeght.

Maeght , c'est quoi ? Un prodigieux
palais des arts quelque part près de
Cannes , c'est 1' «Univers Malraux » , ou
« les œuvres que j' eusse aimé », de ce
vaste génie universel du vingtième
siècle qu'est l'ancien ministre du gé-
néral de Gaulle, c'est un « environne-
ment » de nos arts dont on se demande
si les choses eussent été changées s'il
n'avait pas existé. Ramarquez que, pour
notre part , nous ne sommes nulle-
ment convaincu de l'heureuse influen-
ce exercée par ces grands artistes-
commerçants, mais le fait est qu 'ils en
eurent. Allez regarder à cet atelier du
Versoix les Chagall , Giacometti , Pa-
lazuelo, Braques, Bazaine, Fougita ,
Soulage et les autres , y compris Léo-
pold Robert , et vous verrez des choses
très belles. Qui font partie du commer-
ce des beaux-arts, souvenez-vous en.
Peut-être aurons nous l'occasion d'en
reparler, . ¦ _ >

. JMN.

Hanshemz Schneeberger et I Orchestre
de chambre de La Chaux-de-Fonds

Salle de musique

Nous avions gardé un excellent sou-
venir des différents « passages » de
Hansheinz Schneeberger en notre ville
(intégrale Bach, Sonates, partitas, in-
tégrale Mozart , sonates pour violon et
piano) et espéré, hier soir en début de
concert, retrouver semblable musicalité
dans l'œuvre de Mozart. C'est chose
faite et grâce au même violoniste qui
exécutait à la Salle de musique les con-
certos KV 207, 216 et 218, pour violon
et orchestre, première série de l'inté-
grale que l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds présente au public
de la région en ce début de saison ,
marquant ainsi son 15e anniversaire.

Hansheinz Schneeberger est un in-
terprète rayonnant et sans afféterie,
doué d'une sonorité très pure. Il joue
sur un Stradivarius qu 'il a « travaillé »
des années durant car la moindre er-
reur, une sollicitation fausse d'un tel
instrument peut avoir des conséquen-
ces catastrophiques.

Oeuvres d'une grande liberté à l'in-
térieur d'une forme rigide , les concer-
tos pour violon requièrent de la part
de l'interprète un équilibre sans fail-
le entre la virtuosité et une expression
discrète. La vision de Hansheinz
Schneeberger est magnifique d'élégan-
ce, le style est précis , sans mièvrerie.
Expressif l'interprète l'est aussi par la
pureté d'intonation, par le caractère
fort et sain qu'il donne à ses interven-
tions.

Dans le concerto en sol, par exemple,
doté d'un premier mouvement dont le
thème principal est de ceux qui ne vous
quitte plus, le violoniste est particuliè-
rement attentif au phrasé, à la courbe
mélodique, à tout ce qui donne à la
musique mozartienne une subtilité à
nulle autre pareille.

L'adagio, tombé du ciel, est joué
sans complaisance, sans enflure. L'au-
diteur se trouva plongé, au début de ce

mouvement , dans un état de grâce in-
définissable qui rend si précieuses les
interprétations de cett e œuvre : il y
avait 400 personnes à la Salle de musi-
que....

Quant au rondo il est amené avec
humour et bon goût.

. L'orchesre, qui a beaucoup travaillé
avec le soliste , dirigé par Théo Loos-
li, se montre ' partenaire à la hauteur
et donne une version sérieuse, classi-
que de ces œuvres, sans viser à une
originalité ambitieuse. Aussi voyait-on
avec le plus vif regret cette formation ,
qui travaille aussi discrètement qu 'o-
piniâtrement depuis 15 ans, se présen-
ter à une salle trop peu remplie. Les
concerts de l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds s'adressent à toute
la population et il y a dans la région
des gens qui souhaitent entendre de la
bonne musique. Alors qu'on se le dise,
ce soir deuxième partie de cette inté-
grale Mozart avec les KV 211, 261, 373
et 219. . .«srac- Oi; s _. M
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Bamert ou la recherche de la perfection
Saint-Ursanne

L'artiste devant une de ses œuvres.

Depuis une dizaine de jours la ga-
lerie Caveau à Saint-Ursanne accueille
Daniel Bamert peintre. Intéressante ex-
position qui propose une vingtaine de
toiles et une quantité impressionnante
de linos, dessins gouaches, etc...

Né en 1941, Bamert a passé une
partie de sa jeunesse à Saint-Ursanne ;
graphiste de profession , il travaille ac-

tuellement à Brugg ou il déploie une
abondante activité dans les domaines
les plus divers tels que créations de
jouets d'enfants , recherches graphiques,
expositions, etc. Domaine où il excelle
puisqu'il a participé à diverses réalisa-
tions de grand renom.

Elève des beaux-arts de Zurich , il a
toujours gardé la peinture dans ses
activités. Chez lui, ce n'est non pas
une recherche de style purement pic-
tural mais une recherche de langage
profond et fondé. Puisant ses sources
dans la musique, tentant d'en tirer un
parallèle avec la peinture , il reprend
chacune des structures de base des
divers mouvements musicaux. C'est
ainsi que ses œuvres se nomment Ron-
do, Toccata , Canon, Pastorale et j'en
passe. Démonstration magistrale de
maîtrise de soi et de rigueur de ligne
de conduite, Bamert s'explique à force
de croquis et notes que le visiteur re-
trouve classés, dans un ordre qui
pousse à l'admiration. Tout y est con-
sidéré, rythme, couleurs, espaces de
telle façon que malgré des compositions
géométriques parfois rigoureuses, une
grande poésie s'en dégage, grâce prin-
cipalement au choix des couleurs.
Beaucoup de diversification aussi puis-
que ces œuvres naissent de rythmes,
modulations ou intensités différentes.
Très riche exposition donc , et qui s'ins-
crit très certainement dans les meilleu-
res du programme de ce Caveau sym-
pathique. (CG)

Lignes et couleurs inspirées par la musique

Des poubelles en moins,
un gaspillage de plus !

Comp tez
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Incroyable , le degré de gaspillage
systématique auquel en est arrivé
notre époque ! Dans les pays indus-
trialisés , bien sûr — il n 'est pas inu-
tile de rappeler -de temps à autre
que deux tiers de l'humanité man-
quent de l'essentiel pendant que
nous nous suicidons à coup de su-
perflus...

C'est bien simple : la civilisation
de surabondance semble avoir fait
du gaspillage un des traits « natu-
rels » de chaque individu , dans nos
contrées. A part les efforts (recon-
naissons ce point-là , très particu-
lier), nous ne savons plus guère
économiser. On achète à n'importe
quel prix , ou . presque. On utilise
plus d'électricité, de pétrole et dé-
rivés, qu 'il serait nécessaire. On sur-
consomme de tout. Grâce à quoi on
crée de l'inflation , de la pollution ,
maux dont la solution exigera d'au-
tres gaspillages...

Il faudra bien qu'on réapprenne
le sens de l'économie que connais-
sait encore la génération précédente ,
faute de courir à de graves ennuis.
C'est un réflexe à réacquérir , et
c'est possible sans pour autant met-
tre en pratique les histoires écos-
saises ! Le premier pas consiste à
RECONNAITRE les gaspillages.
Certains sont trop évidents pour que
ce soit difficile. Mais il y a des
gaspillages ignorés. J'y pensais à
la faveur d'un exemple récent, qui
n'est qu 'une illustration parmi cent
autres à fournir.

L'AUTRE ASPECT
DU PROBLÈME

Civilisation du gaspillage = civili-
sation des déchets. On connaît les
problèmes que représente l'élimina-
tion des montagnes d'ordures que
déjettent quotidiennement les col-
lectivités modernes. Récemment ,
nous publiions en chronique locale
un article signalant que, de source
sûre, là commune de La Chaux-de-
Fonds avait l'intention de générali-
ser l'usage des sacs à ordure et d'en
arriver à terme à l'interdiction des
poubelles. A part très éventuelle-
ment les fabricants de poubelles ,

personne n a l'air d'être frappé par
une telle décision. Ça se fait par-
tout , c'est plus pratique parce qu 'il
n 'y a plus de poubelle à porter ,
pleine puis vide, ça économise de
la peine tant à l'usager qu 'aux era-
ployers de la voirie. Et surtout on
a très bonne conscience depuis qu'on
fabrique des sacs dont l'incinération
ne dégage pas d'agents toxiques ,
qu 'ils soient en papier ou en plas'-
tique.

On ne pense qu'au côté pratique
de la destruction. Mais on oublie
complètement un autre aspect du
problème. C'est qu 'en préférant les
sacs à jeter aux bonnes vieilles
poubelles , on aggrave le gaspillage.
Gaspillage de matières premières :
on ne fabrique pas avec rien les
millions et les millions de sacs à
jeter , qu 'ils soient en papier ou en
matières plastiques ; ces précieuses
matières premières , dont les ressou-
ces ne sont pas inépuisables, pour-
raient trouver de meilleures utili-
sations. Gaspillage d'air pur, d'eau
propre : les usines fabricant le pa-
pier ou les matières plastiques sont
très polluantes ; on croit avoir ré-
solu le problème de la pollution
parce que les sacs se détruisent
« proprement » — mais au niveau
de leur fabrication , ils polluent.
Gaspillage d'énergies, humaines et
techniques : des usines entières
tournent pour fabriquer ces sacs
à jeter dont on pourrait parfaite-
ment se passer ; elles emploient du
personnel (alors qu 'il y a pénurie),
de l'électricité (alors qu'on n 'en a
pas trop non plus) ; elles sont un
facteur d'inflation.

SOLUTION DE FACILITE

Tout cela pour « rationaliser » ,
c'est-à-dire faire quelques écono-
mies de salaires ou d'investisse-
ments dans les services de voirie.
Mais quand on tient compte de tous
les aspects du problème, où est
l'économie ? Est-ce vraiment en fa-
briquant de nouveaux déchets et de
nouvelles pollutions qu 'on résoudra
le problème des déchets et de la

pollution ? Il appartient aux con-
sommateurs de poser ces questions
aux autorités , et d'exiger qu'on ne
s'abandonne pas aux solutions de
facilité. Mais il leur appartient aussi
de renoncer eux-mêmes , individuel-
lement , aux mêmes solutions de fa-
cilité : sortir une poubelle deux fois
par semaine n 'est pas encore un
effort surhumain ; prendre un cabas
pour aller faire ses courses au lieu
d'emmener chaque fois du magasin
un sac en plastique (même procla-
mé « non polluant » ...), ce sont des
gestes qui n 'ont l'air de rien. Mais
suffisamment multipliés , pourtant ,
ils auraient beaucoup d'influence.

Mais oui, on peut !
Au Comptoir suisse , la semaine

dernière. Un groupe d'amis s'atta-
ble dans une « taverne » , commande
une bouteille de vin. Le ticket por-
te le prix de 11 francs. Etonnement
de l'un qui demande à la serveuse
si elle ne s'est pas trompée.

— Non, Monsieur , c'est bien le
prix.

— Mats il n'y a pas une semaine,
j' ai payé 18 francs la même bou-
teille. C'est là , alors , que vous
vous étiez trompée ?

— Non plus , Monsieur. Nous
avons changé le prix depuis : les
gens n'achetaient pas ce vin...

Passons sur la moralité de cer-
tains bénéfices. L'anecdote prouve
une chose : quand les consomma-
teurs renoncent à acheter à n'im-
porte quel prix , quand ils boycot-
tent les articles trop chers, ils peu-
vent très bien obtenir un résultat !
C'est à retenir, non ?

Michel-H. KREBS

La rubrique bimensuelle des problèmes du consommateur

f resque quotidiennement , a 19
heures, les ondes de Sottens lan-
cent cette formule : « Et le journal
se poursuit avec ie Miroir du mon-
de. »

De même que l'on doit dire «com-
mencer par » , «se  terminer par a
(et non « avec »), on devrait dire :
...se poursuit par... Le Plongeur

La perle



209.829 entrées, t©ass les records battus
La meilleure année de la Piscine des Mélèzes

Depuis une semaine, la piscine des
Mélèzes a fermé ses portes après 111
jours d'exploitation. Les bassins se sont
vidés et le quartier a « retrouvé » le
calme des premières journées de l'au-
tomne. La détente au soleil couché sur
le gazon et le bain ne sont plus qu'un
souvenir. Si la saison fut moins longue
que les précédentes en raison des trans-
formations effectuées au mois d'avril
et durant les premiers jours de mai

Souvenir d'un bel été à la piscine , (photo Impar-Bernard)

(121 jour s d exploitation en 1972 et
124 jours en 1971), en revanche c'est la
meilleure saison qui s'est achevée de-
puis l'inauguration des bassins des Mé-
lèzes, au mois de juin 1954.

Tous les records sont battus grâce
à un mois de juin beau et chaud , grâ-
ce aussi à un mois d'août ensoleillé
qui a fait oublier le mauvais temps
des semaines de juillet.

Ainsi , le bilan de la saison n'a ja-
mais été aussi favorable : 209.829 en-
trées dont 110.940 enfants et jeunes
gens de moins de vingt ans et 98.889
adultes. Dans ces chiffres , les classes
des écoles pour lesquelles l'entrée est
gratuite ne sont pas comprises. Mais

il faut ajouter que les leçons de gym-
nastique données dans le cadre de l'en-
semble piscine-patinoire sont toujours
plus nombreuses.

Il faut remonter à 1964 qui avait
enregistré 190.275 visiteurs pour trou-
ver le record précédent des saisons
de la piscine, c'est-à-dire quelque vingt
mille entrées de moins. L'été morose
de 1970 et celui de 1972 étaient bien
au-dessous de ces chiffres, respecti-
vement 151.051 et 147.120 entrées , alors
qu 'il en a été dénombré 186.517 en
1971.

La moyenne journalière cette année
a dépassé toutes les prévisions : 1714
visiteurs pour 1216 en 1972 et 1504 en
1971. Quant aux journées de grande
affluenc e, celle du 16 juin a battu tous
les records. On a dénombré ce jour-là
6922 entrées, le 9 août 6264 , le 4 juillet
6201 , le 12 août 6170 , le lendemain
6124, le 1er juillet 6116, le 27 juin 6094
et enfin le 19 août 6057. A cela il y a
lieu d'ajouter , seize journées avec plus
de 5000 visiteurs.

Par rapport ,aux années antérieures,
les abonnements sont également en
hausse : 1511 abonnements vendus pour
l'été 1971, 1712 pour 1972 et 2296 pour
la saison qui vient de s'écouler.

Par ailleurs , pour maintenir l'eau à
une température normale durant tou-
te la saison, 572 heures de chauffage
furent nécessaires. Enfin , mis à part
quelques petites interventions, aucun
accident grave n'est à signaler. Inno-
vation encore pour cette saison : la
pose d'un éclairage pour le grand bas-
sin qui permet aux membres du Club
de natation de poursuivre leur entraî-
nement au-delà de l'heure de ferme-
ture journalière de la piscine. R. D.

M. Lobrot, théoricien
d'une révolution paisible

La pédagogie institutionnelle:
des «oeut-être » derrière de nombreuses barrières

« La révolution se fera par l'école ».
Frémissement dans la salle. Un fré-
missement qui peut être d'adhésion
ou. d'indignation , d'amusement ou de
crainte , peu importe en somme : la for-
mule-choc est de celles qui peuvent
suffire à se faire une opinion. Michel
Lobrot , quadragénaire , professeur à
l'Université de Vincennes, philosophe,
psychologue et pédagogue , auteur de
plusieurs ouvrages sur des voies édu-
catives nouvelles a beaucoup de for-
mules-choc semblables dans son sac.
Pour sa première apparition publique
en Romandie, vendredi soir à La
Chaux-de-Fonds, devant un public
considérable venu de toute la Suisse
francophone et composé en majeure
partie d'enseignants, il en a sorti un
certain nombre. A chaque fois pour-
tant , il nuançait , développait , précisait
son propos. Ce qui fait qu'au sortir de
cette longue soirée, on pouvait sans
doute distinguer trois catégories bien
définies d'auditeurs : ceux qui n'a-
vaient retenu que les formules, et qui
étaient « pour » ou «contre » Lobrot
et sa «pédagogie institutionnelle » ;
ceux qui n 'avaient retenu que les
nuances, les hésitations, les questions
sans réponse , et se trouvaient déçus
de n'avoir pas obtenu davantage ; et
les autres. Ces autres-là n'avaient vu
ni un prophète, ni un ennemi public,

ni un cuisinier avec ses recettes toutes
faites. Ils retenaient surtout , des mo-
ments passés à dialoguer avec Lo-
brot , l'expression d'un idéal quasi his-
torique, beaucoup de « peut-être » en-
tourés de nombreuses barrières de

langage et de faits. Ils avaient ren-
contré un homme qui cherche : rien
d'effrayant , un semblable...

Quant à connaître la proportion de
chaque catégorie, c'est une question
supplémentaire...

M. Lobrot , théoricien d'une révolu-
tion paisible : c'est ainsi qu 'on pour-
rait résumer l'homme et ses idées.

Révolution , parce qu 'il veut rempla-
cer la pédagogie traditionnelle par ce
qu 'il a appelé, avec les collègues qui
ont partagé ses expériences, la «péda-
gogie institutionnelle ». Et parce que
cette pédagogie nouvelle vise à trans-
former la société en transformant les
individus par l'éducation.

Paisible, parce que Lobrot ne rejette
pas tout ce qu'a apporté l'enseignement
classique, qu 'il ne réfute pas la néces-
sité d'assimiler des connaissances, qu'il
s'oppose a la vision gauchiste de la
révolution et à la vision anarchiste de
la société actuelle. Paisible, parce que
même si ses théories sont lourdes de
conséquences, elles ne sont pas sans
parenté avec celle de la non-violence.

Que veut Lobrot , que veut la péda-
gogie institutionnelle ? En résumé, ins-
tituer un nouveau type de rapports
non seulement entre maître et élève,
mais entre individus en général. Des
rapports fondés sur le respect de la li-
berté individuelle, sur l'abolition de
toute contrainte, de toute autorité non
acceptée, sur le développement systé-
matique de la faculté d'analyse. Un
type de rapports qui étendrait en quel-
que sorte à l'école d'abord , puis corol-
lairement à la société, les principes de
la démocratie directe et ceux de l'auto-
gestion.

Comment ! En appliquant a la pé-
dagogie des méthodes expérimentées
en psychothérapie, en supprimant les
hiérarchies scolaires. En remettant en
cause les degrés, les examens, la con-
ception des programmes. Et les en-
seignants, leur formation , leur rôle.

Ainsi schématisée, la théorie peut
paraître mince. En fait , répondant aux
très nombreuses questions qui lui fu-
rent posées vendredi , Lobrot y apporta
bien des développements. Peu d'exem-
ples concrets, en revanche, car comme
il le dit lui-même : « Je suis trop
théoricien ». Il a pourtant 'fait Hf ëd 'ex-
périences, mais avec des étudiants. «Au
niveau primaire et universitaire, c'est
plus facile ; au niveau secondaire, tout
reste à trouver ».

Tout reste surtout à explorer. On
peut tenir pour utopique la vision de
Lobrot , mais il serait difficile de nier
qu 'elle présente nombre d'aspects mé-
ritant l'intérêt. Après tout, l'école meil-
leure, l'homme meilleur, le monde
meilleur , tout le monde les espère ! Le
mérite de la conférence Lobrot est cer-
tainement d'avoir montré qu'au-delà
des formules qui choquent, des problè-
mes qui rebutent , des phrases nuageu-
ses, peuvent apparaître certaines pers-
pectives ' plus largement séduisantes.
Les schémas simplistes, les étiquettes
qui effraient , les tabous : ces barrières-
là , autant que les modalités pratiques
d'application d'une théorie, devront en-
core être surmontées. Si c'est possible-

Face à tant d'incertitudes, d'abstrac-
tion , de vague, l'élément très concret
résidait dans le nombre des partici-
pants à la soirée. U y a du monde, pour
chercher, sinon derrière Lobrot, du
moins dans le même sens que lui...

MHK

Une dent contre des timbres
TRIBUNE LIBRE

«Vive la France ! » Ainsi doit-on
féliciter le Syndicat d'Initiative de Vil-
lers-le-Lac et l'Amicale philatélique du
Val de Morteau , pour avoir obtenu des
autorités compétente un timbre-poste
représentant ce site magnifique qu'est
le Saut-du-Doubs.

C'est dans cet esprit que la Société
philatélique de Neuchâtel of fr ira à ses
membres présents au banquet d'Auver-
nier de f in  novembre, une carte du
Saut-du-Doubs , munie de ce timbre,
oblitéré du «premier jour ».

Nous autres Suisses, venons d'être
gratifiés de la nouvelle série des tim-
bres de service «Paysages » sortis le
30 août, mais pas encore disponibles à
la poste , avant épuisement des anciens
timbres (encore une innovation)...

¦Et là, mes amis, quel désenchante-
ment ! Le dessin passe encore, mais la
couleur... C' est f a d e , fantasque , imaginé
au travers d'une vision paradisiaque , en
un mot du plus mauvais goût... à moins
que le graphisme de nos jours f asse la
leçon aux pauvres jeunes-vieux de
mon, âge.

Et pourquoi L e s  B r e n e t s , lieu
touristique par excellence de notre
beau pays neuchâtelois , n'auraient-ils
pas une fois  pris l'initiative de prop oser
à Berne , si ce n'est un timbre, tout au
moins une . oblitération touristique ,
comme celles que viennent de créer Les
Bayards et Les Verrières ?

Hélas , nous n'en sommes plus aux
magnifiques timbres Pro Patria des an-
nées 1943 à 1956 , qui bien que seule-
ment bicolores représentaient honnête-
ment de merveilleux paysages du pays.
Aujourd'hui , il faut s 'attendre à du
« styl isé » — cela donne moins de tra-
vail aux artistes et c'est pourtant
mieux payé ! »

Roger Pétremand , Cormondrèche
Des goûts et des couleurs , on ne dis-

cute pas: l'adage n 'est pourtant pas le
reflet de la réalité. Car quotidienne-
ment , tout ce qui n'est pas science
exacte, précisément mesurable, est mis
sur la sellette. Il en va pour les timbres
comme des œuvres d'art , comme de
toute création qui tombe forcément
dans un genre ou un autre , dans les

sphères du traditionnalisme ou dans
celles des novateurs. Alors, il ne s'agit
plus que de jugement personnel.

Le philatéliste, connaisseur averti ,
passionné, n'en est que plus critique, ce
qui est le corollaire de l'intérêt qu'il
porte aux vignettes postales. Or, les
philatélistes, gens discrets dont les
échanges se font sans publicité, n'en
sont pas moins extrêmement nombreux.
Les collectionneurs se dénombrent, si
faire se peut , par dizaines de milliers et
sont représentés partout. De plus, le
grand public lui-même démontre qu'il
ne se contente pas d'utiliser les tim-
bres, mais qu 'il en juge aussi la qualité.
Usager, mais aussi amateur.

Bref , tout le monde, pratiquement , à
des titres divers, a son mot à dire en la
matière et rares sont ceux qui conçoi-
vent la difficulté , sinon l'impossibilité ,
qu 'il y a de satisfaire tout le monde.
C'est pourtant la gageure que beaucoup
voudraient voir tenir aux émissions.
Notre correspondant regrette « les ma-
gnifiques timbres Pro Patria des années
1943 à 1956 ». C'est son affaire. Mais il
devrait avant tout prendre conscience
que si le graphisme, les critères esthéti-
ques , l'allure générale de la majorité
des vignettes ont changé, c'est que les
temps et les goûts eux-mêmes l'ont fait.

De nos jours , le nombre de timbres
émis durant une année postale varie
énormément selon les pays. En Europe
occidentale, la moyenne a été de 30,4
vignettes en 1970 par nation , soit par
exemple 15 pour le Luxembourg, 18
pour le Liechtenstein , 21 pour le Vati-
can, 22 pour la Suisse, 28 pour l'Italie,
42 pour la France et jusqu 'à 124 pour
l'URSS, la moyenne des pays de l'Est
s'établissant à 83,8 pour cette année-là.
Ces vignettes représentent , toujours
pour 1970, une valeur faciale (prix por-
té) de 8 francs pour la Suisse, 34 fr. 25
pour la France ou encore 158 fr. 70
pour la Pologne. On voit donc que dans
les pays occidentaux , et plus particuliè-
rement en Suisse, sauf durant les exer-
cices où des séries courantes ou des
grandes valeurs sont éditées, encore
que cela ne bouleverse pas les moyen-
nes, la politique est à la modération

dans le nombre tout comme dans les
valeurs. La marge de manœuvre n'en
est donc que plus réduite et c'est avec
ces deux douzaines de vignettes par an
que l'administration postale doit s'ef-
forcer de donner satisfaction aux très
nombreuses sollicitations dont elle fait
l'objet de toutes parts , de collectivités
publiques , de communes, de ¦ ègions ou
d'organismes responsables de diverses
campagnes ou réalisations d'intérêt pu-
blic.

Lorsqu 'un choix est fait en ce qui
concerne le thème d'un timbre commé-
moratif , des projets sont soumis à un
jury que préside le peintre renommé
Hans Erni. On y trouve évidemment
toutes les tendances des milieux artisti-
ques, culturels, professionnels ou lin-
guistiques qui participent à la décision.
Il en va de même pour les séries cou-
rantes , telles que les Pro Patria , qui lui
sont également soumises. Si autrefois ,
l'on pouvait se permettre de consacrer
un timbre à telle ou telle région , à un
site particulier , il n'en est plus tout à
fait de même. En effet , plutôt que d'ou-
vrir des polémiques ou de provoquer
chez certains des sentiments de frustra-
tion en agréant quelques demandes ,
l'esprit dominant actuellement tend à
réaliser des vignettes susceptibles de ne
réveiller aucun antagonisme, de ne sus-
citer aucune jalousie, de plaire à un
maximum d'usagers ou de collection-
neurs par leur simple beauté. Si pour
une série courante, comme les derniers
Pro Patria ou un commémoratif , le jury
aura opté pour une version stylisée,
très à la mode, cela ne signifie pas
qu 'un jour ou l'autre , il ne se décidera
pas également en faveur de quelques
timbres plus traditionnels dans leur
conception , ce dont se réjouira certai-
nement une bonne part de la popula-
tion qui est restée attachée à plus de
convention dans la manière de traiter
un thème. Ce serait une question
d'équilibre entre les goûts du public qui
devrait pouvoir trouver sa place dans
le calendrier des émissions si le jury
extrêmement diversifié estime que cela
répond à de nombreuses aspirations.

J.-A. LOMBARD
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La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique : 20 h. 15, concert,

orchestre de chambre.
Contrôle officiel des champignons : de

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

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

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

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

page 25.
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).

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25..
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,,

Centrale, av. Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

COMMUNIQ UÉS i
: 

Demain 26 septembre : troc amical.
Ouvert à toute la population. Echange

ou vente de vêtements d'hiver et de
sport , à la Salle de Paroisse, mercredi
de 9 h. à 11 h. et de 17 h. à 19 h.,
réception de ces articles en échange
d'un bon. Samedi 29 de 8 h. à 11 h.
Troc intégral. De 11 h. à 14 h. troc
pour porteurs de bons, de 14 h. à 16 h.
vente à tout-vent. Lundi ler octobre
de 17 h. à 19 h. vente du solde.
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24 h. en ville

Double arrestation
La Police cantonale vient d'ap-

préhender F. T., âgée de 21 ans,
employée de bureau , accusée d'avoir
commis au mois de mai 1973, des
abus de confiance et des faux dans
les titres pour une somme totale de
4500 francs, au préjudice de son
employeur, une entreprise du Lo-
cle. M.-C. H. âgée de 23 ans, infir-
mière, Canadienne, arrivée récem-
ment à La Chaux-de-Fonds, préve-
nue d'avoir dérobé à l'étalage, le
20 septembre dernier, des marchan-
dises valant environ 600 francs dans
deux grands magasins de la ville.
La Police cantonale a pu récupérer
les obj ets soustraits. Les deux in-
culpées qui ont avoué les faits qui
leur son reprochés ont été écrouées
dans les prisons de La Chaux-de-
Fonds.

AU TRIBUNAL DE POLICE
Siégeant vendredi sous la prési-

dence de M. Blaser, les fonctions de
greffier étant assumées par Mlle
C. Reichenbach , le Tribunal de poli-
ce a prononcé les condamnations
suivantes :

— 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, et 40
francs de frais, contre B. D., pour
vol ;

— 8 jours d'emprisonnement et
160 francs de frais contre P.-A. B.,
pour ivresse au volant ;

— 5 jours d'arrêts, réputés subis
par la préventive, et 45 francs de
frais , prolongation d'un an d'un sur-
sis précédemment accordé , contre
J.-P. S., pour vagabondage ;

— 3 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans, et 20 francs de
frais, contre P. O., pour vol d'usa-
ge ;

— 100 francs d'amende et 30 fr.
de frais , contre A. B., pour infrac-
tion à la Loi fédérale sur la protec-
tion civile ;

— 90 francs d'amende et 56
francs de frais , prolongation de 6
mois d'un précédent sursis , contre
A. T., pour infraction à une inter-
diction des débits de boissons ;

— 50 francs d'amende et 20 fr.
de frais contre N. S., pour infraction
à l'ordonnance sur les liquidations ;

— 40 francs d'amende et 40 fr.
de frais contre R. R., pour infrac-
tions à la LCR et à l'OCR ;

— 30 francs d'amende et 35 fr.
de frais contre A. I., pour infrac-
tion à la LCR.

Spéléologues
chaux-de-fonniers

en Tchécoslovaquie
Deux spéléologues chaux-de-fon-

niers , MM. Raymond Gigon, biblio-
thécaire de la Société suisse de spé-
léologie, et Jean-Jacques Miserez,
président de la Commission scienti-
fique, viennent de participer au si-
xième Congrès international de spé-
léologie qui s'est tenu à Olomouc,
en Tchécoslovaquie.

Cette manifestation regroupait
plus de 800 participants de quelque
45 pays. A cette occasion , de nom-
breuses communications scientifi-
•ques et excursions ont permis de
faire le point des connaissances ac-
tuelles concernant les massifs cal-
caires et leurs manifestations sou-
terraines : hydrogéologie, géomor-
phologie, géochimie, biospéléologie,
spéléothérapie, matériel et techni-
ques d'exploration , tourisme en grot-
tes, etc... Plusieurs de ces discipli-
nes peuvent revêtir un très grand
intérêt dans la recherche et l'exploi-
tation des ressources en eau et la
préservation du milieu naturel.

JEUDI 20 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Cugnet Michel Philippe Paul , rédac-
teur publicitaire et Morienval Michèle
Nelly Marie. — Marrodan David , ou-
vrier et Cotilla Josefa. — Sandoz Ro-
bert Philippe, employé de commerce et
Girardin Joëlle Caria. — Jacot Walter ,
employé de commerce et Bôgli Françoi-
se Marie-Louise.

VENDREDI 21 SEPTEMBRE
Naissances

Chevalier Frédéric René-Marcel , fils
de Claude André, employé PTT et de
Ginette Eveline, née Bourquin. — Ru-
fener Jean-Marc, fils de Jean-Pierre,
secrétaire et de Françoise Yvonne, née
Maléus. — Scheidegger Johnny Fran-
çois, fils de Hans, agriculteur, et de
Eliane Marguerite, née Tanner.

Etat civil



I ÊSSEEUU Feuille d'Avis desMontapes —HEBHM
Mercredi 3 octobre 1973 ^^ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Temple Français - Le Locle
à 20 h. 15 .=== 1er concert de l'abonnement

______ ORCHESTRE TIBOR VARGA —I I chez GINDRAT

p™ des places: Fr. io, TIBOR VARGA, directeur et soliste LÉTOCLE
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Etudiants et jM:Fr. 5, Au programme: œuvres de B. Bartock, A Vivaldi Tél '039' 311689

GRANDE EXPOSITION
CONFECTION DAMES ET ENFANTS
du mercredi 26 au vendredi 28 septembre, chaque jour de 14 à 21 heures

AU RESTAURANT DE LA PLACE /V^ML-ER/ET
1er ETAGE — LE LOCLE JJ!ËJ1 pu MARCHé/ LE LOCLE [

LE LOCLE - Téi: (039) 31.65 55
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SELLE DE CHEVREUIL
GRAND VENEUR

• * *
MÉDAILLONS DE CHEVREUIL

AUX MORILLES
? » * 

¦

CIVET DE CHEVREUIL
» * *

RABLE DE LIÈVRE
SAINT-HUBERT

* * *
CIVET DE LIÈVRE

* * *
COTELETTE DE MARCASSIN

A LA CUMBERLAND

Augmentation des
taux d'intérêt
sur les obligations
de caisse

Y

^_tw / *T à 3 ou 4 ans 

SÏÏ° ~~
JKktW / à  ̂ à 5-8 ans 

Les obligations de caisse sont émises pour
Fr.1000- ou un multiple de ce montant On peut les
souscrire à tous les guichets des banques ci-dessous.
Dès aujourd'hui, vous bénéficiez des taux d'intérêt plus
élevés.

®^[&EI
Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse

A REMETTRE
tout de suite

appartement
3 pièces ensoleillé,
centre ville. Prix
modique.

S'adresser :
André Blaser
D.-J.Richard 7
Le Locle.

COMPTEURS ALPHA
Daniel-JeanRichard 5, Le Locle
engage
pour son département tachygraphe

1 OUVRIER
¦ ' 

. . <
.

¦

;>

pour la facturation

^NE PERSONNE
à la demi-journée.

Se présenter au bureau.

0 A vendre »
: POINTS SILVA :
• Mondo - Avant! *
• Prix avan- •
• tageux. •
S Ecrire Z
• case postale 281 •
5 1401 Yverdon J

TRAVAIL
accessoire

avec débouché
éventuel

Ecrire sous chiffre
87 - 461 Annonces
Suisses SA «ASSA»
2001 Neuchâtel.

Chaudières
à maiout
pour centraux d'étage et maisons
familiales.
Pas de parties électriques = en-
tretien réduit, très silencieuses.
Réglage par acquastat de tempé-
rature = chaleur régulière.
Le confort à un prix raisonnable.
Démonstration, devis, conseils.

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

Chauffages centraux, calorifères,
brûleurs, citernes, pompes, dépan-
nages.

A LOUER au Locle

STUDIO
(Centre)
Bien équipé.

Tél. (039) 31 15 87
ou 31 14 13.

A -LOUER au Ldcle
tqu|„ de suit;e ou
époque à convenir,
dans maison fami-
liale, beau

REZ-DE-CHAUSSÉE
ensoleillé, 2 pièces,
tout confort , bain,
cuisine, mazout, jar-
din, belle situation.
Prix modéré. Con-
viendrait aussi à
oersonnes retraitées.

S'adresser à Mme
F. Breguet , avenue
de l'Hôpital 14, tél.
(039) 31 11 63.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

À LOUER au Locle
appartement mo-
derne, tout confort ,
Fr. 235.—, 2 pièces,
quartier piscine.
Tél. (039) 2-2 29 59,
heures repas.



Le Locle a besoin de samaritains et les samaritains
ont besoin de la population locloise

Quand au cours d une manifestation
publique, marche populaire , concours de
saut à ski, course de fond , concours de
lutte , de gymnastique, course cycliste,
rien d'anormal ne se passe, les Samari-
tains restent dans l'ombre. Mais qu'ar-
rive un pépin , un accident , on les voit
accourir aussitôt efficaces et connais-
sant leur métier, car il sont là toujours
présents. On a fait appel à eux et c'est
également dans l'optique de la société
d'être au service de la popultaion et
bénévolement. Les Loclois ont donc be-
soin des Samaritains à maintes repri-
ses, sans compter toutes les interven-
tions qu 'ils font individuellement lors
d'accidents dont ils sont les specta-
teurs. Et l'on se plaît à reconnaître que
souvent leur action fut garante de sur-
vie.

Mais en contrepartie les samaritains
ont besoin de la population locloise.
Et en cette période de l'année tout
particulièrement car leur action s'exer-
ce indirectement par la formation et
l'information. Chaque année en autom-
ne les samaritains organisent un cours
de soins, soit aux blessés, soit aux
malades soit un cours de sauveteurs.
Jusqu 'à cette année ces cours furent
régulièrement suivis par un bon nom-
bre de participants qui en retirèrent
une bonne formation. Or il se trouve
qu 'un cours similaire a été organisé
par la Croix-Rouge et dont le début a
précédé celui des samaritains , ce qui
les a privés d'un bon nombre de parti-
cipants. Ce cours destiné cette année
aux soins aux malades commence le
4 octobre et se poursuivra , à raison
de deux fois deux heures par semaine,
le mardi et jeudi de 20 à 22 heures au
local sous la direction du Dr. Sigg,
médecin de la section et de Mlle May-
Bluette Matile, infirmière de la Ligue
contre la tuberculose. Les inscriptions
sont encore reçues jusqu 'au 4 octo-
bre chez le président M. Jean-Pierre
Sandoz. Il est prévu d'organiser ulté-
rieurement également des cours de pué-
ricul ture.

ON A BESOIN
DE FORCES JEUNES

Comme tous les groupements, la sec-
tion des samaritains loclois forte de

70 membres actifs et de 382 membres
passifs, libres avec deux membres
d'honneur , connaît la difficulté de re-
crutement de forces jeunes. Et pour-
tant le travail que l'on y accomplit
devrait tenter des jeunes qui y trouve-
raient une activité valable qui leur per-
mettrait de s'affirmer.

Le Comité actuel , au nombre des
tâches qu 'il assume s'occupe avec ar-
deur à mettre au point un plan d'in-
tervention en cas de catastrophes ; ils
préparent une nouvelle chaîne de se-
cours en collaboration avec les autori-
tés et la police. Là les jeunes seraient
les bienvenus. On y a besoin de gars
costauds...

LE SERVICE DE L'AMBULANCE
MIS A CONTRIBUTION

CHAQUE JOUR
Si l'on voit le plus souvent des agents

de la Police locale au volant de l'am-
bulance , cette dernière est propriété
des samaritains qui en ont fait l'ac-
quisition en 1969. Certes deux voitu-
res seraient même parfois nécessaires
mais ce n'est pas mince affaire finan-
cière que d'en faire achat. Ce que l'on
ignore c'est que le service de l'ambu-
lance locloise est le meilleur marché
de Suisse, qu'un transport au Locle ne
coûte que 15 fr. 20 fr. jusqu 'aux Bre-
nets, 35 à La Brévine, 27 jusqu 'à La
Chaux-de-Fonds. Des plus longs tra-
jets sont calculés au kilomètre, mais le
prix en reste modeste. Il arrive même
que de France arrivent des demandes
de transport.

Les samaritains assurent encore l'en-
tretien du dépôt à la police d'objets
sanitaires. Mais ce matériel, si utile
et très largement utilisé par la popula-
tion , est d'une location si modique qu 'il
n 'est pas possible d'en assurer le re-
nouvellement. Aussi les prix en se-
ront-ils légèrement augmentés, tout en
restant parfaitement raisonnables.

Pour mieux faire connaître les acti-
vités et les nécessités de l'action des
samaritains le comité prévoit une expo-
sition prochaine qui montrera les pro-
grès accomplis dans le matériel no-
tamment (un ancien brancard pesait
12,500 kg., l'actuel n'en pèse plus que

5,600). La section du Locle , a fait, sa
réintégration dans l'Association canto-
nale dont une vieille rogne entre gens
du bas et du haut l'en avait tenue
écartée durant des décennies.

LES STRUCTURES
DE LA SECTION

M. Jean-Pierre Sandoz assume la
présidence, le moniteur en est M. Jean-
Claude Verdon , le médecin depuis cet-
te année, le Dr. Sigg. Si un vent de ré-
novation souffle sur la section , tous
sont bien conscients de tout ce qu 'ils
doivent aux aînés, mais il faut bien
progresser en tenant compte de l'évolu-
tion. On peut devenir samaritain depuis
l'âge de 18 ans, mais il ; n'y a pas de
limite car l'expérience s'acquiert au
cours des ans.

Comme chez les scouts un mot
d' ordre a été proposé aux samaritains :
observer , réfléchir et ensuite agir. Gar-
der son calme, savoir ce qu 'il ne faut
pas faire autant que ce qui est néces-
saire , se souvenir que les bonnes volon-
tés inexpérimentées sont souvent né-
fastes.

Il y a beaucoup à faire chez les sa-
maritains , Qu 'on se le dise pour appu-
yer leur action , pour devenir membre
actif. C'est une préparation indispen-
sable et qui le deviendra toujours da-
vantage.

M. C.

Course d'automne du Club des loisirs
Une fois de plus , les organisateurs de

la course d' automne du Club des loisirs
ont été «vernis » . Après un mercredi
maussade, ce jeudi 20 septembre, avec
son ciel où quelques flocons de laine
parcouraient un ciel d'azur , ce fu t  vrai-
ment une réussite complète. Cinq cars
emmenant 130 « congressistes » atten-
daient sur la place du Marché pour
l' embarquement qui eut lieu vers 13 h.
15. On s'en alla par les nouveaux tron-
çons du Locle, la route qui conduit au
Col avec la grimpée au Prévoux et de
là ce fu t  la « virée » sur la Clef d'Or
et la Chaux-du-Milieu. Et en quelques
minutes, voilà la Grande Joux , les
Ponts , la traversée des marais qui
prend déjà une allure de plaine hollan-
daise, les Petits-Ponts, grimpée de la
Tourne pour arriver au plus beau point
de ce pays de Neuchâtel : contempler
la splendeur d'un lac émeraude aux
longues bandes irisées.

Et c'est déjà dans les vastes forêts ,
les roux et les ors de l'automne ; com-
me le déroulement des saisons, en ad-
mirant toute cette splendeur , les vieux,
¦malgré la joie de cette randonnée , font
déjà le bilan de leur vie.

Mais poursuivons le voyage sur Bâle ,
Corcelles, Peseux, d' où l' on aperçoit les
tours de la Collégiale. Neuchâtel , Hau-
terive , Saint-Biaise... et c'est le pont de
Thielle avec le passag e (sans octroi
aujourd'hui) de la frontière bernoise.
De Gampelen, on f i le  sur Witzu-i., où
le conducteur ralentit. Une question se
pose . Va-t-on nous « co f f rer  » pour le

* . . " "Mf-reste du jour ? Non. Car voici déjà la
Sauge où sous le pont vogue un superbe
«navire » . Et l' on arrive à Cudrefi n,

cette ville , une des plus petites de Suis-
se, dont on ne parle que des baignades
au bord du lac, mais un lieu chargé
d'histoire, puisque sa fondation remont e
à avant l'an 1000. Ce fu t  aussi une
station lacustre. Et c'est là qu'en l'an
999 , le roi de Bourgogne donna le comté
du Valais à l'évêque de Sion. Une ville
avec une lignée de maisons que ferme
la Tour carrée, dont on pourrait parler
longuement. Mais on est déjà à Montet.
Voici le lac et les Vallamand , Sala-
vaux. On bifurque , laissant Avenches
de côté pour f i ler  sur Faoug et Morat.

Morat fu t  ce jour-là un lieu de ren-
dez-vous des montagnards, puisque l' on
y retrouva 130 Chaux-de-Fonniers , les
¦p ersonnes âgées de la paroisse du
Grand Temple, conduits par leurs pas-
teurs. Ce fu t  une occasion de frater-
niser. .

Deux heures de détente dans ce lieu
charmant « assis » sur l'un des plus
beaux lacs de Suisse. On s'en revint
par Anet. Et rapidement on gravit la
Vue. Ce fu t  La Chaux-de-Fonds et,
comme pour des enfants sages , les res-
ponsables ramenèrent tout ce monde
sur la place du Marché vers les 18 h. 20.
Il faut  dire que le président , M. Henri
Jaquet , avait pris ses précautions , puis-
qu'il avait convoqué pour le service
d' ordre et pour des soins éventuels, le
sergent-major Brassard , que personne
ne reconnaissait. J' aime autant vous di-
re qu'il portait une chemise dernier cri
qui f i t  rêver bien des dames en leur
faisant prendre leurs illusions pour la
réalité , tant il est vrai que le coeur ne
vieillit vas. (je)
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Le Locle
Pharmacie d'office : Modern e, jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Dans la nuit de vendredi à samedi,
des inconnus se sont introduits dans
le garage souterrain du collège secon-
daire, garage dans lequel s'ouvrira,
vendredi , le Salon commercial loclois.
Alors même que des corps de métier
avaient déj à procédé à des travaux de
construction et de peinture dans les
stands, les malfaiteurs n'ont rien trou-
vé de plus intelligent que de renver-
ser des bidons de peinture et de bar-
bouiller certains stands à l'aide d'ha-
bits de travail imprégnés.

Actes gratuits qui n'appellent même
pas de commentaires, mais dont les
conséquences se chiffrent par quelque
500 francs de dégâts et passablement
de travail supplémentaire, à quelques
j ours de l'ouverture de ce salon.

(Imp.)

Des actes qui dénotent
une triste mentalité

Eclcstcenf succès de la Fête de disf rief
LES BRENETS

Les organisateurs de la fête de district de gymnastique ont scruté le ciel avec
inquiétude à la fin de la semaine dernière. Finalement, s'ils ne furent pas récom-
pensés de leur travail par le soleil, ils le furent par le grand succès populaire

due remporta la manifestation.

Vu le temps froid et maussade, le
lieu de fête fut déplacé de Champ-
Nauger au terrain de la halle de gym-
nastique. Il y avait ici ce qui faisait
défaut là : des . vestiaires, ainsi qu'un
endroit où se réfugier en cas de pluie.

L'organisation ne souffre aucune cri-
tique, elle fut parfaite en tous points,
bien que rendue .plus difficile par
l'exiguité des lieux.

Afin d'ajouter à l'attrait de'la mani-
festation , IëVôï%anisatéurs brenassiers
avaient fait appel à un extraordinaire
numéro de trempoliniste, de la section
Berne-Berna. Champions suisses se-
nior, junior , dame,: se Succédèrent dans
d'extraordinaires sauts) . exécutés avec
une maîtrise incomparable. Un numéro
comico-acrobatiquè fut également , pré-
senté par deux des trempolinistes. Les
très nombreux spectateurs leur firent
une ovation bien méritée.

Les concours se déroulèrent le matin ,
l'après-midi étant ' réservé aux exhi-
bitions individuelles et de sections.

D'excellents résultats furent enregis-
trés et l'on remarque que chacun des
sections s'est plus ou moins spécialisée
dans l'une ou l'autre discipline. Dans
l'ensemble, les victoires ont été assez
partagées dans les concours, avec un
léger avantage au Locle, tandis que
dans les jeux , Les Brenets s'adju-
geaient presque toutes les premières
places.

Une excellente ambiance régna tout
au long de cette journée , tant sur les
places de j eux qu'à la cantine, où la
fanfare .interpréta de nombreux mor-
ceaux de son répertoire. Ambiance que
la fraîcheur du temps et quelques gout-
tes de pluie ne parvinrent pas à ternir.

(dn)
RÉSULTATS

Athlétisme garçons : Catégorie A et
Jeunesse A. — 1. Hirchy Jean-Denis,
Les Brenets, 191 points ; 2. Thiébaud
Jean-Denis , Ponts-de-Martel 188 ; 3.
Gentil Rémy, Ponts-de-Martel 178 ; 4.
Montandon Guy, Ponts-de-Martel 169 ;
5. Porret Alain , Le Locle, 160.

Démonstration des pupilles loclois aux barres parallèles. (Photo dn)

Athlétisme garçons : Jeuness e B -
C - D - E. — 1. Delachaux Eric, Le
Locle 207 points ; 2. Fiore Antonio , Le
Locle 197 ; 3. Bonnet Claude-Alain , Les
Brenets 181 ; 4. Hostettler Bernard, Le
Locle 174 ; 5. Pagnard Yannick, Les
Brenets 170.

Concours mixte garçons. — 1. Dan-
necker Bernard , Les Brenets 1342 pts ;
2. Bianchin Jacques, Les Brenets 1274 ;¦ 3. -Bonnet Damien, Les Brenets .1273 i
4. Girard Laurent , Les Brenets 1139 ;
5. Guyot Olivier, Les Ponts-de-Martel
1120.

Concours mixte f i l les .  — 1. Ducom-
mun Lucienne, Les Ponts-de-Martel
1295 ; 2. Besnier Corinne, Les Brenets
1247 ; 3. Zwahlen Christine, Les Ponts-
de-Martel 1241 ; 4. Sieber Line, Les
Brenets 1237 ; 5. Kehrli Patricia, Les
Ponts-de-Martel 1197.

Athlétisme f i l les  : Catégorie A et
Jeunesse A. — 1. Chapatte Marie-Ma-

• deleine, Le Locle 91 points ; 2. Pilloud
Annick, Les Brenets 88 ; 3. Simon-
Vermot Bernadette , Les Brenets 76 ;
4. Cano Anne-Marie, Le Locle 75 ; 5.
Westmann Nilla , Le Locle 73.

Athlétisme fi l les  : Jeunesse B - C -
D - E. — 1. Huguenin Nicole, Les
Ponts-de-Martel 131 points ; 2. Leuba
Sylvie, Les Brenets 121 ; 3. Vuilleu-
mier Marie-Jeanne, Le Locle 111 ; 4.
Montandon Michèle, Les Ponts-de-
Martel 109 ; 5. Perrin Bernadette, Les
Pnnfs;-rlp-Mar1pl 1(17

Artistique garçons : Jeunesse 1. —
1. Rota Flavio, Le Locle 37,00 pts ; 2.
Hug Laurent , Le Locle 36,80 ; 3a. Droz
Philippe , Le Locle, 34,90; 3b. Huguenin
Olivier, Le Locle, 34,90 ; 5a. Allemann
Daniel , Le Locle, 34,70 ; 5b. Casciotta
Pierre-Luigi , Le Locle, 34,70.

Artistique garçons : Jeunesse 2. —
1. Pellaton Thierry, Le Locle 44,60 pts;
2. Maurer Jacques , Le Locle, 40,60 ;
3. Droz François , Le Locle, 40,40.

Artistique f i l les  - test 1. — 1. Alle-
mann Martine , Le Locle, 37,60 pts ;

Il fa i t  des bonds... il fait  des bonds.

2. Montandon Marianne, Le Locle,
37,30 ; 3. Boiteux Marie-Claude, Le Lo-
cle, 37,10 ; 4. Eisenring Monique, Les
Brenets, 36,70 ; 5. Ray Fabienne, Le
Locle, 36,50.

Artistique f i l les  - test 2. — 1. Simon
Vermot Francine, Les Brenets, 38,70
pts ; 2. Girardin Marie-José, Les Bre-
nets, 37,10 ; 3. Dupraz Danielle, Les
Brenets, 36 ; 4. Clément Danièle, Les
Brenets, 35,90 ; 5. Romang Marie-Jean-
ne, Les Brenets 35,10 ; 6. Besnier Nico-
le, Les Brenets, 34,40.

Bolle à deux camps. — 1. Les Bre-
nets ; 2. Les Ponts-de-Martel ; 3. Le
Locle. — Balle dessus la corde petites
pupillettes. — 1. Les Brenets ; 2. Le
Locle ; 3. Les Ponts-de-Martel. — Bal-
le dessus la corde grandes pupillet-
tes. — 1. Les Brenets ; 2. Les Ponts-
de-Martel ; 3. Le Locle.

Balle dessus la corde féminines. —
1. Le Locle ; 2. Les Brenets. — Volley-
Ball. — 1. Les Brenets ; 2. Les Ponts-
de-Martel ; 3. Le Locle.

C'EST SI SIMPLE
D'AIDER
JOURNÉE
DE LA FAIM
se priver du superflu pour marquer la
et remplir un bulletin de versement.
Merci. CCP 23 - 3945. p 21755
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Parmi les dons que la section neu-

châteloise du « Heimatschutz » a pu
faire grâce à sa part au produit de
l'Ecu d'or, on se plaît à mentionner
le joli bassin de bois offert récem-
ment à la Fondation de la ferme du
Grand-Cachot-de-Ven t, et dû au spé-
cialiste , bien connu dans la région, qui
a déjà fait les bardeaux de ce bâti-
ment. C'est une façon de lutter, par
l'exemple, contre les affreuses baignoi-
res qui trop souvent , dans nos mon-
tagnes, servent de bassins champê-
frÂfi

La section susdite compta en outre
participer aux frais d'étayage des ro-
ches de la chute du Doubs. Grâce à
l'Ecu d'or toujours, la Ligue suisse
pour la protection de la nature vient
d'acquérir, à Coffrane, les étangs d'une
gravière, pour les aménager en bio-
tope et y réintroduire la faune et la
flore des lieux humides.

La populaire vente des écus de cho-
colat , dont le thème national est, cette
année, la protection du village grison
de Spulen, aura lieu prochainement
dans notre canton.

Boirn du «Heimatschutz» a la
fondation du Grand-Cachot-de-Vent
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¦ >'̂ ^̂ ^̂ ^̂ â » ĵ^̂ ^.̂ |:;.v'Yy^a I Bel

¦Il : :;>^ r̂ara^^OKJ^g ,^ m̂^ _̂_ _̂9_HH_iB_.__ _̂H_R_^ î^ _̂^^^ l̂ I
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innovation LE LOCLE

Mme F. RÂMPONI
Avenue Léopold-Robert 76

Tél. (03&) 22 66 10

FRANCES
ESTHÉTIQUE

Soins amincissants, air puisé,
massages vibratoires, ionisation,

nettoyage de peau et peeling.

_______________________________
______________________________________________________

La nouvelle Renault I2TS.
Savourez le plaisir de conduire.

Mettez-la à l'épreuve!
Mettez son brio à l'épreuve: 1300 cm3.

68 ch. plus de 150 km/h.
Mettez sa tenue de route à l'épreuve:

traction avant, direction douce et précise.
Mettez son confort à l'épreuve: équipement

sport-confort comportant compte-tours, pro-
jecteurs à iode, sièges «intégral», jantes
sport, etc.

A quand, cet essai sans engagement?
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

54, rue Fritz-Courvoisier, tél. (039) 23 5222
2400 Le Locle : Cuenot Gérard, tél. (039) 31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, tél. (039)

37 11 23
2010 Saint-lmier : Grosclaude Fernand , tél. (039) 41 21 25

i l'argent]
A tout de suite !|
W% de Fr.SOO.-èZCrooo.- ||J

||j 670*000 crédits payés 0

|| rapide—discret H

1 Banque Procrédit |'&xi __, _m 2300 La Chaux-de-Fonds D
¦̂2? vSk. _____W av. L-Robert 23, Tél. 039-231612 >¦
M \3k JËW ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 \U
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HOME WATCH CO LTD
Pierre-à-Mazel 11
2000 NEUCHATEL 7

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

HORLOGER COMPLET
PERSONNE

(dame ou demoiselle)
ayant déjà travaillé en horlogerie,
pour divers travaux en atelier.

Travail à journée complète ou demi-
journée.
Tél. (038) 24 32 00.

Fin de série à enlever de suite

1 buffet-paroi
200 cm., noyer véritable, 4 portes, 1
porte coulissante, 3 tiroirs
PRIX EXCEPTIONNEL Fl". 790.-

1 salon
comprenant 1 divan-couche, 2 fau-
teuils
PRIX EXCEPTIONNEL Fl". 980 ."

1 chambre à coucher
noyer structuré, comprenant 2 lits
jumeaux , 2 tablés dé huit , 2 coffres à
literie, 1 armoire 3 portes 'avec 3
tiroirs extérieurs, 1 coiffeuse.

, ; . PRIX EXCEPTIONNEL Ff. 1,950."

P. Pfister-Meubles ,. . . .. .„., . ., j
SERRE 22 - LA CHAUX-DE-FONDS

~~à>M~_s_àa________________ ._^_______ .....__

¦f ANGLAIS 1
M CORRESPONDANCE ANGLAISE i
m Cours du soir du degré débutant 1

I au degré avancé. - Fréparatioiii ma
H examen dé Cambridge et Cham- |Wl bre de commerce britannique PE)

IHI Début des cours : 25 septembre mf r

1 Bénédict I
K3 Serre 15 |S!

I Tél. 039/23 60 66 ou 038/25 29 81 I

H» Secrétariat ouvert lundi, mardi 1
#31| et jeudi jusqu'à 20 h. dés 3 sept. B

~T-"""T'- "̂  v "" - *¦_

L. GIRARDET
RADIO - TV - ENREGISTREURS

etc.
VENTE - RÉPARATION

HAUT DU VERSOIX
Tél. (039) 22 67 78

La Chaux-de-Fonds, tél . (039) 22 12 56/55
Exposition à Bevaix/NE, auotroute

Maintenant des modèles
à prix nouveaux

J'ACHÈTE

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paierrient comptant.

Téléphoner au (066) 66 61 24 ou
71 12 89. 'i

WÊSS-T Certes , vous ne ĵsSStmW placerez pas ce so- wS
mf lide appareil dans votre wl

Wf salon ! Mais à l'atelier ou^ffl
WÊ dans un dépôt il sera sen- 'H

¦V sationnel. Un calorifère à ma- U
HFzout costaud, économique etw
¦ parfaitement efficace grâce à 1
¦ son fameux brûleur Inox ' 1

à CV-OIL INDUSTRIEL |
S BJ.,, . ,̂ ...1!

m I 3B______5_ytfci__. Y^lt HB l

______ _̂% ' 'AU L '̂ ¦ '-% 'H _E__8

_______ %% tMïBf c <§ A_ \

LA COUVINOISE S.A. ROLLE
Renseignements, vente, service :

auprès du dépositaire Couvinoise
de votre région.
*—— i -_-_-._-----_---------- »-______—-i

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !
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# MAC BAREN 1
* 3 /'owj ' trouverez la gamme complète Sp

jn M« VO/TV spécialiste en tabacr. %
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Des équipements nouveaux pour la radiologie et les soins intensifs
L'extension de l'hôpital de la ville aux Cadolles

Il y a une année environ , le Conseil
général accordait un crédit de 1,13 mil-
lion de francs au Conseil communal en
vue de développer certains services de
l'hôpital de la ville aux Cadolles.

Hier matin , en présence de M. Jean-
Pierre Ghelfi , conseiller communal , di-
recteur des hôpitaux ainsi que de mé-
decins , une visite a été organisée pour

la présentation des nouvelles acquisi-
tions.

SERVICE DE RADIOLOGIE
Créé en 1923, le service de radio-

diagnostic ne disposait que de deux sal-
les, ce qui était insuffisant vu le nom-
bre toujours plus grand des malades
d'une part , du temps que prennent cer-
tains examens d'autre part. De 1824 en
1945, le nombre des radiographies ti-
rées dans ce service a passé à 28.190
en 1970, et une lymphographie dure
entre trois et quatre heures.

Il a été possible de transformer un
ancien local en une nouvelle salle de
diagnostic. Les appareils à disposition
devaient être eux aussi changés, c'est
donc une complète transformation qu 'a
subi ce service. Les appareils ont été
choisis non pas dans les prototypes
mais dans la gamme dse installations
modernes qui ont fait leurs preuves et

ont été expérimentées avec satisfaction
pendant un ou deux ans.

La salle réservée au diagnostic-os-
seux est maintenant pourvue d'un ap-
pareil transportable de radio-diagnos-
tic équipé d'un amplificateur de bril-
lance avec télévision, ce qui permet
aux médecins de suivre visuellement
les réductions' de fractures par exem-
ple. Il en est de même pour le diagnos-
tic digestif , domaine disposant égale-
ment d'un poste de télévision.

La salle la plus spectaculaire pour le
visiteur est certainement celle réservée
aux examens à distance. D'une cabine,
le médecin télécommande toutes les
opérations : position du lit sur lequel
est couché le malade , déplacement de
l'appareil tout au long du corps avec,
sur un écran suspendu , le « film des
organes » , admirablement clair et net.
C'est ainsi que nous avons eu sous les
yeux l'estomac , le tube digestif , les
reins , d'une malade couchée à deux
mètres de nous.

ELECTROCARDIOGRAPIIE
AMBULANT

L'électrocardiographe courant indi-
que le rythme du cœur pendant quel-
ques minutes seulement. L'Hôpital des
Cadolles dispose maintenant d'électro-
cardiographes transportés par le malade
tout au long de la journée et de la
nuit , toutes ses pulsations étant inscri-
tes sur un film contenu dans une petite
cassette. Rapidement , ce film peut être
vu ensuite par le spécialiste qui peut
tirer d'utiles conclusions sur les réac-
tions de son client , tant pendant ses
heures de travail qu 'au repos.

Le département des soins intensifs

La salle pour examens radiophotographiques à distance. En haut , l'écran qui
retransmet, tel un f i l m , tout ce qu'il explore dans le corps des malades.

(photo Impar-rw s)

est lui aussi doté d'appareils nouveaux
qui ont déjà donné d'excellents résul-
tats, notamment les installations de sur-
veillance installées au chevet de chaque
lit et du contrôle à distance de sur-
veillance centrale. Jusqu 'alors , un seul
lit pouvait être équipé de la sorte.

L'argent accordé par la ville a été
fort bien utilisé. On aimerait espérer
que tous ces appareils ne soient que
rarement mis en action : ce n 'est hélas
pas le cas, les malades jeunes et vieux ,
ne cessent d'affluer dans tous les dé-
partements des hôpitaux, (rws)

Violente collision
Hier soir à 23 h. 10, M. C. B., domi-

cilié à Serrières, circulait rue des Mil-
le Bouilles dans le sens nord-sud. A la
hauteur de la Centrale laitière, il est
violemment entré en collision avec une
voiture circulant en sens inverse. La
passagère de la voiture, Mme Huguette
Gendre , domiciliée en ville, souffran t
d'une commotion cérébrale et de dou-
leurs à l'épaule gauche a été conduite
à l'Hôpital de la Providence.

L'exécutif de Savagnier sur la sellette
Le Conseil général de Savagnier s'est

réuni vendredi sous la présidence de
¦M. Arnold Cosandier.

M. Matthey donne lecture des divers
devis des entreprises prévues pour
l'exécution des travaux à effectuer au
logement du premier étage du collège
et dont le total se monte à 13.000 fr.

Le crédit ainsi que l'arrêté y relatif
sont acceptés à l'unanimité.

REFECTION DE LA COUR
DU COLLÈGE

M. Suter, chef du dicastère des Tra-
vaux publics, donne au nom du Conseil
communal la lecture des projets à exé-
cuter dans la cour du collège qui a
subi des dépradations par suite des tra-
vaux qui ont été faits lors de la ré-
paration du chauffage de la halle et
du collège.

Le Conseil communal met ensuite
l'assemblée devant un fait accompli ,
car il a commandé les travaux à une
entreprise qui travaillait dans le villa-
ge pour des particuliers. Le but était
de bénéficier de la main-d'œuvre et
du matériel qui était sur place pour
faire les réfections à un meilleur prix.

Tel ne fut pas l'avis des conseillers
généraux qui lors du vote sur la de-
mande du crédit de 6803 fr. ne furent
que trois à donner leur confiance à
l'exécutif.

Après quelques discussions, M. Cyril-
le Glauque fait remarquer qu 'il serait
préférable de repasser la question au
vote, car malgré tout le Conseil com-
munal a pensé aux deniers des contri-
buables en faisant exécuter les tra-
vaux au meilleur prix , mais il demande
au Conseil communal que de tels cas
ne se reproduisent plus à l'avenir et
son interpellation trouve un écho fa-
vorable puisque le nouveau vote donna
le consentement du Conseil tant pour le
crédit que pour l'arrêté par huit voix
contre trois. Cependant l'on peut dire
que les conseillers communaux ont eu
chaud et que la leçon portera.

Par ailleurs, le Conseil général a
confirmé un droit de superficie accor-
dé à la buvette des Savagnières , ajouté
un article au règlement de police con-
cernant les caravanes et parlé de l'a-
chat d'un véhicule utilitaire, (ee)

Un industriel qui a des ennuis avec les PTÎ
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l DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS 1
¦

Tribunal de police du Val-de-Travers

Le tribunal a siège sous la prési-
dence de Me Philippe Favarger , assisté
de M. Adrien Simon-Vermot substitut
greffier.

R. H. habitant en France est sous
le coup d'un interdiction du territoire
suisse qui lui a été notifiée en avril
1962 déjà. A plusieurs reprises, il est
reverm sur territoire suisse notamment
dans le Vignoble où il y a retrouvé une

amie. En septembre 1972, il avait écopé
d'une peine de 15 jours d'emprisonne-
ment pour avoir enfreint cette inter-
diction. A fin août de cette année , il a
récidivé et a été arrêté. H. dit les rai-
sons qui le poussent à venir au canton
et espère après des démarches obtenir
la levée de cette interdicton. Comme
cette interdiction ne relève pas du tri-
bunal , le président est ténu d'appliquer
la loi. En application de la loi fédérale

-sur le séjour et., l'établissement des
érangers R. H. est condamné à 30
jour s d'emprisonnement sous déduc-
tion de 28 jours de prison préventive
et aux frais de la cause par 289 fr. 20.

INFRACTION
A LA LOI FÉDÉRALE

RÉGLANT LA CORRESPONDANCE
TÉLÉPHONIQUE

ET TÉLÉGRAPHIQUE
Un industriel , U. S., est au bénéfice

d'une concession pour une station ra-
dio-téléphonique reliée au poste de
relais de Chasserai II. Il a plusieurs
véhicules de livraison qui sont munis
d'appareils de radio-communications
ainsi que deux de ses magasins. Lors
d'un contrôle effectué au printemps
1971 par des organes des PTT il a été
reproché à U. S. d'avoir enfreint les
dispositions de réglementation stipu-
lées dans la concession. On lui repro-
che notamment que ses chauffeurs uti-
lisent des appareils pour des communi-
cations privées entre eux, d'autres au-
raient diffusé de la musique à partir
d'enregistreurs à cassettes.

D'autre part les communications se-
raient trop longues ce qui gêne les au-
tres usagers du relais. En outre de
nombreuses communications auraient
été faites par ce moyen de communi-
cation d'une maison à une autre alors
que celles-ci auraient dû se faire par
ligne téléphonique ordinaire. Par dé-
cision administrative, une amende de
400 francs plus une participation de
300 francs de frais a été notifiée à

U. S. Ce dernier a fait opposition et a
demandé d'être jugé par le tribunal.
Le tribunal est appelé à juger l'affaire
et à confirmer l'amende administrative.
U. S. conteste toute infraction. Il a dès
le moment où il a obtenu la concession
de radio-communications, donné des
instructions nécessaires à son person-
nel pour l'utilistion des appareils de
transmission. Il ne peut être rendu res-
ponsable pénalement de communica-
tions faites par ses chauffeurs, pas plus
que des communications par radio fai-
tes occasionnellement par son person-
nel en particulier des apprentis d'une
maison à une autre. Quant à la diffu-
sion de musique, il défie les contrô-
leurs de dire qui a émis cette musique
qui peut être entendue par tous les
possesseurs de postes de radio-télé-
phone. Lors de la période incriminée
U. S. était malade et absent de son
commerce. Plusieurs témoins sont en-
tendus. Le mandataire de la Confédé-
ration dans sa plaidoirie dit que ces
infractions ont été commises et deman-
de au tribunal de confirmer la sentence
administrative. Le mandataire du pré-
venu conteste les infractions commises
personnellement par son client. Il n'a
pas été fait la preuve que celui-ci ait
exploité ses installations d'une maniè-
re contraire aux conditions stipulées
dans la concession. Il démontre que
U. S. fait un emploi intensif du télé-
phone par fil , le montant annuel des
communications ordinaires se montant
à 10.000 francs environ en 1969 pour
arriver à plus de 12.000 francs en 1971.
Les radio-télécommunications ne sont
pas limitées dans le temps et leur utili-
sation peut se faire sur des chantiers. Il
plaide la libération avec frais à la char-
ge de l'Etat. Le jugment sera rendu à
huitaine.

* » •
Une affaire de circulation mettant

en cause Mme E. R. et B. P. accident
n'ayant causé que des dégâts matériels
et survenu à Travers en février dernier
a été renvoyée pour une vision locale.

(ab)

Organisées par la Société des sciences
naturelles du pays de Porrentruy, que
préside le professeur F. Guenat , une
exposition de champignons , d'oiseaux ,
de plantes et d'animaux d'Ajoie et du
Clos-du-Doubs s'est déroulée samedi et
dimanche à Porrentruy, au groupe sco-
laire Auguste Cuenin. Fréquentée à la
fois par les amis de la nature, les my-
cologues et les gourmets , cette exposi-
tion a recueilli un très grand succès
populaire , et c'est par milliers que se
comptent les personnes qui l'ont visitée.
Les champignons constituaient le gros
morceau de l'exposition. 218 espèces
différentes de champignons , dont près
de la moitié de comestibles , étaient pré-
sentées aux visiteurs. L'intérêt scienti-
fi que et le plaisir des yeux étaient en
l'occurrence complétés par le plaisir
du palais , puisque les organisateurs
avaient mis sur pied une partie gas-
tronoi que en vendant des croûtes aux
champignons dans le réfectoire de
l'école. Les gourmets qui s'en régalè-
rent furent très nombreux.

Les sections ornithologie , botanique
et juni ors (qui s'occupe de la protection
de certains animaux) présentaient dans
des décors naturels la faune et la flore
d'Ajoie. Cette partie de l'exposition ,
très bien préparée , était d'un intérêt
évident. Plantes , oiseaux vivants ou
empaillés , petits animaux de toutes es-
pèces étaient présentés et décrits aux
visiteurs qui eurent ainsi l'occasion de
faire connaissance de plus près avec la
faune et la flore de leur région. Des
films et diapositives en couleur com-
plétaient les expositions. Une très belle
exposition, dont le succès populaire est

Chacun admire oiseaux et champignons

un encouragment évident pour ceux qui
luttent pour la protection de la nature,

(texte et photo r)

SAINT-IMIER
Nomination

M. Gilbert Zimmermann , d'Evilard ,
a été nommé en qualité de nouveau
maître d'électronique et de radio-élec-
tricité au Technicum cantonal, (ni)

Porrentruy : succès d'une exposition
de champignons et d'oiseaux du pays

¦

Sortie des aînés
Organisée par le Collège des anciens ,

auec la collaboration bénévole d' auto-
mobilistes , la sortie des aînés a eu lieu
samedi et réunissait une quarantaine
de participants , dont les deux doyens
du village , MM.  Henri Hamel et Au-
guste Monnet accompagnés de leurs
épouses.

Après avoir constaté au passa ge
l'avancement des travaux de la Clu-
sette , ils purent se rendre compte de la
réalisation remarquable du canton de
Berne sur le tronçon Bienne - Sonce-
boz, d' où par Saint-lmier et Les Bu-
gnenets , on prit la direction des Vieux--
Prés Dans une ambiance sympathique ,
la substantielle collation f u t  appréciée.
Un seul regret , l'absence pour cause de
maladie du conducteur spirituel de la
paroisse , le pasteur Durupthy.

Au retour, la fan fare  «L'Espérance »
salua par d' alertes morceaux les aî-
nés. Parfait organisateur de la journée ,
M. Georges Perrenoud , père , remercia
automobilistes et musiciens et souliaila
bonne rentrée à tous en évoquant déjà
la perspective de la prochaine sortie !

(jy)
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Montandon , rue des Epancheurs,
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

vouloir des sous ; 18 h., Le cercle
rouge.

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

Paris ; 18 h. 40, L'Influence des
rayons gamma sur le comporte-
ment des marguerites.

F.ilace: 20 h. 30, Le grand bazar.
Rex: 20 , h. 45, Miel sauvage.
Studio: 20 h. 30. Le moine.

Une loge détruite
par le feu

Dimanche vers 19 h. 30, un incendie
s'est déclaré dans une loge à bétail sise
à la Petite-Berthière propriété de M.
René Racheter , agriculteur au Bee-à-
l'Ôiseau. Les premiers secours de Fon-
tainemelon et de Chézard sont interve-
nus. La loge est entièrement détruite.
Le bétail se trouvait dans la pâture, au
moment du sinistre. Quant aux causes,
elles sont inconnues pour le moment.

CHÉZARD

Un automobiliste
prend la fuite

Dimanche, vers 18 h. 50, aux Bugne-
nets , au volant d'une automobile , M.
J. C, de Corcelles circulait dans la di-
rection de Dombresson. Dans un virage
à gauche, son véhicule a été heurté sur
le côté gauche par une automobile cir-
culant en sens inverse et dont le con-
ducteur a pris la fuite. Dégâts maté-
riels. Une enquête est-".en cours pour
retrouver le fuyard.

LES BUGNENETS

LÀ VIE JURASS IENNE

Automobiliste victime
d'une agression

Dans la nuit de vendredi à samedi,
M. René Petitjean, sellier à Moutier,
âgé de 70 ans, a été victime d'une
agression lorsqu'il circulait en auto-
mobile en pleine ville de Moutier. Un
groupe de jeunes lui ont barré le che-
min ct ont même donné sans raison
des coups de pied dans la carrosserie de
son automobile. Ils ont ordonné à M.
Petitjean de sortir de son véhicule , ce
qu 'il fit , et il frappa même un des jeu -
nes gens qui tentait de l'importuner.
Il rentra ensuite à son domicile et aver-
tit la police qui a ouvert une enquête
contre inconnu, (kr)

MOUTIER

Nomination
M. Jacques Béguelin , docteur en droit ,

avocat , né en 1921, de Tramelan , a été
nommé remplaçant du directeur de
l'administration fédérale des contribu-
tions.

TRAMELAN

Démission au Conseil
municipal

M. Reynold Mérillat vient de donner
sa démission comme conseiller munici-
pal , poste qu 'il occupait depuis 15 ans.
Son successeur sera M. René Tschan ,
administrateur postal à Perrefitte . (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

PERREFITTE

La société des Fribourgeois du Val-
de-Travers, Sainte-Croix et environs
organise dimanche prochain son grand
pique-nique au chalet des Dénériaz-
Dessous. Ce coin pittoresque est situé
en bordure de la route Fleurier - Sain-
te-Croix. Une soupe aux pois et du
jambon à l'os attendent les partici-
pants. Des jeux ont été préparés pour
petits et grands. Rappelons également
que l'assemblée générale d'automne de
cette vivante société aura lieu samedi
20 octobre au café-restaurant du
Stand de Sainte-Croix, (rq)

Vers une belle rencontre
des Fribourgeois
du Val-de-Travers

Assemblée de la Fédération
des Vignerons

La fédération neuchâteloise des vi-
gnerons présidée par M. François Haus-
sener a tenu son assemblée générale
d'automne hier dans la cave des Co-
teaux de Cortaillod. Un important or-
dre du jour a été rapidement liquidé
sur lequel nous reviendrons , (rws)
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ands vins de Bordeaux
...de derrière les fagots

Plus de 40 sortes
de Bordeaux réputés rouges et blancs
sélectionnés par notre acheteur

Côtes de Fronsac -y gQ

Saint-Emilion AQO
Château Fonrazade 1970 %J

ï% '.' . ¦'¦*" .Y::"Y< A ; • ,

f ftSMp$v m - 1 Paiiillar] M£ ~*~—_ ._xy --i :, | r clUlllclu

Ĵj;̂ ^
"* ,^  | Château 

La Tour Pibran,
' 
**'^HTrnk» < cru bour9eois supérieur 4 ^J 5Q

l̂ BJWrS^ 
M. 0. 1964 X C m
Cotes de Bourg «t àr% rn

A"
1*" ' • • " Château Caruel, M.C. 1970 1 Z 5°

•mjd'ANCllK I
'5f«? B_ i»o W t c_ .'i: i Haut Médoc

r , ,̂ J£> j Château Laffitte, Carcasset
mÊL _̂- 1967. Mise en bouteilles au H OQO
If ^1 Château I \mJ

l̂ ll ^̂̂ l 
Livraisons à 

domicile. 
Rabais 

de 
quantités

:
'
^ flËÈÈË^-^zt w^* 

24 
bouteilles 

3% 48 bouteilles 
5% 96 bouteilles 10%

^Biî - _̂îâ _̂__f_s?#*^
,"'̂ S _̂__r

^HBP̂ ?*'pP  ̂ supermarché

au Drintemus
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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 j
qualité de la production en séries de petites pièces de
haute précision. ,

Expérience pratique souhaitée dans une môme acti-
vité.
Horaire variable. !

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

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 HORLOGERES

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
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

¦HM_aMHH_______H_oanBinj

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¦niMi . .ii . pii __ . -ui. . —a. 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

¦ _____________ __—. ___.—_______________________ __—,— . 1 

(A/HW 1 LES r ABUIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

W^L ŷ FABRIQUE A

engagent :

personnel de production
Masculin et féminin

Pour travaux propres sur petites machines modernes

Formation assurée par nos soins.

visiteuses
Pour le contrôle de qualité.

micro-mécaniciens
Pour l'entretien de machine d'outillage.

Place stable - Ambiance agréable - Avantages sociaux
Réfectoire - Chambres à disposition

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES -
Fabrique A. Rue dn Marais 21 - 2400 Le Locle, tél.
(039) 3111 93.

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

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

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.

À VENDRE

Cooper S
mod. 71
27 000 km.,
Fr. 7300.—.

Tél. (039) 22 19 04.

On offre à louer aux Breuleux

dans immeuble locatif moderne

1 appartement
de 4 V_ pièces, tout confort.

Libre dès le ler novembre.

S'adresser : Gianoli & Cie
TéL (032) 41 35 50.

Echange
On échangerait
appartement
3 pièces, confort ,
salle de bains , bal-
con, chauffage gé-
néral
(quartier ouest)
contre idem, quar-
tier est, éventuelle-
ment 2 pièces.

Tél. (039) 23 26 89,
heures de bureau.

ON CHERCHE
une fille
ou un garçon
de cuisine
pour tout de suite,
Semaine de 5 jours.
Faire offres :
FOYER TISSOT
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 3118 43.

££«,_ L'Impartial



Magasin d'horlogerie à SION/VS
cherche

HORLOGER - RHABILLEUR
ou

HORLOGER COMPLET
Faire offre à l'Horlogerie Donzé,
Case postale 504 . 1951 SION, tél.
(027) 2 23 27.

ORGANISATION
PROFESSIONNELLE
de La Chaux-de-Fonds

pourrait occuper occasionnelle-
ment

DU PERSONNEL
à des travaux dé manutention.

Conviendrait à retraités ou per-
sonnes n 'ayant pas besoin d'une
activité luctative régulière.

Ecrire sous chiffre  P 28 - 950115
à Publicitas 2301 La Chaux-de-
Fonds.

^i Jeunes gens, jeunes filles
jf qui préparez votre avenir

Avez-vous pensé aux professions paramédicales
et sociales

Savez-vous qu'elles vous permettent :
— de développer votre personnalité
— de connaître et d'aider ceux qui vous entourent
— de trouver un intérêt scientifique et technique
— d'avoir des conditions de travail agréables et un

salaire adapté aux responsabilités.

LE BUREAU D'INFORMATION DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
NEUCHATEL, Av. du ler-Mars 2
Tel. (038) 25 43 38 (mercredi excepté)
LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site 17, tél. (039) 23 13 44 .'

vous documentera sur les possibilités offertes à cha-
cun selon ses aptitudes et ses goûts.

A vendre aux Brenets
¦

maison
familiale
construction récente, 5 chambres,
chauffage au mazout, vue impre-
nable, terrain 1500 m2.

S'adresser à Blireau Fiduciaire
Pierre Pauli * avenue Léopold-Ro-
bert 49 , La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 74 22.

, t _ . I

IMPORTANTE ORGANISATION HORLOGÈRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

¦i

met au concours un poste de

SECRÉTAIRE
qualifiée (surtout bonne dactylographe).

¦
¦

'

Entrée en fonction : ler décembre 1973 ou date a
convenir.

Faire offre avec copies de certificats , curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffre P 28-
950114 à Publicitas 2301 La Chaux-de-Fonds.

—^—™«—»^—_ -̂BW-__^_-_--.i____»

APPARTEMENT
4 CHAMBRES
à louer pour le ler novembre 1973
au centre de la ville dans immeu-
ble pourvu du confort moderne.

Loyer mensuel Fr. 477.— charges
comprises.

Tél . (039) 22 23 22 , magasin ou (039)
22 61 72, appartement.

À LOUER

VILLA
non meublée.
5 chambres, cuisine, bains , garage,
cave, chauffage au mazout.

Situation magnifique entre Mar-
tigny et Sion , vue sur la plaine du
Rhône, 1000 m. d'altitude à proxi-
mité de la station d'Ovronnaz.

Pour tous renseignements :
Tél. (027) 8 83 99.

_ _̂_ --M-̂ . _̂„_____»___-___-_-_-_-_-a m̂

Le Dr Maurice PERRI ARD
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) H

du département de chirurgie pédiatrique (Prof. 'N. Geft'ton)
du département de chirurgie cardiaque et vasculaire .(Dr Gh. 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 vasciilairè 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 ler OCTOBRE 1973.
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DDB. 73.3.7T

Voici la Passât,
Croyez-en vos yeux et essayez- la !

Nous attendions tous le début couvrez ses qualités. Examinez son
d'une nouvelle génération d'automo- équipement de A à Z.
biles. Notre patience trouve enfin sa Là Passât vous attend chez nous,
récompense. La Passât ouvre l'ère du Essayez-la sur route. II vous suffit de
futur' en matière de technique, d es- nous rendre visite ou de nous donner
thétique et de conduite. un coup de fil.

La voiture de demain sort d'usine. Cette voiture vous étonnera.
Essayez son puissant moteur refroidi fâhi La Passât: votre nouveau
à l'eau. Eprouvez sa résistance, dé- NÔP plaisir de conduire

SPORTING GARAGE J.-F. Stich , J -Brandt 71, tél. 039/23 18 23, LA CHAUX-
• DE-FONDS — GARAGE J. INGLIN, Girardet 37, tél. 039/31 40 30, LE LOCLE

GARAGE DU JURA, W. Geiser, tél. 039/61 12 14, LA PERRIÈRE — GARAGE
DE L'ERGUEL, A. Dalla Bona , tél. 039/41 34 77 , VILLERET — GARAGE DU
BÉMONT, P. Krôll , tél. 039/51 17 15, LE BËMONT — GARAGE B. BEDERT,
tél. 039/41 44 52 , SONVILIER.

Â LOUER
pour tout de suite,
rue des Buissons 15,
rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine,
vestibule, véranda ,
chauffage général
et eau chaude. Prix
mensuel Fr. 250.—,
charges comprises.

pour le ler novem-
bre, rue Fritz-Cour-
voisier 58, lie étage
de 3 '/« chambres,
cuisine, salle de
bains. Prix mensuel
Fr. 419.50, charges
comprises.

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

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

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

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

Beaucoup d'entreprises
financent leurs investissements

avec les bénéfices du passé.
Alors qu'elles pourraient le faire

avec ceux de l'avenir.
Voilà une politique sans aléas. Mais de neur qui n'achète l'indispensable nou-
plus en plus coûteuse. Pour deux raisons: velle machine qu'une fois qu'il a prélevé

Premièrement , un entrepreneur qui at- la somme nécessaire , sur les bénéfices
tend que ses machines lui aient rapporté tirés de l'ancienne, perd de l'argent,
suffisamment d'argent pour en acheter C'est logique aussi , car les biens d'in-
une nouvelle qui en rapporte plus, perd vestissement n'ont jamais été un bon
de l'argent. placement de capitaux. En effet , plus la

C'est log ique, car pendant ce temps, technique progresse, plus vite les instal-
il est contraint de refuser des commandes ; lations techniques sont dépassées. La
il travaille à une capacité moindre ou avec durée de vie des machines ne cesse de
davantage de main-d'œuvre. En tout cas, décroître. Autrement dit leur dépréciation
il doit renoncer aux annuelle est de plus
avantages que lui en plus grande.

' apporterait la nou- aB̂ HMB__N___nnB___B|j/ " existe une ma-
velle machine. Et, *__ ET™» nière plus modeme
en plus , subir les IIV àtWj Jm RY~ et plus PaYante de
convénients dus au ÂW-^^ŵEsLi financer les biens
fait qu'il n'en dis- * • ^ *̂ d'investissement: le
pose pas. Deuxième- Û AAAIMM \ leasing,
ment , un entrepre- ï l___.V»CIOII Bgjjj

-________—__—__—.1 ¦¦IIMIIBIM.IMII.
¦

Notre nouvelle ' . Auto+Equipment Leasing S.A.
adresse zurichoise 1201 Genève, 2, rue Vallin
à partir du tél.(022) 32 33 20
1»octobre 1973: Case postale 1051

8022 Zurich, Bahnhofstrasse 52
tél. (01) 27 33 93
'Derrière l'A+E-Leasing
il y a la Banque Populaire Suisse.

-:-¦' . ,«'- '• . "Yffi-Y

¦

. . . . , Propriétaire,
PjBÉÉfei-- ceci vous intéresse!!

ji " <Y' En l'espace de 3 mois, plus de 300 propriétaires ont fait
, f  \. confiance aux adoucisseurs « Z », en Suisse romande.

Pourquoi ?
Z — 100 °/o en acier inoxydable, garantis 5 ans
Z — présente 7 modèles à partir de Fr. 1090.—. conçus

étudiés pour votre villa
i 1 Z — pas de surprise : installation inclue dans nos prix

PTOWVOTTOT4*3 Z — service après-véhté exemplaire, et contrôle une fois................................a 
pai  ̂^^ votre appnrcu , GRATUITEMENT.

¦ , lm~—9ik Alors n 'hésitez plus!, un adoucisseur d'eau* c'est bien , mais^__SC UN ADOUCISSEUR « Z » . C'EST M I E U X !
¦̂¦rf Nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour pro-

IS ïjBjÈ céder gratuitement à l 'analyse de votre eau et par leur
ÎS__K compétence vous orienter sur le modèle le mieux adapté.
^̂ Ê—mm ceci gratuitement et sans engagement de votre part.

Nom : Prénom :

-___ Adresse :

t S« ,| I __J Localité : Tél. : 

Retourner ce bon à: Diffu-Z, Case postale 96, 2074 Marin/NE
__,¦__-_-_-_.__•_.

__
M>^_«_^.¦«^-«-¦¦̂ «¦—«™»»»«̂ ^-^—^——¦—«.——¦̂ ¦¦--¦¦__________ -__-__________________ ___________________ --

A VENDRE ,

4 PIÎEUS
llcICJG
145 x 13, en bon
état.
Prix intéressant.
Tél. (039) 22 43 26.

-LIVRES-
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

MACULATURE
en vente au bureau

de l'Impartial

CHAMBRE
à loue!-, chauffée,
située Charles-
Naine 4.
Fr. 66.— par mois.

S'adresser à l'étu-
de A. Nardin , av.
L.-Robert 31, La
Chaux-de-Fonds.

x 
v ¦". ¦

..__ ¦ » _B ..¦'._ i

MACHINES
A LAVER '

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

;¦ céder à très bas prix. Garantie 2
ans. Pose, instal la t ion , service

! après vente assuré par nos mon-
teurs. Entret ien , réparations toutes

, marques. Grandes facilités de paie-
; ment.

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

__________________________
»

POUR UN BEL IMPRIME
Imorimerie Coiirvoisier S.A.
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Hier à Berne, la Commission parlementaire
a adopté le rapport sur le Jura

Reunie a Berne sous la présidence
de M. Guido. Nobel , socialiste de Bien-
ne, la Commission parlementaire char-
gée d'examiner le rapport gouverne-
mental sur la création de régions et
l'aménagement du Statut du Jura a ap-
prouvé dans son ensemble, ce docu-
ment , à l'unanimité moins trois absten-
tions.

La commission s'était déjà réunie à
Kandersteg. Elle a siégé hier toute la
journée en présence des conseillers
d'Etat R. Bauder , président de la délé-
gation du Conseil-exécutif pour les af-
faires jurassiennes, E. Jaberg, prési-
dent du Conseil exécutif , H. Huber et
S. Kohler. Elle a abordé au cours de
cette séance les points « chauds » du
rapport Jura , notamment le cercle
électoral pour l'élection des conseillers
d'Etat jurassiens. Contrairement à
l'avis du gouvernement, elle demande
l'insertion dans la Constitution du droit
du Jura d'un siège au Conseil des
Etats.

CONSEILLERS D'ETAT
JURASSIENS

La Commission considère comme
souhaitable que des démarches soient
entreprises en vue d'associer le parti
le plus fort du Jura (parti démocrate
chrétien) aux responsabilités du gou-

vernement , indique un communiqué.
Elle se prononce en revanche contre
la création d'un cercle électoral juras-
sien dans lequel les conseillers d'Etat
du Jura seraient élus de manière défi-
nitive. Par 11 voix contre 6, la commis-
sion a en effet fait sien le point de vue
selon lequel le gouvernement « ne pou-
vait remplir ses obligations avec effi-
cacité que dans la mesure où ses mem-
bres jouissaient de la confiance d'une
majorité du corps électoral de l'ensem-
ble du canton. Il apparaît en effet in-
dispensable que chaque membre du
gouvernement , en raison de la pro-
cédure d'élection , bénéficie d'une égale
autorité dans le Jura et dans l'ancien
canton » .

La commission a renoncé à proposer
l'inscription dans la Constitution can-
tonale du droit du Jura à un troisième
conseiller d'Etat. Conformément aux
règles de la proportionnelle, ajoute le
communiqué, le Jura peut prétendre
à 1,3 siège dans un exécutif de neuf
membres, ou à 1,6 sièges dans un exé-
cutif dont l'effectif serait porté à 11
membres. Or actuellement, le Jura dis-
pose déjà de deux sièges garantis cons-
titutionnellement. « Il demeure natu-
rellement loisible aux forces politiques
en présence de consentir au Jura une
représentation plus forte que celle dont
il dispose actuellement ». Par 13 voix
contre 5, la commission a cependant
estimé qu 'une telle surreprésentation
ne saurait être garantie constitution-
nellement.

Enfin , la commission s'est prononcée
à une nette majorité contre diverses
suggestions tendant à ce que les con-
seillers d'Etat jurassiens soient élus
selon une procédure en deux temps
(premier scrutin dans un cercle élec-
toral jurassien , second scrutin dans
l'ensemble du canton), ou selon le sys-
tème de double majorité , ou selon un
système cumulatif , ou encore selon un
système de type en usage pour l'élec-
tion du président des Etats-Unis.

CONSEIL DES ETATS
Contrairement à ce que proposait le

gouvernement, la commission s'est pro-
noncée en' faveur de l'inscription dans
la Constitution du droit du Jura à un
siège au Conseil des Etats. Il faut rele-
ver que jusqu 'à présent l'attribution au
Jura d'un siège au Conseil des Etats
relevait d'une entente librement inter-
venue au sein du Grand Conseil.

, j  CONSEIL NATIONAL

^. .La création d'un cercle électoral ju-
rassien pour les élections au Conseil
national a été approuvée en principe ,
sous la réserve qu'une solution « con-
venable » puisse être apportée aux pro-
blèmes particuliers posés par les dis-
tricts de Bienne et de Laufon.

Au cours d'une conférence de presse,
le président Guido Nobel a souligné
que sa commission avait pu terminer
ses travaux plus rapidement que pré-
vu. A propos du droit du Jura à un
conseiller aux Etats reconnu constitu-
tionnellement, il a fait remarquer qu'il
pouvait , selon les interprétations , y
avoir divergence avec l'article 4 de la
Constitution fédérale (il n'y a en Suisse
pas de privilège de lieu). Pour sa part ,

le Conseil exécutif reste opposé à cette
insertion dans la Constitution.

SECRET DES URNES
En vue d'un éventuel plébiscite, la

Commission parlementaire a enfin étu-
dié et accepté une proposition de mo-
dification du décret concernant le mode
de procéder aux votations et élections
populaires pour « garantir le secret du
vote ». (ats)

m^< __5B#ïF

Le Noirmont : manifestation de
reconnaissance pour I instituteur qui s'en va

M. Georges Chapuis et Ml le  Ruth Nussbaumer qui lui succède

Les autorités scolaires et religieuses
ont pris congé vendredi de M. Georges
Chapuis, instituteur , admis à la retraite
après 46 ans et demi d'enseignement,
dont 38 au Noirmont.

M. Chapuis a commencé sa carrière
d'enseignant à Goumois où il était ti-
tulaire de la classe unique. En 1935,
il fut nommé instituteur de la classe
de 4e année au Noirmont , poste qu 'il
occupa avec bonheur et succès jusqu 'à
ce jour. Une telle carrière, un tel dé-
vouement , une telle fidélité méritaient

bien la manifestation mise sur pied
par la Commission de l'école primaire
et les membres du corps enseignant.

C'est dans la classe de M. Chapuis
que se déroula la partie officielle de la
cérémonie. Prirent tour à tour la paro-
le : MM. Marcel Chapatte, président
de la Commission de l'école primaire,
Maurice Péquignot , inspecteur scolai-
re, Mlle Allemann, caissière de la sec-
tion des Franches-Montagnes de la
SEB, M. le curé Simonin, M. Joseph
Portmann , président du Conseil de pa-
roisse et M. Alphonse Bilat. Les diffé-
rents orateurs magnifièrent les quali-
tés du pédagogue, de l'ami, du collè-
gue, de l'éducateur, tandis que , les élè-
ves de M. Chapuis, dirigés par M. Mar-
cel Gigandet instituteur, interprétaient
des chants du répertoire et le « com-
pliment » traditionnel. De nombreux
cadeaux furent remis à celui qui s'en
va et Mme Chapuis se vit abondam-
ment fleurir.

Lors de la collation qui suivit, aima-
blement offerte par M. Chapuis et ser-
vie par les jeunes filles de 9e année,
bien stylées par la maîtresse ménagère,
Mme Saucy-Vauclair, on entendit les
représentants ,de l'école secondaire,
MM. Frésard et Ketterer, respective-
ment président de la Commission et
directeur de cette école.

M. Chapuis , qui a bien mérité de la
communauté noirmontaine, s'en va
jouir de sa retraite à Porrentruy, chef-
lieu de son pays natal, (bt)

Plein succès du 53e Festival
de chant du Haut-Vallon

Le 53e Festival de chant du Haut-
Vallon s'est déroulé dans l'allégresse
générale durant ce week-end. Les fes-
tivités ont débuté samedi par un spec-
tacle donné par le Groupe des Coraules
de la Gruyère. Cet ensemble qui se
présentait pour la première fois en ter-
re jurassienne a remporté un franc
succès tant est encore vivant, parmi les
populations rurales, tout ce qui touche
au folklore. Un nombreux public a vi-
vement applaudi des danses évoquant
les usages anciens, très imagées, typi-
ques de cette Gruyère, pays de tradi-
tions et de légendes. Des costumes
seyants confèrent à l'ensemble une no-
te d'authenticité et contribuent égale-
ment à son succès. Les garçons portent
l'habit des armaillis , en forte cotonna-
de : le «bredzon », veste à épaules
bouffantes, la capette de paille ornée
de velours noir , le «loyi », sabretache
passée en bandouillère et dans laquelle
le berger puise le sel nécessaire au bé-
tail. Les jeunes danseuses, elles, sont
fort à l'aise dans leur « dzaquillon »' de
toile tissée du pays, arborant fièrement
un fichu de fine dentelle et une jolie
capeline de paille flottant sur le dos
au gré de leurs évolutions.

UN CONCERT CHORAL
DE QUALITÉ

La journée de dimanche a, elle aussi ,
connu un grand succès. A 13 h. 30, les
10 sociétés participantes au festival ont
formé un cortège qui , emmené par la
fanfare municipale s'est rendu de la
gare au collège. Après l'exécution de
2 choeurs d'introduction , lecture a été
donnée de l'allocution que devait pro-
noncer M. Marcel Monnier qui , pour
des raisons touchant directement à ses
fonctions de préfet a été empêché, de
façon aussi subite qu'inattendue, d'as-

sister a la manifestation. Dans son mes-
sage, il a notamment exhorté les socié-
tés de chant à poursuivre leur activité
en un temps où l'homme, plus que ja-
mais, doit pouvoir puiser dans la musi-
que les forces qui lui sont, nécessaires
en raison de son travail toujours plus
astreignant. Les quelque 300 chanteurs
participant au festival se sont ensuite
rendus au Temple pour y présenter un
concert d'excellente qualité, suivi par
de nombreux adeptes de l'art choral. La
manifestation s'est enfin poursuivie à
la Halle de gymnastique par l'exécution
des chœurs d'ensemble ainsi que par
l'allocution de M. Raymond Colomb,
président en charge de l'Union des
chanteurs jurassiens, lequel s'est livré
à une vibrante apologie de l'art choral.
Cette rencontre annuelle des chanteurs
du Haut-Vallon s'est terminée dans
l'allégresse générale, au son de l'or-
chestre Atlantis , entrecoupé par des
refrains lancés à la cantonade par une
foule de chanteuses et chanteurs, heu-
reux de fraterniser autour d'un bon
cru.

En résumé, succès total de ce 53e
Festival de chant et juste récompense
pour ses organisateurs, (ot)

Selon un communiqué du RJ, M.
Roland Béguelin , secrétaire général du
Rassemblement jurassien et rédacteur
en chef du « Jura libre », a reçu des
menaces manuscrites.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Menaces contre
M. Roland Béguelin

C'est au stand de Prêles qu'a eu lieu
samedi la finale jurassienne 1973 des
jeunes tireurs à laquelle ont pris part
72 jeunes tireurs venus de tout le Jura.
Ces joutes se sont disputées dans un
excellent esprit sportif et en présence
de MM. Houlmann , préfet de La Neu-
veville, Botteron président de l'asso-
ciation des tireurs du district de La
Neuveville, du colonel brigadier Stal-
der de M. Favret de Bienne président
de la commission de tir , de M. Joseph
Pauli de Moutier président de l'AJST,
du major Salomoni , de Moutier, offi-
cier fédéral de tir, de M. Trohler ,
président de la Société de tir de Prêles.

Voici les résultats des 15 premiers :
1. Leytwiler Dieter, Laufon 34 pts,

2. Schenk Frédy, Moutier 34 pts, 3.
Maurer Marcel , Moutier 34 pts, 4. Leu-
enberger René, Crémines 34 pts, 5.
Schàr Pierre-Alain , Sorvilier 34 pts, 6.
Gérard Kurth , Bévilard 34 pts, 7. Michel
Chételat , Courrendlin 33 pts, 8. Chèvre
Jean-Pierre Mettemberg 33 pts, 9. Ma-
rie-Claire Bouchât , Sorvilier (premiè-
re fille) avec 33 pts, 10. Chopard Jean-
Louis, Les Breuleux 33 pts, 11. Racine
Denis, Lamboing 33 pts , 12. Halbeisen
Rolf Wahlen 33 pts, 13. Baumgartner
Laurent , Bévilard 33 pts 14. Spring
Philippe, Reconvilier 33 pts, 15. Moser
Eric Reconvilier 33 pts, etc.

Relevons encore la parfaite organisa-
tion du tir et les bonnes conditions du
stand de Prêles, (kr)

La finale jurassienne des jeunes tireurs

Un berger
demeure introuvable

Disparu depuis vendredi soir, le ber-
ger de la Loge du Droit de Soulce,
âgé de 58 ans, célibataire, n'a tou-
jours pa été retrouvé hier soir. Sa-
medi et dimanche, à l'aide de cyno-
logues, on a tenté de retrouver le ber-
ger, en fonction depuis une dizaine
d'années. Lundi, les recherches se sont
poursuivies. Une battue sera organi-
sée aujourd'hui.

Au moment de sa disparition , le ber-
ger était porteur d'une importante
somme d'argent provenant de la ven-
te de quelques pièces de bétail. Ce
qui , apparemment, enlève tout carac-
tère de fugue à cette disparition, c'est
le fait que le berger n'est pas venu
toucher son salaire en fin de semaine.
En outre, il s'agit d'un homme parfai-
tement équilibré, (ats)-

SOULCE

Succès du concours
d'athlétisme

Organisé par la SFG de Courrendlin ,
le concours d'athlétisme pour les jeu-
nes a connu un très 'èrarid succès puis-Y
qu 'il y eut près de 90 participants. "
D'excellents' résultats ont été enregis-
trés notamment de la part de la jeune
Isabelle Chételat de Courrendlin ,
championne romande à la dernière fête
des pupillettes de Genève qui a réalisé
un jet de la balle à 43 mètres, 8'9" aux
60 mètres course et 4,50 mètres en saut
en longueur. Elle n 'est âgée que de 13
ans. Quant aux autres vainqueurs ils
ont nom Besuchet Michel cat. A, Por-
chet Gabriel cat. B, Franco Filoni cat.
C, Frédéri c Krâhenbùhl cat. D, et
Johny Walther cat. E. Chez les filles
les meilleures ont été Lovis Anne cat.
B, Kottelat Yolande cat. D, Como Na-
dia cat. E, et Chételat Isabelle cat. C.

(kr)

COURRENDLIN

Au centre de Sornetan , un séjour de
vacances a été organisé pour les aî-
nés, par « Pro Senectute », le centre
d'action et d'information sociale du Ju-
ra qui s'occupe plus spécialement du
troisième âge.

Pour la page jurassienne du « Micro
dans la vie », ce soir dès 18 heures au
premier programme de la Radio Suisse
romande, Denis Moine a rencontré
deux responsables de cette institution ,
Madame Anne-Marie Philipoff et Mon-
sieur Georges Niklès, assistants so-
ciaux , qui expliqueront les objectifs de
«Pro Senectute ».

CE SOIR A LA RADIO ROMANDE
« Pro Senectute »

Delémont : l'assassin de Mme Grolimond sous les verrous
Il voulait seulement voler sa victime

Dans le dessein d'informer la po-
pulation des résultats de l'enquête
qui a obouti à la découverte de l'as-
sassin de Mme Hélène Grolimond, le
juge d'instruction, Me E. Chapuis, a
mis sur pied hier une conférence de
presse. Avant de retracer lès dé-
tails de cette pénible affaire, le
magistrat delémontain précisa que
le meurtrier était un "ressortissant
français âgé de 24 ans, cuisinier et
résidan t, à Delémont depuis le 25
mars de cette année seulement. Ef-
fondré, l'auteur de cet acte crapu-
leux affirme que son dessein n'était
pas de tuer mais que seul le vol
était le mobile de son acte, v '

LA POLICE A INTERROGÉ
PLUS DE 100 SUSPECTS

Après avoir décrit les circonstan-
ces qui avaient entouré le crime
Grolimond, Me Chapuis rappela que
la police avait d'emblée dirigé ses
investigations dans maintes direc-
tions. Aucun élément intéressant ne
pouvant retenir l'attention , il a fal-
lu en effet contrôler les alibis de
plus de 100 personnes. Au cours de
ces amples recherches un jeune
homme de Laufon qui ne pouvait
pas, sa mémoire étant défaillante,
donner son emploi "du temps du-
rant la nuit du meurtre, subit une
courte incarcération . Cependant les
enquêteurs ayant pu le mettre hors
de cause, il bénéficia d'un élargisse-
ment. Les recherches se poursui-
vant activement, on décela des af-
faires troublantes au cours des in-
terrogatoires des suspects, parmi les-

quelles d ailleurs figurait le meur-
trier. Certaines allégations ouvrirent
les yeux des policiers, qui apprirent
notamment que l'assassin de la rou-
te de Bâle avait déjà un mauvais
coup à son actif. Au début du mois
d'août il déroba en plein jour quel-
que 800 francs à un homme âgé,
qui exhibait son argent à un public
féminin derrière le magasin « Les
Galeries ». La personne lésée
n'ayant formulé aucune plainte, la
police n'eut pas vent de ce fait.
Celui-ci permit au juge de classer
le suspect principal sous les ver-
rous à Moutier , vendredi dernier et
le lendemain le ressortissant fran-
çais passait aux aveux.

SURPRIS DANS
SON TRAVAIL NOCTURNE
IL TUE Mme GROLIMOND
Mis au courant que Mme Groli-

mond vivait seule dans sa villa, le
coupable imagina de voler la pro-
priétaire de la station service de la
route de Bâle.

Autre motif que l'incitait à perpé-
trer son forfait , il avait appris que
sa victime recelait d'importantes
sommes d'argent dans son domicile,
qui d'ailleurs n'était que très rare-
ment fermé à clé. Poussé par ces
indications le jeune cuisinier s'in-
troduisit , aux environs de 22 h., le
7 septembre dernier dans la demeu-
re de Mme Grolimond qui était pré-
cisément absente; Selon ses dires,
il serait allé «au culot » car il ne
connaissait absolument pas les
lieux. Toutefois , alors que l'intrus

s'attachait à chercher l'endroit ou
se trouvait l'argent convoité, il fut
dérangé par la propriétaire qui ré-
intégrait son domicile. Après avoir
proféré quelques menaces, l'assas-
sin perdit son sang-froid et porta
plusieurs coups de conteau à sa vic-
time. Son acte accompli il quitta
les lieux en emportant 11.000 francs.

L'ARGENT A DISPARU
En dépit de l'arrestation du meur-

trier, les enquêteurs n'ont pas pu
mettre la main sur le matériel qui
servit à son forfait. Après son cri-
me le cuisinier français a j eté son
arme (un couteau de cuisinier), ses
gants et sa cagoule dans un réci-
pient à ordures d'un bâtiment loca-
tif. De surcroît il précisa également
qu 'il avait scelé l'argent dans une
cachette d'un autre immeuble. Dé-
sirant aller récupérer son butin , il
n'avait oser le faire car il craignait
d'attirer l'attention des personnes
environnantes. En possession de ces
précisions, le juge dépécha des po-
liciers sur les lieux mais ces der-
niers ne trouvèrent qu'un coffret
éventré et vide.

AUCUN LIEN
AVEC L'AFFAIRE MAURER
Questionné au sujet d'un lien en-

tre ce meurtre et l'attaque de la
laiterie Mauref> Ie Juge affirma que
rieri ne laissait supposer une telle
éventualité. A ce sujet Me Chapuis
confirma qu'une femme mêlée à cet-
te affaire était toujours retenue
dans les prisons delémontaines. (rs)

«Route de Berne» débaptisée

Au soir du 18 juillet , après l'adop-
tion par le Grand Conseil bernois
l'après-midi même d'un crédit de
430.000 francs destiné à équiper un
groupe d'intervention de la police, la
section de Delémont du Rassemble-
ment jurassien , au cours d'une petite
manifestation , dépaptisait la «route
de Berne » pour lui donner le nom de
« route de Moutier ». Lundi soir , au
Conseil de ville, une interpellation si-

gnée de plusieurs conseillers de ville
a été déposée, demandant au Conseil
municipal d' «officialiser le changement
intervenu ». Il est également « prié de
saisir l'occasion de ce baptême de rue
pour organiser une modeste manifesta-
tion à laquelle serait conviée les auto-
rités de Moutier » pour raffermir «des
liens et relations existant entre (les)
deux cités ». (ats)

Interpellation au législatif de Delémont

Nouveaux barbouillages
Il faut constater malheureusement

que les barbouillages en relation avec
la question jurassienne s'intensifient
depuis quelque temps 'dans le Jura et
que l'on s'en prend assez souvent main-
tenant à des propriétés privées. C'est
ainsi que la villa qu'occupe le député
Pierre Etique (radical) à Bressaucourt
a été barbouillée dans la nuit de di-
manche à lundi au moyen de trois
œufs remplis de peinture qui ont été
jetés contre la façade, (r)
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Corina filtre | \ f
Nouvelle création de la Hedïger fils S.A. à Reïnach 5 Corina-Filter iao^™"*lïtaMBW

g3|K!li_§i
engage tout de suite ou pour époque à convenir :

— POUR SON SERVICE MÉCANIQUE

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

pour montage et entretien 1 de machines

OPÉRATEUR
sur rectifieuse de précision Jung

— POUR SES ATELIERS DE PRODUCTION

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour réglage et entretien de machines

, , de production.

Venez nous rendre visite, nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner au sujet des appartements, des conditions sociales et
du salaire.

Renseignements auprès du Service du personnel de l'entreprise.
TéL (038) .5333.33. ; .. ! , .• *¦„„ : ... ..,,w
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SL 
Pour quelle raison dépenserf^™* mmm ̂ ™ mmm mmm mmm mmm ̂ ™ ¦"¦ ¦"¦ ^™" ^

V^ ""™T|
plus ailleurs?! Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y |

Un prêt comptant BPSI relatifs. |
est avantageux.! Nom, Prénom I

Rendez-vouscompteparvous-mêmell I
Envoyer le coupon ci-contre. Rue 

Discrétion assurée.! 1
rryi| NAP et localité ________ |

_ D ¦ - c - I Prière d'envoyer ce coupon à: IBanque Populaire auisseï Banque Populaire Suisse, Centrale des pr. cpt. Case postale, 3000 Berne 23 41 I
a deUX pas de Chez ""'¦"' mm-rn wmmm UM — mmmm mmmmm mmmmm ________¦ ___. <_______ . —_ ^

TIME SA I
USINE I - LE LOCLE ||| j
désire engager fl

2 HORLOGERS DÉCOTTEORS 1

1 HORLOGER spécialiste I
réglage Greiner p!i!<t

EMBOÎTEUR H

PERSONNEL FÉMININ H
pour travaux d'assemblage de mé- K!|!p
canismes. H
Horaire variable !PilS!J

Prière de s'adresser au service du g|j I
personnel, tél. (039) 31 44 22. |Hjjj |

2ENITH MMHlM_m_Hga||«Pi
TIME SA F

STUDIO
très grand, très ty-
pé, avec salle de
bains et cuisine
équipée, neuf , situé
Grenier 32, à louer
Fr. 300.—.

appartement
3 pièces, simple, re-
mis à neuf , Léo-
pold-Robert 21, à
louer Fr. 120.—.

appartement
3 pièces, très sim-
ple, à louer Léo-
pold-Robert 21.
Fr. 80.—.
Willy Moser
Fritz-Courvoisier 17
Tél. (039) 22 69 96.

Nous cherchons
pour un de nos col-
laborateurs

STUDIO
meublé, avec cuisi-
nette et douche
pour le ler novem-
bre 1973.

S'adresser à la Fa-
brique Nationale de
Ressorts SA, Etoile
21 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
23 47 44 (interne 17)

A VENDRE

FORD ESCORT
1100 L
pour cause double
emploi
Prix avantageux.

Tél. (039) 26 75 18,
heures des repas.

Pas de publicité

Pas de ciientèie

Ingénieur-
technicien E.T.S.
ayant grande expérience dans le
domaine de l'horlogerie : cons-
truction , fabrication , contrôle,
cherche CHANGEMENT DE SI-
TUATION.

Ecrire sous chiffre AD 22612 au
bureau de L'Impartial.

STUDIO meublé à
louer pour le ler
octobre avec cuisi-
nette, frigo et dou-
che. Tél. 039/22 17 67

A LOUER au cen-
tre, pour le 15 oc-
tobre, appartement
4 pièces, sans con-
fort. . WC intérieurs.
Tél. (039) 23 85 70,
dès 19 heures.

f "i
NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
pour travaux propres et faciles en
fabrique. *' t ,- , T '- '¦' W '

..: /YYTATAY /V - V
S'adresser A UNIVERSO SA, No 3,, .
FABRIQUE DÉS '.TROIS TOURS, .
rue du Locle 32, 230P La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 26 07 07.

V J

BAUKNECHT
Choix de frigos et
congélateurs, modè-
les combinés, qua-
lité irréprochable.
Appareils 140 litres
depuis Fr. 270.—.

D O N Z É

Appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) AîS là 28.

Lisez L'impartial

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

je paierai par 3 - 8 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

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

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

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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

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

La Municipalité de Saint-lmier 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, affi l iat ion
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

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

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

— jusqu'au 15 juin 1974 pour la session
d'examens du l'automne 1974. ¦ -t

Les inscriptions tardives ne pourront pas
être prises en considération.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Château 12 - 2001 Neuchâtel

Important commerce de quincail -
lerie, fers et métaux

cherche pour tout de suite ou à
convenir

employé

de bureau
pour correspondance, calculations,
enregistrement des commandes
téléphoniques, tenue d'inventaires
et tous travaux de bureau.

Personne dynamique ne connais-
sant pas la branche serait mise au
courant.

Place stable et bien rétribuée, se-
maine de cinq jours, possibilité
d'avancement.

Faire offre avec curriculum vitae à
A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann, suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56

Un grand
voyage
pour 2 personnes
tous les 5 ans pour
25 francs par mois.
Inscrivez-vous sous
chiffres 87 - 461/2
Annonces Suisses
S. A. « ASSA » 2001
Neuchâtel.

CONTACT-CLUB
FOR EVER
Ne soyez plus seul (e)

RENCONTRES - AMITIÉS - SORTIES
Demandez notre documentation

Case postale 12, 2056 Dombresson (NE)
Nom : 

Prénom :
Profession : 
Age : 
Rue : 
No postal :

' ¦' '—^ " »

Ville :

ACHÈTE

chemin
de fer
écartement O ou 1.

Tél. (031) 82 62 04.



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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iTl 
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Nous cherchons pour Neuchâtel

démonstratrice
pour bijoux fantaisie

Expérience de la branche souhaitée
mais pas indispensable.

Salaire élevé.

Pour tous renseignements veuillez
rappeler le (01) 44 86 20.

Invicta
cherche pour

L'ASSEMBLAGE
LE POSAGE
CADRANS
L'EMBOITAGE
LES CONTROLES

plusieurs
personnes

"* S'adresser à la ré-
ception ou télépho-

T ner au 039/23 11 76.

BONNE LECTURE

LUNETTES

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

JE CHERCHE

personnel masculin
et féminin

pour travaux propres
On mettrait au courant

Se présenter ou téléphoner

RODEX Electroplastie
Rue du Locle 5 b
Tél. (039) 26 96 27.

¦

URGENT B È
On cherche U)

AIDE- f
GALVANOPLASTE R
Tél. (039) 22 53 51 W ¦

B 

URGENT \ Ë
On cherche Iff

MÉCANICIEN I
FAISEUR D'ÉTAMPES fl
Tél. (039) 22 53 51 M j l

B 

URGENT \ ËOn cherche M

HORLO GER _fRHABIL LEUR A
ou HORLOGER COMPLET _f _
Tél. (039) 22 53 51 # M

B 

URGENT "i f

On cherche _W

HÔTESSE Â
Tél. (039) 22 53 51. Ë M

B 

URGENT ¦ Ë

On cherche _ W

CÂBLEURS Jl
Tél. (039) 22 53 51. Ë M

La constante progression des tâches
dévolues à notre département tech- |
nique nous oblige à augmenter sa
capacité.

C'est pourquoi nous cherchons un

ingénieur-technicien E.T.S.
en microtechnique

qui par sa compétence et ses connais-
sances saura influencer favorable-
ment nos futurs développements.

Son domaine d'activité comprendra
entre autres :

— construction de nouvelles montres
mécanique et électroniques

— analyses de calibres
— études et tests en laboratoire.

Nous offrons :

— un salaire approprié à la situation
— les avantages sociaux d'une entre--_ __.—. prise-moderne--—-~ \ - ..̂ r -l. T- ',„ !•'horaire-individuel-1

Etes-vous intéressés par un travail
indépendant, de recherches et de dé-
veloppements ?

Dans ce cas nous vous prions de pré-
senter votre candidature soit par
écrit, soit par téléphone à notre ser-
vice du personnel.

(VoZts / FABRI Q UE DE CADRANS
' V ~S 5- RUE DU PRÉSIDENT -WILSON

^—"̂  2301 LA CHAUX-DE- FONDS

ENGAGERAIT

ouvriers
ouvrières
pour travaux propres en fabriqué.

Formation par nos soins.

Possibilité d'horaire accommodable.

Prestations sociales.

Adresser offres, se présenter, ou téléphoner au
(039) 23 55 05.

Pas de publicité = pas de clientèle
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m Protection contre la pluie la veste à capuchon pour l'école, ¦
M pour l'école et les loisirs, piqûres en longueur, deux poches I
» coton imprégné 100% imperméable, avec fermeture-éclair BCe lumber g très agréable et bords des manches en tricot; B

/n g% avec col en fourrure, 1 Wâ _n a porter. f̂ci*9 nylon imprégné. B
î î  

Qualité supérieure, ¦ #J 1
 ̂

Teinte jaune. M M  Teintes diverses. BBMI B * fermeture réglable , doublé. Ij l̂ 1 • Tailles 104-170 £.Ë • Tailles 104-170 B
wr^B-Pd Beige , brun. B M MÊF* Supplément MIO Supplément B
taille 104 Tailles 104-170; Supplément de fr. 3- par 12 cm B taille 104 de fr. 3-par 12 cm taille 104 de fr. 4- par 12 cm B

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, tél. 223844



Le Conseil ei&tumcil satisfait
Rapport sur la politique économique extérieure de la Suisse

. — De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Pour le début de sa seconde semaine de travaux, le Conseil national avait à se
mettre sous la dent un rapport du Conseil fédéral sur la politique économique
extérieure. La digestion n'a pas posé de grands problèmes : quand les affaires
avec l'étranger se développent bien (10 pour cent d'augmentation réelle durant le
premier semestre 1973), malgré l'inflation, malgré la réévaluation du franc, il

n'y: a pa lieu à énervement.

Sauf quand on représente l'Union
suisse 'des "arts et métiers , et qu 'on
craint la part sans cesse grandissante
que prend notre ..commerce extérieur
par rapport à l'économie interne. Alors
on monte à la tribune. On se montre ,
bien sûr, satisfait du « brillant bilan »
établi par le rapport. Mais on dénonce
les effets négatifs de cette croissance :
l'inflation, «dont le boom va repren-
dre ». Et on clame : «notre imbrica-
tion extérieure a crû dans une telle
proportion que celle ci ne doit plus être
dépassée ». Vous avez bien sûr recon-
nu M. Hans Fischer (rad. BE)

« NOTRE SEUL BUT »
« Attention », lui répond M. Ernst

Brugger, chef du Département de l'éco-
nomie publique, «la distinction ' entre
le commerce extérieur et le commerce
intérieur ne peut que difficilement se
faire. Il y a entre les deux unegrande
interdépendance. Assurer le secteur des
exportations, c'est agir avec une vue
à moyen et à long terme. Notre seul
but , c'est de maintenir la part de la
Suisse au marché mondial , et donc no-
tre prospérité actuelle ».

Le débat avait' été introduit par les
rapporteurs dont celui de langue fran-
çaise, M. René Felber (soc. NE), qui
avait insisté sur la nécessité de la par-
ticipation suisse aux grandes négocia-
tions internationales. Le rapport du
Conseil fédéral est éclairé par un prin-
cipe, avait-il dit , qui précise notre po-
sition face à ces négociations : « Ce
qui se fait sans nous pourrait se faire
contre nous ».

PARTICIPATION NÉCESSAIRE
Cette participation , surenchérit M.

Brugger, est d'autant plus nécessaire
que la situation actuelle est très peu
sûre. Certes, nos exportations conti-
nuent à croître, mais dans une mesure
plus faible que les autres pays indus-
trialisés, qui connaissent, pour le pre-
mier semestre 1973, une augmentation
réelle de 15 pour cent. Si notre écono-
mie est parvenue à maintenir ses posi-
tions, c'est grâce à sa santé et à sa bon-
ne structure, à la fidélité de ses clients,
au,-, fait que certains fabricants travail-
léiffc à perte pouf se maintenir sur un

marché en attendant des jours meil-
leurs. Au fait également que nous pro-
fitons de l'euphorie qui caractérise le
marché des pays industrialisés.

Mais notre intérêt , c'est que les mou-
vements de capitaux s'équilibrent et
que les différends commerciaux arri-
vent à se résoudre par la voie de
négociations. M. Brugger se félicite de
voir bouger les fronts. Le fonds moné-
taire international et la Banque mon-
diale à Nairobi sont à la recherche de
solutions intéressantes. La décision pri-
se à Tokyo d'engager une nouvelle
phase de négociations dans le cadre du
Gatt est la preuve qu 'on ne veut pas
retomber dans le protectionnisme.

NOS RELATIONS AVEC L'URSS
M. Brugger a encore répondu à un

député zurichois inquiet devant la pé-
nurie mondiale en matières fourragè-
res : le manque de protéines (surtout)
et de viande va se poursuivre égale-
ment à l'avenir, aux dires des experts.
Pour le blé, en revanche, les difficultés
ne sont que passagères. A. M. Schwar-
zenbach qui voulait savoir pourquoi on
faisait tant de sourires à l'Union so-
viétique alors que nous sommes en lut-
te avec l'inflation , M. Brugger a répon-
du en rappelant notre principe qui est
l'universalité des relations commercia-
les. Les relations avec l'URSS ne vont
de toute manière pas se gonfler à l'ex-
trême, du fait qu 'il est difficile d'har-
moniser un système planifié avec un
système libéral.

Sans opposition , le Conseil national
accepte le rapport. Puis, il a adopté une
série de postulats. L'un de M. W. Leu-
tenegger (udc. ZH) demandant qu'on
enquête sur les conditions sociales des
saisonniers. Non pas que ce député ait
pitié d'eux. Au contraire , il estime
qu'on devrait en faire venir davanta-
ge. M. Brugger se montre très ferme.

On ne s'écartera pas d'un iota de la
politique actuellement . suivie. M. P:
Gassamann, socialiste jurassien , plaint
les travailleurs agricoles et le person-
nel de maison, «qui constituent un vé-
ritable sous prolétariat , vivant à l'om-
bre de la prospérité ». Il demande que
la Confédération édicté des contrats-
types de travail à leur intention. M.

Brugger refuse de changer lé système
actuel , introduit en 1971 seulement
lors de la révision du contrat de tra-
vail'. . Ce sont les cantons qui établissent
ces contrats. Il est trop tôt pour dire
si cette répartition des compétences a
échoué.

PROBLÈME LAITIER
On parle ensuite de la- .surabondance

-de lait. M. P. Teuscher (udc, VD), im-
pressionné par le compte laitier ,., qui
va atteindre le demi-million de francs ,
voudrait voir la production de viande
encouragée. Sa motion est transformée
en postulat , M. Brugger estimant qu 'il
y a de meilleurs moyens d'utiliser les
deniers publics qu 'en augmentant les
allocations par bête destinée à la bou-
cherie. Faciliter la reconversion d'ex-
ploitations en entreprises d'engraisse-
ment de bovins par une prise en charge
de l'indemnité que les paysans doivent
payer aux fromageries quand ils re-
noncent au lait — c'est le contenu
d'un deuxième postulat , également ,
dont l'auteur est M. E. Muff (rad. LU).

UNE PRATIQUE ILLICITE
Signalons enfin une réponse écrite

du Conseil fédéral à une petite ques-
tion Villard (soc. BE). Diverses entre-
prises font signer à leur personnel une
déclaration selon laquelle il refuse,
lorsqu 'il quitte la maison, le bénéfice
du libre passage d'upe caisse de pen-
sion à une autre et exige le versement
en espèces du montant qui lui est du.
Cette pratique est illicite , estime le
Conseil fédéral. Le travailleur peut re-
fuser de signer, ou faire annuler une
signature qu 'il aurait donnée. Les syn-
dicats sont eux aussi habilités à inter-
venir en justice contre de telles décla-
rations, (db)

Le Conseil fédérai fait ie point
Après les événements du Chili

Le Conseil fédéral a entendu, hier,
au cours de sa réunion hebdomadaire,
un *ë?_posé du chef du Département
politique relatif-aux événements du
Chili. <

Sans déroger a son habitude de ne
porter aucun jugement de valeur sur
la situation intérieure des Etats avec
le§qnçls„]._ii\Sui|ge entretient des ie- .- .
lations, lé Conseil fédéral, comprend
néanmoins l'émotion qui a gagné une
large partie de l'opinion publique
suisse à 1̂  suite du 

renversement
d'un gouvernement issu d'élections
libres. Il exprime en outre l'espoir
que le peuple chilien pourra retrou-
ver, avec la paix civile, les avanta-
ges de la démocratie.

Le Conseil fédéral rappelle qu 'il

restés ouverts, au public tous les
jours y compris les jours fériés pen-
dant la suspension du couvre-feu. Ce
dernier a duré du 11 septembre à
15 heures au 13 septembre à midi.
Pendant ce temps-là, personne ne
pouvait circuler et l'accès à l'am-
bassade se trouvait bloqué.

A T -  TKëCONNAISSANCE
Selon une pratique constante, le

Conseil fédéral reconnaît des Etats
et non des gouvernements. Pour la
Suisse, la question d'une reconnais-
sance ne se pose donc que dans le cas
de la création d'un nouvel Etat. En
raison de cette pratique, conforme
au droit international et convenant
particulièrement à un Etat- neutre,

un changement de gouvernement
n'exerce aucune influence sur la re-
connaissance, quelles que soient les
circonstances de ce changement. Le
Conseil fédéral n'a donc ni.à confir-
mer ni à retirer sa reconnaissance.
C'est ainsi que l'ambassadeur de
Suisse au Chili a répondu par un
simple accusé de réception jàïla com-

.Y^ùnicatiqri'.. du ministère dg$ Affai-
res étrangères, selon laquelle le Chili
désirait « maintenir les meilleures
relations d'amitié » avec la Suisse.
Pour la même raison, le Conseil fé-
déral , à la demande de Santiago et
avec l'accord du gouvernement cu-
bain , a repris à Cuba le mandat de
puissance protectrice qu 'il avait déjà
exercé de 1964 à 1971. (ats)

est toujours disposé à,accorder asile,
dans le cadre dè la législation en vi-
gueur, à toute personne qui se réfu-
gierait en Suisse pour des motifs en
rapport avec \a situation politique
clans sa patrie ou son pays de domici-
le. Il réaffirme expressément cette
disposition en l'occurrence. '. .

DROIT D'ASILE
Bien que le droit d'asile diplomati-

que en vigueur- dans plusieurs Etats
latino-américains ne soit pas recon-
nu par la pratique suisse, nos am-
bassades ont , par ailleurs, des ins-
tructions permanentes dans le cadre
desquelles elles ont la possibilité
d'héberger des personnes qui se trou-
veraient en danger. Cette disposition
s'applique en priorité à nos compa-
triotes menacés, lesquels bénéficient ,
en outre, de la protection et de l'as-
sistance consulaire habituelle. Notre
ambassade à Santiago a d'ailleurs
communiqué que ses bureaux sont

Allocations mm pertes de gain et - LAMA
Au Conseil des Etats

Hier soir, le Conseil des Etats a donne le feu vert a deux revisions partielles de
lois fédérales prévues avant la révision totale qui est en préparation dans les
deux cas : il s'agit d'une modification de la loi sur le régime des allocations pour
pertes de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes à servir dans
l'Organisation de la protection civile, acceptée par 33 voix sans opposition , et
d'une modification de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents,
approuvé par 34 voix. Dans les deux cas, le Conseil national a déjà donné son
accord. Enfin , la Chambre des cantons a refusé d'octroyer au Tribunal fédéral
une délégation de compétence du canton de Schaffhouse sur la protection
juridique dans les affaires administratives. Ce refus a été sanctionné par 32 voix.

AJUSTEMENTS INDISPENSABLES
Il est urgent d'ajuster les allocations

pour pertes de gain des militaires et
des personnes servant dans la protec-
tion civile au niveau actuel des salai-
res, a souligné le rapporteur de la
commission, M. Wenk (soc, BS).

Depuis . 19.69, la hausse de l'indice
des salaires AVS a ' été de 50 pour
cent. Il s'agit donc d'augmenter d'au-
tant les allocations pour pertes de gain
à partir du ler janvier prochain.

RÉVISION PARTIELLE 
DE L'ASSURANCE-MALADIE

ET ACCIDENTS
La révision partielle de la loi sur

l'assurance en cas de maladie et d'ac-
cidents (LAMA) est également indis-
pensable parce que les salaires 'ont .

augmenté ces dernières années dans
des proportions inhabituelles et qu 'il est
urgent de mieux coordonner l'assurance
accidents avec d'autres branches des
assurances sociales (AVS-AI). C'est
pourquoi , a précisé le rapporteur , M.
Naenny (rad., AG) un projet est soumis
aux Chambres en vue d'atteindre trois
buts : augmenter le gain maximum
pris en considération dans l'assurance-
accidents obligatoire, adapter la no-
tion de salaire dans l'assurance-acci-
dents à celle de l'AVS, et étendre
l'interdiction de la surassurance aux
cas de cumul entre rentes AVS-AI et
rentes de l'assurance des accidents non
professionnels pratiquées par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA). Les nouvelles mesu-
res prendront effet le ler janvier pro-
chain, (ats)
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Le 3e Sama attend 16 @®® visiteurs
- DANS LA CAPITALE FÉDÉRALE -

Hier s'est ouvert , à Berne, le 3e
Salon international de l'assemblage,
de la miniaturisation et de l'automa-
tisation (SAMA). Jusqu'au 29 septem-
bre, il réunira quelque 200 exposants
de Suisse et de l'étranger qui présen-
teront toute l'instrumentation et les
techniques de pointe relatives à la
production en série des produits et
des modules industriels de faibles di-
mensions. 16.000 visiteurs y sont at-
tendus.

Lors de l'ouverture, les organisa-
teurs ont rappelé le but de la mani-
festation qui est d'être une rencontre
de spécialistes de la production à la
recherche du matériel le mieux
adapté à leur entreprise. De la dis-
cussion avec les fournisseurs peuvent
naître de nouvelles idées et réalisa-
tions.

Pourquoi, l'automatisation ? Celle-

ci , disent les organisateurs, ne va
pas dans le sens de l'asservissement
de l'homme. Ce dernier se trouve au
contraire libéré du travail le plus in-
grat. D'autre part , il faut bien com-
penser par la rationalisation les 9000
personnes que l'horlogerie a perdues
ces dernières années.

DIVERSIFICATION
Le SAMA connaît une tendance à

la- diversification. Celle-ci se montre
notamment chez les visiteurs. 60
pour cent d'entre eux n'appartien-
nent pas aux milieux horlogers.
D'autre part , on enregistre la venue
de délégations provenant des cinq
continents.

L'exposition comprend six grands
secteurs : l'assemblage, l'usinage ,
l'automatisation, mesures et contrô-
les, la miniaturisation et les techni-
ques annexes. Le secteur de l'assem-

blage constitue la base même du sa-
lon. Une trentaine d'entreprises ex-
posent des nouveautés qui n'ont en-
core jamais été présentées lors d'une
exposition.

Cette année, une collaboration
s'est établie avec le « Mikrocentrum »
d'Utrecht , association représentative
des industries de pointe néerlandai-
ses spécialisées dans le domaine de
la fine mécanique, qui a mis sur pied
un stand d'information.

L'idée d'un tel salon est née en
1962, lorsque 7 entreprises — des
établisseurs uniquement — exposè-
rent à la Rotonde de Neuchâtel. En
1965, l'exposition est venue s'établir
à Berne. Elle a pris une dimension
internationale en 1972 , année qui
lui a permis de s'inscrire au calen-
drier des grandes expositions et sa-
lons spécialisés internationaux, (Imp)

La Maison du protestantisme vaudois a 20 ans
« Crêt Bérard » , la Maison de l'E-

glise réformée vaudoise, qui se dres-
se en pleine campagne près de la
gare de Puidoux-Chexbres, a' fêté
dimanche son 20e anniversaire sous
la présidence de M. Paul Chaudet ,
ancien conseiller fédéral. Lors du
culte d'action de grâce, a eu lieu l'ins-
tallation du pasteur Ulrich Ruegg,
premier directeur du nouvel Office
de formation des laïcs au service
chrétien de l'Eglise réformée.

C'est en 1947 que le pasteur Gi-
rardet , alors aumônier de la jeu-
nesse vaudoise, lança l'idée d'une
maison de l'Eglise. Crêt-Berard fut
inauguré le 27 septembre 1953. La
maison , dirigée par le pasteur Ch.
Nicole-Debarge, joue un rôle de pre-
mier plan dans la vie religieuse et
sociale du pays de Vaud. A tel point

qu 'elle doit être agrandie et qu'une
campagne financière a été lancée cet
été pour recueillir un demi-million
de francs.

Retraites, rencontres, séminaires
et débats se succèdent à Crêt-Berard .
Durant la seule année 1972 , 7500
personnes composant 282 groupes y
ont été reçus pour un ou plusieurs
jours, 30..000 repas servis et plus de
8000 nuitées enregistrées, (ats)

En quelques lignes...
KILCHBERG. — L'Office internatio-

nal de la vigne et du vin qui groupe
28 pays, a choisi, pour diriger sa com-
mission économique , M. Beat Neuhaus,
directeur de la Commission fédérale
du commerce des vins, de Kilchberg
(ZH).

BERNE. — Sur l'invitation de la
France, la deuxième conférence euro-
péenne des ministres responsables de
l'aménagement du territoire siégera de
mardi à jeudi à la Grande Motte (sud
de la France). Le conseiller fédéral Fur-
gler conduira la délégation suisse.

CULLY. — L'accroissement excessif
de la population — la « démographie
galopp anle » — est à l'origine de toutes
les formes de pollution dont souffrira
le monde : c'est la constatation géné-
rale faite par vingt-cinq savants de
tous les continents, parmi lesquels le
Suisse Jacques Piccard , réunis durant
la dernière semaine d'août à Aspen
(Etats-Unis) sous la présidence de M.
Maurice Strong, directeur général des
Nations Unies pour l'environnement.

AARAU. — Le Conseil fédéral a re-
connu comme ayant droit aux subven-
tions aux sens de l'article 3 de la loi
fédérale sur l'aide aux universités la
« phase préparatoire » (« Vorbereitungs-
stufe ») d'une institution universitaire
pour les sciences de l'éducation dans
le canton d'Argovie.

NYON. — L'entreprise chargée par
la Société Gaznat de la pose du ga-
zoduc du Léman a fait appel à un
sous-marin de poche, venu de France,
pour surveiller l'immersion et la mise
en place de la conduite et procéder
aux vérifications nécessaires. .

LE SENTIER. — Lundi , vers 3 heu-
res, le feu a éclaté dans un ancien ru-
ral transformé en appartements de va-
cances, au lieu-dit « Groenroux », sur
le territoire de la commune de l'Ab-
baye, à la Vallée-de-Joux.

LAUSANNE. — Dimanche vers 20 h.
40, des collisions en chaîne ont mis
en présence dix voitures et fait trois
blessés près du Chalct-d'à-Gobct , sur
la route Lausanne - Berne, qui a été
coupée pendant plus de cinq heures.

Nomination du nouveau
procureur de la Confédération

Un Zurichois succède à un autre Zurichois
Le Conseil fédéral a, par voie

d'appel , nommé procureur général
de la Confédération, M. Rudolf Ger-
ber, procureur du canton de Zurich,
qui succède ainsi à M. Hans Walder,
de Zurich, démissionnaire.

.. M. Rudolf Gerber, indique le com-
muniqué du Département de justice
et police, est né le 13 avril 1928. Il
est originaire de Langnau (BE) :et
Dubendorf. Il a fait ses études , à
l'Université de Zurich , où il a obtenu
le titre de docteur en droit en 1957.
Après avoir exercé les fonctions d'au-
diteur et de substitut au Tribunal de
district de Zurich et, de 1960 à sep-
tembre 1968 , celles. de procureur de
district de Horgen et à Zurich , en
octobre 1965, il est entré au ministère
public du district de Zurich et, en
octobre 1966 , il a été nommé procu-
reur extraordinaire à titre auxiliaire.
D'octobre 1968 à avril 1973 , il a exer-
cé la charge de procureur extraordi-
naire et , depuis avril 1973, celle de
procureur ordinaire du canton de
Zurich.

M. Gerber est membre du comité
directeur de la Société suisse de
droit pénal. Les affaires pénales et
criminelles dont il a eu à s'occuper
au cours des années lui ont permis
d' acquérir une grande expérience
en matière de protection de l'Etat
et de délits commis au moyen d'ex-
plosifs, ainsi que dans d'autres do-

maines importants pour sa tache fu-
ture.

Le nouveau procureur général de
la Confédération entrera en fonction
au début de 1974. (ats)

Peu envie
Un homme inconnu prendra la

place de M. Hans Walder, inconnu
aussi dans son canton, où il n'as-
sume les jonctions de procureur
que depuis six mois. Ce n'est pas
un handicap - p our un post e où l'on
est assez vite pris sous les f eux  de
la rampe.

Un Zurichois donc succède à un
Zurichois. Il fau t dire que les can-
didats ne se pressaient pas au por-
tillon. Quelques personnes sollici-
tées se sont désistées, tel le procu-
reur du canton de Vaud , M. Willy
Heim, qui longtemps faisait figure
de dauphin. La configuration du
poste —• le titulaire du Ministère
public est à la fois procureu r de la
Confédération et chef de la Police
fédérale — n'est pas étrangère à
ce manque d'intérêt parmi les pro -
cureurs cantonaux.

M. Walder , était membre de l'Al-
liance des indépendants. M. Gerber
est un démocrate devenu radical à
la suite de la fusion de ce peti t
parti avec son grand frère. ; Autant
dire qu'il n'a jamai s joué de rôle
politique . D' ailleurs , on assure que
dans son choix, le Conseil fédéral
ne s'est pas laissé guider ¦ par des
considérations partis anes. D. B.
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La production industrielle ne cesse d'augmenter
Alors que l'indice de la produc-

tion industrielle, calculé par le Bu-
reau fédéral de statistique , révélait
des taux de croissance relativement
faibles au cours des deux dernières
années (T 2 °/o chaque fois), les deux
pemiers trimestres de 1973 sont ca-
ractérisés par un accroissement accé-
léré. Ainsi, d'après les résultats pro-
visoires, l'indice du deuxième trimes-
tre (1963 = 100) s'élève à 156 points.
Le taux d'expansion par rapport à
l'année dernière atteint donc 5 °/o,
comme le trimestre précédent.

L'évolution n 'est toutefois pas
identi que dans tous les groupes,
poursuit le communiqué du Bureau
fédéral de statistique.

L'instabilité monétaire n'a jus-
qu 'ici pas eu d'influence défavora-
ble sur les secteurs qui travaillent

essentiellement pour l'exportation.
L industrie chimique, par exemple,
a pu non seulement accroître le
rythme de sa production, mais en-
core se classer en tète des branches
en expansion, grâce à un acroisse-
ment de 12 °/i>. Le volume de la pro-
duction a également augmenté de
8 % dans l'horlogerie et de 3 ° n
dans l'industrie des machines. Bien
qu 'à un degré plus faible que pen-
dant le premier trimestre, l'expan-
sion continue dans les branches tri-
butaires du bâtiment , elle est en
fait de 6 °/o dans l'industrie du bois ,
de 4 % d'ans la métallurgie et de 3 "/n
dans la mise en œuvre de la pierre
et de la terre.

Une nouvelle amélioration (+ 8 °. o)
du niveau de la production se mani-
feste dans les centrales électriques
et les usines à gaz. Enfin , la crois-
sance s'accélère aussi (+ 6 °/o) dans
le groupe « denrées alimentaires,
boissons, tabac » ; le gain provient
surtout des branches dont les pro-
duits sont destinés en grande partie
à l'étranger, notamment de l'indus-
trie des fromages en boîte , cfes po-
tages, du chocolat ainsi que des
boissons édulcorées et des denrées
fourragères.

La production a également aug-
menté de 4 % dans l'industrie du
pap ier. Dans les textiles, la période
d expansion se poursuit, mais à un
rythme un peu plus lent ( -1- 3 °/o).
Au contraire et comme le trimestre
précédent , le volume de la produc-
tion est resté au même niveau dans
les arts graphiques, tandis que la
régression s'accentue d'ans l'habille-
ment (— 4 °/o) ainsi que dans l'in-
dustrie du cuir , du caoutchouc et
des matières plastiques (— 3 °/o), cela
pour une bonne part à cause de la
concurrence étrangère, (ats)

Une fusion réussie : Suchard + Fobier = Interfood
Le problème de la fusion d'entre-

prises est d'actualité parce que l'évo-
lution des situations économiques rend
ce genre d'opération inéluctable, par-
ticulièrement en Suisse. Il faut à tout
prix se grouper pour être en mesure
de tenir tête aux géants mondiaux,
anglo-saxons, japonais, voire alle-
mands. Est-il besoin de rappeler la
création de nouveaux groupes tels que
Ciba-Geigy ou l'absorption d'Ursina par
Nestlé ?

Ce genre d'opération ne va pas tou-
jours sans douleur et , devant ces as-
sociations, il faut se demander qui est
le cavalier, qui est le cheval. La ques-
tion est-elle pertinente dans le cas
de la fusion , il y a trois ans , des entre-
rrises Suchard et Tobler ? Elle ne l'est
guère, mise à part quelques nostal-
gies nées du fait qu'une maison typi-
quement bernoise a perdu une partie
de son indépendance ; mais Suchard
pourrait en dire autant. Il faut pourtant
que les noms de Tobler et de Suchard
subsistent, que les fabrications se pour-
suivent de manière autonome. C'est
avant tout l'exploitation et la vente des
produits — comme aussi les achats de
matières de base — qui ont été grou-
pés, les ventes hors de Suisse, pour les
deux marques, étant du ressort d'une
société commerciale, Multifood. Les ac-
tionnaires de l'une et l'autre société
qui ont fusionné n'ont pas à se plaindre.
Il semble au contraire qu'ils aient ga-
gné au change. Le groupe Interfood
(société holding) se situe désormais par-
mi les groupes importants de l'indus-
trie alimentaire. Le chiffre d'affaires
s'est élevé en 1972 à 958 millions de
francs ; il dépassera le milliard en
1973.

PROJETS ET ÉVOLUTION

Lors de l'assemblée générale d'Inter-
food qui vient de se tenir à Berne
(une fleur jetée aux nostalgiques... ?)
sous la présidence de M. Gérard Bauer.
M. Jean Dès, administrateur-délégué,

• Après la Fédération suisse, des
travailleurs du vêtement, du cuir et de
l'équipement, une entreprise patronale
critique l'attitude du Département mi-
litaire fédéral à propos des commandes
d'équipement pour l'armée. La fabrique
d'articles textiles Roger Egger, à Nyon
et Sion, parle dans un communiqué
des « conséquences financières endu-
rées par tous les industriels de la
branche de l'équipement en Suisse à la
suite de la décision de certains 'Res-
ponsables du service des achats d'équi-
pement du DMF qui, saris préavis, bien
que la production ait été mise en route
à leur demande, selon une tactique
dite du « salami », ont confié la majeu-
re partie de leur commande (de tenues
de combat) à l'étranger et notamment
au Portugal ».

a donne d'intéressantes précisions sur
l'évolution du groupe, ses projets et les
perspectives de son développement. Il a
relevé notamment que les groupes Su-
chard et Tobler n 'exerçaient pratique-
ment leur activité que dans la branche
chocolatière. Leurs produits étaient
connus, surtout en Europe où ils
avaient acquis une position prépondé-
rante. La fusion , intervenue en 1970, a
encore renforcé cette position , et par
là, la position du groupe sur le marché
européen.

Bien que des possibilités de progres-
sion existent encore dans la branche
chocolatière, le sort de ces entreprises
dépend en quelque sorte d'une matière
première de base, le cacao.

Il suffirait, par conséquent , qu 'il y ait
un jour , pour une raison quelconque,
pénurie de cacao, ou même que les
cours de cette matière se mettent à
monter de façon excessive, pour que les
sociétés d' exploitation du groupe In-
terfood puissent se trouver en difficul-
té.

DIVERSIFICATION NÉCESSAIRE

Pour pallier ce danger latent , Inter-
food doit envisager sérieusement une
diversification de son activité et s'in-
téresser notamment à d'autres branches
de l'industrie alimentaire. On pense na-
turellement aux boissons de tout genre
et aux repas pré-cuisinés, qui devien-
nent à la fois mode et nécessité dans
les conditions de vie moderne.

Mais Interfood ne délaisse pas le
chocolat , bien au contraire. Il repré-
sente encore le 95 pour cent des acti-
vités du groupe. Sa fabrication et sa
vente continuent de se développer. Les
marques Suchard et Tobler percent ac-
tuellement dans les pays de l'Est, dans
certains pays d'Extrême-Orient et en
Amérique du Sud.

Cependant, la diversification des
activités n'est pas facile. M. Dès relève
à ce propos qu'en ce domaine, comme
dans beaucoup d'autres, il ne suffit
pas de vouloir pour réussir. Il faut en-
core trouver des occasions, c'est-à-dire
des entreprises qui soient à vendre,
ou bien aussi des entreprises qui soient
disposées à s'associer.

PROBLEMES HUMAINS
Pour ce qui est des entreprises à ven-

dre, les possibilités sont assez limitées.
En effet , les affaires importantes sont
hors de la portée dTnterfood pour des
raisons bien évidentes. Quant aux af-
faires moyennes qui soient, vraiment
de bonnes affaires, il faut avoir beau-
coup de chance pour les ' "découvrir.
Reste cependant la possibilité d'asso-
ciation avec des entreprises dont l'ac-
tivité présente une certaine complé-
mentarité avec celles dTnterfood. Cette
association s'entendant, bien entendu,
au niveau des sociétés d'exploitation.

Outre les aspects financiers, écono-
miques et techniques que présente la
fusion Suchard-Tobler, il y a des as-
pects humains qui ne sont pas né-
gligeables et des problèmes de per-
sonnes. Il apparaît que, dans le cas
d'Interfood , le problème humain a été
résolu avec générosité et compréhen-
sion. Je dirais qu 'il l'a été dans un
esprit conforme à une certaine tra-
dition helvétique. L'entreprise demeu-
re à la taille de l'homme — comme
il convient dans ce pays — et l'homme
reste au centre des activités. N'est-ce
pas ainsi qu'on conservera, dans toutes
les entreprises suisses, le sens de l'hu-
main sans oublier la nécessité du profit
légitime des propriétaires de l'entre-
prise (les actionnaires), et de tous ceux
qui . en assurent la bonne marche, du
haut en bas de l'échelle des emplois et
des fonctions ?

René BOVEY

PUBLICITÉ À LA TV: TARIFS EXCESSIFS
Telle est l'opinion du comité de

l'Association, suisse des annonceurs
elle objecte à l'augmentation de ce-
tarifs qui, pour les émissions dans
les trois zones de Suisse, passeront
de 12.000 fr. à 13.400 fr. la minute,
soit une augmentation de 11,7 %>.
Les annonceurs qui réclamaient un
tarif plus adapté furent mis en mi-
norité lors de cette décision.

La protestation émise par l'ASA a
trait à l'attitude anachronique de la
société pour la publicité à la TV, qui
malgré son caractère semi-officiel
donne le mauvais exemple en ne
limitant pas au strict nécessaire les

augmentations en cette période
d' inflation.

D'une part , l'allongement du
temps d'émission d'une minute par
bloc (passé de 18 à 19 minutes en
quatre blocs ou groupe) rapportera ,
au tarif ancien, un surcroît de trois
millions de recettes. Cette constata-
tion permettait d'espérer un renon-
cement à une majoration.

Deuxième argument : l'allonge-
ment des temps de publicité a, se-
lon des statistiques, démontré que
l'intérêt du téléspectateur a très sen-
siblement diminué tant en Suisse
alémanique qu 'en Suisse romande,
mais différemment selon les heures
d'émission.

Il est curieux de constater que les
émetteurs TV de l'Allemagne fédé-
rale, eux, ont pu maintenir les tarifs
de 1973 pour 1974. Que voilà un bel
exemple de compréhension dans la
lutte contre l'inflation.

Nous apprenons que malgré ces
augmentations, les minutes disponi-
bles pour la publicité à la TV sont
déjà toutes réservées et que la liste
d'attente est assez copieuse.

Nous relevons également l'appel
de l'ASA aux responsabilités civi-
ques des annonceurs, qui devraient
se demander s'il ne serait pas bon
de consacrer les économies réalisées
en renonçant au spot TV à des an-
nonces dans la presse politique qui
oriente l'opinion publique.

$ BULLETIN DE BOURSE
1,74 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 21 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 d 790 d
La Neuchâtel. 350d 350 d "' . ' .: „ .
Cortaillod 3150 3150 d 

^
r|ac

lt buisse

Dubied 1200 1200 d „ , ,Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
_. „ . _ ._ , , , „ _  , ,„- _, Holderbk nom.
Bque Cant. Vd.1275 12/o d Interfood <<A>
Cdit Fonc. Vd.1000 1000 nterfood fiBï
Cossonay 2175 d 217a d Juvena hold
Chaux & Cim. 730 d 720 d Motor Colomb.
Innovation 390 d 390 d jjaj0 Suisse
La Suisse 3200 d 3200 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom
_ , _ , „_„ Zurich accid.Grand Passage 6o5 d faoO Aar et TessinNaviUe 92a 9o0 Brown Bov. „A
Physique port. 280 280 saurerFin Parisbas 149'/, 151V* Fischer port.Montedison 4.15d _ 

Fischer £om.
Olivetti pnv. 7.80 8.10 j elmoliZyma 2500 d 2500 d Hero

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
, . • . . Nestlé port.(Action» suisses) Nestlé £onL
Swissair port. 605 610 Alusuisse port
Swissair nom. 570 ' 575 Alusuisse nom

B = Cours du 24 septembre

A B ZURICH A B

3855 3850 Sulzer nom. 3010 3020
3350 3350 Sulzer b. part 413 418
1990 1995 Schindler port. 2675 2675
950 950 Schindler nom. 500 500 d
3060 3080
508 501
475 d 475

6000ex 5950 ZURICH
1150ex 1150
2495 2520 (Actions étrangères)
1570 d 1570 d
251 251 Akzo 79 80'/_

2370 2365 Ang.-Am. S.-Af. 2lV* 20'-i/-_
1940 1930 Machine Bull 38V: 39
1200 1200 Cia Argent. El. 48 48'/_
6800 6750 De Beers 25 25'/i

790 d 790 d Imp. Chemical 17' . .d IVh
» 900 890 Pechiney 90 91

1570 d 1570 d Philips 59 61' .2
915 915 Royal Dutch 118 118V.
176 d 180 Unilever 141 144

1430 1430 d A.E.G. 124 124
4135 4150 Bad. Anilin I6OV2 iSBVi
1300 d 1300 Farb. Bayer 135 134
1630 1635 Farb. Hoechst 146'/ _ 1457_
4150 d 4150 d Mannesmann 203 199
3890 3895 Siemens 269 267
2310 2305 Thyssen-Hutte 70' /2d 70
2370 2360 - V.W. 151 150
¦ J075 1100 Ang.Am.Goldl. 100 99V2

BALE A B
(Actions suisses', -
Roche jce 125000 12850C
Roche 1/10 '' 12600 12800
S.B.S. ' ¦ ' ' 3353 3355
Ciba-Geigy p. 1840 ¦ 1845.
Ciba-Geigy n. 990 990
Ciba-Geigy b. p. 1430 1430
Girard-Perreg. 830 825 d
Portland 2800 d 2875
Sandoz port. 5225 5225
Sandoz nom. 3050 3070
Sandoz b. p. 4250 d 4325 d
Von Roll 1265 d 1260
(_4ctions étrangères)
Alcan 105V_ 107
A.T.T. 151 154' . ':
Burroughs 075 d 704 d
Canad. Pac. 48'/-id 49:1/-i
Chrysler Wh 79 3/j
Contr. Data 122 126
Dow Chemical 172 174ex
Du Pont 507 520
Eastman Kodak 398 401
Ford 166 171
Gen. Electric 186 191:1/i
Gen. Motors . 192 196
Goodyear 75V_ 78' , _
I.B.M. 798 785
Intern. Nickel 98 L/2 IOIV2
Intern. Paper 136Vi 139
Int. Tel. & Tel. IO6V2 109
Kennecott 103Y_ 105V.
Litton ' . 273/t 28V2
Marcor 79 83'/4
Mobil Oil 184 d 187V2
Nat. Cash Reg. 110 114
Nat. Distillers 43 d 44
Pern Central 5S/+ 5'/-_>d
Stand. Oil N.J. 270 271'/»
Union Carbide 115 116
U.S. Steel 93 d 100

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.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 927 ,91 936,70
Transports 172,47 173,75
Services publics 100,66 101,13
Vol. (milliers) 23,770 19.440

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 98.30.- 10060.-
Vreneli 100.— 108.-
Napoléon 80.— 88.—
Souverain 105.— 115.—
Double Eagle 490.— 530.—

A§A FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V __** J\^*/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».
AMCA 50.— 51.—
BOND-INVEST 87.— 89.50
CANAC 124.— 126.—
DENAC 89.— 90.—
ESPAC 295.— 298.50
EURIT 145.50 147.50
FONSA 106.50 109.50
FRANCIT 103.— 105 —
GERMAC 112.— 115 —
GLOBINVEST 80.— 81.—
HELVETINVEST 104.20 104.50
ITAC 172.50 174.50
PACIFIC-INVEST 80.— 82 —
ROMETAC-INVEST 437.— 444.50
SAFIT 254.—- 260.50
SIMA 169.— 172.—

\J Y Communiqué» VALCA 88.— 90.—
\—f par la BCN iFCA 1540.— 1560.—

. \/ IKCA 73 111.— 113.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. OUte
JAPAN PORTOFOLIO 383.— 393.— SWISSVALOR 244.— 247 —
CANASEC 742.— 762 — UNIV. BOND SEL. 93.— 97.—
ENERGIE VALOR 94.50 96.50 UNIV. FUND 105.75 109.22
SWISSIM. 1961 1130.—1140.— USSEC 825.— 845.—

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 21 sept. 24 sept.

Automation 115.0 115.5 Pharma 220,0 221,0 . . „.. ,_ •,=,, , ,„ 4
Eurac 368,0 369 ,0 Siat 1370,0 -,0 «£££ _* _._ _ 310 4 310 61 * _. -, no -  nr> n _-¦ . __ o i nnn n i nnn n f IndnCe et <__ >!>. ..1U.4 olU,D
IntermobU 92 ,3 93,0 biat 63 1000,0 1020 ,0 indice général 335.8 337,7

Poly-Bond —,0 86,0

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

¦ 
\

Le Conseil d'administration a ap-
prouvé les comptes du 78e exercice
annuel arrêtés au .30 juin 1973. Le
bénéfice net atteint 28.248.910 fr. contre
27.329.100 fr. l'année'précédente. Comp-
te tenu du report de l'exercice 1971-72,
le solde actif du compte de profits et
pertes s'élève â 33.171.040 fr. (31.582.750
francs l'année précédente). Le Conseil
d'administration proposera à T'assem-

,, blée générale de j'rfçji^ir-, pn dividende
de 15 pour cenl (14 pour cent l'année
'antérieure) ainsi' rjt fë'*H'àtt_,ibûë'i';' comme
l'année précédente, 3.000.000 de fr. au
fonds de réserve spécial et 1.500.000 fr.
à là fondation de prévoyance en faveur
du personnel. Le rçport à nouveau sera
donc de 4.856.090 ->fr. (contre 4.922.130
francs l'année antérieure).

Electro-Watt

• Selon un communiqué de la Di-
rection générale des douanes, une évo-
lution différenciée a caractérisé le com-
merce extérieur de la Suisse en août
1973. Au regard du mois correspon-
dant de l'année précédente, les expor-
tations, avec 17,2 (août 1972 : + n.i
pour cent), se sont accrues nettement
plus fort que les importations, avec
5,2 pour cent (+ 20,4. pour cent). En
jui l le t  1973, les deux taux de croissance
atteignaient 18,«-et 28 pour centt ¦¦«-

Comparées au mois d'août 1972, les
entrées ont augmenté de 134,7 millions
de francs pour se chiffrer à 2740 ,9
millions, tandis que les sorties mon-
taient de 312,1 million et se fixaient
à 2122 ,3 millions.
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Par suite de démission honorable du directeur et de
modification des structures de l'institution, le Comité
de direction de la Fondation de l'Œuvre de la Maison
des Jeunes met au concours le poste de

GOUVERNANTE
de la Maison des Jeunes de La Chaux-de-Fonds.
Sous la responsabilité de la direction d'une autre
institution similaire sise à proximité, la titulaire de
cette fonction devra veiller au bon ordre général dans
l'établissement.
Ce poste conviendrait particulièrement à une femme
mariée dont l'époux , tout en conservant son activité
à l'extérieur , pourrait également consacrer quelques
heures à l'institution.
La préférence sera donnée à la candidate pouvant
justifier :
— du sens des responsabilités
— de qualités éducatives et morales
— de la faculté d'établir de bons contacts avec les

pensionnaires de l'établissement
— des aptitudes nécessaires à la direction du per-

sonnel de maison.
Logement de service à disposition.
Entrée en fonction : à convenir.

Les postulations manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et de réfé-
rences doivent être adressées jusqu 'au 5 octobre
1973 au président du Comité de la Fondation , M.
Rémy Schlâppy, conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment des finances, Château , 2001 Neuchâtel.

Le cahier des charges et les conditions d'engagement
peuvent être obtenus auprès du Secrétariat aux
maisons d'enfants, Département des finances, Châ-
teau , 2001 Neuchâtel (tél. 038/31 11 81, interne 408).

SERRURERIE L. MICHELI & V. MACORITTO
2300 La Chaux-de-Fonds

> Rue Jardinière 110 - Tél. (039) 22 36 76

cherche

OUVRIER
pour travaux de serrurerie et tôlerie.

Se présenter ou téléphoner.

FABRIQUE DE BOITES OR DE LA PLACE
cherche

ACHEVEUR
avec connaissance du soudage au chalumeau et au
four

Nous offrons :
— Travail indépendant
— Poste à responsabilité
— Place stable
— Salaire selon capacités
— Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre AB 22587 au bureau de L'Impar-
tial.

ON CHERCHE

Boulanger-pâtissier
ou pâtissier

S'adresser à la Boulangerie P.-A. Krebs, Cortaillod.
Tél. (038) 42 11 08.

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.

MIGROS Mffl f^
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

employée
de bureau
vendeuse-
caissière
vendeur
au rayon charcuterie
Places stables, bonne rémunération, horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une en-
treprise moderne.

q£b M-PART1CIPATÏO!-
Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 33 31 41.



FABRIQUE DE BOITES MÉTAL
cherche

POLISSEUR
ou

aide-polisseur
Travail indépendant et varié
Place stable, bien rétribuée.
S'adresser à :
DUPLAIN & HOTZ
La Chaux-de-Fonds
Nord 5 - Tél. (039) 23 19 88

R IV! B â
^

J
cherche

DÉCOLLETEURS
pour petites machines multibroches modernes

MÉCANICIENS
pour outillages de précision

MÉCANICIENS
pour l'entretien du parc de machines
Débutants seraient aussi engagés. Nous les assurons
d'une bonne mise au courant.
Horaire de travail à convenir.
ROULEMENTS MINIATURES S. A.
Eckweg 8 - 2504 BIENNE
Tél. (032) 41 47 21
Trolleybus No 1, arrêt City-Hof
Trolleybus No 2, arrêt Chemin-Vert

WILLIAM GRISEL & CIE

Fabrique de pierres fines pour l'horlogerie

désire engager pour travaux A DOMICILE

VISITEUSES
¦ qualifiées.

Tél. au (038) 67 12 34 - en dehors des heures de tra-
vail (038) 67 12 36.

cherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
expérimentée, français - 'anglais, si possible allemand - espagnol

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
expérimenté (e)

EMBOITEUR
¦

pour montres QUARTZ SOLID STATE

JEUNES FILLES
pour travaux de contrôle faciles et propres

Ambiance agréable. Très bonne rétribution.

Téléphoner au (039) 23 44 44
ou se présenter :
NEPRO WATCH
Avenue Léopold-Robert 78
2301 La Chaux-de-Fonds.

I__a________ M_n_____«H____________ r_____HB_l___HK___H__^^

r 1/72/ET.
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FINAGRAIN
COMPAGNIE COMMERCIALE AGRICOLE

& FINANCIERE S. A.
à Genève depuis 16 ans

recherche, pour son SIÈGE DE GENÈVE, des collaboratrices e. des collabora-
teurs haufement qualifiés, ayant plusieurs années d'expérience dans un poste
similaire — réellement ambitieux et capables de suivre un plan de carrière aux
très larges possibilités — pour les postes suivants à pourvoir :

COMPTABLE / diplôme fédéral
au courant des méthodes anglo-saxonnes.
Ce sera un cadre capable de préparer, de contrôler de façon indépendante les
travaux d'anal yse comptable.
II donnera son assistance lors des bouclements annuels et lors des résultats
d'exploitation.
II préparera également avec des auditeurs du groupe la vérification et la
révision des comptes. (Expérience dans une fiduciaire connue souhaitée.]
Très bonnes connaissances d'anglais exigées.
il sera rattaché à la direction générale.

2 COMPTABLES
au courant des méthodes anglo-saxonnes.
Auront la responsabilité de la comptabilité du fret.
Expérience de plusieurs années dans le fret maritime, acquise auprès d'arma-
teurs ou auprès de sociétés de surveillance.
Capables d'effectuer tous les travaux d'analyse et de contrôle.
Collaboreront directement et au service comptable et au service commercial
fret.
Bonnes connaissances d'anglais.

COLLABORATEUR / SERVICE TRÉSORERIE
Age souhaité 28 à 35 ans — Expérience sur service trésorerie d'une banque,
connaissance des transferts bancaires, nationaux et internationaux, des devises
étrangères, des changes.
II donnera à n'importe quel moment les positions financières de la société.
Très bonnes connaissances d'anglais exigées.

COLLABORATEUR / SERVICE CRÉDITS DOCUMENTAIRES
Age 28-35 ans. il possédera de bonnes connaissances des transactions import-
export et une formation bancaire, la maîtrise du crédit commercial bancaire,
opérations d'accréditifs (et garanties), de la réception, de l'envoi et du
classement des documents.
Sera prêt à collaborer avec un responsable.
Bonnes connaissances d'anglais exigées.

SECRÉTAIRE / DIRECTION GÉNÉRALE COMMERCIALE
Son rôle sera de travailler pour le directeur général. II a besoin d'une
secrétaire qui soit une collaboratrice réelle ef efficace, qui rédigera sur
indications, qui traduira aisément de l'anglais ou du français, préparera ses
voyages, etc. Elle devra être exceptionnelle. Parfaitement bilingue anglais-
français. Calme mais rapide, intelligente, souriante, aimer les hora ires variables

„v ..- ¦.. v .  §t une ambiance stimulante et jeune. (Sténos anglaise et française exigées.)

SECRÉTAIRE-STÉNODACTYLO / SERVICE COMMERCIAL
Elle sera parfaitement bilingue français-anglais (sténo et dactylo dans ces deux
langues).
Elle travaillera avec deux ou trois responsables, devra assumer les travaux
administratifs de secrétariat ef rédiger de la correspondance, des rapports, des
mémorandums, etc. Elle mettra à jour les archives et recevra les visiteurs ef les
appels téléphoniques et tiendra leurs agendas. Elle les informera des
indications fournies ou reçues en leur absence.
Souplesse dans les horaires.

SECRÉTAIRE-COMPTABLE DU SERVICE TRÉSORERIE
Elle devra assumer la tenue des positions sur machine comptable, s'occuper du
classement ef de divers travaux de secrétariat.. -
Bonnes connaissances d'anglais exigées.

SECRÉTAIRE DU SERVICE DOCUMENTAIRE
Elle devra assumer les travaux administratifs du service, rédiger sur la base de
brèves indications verbales, ou de brouillons manuscrits, tenir à jour les
archives, s'occuper de la réception et de l'expédition du courrier du service.
Très bonnes connaissances d'anglais exigées. Sténo et dactylo en français et en
anglais.

3 OPÉRATEURS TÉLEX BILINGUES
Plusieurs années d'expérience dans un grand service de télex seront néces-
saires, car ils recevront en direct des messages du monde entier.
Ils devront pouvoir télexer en français et en anglais, s'intégrer à une équipe,
savoir lire une bande. II leur est demandé une souplesse dans les horaires car
ils seront rotatifs , entre 8 h. ef 23 h.

3 STANDARDISTES
L'âge a peu d'importance, pouvu que le caractère soif jeune et qu'elles soient
expérimentées sur un standard de 20 lignes. Elles devront répondre avec le
sourire et en foutes langues, mais surtout en anglais et en français, parfois en
allemand ou en espagnol. Autour d'elles tournera l'activité de fous les services
de l'entreprise. Elles devront si possible avoir une formation PTT ou en tout cas
avoir une expérience de plusieurs années.

Aux candidat(e)s très compétent(e)s et répondant aux descriptions des postes,
des conditions sociales et des salaires élevés sont offerts ainsi que certaines
aides financières, selon les candidats, pour ceux provenant de cantons
éloignés.

Ceux dont les normes correspondent aux exigences indiquées, qui sont de
nationalité suisse, ou titulaires d'un permis de travail depuis plus d'un an à
Genève, ou plus de trois ans en Suisse, ou frontaliers depuis plus de six mois,
enverront leur curriculum vitae complet et détaillé, avec photo et lettre

manuscrite sous pli confidentiel à : cJÇJOSd***?
L. Oswald, manager, 8, rue du Marché, 1204 Genève, chargé da rechercher
et sélectionner ce personnel ef qui les traitera sous le sceau du secret absolu
(réf. 1785-OSS)
ou téléphoner entre 10 et 20 heures au (022) 21 69 01.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des sciences

MISE AU CONCOURS
Un poste de

chargé de cours de technologie générale
est mis au concours.
Entrée en fonction : à convenir
Charge : 2 heures hebdomadaires d'en-
seignement théorique de technologie gé-
nérale (électricité, mécanique) à l'usage
des étudiants ingénieurs chimistes
Formation requise : études complètes
d'ingénieur électricien ou éventuelle-
ment d'ingénieur mécanicien
Traitement : légal
Obligations : légales.
Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au directeur de l'Ins-
titut de chimie, avenue de Bellevaux 51,
2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae et références au
Département de l'instruction publique
du canton de Neuchâtel, Château, 2001
Neuchâtel . iusqu 'au 15 novembre 1973.



Olympic féminin - Frauenfeld 58 à 58
Basketball : match d'entraînement au Pavillon des Sports

Olympic : Milutinovic, Dubois, Chris-
ten, Ducommun, Rota , SantuCci , Hurni,
Gigon J., Boichat , Rochat , Grandjean,
Gaschnang, Vaucher M., Vaucher G. —
Frauenfeld : Asprion B., Asprion G..
Berger, Grimm, Huber, Inringer, Krau-
chi , Peter, Schalch, Rosch. — Arbitres:
MM. Staub et Frascotti.

Pour cette première confrontation.
l'Olympic présentait un nouveau visage
et il avait quelques peines à se trou-
ver. Afin de se faire une idée sur les
valeurs réelles de chacune des joueuses,
l'entraîneur chaux-de-fonnier aligna
des blocs compacts et cela durant des
périodes de quinze minutes.

Dès le départ, il fit évoluer un cinq
ayant l'expérience des années. Bien lui
en prit car Mme Dubois, très en verve,
parvint rapidement à renverser un sco-
re déficitaire et à donner un léger
avantage à son équipe. La fin de cette
période fut quelque peu difficile, les
aînés manquant actuellement de com-
pétition.

Frauenfeld, équipe plus soudée, par-
vint dans, les première minutes à ou-
vrir le score. Son engagement fut
permanent et elle se hissa facilement
au niveau de son adversaire de ligue
supérieure. Toujours à l'affût d'une
erreur de la défense chaux-de-fon-
nière, Frauenfeld donna une réplique
valable. Le cinq formé par des
juniors récemment introduites dans l'é-
quipe fanion donna entière satisfac-
tion.

R. V. Une phase de ce match

Match de boxe Scheckter-Cevert, hors programme !
Le Grand Prix automobile du Canada, à Peter Revson

Apres une fin de course controversée, l'Américain Peter Revson a remporté
le deuxième grand prix de sa carrière en s'adjugeant une victoire originale
dans le Grand Prix du Canada, sur le circuit de Mosport, près de Toronto
(Ontario). Sa victoire est originale parce que sa Yardley Maclaren a fran-
chi la ligne d'arrivée après 81 tours de circuit alors que la course ne devait
en comporter que 80. La course, dont le départ avait été retardé d'une
heure à cause de la pluie, a été disputée dans des conditions météorolo-
giques variables qui ont contraint les pilotes à s'arrêter à leur stand de
nombreuses fois pour changer de pneus. Revson a couvert la distance totale
de 316 km. en 1 h. 59'400"85, à la moyenne de 159 km. 600, ce qui est

nettement inférieur au record du circuit.

On en vient aux mains
entre deux pilotes !

Le succès de Revson a fait l'objet
d'une controverse qui a retardé de près
de quatre heures l'annonce officielle
des résultats car de nombreux obser-
vateurs ont cru que le second , le Bré-
silien Emerson Fittipaldi, avait gagné
au volant de sa ¦ Lotus Ford. En fait ,
Fittipaldi avait pris plus d'une demi-
minute de retard sur Revson à la suite
de l'intervention de la voiture du ser-
vice de sécurité qui avait été appelée
pour faire ralentir la course (cinq tours
ont été parcourus ainsi à petite vites-
se avec interdiction de dépasser) à la
suite d'une collision entre la MacLa-
ren du Sud-Africain Jody Scheckter
et la Tyrrel Ford du Français Fran-
çois Cevert. Scheckter avait tenté de

doubler Cevert dans un passage par-
ticulièrement dangereux , provoquant
ainsi l'accident. Dès que les deux bo-
lides furent immobilisés, François Ce-
vert , rendu furieux , se lança sur Schek-
ter pour le frapper avec son casque,
et ce en dépit d'une entorse à la che-
ville. On dut séparer les deux pilotes.

Le meilleur tour à Fittipaldi
Derrière Peter Revson et Emerson

Fittipaldi , la troisième place est re-
venue au Britannique Jackie Oliver
(Shadow) qui a devancé le Français
Jean-Pierre Beltoise (BRM). Ce der-
nier avait pris un moment la tête de
la course mais ses arrêts à son stand
pour changer de pneus le reléguèrent
finalement à la quatrième place. Le
meilleur tour a été réussi par Emerson
Fittipaldi en fin de course, quand il
tentait de revenir sur Peter Revson,
ce qui lui a valu le Prix rouge et blanc
Joseph Siffert.

Le Suédois Ronnie Peterson , qui avait
obtenu le meilleur temps aux essais,
s'était encore montré le plus rapide
en début de course mais il fut vic-
time d'une sortie de piste qui le con-
traignit à l'abandon. Il s'est sorti sans
mal de cet accident mais son bolide

était inutilisable. Autre leader provi-
soire, l'Autrichien Niki Lauda a éga-
lement dû renoncer à la suite d'ennuis
de transmission.

Ce Grand Prix du Canada a permis
à Emerson Fittipaldi de consolider sa
deuxième place au classement du
Championnat du monde des conduc-
teur (le titre est déjà acquis à Jackie
Stewart)

Résultats
1. Peter Revson (EU) Yardley Mac-

Laren , 1 h. 59'40"85 pour 80 tours du
circuit de 3 km. 942 ; 2. Emerson Fitti-
paldi (BRE) Lotus ; 3. Jackie Oliver
(GB) Shadow ; 4. Jean-Pierre Beltoise
(Fr) BRM ; 5. Jackie Stewart (GB)
Tyrrell Ford ; 6. Howden Ganley (NZ)
Iso.

Classement du Championnat du mon-
de des conducteurs avant la dernière
manche, le Grand Prix des Etats-Unis :
1. Jackie Stewart (GB) 71 pt. (Cham-
pion du monde) ; 2. Emerson Fittipaldi
(Bre) 54 ; 3. François Cevert (Fr) 47 ;
4. Ronnie Peterson (Su) 43 ; 5. Pe-
ter Revson (EU) 36.

France : coup double pour Nîmes
On pavoise dans le Gard à la suite

de la huitième journée. En marquant
trois buts (3-1) à Bastia, Nîmes a dé-
logé Saint-Etienne de la première pla-
ce. L'équipe de Kader Firoud a même
fai t  d'une pierre deux coups puisqu'el-
le empoche le « bonus » grâce à des
réussite de Jacky Vergues, Pintenat et
Sanlaville. Spectateur intéressé , S te fan
Kovacs a surtout apprécié Novi et
Mezy ,  anciens internationaux qui pour-
raient bien le redevenir.

L'ascension de Nîmes a évincé mo-
mentanément Saint-Etienne et Lyon
qui demeurent à un point des nou-
veaux leaders. Déjà sérieusement mis
en cause à la suite des incidents du
match contre Reims, les Stêphanois ont
à nouveau des griefs  à formuler à
rencontre de l'arbitre M. Machin.
« Coupable » d'avoir dicté un penalty
« imaginaire » contre les Stêphanois
pour une faute que Repellini aurait
commise hors de la surface de répa-
ration, le directeur de jeu a encore at-
tisé leur amertume alors qu'ils étaient
sur le point de prendre la mesure de
Strasbourg (1-1).

Ce point perdu a fai t le jeu non
seulement de Nîmes, qui poursuit son
bonhomme de chemin sans faire de
bruit , mais également celui de Lyon
qui a remporté une victoire à l'arraché
à domicile face  à Sochaux (2-1). Sur
sa lancée de la coupe d'Europ e, Nice
a triomphé plus nettement face à
Reims (3-0). C'est le plus gros score
de la journée, ce qui signifie que
l'équipe de Jean Snella a peut-être de
nouveau le vent en poupe.

Alors que Bordeaux , Angers et Lens
continuent sur leur lancée, Marseille
est «tombé » ime fois de plus à Troyes
(2-1) après avoir perdu Magnusson qui
a dû quitter la pelouse en raison d'une
blessure à la 67e minute.

A l'opposé, Monaco, le néo-promu,
s'enfonce toujours plus en compagnie
de Sedan et Rennes qui ne semblent
pas tourner très rond actuellement. Les
Monégasques sont toujours à la re-
cherche de leur première victoire
alors que Nancy et le Paris FC, qui
n'ont pu se départager (1-1), ne sont
guère mieux lotis.

Classement : 1. Nîmes 8 /15 ;  2. Lyon

et Saint-Etienne 8/14 ; 4. Angers et
Lens 8/1 3 ; 6. Sochaux 8/12 ; 7. Nice
et Bordeaux 8/11 ; 9. Nantes, Bastia ,
Reims et Strasbourg 8/9 ; 13. Troyes ,
Marseille, Metz et Paris FC 8/8 ; 17
Nancy 8/7 ; 18. Rennes et Monaco 8/6 ;
20. Sedan 8/5.

Rarogne rejoint Bulle, mais...
ICI LA P R E MI È R E  LIGUE

Mini journée pour le championnat
de première ligue. La Coupe suisse étai t
au programme du week-end et les res-
capés ont a f f ron té  les « grands » de la
ligue nationale A. C' est le cas pour
Bulle, Central Fribourg et Audax. En
battant Sierre, Rarogne remporte le
derby valaisan, un succès qui lui per-
met de rejoindre Bulle en tête... mais
avec un match en plus. A Monthey, le
climat se détériore. Deux jours avant
de recevoir Stade nyonnais, les diri-
geants du FC Monthey ont dû accepter
la démission de leur entraîneur Froi-
devaux. Malgré ces circonstances, les
joueurs ont bien réagi , ils ont obligé
les Vaudois au partage des poin ts. UGS
est toujours à la recherche de sa pre -
mière victoire. Deux fo i s  menés à la
marque à Thoune, les Genevois ont ce-
pendant réussi à ramener un point de
leur voyage au pays de l'Oberland.
Enf in , une surprise pour la journée :
la défai te  d'un prétendant , Meyrin , bat-
tu à Yverdon. Classement du groupe
ouest :

J G N P Pt
1. Bulle 3 3 0 0 6
2. Rarogne 4 3 0 1 6
3. Stade Nyonnais 4 1 3  0 5
4. Sierre 4 2 0 2 4
5. Le Locle 3 1 1 1 3
6. Audax Ne 3 1 1 1 3
7. Thoune 3 1 1 1 3
8. Monthey 4 1 1 2  3
9. Meyrin 4 1 1 2  3

10. Yverdon 4 1 1 2  3

11. Durrenast 2 0 2 0 2
12. UGS 4 0 2 2 2
13. Central Fribourg 2 0 1 1 1

Double défaite jurassienne
Dans le groupe central Moutier et

Porrentruy sont battus. Le premier à
Buochs, alors qu'au repos le score était
encore nul. Le second chez lui, face  à
Brunnen. Porrentruy trahi par sa dé-
fense  ? Après 48 minutes de jeu , les
Jurassiens étaient menés par 3 à 0.
Par la suite, Porrentruy entama une
course-poursuite pour arracher l'égali-
sation mais échoua de peu .  Classement
du groupe central :

J G N P Pt
1. Buochs 4 4 0 0 8
2. Brunnen 4 3 0 1 6
3. Emmenbrucke 4 2 1 1 5
4. Soleure 4 2 0 2 4
5. Berne , 4 2 0 2 4
6. Deitingen 3 1 1 1 3
7. Zoug 3 1 1 1 3
8. Concordia Bâle 3 0 3 0 3
9. Porrentruy 4 1 1 2  3

10. Delémont 2 0 2 0 2
11. Moutier 4 1 0  3 2
12. Kriens 4 0 2 2 2
13. Laufon 3 0 1 2  1

Toujours Gossau
Sons jouer , Gossau a conservé la

tête du groupe oriental. 11 est vrai ,
il partage maintenant la première pla-
ce avec Coire, mais les Grisons , vain-

queurs de Red-Star comptent une ren-
contre de plus dans leur programme.
Classement du groupe oriental :

J G N P Pt
1. Gossau 3 3 0 0 6
2. Coire 4 3 0 1 6
3. Locarno 3 2 1 0  5
4. Baden 3 2 1 0  5
5. Uzwil 3 1 2  0 4
6. Schaffhouse 4 1 2  1 4
7. Giubiasco 4 0 4 0 4
8. Bruhl 4 1 1 2  3
9. Red Star 4 1 1 2  3

10. Blue Stars 4 0 2 2 2
11. Frauenfeld 2 0 1 1 1
12. Rapid Lugano 2 0 1 1 1
13. Rorschach 4 0 0 4 0

Les gains du Sport-Toto
1. rang, 12 pts : 2.323 X Fr. 62,70
2. rang, 11 pts : 50.904 X Fr. 2,85

Le 3e rang n'est pas payé, la part
revenant à chaque tip étant inférieure
à 2 francs La somme restant à dispo-
sition est ajoutée à parts égales au
gain des autres rangs.

Loterie à numéros
5 Nos exacts

+ le No comp. : 2 X Fr. 243.679 ,60
5 Nos exacts : 92 X Fr. 5.297,40
4 Nos exacts : 5.254 X Fr. 82,75
3 Nos exacts : 94.702 X Fr. 4.—

6 Nos exacts n'ont pas été atteints.

Les deux favoris, Bayern Munich, te-
nant du titre, et Borussia Moenchen-
gladbach, ont subi leur permière dé-
faite de la saison en Bundesliga alle-
mande. Devant 60.000 spectateurs, Bo-
russia s'est incliné par 1-0 à Franc-
fort. Bayern Munich, qui fut décevant,
a subi la loi de Hanovre (1-3). Comme
Hertha Berlin et Kudi Muller ont éga-
lement été battus pour la première
fois (1-2 à Wuppertal), Eintracht Franc-
fort reste seul à n'avoir pas encore
connu la défaite. Mais la première
place du classement reste occupée par
Borussia Moenchengladbach, avec un
point d'avance (mais un match en
plus) sur Eintracht.
^Pour 

la 
première fois depuis plus de

lïeux ans, Bayern Munich a dû évoluer
à Hanovre sans son capitaine Franz
Beckenbauer qui , victime d'une déchi-
rure musculaire, dut regagner les ves-
tiaires après neuf minutes de jeu déjà.
Depuis le 8 mai 1971, Beckenbauer n'a-
vait manqué aucun des matchs dispu-
tés par Bayern Munich. Les champions
d'Allemagne ont mérité leur défaite à
Hanovre. Leur « bourreau » fut  l'avant-

centre Reimann, qui a marqué les trois
buts de son équipe (le premier sur
penalty). Le score était déjà de 3-0
lorsque Roth réussit à sauver l'honneur
sur passe de Gerd Muller.

C'est éga_jment de façon logique que
Eintracht Francfort, devant 54.000
spectateurs, a pris le meilleur sur Bo-
russia Moenchengladbach (1-0 sur un
but de Rohrbach à la 47e minute). Ses
occasions de buts furent les plus nom-
breuses et il aurai t fort bien pu s'im-
poser plus nettement.

Le SV Wuppertal a renoué avec la
victoire après une série de défaites
consécutives. C'est Hertha Berlin qui
a fait les, frais de son redressement
(1-2). Kudi Muller a cette fois' fait un
match moyen. Alors que Wuppêrtàr lie
menait que par 1-0, il a toutefois four-
ni à son homonyme Ludwig Muller
une balle en or que celui-ci ne parvint
cependant pas à transformer.

Classement : 1. Borussia Moenchen-
gladbach, 8-13. 2. Eintracht Francfort ,
7-12. 3. Bayern Munich , 8-11. 4. VFL
Bochum, 8-11. 5. Hertha Berlin , 8-9. 6.
Fortuna Dusseldorf, 8-9. 7. Kickers

Offenbach, 7-8. 8. VFB Stuttgart, 8-7.
9. Hanovre, 8-7. 10. SV Wuppertal ,
8-7. 11. Werder Brème, 8-7. 12. FC
Kaiserslautern, 8-7. 13. MSV Duis-
bourg, 8-6. 14. SV Hambourg, 8-6. 15.
Fortuna Cologne, 8-6. 16. Cologne, 8-6.
17. Schalke, 8-6. 18. Rotweiss Essen,
8-4.

Allemagne : les deux favoris battus

Coupe d'Italie
Tour éliminatoire de la Coupe (5e

journée) : Poule i : Foggia - Spal, 0-
1. Juventus - Arezzo, 4-0. •—¦ Classe-
ment : 1. Juventus et Spal, 6. 3. Ascoli ,
4. -Ar Foggia et Aflezzo 1. — Poule 2 :
Lazio-:. - .Novare, 6H0. Varèse - AS Ro-
ma 1-0. — Classement : 1. Lazio et
Brescia 5. 3. As Rome et Varèse 4.
5. Novare 2. — Poule 3 : Fiorentina -
Perugia 4-0. Verona - Palermo 0-0. —
Classement : 1. Palermo 6. 2. Bari 5.
3. Fiorentina 4. 4. Verona 3. 5. Peru-
gia 1. — Poule 4 :;Catania - Sampdoria
1-1. Internazionale - Parma 3-1. —
Classement : 1. Internazionale 7. 2.
Sampdoria 4. 3. Como, Catania et Par-
ma 3. — Poule 5 : Catanzaro - Tori-
no 1-0. Reggina - Ternana l:-0. —
Classement : 1. Cesena et Catanzaro
6. 3. AC Torino 5. 4. Reggina 2. 5.
Ternana 1. — Poule 6 : Reggiana -
Bologna 2-2. Genova - Avellino 1-0.
Classement : 1. Bologna et Reggiana
5. 3. Napoli 3. 4. Genova 2. 5. Avelli-
no 1. — Poule 7 : Cagliari - Lanerossi
1-2. Brindisi - Atalante 0-0. — Clas-
sement : 1. Atalante 6. 2. Brindisi et
Lanecossi 5. 4. Tarento 3. 5. Cagliari 1.

Fête romande de lutte libre, à Cugy

Au cours de cette fête dont le suc-
cès a été éclatant, les Neuchâtelois
se sont distingués en prenant quelques
places d'honneur. C'est ainsi que dans
les catégories juniors 56 kilos on enre-
gistre le succès de J.-François Evard,
de Neuchâtel, tandis que Philippe'Mot-
tier s'imposait en catégorie jeunesse
(50 kg.). Voici d'ailleurs les principaux
résultats :

Bon rétablissement
Nous apprenons ce jour l'hospita-

lisation du président romand, Char-
les Gnaegi , victime d'un infarctus.
Ce dernier est en traitement à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds depuis
un dizaine de jours, son état allant
s'améliorant. Nos vœux de prompt
et complet rétablissement à ce dé-
voué dirigeant.

Jeunesse (35 kg.) : 1. Lambiel Nico-
las, Saxon, 58,60 points ; 2. Rouillier
Christian, Illarsaz, 57,70 pts ; 3. Putal-
laz Claude-Alain, Martigny, 56,40 pts.

Jeunesse (42 kg.) : 1. Rouiller Nico-
las, Illarsaz, 56,90 pts ; 2a Arnaud
Marco, Montricher, 56,60 pts ; 2b Steu-
dler Jacques, Le Locle, 56,60 pts ; 4,
Pauli Bernard, Le Locle, 55,90 pts ; 5.
Haenny Christian, Neuchâtel, 55,50 pts.
'Hïeu_iesse'"-<581 'kg?)*!' ï. ' Soi-def Jean-
Marc, Gland, 57,90 pts ; 2. Rochat Jean-
Daniel, Le Sépey, 56,70 pts ; 3. Rubeli
I-îichard, Neuchâtel-Sport, 55,40 pts ; 4.
Streit Roland , Vevey, 55,20 pts; 5. Ja-
cot Christian, Le Locle, 55,10 pts.

Jeunesse (50 kg.) : 1. Mottier Philip-
pe, Neuchâtel, 57,40 pts ; 2. Lambiel
Jacques, Saxon, 56,90 pts ; 3. Steudler
Bernard, Le Locle, 56,50 pts.

Jeunesse (58 kg.\ : 1. Galley Jean-
Daniel, Aubonne, 57,90 pts ; 2. Roch
Roger, Valeyres s/Rences, 57 pts ; 3.
Ecoffey Pierre, La Gruyère, 55,60 pts.

Juniors (56 kg.) : 1. Evard Jean-
François, Neuchâtel, 38,50 pts ; 2.
Evard Henri , Neuchâtel , 37,30 pts ; 3.
Régamey Yvan , Vevey, 33,80 pts.

Juniors (62 kg.): 1. Magistrini Henri-
François, Martigny, 77,60 pts; 2. Gruaz
Bernard, Yens, 75,80 pts ; 3. Haechler
Gilbert, La Chaux-de-Fonds, 75 pts.

Juniors (68 kg.) : 1. Tornay Stépha-
ne, Saxon, 77,10 pts ; 2. Felley Michel,
Martigny, 76,70 pts; 3. Schmid Jean-
Françoi s, La Chaux-de-Fonds, 70,70
pts. Puis : 5. Haenny Daniel, Neuchâ-
tel , 69,10 pts.

Juniors (75 kg.) : 1. Longet Michel,
Le Sépey, 57,90 pts ; 2. Berthet Pierre-
Alain, Gland, 56 pts ; 3. Jean-Mairet
Georges, Le Locle, 51,60 pts.

Juniors (75 kg.) : 1. Abgottspon Jo-
seph, Naters, 78,20 pts ; 2. Burnat Ro-
bert, Gland, 75,20 pts ; 3. Longet Fré-
déric, Le Sépey, 71,40 pts.

Seniors (68 kg.) : 1. Nanchen Yvon ,
Martigny, 66,7 points ; 2. Tache Gus-
tave, Valeyres s/Rences, 66,6 pts ; 3.
Haenni Marc, Neuchâtel, 65,5 pts ;
4. Pilloud René, Valeyres s/Rences,
65 pts ; 5. Nerny Henri , Valeyres s/
Rences, 64,5 pts ; 6. Desmeules Jacky,
Montricher, 63,9 pts ; 7. Theiler Jean, Fri-
bourg, 63,8 pts ; 8. Mettrai Raymond,
Yens, 62,5 pts ; 9. Schaer Walther ,
Fribourg, 62 pts ; 10. Schneeberger
Francis, Yvonand, 59,7 pts.

Seniors (74 kg.) : 1. Dubosson Gré-
goire, Illarsaz, 66,90 pts ; 2. Theiler
François, Fribourg, 66,40 pts ; 3. Bu-
bloz Philippe, Gland, 66,20 pts ; 4. Jac-
quillard William, Châtel-Saint-Denîs,
62,40 pts ; 5. Girard Patrick, Le Locle,
61,60 pts ; 6. Bannwart Josef , Fri-
bourg, 61,60 pts ; 7. Chenaux Bernard,
Neuchâtel, 61 pts ; 8. Bourgeois Denis,
Yens, 60,40 pts.

Seniors (80 kg.), : 1. Margairaz Mi-
chel, Valeyres s/Rences, 56,7 pts ; 2.
Esseiva Jean, Chexbres, 55,8 pts ; 3.
Milhit Bernard, Saxon, 55 pts ; 4. Ber-
thet Claude, Gland, 50,70 pts.

Seniors (80 kg.) : 1. Martinetti Etien-
ne, Matigny, 58,90 pts ; 2. Esseiva
Bernard, Chexbres, 56,10 pts ; 3. Stu-
cky Antoine, Illarsaz, 56,10 pts ; 4
Fauchez René, Valeyres s/Rences, 54,60
pts; 5. Neuhaus Jean-Pierre, Neuchâ-
tel , 54,60 pts; 6. Rouiller Roland , Illar-
saz, 51,50 pts; 7. Pagliotti Roland, Mar-
tigny, 50,60 pts.

Deux titres aux Neuchâtelois

A Olympisme

Candidature de Vancouver
pour les Jeux d'hiver 1980
La candidature de la ville de Van-

couver comme hôte des Jeux olympi-
ques d'hiver 1980 a été approuvée à
l'unanimité par l'Association olympi-
que canadienne. La ville de Vancou-
ver soumettra ses projets au Comité
international olympique au cours d'une
réunion de cet organisme qui doit se
dérouler à Vienne en octobre 1974.
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NOUS CHERCHONS

frappeurs
formés ou à former

découpeurs (euses)
ouvrières
pour travaux propres et faciles.

Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser à OFFEX S. A., Serre
134 ou Doubs 60, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 12 81.

————.—»

Hôtel de la Poste et de la Gare
LE PROVENÇAL

! La Chaux-de-Fonds

! cherche pour date à convenir

une ftIle de buffet
un portier
une femme de chambre
S'adresser à la direction ou télé-
phoner au (039) 22 22 03.
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MONTRES TERIAM S. A.
75, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 51 55

cherchent à engager tout de suite:

1 manutentionnaire
pour son département expédition.

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

HORLOGER
COMPLET
serait engagé pour travail en fa-
brique sur pièces soignées, tout de
suite ou à convenir.

POSEUR
EMBOÎTEUR
est cherché pour travail à dpmicijp
sur pièces économiques.

Veuillez vous présenter ou adres-
ser vos offres à :
EBERHARD & CO S. A.
Avenue Léopold-Robert 73
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 62 01.
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125, rue de la Côte 20Q0 Neuchâtel
Tél. (038) 25 28 76 TX 35 313 fuchs ch

FAÇONNAGE ET VENTE
Verre acrylique, PVC et autres matières plastiques,
feuilles , barres et tubes. Blocs de grandes dimensions
PLASTIGLAS SPÉCIAL POUR LA DÉCORATION

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Couple solvable
cherche

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

DÉBARRAS
EXPRESS

chambres-hautes, greniers, achat de
vieux logements complets. J'achète tous
vieux meubles, régulateurs et pendules.

Tél. (039) 23 04 66 de 10 à 12 heures et de
15 h. à 18 h. 30.

Métaux - Fer - Fonte

135, Av. Léopold-Robert
Tél. (039) 2343 45

MIGROS 

Nous cherchons

pour l'un de nos employés

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces
à La Chaux-de-Fonds.

Adresser vos offres ou téléphoner
à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, service du person-
nel , tél. (038) 33 31 41, pendant les
heures de bureaux.



La Suisse joue sa qualification face au Luxembourg
A quelques heures du match de la Coupe du monde de football

Vingt-six septembre, 20 octobre, 18 novembre : l'équipe nationale suisse
joue sa qualification pour le tour final de la Coupe du Monde 1974 à ces
trois dates. Obtiendra-f-elle son billet pour Munich ou sera-t-elle éliminée
comme ce fut le cas lors du dernier championnat du monde (1970 au Mexi-
que) ? II est encore trop tôt pour apporter une réponse. Mais la Suisse se
doit absolument de battre le Luxembourg, demain soir à Lucerne, si elle

veut conserver une chance minime de se rendre en Allemagne.

Adversaire modeste...
La première échéance , la p lus  fac i l e ,

est donc f i x é e  à demain. Logiquement ,
les joueurs suisses ne devraient p as
connaître de d i f f i c u l t é s  pour triompher
d'un adversaire modeste. Mais le Lu-
xembourg a administré un premi er
avertissement en avril dernier, ne s'in-
clinant que par 1-0 face  à des Suisses
largement favoris. C' est pourquoi la
rencontre de Lucerne doit être prise
au sérieux. Ce d' autant plus que le
goal-average peut jo uer un rôle à
l'heure du bilan f inal , comme le prou-
ve le classement actuel du groupe éli-
minatoire 2 de la Coupe du monde :

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Italie 5 3 2 0 10- 0 8
2. Suisse ' 3 1 2 0 1 - 0 4
3. Turquie 5 1 2  2 1 -3 4
4. Luxembourg 5 1 0  4 2-13 2

L'importance du goal average
En e f f e t , on peut estimer que la

Suisse parviendra à prendre le meil-
leur sur le Luxembourg et la Turquie
(18 novembre). Un match nul en Italie
(20 octobre) ferai t  alors intervenir

RDA - Roumanie décisif
Le match retour Allemagne de l'Est-

Roumanie (à l'aller 1-0 pour les Rou-
mains), qui aura lieu mercredi pro-
chain à Leipzig, sera la rencontre dé-
cisive du groupe 4 du Tour prélimi-
naire de la Coupe du monde, toutes
les formations de cette poule ayant
disputé 4 matchs, les Roumains sont
actuellement en tête du classement
avec 7 points, devant la RDA (6), la
Finlande (3), et l'Albanie (0). Les Rou-
mains doivent encore jouer contre les
Finlandais le 14 octobre à Bucarest.
De son côté, le « onze » de la RDA
devra se déplacer le 3 novembre à Ti-
rana. Dans la mesure où elle peut rai-
sonnablement espérer vaincre la Fin-
lande, l'équipe de Roumanie pourrait
donc se sontenter d'un match nul à
Leipzig. S • '• -.¦¦ ¦<• .

le décompte des buts. Mais ce ne sont
là pour l'instant que suppositions. Et
si le match de Lucerne ne déclenche
pas les mêmes passions que l'a f f ron te -
ment avec les vice-champions du mon-
de , en Italie , il n'en demeure pas
moins que la formation helvétique est
« condamnée » à gagner demain soir.
Elle en a indéniablement les moyens ,
comme l' a prouvé la victoire en juin
sur l'Ecosse, premier acte de l 'ère René
Hussy qui va don c se poursuivre à
Lucerne.

Absents de marque
Pour ce match contre le Luxem-

bourg, René Hussy devra se- passer
de quelques membres du « club suis-
se ». Ainsi, l' entraîneur national a dé-
finitivement écarté Fritz Kunzli. L'at-
taque helvétique sera emmenée par le
« mercenaire » de Hertha Berlin « Ku-
di » Muller. La presse allemande s'ac-
corde d' ailleurs actuellement à recon-
naître le regain de fo rme  de l' ex-
Grasshoppers.

Autre absence de marque, celle de
Daniel Jeandupeux. Le plus incisif
des attaquants zurichois s 'est en e f f e t
blessé à Bruxelles, mercredi dernier ,
en Coupe d'Europe. Ce f o r f a i t  devrait
donner sa chance au Bernois Cornio-
ley. Il est d'autre part probable que
le coach helvétique donnera la pré-
férence au « canonnier » Blaettler aux
dépens du Bâlois Balmer, en raison
de l'impératif qui veut que la Suisse
obtienne le plus grand nombre de buts
possible. La formation helvétique de-
vrait donc avoir la composition sui-
vant e :

Prosperi, Chapuisat , Valentini , Weg-
mann, Hasler , Odermatt , Kuhn, De-
marmels, Cornioley, K. Muller , Blaett-
ler.

Luisier dans le cadre A
A la suite du fo r fa i t  de Daniel Jean-

dupeux, blessé, le Sédunois Fernand
Luisier (25 ans) a été appelé dans la
sélection suisse, à la place du Valai-
san en sélection B, qui affrontera la
deuxième garniture luxembourgeoise à
Esch, mercredi également, a été prise

par Konrad Holenstein (25 ans, Lu-
gano).

Les Luxembourgeois
Le Luxembourg, de son côté , sera

privé des services du routinier Jeitz.
Ce dernier a en e f f e t  changé de na-
tionalité et il bénéficie désormais d'un
passeport français. Le poste de « li-
bero » sera donc tenu par Pilot , qui
évolue comme professionnel en Belgi-
que. Le coach luxembourgeois Gilbert
Legrand devra également se passer de
l' attaquant Martin et il alignera pro-
bablement l'équipe suivante pour cet-
te rencontre, dirigée par l'arbitre est-
allemand Wolfgang Riedel :

Moes, Kirsch, Hansèn, Pilot , Da Gra-
va , Flenghi , Trierweiler, Philipp, Dus-
sier, Hofmann , Braun.

Henri et Léo Cuche: une classe supérieure !
Championnat cantonal des courses d'orientation, à Montmollin

La participation de 210 coureurs au 17e championnat neuchâtelois individuel de
course d'orientation qui s'est déroulé dimanche dans les forêts du Plan du Bois
et de Dame-Othenette témoigne du formidable développement que connaît ce
sport dans notre région. Ce succès, on le doit principalement à l'ANCO (Associa-
tion Neuchâteloise de Course d'Orientation) dont le comité avait organisé cette
course de manière parfaite et surtout à Michel Duruz qui avait redessiné, pour
l'occasion, une nouvelle carte au 1 : 16.667. C'est la troisième année consécutive
que les organisateurs neuchâtelois offraient, aux coureurs une nouvelle carte
d'orientation et c'est certainement pour cela que la renomée de ce championnat
a largement dépassé nos frontières. La participation ne fut pas seulement remar-
quable en quantité : on notait la présence d'une vingtaine de coureurs français
et d'une très forte cohorte suisse alémanique dont plusieurs coureurs Elite A.
U convient également de souligner deux nos de clubs : le CO Chenau (Dombresson)

et le CO Neuchâtel qui alignaient chacun 19 participants.

Incontestée et incontestable
Les frères "Cuche ont depuis, long-

temps démontré leurs qualités techni-
ques et physiques dans toutes les fo-
rêts de Suisse et même à l'étranger.
Henri et Léo ont une nouvelle fois
dominé de la tête et des épaules ce
championnat cantonal. Jean-Luc, pour
compléter , a pris la 4e place malgré
une faute au premier poste qui lui
a coûté cinq minutes. Vraiment , on ne
voit pas quel coureur neuchâtelois
pourrait contester la supériorité de nos
deux Elite A du Pâquier.
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Les finesses du terrain et de la carte

ont convenu aux Seniors neuchâtelois :
Jean-Claude Schnoerr (Neuchâtel) s'est
imposé de justesse devant un Bernois
et J>-F. Mathez (Fenin) en Seniors I
alors, que Willy Stèiriër de La Chaux-
de-Fonds s'imposait en Seniors II. Nos
juniors n'ont pas été aussi heureux. Ils
ont été complètement submergés par la
meute suisse alémanique puisque le
premier Neuchâtelois; Alain. Juan, n'est
que 4e. On peut faire exactement la
même remarque chez les Cadets où seul
Dominique Méan de Neuchâtel, grâce
à son excellente condition physique, a
pu sauver les meubles et prendre la 4e
place.

La verve des écoliers
Le nombre restreint de Neuchâteloi-

ses en catégorie Dames a permis à la
Boudrysanne Anni Weber d'obtenir son
premier titre cantonal. Par contre, la
lutte a été très chaude chez les jeunes.
En Ecoliers I, Philippe Zimmerli de
Cernier prend de l'assurance et, du
même coup, le titre. Les Ecoliers II du
CO Chenau ont réussi un classement
d'ensemble exceptionnel . ils ont pris
les six premières places. Enfin , Anne-
Catherine Mathez de Fenin, favorite
en Ecolières, a relégué ses poursui-
vantes à près de 20 minutes, deux
poursuivantes qui étaient... deux sœurs
Cuche !

Principaux résultats
Elite B : 1. Henri Cuche, Le Pâquier

(champion cantonal) 58'46" ; 2. Léo Cu- ,
che, Le Pâquier 62*20" ; ' *3. M. Santschi ,'
Berne 68'25" ; 4. Jean-Luc Cuche, Le
Pâquier 71'45" ; 5. H.-U. Hurzeler, Mo-
rat 72'43" ; 6. H.-R. Brand , Kôniz
.73*51" ;¦ 7. B. Rubin , Berne 75'13" ; 8.
E. Bûcher, Lausanne 76'22" ; 9. J. Dé-
combaz, Blonay 78'33" ; 10. N. Kessler,
Fribourg 82'38".

Elite C :  1. D. Luthi, . Menziken
50'35" ; 2. U. Morgenthaler, Pratteln
50'38" ; 3. J. Bachler, Diidingen 56'00" ;

4. Pascal Stirnemann, Fleurier 61'53" ;
Puis : 7. Pierre Bâhler , Le Locle ; 9.
François Baudin , Neuchâtel ; 11. Fran-
çois Duruz , Bevaix ; 15. Raymond Ju-
nod , Dombresson.

Seniors I : 1. Jean-Claude Schnoerr,
Neuchâtel (champion cantonal) 59'12" ;
2. D. Aebischer, Schwanden 62'02" ;
3. Jean-Francis Mathez, Fenin 68'44" ;
puis : 9. Heinz Luginbuhl, Colombier.

Seniors H : 1. Willy Steiner. La
Chaux de-Fonds (champion cantonal)
40'15" ; 2. M. Baumgartner, Munchen-
buchsee 40'44".

Seniors III : 1. P. Râber, Zurich
48'39" ; puis : 7. Ernest Gafner, Neu-
châtel ; 9. Raymond Duruz, Neuchâtel.

Juniors : 1. G. Rhyn, Herzogenbuch-
see 51'28" ; 2. R. Reber, Bâriswil 57'37";
3. M. Lienhard, Worb 59'10" ; 4. Alain
Juan, Neuchâtel (champion cantonal)
59'20" ; 5. B. Meyer, Willisau 63'23" ;
6. T. Wullschleger, Zofingue 63'45" ;
puis : 8. Biaise Monnier, Fontaineme-
lon ; 10. Alain Chautems, Peseux.

Ĉadets : 1. H. Schlatter, Richigen
41*31" ; 2. J. Schmid, Hindelbank
46'38" ; 3. U. Steiner, Kiesen 47'58" ;
4. Dominique Méan, Neuchâtel (cham-
pion cantonal) 48'26" ; 5. Samuel Ko-
nig, Berne 49'15" ; puis : 7. Pius Meyer,
Neuchâtel ; 10. Jacques Bedoy, Neuchâ-
tel Y II. ' Olivier Fatton, Fenin ; 12.
Claude Marina , Dombresson ; 15. Didier
Leuba, Villiers.

Dames Seniors : 1. J. Marceaux, Di-
jon 1 57'09" '; 2. 'M .  Yèncesse, " Dijon, !67'24"Y.'-3.' 'Mauricette Duruz, Neuchâ-
tel 71*43".

Dames : 1. B. Staufer, Bienne 53'26";
2. B. Dietrich, Berne 57'47" ; 3. B. Gar-
zoni , Berne 65'40" ; 4. Anni Weber,
Boudry (championne cantonale) 78'47" ;
5. F. Troxler, Studen 74'34" ; 6. Moni-
que Steiner, La Chaux-de-Fonds
83'09" ; puis : 10.Sibylle Méan, Neuchâ-
tel. '

Ecoliers I : 1. A. Schôpfer, Bâle
33'04" ; 2. H. Burri , Berne 38'12" ; 3.
J.-L. Donzé, Tramelan 38'33" ; 4. Phi-
lippe Zimmerli, Cernier (champion can-
tonal) 39'45" ; puis : 6. Alain Junod,
Dombresson ; 7. Jean-François Gafner,
Neuchâtel ; 8. J.-E. Dubois, Les Gene-
veys sur-Coffrane ; 10. P.-Alain Mat-
they, Boudevilliers.

Ecoliers II : 1. Pascal Junod, (cham-
pion cantonal) 38'40" ; 2. Patrick Ar-
bey, 46'50" ; 3. Christian Boss, 46'59" ;
4. Francis Cavaler ; 5. Patrice Cavaler ;
6. Pascal Bedoy, tous Dombresson.

Ecolières : 1. Anne-Catherine Ma-
thez , Fenin (championne cantonale)
39'59" ; 2. Christine Cuche, Le Pâquier
58'03" ; 3. Elisabeth Cuche, Le Pâquier ,
62'07" ; 4. Geneviève Steiner, La
Chaux-de-Fonds ; 5. Samira Jobin,
Dombresson ; 6. Corinne Méan, Neu-
châtel.

Quatrième ligue jurassienne
Aurore - Dotzigen 2-1 ; Ibenco - Ru-

ti A 2-1 ; Anet - Pieterlen 2-4 ; Tauf-
felen.A - Grunstern A 0-3 ; Aarberg -
Lamboing A 1-2 ; Azzurri - Hermri-
gen 5-0 ; La Neuveville - Poste Bienne
A 1-4 ; Orpond - La Rondinella 2-2 ;
Madretsch - Grunstern B 5-3 ; Radel-
fingen B - Etoile 0-1 ; Tauffelen B -
Ruti B 9-0 ; USBB - Lyss B 3-2 ; Ae-
gerten A - Nidau 14-0 ; Buren A -
Lyss C 0-3 ; Courtelary A - Poste
Bienne B 2-1 ; Evilard - Macolin -
Boujean 34 A 0-4 ; Corgémont - Orvin
8-2 : La Heutte - Aegerten B 3-5 :

Twann - Boujean 34 B 1-1 ; Villeret A-
Reuchenette 2-8 ; Les Breuleux - Son-
ceboz 1-2 ; Le Noirmont - Bévilard
A 1-4 ; Villeret B - Montfaucon 6-2 ;
Courtelary B - Lajoux A 2-1 ; Saigne-
légier A - Tramelan 1-0 ; USI Moutier-
Saignelégier B 5-1 ; Court I - Reconvi-
lier 7-3 ; Tavannes - Olympia 1-1 ; Bé-
vilard - Les Genevez 2-6 ; Bassecourt
A - Court B 10-0 ; Courroux A - Cor-
ban 5-1 ; Courrendlin - Montsevelier
0-7 ; Perrefitte - Moutier B 5-1 ; Mo-
velier - Bourrignon 2-1 ; Delémont B -
Boécourt 1-2 ; Courroux B - Glovelier
2-0 ; Develier - Undervelier 8-2 ; Plei-
gne - Soyhières 1-1 ; Fahy A - Courte-
doux 5-0 ; Cœuve A - Bure 2-1 ; Por-
rentruy A - Courgenay 7-0 ; Cheve-
nez - Fontenais 4-13 ; Bonfol B - Cour-
temaîche 1-2 ; Porrentruy B - Lugnez
1-1 ; Boncourt - Vendlincourt 0-4 ; Ai-
le - Fahy B 4-0.

Juniors A-l. —¦ Flamatt - Minerva
0-7 ; Frutigen - Muri-Gumligen 2-3 ;
Ostermundigen - Kôniz 1-1 ; Roggwil -
Heimberg 2-4 ; Sumiswald - Young
Boys 4-7 ; Aegerten - Victoria 4-1 ;
Lyss - Schonbuhl 0-0 ; Madretsch -
Delémont 4-1 ; Nidau - Zâhringia A
3-3 ; Sparta - Munchenbuchsee 5-0 ;
Moutier A - Aarberg 4-2.

Juniors A-2. — Berthoud - Ersigen
2-2 ; Langenthal - Ruti 1-2 ; Longeau -
Les Breuleux 4-1 ; Mâche - Tramelan
2-0 ; Moutier B - Bienne 2-2 ; Orpond-
Reuchenette 2-1 ; Courtételle - Mont-
sevelier 4-0 ; Courtemaîche - Glovelier
4-2 ; Grandfontaine - Bure 1-1 ; Cour-
faivre - Cornol 0-5 ; Boncourt - Deve-
lier 3-0.

Juniors B-l. :— Aegerten - Berthoud
4-3 ; Bienne - Zollikofen 4-0 ; Butz-
berg - KirChberg renvoyé ; Helvetia A -
Aarberg 11-2 ; Lyss - Munchenbuchsee
5-0 ; Ostermundigen - Zâhringia A 0-2;
Moutier A - Lamboing 5-0 ; Reuchenet-
te - Tramelan 0-5 ; Courrendlin - Mer-
velier 1-2 ; Aurore - Reconvilier 4-1 ;
Porrentruy - Delémont A 3-1.

Juniors B-2. — Buren - Dotzigen 3-2;
Evilard - Macolin - Courtelary 8-1 ;
Longeau - Orvin 6-1 ; La Neuveville -
Villeret 3-1 ; Port - Anet 2-0 ; Le Noir-
mont - Bévilard 1-1 ; Les Genevez -
Courroux 4-1 ; Corgémont - Saignelé-
gier 3-5 ; Tavannes - Court 4-2 ; Fon-
tenais - Aile 6-0 ; Corban - Saint-Ur-
sanne 8-0 ; Bonfol - Delémont B 5-0 ;
Courtedoux - Lugnez 1-1.

Juniors C-l. — Aegerten Brugg - De-
lémont A 0-3 ; Reconvilier - Tramelan
A 1-0 ; Porrentruy - Moutier A 2-2 ;
La Neuveville - Courtételle 1-3 ; Delé-
mont B - Bévilard 1-3 ; Glovelier -
Pieterlen 5-2.

Juniors E. —¦ Porrentruy - Moutier
B 13-0 i Delémont - Tramelan 15-4.

Alexeiev reste le plus fort
Fin des championnats du monde, à Cuba

Le Russe Alexeiev en action, (asl)

Les championnats du monde se sont
terminés à La Havanne par la victoire
attendue, chez les poids super-lourds,
du Soviétique Vassili Alexeiev. Le Rus-
se (31 ans) a ainsi obtenu son quatriè-
me titre mondial consécutivement, en
totalisant 402 kg. 500 aux deux mouve-
ments. Le jeune Allemand de l'Ouest
Rudolf Mang lui a pourtant donné une
bonne réplique puisqu 'il ne s'inclina
que pour 2 kg. 500. La médaille de
bronze est revenue à un autre Soviéti-
que , Stanislav Batichev (392 kg. 500).

Avec ce nouveau succès, l'URSS s'est
également assuré la victoire par équi-

pes. La formation soviétique a en effet
totalisé 96 poins, contre 78 à la Bulga-
rie et 50 à la Hongrie. Durant ces
championnats du monde, qui ont occu-
pé le Palais des Sports de La Havanne
pendant neuf jours, sept records du
monde ont été améliorés. Résultats :

1. Vassili Alexeiev (URSS) 402 kg.
500 ; 2. Rudolf Mang (RFA) 400 ; 3. Sta-
nislav Batichev (URSS) 392 kg. 500 ; 4.
Gerd Bonk (RDA) 382 kg. 60' . — Ar-
raché : 1. Mang 180 kilos ; 2. Alexeiev
177 kg. 500 ; 3. Batichev 175 kilos. —
Epaulé-jeté : 1. Alexeiev 225 kilos-; 2.
Bond 222 kg. 500 ; 3. Mang 220 kilos.

CycUêm* 1

Des Chaux-de-Fonnier»
à Nods

Une course contre la montre pour
cadets , s'est . disputée à Nods, sur le
plateau de Diesse. Cette épreuve a été
rendue très difficile par cause d'un
vent défavorable.

Classement : 1. Brand - Pestoni , CC
Berne , 13,5 km en 20'38"2 ; : 2. Ber-
mann - Meyer, Pfaffnau , 20'46"2 ; 3.
Blum - Baen i, Pfaffnau, 20'55"0 ; 4.
Wiedmer - Manser, Wâdenswil, 20'55"
8 ; 5. Oliva - Ferraroli, Francs-Cou-
reùrs, 21'18"6. Puis : 11. Agostini -Gi-
rardin , Francs-Coureurs, ^ 22'10"0 ; 13.
Pahud - Jeanneret, Excelsior, 22'12"0 ;
18. Sancho - Wittwer, Francs-Coureurs,
27'20"0.

CHAMPIONNAT INTERNE
DES FRANCS-COUREURS

Course La Chaux-d'Abel - Mt-So-
leil sur 8 km. Résultats : 1. Greub
Pierre-Alain, 17'57" ; 2. Oliva Elio, 18"
17" ; 3. Clémençon Willy, 18*20" ; 4.
Sancho José-Antonio, 18'41" ; 5. Ferra-
roli Alain, 18'52" ; 6. Girardin Philippe,
19'05" ; 7. Clémençon Jean-Claude, 19*
35" ; 8. Agostini Mario , 19'43" ; 9. Bour-
qui Michel, 20'08" ; 10. Jolidon Claude,
20'47" ; 11. Schaffroth Michel, 20'50" ;
12. Besson Claude, 23'01" ; 13. Wittwer
Johnny, 23'41" ; 14. Portmann Jean-
Pierre 24'25" ; 15. Riat Philippe, idem.

gagne l 'éliminatoire
de gymnastique, à Pully

A Pully, Patricia Bazzi et Chris-
tine Steger ont obtenu leur quali-
fication pour les Championnats
d'Europe de Londres. La Tessinoise
s'est en e f f e t  imposée , avec 36,70
points devant la Lucernoise lors de
l'épreuve de sélection disputée sa-
medi à Pully. La remplaçante ne se-
ra désignée qu'au terme du camp
d' entraînement de Willisau. Résul-
tas de l'éliminatoire de Pully :

1. Patricia Bazzi (Locarno) 36,70
points ; 2. Christine Steger (Lucer-
ne) 34,25 ; 3. Annie Etienne (Lucer-
ne) 34 ,10 ; 4. Ella Widmer (Lucerne)
34 ,05 ; 5. Nicole Maye (Pul ly)  et Si-
bylle Gautschi (Lucerne) 33,55 ; 7.
Nadia Dotti (Pully) 32,30; S. Ur-
sula Minnig (Emmenbrucke) 30,90.

Patricia Bazzi
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Tournoi de handball «Stadtturner - Cup 1973»

Les Chaux-de-Fonniers ont rem-
porté leurs trois rencontres soit :
STV Berne par 10 à 3, STV Bienne
14 à 7 et un succès sur l'excellente
équipe de SC Frauenfeld 11 à 5. Pour
leurs deux derniers matchs les Neu-
châtelois connurent une victoire face
à l'équipe de TV Ebersbach (Allema-
gne) 10 à 4 et une défaite face aux
HBC Bienne, par 7 à 6, alors qu'à
7 minutes de la fin ils menaient par
6 à 4.

Soulignons l'excellente organisa-
tion du STV Bienne et le bon arbi-
trage de MM. Weber, Landolt (Bien-
ne) et Michel (Lyss).

L'entraîneur Fischer a profité de
ce tournoi pour faire des essais de

nouveaux joueurs ceci pour préparer
la nouvelle saison en salle. Forma-
tion chaux-de-fonnière :

Pétri (Bouvier) ; Todeschini Tulio ,
Fischer , Tschanz Michel , Todeschini
Italo, Schurch, Donzé , Boder, Le-
chenne, Dubois, les juniors Gigon,
Tschanz Marc-Henri et deux nou-
veaux venus, Belkheroudi, du Médi-
na d'Alger (1ère division) et Stamp-
fli junior du HBC Bienne.

Classement du tournoi : 1. HBC
La Chaux-de-Fonds 8 points (meil-
leur différence de buts) ; 2. SC
Frauenfeld 8 points ; 3 HBC Bienne ;
4. TV Ebersbach ; 5. STV Berne ; 6.
STV Bienne.

Triplé pour les Chaux-de-Fonniers



Pour entrée immédiate ou date à convenir, nous
engageons :

UN MAGASINIER
et quelques

VENDEUSES " S

Nous offrons : • emplois stables
• Activité variée
• Semaine de 5 jours
• Rabais sur les achats
0 Possibilité de repas avantageux
9 Caisse de retraite
0 Avantages sociaux d'une grande

entreprise.

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

Nouveaux Grands Magasins S. A.
19, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 31 01

" dans toute la Suisse
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CHERCHE

aléseurs
pour aléseuses de précision

tourneur
i pour tour revolver , à commande manuelle

rectifieur
pour rectifieuse intérieure

contrôleur
pour contrôle des pièces en cours de fabrication

électricien-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.

Si vous trouvez
une voiture aussi spacieuse,

compacte et rapide au même prix
que la Fiat 127:

nous vous l'offrons.

^^^fc^^T^^°*a*̂ **__^it___S___ ' __&______ & SSëfiï** mWmmû^^W

Voici sa carte d'identité: longueur: 359,5cm, largeur: 152,7cm, moteur: 47 CV (DIN). Prix:
Fr.7950.-*.
Pour l'espace intérieur, n'importe quel concessionnaire Fiat vous montrera en détail combien
la 127 offre de place pour les jambes, la tête, les coudes.
Et pendant que vous y êtes essayez donc la voiture. Vous verrez... vous verrez comme elle
accélère, comme elle s'arrête avec ses freins à disque, comme elle se laisse manier grâce à
ses 4 roues à suspension indépendante, à sa traction avant et à ses pneus à carcasse radiale.
Si vous essayez la «3-portes», vous verrez le nombre de bagages que l'on peut mettre dans
Un espace de 1000dm3. ¦ .J* #*»&¦•. ¦¦

Franchement, nous ne pensons pas risquer beaucoup en vous faisant cette offre , car les experts
qui ont attribué à la 127 4 prix internationaux, n'ont rien trouvé de comparable.-

A .. - Le financementSavavous faciliter_ l'achat de la Fiat127. Les Agents Fiatse ferontun plaisirde
- ;  . • '  • ¦ , vous fournir tous les renseignements sur ce moyen actuel et de vous proposer un essai de la

> voiture, : /£*%>. ' .¦' ¦- ¦ ' '  : *Forf»t pourtiansportètBwaisonFt_sa- . . .̂ flfe-is™
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Veuillez-vous 
adresser

La voiture la plus vendue en Europe. à un agent Rat
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JUSTE AVANT
L'ORAGE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 9

A.-L Chappuis

Droits réservés : Editions Mon Village, Vulliens

Les drapeaux étaient tendus de toutes parts ,
aux fenêtres, au bureau de poste, à la pinte.
Une réception était organisée en son honneur
et le, syndic, son syndic à lui , bien que n'étant
pas de son parti, allait bien être obligé de
prononcer un discours et faire l'éloge de l'élu.

Tout cela était dans l'air, trottait dans la
tête de Jost quand un beau jour , la nouvelle
lui tomba dessus. Comme un boulet.

Jotterand se représentait.
Jost fulmina.
C'en était trop. Jotterand exagérait. Sa dé-

cision allait lui coûter cher.
Jost fulmina plus encore, lorsqu'il appri t

que le syndic Crisinel était à l'origine de cette
décision.

Non, Jost ne pouvait comprendre Jotterand ,
comme il ne pouvait comprendre Crisinel, le
syndic!, qui aussi bien que Jost, connaissait la

Des dettes partout, des factures impayées,
des rappels constants, Jost connaissait la situa-
tion de Jotterand. Ses qualités de membre du
comité de la Société d'agriculture, lui avaient
permis de s'en rendre compte.

Jost cherchait, mais il avait beau se creuser
la tête. Il ne trouvait pas les raisons de l'appui
du syndic, le syndic qui n'était jamais inter-
venu jusque-là en faveur du député, bien
qu'étant du même bord.

Alors qu'à cette occasion Crisinel était pré-
cisément placé pour faire comprendre au dé-
puté que son règne s'achevait, il l'encourageait ,
au contraire.

Jost se souvint d'un bruit de fréquentation. Il
n 'y avait pas tellement cru. Ignorant jusque-là
si celle-ci était effective entre la fille du syndic
et le fils du député, il en vint à se demander si
cette liaison n'avait pas pris corps et dicté au
syndic cet appui.

Un mariage entre la fille du syndic et le fils
du député. Un beau faire-part à envoyer aux
invités. Les titres y sont. Mais le reste ne suit
pas. Du moins, pour le fils Jotterand. Non , le
syndic ne pouvait tolérer une telle union, ou,
s'il la voyait d'un oeil favorable, une raison qui
échappait à Jost devait en être la cause. Mais
quelle raison ?

Néanmoins, pour Jost, que Jotterand se
représente, qu 'il soit appuyé par son syndic,
tout n'était pas dit. C'est l'assemblée du parti
qui prendrait position, qui désignerait officiel-
lement ses candidats. Jost serait l'un d'eux.

situation financière de son concurrent.
C'était clair. Ses autorités locales y tenaient.
L'assemblée du parti le plébisciterait.

Pour l'instant, il se perdait en conjectures. II
se rendait compte que plus il appronfondissait
le problème, moins il le comprenait.

Le seul souci de vaincre était la cause de son
tracas, un tracas qui avait des répercussions
sur son travail, dans sa famille.

Il avait beau chercher à se dominer, à tout
moment ce problème reprenait le dessus.

Sa femme, qui n'avait pas la politique en
odeur de sainteté, sans narguer son homme,
essayait de le raisonner.

— Qu'est-ce que tu veux t'en faire ! Sera élu
qui sera élu, un point c'est tout.

Comme si les femmes y connaissaient quel-
que chsoe. La preuve venait de lui en être don-
née. Sera élu qui sera élu. Voilà bien une ré-
ponse de femme, à qui ces problèmes échap-
pent. Et puis, la politique , c'est d'abord l'affaire
des hommes. Un point c'est tout. Que les fem-
mes s'occupent de leur ménage, des gosses, du
foyer. C'est là qu 'est leur véritable rôle.

Ce qui avait tracassé Jost, jusque-là, c'était
précisément d'être dans le doute.

Maintenant, il était fixé. Ses tracas n'en
diminueraient pas pour autant mais, connais-
sant la décision du député, il allait désormais
pouvoir agir en conséquence et commencer à
mettre ses gants pour ouvrir sa propre campa-
gne électorale, une campagne qu'il allait dé-
clencher ce soir même, en allant se joindre for-

tuitement aux clients du Marronnier, le café de
son village.

Deux seuls y consommaient. Ça commençait
mal.

Ou plutôt trois. Deux clients, à la table cen-
trale , Joseph Péguiron , connu sous le nom de
Jo, et Livio du domaine du château. Le troi-
sième, un inconnu de Jost, assis à la table du
fond , tournant le dos à la salle, parlant seul au
mur en face de lui. Ivre. Ou à peu près.

— C'est calme par là , dit-il à Juliette.
Jost prit place vers les deux hommes, jeta un

coup d'oeil sur leur consommation, se tourna
vers la patronne :

— Un verre. Egalise. Et rapporte. Du même.
Joseph Péguiron , Jost ne savait pas qu 'en

penser. En tout cas, il ne payait pas ses cotisa-
tions au parti. Livio , c'était clair , il était de son
bord.

Jost ne fut  pas assis que déjà ça le tenaillait.
— Santé !
— A la tienne !
— Nom de sort, que se dit Jost, ils n'y pen-

sent pas !
Pour Jost , en étant à leur place, il n'aurait

pas attendu pour dire : « A tes succès » et en
ajoutant : « On votera pour toi ! » Mais non , ces
deux-là n'avaient rien dit, comme s'ils igno-
raient que des élections se préparaient.

(A suivre)

Cartes de vœux - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouve rte au Département de justice et police pour rengagement de:

Inspecteurs de Sûreté Agentes de la brigade
féminine (Police jMdïciair© en civil)

Conditions requises :

Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au moment de l'inscription.
2. Avoir régulièrement fait son service militaire et être incorporé dans l'élite. 1. Etre citoyenne suisse et âgée de 27 ans au plus au moment de l'inscription,
3. Avoir une bonne santé. 2. Avoir une bonne santé. T
4. Avoir une instruction générale suffisante (études secondaires souhaitées). 3. Avoir une instruction générale suffisante (études secondaires souhaitées).
5. Parler couramment, en plus du français, une autre langue au moins. 4,. Parler couramment, en plus du français, une autre langue au moins.
6. Avoir une bonne présentation. &. Avoir une bonne présentation. ,,'.

Les candidat(e)s qui satisfont à toutes ces conditions subiront une visite médicale approfondie, ainsi que des examens d'admission
(culture générale et préparation physique). Ils seront admis, en cas de succès, à un cours de formation professionnelle de six mois.
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Excellentes prestations sociales. , , . .. , : •

Btoe documentation illustrée ainsi que les ren- Veuillez me faire parvenir vptre documentation illustrée concernant : Les lettres manuscrites, accompagnées du eur- p
seignements relatifs au poste désiré peuvent INSPECTEURS SURETE AGENTES DE LA BRIGADE FÉMININE riculum vitae, seront adressées au chef de la ;>
être obtenus en nous retournant le coupon ci- sûreté, Hôtel de police, 19, bld Carl-Vogt , jus-
contre ou en téléphonant au (022) 24 33 00. (BUfer ce qui ne convien* Pas> , gu'au 10 octobre 1973.

¦ - - 1
¦ Nom : Prénom :

A _ J  ¦ ¦ ^Adresse :

feifai 

A découper et à envoyer au : • _ Le conseiller d'Etat chargé du Département
Cours de formation dès janvier 1974. Chef de la sûreté, 19, bld Carl-Vogt, 1211 Genève 8. de justice et police : Henri SCHMITT
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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.

—•¦—————— ^—__———————- ———
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IMPORTANTE FABRIQUE DE CADRANS
DU CANTON DE FRIBOURG

engage tout de suite ou pour date à convenir , une
personnalité de premier plan , en qualité de

chef
de fabrication
Toute personne connaissant bien la fabrication du
cadran métal est priée de faire offre sous chiffre
N 920 378 - 06 à Publicitas, 51, avenue Léopold-
Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

¦̂_¦__-_-_ _ _¦__________¦—-----------—__________—m—______ _______________ _______

Nous engagerions tout de suite

maçons qualifiés

manœuvres

Entreprise A. PAGANI
Charrière 56, tél. (039) 22 20 66
La Chaux-de-Fonds

! . ,. . I
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engage pour sa garderie d'enfants

jardinière d'enfants
avec diplôme

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 ,nr> MEMBRE DU HOLDING

Y 0 T GRAMEX SA
F<—J^—,+\ Boîtes de montres or, métal et acier

Nous engageons un

POLISSEUR-LAPIDEUR
OR ET ACIER

— Situation indépendante dans le cadre d'un petit
atelier de production \

— Salaire correspondant au poste

— Avantages sociaux d'une grande entreprise- ;

Faire offres manuscrites à :
GABUS FRÈRES, GRACIER S. A.
Combe-Sandoz 1, 2400 Le Locle

Pour tous renseignements, téléphoner au No (039)
31 67 67, pendant les heures de bureau , (039) 23 33 09
après les heures de bureau.

JE CHERCHE

un boucher
et

un manœuvre
pour le laboratoire.
Places stables, samedi libre, avan-
tages sociaux.

Faire offres à Frédy Schneider ,
Boucherie chevaline , Collège 25,

1 La Chaux-dc-Fonds, tél. (039)
22 22 21 .

-——————————^—^———————————m

ON DEMANDE

ouvrière
ayant si possible des aptitud.es au'
dessin pour travaux minutieux et
soignés.
Travail indépendant et bien ré-
tribué à personnes capables.

S'adresser :
GÉRARD AUBRY, GRAVEUR
Progrès 119, La Chaux-dc-Fonds
Tél. (039) 22 52 89



Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon Jes p^
1 an Fr. 73.—
6 mois > 37.50 Se renseigner à
3 mois > 19.25 notre adminls-
1 mois » 6.50 tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —39 -ta ¦no-
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
UN OUTIL
PARFAIT

Quand la télévision s'arrête pour
se regarder, le résultat est toujours
intéressant. Soit qu 'elle se regarde
en tant que phénomène social, soit
comme c'était le cas hier, en tant
qu 'instrument technique.
¦T Dimensions » la revue de la

science faisait le point de 20 ans
de télévision. Que s'est-il passé de-
puis le temps des pionniers, depuis
la première unité d'enregistrement ?
Il y a eu l'apparition de la couleur
et le développement extraordinaire
de l'électronique avec un apport
capital : le magnétoscope, et toute
une série de gadgets comme la boî-
te bleue et l'appareil de ralenti. Il
y a eu le lancement de satellites et
aussi l'installation de télévision par
câble avec la possibilité de diffuser
des programmes locaux en circuit
fermé. Et puis il y a eu l'entrée de
l' ordinateur...

Toutes ces améliorations, tous ces
progrès ont été introduits de maniè-
re progressive. C'est bien qu 'ils pas-
sent presque inaperçus aux yeux
yeux du téléspectateur. Il s'est ha-
bitué à avoir une image toujours
plus nette, à pouvoir regarder im-
médiatement ou presque sur son
écran les images des quatre coins
du monde. Il s'est familiarisé avec
les trucages. Il s'est habitué peut-
être à tout... sauf peut-être à payer
plus cher sa taxe de concession TV.
Il s'étonne aussi devant l'augmenta-
tion galopante de gens de TV. Il
se rappelle le temps, il y a 10 ans,
où quatre personnes faisaient à el-
les seules le téléjournal — ils sont
près de 30 maintenant.

Alors voilà . Hier le téléspectateur
a pu se rendre compte de cette énor-
me entreprise qu'est devenue la té-
lévision romande, à la pointe de la
technique. Il a pu rêver devant les
pupitres de régie, qu 'il ne soupçon-
nait peut-être même pas ; il a pu
rester perplexe devant l'ordinateur
sélectionnant pour le téléjournal les
films appropriés.

L'outil est parfait. Nous avons pu
nous en rendre compte. Il n 'y a plus
que les hommes à hisser à ce ni-
veau.

Comme dit avec beaucoup de per-
tinence Jean-Jacques Lagrange :
« Tous les gadgets électroniques n 'a-
mélioreront pas une émission , si son
contenu est mauvais _> .

Marguerite DESFAYES.

Sélection de mardi20.15 - 21.35 Destins.
Juan-Manuel Fangio.

L'émission « Destins » a déjà ac-
cueilli des personnalités tout à fait
extraordinaires, des gens qui ont
façonné une page de l'histoire mo-
derne, ou qui sont représentatifs
d'une époque. C'est à un sportif
qu 'est consacrée l'émission de ce
soir, un homme dont la carrière
prestigieuse est indissociable de
l'histoire de l'automobile. Juan-Ma-
nuel Fangio est , en effet , avec le
Mantouan Nuvolari , celui qui a sans
doute le plus fait vibrer les cœurs
des amateurs de course automobile.
D'autres coureurs ont récolté les
lauriers de la gloire depuis, en pi-
lotant  des machines toujours plus
rapides, en abrégeant chaque fois
un peu plus la course du chrono-
mètre, mais parmi tous les cham-
pions qui défilèrent sur les pistes,
Fangio reste le «grand » Fangio. Le
nombre des victoires, si éloquent
qu 'il soit , n 'est du reste pas le seul
critère. Etre «grand », c'est sur-
tout savoir faire un peu mieux que
les autres. Mais enfin , il faut bien
reconnaître que le palmarès force
l'admiration : cinquante-cinq victoi-
res dont vingt-quatre Grands Prix,
cinq fois champion du monde...

«Destins » se décompose normale-
ment en trois parties, que l'on peut
appeler « hier », « aujourd'hui » et
« direct ». Cette émission ne fera
pas exception à la règle : les télé-
spectateurs romands verront au
cours de la partie film un repor-
tage qui fut  tourné en Amérique
du Sud au mois de mars par une
équipe de la Télévision romande.
Fangio hier, Fangio aujourd'hui...
s'il ne court plus, le célèbre Argen-

Sur la première chaîne française , à 20 h 15 : Le feui l le ton. « Les Mohic ans
de Paris ». (Photo ORTF).

tin n en a pas pour autant  cesse
son activité, et les téléspectateurs
découvriront en lui un homme loin
d'être à la retraite. «Seconde car-
rière » est un terme qui convient
beaucoup mieux. Et si à Balcarce, sa
ville natale, où il a créé un circuit
automobile, il est vénéré comme une
idole, dans toute l'Argentine, où le
nom de Fangio est également syno-
nyme d'une série d'entreprises flo-
rissantes, le grand coureur reste le
héros favori du public.

TVF 1

21.05 - 22.05 Pourquoi pas ? La
vocation de l'instituteur.

Le métier d'instituteur exige-t-il
une vocation, c'est-à-dire cet appel
qui porte de bonne heure à l'exer-
cice heureux d'une profession et non
à l'obtention d'un gagne-pain ?

Les auteurs de l'émission ont in-
terrogé une institutrice de campagne
qui répond « oui » sans hésitation.
Us intervieweront également un ins-
tituteur urbain dont les conditions
de travail et les élèves sont bien
différents.

Ses réactions ne ressembleront
peut-être pas à celles de Michèle
Verdu, 32 ans,' qui enseigne à douze
élèves à Castillon-Savez (Gers).

Michèle Verdu a toujours voulu
être une institutrice et non pas un

professeur. Elle pense qu 'il faut  la
vocation pour s'occuper de réclu-
sion intellectuelle d' un groupe d'en-
fants. Ses élèves chantent ses louan-
ges. Les parents de ses élèves font
de même. Seul point noir : Castillon-
Savez se dépeuple et le petit trou-
peau d'élèves diminue d'année en
année.

Un débat suivra les déclarations
de l'institutrice de campagne et de
l'instituteur de la ville.

TVF 2

15.15 - 17.05 Attaque. Un film de
Robert Aldrich.

Pendant la seconde guerre mon-
diale, quelque part sur le front de
l'Alsace , une compagnie d'infanterie
américaine la « Fragile fox » subit
de durs accrochages avec l'armée
allemande. Les dégâts sont d'autant
plus importants que le capitaine
Cooney, responsable de la compa-
gnie, fait preuve d'une lâcheté pa-
thologique et d'une meurtrière in-
compétence.

Mais si le capitaine Cooney a
peur, son supérieur hiérarchique le
colonel Bartlett , tremble devant lui
car le capitaine est un « pistonné »
dont le père détient une grande
influence politique. C'est la raison
pour laquelle le colonel ne relève
pas Cooney de ses fonctions.

Quant aux subalternes que l'on
envoie se faire tuer les uns après
les autres sans leur porter secours,
même dans les moments les plus cri-
tiques, ils commencent à réagir. Ain-
si , le sous-lieutenant Costa lassé
de la couardise de son chef lui
déclare : « Si un seul de mes hom-
mes meurt par votre faute, vous
paierez sa vie de la vôtre »...

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00 , 15.00 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Mardi,
les gars ! 14.05 Réalités. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Feuilleton: Catherine de
Russie (2). 16.20 Social-contact. 16.30 Le
disque d'avant-hicr. 16.50 Bonjour, les
enfants ! 17.05 Arts et rencontres. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal du
soir. Revue. de la presse suisse alémani-
que. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.00 Mardisques. 20.30 Soirée théâ-
trale: Le Golem. D'après le roman de
Gustav Meyrink. 22.15 Club de nuit.
23.30 Anthologie du jazz. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique

pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.05
Médecine et santé. 20.30 Les sentiers de
la poésie. 21.00 Les nouveautés de l'en-
registrement. 22.00 Nocturnes. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Lecture. 14.25 Capriccio
du Studio de Genève. 15.05 Porgy and
Bess, extraits de l'opéra de Gershwin.
16.05 Lecture. 16.30 Pour les personnes
du troisième âge. 17.30 Radio-jeunesse.
18.15 Boussole sonore: Notes et nouvel-
les du Sud. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Prisme: Thèmes
de notre temps. 21.30 Discorama. 22.25
Jazz. 23.10-1.00 Musique populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Orches-
tres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu
et à toi. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Dernières nouveautés du disque. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Charleston.

19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d' actualités.
20.45 Trastevere chante. 21.00 Théâtre
en dialecte. 22.05 Notre terre: Calpio-
gna. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical

MERCREDI
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 La ménagère apprivoisée. 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 revue des livres. 8.30
Rencontres... 9.00 Portrait sans paroles.
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radiosco-
laire. Problèmes de notre temps. 10.45

Short stories. Cours d'anglais. 11.00
Université radiophonique internatio-
nale. La neige, cet élément aux mille
visages. 11.30 En marge du Concours
international  d'exécution musicale
CIEM. Défense et illustration de la
contrebasse (8). 12.00 à 18.00 Program-
me musical interrégional. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Pêle-mêle musical.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Weber et Suppé. 9.00 Entrac-
te. 10.05 Pages pour piano de Mendels-
sohn. 10.20 Radioscolaire romanche.
10.50 Concerto pour 2 clavecins, J.-C.
Bach. 11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Remorqueurs

et navires en danger
Film de la BBC

17.05 (c) Pour les enfants
17.20 (c) Les multiples

aspects d'une chose
Série pour les jeunes
consacrée au bois

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Qui suis-je ?

Jeu animé par Robert
Lembke sur les diffé-
rents métiers

21.00 (c) Le Départ suspect
Pièce de Michael Ver-
hoeven, d'après Harald
Sommer, avec Katja
Rupé, Elmar Wepper,
Ingold Platzer, Wolf-
gang Fischer, Edwin
Noël, etc.

22.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Mosaïque

Pour les personnes
âgées

17.55 (c) Le bon exemple
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) La Piste brûlante

Série avec Gunter
Pfitzmann

19.10 (c) Aventures au Pays
de l'Arc-en-Ciel
Série canadienne de
Martin Lager

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Point chaud

Documentaire d'actua-
lité

21.00 (c) Emma Peel
et Cie
Série avec Diana Rigg,
Patrick Mac Née, etc.

21.50 (c) Aspects
22.35 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
10.00 (c) Obsèques du roi Gustave-Adolphe

de Suède
Retransmission directe d'une partie des cérémo-
nies, jusqu'à 13 heures environ.

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Reflets

L'actualité artistique en Suisse romande.
18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Ton Amour et ma j eunesse

22e épisode. Feuilleton.
19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure'1 """""A
20.15 (c) Destins

Un sportif : Juan-Manuel Fangio.
21.35 (c) Six Hommes morts

Un épisode de la série « Les Grands Détectives ».
22.25 Lauréat

Concours international d'exécution musicale.
22.55 (c) Télé journal
23.05 56 jours dans l'espace

En direct du Pacifique. Retour des astronautes de
Skylab.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 18.00 Pour les petits
10.30 (c) Télévision scolaire 19.05 (c) Téléjournal
17.00 (c) La maison où l'on 19.15 Rencontres

joue Faits et personnalités
17.30 Télévision scolaire de notre temps: Maria
18.15 Cours de formation Corti

pour adultes 19.50 Le monde où nous
18.45 (c) Fin de journée vivons
18.50 (c) Téléjournal Iran, aujourd'hui et
19.00 Laurel et Hardy demain, documentaire
19.30 (c) L'antenne 20.20 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal 20.40 Magazine régional
20.15 Ici Berne 21.00 (c) La Mariée était
20.25 (c) Magazine de la en noir

médecine Film de F. Truffaut
21.25 (c) Sport 73 22.45 Aujourd'hui aux
22.10 (c) Téléjournal Chambres fédérales
22.20 (c) Skylab II 22.50 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir

Nos yeux.
18.20 Vivre au présent
18.45 Pépin la Bulle

Le calumet de la paix.
18.55 Les intrépides

Portes d'écumes.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Les Mohicans de Paris (1)

Feuilleton.
&0.35 Histoires (( ' animaux

La mer.
21.05 Pourquoi pas ?

Vocation : L'instituteur.
22.05 Jazz-session

Chicago Blues.
2i2.35 Catch à quatre
23.10 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui Madame
15.15 (c) Attaque

Un flim de Robert Aldrich.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu , avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long » .

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Homme du «Picardie» (15)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

La Flamme qui s'éteint
Un film de Rudolph Mate.
(c) Débat
Face au cancer , l 'homme et le médecin.

23.15 (c) I.N.F. 2
FRANCE 3

18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) L'Hiver d'un Gentilhomme (5)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Les gens de justice
20.35 (c) La Femme et l'Enfant
21.30 (c) Reflets de la danse - Magazine
22.00 (c) Journal Inter 3

Soirée théâtrale
«LE GOLEM »

de Gustave Meyrink - Adaptation de
Paul Kohi et Sylvie Jauquière

Musique de Jean Wiener

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Le mot hébraïque « golem » a plu-r
sieurs sens : qui n 'a pas de forme, la
larve, l'embryon ; comme adjectif , il
veut également dire stupide. Ce terme
a pris une signification particulière
dans les ghettos d'Europe Centrale,
au travers d'une légende très ancienne,
aux nombreuses variantes. Le Golem
y est une créature d'argile modelée
par un rabbin thaumaturge de Prague,
qui lui donne vie en plaçant sous sa
langue un verset de la Torah. La créa-
ture obéit à son maître et exécute ses
ordres jusqu 'au moment où, devenue
folle, elle menace la communauté. Le
rabbin est alors contraint de la dé-
truire.

Dans la version présentée ce soir ,
le Golem a un autre caractère. L'am-
biance est toujours celle du ghetto et
de sa misère, mais sur un fond marqué
de spéculations et de croyances caba-
listiques. Et le monstre, immortel, re-
vient tous les trente ans, incarné dans
un malheureux qui ignore tout de son
passé et ne fait que pressentir son
étrange destin ponctué de morts vio-
lentes et justicières. (sp)

INFORMATION RADIO



¦__k_i_ffi_L_M_»_t_*ï_6L-i Que le film principal
B 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 

g B^^UfoMP^-tt tJkiJi 20 h. 30 16 ans
¦ Richard Burton , Virna Lisi, Raquel 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 18 h. 30 Dès 20 ans
_ Elles roulent dans votre lit et prennent soins de tous
* vos désirs...
¦ LES HOTESSES DE L'AMOUR
j  (Bett-Karrière) Une « carrière » qui en dit long !

¦ |J EEIUB^̂ F*» 20 li. 30 16 ans
¦ RAYMOND DEVOS
¦ LA RAISON DU PLUS FOU
B C'est irrésistible et d'une finesse exceptionnelle.

Quel fou-rire. 

_ B£l*f:lW^Kf î WyTyTl m 18 h. 45 Dès IS ans

¦ Un fim d'ARTHUR PENN

H BONNIE AND CLIDE
L'histoire vraie qui défraya la chronique des années 30¦ aux USA

* SCALA 21 h- Dès 16 ans
B Faveurs suspendues
m 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
B L'affaire d'espionnage la plus sensationnelle

j D C'est à un 
£Pi5È__EUf_kll!!__f ----.& festival K35Nï"™™"T|

j de la joie des vacances 8
' que nous convions. Car, I .»_«„ A. J ¦ r _T_____ ! __"__! ¦I en vous apportant un vivant Début «le la SéaifCei 20h 1 S QM reflet de nos programmes ' ... j .. -.._ , , . T¦ de voyages dans le monde entier. Mardi 25 860161711̂ 6 ! i¦ nos films doivent vous aider à Q
1 cot^ttcâu^efaçon Aula, av. des Forges 16-20• .1
D °̂o^eoU

rsoient rée,le- La Chaux-de-Fonds
l'événement de l'année I . H

y Nous présentons, en couleurs:

j safari g
ij Ces nouvelles réali- **t̂ ŷ i SEW S ______^_ il___?i____D salions de notre «Jt̂ fc1'̂  tëjÊ&ÊËmm rh. j ^ 7  7̂ ^~L.

f j  goûter, par l'image et IPPSsSWB Kllll i Bf€T_-—i ______! INiM fi
' J  le son, la joie de <£§£___¦ w —T— 7!——

!couverte " 4HH '̂ w-iîî F
\ Entrée libre! IJMIli i ^SE^
""' ,M iMM-^̂ ^Mr___Mn______giiiimi- |iil(_fff^^| mu d, )|||| 

i,, 
|j M ,

2000 Neuchâtel, 8, rue de l'Hôpital, tél. (038) 24 45 00
2500 Bienne 3, Dufour 17/Collège, tél. (032) 2 99 22

wm
î jfZENITH 11

TIME SA I
USINE II - PARC 119 §§
LA CHAUX-DE-FONDS :

désire engager !:TJ{j i

PERSONNEL I
FÉMSNIN 1

pour travaux d'assemblage de mé- Y S
canismes. t i

Horaire variable'. : |

Prière de se présenter à l'adresse ! j j i j j
susmentionnée ou de téléphoner à j T
M. Pierre Girard , tél. 039/23 53 55 t'f l  [

ZENITH nnî nBn_H_____JI
TIME SA i

T

HORLOGERIE DE PRÉCISION
engagerait pour entrée immédiate ou pour date à
convenir :

UN ACHEVEUR
UNE OUVRIÈRE
pour différents travaux de remontage, avec possibi-
lité d'horaire réduit.

; Nous offrons d'autre part , à jeunes gens s'intéressant
à une partie d'horlogerie, la possibilité d'acquérir une
formation par nos soins.
Travail uniquement en fabrique.

Faire offres par écrit ou se présenter à FABRIQUE
JUVENIA, rue de la Paix 101, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 41 87 (interne 30).

fl I lOème EXPOSITION
rX SELECTIVE
Bai 00 MEUBLE

i 1—_ 1 LES GRANDS DESIGNERS
Expositions personnelles dédiées à :

ALVAR AALTO - FRANCO ALBINI - CARLO DE CARLI -
LUIGI CACCIA DOMINIONI - IGNAZIO GARDELLA -
FINN JUHL - VICO MAGISTRETTI - GIO PONTI -

PIERLUIGI SPADOLINI _ MARCO ZANUSO

CANTU'
29 Septembre -13 octobre 1973

Renseignements : ENTE MOSTRA SELETTIVA - PIAZZA
MARCONI-22063 CANTU' - Italie

• ' YT . ..A,.: i

EECD
À LOUER

magnifique
appartement
3 V_ pièces, tout
confort,
avec grande loggia.
Situation: Lbcle lb
Libre: tout de suite
ou date à convenir.
Prix : Fr. 498.—,
charges comprises.
Pour traiter: GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -
22 11 15.

EECD

On se retrouve au

BAR DES FORGES
chez ANNIE

Numa-Droz 208 - Tél. (039) 26 87 55

Merc. 26 sept. Dép. 14 h. Fr. 15 —
COURSE SURPRISE

Dim. 30 sept. Dép. 14 h. Fr. 19 —
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR Léop -Robert l ia____¦ ii__r^^5W\
Gares de WPt. y ÊÊ ^v

et Le Locle ^^^> .iA A '

Dimanche 30 septembre

GRIMENTZ - CHANDOLIN
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 49.—
avec abonnement
pour V_ billet : Fr. 37.— '

Dimanche 7 octobre

EGG1SHQRN Mlt **
Chemin de fer et téléphérique
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec abonnement
pour 1h billet : Fr. 44.—

' Samedi et dimanche 13-14 octobre

LUGANO - LOCARNO -
CENTOVALLI
Tout compris Fr. 135.—
avec abonnement
pour Vs billet : Fr. 122 —

Dimanche 14 octobre

i GRANDE COURSE SURPRISE
\ A L'ÉTRANGER
• Train spécial avec wagon-restau-

rant

Prix du voyage : Fr. 67.—
avec abonnement
pour Va billet : Fr. 60.—

Dimanche 14 octobre

FORÊT NOIRE
Train spécial avec wagon-restau-
rant.
Train spécial et car.

Prix du voyage : Fr. 64.—
avec abonnement
pour Va billet Fr. 57.—

Samedi 20 octobre

DIJON - BOURGOGNE
Visite de cave
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 49.—
avec abonnement
pour V_ billet : Fr. 45.—

Dimanche 21 octobre

ENGSTLENALP
; Chemin de fer et car postal

Prix du voyage : Fr. 47.—
avec abonnement
pour V» billet : Fr. 35.—

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure «Sans souci
à Paris».
Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou
auprès de votre agence de voyages

Machines à laver
linge et vaisselle cédées à très bas
prix
VENTE APRÈS COMPTOIR
plusieurs grandes marques, pose,
installation, service après-vente
par nos monteurs, garantie d'usine
Très grandes facilités de paiement

Renseignements : ¦•¦¦ .
FABACO
Chemin Bel'Orne
1008 PRILLY
Tél. (021) 25 56 71

I DIACON-PLASTIC
GILBERT GUENIN, suce.

¦ Chapelles de laboratoires D
Ventilations ¦ Revêtement cuves
béton, bois, fer H Installations :
de chimie, de photographie, de li-
thographie, de radiographie.
9 Verre acrylique Lexan incas-
sable 6 Protections pour machi-
nes ? Bouteilles et produits spé-
ciaux en plastique.

D.-P.-Bourquin 1, tél. 039/22 10 30
La Chaux-dc-Fonds

Çyfwfs*.
engage tout de suite ou pour date
à convenir

décotteurs

personnel
féminin
Les personnes habiles et conscien-
cieuses seront mises au courant.

Ecrire ou se présenter à OGIVAL
S. A., Ormes 22 , 2300 La Chaux-

: de-Fonds, tél. (039) 23 24 31.

Si vous êtes courtier immobilier,
conseiller financier ou agent d'as-
surances, nous vous offrons une
situation de ler ordre comme

agent indépendant
(plein temps ou temps partiel)
d'une société suisse de promotion
immobilière. Gains supérieurs à
la moyenne garantis à toute per-
sonne dynamique.

Nous contacter au (021) 23 54 29.

Nous cherchons pour atelier

horloger complet
pour DÉCOTTAGES

VISITAGES
RETOUCHES

Nous offrons un champ de travail
intéressant et varié dans une at-
mosphère agréable.
Horaire souple, conditions intéres-
santes.

Téléphonez-nous : (032) 2 43 24..

Gve HOMBERGER,
FULTON WATCH CO. S. à r. 1.
Quai-du-Bas 29 a

| 2500 BIENNE

Pasde publicité=pas de clientèle

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

1 visiteuse
de mise en marche

1 retoucheuse

des metteuses * OM*
; en marche

pour travail soigné, en fabrique ou
à domicile

ouvrières
pour divers travaux, en fabrique

Prière de téléphoner au No (039)
22 47 26.

On cherche à ache-
ter

MACHINE
À GRAVER
À COLONNE
Bon état.

Tél. (031) 23 28 91.

Studio
non meublé, à louer
pour le ler novem-
bre 1973, quartier
des Forges, dans
immeuble avec con-
fort , ascenseur.
Loyer mensuel Fr.
222.-, charges com-
prises.

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

À LOUER
immédiatement

JOLI STUDIO
tout confort, cuisi-
nette équipée, dans
immeuble moderne
situé à l'ouest de la
ville. Coditel. Loyer
mensuel Fr. 252.—,
charges comprises.
S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. 039/
23 54 33.

Femme
de ménage
est demandée pour
heures régulières.

S'adresser : Mme
Bloch, rue du Nord
176, tél. 039/23 16 17

MORRIS
1800
EXPERTISÉE
«British Green», toit
ouvrant, Dunlop SP
neufs, phares iode,
pneus neige, méca-
nique soignée, très
robuste, traction
avant.
Fr. 2950.—.

Tél. (022) 46 01 69
(repas).

A LOUER
pour le ler novem-
bre 1973 au centre
de la ville,

appartement
trois chambres
avec WC intérieurs
dans immeuble an-
cien.
Loyer mensuel Fr.
165.— tout compris

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

Renseignez-vous
sans engagement
sur L'UNION DES
ATHÉES
Case postale 445,
1000 Lausanne 17,
Riponne.

NE JETEZ PAS vos poupées, jouets
(avant 1930). Particulier offre bon prix.
Vient à domicile. Téléphone (039) 23 86 07
heures repas.

MEUBLÉE, CHAUFFÉE, eau chaude,
part à la cuisine, à dame ou demoiselle.
Tél. (039) 23 36 80.

MEUBLÉE, plein centre, confort , à
jeune fille. Tél . (039) 22 52 93 ou 23 65 85.

MEUBLÉE, INDÉPENDANTE à jeune
homme, part à la salle de bain, chauf-
fage général , centre ville. Libre début
octobre. Tél. (039) 22 69 42.

MEUBLÉE, tout confort , à monsieur.
Quartier Hôpital. Tél. (039) 22 39 15.

MEUBLÉE, tout confort , centre ville.
Tél. (039) 23 38 12.

TAPIS PERSAN neuf , Bakhtiar, gran-
deur 315 X 215 cm. Tél. privé 039/41 47 58

UN LIT À 2 PLACES, en bon état. Tél.
(039) 36 11 94.

ARMOIRE COMBINÉE, entourage de lit
avec coffre à literie. Tél. (039) 23 86 24,
heures repas.

PIANO très bon état. Téléphoner le jour
au (039) 31 47 22, Le Locle.

VW POUR BRICOLAGE, éventuelle-
ment pièces détachées. Tél. (039) 31 32 06
Le Locle.



¦ Fiancés ! voilà votre affaire ! 1
¦ Chambre à coucher complète - Salon 1
I avec guéridon et tapis - Salle à manger I
¦ et cuisine |
1 Le mobilier complet, 30 pièces §
I Fr. 5500.- j

| ÛE-h AU BÛCHERON I
Grand Magasin

Y __h_ _̂__ _̂ ^i _̂_ _̂ _̂_l_ ĵ_ _̂ _̂ M̂

mËmlm cherche

H JEUNE HOMME
Il pour son atelier de montage i

BJHgg 1 de skis et travaux divers.

I£§||| i| ¦ Nombreux avantages sociaux
M B dont caisse de pension, plan
«flïisfe™ d'intéressement et rabais sur les
^Ky ŶW achats.

^^"wf Semaine de 5 jours par rota- §
j£f tions.
¦ Se présenter au chef du per-
W sonnel ou téléphoner au (039) |
J 23 25 01.

gjsy L w_ i _~_M __________ ±___J_ \  L iilÂ-iii l_ i__ffkiî__L JL_tir__jlll__ iW«_l__ii J lè _̂i_____>______J I'-7 «ï !_w

Exposition de à
tapis d'Orient 1

au Restaurant de la Rotonde Mardi, 25 septembre jusqu'au fct

14, Faubourg du Lac >""dî 1er octobre. KM

&|M ¦ ¦ /^ BJ  M mm.mm m Ouvert en permanence de |7j

NbUWrIA I El» 10 à 22h. > Aussi le dimanche. E9j

Schîraz-Mekka 1ère quai. 
'̂ W^^r^ ĵ^.̂ ^î^^^^^^M^'i 

{¦¦¦B

Ghom 1ère quai., fin, soie, figuratif 
Gabeh-Luri 1ère quai. Color IMsME

Une attraction exceptionnelle attend Bj|
les amateurs exigeants de tapis d9 Orient: E|
Des pièces rares recherchées en pure soie et Des tapis d'Orient d'Ir an , d'Afghanistan , de la «. M

en laine très tine et soie. Ces chefs-d'œuvre Tur quie , du Pakistan et de l'In de. En outre , des fBjSi

des tapissiers d'Orient comptent au nombre tapis de Nomades authenti ques , en partie HRH

des meilleurs investissements en valeur réelle d' origine semi-antique . Superbes Berbères de BMJ|

qui existent encore de nos jours . Ils sont l'A fri que du Nor d et merveil leux tapis de haut W^BI

très appréc iés en tant que «pièces survivant à voile de Chine. — Un choix dont tout con- ML J

des générations» , leur valeur augmentant naisseur en tapis devrait jouir ! j j p^

d'année en année. ^—-p\ • Vous pouvez convenir d'un envoi à choix H-UJH

.. 
. & ¦ ¦ . ~, f i $ \  lU-H-l franco domicile dans l' exposit ion. H-Tlfl

B Chaque tapis d'Orient ij  1 L/nfiiN 
W~*H

iBySHll avec certificat d'origine ^̂ > v i H â  ̂ ft 
BUl

gjjlaajlj et Plomb garantissant fsNv  ̂ -̂-fllSHHffSN 
W__ L̂_\

Igral l' authenticité ! V  ̂
J| __ W- Ê̂

Ĵ3ÏR3 Voici 
un 

aperçu 
de ce 

que 
Pièce par pièce , tous les tapis ont été achetés H*B

HlH rassemble le plus beau Choix de tapis 
directement par nos soins et importés directe- W£M

m A 'rtrl-n * lia CuSeeai 
ment en Suisse.puis lavés, leur qualité contrôlée g mu

OÈmm a «rieni ae ouïsse . et proposés directement à tous les amateurs Ï-H

19gl|î| 
de tapis. A des prix qui étonnent tout le monde. BVK

«¦ragl 
Par exemp le: 

|w«jl

H Darjezin- Baby 
AR Afghan 

"7 0f \  _ M. ~"ÎB

mjH&l 35x 55 cm 
*K>«- 200 x 300 cm 

¦ 4'̂ J " __ V£M

W%m_m Afghan-PuchU 
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2 bijoutiers-joaillers
DE PREMIERS FORCE
ainsi qu'un

bijoutier-sertisseur
DE GRANDE CLASSE.

Il s'agit d'exécuter des travaux et des créations au
renom de qualité mondial.
Seules les offres justifiant d'expérience seront prises
en considération.
Nous offrons tous les avantages sociaux d'une entre-
prise moderne ainsi que des salaires adaptés à nos
exigences.

Les offres et les demandes de renseignements sont à
adresser sous chiffre P 28 - 950111 à Publicitas 2301
La Chaux-de-Fonds.

! Nous engageons : 3

secrétaire
= capable de correspondre parfaitement dans les
i| langues française, allemande et ayant de bon- f j

nés connaissances d'anglais.

f' Nous offrons un travail intéressant et varié
avec salaire correspondant aux exigences du

J. poste.

Horaire partiel possible. '

\ Faire offres détaillées ou prendre rendez-vous |
téléphoniquement. 1

ouvriers
\\ désirant être spécialisés dans des opérations
i de fabrication.

Il s'agit d'occupations variées de travaux soi- ij
gnés, offrant une certaine indépendance et des *

*;; responsabilités ; formation de pierriste con-
K viendrait particulièrement.

t;': Transport du personnel.

Horaire libre. MONSIEUR
quarantaine, cherche travail accessoire ,
conciergerie, environ 2 heures par jour
et le samedi. Ecrire sous chiffre MW
22616 au bureau de L'Impartial.

A LOUER

studio
non meublé, tout
confort. Fr. 253.—.
Jaquet-Droz 30.

Tél. (039) 23 01 57.

A w!~\̂ f̂ l Œ X w i ïv ^m \

A vendre Fr. 18 000.—, une

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

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



MONTMOLLIN
Jésus l'ayant regardée l'aima.

Marc 10 : 21.
Ton grand cœur fut égal à ton dé-
vouement. I

Monsieur Marcel Girardier-Bornand et ses enfants :
Monsieur et Madame Docteur Lucien Girardier-Vuilleumier

et leurs enfants Catherine, Lucienne et Marina, à Gland, f ,
j Monsieur et Madame Jean-Pierre Girardier-Vifian et leur fils Alain,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Richard Masur, à Champs-du-Moulin ;
Monsieur Ernest Girardier et famille, à Rochefort ;
Monsieur Ami Girardier et famille, à Fleurier ;
Madame Vve Paul Girardier et famille, à Montézillon ;
Monsieur et Madame Adolphe Strasser et famille, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Georgette GIRARDIER
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, lundi, dans sa 67e année, après une longue maladie, supportée avec
courage.

MONTMOLLIN, le 24 septembre 1973.

L'ensevelissement aura lieu à Rochefort , le jeudi 27 septembre 1973.
Culte à l'église de Rochefort, à 14 heures.
Domicile de la famille : La Rochette, 2205 Montmollin
Prière de ne pas faire de visite.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONSIEUR ET MADAME RENÉ SCHAFROTH ainsi que le PERSON-
NEL de PLAGALUX ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe UELTSCHI
leur fidèle employée et collègue pendant plusieurs années, dont ils gar-
deront le meilleur souvenir.

La Chaux-de-Fonds, septembre 1973.

Que ton repos sôit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Charles Fehr-Schaller, ses enfants et petits-enfants, à La
; Chaux-de-Fonds et Genève ;

Madame et Monsieur André Brawand-Demière et leurs enfants, à
Morges ;

Monsieur et Madame Armand Demière-Vaucher, leurs' enfants et petit- ï
enfant, à Epalinges et Meyrin ; r

Les descendants de feu Frédéric Schaller en Suisse et à l'étranger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Bertha DEMIÈRE
née Schaller

survenu le 17 septembre 1973 après une pénible maladie supportée avec
courage à l'âge de 83 ans.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité le 24 septembre 1973.

Ni fleurs, ïii couronnes, mais pensez au service d'aide familiale de
ji La Chaux-de-Fonds, CCP 23 - 660. 3

Il est heureux l'épreuve est terminée. ;
L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée, dès maintenant et à jamais.

Psaume 121 : 8. j
Madame Ida Schmidt-Calame ;
Madame et Monsieur André Bel-Schmidt, leurs enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Schmidt, à Neuchâtel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Willy Schmidt, à Tavannes ;
Madame Jeanne Calame, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits- j

enfants ;
Monsieur et Madame Charles Calame-Lebmann, à Neuchâtel, leurs

enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

René SÇWM!.MXu»y«iii
.1 .i lk

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, lundi, à Saignelégier, dans sa 73e
année après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 septembre 1973.
L'incinération aura lieu mercredi 26 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 19, rue Philippe-Henri-Matthey.
Prière de ne pas faire de visites.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tenant lieu.

ILA VIE JURASSIENNEY«_ LA VIE JURASSIEN^]

Malgré le temps incertain, le ven-
dredi et samedi , les organisateurs de la
Journée d' aviation de la Montagne de
Moutier, préparée par l 'Aéro-Club de
Moutier qui vient d 'être constitué, ont
décidé que cette manifestation aurait
lieu. Malheureusement, celle-ci a été
perturbée par le mauvais temps. En
e f f e t , le matin dès le début de la mani-
festation il faisait très froid .  Après
le dîner, le soleil faisait une apparition
toutefois très courte et dès 14 h. 30
c'est la pluie et le brouillard qui s'en
mêlaient, perturbant ainsi cette sym-

Centre culturel régional
et quinzaine culturelle
Un grand pas en avant en faveur de

la culture vient d'être fait à Moutier.
En effet, lors de l'assemblée générale
qui s'est tenue vendredi soir, le prési-
dent de la Quinzaine culturelle, M.
Roger Hayoz, a remis ses pouvoirs à
M. René Spalinger, nouveau président
du Centre culturel régional de la Pré-
vôté, créé en juin dernier. M. Hayoz
restera toutefois membre des groupes
de travail pour seconder M. Spalinger
dans l'organisation de la Quinzaine
culturelle 1974 qui a déjà commencé
vendredi soir par la nomination de
responsables de groupes, (kr)

Action ambulance
La société des samaritains de Mou-

tier lance une grande action en vue de
l'achat d'une ambulance qui sera remi-
se à l'hôpital de Moutier. En effet, la
ville de Moutier ne dispose que d'une
ambulance et si celle-ci est en voyage
pour un transport urgent dans un hô-
pital de Berne ou Bâle, il faut faire
appel à l'ambulance de Tavannes, lo-
calité située à 20 km. de Moutier. Une
telle situation ne peut plus durer et
c'est pourquoi la société des samari-
tains vient d'envoyer dans tous les mé-
nages une circulaire qui demande des
fonds. D'autre part , les responsables
de cette action ont déjà examiné 6 am-
bulances de marques différentes, (kr)

pathique manifestation. En e f f e t  un
avion qui se ravitaillait en benzine à
Berne n'a plus pu atterrir à Moutier
en raison des mauvaises conditions de
visibilité, alors qu'un deuxième avion
ne pouvait plus décoller en f in  d'après-
midi. Malgré cela , pour plus de 500
personnes qui n'ont pas craint la pluie ,
ce f u t  une très intéressante journée
avec démonstrations de modèles réduits

et surtout de nombreux baptêmes de
l' air ainsi que d'intéressantes démons-
trations d'acrobatie. L'organisation f u t
en tout point réussie et il y a lieu de
remercier le président M. Kessi. Rele-
vons que les sauts en parachute n'ont
pas pu avoir lieu et que cette f ê t e  d'a-
viation était la deuxième organisée à
Moutier après celle de dimanche ler
avril 1946. (kr)

Meeting d'aviation à Moutier

t I
Madame Hélène Corthésy - Bischof , à Lausanne ; fi
Madame et Monsieur Jean-Luc Benninger-Corthésy et leurs enfants

Ç David et Emmanuel, à Zurich ; ;|
Mademoiselle Claude Corthésy, à Kloten ; j

; Monsieur et Madame Jean Corthésy-Karjalainen, à Dubendorf ; ï
Mademoiselle Thérèse Corthésy, à Lausanne, v •

f .  ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur j

René C0RTHÉSY-BISCH0F
leur cher époux, père, beau-père, grand-papa, frère, oncle, cousin et ;
ami, enlevé à leur affection, dans sa 63e année, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le mercredi 26 septembre
1973. . . _ . , . .. / . .... ,-.

Messe en l'église St-Joseph, Lausanne, à 9 h. 15. '"'¦_ "¦

f-.= Honneurs à 10 heures.
i Domicile mortuaire : Chapelle de l'Hôpital cantonal, Lausanne,

où les fleurs peuvent être déposées.
! Domicile de la famille : avenue d'Echallens 72, 1004 Lausanne.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'IMPRIMERIE
COURVOISIER, JOURNAL « L'IMPARTIAL » SA

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest PRIMAULT
leur ancien et fidèle collaborateur et collègue. '¦¦' • V' î.Up Jn.*. f l g  <>t\

Ils "éli garderont le meilleur souvenir. f  "Mal ¦ .«çnev

g CHEZ-JEUNE-JEAN / LE BOÉCHET
,j Sensiblement touchées par les innombrables marques de sympathie qui

nous ont été prodiguées pendant ces jours de cruelle séparation lors du
décès de notre cher fils , frère et beau-frère,
MONSIEUR FRANÇOIS JEANBOURQUIN,

|i nous prions toutes les personnes qui nous ont entourées, de trouver ici
>¦ l'expression de notre plus cordiale reconnaissance.

Un merci spécial à Monsieur le Doyen Theurillat, à tous les prêtres pré-
sents à l'enterrement, aux contemporains de 1945, au Conseil de paroisse,

fi au Conseil communal, à la Direction et au personnel de la Fabrique
Beaumann S. A., à toutes les sociétés et délégations, pour les offrandes
de messes, de couronnes, de fleurs, les messages, ainsi qu'à toutes les

:• personnes qui, par leurs visites, leur présence à l'enterrement ont été
pour nous un certain réconfort.
CHEZ-JEUNE-JEAN/LE BOÉCHET, septembre 1973.

FAMILLE ANTOINE JEANBOURQUIN-JOLY
» et les familles en deuil.
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LIGNIÈRES et LES BRENETS

Ne pouvant répondre à toutes les marques de sympathie reçues lors du |
décès de - .

MONSIEUR PHILIPPE KRIEG,

la famille remercie tous ceux qui l'ont soutenue pendant ces heures
difficiles.

LIGNIÈRES et LES BRENETS.

I

Très touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui ont été k
témoignées pendant ces jours de tristesse, la famille de

MADAME JEANNE GRABER - EVARD

remercie sincèrement toutes les personnes qui font entourée. Leurs vi-
sites dans les hôpitaux, leurs paroles de consolation , leur présence, leurs
dons et leurs envois de fleurs lui ont été un profond réconfort.

La Chaux-d'Abel, septembre 1973.
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I L a  

famille de

MADAME MARGUERITE ROBERT

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
ct d'affection qui lui ont été témoignées en ces jours d'épreuve, remer-
cie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée, par leurs dons,
leurs envois de fleurs ou leurs messages de condoléances et les prie tle g
trouver ici , l'expression de sa vive reconnaissance.

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61
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LA CAISSE DE MALADIE
« LA BERNOISE »

a le pénible devoir d'informer
ses membres et assurés du dé-
cès de

Monsieur

Ernest PRIMAULT
membre fidèle et dévoué du ff l
comité durant plus de 50 ans. M

LA FÉDÉRATION SUISSE
DES TYPOGRAPHES

SECTION
LA CHAUX-DE-FONDS—

LE LOCLE

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur
confrère retraité, j

Monsieur

Ernest PRIMAULT
décédé dans sa 78e année.
Nous garderons un excellent
souvenir de ce membre fidèle
et dévoué.
L'incinération a lieu mardi 25
septembre 1973, à 11 h,, dans
la plus stricte intimité.

LE COMITÉ

En cas de dégès. R. Guntert
Téléphone jonr et nuit 039/22 44 71

PRIX MODÈRES

L'ASSOCIATION . U,
DES PÉCHEURS EN RIVIÈRE U

«LA GAULE » i

a le pénible devoir de faire p
part à ses membres du décès ||

MONSIEUR h

Julien JEANMAIRE I
père de M. A. Jeanmaire, M

membre du comité. ||



Poussée socialiste dans le Doubs
Le maire de Morteau en difficulté aux élections cantonales

Dimanche on a voté dans 18 cantons
du département du Doubs pour renou-
veler la moitié des membres de l'as-
semblée départementale. Comme par-
tout en France, un scrutin a été mar-
qué par de nombreuses abstentions qui
atteignent parfois des proportions in-
quiétantes , comme à Besançon-est , où
35 pour cent seulement des électeurs
se sont rendus aux urnes.

Malgré ce désintéressement, on re-
lève dans les résultats quelques indica-
tions politiques assez nettes.

La première est l'effondrement sans
appel du Mouvement réformateur. La
seconde, le tassement du parti socialis-
te unifié qui , partout où il présen-
tait des candidats et spécialement à
Besançon , jouait à fond la carte Lip,

qui ne s'est pas révélée payante sur le
plan électoral.

SURPRISE
Mais la surprise fut la brèche ouver-

te par le parti socialiste au premier
tour de ces élections. Alors que, dans
une assemblée de tendance modérée, il
était ultra minoritaire avec deux élus
seulement , il peut à présent espérer
sept sièges. Il prend un siège à Besan-
çon et un à Montbéliard , ce qui était
prévisible. Il occupe la tête du pelo-
ton dans le fief communiste de So-
chaux , et bouscule un indépendant à
St-Hippolyte, à la surprise générale.
Il se situe enfin à la première place
du ballotage à Morteau.

LES REMOUS FRONTALIERS
Là aussi , c'est la surprise. On a me-

né la vie dure à M. Genevard, conseiller
général sortant , maire de Morteau et
suppléant du président Edgar Faure
(lui-même élu au premier tour à Pon-
tarlier) . Parmi les attaquants se trou-
vait M. Tochod , président des ouvriers
frontaliers , qui a remporté 14,(52 pour
cent des suffrages et M. Gaiffe , ar-
chitecte à Besançon , enfant du canton ,
princi pal propriétaire du Mont-Chate-
leu où il envisageait un vaste projet
d'équipement touristique qui a été
contrecarré par les collectivités loca-
les. M. Gaiffe ne fit , dans cette con-
frontation , que de la simple représenta-
tion.

Le quatrième homme était M. Henri
Cuenot , employé dans une entreprise
horlogère de Villers-le-Lac, localité
dont il est conseiller municipal. Agé
de 54 ans, il est militant socialiste de-
puis sa jeunesse et candidat tradition-
nel à toutes les élections plus par dé-
vouement à la cause que par visée
politique. Il est bien certain que M.
Genevard ne considérait pas cet adver-
saire comme bien dangereux . Ce en
quoi il a eu tort , car M. Cuenot le dis-
tance au premier tour avec 31,80 pour
cent des suffrages contre 30,78 pour
cent. Si lon tient compte que les voix
de M. Tochod et Gaifl 'e et celles du
candidat communiste ne seront certai-
nement pas favorables au second tour
au maire de Morteau , on peut le con-
sidérer comme battu. Il ne peut espé-
rer que le sursaut civique des 3000
abstentionnistes représentant le tiers
des électeurs inscrits , ce qui est énor-
me.

La lutte va continuer aussi dans le
canton frontalier du Russey où il a
manqué quatre voix seulement à M.
Miiillot , fils d'un ancien député , séna-
teur et conseiller général , pour l'empor-
ter . Il va devoir lutter âprement contre
le sénateur socialiste , M. Schwint , mai-
re du Russey, qui le talonne étroite-
ment à 22 voix et qui peut espérer bé-
néficier des 24 voix communnistes, ce
qui sur le simple plan arithmétique le
donnerait vainqueur avec... deux voix
d' avance, (cp)

Un comte est arrêté
en Bavière

Recherché par la Suisse
et par la Belgique

A la suite de demandes d'extradi-
tion présentées par la Belgique et
la Suisse, la police bavaroise a an-
noncé l'arrestation et l'incarcération
du comte belge René de Grove, 38
ans, alors qu 'il quittait la luxueuse
villa qu 'il avait loué à Rottachegern ,
sur le lac du Tegernsee.

Les autorités suisses le recherchent
parce qu'il aurait obtenu illégale-
ment des objets d'art anciens pour
une valeur de 500 millions de francs.

Liesse populaire à Buenos-Aires
Apres la victoire du général Peron

Une explosion de liesse populaire
a salué l'élection à la présidence du
général Jura Peron, 77 ans, qui ef-
fectue un retour triomphal au pou-
voir après en avoir été évincé il y a
18 ans.

Des centaines de milliers de ses
partisans ont acclamé sa victoire —
et celle de sa femme, élue vice-prési-
dente — dansant , chantant et s'em-
brassant dans les rues que parcou-
raient des cortèges d'automobiles
toutes sirènes hurlantes.

Selon des résultas quasi complets
Peron a obtenu près de 61,68 pour
cent des suffrages. .. . , .

Ajournant le message qu'il adres-
sera à la nation, le général Peron a
déclaré brièvement aux journalistes:

« Je ne puis rien dire, car le peu-
ple a dit tout ce qu 'il fallait. Mainte-
nant , pour moi ce n 'est pas le moment
de parler , mais de passer aux actes ».

Il a ajouté qu 'il pourra prochaine-

ment effectuer des « changements
réalistes dans l'économie de l'Argen-
tine », mais que la tâche la plus ur-
gente était d'ordre politique. « Après
avoir réglé la situation politique,
l'économie se rétablira d'elle-mê-
me ». (ap)

Vincennes. — L'économiste et socio-
logue brésilien Josue de Castro 65 ans,
est mort hier à son domicile parisien
d'une crise cardiaque.

Londres. — Le conflit des usines
Chrysler a pris hier soir à Londres un
tour dramatique. La direction a en ef-
fet annoncé qu 'elle s'apprêtait à licen-
cier 8000 employés — le tiers de l'en-
semble du personnel — à partir du E
octobre si aucune solution n'était ap-
portée aux problèmes actuels.

Paris. — Le Conseil d'administration
de .l'Institut Pasteur a adopté un « plan
de sauvegarde » pour faire face à une
situation financière grave, qui prévoit
des réductions de personnel et la sup-
pression de certaines unités de recher-
che.

«La situation des pays
pauvres est désastreuse

SUITE DE LA 1ère PAGE

fertes par les négociateurs. Il en est
de même pour le problème de la
convertibilité.

Cri d'alarme
Au cours de cette première jour-

née de l'assemblée générale, M, Mc-
Namara , président de la Banque
mondiale, a lancé un cri d'alarme
à propos des crédits du programme
de la banque de prêts à conditions
avantageuses aux pays pauvres, qui
vont être épuisés au ler juillet pro-
chain. Il a qualifié cette situation de
désastreuse et en a fait porter la
responsabilité aux pays industriali-
sés qui n 'ont pas su obtenir à temps
une approbation législative de leurs
contributions à l'Association inter-
natinale de développement (AID) de
la Banque mondiale.

Houston. — L'Europe et les Etats-
Unis ont signé hier le protocole d'ac-
cord sur la construction du « labora-
toire de l'espace » dans les premières
années de 1980 par des techniciens eu-
ropéens et américains. Le « Spacelab »
sera intégré à la navette spatiale amé-
ricaine.

« Je dois vous dire qu'il est très
improbable que l'action législative
nécessaire soit achevée i au 30 juin ,
a-t-il ajouté, et l'effet en serait terri-
ble pour les nations dépendant de
l'AID pour une aide importante à
leurs programmes de développe-
ment ».

Il a annoncé ensuite que la Banque
mondiale va maintenant s'assurer
qu'une plus grande partie de l'argent
de l'AID va bien à ceux qui en ont
le plus besoin , c'est-à-dire aux 40
pour cent de la population des pays
en voie d'industrialisation qui ne re-
çoivent que de 10 à 15 pour cent
du revenu national.

Un appel e M. Kenyatta
La séance avait été ouverte par

le président du Kenya , M. Kenyatta
qui avait lancé lui aussi un appel ,
pour qu'un « accord de Nairobi » soit
mis sur pied tant dans le domaine
monétaire qu'en vue d'un nouvel ef-
fort d'aide au développement, pour
resserrer le fossé entre les pays ri-
ches et les pays pauvres. « Le monde
ne peut continuer à suivre la voie
qui est la sienne actuellement. S'il le
fait , une situation monétaire et éco-
nomique similaire à celle d'il y a
40 ans serait inévitable » . (ap)

Lip à la veille de la «marche nationale»
Lors de l'assemblée générale des

ouvriers de la Société Lip, hier , on
a noté une certaine détente, bien
que les leaders syndicaux aient in-
sisté sur les incohérences d'un mé-
diateur qui prétend augmenter de
20 pour cent le chiffre d'affaires de
la nouvelle société en réduisant
d autant les effectifs.

Malgré cette réserve, on admet du
côté syndical qu'un pas a été accom-
pli au cours des négociations tech-
niques de samedi dernier où M. Gi-
raud a été amené à réviser certains
de ses points de vue quant à la
marche de l'entreprise.

On peut donc espérer qu 'aujour-
d'hui , à Arc-et-Senans, on avancera
un. peu plus en direction d'une so-
lution sans toutefois l'atteindre, car
les syndicats ne veulent pas céder
beaucoup d'e terrain après cinq mois
de lutte.

100.000 MANIFESTANTS
A BESANÇON ?

Enfin, il y a la marche nationale ,
prévue pour samedi prochain. Le
maire de Besançon a finalement cé-
dé en donnant son autorisation.

Elle fait naître déjà bien des in-
quiétudes. Mais chez Lip, on veut
le1: ignorer en ne l'envisageant que
comme un immense mouvement do
popularisation et une démonstration
de force sur le thème de l'emploi.

Toujours est-il que, sur le plan
matériel, on envisage qu'elle re-
groupera de 80.000 à 100.000 per-
sonnes. L'intendance se prépare en
conséquence. On ne mourra pas de
faim à Besançon : 1600 kg. de jam-
bon , 500 kg. de rillettes, autant de
pâté de campagne , 2 tonnes de gru-
yère et quatre semi-remorques de

boissons ont été achetés en prévi-
sion de cette manifestation.

Mais le risque n'est pas d'ordre
gastronomique. De tous les coins ds
l'hexagone, les extrémistes de gau-

che préparent , eux aussi, cette mar-
che, et il n'est pas pensable que le
service d'ordre des ouvriers de Lip
puisse prétendre neutraliser les* fau-
teurs de troubles, (cp)

Système D israélien
OPINION 
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Depuis , « Al » a transféré ses ac-
tivités en Israël. Il est devenu le
« grand patron » de la plus impor-
tante industrie du pays, celle aussi
qui a le plus de débouchés.

Or, Schwimmer, actuellement, dé-
tient un secret qui aj oute encore
en guerre : il produirait en série une
aux appréhensions des pays arabes
sorte de Super-Mirage qui serait ,
en gros, un développement du cé-
lèbre appareil de Marcel Dassault
équipé d'un réacteur plus puissant
et d'une nouvelle avionique. Son
nom : « barak », ce qui signifie
« éclair » en hébreu. Deux douzai-
nes de ces engins seraient déjà opé-
rationnels selon un groupe d'ex-
perts qui vient de siéger à Lon-
dres pour faire la synthèse de ren-
seignements provenant du monde
entier. La nouvelle, entourée d'un
grand sérieux, n'est d'ailleurs pas
surprenante. L'IAI produit déjà des
avions de transport à décollage
court les « Arava » qui ont trouvé
preneur à l'étranger , rustiques mais
efficaces. Elle produit aussi des ap-
pareils beaucoup plus sophistiqués,
comme les biréacteurs d'affaires
« West Wind » dont 15 exemplaires
sont en service aux Etats-Unis , no-
tamment pour le courrier postal.

La haute technologie de cette indus-
trie pourtant très jeune ct les mo-
yens d'information mis à sa dispo-
sition paraissent dissiper tout doute
quant à la véracité de cette révéla-
tion. On se souvient , à ce propos,
de l'affaire Frauenknecht, cet hom-
me qui livrait aux Israéliens les
plans des réacteurs français fabri-
qués en partie sous licence chez
Sulzer en Suisse, ainsi que des plans
machines-outils nécessaires à sa réa-
lisation. Ce n'est que l'un des ra-
res éléments connus dans le colla-
tionnement des renseignements
techniques effectué par Jérusalem
et qui permet à ses techniciens
de franchir des étapes préliminai-
res laborieuses pour se consacrer
ensuite au maximum à l'innovation,
au perfectionnement.

Du coup. Israël apparaît déjà
comme un peu moins soumis au bon
vouloir de Washington, ct assuré
de maintenir mieux que jamais sa
suprématie aérienne, essentielle
dans la guerre du Proche-Orient.
Ce qui rejoint les propos récem-
ment tenus par le président Bour-
guiba lui-même, déclarant qu 'en
l'état actuel des choses, la position
israélienne n'avait jamais été aussi
imprenable pour les Arabes.

J-A. LOMBARD

Démission du maire
de Naples

mSViWS M̂

En raison de la série de scandales qui
ont éclaté à la suite de l'épidémie de
choléra, à Naples. le maire de la ville,
M. Gerardo de Michèle , démocrate-chré-
tien , a présenté , lundi , sa démission.

(ats , dpa)

MOTOCYCLISME

Deux pilotes suisses
tués en Espagne

Deux motocyclistes suisses, Werner
Flirter , 26 ans (classé 4e en catégorie
250 cmc), et René Jaccard , 26 ans éga-
lement, ont été tués, hier , sur le coup,
à bord de leur voiture qui est entrée
en collision avec un camion près de Le-
rida, annonce la police de la route. Le
chauffeur du poids lourd n'a pas été
blessé. La cause de l'accident n'a pas
encore été déterminée.

Les deux motocyclistes rentraient en
Suisse après avoir participé au Grand
Prix d'Espagne qui s'est disputé sur le
circuit Jarama de Madrid, dimanche.

(ap)

La rage à la frontière franco-suisse

La gale ou bien la rage ? La question reste posée à Pontarlier
(Doubs) où un chasseur a tué sur la montagne du Larmont un renard
qui semblait suspect. Maigre, le poil rare, il ne ressemble pas aux so-
lides goupils du pays de Pergaud.

L'animal a été d'abord examiné sur place, à l'abattoir de Pontar-
lier, puis il a été dirigé sur un laboratoire spécialisé de Paris. On ne
connaît pas encore les résultats de cette analyse, mais le chasseur a
été prié de se faire examiner par un médecin.

D'autre part les chasseurs qui ont vu ce renard à Pontarlier,
pensent qu'il s'agirait en l'occurence de gale et non pas de rage. Ils
rappellent que l'épizootie s'est arrêtée, pour l'instant, aux limites du
département de la Haute-Saône et du Doubs. Si l'on estime à trente
kilomètres par an sa progression, il semble que le Haut Doubs soit
épargné encore pour quelque temps.

Certains chasseurs pourtant font remarquer que la Suisse est
toute proche de Pontarlier. Mais dans cette partie de la Suisse, du
moins, la rage n'a pas encore fait son apparition, (ap)

Un renard «suspect» tué à Pontarlier

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Shakespeare. Mao Tsé-toung,
Maïakovski. Unies dans les flam-
mes qu 'avaient allumées les mili-
taires chiliens , leurs œuvres deve-
naient cendres. Jugées , tout d'un
bloc, subversives , elles devaient
disparaître.

Comme les j ours précédents , sous
les balles des bourreaux , avaient
disparu ceux qui avaient cru au rê-
ve du président Allende.

C'est en ces j ours d'autodafé,
d'exécutions sommaires qu 'est mort
aussi Pablo Neruda , le plus grand
poète chilien, un des plus grands
écrivains de ce siècle.

Atteint d'un cancer de la prosta-
te, s'est-il en allé de mort naturelle
ou a-t-on « contribué » à son décès ?
D'ordinaire , l'évolution de cette ma-
ladie est lente..

Mais celui qui s'était élevé cons-
tamment contre le fouet pour l'es-
clave, celui qui avait appelé le jeune
Blanc et le jeune Noir à marcher
en souriant contre les marchands
de haine et contre les marchands de
leur sang, pouvait-il vivre dans l'or-
dre nouveau qui règne au Chili ?

Celui qui avait cric contre ceux
qui avaient fusillé Lorca, contre ceux
qui avaient exterminé les Indiens,
contre ceux qui avaient abattu Lin-
coln , celui qui avait voulu éveiller
le petit peuple des pêcheurs, des
agriculteurs , des bûcherons au sen-
timent de leur dignité, cet homme
pouvait-il rester enraciner dans une
terre, dont le seul engrais était
maintenant le sang ?

Toute sa vie, Neruda avait essayé
de donner des racines profondes à
son peuple disparate. Elle pui-
saient leur suc clans la fratern ité
humaine, dans l'égalité des droits.

Car si Pablo Neruda avait adhé-
ré au marxisme, après la guerre
d'Espagne, ce n'était pas un des ces
communistes desséchés comme l'hi-
ver ou d'une opulence « saloncsque»
comme l'automne. C'était un com-
muniste du printemps. Et ce n'est
peut-être pas par caprice que, avant
celui de Prague, le destin a voulu
qu 'il ait choisi le nom d'un écri-
vain classique tchèque pour pseudo-
nyme.

En réalité, il s'appelait , en effet ,
Ricardo Eliecer Neftali Reyes. Mais
à l'exemple de Lucila Godoy, deve-
nue Gabriela Mistral , il avait désiré
opter pour un autre patronyme
afin de mieux montrer les attaches
qui lient entre eux les planteurs et
les semeurs d'idées...

Il dort maintenant celui qui avait
chanté toujours le vin chaleureux
de la tendresse humaine. Il repose
celui qui avait exalté le labour
du corps de la femme et de celui de
cette femme géante qu'est la Terre.

Et cette dernière caresse, nul gé-
néral ne pourra la lui soustraire.

Willy BRANDT

DERNIÈRE CARESSE

Un vote a eu lieu hier matin au
cours de l'assemblée générale des
grévistes à la cantine de l'usine Kel-
ton-Timex à Besançon. Ce vote au-
quel ont participé un peu plus d'ou-
vriers que vendredi dernier , a mon-
tré que 481 personnes étaient hosti-
les à la reprise du travail alors que
145 manifestaient , au contraire , le dé-
sir de voir la grève s'achever.

Un élément très important tient

en la présence effective au travail de
1800 à 2000 personnes. On voit donc
que tout comme à la fin de la semai-
ne dernière, les grévistes restent très
minoritaires.

Les responsables des organisations
syndicales sont, d' ailleurs, parfaite-
ment conscients de cette situation et
en tirent une conclusion , somme tou-
te logique : la grève va, au fil des
jours , ne toucher que certains sec-
teurs. Parmi les ateliers les plus at-
teints, il faut citer celui de l'habilla-
ge des montres. Sur 160 employés de
ce département , on compte environ ,
selon les dires des syndicats, une
centaine de grévistes, pour la plu-
part de très jeunes femmes, (ap)

Poursuite du mouvement de grève chez Kelton
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Prévisions météorologiques
Assez ensoleillé par nébulosité

changeante. En plaine , au nord des
Alpes, stratus ou brouillards mati-
naux. Au sud , assez ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, ,à 6 h. 30: 429,23.


