
Syndicaliste assassiné
EN ARGENTINE

Le secrétaire général de la puis-
sante Confédération générale du tra-
vail argentine, M. José Rucci, a été
assassiné hier par un groupe d'hom-
mes armés, a annoncé le ministère
de l'intérieur.

M. Rucci était considéré comme le
plus important dirigeant syndical pé-
roniste et sa mort survient au len-
demain de l'élection triomphale de
Juan Peron à la présidence du pays.

M. Rucci a été abattu à son domi-
cile par des inconnus qui ont ouvert
le feu sur lui à la mitraillette. Son
corps a été percé de vingt balles.

D'après les autorités, plusieurs de
ses gardes du corps ont été blessés.

Agé de 48 ans, M. Rucci était l'un
des principaux supporters du prési-
dent Peron. Il avait été sévèrement
critiqué par la gauche péroniste qui
l'accusait d'avoir « ravi le leadership
de Peron ».

La veille de l'assassinat, le prési-
dent par intérim, M. Lastiri, (qui de-
meurera en fonction jusqu'à l'ins-
tallation officielle du président Pe-
ron, le 12 octobre) a déclaré hors
la loi l'armée révolutionnaire popu-
laire.
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Non à l'assurance-maladie obligatoire
Le Conseil des Etats s'est montré catégorique

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Un nouveau débat de quatre heures et demie, hier, au Conseil des Etats.
Cette fois, il s'agissait de l'assurance-maladie, sujet fort controversé, excep-
té sur un point : la nécessité de corriger un système défectueux, qui fait
qu'aujourd'hui, la maladie est devenue un luxe que beaucoup ne peuvent
plus se payer. Tout a commencé le 31 mars 1970 quand le Parti socialiste
suisse a déposé une initiative appuyée par 88.424 signatures, demandant

l'introduction d'une assurance obligatoire des soins médicaux et
pharmaceutiques.

Depuis, propositions, projets et con-
tre-projets se sont succédés. Médecins
ct caisses-maladie ont donné de la voix.
Les pressions se sont multipliées. Le
Conseil fédéral n'a pu donner sa béné-
diction à l'initiative. Estimant à juste
titre que la base constitutionnelle ac-
tuelle est suffisante pour introduire une
assurance mieux développée, le gou-
vernement a d'abord renoncé à éta-
blir un contre-projet. Il a élaboré un
projet de loi, appelé « Modèle de
Flims ». Celui-ci ayant suscité des avis
par trop partagés, il dut être abandon-
né. Et comme le temps pressait, le
Conseil fédéral rédigea tout de même
en vitesse un contre-projet à l'initia-
tive socialiste.

C'est ce dernier qui est actuellement
soumis à l'examen des Chambres. Voi-
ci ce qu 'il propose : — Assurance-mala-
die obligatoire pour les traitements hos-
pitaliers et pour les traitements et exa-
mens analogues coûteux (assurance-
gros risques)

¦ Assurance facultative sur le plan
fédéral pour les autres examens et
traitements.
¦ Assurance d'une indemnité journa-

lière en cas de maladie et une assu-
rance-accidents obligatoire pour les sa-
lariés.

La commission du Conseil des Etats ,
après cinq séances de discussion, n'a
pu faire siennes ces propositions. Et
cela à une forte majorité : 12 voix con-
tre 1. Le Conseil fédéral ne s'en est
pas montré affecté outre mesure. Par
la voix de M. Hans-Peter Tschudi , il
a déclaré hier qu'il ne tenait pas à
tout prix à son œuvre.

ATTAQUES SOCIALISTES
Donc, les députés ont pu discuter

tranquillement les conclusions de leur
commission, sans avoir à les opposer
au projet gouvernemental. Tranquille-
ment, c'est une façon de parler. Car
il y a eu contestation, provenant essen-
tiellement des rangs socialistes. Mais
elle n'est pas parvenue à modifier le
texte de la commission, qui, au vote
final, s'est imposé par 27. voix contre 3.
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L'or des champs
le chant de l'or

OPINION i 

Conférence des non-alignés, voya-
ge du président Pompidou à Pékin ,
Conférence de Genève, gros titres,
commentaires : une partie du « fu-
tur » se joue autour des tapis verts
aux quatre coins du monde. Des
mots, beaucoup de mots, à demain
les faits , à demain les moyens qui
donneront du poids aux mots.

Avant le futur, il y a demain, les
semaines, les mois à venir.

Un chiffre, « 6,2 pour cent », ne
fait pas les gros titres et pourtant
ce qu 'il indique va peser lourd sur
l'avenir à court terme qui se voit
dans l'obligation de prendre avec
l'utopie du devenir possible, toute la
distance qu'imposent les réalités du
moment.

« 6,2 pour cent », c'est l'augmen-
tation des prix de gros des denrées
alimentaires aux Etats-Unis pour
l'année 1972. Rien d'affolant, cette
croissance est dans les normes ad-
missibles...

En feuilletant d'indigestes rap-
ports sur l'économie américaine, en
rapprochant certains chiffres, en
comparant l'index des prix de gros
d'une année à l'autre, d'un mois à
l'autre, on retombe soudain sur ce
même chiffre « 6,2 pour cent », et
voici qu 'il concerne également l'aug-
mentation des prix de gros aux
USA, mais non plus pour un an,
mais pour... un mois, le mois d'août
dernier !

C est la plus forte hausse de l'in-
dex depuis 1947, année de la pre-
mière statistique.

Cette augmentation des prix de
gros va se répercuter ces prochaines
semaines et des mois durant , sur le
marché de détail. Comme l'augmen-
tation enregistrée atteint un som-
met, le secrétaire américain au
Trésor estime que l'on s'achemine
vers une stabilisation, voire un tas-
sement des prix. Le 6 septembre
dernier, le président Nixon a usé de
son droit de veto pour couper court
à la hausse réclamée par les syndi-
cats sur les salaires minimums.

Ainsi les salariés les plus défavo-
risés vont-ils ressentir durement les
« fluctuations » des prix de détail
flu secteur alimentaire. M. Nixon
veut juguler l'inflation qui le mena-
ce plus que tout autre chose. Agir
sur les salaires est un moyen. Reste
i voir si les conséquences que cela
peut engendrer ne seront pas pires
que le mal !

Dans le train des augmentations
des prix de gros, les céréales jouent
le rôle de locomotive. Durant le
mois d'août écoulé, le prix des cé-
réales a enregistré une hausse quasi
démentielle de 69,5 pour cent pour
atteindre 209 dollars la tonne, soit
plus du double du maximum de
1972. Gil BAILLOD
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Les obsèques de Gustave VI
Adolphe de Suède

Plusieurs dizaines de millions de Suédois, malgré le vent et le ciel cou-
vert, se pressaient hier dans les rues de Stockholm pour rendre un dernier
hommage au roi Gustave VI Adolphe, qui a été inhumé en présence d'une
douzaine de chefs d'Etat et de têtes couronnées.

La dépouille mortelle a été acheminée, en procession solennelle, du
Palais royal, où elle était exposée depuis quelques jours, jusqu'en la' cathé-
drale où a eu lieu le service funèbre, (bélino AP)

/ P̂ASSANT
U paraît que nous pourrons nous

rincer l'oeil dès la fin du mois de no-
vembre jusqu'au milieu de février...

Mais si vous avez des instincts sa-
tyres vous serez déçu. II ne s'agit pas
du tout d'images sex-shop. Mais de la
comète de Kohoutek qu'il sera possi-
ble de suivre chaque soir à l'oeil nu.

Kohoutek ! nom plutôt chahuté pour
une comète.

Celle de Halley, qui fit sensation
en 1910 — j e me souviens que mes
parents disaient : « Nous la risquons »
— en possédait un plus facile à pro-
noncer. II est resté dans les mémoires
parce qu'on faisait à son propos un
jeu de mot facile : « Halley-z-y donc ! »
disait-on. Et puis il y eut le « vin de
(a comète », une fameuse goutte ! Et
pourquoi pas, la bière de la « Comète »
qui ne lui cède en rien. Si je me sou-
viens bien on parlait très sérieusement
de collision possible avec notre hum-
ble planète, tandis qu'aujourd'hui on
affirme que l'astre errant, à queue
scintillante, ne s'approchera que de
120 millions de kilomètres de nos côtes
et de nos coteaux, et de 21 millions de
kilomètres du soleil. Inutile donc de
préparer vos parechocs. Kohoutek n'est
pas du genre frôleur. Et c'est le 28
décembre que nos routes s'écarteront
définitivement.

Comme disent les astronomes « elle »
poursuivra alors seule sa propre ré-
volution.

Ça ira, ça ira...
Tant mieux si Kohoutek est la « Co-

mète du siècle ». Moi je n'y vois pas
d'inconvénient.

J'ai déjà vu dans ma chétive exis-
tence passer, briller et s'éteindre tant
de gloires humaines qu'un astre de plus
n'y changera rien.

Et du moment qu'on n'en refera pas
un monde, inutile de s'incliner plus
bas que terre...

Le père Piquerez

Selon deux journaux libanais

Selon deux magazines de Bey-
routh , « Usbu el Arabi » et «al
Diyr », la France et l'Arabie séoudite
ont conclu un pacte de coopération
militaire prévoyant que l'Arabie
achètera 36 Mirage III et un nombre
non révélé de missiles sol-air Crota-
le.

Ce pacte, déclarent les deux ma-
gazines, a été signé lors de la récente
visite en Arabie séoudite du minis-
tre français des armées, M. Robert
Galley.

Selon « Usbu el Arabi », cet accord
militaire sera suivi d'accords spé-
cieux entre les deux pays pour la
vente à la France de pétrole ara-
be. L'Arabie séoudite produit ac-
tuellement 8,2 millions de barils par
jour mais vend toute sa production
à des intérêts américains. « Usbu el
Arabi » n 'explique pas comment la
France pourra avoir accès à ce mar-
ché.

Les Séoudiens auraient récemment
suspendu leurs négociations avec les
Etats-Unis en ce qui concerne un
marché d'armes portant sûr- un mil-
liard de dollars, qui comprenait 24
chasseurs-bombardiers Phantom. Se-
lon certains organes de la presse
arabe, cette suspension résulte de
l'insistance de Washington à insérer
une clause dans l'accord interdisant
l'utilisation de ces avions contre Is-
raël, (ap)

Pacte militaire
franco-séoudien

— par F. KENT —
Moins de quinze jours après le coup

d'Etat qui a provoqué l' ef fondrement
du régime Allende et porté les mili-
taires au pouvoir au Chili , on enregis-
tre les symptômes d'une agitation tou-
te nouvelle dans les classes possédan-
tes mexicaines.

Ces dernières avaient gardé un silen-
ce plus ou moins réticent à l'égard de
l'administration actuelle — de tendan-
ce nettement plus progressiste que la
précédente — depuis l'avènement du
président Luis Echeverria Alvarez, il
y a trois ans.

Mais aujourd'hui, c'est tout le sec-
teur le plus privilégié de l' « Establish-
ment » mexicain qui dénonce avec vé-
hémence <d'inertie des autorités » à
l'égard des terroristes qui, af f irme-
t-il , sont en passe de « plonger tout le
pays dans l' anarchie » .

Au cours des derniers jours, des at-
taques dans ce sens ont été lancées
dans les grands centres industriels de

levée de boucliers qu'il a suscitée parmi
les Mexicains riches qui, jusqu'à pré-
sent, s'étaient abstenus de critiquer
publiquement le président Echeverria,
est sans précédent, i

Sergio de La Garza, président du
barreau de Monterrey (troisième ville
du Mexique avec 1.180.000 habitants),
a affirmé qu'aucune action ef f icace
n'avait été prise par les autorités con-
tre les terroristes et s'est inscrit en faux
contre la thèse gouvernementale que
ceux-ci sont des criminels de droit
commun et n'ont pas de motivations
politiques.

«La seule façon d'en finir avec les
terroristes est de les traiter en guerri-
leros, car ils ne sont pas autre chose »,
a a f f i rmé  La Garza.

Le porte-parole d'un groupe d'indus-
triels importants de Monterrey, Ricar-
do Margain, a exprimé la même opi-
nion. «Nous savons, a-t-il dit, que ceux
qui ont tué Eugenio Garza seront cap-
turés et châtiés, mais les vrais respon-
sables de leur acte, les hommes qui
ont perverti leurs esprits et armé leurs
mains, resteront impunis ».

Monterrey, de Guadalajara et de Mo-
relia ainsi que dans la capitale elle-
même. Elles . .montrent que- les puis-
santes communautés de la banque, de
l'industrie et du commerce ont perdu
patience et qu'elles se sont décidées
pour la première fo is  à attaquer de
front  le gouvernement.

UN INCIDENT SÉRIEUX
Il est vrai qu'un incident sérieux a

déclenché ces attaques : au début de la
semaine dernière, un multimillionnaire
de 82 ans, Eugenio Garza Sada , pro-
priétaire de banques, d'usines, de chaî-
nes de télévision et d'autres importants
intérêts de Monterrey, était abattu
dans une tentative d'enlèvement. M.
Garza et son chauf feur  avaient résisté
aux e f for t s  d'un commando de neuf
hommes qui s'efforçait de le kidnap-
per en plein centre de la ville.

LEVÉE DE BOUCLIERS
Cet incident est le dernier en date

d'une série du même genre. Mais la

Ricardo Margain s'est élevé, sur la
même lancée, contre les tendances de
l'actuel gouvernement , qu'il a qualifié
de socialistes, et lui a notamment re-
proché d'avoir appuyé le défunt prési-
dent du Chili , Salvador Allende.

«Il existe aujourd'hui au Mexique
une défiance générale à l'égard du gou-
vernement car nous voyons que les
idées socialistes de tout genre bénéfi-
cient auprès de lui du meilleur ac-
cueil », a-t-il ajouté.

UNE DÉMONSTRATION
SPECTACULAIRE

Ces accusations ont été accompa-
gnées d'une démonstration spectaculai-
re à l' endroit même où le multimillion-
naire Garza avait trouvé la. mort, au
cœur du quartier des af fa ires .  Des
banquiers, et des industriels de la ville
ont acheté des pages entières de pu-
blicité dans les journaux, posant en
manchette les questions suivantes :
«Qu'arrive-t-il au Mexique ? Où nous
conduit-on et par quelle voie ? »
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Lire en dernière page
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Bientôt le «Trophée mondial de l'accordéon» à Colombier
et un grand concert de gala à La Chaux-de-Fonds

C'est la première fois que le « Tro-
phée mondial de l'accordéon » est or-
ganisé en Suisse. C'est pourtant la 23e
édition de ce prestigieux concours. Les
précédentes ont eu lieu dans divers
pays, par exemple à Londres, à Vienne,
Hambourg, Helsinki, Naples, Nice, Co-
penhague, Salzbourg, San Sébastian ,
etc. On fut donc heureux lorsque le
congrès de la Confédération mondiale
de l'accordéon choisit la candidature
de la Fédération cantonale neuchâte-
loise des accordéonistes. Etaient pour-
tant en lice les villes de Lisbonne et
de Sofia , où l'organisation aurait été
faite par le Ministère des affaires cul-
turelles du gouvernement. Les accor-

Yves Pointet , d'Echandens

déonistes de tout le canton préparent
cette prestigieuse manifestation le
mieux possible.

QUI PEUT PARTICIPER
A CE CONCOURS ?

La «Confédération mondiale de l'ac-
cordéon » n'a aucune attache avec des
fabriques d'accordéons ou des affaires

commerciales diverses. De ce fait, le
concours est absolument neutre, il est
ouvert aux candidats de n 'importe
quel pays. La seule restriction est d'or-
dre quantitatif. Il a été fixé un maxi-
mum de quatre concurrents par asso-
ciation nationale ou par pays.

Il y aura cette année 52 concurrents
de 18 pays. Ce sont là des chiffres
records. Les candidats doivent avoir
une solide formation aussi bien tech-
nique que musicale, et ils doivent avoir
réussi, les épreuves de sélection qui
sont extrêmement difficiles. C'est ce
qui explique que plusieurs pays ne
présentent qu'un ou deux concurrents
— ou ne sont pas représentés du tout.
Quatre pays participent pour la pre-
mière fois à un « Trophée mondial », ce
sont la Bulgarie , le Mexique, la Suède
et le Venezuela.

ET LES SUISSES ?
Les solistes suisses sont en très net

progrès depuis quelques années et,
pour la première fois , l'équipe suisse
comptera quatre concurrents. Une Zu-
richoise , Mlle Lilitin Huber , concourra
en juniors, catégorie réservée aux can-
didats ayant moins de 18 ans. Les
trois autres Suisses se présentent en ca-
tégorie seniors. Une Tessinoise, Mlle
Sandra Arnaldi , vient de Arbedo, une
Neuchâteloise, Mlle Ariane Bilat , de
Fleurier et un Vaudois , M. Yves Poin-
tet, de Echandens près Lausanne. Mlle
Bilat est étudiante au Gymnase pé-
dagogique de Fleurier. Elle consacre
trois heures par jour à l'accordéon , et
cela depuis l'âge de cinq ans. Quant à
M. Yves Pointet , il achevé ses études
d'ingénieur électronicien à l'université
de Genève. Sa préparation d'accordéo-
niste varie au rythme de ses examens
semestriels.

LES CONCURRENTS
ÉTRANGERS

Il est frappant de voir que, comme
dans les autres disciplines musicales
ou sportives, la situation des concur-
rents étrangers est absolument diffé-
rente. En général, ils ont fait des études
complètes d'accordéon dans les conser-
vatoires de musique officiels de leur

pays ; ils travaillen t la musique au
moins huit heures par jour ct ils se
destinent à devenir des professionnels
en musique. Pour eux, le seul fait
d'avoir été sélectionnés est déjà un
succès important.

LES CONCOURS
Ils auront lieu à Colombier , grande

salle, vendredi prochain pour les ju-
niors et le samedi pour les seniors.
Dans les deux cas, le concours de
musique imposée a lieu le matin à
huis-clos. Les concurrents qui ont ob-
tenu le 60 pour cent des points se
présentent à nouveau devant le jury,
l'après-midi , avec un programme de
dix minutes de musique libre. Le pu-
blic est admis aux concours de l'après-
midi, mais doit observer un silence
absolu et une grande discipline. Il est
par exemple interdit d'applaudir. Le
jury est formé comme suit : chaque
pays participant peut inscrire un juré.
Pour l'instant , 16 pays ont fait usage
de ce droit. La musique est écrite
spécialement pour ce concours. Il s'agit
d'œuvres qui présentent une accumu-
lation de difficultés musicales et tech-
niques. Il ne faut pas oublier que ce
concours désignera les meilleurs accor-
déonistes du monde. Ils ne recevront
pas le titre de champion du monde
d'accordéon. Ce titre , que l'on entend
souvent à la radio , est purement fan-
taisiste. Il n 'y a pas de champion du
monde en musique, que ce x soit en
piano , violon ou accordéon. Les titres
décernés à Colombier seront : Lauréat

Ariane Bilat, de Fleurier

Sandra Arnoldi , d'Arbedo

du Trophée mondial en seniors et cn
juniors.

LES CONCERTS
Dans le cadre de ce Trophée mondial ,

les organisateurs ont prévu des con-
certs de valeur exceptionnelle. C'est
ainsi que samedi , à La Chaux-de-
Fonds, salle Musica , cn soirée, le pro-
gramme prévu est prodigieux. Il y aura
des solistes de valeur , concurrents par-
ticulièrement remarqués et aussi Mlle
Hormi Kaletta , de Vienne, deux fois
lauréate du « Trophée mondial ». Les
organisateurs ont aussi engagé deux
orchestres réputés , l'orchestre de Tries-
te, avec 31 musiciens, et celui de Kamp-
Lintfort , en Allemagne, dix musiciens.
Le septett Areusia de Fleurier et le
duo Ariane Bilat - Fritz Tschannen
présenteront l'accordéon de notre can-
ton. Rappelons que , l'an dernier, à
San Sébastian , Mlle Ariane Bilat re-
cevait le titre de « lauréate du Trophée
mondial en catégorie juniors ». Cette
année, elle ne fait pas que des dé-
monstrations ; elle se présentera devant
le jury en catégorie seniors.

LES RÉSULTATS
ET LA REMISE DES PRIX

Ces cérémonies auront lieu au châ-
teau de Colombier dimanche prochain.
En plus des prix prévus par les règle-
ments, la Fédération cantonale neuchâ-
teloise des accordéonistes et la Société
de développement de Colombier offri-
ront divers cadeaux à tous les partici-
pants. ClîâSuri' 'espéré que tous l'es cdri-
currents garderont un bon souvenir
a'è^eu^'bïëryèi'rJue 'éti 'p'aytf héùchâ-
telois. (sp)

LA «SAISON D'HIVER » À L'ABC
Nous avons récemment dit ce que

sera la saison 1973-1974 à Musica-
Théâtre. Jetons aujourd'hui un regard
sur ce que sera cette même saison, au
Centre de culture ABC de là rue lie'Ta
Serre, qui, entrê  s}ans sa sjjcièjne année
d'existence. On sait que l'ABC est une
salle de cinéma d'art et d'essai, et aussi
un théâtre de poche faisant partie du
Cartel des petites salles de Suisse ro-
mande. Il est également un cabaret et
possède deux troupes de théâtre en
activité, l'une d'expression française di-
rigée par M. André Gattoni, l'autre
d'expression allemande, dirigée par M.
Ernest-A. Leu.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Gérald Bringolf , nouveau directeur
du Centre culturel ABC a notamment
annoncé qu'une collaboration est main-
tenant établie avec la Guilde du Film,
d'une part, en ce qui concerne le ciné-
ma, et avec le Théâtre populaire ro-
mand, d'autre part , pour l'organisation
de certains spectacles exigeant une mi-
se en scène trop importante pour les
installations de la rue de la Serre ;
avec le Centre culturel neuchâtelois,
enfin, pour des échanges de spectacles
et l'organisation de tournées.

Dès le mois prochain, en outre, l'ABC
propose une animation nouvelle des-
tinée à révéler de jeunes talents ré-
gionaux (chanteurs, musiciens, comé-
diens, mimes, etc.) et, grâce au TPR,
pourra mettre à disposition des inté-
ressés un comédien professionnel, une

Un régal : « Action Theater
de Londres.

salle, une scène, un public. Il compte
établir ainsi les liens indispensables
entre l'acquis scolaire (du notamment
aux tréteaux AÇCOJ . ét .les. exigences
professionnelles.

Tels sont, en résumé, les intéressants
projets de M. Bringolf et de ses colla-
borateurs, qui sont prêts à travailler
dur pour les réaliser. L'activité du
Centre culturel ABC sera si intense
que ses locaux seront occupés tous les
soirs, soit par les répétitions, soit par
des spectacles.

LES AMIS DE L'ABC
Rappelons que les amis de l'ABC

possesseurs d'une carte de membre bé-
néficient de réductions sur les prix
d'entrée aux spectacles de cabaret,
théâtre et chansons ; que l'on peut éga-
lement devenir «membre ami », «mem-
bre soutien » ou « membre donateur »,
que les étudiants, apprentis et retraités
AVS bénéficient également de réduc-
tions substantielles, valables également
pour les séances de cinéma.

On voit donc que tout est fait pour
faciliter l'accès à ce centre culturel
au plus grand nombre possible de per-
sonnes, ce qui est très louable !

CINÉMA
Nous reparlerons dans notre «Page

2 » de la saison au cinéma ABC, mais
signalons d'ores et déjà qu'elle com-
mence jeudi soir, par la présentation
en première vision et en version origi-
nale d'un film qui a «tenu » plus de
deux mois à Lausanne, et intitulé
« Abattoirs 5 » de G. R. Hill. Doréna-
vant, en effet , l'ABC présentera ses
spectacles de cinéma du jeudi au di-
manche soir, soit quatre séances au mi-
nimum sans compter les spectacles de
fin d'après-midi en collaboration avec
la Guilde du Film, soit à la rue de la
Serre, soit dans un cinéma de la ville.

THÉÂTRE
Côté théâtre, le premier spectacle

aura lieu le 16 octobre avec un morceau
de choix «Miss Madona », présenté à
la Maison du Peuple (avec la colla-
boration du TPR) par le Théâtre du
Chêne noir d'Avignon. Le 1er novem-
bre, autre régal, l'« Action Theater » de
Londres, une troupe absolument re-
marquable qui remporte d'éclatants
succès partout où elle passe. Puis sui-
vront : «Le Diable sur la muraille »
par la troupe de la Tarentule, «Les
Chaises » de Ionesco et « Architruc »,
par l'Avant-scène de Bâle et les Deux
masques, de Zurich ; un spectacle Mro-
zec (par la troupe de langue allemande
de l'ABC), un spectacle Obaldia, un
autre donné par le Théâtre des Jeunes
d'Orbe. Côté scène, donc, un riche pro-
gramme promis jusqu'à la fin de l'an-
née et même au-delà.

CABARET-CHANSONS
Côtés variétés l'avenir n'est pas

moins prometteur. On pourra, en effet ,
applaudir le Cabaret de Gênes (le 19
octobre), l'auteur-compositeur-inter-

prète Claude Ogiz (le 9 novembre) ;
Michel Buhler et Nono Muller dans
un spectacle de fêtes de fin d'année,
dont la première

^ 
partie sera assurée

par1 Samy Kohler, qui fit les beaux
soirs du fameux VCoq'à  l'âne » 1 il y â
une quinzaine d'années et que chacun
retrouvera avec ùh immense plaisir.

On annoncé aussi Jean-Luc Debatti-
ce, qui remporta le Grand Prix du Fes-
tival de Spa 1972 au grand dam des
vedettes en vue, qu'il surpassa ainsi
nettement grâce à son évident talent.
Aubaine donc que de le recevoir à La

Claude Ogiz, auteur-compositeur-
interprète.

Chaux-de-Fond,s. où viendront aussi
Jacques Douai, Tucker Zimmermann,
d'autres encore...

Il y a en outre maints projets à
l'étude sur le bureau directorial de
l'ABC, ce qui prouve que dans cette
salle aussi, on pourra en cette saison
qui s'ouvre, passer de belles et bonnes
soirées. Chacun ne peut que s'en ré-
jouir, étant donné la diversité des spec-
tacles offerts au public de La Chaux-
de-Fonds et des environs. JEc

Intégrale des concertos de Mozart
pour violon et orchestre

Salle de musique

Hansheinz Schneeberger et l'Orches-
tre de chambre de La Chaux-de-Fonds
poursuivaient hier soir à la Salle de
musique l'interprétation de l'intégrale
des concertos de Mozart pour violon
et orchestre, commencée lundi soir ,
avec les KV 2111, 261 et 219.

Un Mozart galant, si l'on veut , mais
dont l'élégance et la spiritualité dé-
passent le propos limité qui s'attache
le plus souvent à ce qualificatif ou-
vrait la soirée avec le concerto KV 211,
tandis que plénitude et liberté, tant
dans la forme d'ensemble que dans les
échanges entre le soliste et l'orchestre
furent les qualités principales du con-
certo KV 219 : l'a conclusion la plus
belle qu'on pouvait apporter à cette
intégrale.

Une virtuosité coulante, merveilleu-
sement aisée, un phrasé précis, net et
toujours chantant obéissent à cette in-
telligence du style qui caractérise le
jeu de Hansheinz Schneeberger , qu'il
s'agisse du choix des nuances et de leur
réalisation ou de cette affirmation vo-
lontaire dans la conduite du discours,
dans le jeu des répliques avec l'or-
chestre qui se situe toujours dans le
juste milieu entre ces deux pôles dan-
gereux quant à Mozart : la préciosité
trop marquée ou la tentation d'un dy-
namisme trop accusé. C'est la justesse
du ton qui l'emporta ici dans la sincé-
rité de l'expression.

Parler de réalisation orchestrale, sous
la direction de Théo Loosli, c'est en-
core parler de réussite, à peine quelques
réserves quant à une parfaite cohésion
— ici ou là — de l'ensemble. Nous
avons trop d'estime pour le travail de
l'orchestre pour ne pas le relever.

Hansheinz Schneeberger fait égale-
ment preuve d'intelligence récréatrice
dans le choix de ses cadences. Lorsqu 'il
en possède une de la main de Mozart ,
il lui arrive de la modifier ou de l'en-
richir quelque peu, voir d'en com-
biner deux semble-t-il. Ailleurs, il im-
provise — ici chef et orchestre doivent
être très attentifs — avec une imagina-
tion qui illustre à quel point il sait
s'identifier à la pensée du composi-
teur. De même on remarquera qu'il
n'hésite pas, à l'occasion, à varier
subtilement une répétition, toujours
avec sobriété, discrétion et un sens
parfait de l'à-propos. Un très grand

succès, plusieurs bis, Bach toujours ,
tout comme le soir précédent.

Ajoutons que Hansheinz Schneeber-
ger et Théo Loosli, interpréteront cette
même intégrale à Neuchâtel avec l'or-
chestre de l'Université cette fois-ci.

D. de C.

Des photos du ciel de Chine et des
tableaux en couleurs illustreront
l' « Atlas des Nuages » composé par
l'Institut de recherches du Bureau
central de météorologie de la Répu-
blique populaire de Chine.

Les nuages y seront classés selon
leur hauteur, leurs structures, leur
mode de formation et leurs métamor-
phoses. Cet ouvrage — qui doit sortir
sous peu — est destiné aux météoro-
logistes qu'il aidera à mieux défini r
les lois des changements atmosphéri-
ques. (IU)

Nuages de Chine...

Après des années d'inactivité, une
usine de farine de poisson d'Agadir ,
au Maroc, tourne aujourd'hui au maxi-
mum de sa capacité et fait pour la
première fois des bénéfices.

Cette entreprise, créée initialement
pour produire des concentrés de pro-
téines de poisson pour l'alimentation
humaine, courait à l'échec lorsque le
gouvernement marocain sollicita l'aide
de l'Organisation des Nations Unies
pour le Développement industriel. Un
expert fut envoyé sur place et, depuis
mars 1972, l'usine fonctionne à plein
rendement. L'assistance de l'ONUDI a
pris fin le mois dernier. (IU)

Protéines de poisson
pour le Maroc

Près de trente ans après les bombar-
dements de la deuxième guerre mon-
diale , la restauration de la cathédrale
de Cologne est en cours. Cependant
l'air et les conditions atmosphériques
font courir un danger bien plus grave
encore à ce célèbre édifice.

M. Wolf/, l'architecte chargé des
travaux de restauration, s'inquiète par-
ticulièrement de l'augmentation de la
pollution par l'anhydride sulfureux , à
la suite de l' expansion industrielle de
la région de Cologne. La pierre de la
cathédrale absorbe l'anhydride sulfu-
reux qui, sous l'e f f e t  de la pluie ou
de l'air humide de la vallée du Rhin,
se transfo rme en acide sulfurique.

S'il est possible de protéger la surface
de la pierre , les doses d' anhydride sul-
fureux qui ont déjà imprégné les murs
en profondeur peuvent encore provo-
quer d'énormes dommages. Une solution
consisterait à remplacer les parties at-
taquées par de la lave basaltique qui
est à l'épreuve de la pollution indus-
trielle.

M. Wol f f  estime que si le côté sud
n'est pas restauré avant l' an 2000 , la
cathédrale est condamnée à disparaître
par ef fr i tement .  Au rythme actuel , la
restauration ne sera achevée qu'en 2090.

(W)

La pollution menace
la cathédrale de Cologne

Une vingtaine de marmottes se sont
récemment rendues de Vienne à Buca-
rest par avion. Capturés en Autriche ,
ces animaux ont été acheminés vers le
parc national roumain de Retezat, dans
les Carpathes, afin de réintroduire l'es-
pèce dans les montagnes roumaines d'où
elle avait disparu depuis dix ans. (IU)

Voyage par avion
pour vingt marmottes

Boris Vian à Saint-Imier
Jeudi soir à la Salle des Rameaux

sous les auspices du Centre de Culture
et de Loisirs, on pourra applaudir
Monique Rossé accompagnée au piano
par Gérard Kummer et la troupe du
« Mûri Blé ». Tous ensemble, sous le
titre « Que reste-t-il à dire ? », pré-
senteront un cabaret composé essen-
tiellement des musiques, textes et
chansons de Boris Vian.

Boris Vian, fut un homme extraor-
dinaire, dans maints domaines et le
public sera certainement heureux de
le découvrir, de le redécouvrir grâce à
ce plaisant récital.

Annoncé



Nos fermes, face à la pression urbaine
Nouvelle exposition au Musée paysan

« Costumes et coutumes », thème de la dernière exposition du Musée paysan,
a connu un succès remarquable. Elle vient de fermer ses portes après avoir
accueilli 15.000 personnes dont le 80 'lt sont des visiteurs de l'extérieur. Aussi
paradoxal que cela puisse paraître , le Chaux-de-Fonnier connaît mal le Musée
paysan. L'organisation d'expositions temporaires avec un changement de thèmes

tous les ans est peu comprise. C'est dommage.

La baratte à beurre fai t  bon ménage auec te vieux chaudron de Saint-Olivier

Pourtant , le Musée paysan a acquis
une réputation dépassant les frontières
régionales et même nationales. Témoins
les visiteurs de marque qui se sont ar-
rêtés à la vieille ferme rénovée de la
rue Louis-Chevrolet. Dernièrement en-
core la Société d'histoire et d'archéo-
logie du canton de Vaud était l'hôte du
musée. Un muséographe du Musée
d'art et de traditions populaires franco-
phones de Paris fut l'un des derniers
visiteurs.

Après «La vie paysanne de Jaquet-
Droz », après « Costumes et coutumes »,
une troisième exposition est en pré-
paration : « Nos fermes, face à la pres-
sion urbaine : dix ans de lutte ». On
a évoqué Jaquet-Droz à l'occasion du
250e anniversaire de sa naissance. On
a présenté « Costumes et coutumes » à
l'occasion de la Fête des costumes suis-
ses de l'an dernier en pays neuchâte-
lois. Chaque fois , le thème d'une expo-
sition au Musée paysan marque un
événement, un phénomène social. «Nos
fermes, face à la pression urbaine »,
rappelle aujourd'hui l'idée lancée par
la Confédération auprès des cantons
pour sauver les vieux monuments. Et le
10e anniversaire de l'Association pour
la sauvegarde du patrimoine des Mon-
tagnes neuchâteloises. Créée en effet il
y a dix ans, l'ASPAM s'est donné
pour but le sauvetage des vieilles fer-
mes, des vieux bâtiments et monu-
ments au pays de Neuchâtel.

La prochaine exposition ouvrira ses
portes au public le dimanche 14 octo-
bre. Elle est précisément organisée en
collaboration avec l'ASPAM et le Hei-
matschutz. Pour la réaliser, plus de
mille photos et clichés d'intérieurs et

d extérieurs ont ete reunis. L'idée pre-
mière voulait étendre le thème, non
seulement au patrimoine des Montagnes
neuchâteloises, mais également à celui
du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers.
Finalement, les initiateurs se sont trou-
vés dans l'obligation de concentrer
l'exposition sur La Chaux-de-Fonds et
ses environs, riches en trésors, repor-
tant l'inventaire des autres régions à
l'occasion d'une autre exposition.

LA VIEILLE FROMAGERIE
Deux stands plus particulièrement

ne vont pas manquer d'attirer l'atten-
tion des visiteurs. La vieille fromagerie
montagnarde des Sagnettes (près de
La Brévine) est recréée grâce à une
photo découverte dans le livre « Neu-
châtel pittoresque », de T. Combe et
Ph. Godet. D'après ce document , la
vieille laiterie est reconstituée. Il man-
quait aux archives du musée beaucoup
de matériel. Mais grâce à M. Paul Ma-
tile, parcourant de ferme en ferme
toute la vallée de La Brévine jus-
qu'aux Taillères, plusieurs objets an-
ciens furent retrouvés dans les greniers
pour être exposés aux côtés.du vieux
chaudron de Saint-Olivier près de La
Côte-aux-Fées, appartenant aux archi-
ves du Musée paysan.

Autre apport apprécié à cette occa-
sion. La Régie des alcools a fait don
au musée d'un vieil alambic tel qu'on
en utilisait à l'époque de nos arrière-
grands-pères pour la distillation de...
non : de la gentiane ! Mais restons plus
discret : l'exposition est aussi une sur-

prise avec entre autres l'histoire imagée
du tailleur de pierre.

SOIRÉES D'ANIMATION
Pour rendre le Musée paysan plus

vivant , l'initiative a été prise d'organi-
ser des soirées d'animation. La pre-
mière aura lieu vendredi prochain 28
septembre, à 20 h. 15. A cette occasion,
M. Fritz Robert , professeur retraité,
Dr es lettres, spécialiste des langues
mortes latin et grec, développera le
thème : « Quand on parlait patois chez
nous ». Outre des soirées dans le
genre de celle-là , d'autres sont encore
au programme. Avec l'horloger travail-
lant au vieil établi, dans la chambre
des dentelles ou encore avec la con-
fection des gaufres et d'anciennes pâ-
tisseries. Bref , des soirées d'animation
qui ne manqueront pas d'être « sym-
pa ». R. D. La vieille fromagerie montagnarde ainsi recréée. (Photos Impar-Bernard)

Pouvoir se marier le samedi...
Sur le bureau du Conseil général

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil général n'est pas venu à bout de
l'examen des motions et interpellations
portées à son ordre du jour. Aux deux
restantes se sont jointes cinq nouvel-
les, qui traduisent des préoccupations
variées, comme on peut le voir ci-
après :

Au nom de l'égalité
Un couple désireux de célébrer Zaï-

quement son mariage au cours de la
cérémoni e civile, ne le peut le samedi,
alors que celui qui se marie religieuse-
ment le peut de toute évidence. Il n'est
pas très pratique ni agréable de pré-
voir une noce et tout ce qui l'entoure
humainement un jour de semaine.
Pourquoi , dans un état laïque , le pou-
voir civil n'accorde-t-il pas sur ce plan ,
l'égalité à tous ses citoyens ?

La raison que l'on nous en donne
est la semaine de cinq jours : le Con-
seil communal peut-il étudier l'ouver-
ture du bureau d'Etat-civil le samedi
à ceux qui, ne voulant qu'une cérémo-
nie civile, désirent cependant lui con-
férer , précisément, un certain cérémo-
nial ?

(Motion de M. J.-V. Sclimidlin,
pop, et consorts)

Ces besoins naturels...
Les fê tes , kermesses et réjouissances

populaires , ,1a p résence de pistes de ski
à la Recdrnè font régner, àù Bois-Noir
une animation dont on ne peut que se
féliciter. Mais l'af f luence d'un grand
nombre de nos concitoyens dans des
lieux dépourvus de toute installation
hygiénique ne va pas sans poser quel-
ques problèmes, que les soussignés de-
mandent au Conseil communal de ré-
soudre. (Motion de M. E. Tripet,

soc, et consorts)

Le Pod aux piétons
A l'occasion de la fê te  de la jeunesse,

ou lors de la braderie, la satisfaction
du public chaux-de-fonnier est évidente
de pouvoir circuler librement sur l'ave-
nue Léopold-Robert. C'est pourquoi
nous demandons que cette avenue soit
rendue à la circulation pédestre chaque
samedi de 8 h. à 17 heures.

(Motion de M. P. Roulet,
pop, et consorts)

Nettoyer l'étang
L'étang de la Bonne-Fontaine est

presque totalement envahi par des her-
bes aquatiques. Les Travaux publics
ne pourraient-ils pas , comme par le
passé , faucher ces herbes et nettoyer
la surface de cet étang ?

(Interpellation de M. W. Schneider,
soc, et consorts)

Un terrain
en mauvais état

Le gazon des terrains de jeu sis en-
tre les rues de Beau-Site et David-Pier-
re Bourquin, appartenant à l'UCJG est
soigneusement tondu par les soins de
la commune, selon vraisemblablement
une convention spéciale mettant du bé-
néfice de la communauté ce bel . empla-
cement. Toutefois , il est regrettable ,
voire paradoxal , qu'une si belle pelouse
comporté par endroit (devant les buis de
football plus précisément) de vrais fos-
sés, laissant apparaître de grosses pier-
res. N' y aurait-il pas lieu de revêtir
ces endroits du terrain très utilisés,
d' entente auec cette société, en le ren-
dant plus praticable et ce avant que
l' on n'y déplore des accidents ? Par ail-
leurs, pour éviter que de nombreux
détritus ne jonchent le sol, quelques

paniers adéquats pourraient être dis-
posés.

(Interpellation de M. R. Huguenin,
soc, et consorts)

Résolution
Voici, par ailleurs, le texte de la

résolution votée par une majorité du
Conseil général la semaine dernière,
à l'intention notamment des autorités
fédérales :

"Le Conseil général de la ville de La
Chaux-de-Fonds , profondément ému
par le drame du Chili, condamne sé-
vèrement le coup d'Etat de la junte,
des partis de droite , des groupes fa -
cistes et des puissances économiques
étrangères qui ont sacrifi é à leurs in-
térêts égoïstes le président chilien dé-
mocratiquement élu, M. Salvador Al-
liende , la démocratique chilienne et la
révolution sociale entreprise au Chili
par des moyens légaux. Il exprime sa
solidarité au peuple du Chili.

Cette .résolution portait les signatu-
res de M. J. Steiger et de tous les
conseillers généraux popistes , de M.
E. Tripet et de tous ses collègues du
groupe socialiste, et de M. M. Favre
(rad).

On tape sur les clous de nos caisses...
TRIBUNE LIBRE

Notre article sur les caisses à savon, publié lundi, n'a pas eu l'heur de plaire à
quelques lecteurs et lectrices. Plusieurs lettres nous ont été adressées. Les ano-
nymes ont passé au panier, comme c'est la règle, et c'était bien dommage, car
nous publions touj ours volontiers les avis de tous ceux qui tiennent à s'expri-
mer sur le contenu du journal. Pour autant, simplement, qu'ils respectent la règle
du jeu : signer et ne pas dépasser les limites de la correction...

Voici donc ce qu'un correspondant pense de cet article :

Suite à votre article publié dans
«L'Impartial » , au sujet des caisses à

savon, je constate que vous vous êtes
bien ennuyés à voir les enfants des
autres et les parents , suivre avec in-
térêt les prouesses de leurs enfants.
Vous pensez qu'il faut de gros sous,
pour monter une caisse à savon , eh !
bien c'est faux. Quatre roues prises
à deux trottinettes ou un pousse-pousse
périmé n 'engendre pas une folle dépen-
se, mais plus de patience pris dans les
moments libres. Chacun son «hobby »
pas vrai ! J'ai vécu ces deux courses,
à La Chaux-de-Fonds et au Locle.
Après renseignements pris sur les 90
caisses à savon , seulement trois , ont été
fabriquées par des enfants et encore
faut-il admettre qu'une aide pater-
nelle a dû être faite pour quelques dé-
tails, soit en particulier les freins et
la direction.

Mais je pense que vous préféreriez
que des enfants se cassent la figure
avec des bolides faits entièrement par
eux que d'augmenter la sécurité des

engins, qui vont je vous le rappelle
à près de 60 km. à l'heure. Si la vue
du sang vous attire tellement, commen-
tez plutôt l'hécatombe de nos routes.

Tous les enfants qui ont participé
à ces courses, ont un merveilleux sou-
venir et parlent déjà de l'année pro-
chaine, avec toutes les modifications
qu 'il faudra apporter à leur «carriole ».

Signé : un père qui a construit
la caisse de son fils.

Jacques LANGEL

Mardi , aux environs de 13 h. 30,
M. J. B. circulait au volant d'une
voiture rue du Dr-Coullery en direc-
tion nord avec l'intention de tourner
à gauche pour emprunter la rue
Jardinière. Au cours de cette ma-
nœuvre, il a renversé la motocyclet-
te conduite par M. J. P. qui tentait
un dépassement par la gauche. Dé-
gâts matériels.

Motocycliste renversé

VENDREDI 21 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Guignard Roger Philippe, ingénieur-
technicien et Dépraz Elisabeth.

Décès
Amey, née Tissot , Rosa Bluette, mé-

nagère, née le 19 février 1893, veuve
de Amey Marcel Albert. — Robert
André Albert , chauffeur , né le 30 jan-
vier 1904, époux de Marcelle Ida , née
Monnin. — Junod , née Perret-Gentil ,
Marguerite Fanny, ménagère, née le
29 juillet 1898, épouse de Junod , Robert ,
dom. Le Locle. — Diacon, née Engeloch,
Clara Ida , ménagère, née le 12 septem-
bre 1890, veuve de Diacon , William
Arthur. — Guérig Charles Henri, maga-
sinier , né le 11 août 1904, époux de May
Edith , née Gurtner. — Tschanz André
Louis Arnold , courtier en publicité, né
le 5 avril 1924, époux de Lisette, née
Mayor , dom. Saint-Imier.

LUNDI 24 SEPTEMBRE
Mariages

Leuba , Alain Louis, programmeur et
Hofstetter , Francine. — Hefti , Henri
Pierre, tôlier carrossier et Delay, Ca-
therine Germaine. —¦ Bois, Pierre
Alain , économiste et Lapaire, Rose
Lucienne Emma. — Hirschy Edmond,
employé TP et Niederhauser, Françoi-
se. — Sucapane, Pasquale, sommelier
et Heimann , Anne Marie Georgette. —
Grùnenfelder , Markus Ignaz , employé
de commerce et Jud , Theresia Anna.
— Stadelmann , Marc-André, mécani-
cien de précision et Pfister , Domini-
que Jeanne Barbara. — Othenin-Gi-
rard , Olivier Fernand , cantonnier et
Jacot , Monique Andrée.

Etat civil

Fin du cours
de jeunes tireurs

Le cours de jeunes tireurs com-
mencé il y a quelques mois, vient de
prendre fin. Grâce aux efforts d'un
moniteur, M. Michel Jeanmairet, et
grâce aussi à l'aide de M. Claude-Ro-
ger Humbert , des Ponts-de-Martel ,
qui a supervisé les cours, les six jeu-
nes gens inscrits ont pu apprendre le
maniement des armes dans des condi-
tions valables.

Le président de la Société de tir ,
M. Roland Aellen , souhaite qu'une tel-
le expérience puisse être renouvelée
l'an prochain, (es)

LA SAGNE

Ni aigri, ni sanguinaire !
Ennuyé ? Vous avez mal lu, Mon-

sieur : je  ne me suis pas ennuyé unt
seconde , à cette course. J' ai même con-
sacré l' essentiel de mon article à dé-
crire l'ambiance « formid able » (c'est le
terme que j' ai employé) qui régnait,
Et j' ai suivi avec un intérêt passionné ,
comme tous les autres adultes et comme
tous les enfants , les compétitions qui
se déroulaient. Il y avait d'ailleurs,
autour de moi, des parents qui f i l -
maient , photo graphiaient leur f i l s  ou
leur f i l l e  en course , et qui vibraient
à ses exploits. Ce n'est pas à ceux-là
que s'adressaient mes remarques. Mais
à ceux qui, dépassant leur rôle normal
de conseiller , de supporter , d'auxiliaire
même, faisaient de cette course «leur»
course , alors qu'en principe , si j' ai bien
compris , il s 'agissait d' une course pour
les enfants.

Sanguinaire ? Je  ne crois pas avoir
les dents ni surtout l' esprit d'un vam-
pire, et vous me prêtez de bien singu-
liers plaisirs en affir mant que j' aurais
préféré voir les gosses se « casser la
f igure  » . Quand je  fai sais de la caisse
à savon , il n'y a pas si longtemps (et
Dieu sait si , comme vous sans doute ,
je  voudrais pouvoir en faire encore !),
je vouais toujours un soin particulier
aux freins , et j'étais même prodigue
de conseils en la matière ! Quant à
commenter l'hécatombe routière, ça

m arrive plus souvent que vous ne le
lisez , sûrement !

Cela dit, qu'un père et un f i ls  par-
tagent le « hobby » de la caisse à savo7i ,
voilà qui est parfaitement sympathi-
que. Mais ce qui me gêne, je  le répète ,
c'est quand dans le duo, l'adulte devient
trop envahissant. La sécurité n'est plus
en cause : comme vous le dites vous-
même, beaucoup de papa s ont donné
un «coup de pouce » utile de ce point
de vue. De là à construire de tomes
pièces un véhicule très « technicisé »,
il y a un. pas. J' ai vu ' avec tristesse
des enfants se moquer des petits cou-
reurs qui pilotaient une caisse qui était
leur propre œuvre. Ils ne l'auraient pas
fait  s'ils n'avaient pas eu le sens des
valeurs influencé par les trop belles
« bagnoles à papa » . Bien sûr, il y aura
toujours des carrioles plus ou moins
réussies , des bricoleurs plus ou moins
doués. Pourtant, les «grands » pour-
raient éviter d' accentuer ces d i f f é -
rences qui font peut-être leur fierté ,
mais qui fausse le jeu — et le sens des
valeurs des enfants.

Je maintiens donc intégralement ce
que j' ai écrit. Et je  le fais avec, j e
crois , autant de connaissance de cause
que vous, puisque je  signe :

Un gosse grandi qui construi-
sait lui-même ses caisses à
savon.

Michel-H. KREBS

¦ ' irrnrrnriWïrr—¦¦

MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
Maison du Peuple : 20 h. 30, Le peupla

du ski, film commenté par R.
Wyrsch.

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.

Musée paysan : 14 h. à 17 h.
Galerie du Manoir: 19 à 22 h., Bernard

Gressot.
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.

Agence de la Croix-Bleue, Progrès 48,
tél. (039) 22 28 28, de 16 h. à 19 h.

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,

Carlevaro, Av. Léopold-Robert 81.
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.
Société protectrice des animaux, tél.

(039) 22 20 39.

x Sf _

A
Monsieur et Madame

Jean-Hugues
SCHULÈ - JAQUET

ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Christian-François
25 septembre 1973

.Hôpital-Maternité

. 2300 La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 24
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Mesdames

qui désirez exercer une activité régulière en complément de vos
travaux ménagers, nous vous proposons un emploi

A LA
DEMI-JOURNÉE

sur nos différents postes de production

— CHAINES DE MONTAGE

— HAUSER 543

.. — ROULAGE ET RIVAGE A- LA-MAIN

Horaire à choix :
— matin de 7 h. à 11 h. 15, ou

— après-midi de 13 h. 10 à 17 h. 30.

. Pour tous renseignements s'adresser au Service du personnel de
l'entreprise.
Tél. (038) 53 33 33.
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FABRIQUE DE BOITES propose à

TOURNEUR OR
de première force un poste très recherché et d'avenir.

Seules les personnes aspirant à améliorer leur situa-
tion par une collaboration directe avec la Direction
technique seront prises en considération.

Salaire en rapport avec la fonction.

Ecrire sous chiffre RM 22847 au bureau de L'Impar-
tial.

Société d'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds cherche
pour son département de Haute Bijouterie-Joaillerie

2 bijoutiers-joaillers
DE PREMIÈRE 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 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.

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
de La Chaux-de-Fonds, cherche

chauffeurs
pour trains routiers
Place stable est offerte à personne expérimentée,
active, aimant les responsabilités.
Bon salaire ; caisse de retraite.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre DC 22794 au bureau de L'Impar-
tial.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

MAINTENANT AUX
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I GRANDE EXPOSITION
CONFECTION DAMES ET ENFANTS

LES 26 - 27 et 28 SEPTEMBRE
AU RESTAURANT DE LA PLACE, 1er ÉTAGE

BB^gl Feuille dAvis desMontagnes WÊBSEBEIÊIÊ
À LOUER

LOCAL
60 m2, quartier est
Le Locle.
Fr. 90.— par mois.

Tél. (039) 31 18 57.

A LOUER au Locle
appartement mo-
derne, tout confort ,
Fr. 235.—, 2 pièces,
quartier piscine.
Tél. (039) 22 29 59,
heures repas.

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

Nous cherchons à engager tout de suite ou pour date
à convenir

1 SERVICEMAN -
POMPISTE
pour service à la clientèle.

Travail varié. Prestations sociales modernes. Bon
salaire.

I
S'adresser au GARAGE DES 3 ROIS, France 51,
tél. (039) 31 24 31.

i

--W nHM^ fl LES BRENETS

I&MSIBBS engage

VISITEUSES SUR
PIERRES
connaissant travail binoculaire, à domicile.

OUVRIÈRES
pour travaux d'horlogerie, en fabrique.

Se présenter à SEITZ S. A., LES BRENETS ou
téléphoner au (039) 32 11 1-2.

Avis
LA BOUTIQUE

D'ART
Le Locle

reprend dès vendredi 28 septembre
son horaire d'automne-hiver

OUVERT :'

du lundi au jeudi 8 h. à 12 h. 15 - 14 h. à 18 h. 30
vendredi 8 h. à 12 h. 15 - 14 h. à 10 h. 30
samedi fermé

GRAND CHOIX d'articles pour cadeaux , ouvrages
de dames, tapis Smyrne', bricolages de tous genres

Chauffage central
par convecteur
monotube mazou'
ou bois, installatior
avantageuse, citer-
nes toutes gran-
deurs, petits chauf-
fages d'appartement
vente et échange
Demandez offre
sans engagement.
DONZÉ
Appareils ménager:
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

RIVIERA
DES FLEURS
Jolis studios et ap-
partements à ven-

t dre près mer et
! plage, vue mer ou
. collines d'oliviers,
. dès Fr. 27 000.—.
. Facilité de paie-
t ment par banque

suisse.
Visites organisées
sur place le week-
end.

-, INTER SERVICE
Cité 15, Genève
Tél. (022) 21 56 45.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

HH -©« 
NOUS ENGAGEONS

personnel masculin
pour travaux de tournage et de
fraisage au diamant , personne habile
serait formée par nos soins.

personnel féminin
1 pour nos ateliers de fabrication et de

terminaison.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

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

Engage : VISITEUR - VISITEUSE



De singulières façons de se distinguer
Périodiquement on constate en ville

des déprédations qui sont le signe d'u-
ne singulière mentalité. Est-ce pour
le simple fait de détruire ou pour
s'amuser ? Peu importe en vérité ; dans
l'un et l'autre cas ces actes dénotent
une bêtise immense. C'est ainsi que
l'on constatait jeudi en début d'après-
midi que des bancs de la terrasse du
temple avaient été massacrés, les lattes
de bois des dossiers tout simplement
fracassés. C'est un petit fait bien si-
gnificatif mais d'autres actes plus gra-
ves ont été signalés notamment sur des
chantiers.

Le vol sur les chantiers est hélas
chose fréquente , et malgré des con-
trôles intensifiés et des précautions re-
nouvelées , les organes de police sont
régulièrement saisis de plainte pour
vols d'outillage , de matériau et même,
récemment pour vol d'un... compres-
seur. Il est peut-être bon de rappeler
à ce sujet que ce délit est puni de
prison , même lorsque les objets sont
d' importance minime.

Les actes indélicats témoignent par-
fois d' un comportement pour le moins
étrange de la part de ses auteurs , c'est
ainsi que sur un chantier de la ville ,
des ouvriers ont pu constater récem-
ment que des canaux de cheminée
avaient été remplis de sable, les mau-
vais plaisants avaient dû pour ce faire ,
grimper sur les terrasses supérieures
de l'immeuble en construction , au ris-
que de se rompre les os.

Nous ne reviendrons pas , par ailleurs
sur des farceurs à l'humour plus que
douteux manquant de surcroit de suite
dans les idées, qui continuent réguliè-
rement à perturber le sommeil des ci-
toyens en faisant exploser des pétards
aux quatre coins de la ville. Ignorent-
ils peut-être que si leur « exploit » est
simplement peu apprécié par la majeur
partie de la population , il peut être
particulièrement mal supporté par les
vieillards , les malades ou les insom-
niaques. (Imp.)

Voter des nouveaux tarifs SI, c'est toujours la mer à boire !
¦ Le sujet concerne le citoyen le plus
anonyme et intéresse des classes socia-
les soi-disant déterminées. Quand on
parle de tarifs , on provoque une réac-
tion épidermique car elle prend sa
source directement dans le porte-mon-
naie du contribuable. Il n'y a pas de
tarifs-miracle qui aient fait l'unanimi-
té, de ceux qui-y sont soumis. Un tarif , j
c'est toujours un barème discutable.

UNE QUADRATURE Ï)U CERCLE :
UN TARIF SOCIAL !

Quand on élabore un tarif d'électri-
cité ou de gaz, il faudrait pouvoir tenir
compte d'impératifs techniques et sur-
tout sociaux. Vendre cher à ceux qui
peuvent payer et moins cher à ceux
qui sont déshérités. La formule semble
raisonnable mais .elle n est pas appli-
cable facilement. Ceux qui peuvent
payer se confondent avec ceux qui sont
démunis. U y a des gens nantis qui ré-
sident dans des studios et de pauvres
gens qui vivent dans des trois-pièces.
Comment les différencier ? U y a une
politique cantonale ou régionale en
matière d'énergie industrielle, comment
refuser de s'y soumettre ? Jouer les
francs-tireurs en ce domaine, c'est cou-
rir des risques énormes.

Je vous donne deux exemples de
tarification qui sont encore appliqués.
U s'agit de tarifs appelés « binômes »
parce qu 'ils reposent sur deux élé-
ments : une taxe fixe et un ou deux
prix de kWh de jour et de nuit. Dans
le premier cas, la taxe fixe est basée
sur le prix du loyer mensuel. Ce tarif
est désormais démodé parce que, depuis
une dizaine d'années, l'évolution en cet-
te matière conduit à des disproportions.
Une vieille dame habitant un studio
confortable paie un loyer plus haut
qu 'une famille d'Italiens qui se con-
tente d'un logement vaste mais sans
confort. Le propriétaire d une maison
locative , dans laquelle il habite, peut
sous-estimer sa location. Par ce phé-
nomène, on peut difficilement cons-
truire , sur cette base, un véritable ta-
rif social.

Dans le second cas, on calcule la ta-
xe d'abonnement d'après la grandeur
de locaux occupés. Cette formule est
encore largement utilisée en Suisse.
L'UCS (Union des Centrales Suisses
d'électricité) ne la préconise que du
bout des lèvres et voudrait bien en
changer. Dire que ce tarif est social
serait prononcer un mensonge. Il y a
des gens aisés qui se sont repliés dans
un studio ou un deux-pièces conforta-
bles et il y a de vieilles dames qui n 'ont
jamais voulu quitter l'appartement fa-
milial , vaste et sans confort , dans le-
que elles ont vécu l'essentiel de leur
vie. Dès lors , comment contenter tout
le monde et son père ? Elaborer un ta-
rif est véritablement chercher à résou-
dre une sorte de quadrature du cercle.

RAISONNER TECHNIQUEMENT
ET ENSUITE CORRIGER

Pourquoi ne pas raisonner comme la
régie des PTT qui place tous ceux qui
demandent à bénéficier du téléphone
sur un pied d'égalité ? En matière
d'énergie électrique ou gazière , on
pourrait parfaitement raisonner de cet-
te façon. On met à la disposition de

chaque abonné , riche ou pauvre, jeune
ou vieux, une puissance à utiliser iden-
tique. Libre à lui de consommer ou de
ne pas consommer , pourvu qu 'il paie,
au minimum, les frais de mise à dispo-
sition de l'énergie.

Techniquement ce raisonnement est
rationnel et mérite d'être pris en con-
sidération. C'est d'ailleurs le. but vers,
lequel tend l'UCS.

Lai-Apolitique .peut talors •intervenir ;
pour apporter certains correctifs. Dé-
cision de pratiquer un prix unitaire
de taxe de base ou de kWh plus bas
que la normale, d'augmenter le com-
plément communal AVS en fonction
d'une augmentation , etc., etc..

LE GRAND PROBLEME
POSÉ AUX S.I.

Les tarifs électriques , actuellement
en vigueur, datent de 1942. Soit, plus
de trente ans ; il faut bien le dire. Ba-
sés à l'époque sur les loyers, ils sont
maintenant quant à la taxe de base,
tous au maximum (barème 1942) et
constituent , de fait , des tarifs basés sur
une taxe fixe et uniforme de mise à
disposition de réseau.

Ils ont été conçus , et ce n 'est pas le
moindre des mérites des promoteurs,
sur la consommation particulière de
trois catégories d'utilisateurs : les
grandes industries, le commerce et l'ar-
tisanat et les usages dit domestiques.
Le clivage entre ces catégories existe
toujours. Il est déterminé par des heu-
res d'utilisation et des quantités con-
sommées. Il serait ridicule de penser
facturer l'énergie à la Dixi ou à Zé-
nith au même prix qu 'à un ménage.
Personne en Europe ne le ferait. Même
pas en pays socialiste.

Le grand problème posé aux SI n 'est
pas tellement le choix d'une nouvelle
forme tarifaire. La simplification envi-
sagée, si elle n 'était pas assortie d'une
augmentation , n 'apporterait pas telle-
ment de «chambardement ». Tout jus-
te le déplacement mensuel de quelques
francs et centimes d'un abonné à un
autre.

Le véritable problème qui se pose
aux Services industriels est d'ordre

financier. Le prix de revient de l'éner-
gie a augmenté fortement en quelques
années, pour des raisons multiples et
parfaitement contrôlables , et plusieurs
tarifs sont mathématiquement défici-
taires. En un mot, il faut assurer un
million de francs de recettes supplé-
mentaires. Et cela en dehors de tout
espoir de rationalisation ou de simpli-
fication de services rendus. S'il adve-
nait que personne ne veuillei-payér cet-
te facture là , il faudrait alors admet-
tre que les SI deviennent des services
sociaux complémentaires chargés d'as-
surer l'approvisionnement de la villa
en les trois énergies suivantes : l'eau,
le gaz et l'électricité.

Mais, nous n'en sommes pas là et les
autorités politiques sauront trouver une
solution qui convienne à nos besoins et
à notre «topographie » politique.

Sadi LECOULTRE

Heureux couronnement d'une
saison faste au Locle-Natation

Le Locle-Natation participait samedi
dernier au meeting national de relais
qui se déroulait à la piscine couverte
de Bienne. Les nageurs loclois sont
parfaitement parvenus à mette à profi t
leur excellente forme physique favorisée
cette année par un entraînement in-
tensif facilité par des conditions météo
idéales ou presque.

Couronnement d'une saison sportive
riche en événements marquants, Le Lo-
cle s'est hissé à un niveau suisse très
honorable. Au cours de cette manifes-
tation où ils furent confrontés à des
nageurs de Bâle, Lucerne, Berne et
Bienne, parmi les meilleurs du pays,
les Loclois parvinrent à faire excellente
figure , abaissant notamment 6 nou-
veaux records neuchâtelois en cat. ou-
verte (4 fois 100 m.) et 8 meilleures per-
formances en cat. espoirs (4 fois 50 m.).
La comparaison avec les possibilités
offertes à d'autres clubs fait une fois
de plus regretter l'absence d'une pis-
cine couverte dans la région. Le Locle
possède en effet des valeurs sûres qui
sans nul doute pourraient accéder aux

meilleurs niveaux nationaux avec l' ai-
de de moyens d'entraînement appro-
priés.

DES PERFORMANCES
REMARQUABLES

Parmi les quatre relais dans les qua-
tre nages dames et messieurs , deux
résultats individuels constituent cer-
tainement, les meilleures performances
jamais réalisées par des nageurs lo-
clois ce sont le 100 m. brasse de Mauro
Zanetti qui nagea en l'20"4 et le 100 m.
dauphin de Raymond Schmid qui , cou-
vrit la distance en l'13"2. Dans les
relais 4 fois 100 m. brasse messieurs et
4 fois 100 m. crawl les moyennes obte-
nues sont éloquentes : l'24"5 au 100 m.
brasse, alors que Daniel Jeanjaquet ,
Mauro Zanetti et Jacques Matthey ont
tous trois « crawlé » en l'04"5 environ.
Bien que les dames en cat. ouverte
furent un peu moins brillantes, le ni-
veau moyen pour LLN fut excellent
et les performances d'ensemble assez
remarquables.

Il convient encore de , . relever . les
très bons résultats obtenus par les
espoirs , filles et garçons , ces derniers
surtout qui se placèrent au 2e rang
du classement final des 4 relais, der-
rière les Swim Boys de Bienne très
en forme cette année, (r)

Première gelée blanche
Mardi matin , le ciel était limpide ,

annonçant une de ces belles journées
d'automne. Mais à consulter le thermo-
mètre on en était moins sûr. Il accu-
sait une baisse sérieuse de la tempé-
rature et selon les endroits était des-
cendu au dessous de 0 degré. Dans
les jardins exposés à ce brutal saisis-
sement les plantes les plus délicates
baissaient piteusement de l'aile, d' au-
tres espèces tenaient mieux le coup
et l'on constate avec plaisir que les
roses sont encore parmi les plus ro-
bustes.

Machine à laver... en feu
Les premiers-secours sont intervenus

sous les ordres du major Brasey, mardi
matin , vers 11 h. 30, rue Mi-Côte 30.
Une machine à laver la vaisselle était
en feu. Après quelques minutes, le
feu fut maîtrisé. La machine est hors
d'usage.

WÊmiïMtiàmmmmmW. Feuille dÂvis des Montagnes —HEBil

SEMAINE DU 26 SEPTEMBRE
AU 2 OCTOBRE

Club d'Echecs: Chaque semaine, Tour-
noi d'hiver: le mardi , 20 h. 15, au
Restaurant de la Place.

Contemporaines 1900: Mercredi 3 octo-
bre , 14 h. 30, au Cercle de l'Union ,
séance mensuelle.

Contemporaines 1903: Mercredi 3 octo-
bre, au Cercle de l'Union, 14 h. 30,
séance mensuelle.

Contemporaines 1907: Lundi 1er octo-
bre, assemblée, 14 h. 15, aux Trois-
Rois.

Contemporaines 1928 : Course à Som-
martel , Entre-deux-Monts , le 29 sep-
tembre. Départ piscine, 14 h. 30.

CSFA: Samedi 29 septembre: Zwei-
simmen , Rindenberg, Homberg. Ren-
dez-vous des partici pantes dans la
cour du collège vendredi à 18 h.
13 octobre : souper chasse au chalet.
Inscription s jusqu 'au 6 octobre chez
C. Jeanneret , tél. 31 27 56.

Echo de l'Union: Lundi 1er octobre ,
répétition , 20 h., à la Salle de Pa-
roisse.

Fanfare de la Croix-Bleue: Jeudi , séan-
ce du comité. Vendredi , répétition
générale.

Société canine: Samedi 29, dès 14 h.,
entraînement au chalet. Tous rensei-
gnements au tél. 31 13 16.

Sociétés locales

On en parle
au Locle 

Nous étions cette fois  du bon côté ,
mais d' autres ne l'étaient pas car
le lundi du Jeûne permet régulière-
ment aux Confédérés de constater
que la règle du jour f é r i é  varie
d'un canton à l' autre. Il en est de
même à la Pentecôte , au Premier
Août , etc.. On vante suffisamment
la diversité de la Suisse pour ad-
mettre qu 'elle fasse preuve aussi de
fantaisie occasionnelle dan s le do-
maine des congés off iciels .  Ainsi ,
longtemps encore, toujours peut-
être, on travaillera ici et là pendant
que d' autres mèneront la grande
vie et vice-versa. Le fai t  est acquis ,
la cause est entendue. C' est une des
nombreuses joies du fédéralisme ,
qui heureusement ne prête guère
à conséquence.

Après le Jeûne , on s'approche tout
gentiment de la saison des vendan-
ges. Déjà , les experts s 'accordent
à af f irmer que la récolte sera de
bonne qualité et que les quantités
dépasseront la moyenne. C'est déjà
quelque chose ! Ce qu'ils ne disent
pas , les experts , car ce n'est pas
leur rôle, c'est comment se compor-
teront les p rix. Du raisin de table
d'abord , du vin ensuite. Au rythme
où se passent les choses depuis qua-
tre ou cinq ans, la bouteille de
rouge (ou de blanc) ne sera bientôt
plus abordable , ni le litre de Beaujo-
lais, ni le vin de chez nous. Certes ,
nous connaissons l'argumentation
déployée pour expliquer le phéno-
mène, nous savons que toutes les
branches de l'économie doivent
adap ter le prix de leurs produits
aux conditions actuelles. Mais là , on
est allé un peu fort .  Le vin est en
train de devenir un article de haut
luxe, sans que pour autant les vi-
gnerons y aient toujours trouvé leur
compte. N' en buvez plus , conseillent
les partisans de l' eau du robinet , qui
ont eux-mêmes renoncé aux eaux
minérales , et pour cause !

Tout est cher, tout grimpe , tout
marche en.dehors de la ligne droite.
Et le vin, même celui de chaque
jour , le vin de la table de midi, le
vin des vignes du Seigneur, ne don-
ne pas le bon exemple. Il est parti
à la conquête de cimes peu con-
fortables , un peu comme un alpi-
niste imprudent . On sait comment
se termine parfois ce genre d' ex-
pédition.

Ae.

I De nouvelles pistes de slalom
Ouf , disent les usagers de la route

quand ils voient se rouvrir une artère
qui longtemps avaient été défendue
par des barrières de chantier. Les pau-
vres jouissent d'une fausse ' joie car
cette réouverture donne le signal d'une
nouvelle fermeture et ib en sera ainsi
jusqu 'à ce que tout le réseau du sens
unique soit restructuré conforme aux
exigences de la circulation. Mais on ne
sait à vrai dire qui il faut plaindre le
plus, des usagers qui apprennent une
nouvelle piste de slalom ou de ceux
qui se voient contraints d'imposer ces
chicanes.

Le front des opérations se déplace
d'ouest en est pour les travaux de ré-
fection du sens unique nord , avec le
grand Renfort de nombreuses machines
qui fouil lent  le sol, le tassent, le
creusent , le comblent. Ce sont d'autres

commerces qui voient leur entrée pro-
visoirement difficile d'accès. Ces tra-
vaux ont été rendus possibles par la
remise en service de la Place du 1er
Août , remise qui ne s'est pas faite
sans hésitation de la part de nombreux
automobilistes, surpris par la signali-
sation et qui étaient encore commandés
par les anciens réflexes à ce carre-
four difficile. Les stops ont changé de
place, les priorités aussi mais finale-
ment tous se déclarent enchantés de la
nouvelle circulation en ces lieux.

Les autres fouilles , en prolongement
de la grosse excavation à l'entrée du
futur central téléphonique mettent le
centre de la ville, sur le flanc est de
la place du marché, en barricades. Une
nouvelle habitude provisoire à prendre ,
de nouvelles règles à observer. Tout
se passe fort bien.
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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.

COMPTEZ... PLUS DE PLAISIR POURMOINS CHER,
50RICARDDANS CHAQUE BOUTEILLE
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VENDREDI 21 SEPTEMBRE
Naissance

Thourot Sandrine, fille de Bernard
René, mécanicien, et de Jocelyne Ber-
the Marie Josée, née Friedli.

Mariages
Floch Jean-Paul François Marie, hor-

loger-bijoutier , et Chapatte Antoinette
Madeleine. ¦—• Borel Fluvio Roger, mé-
canicien , et Guyot Marie Françoise.

Etat civil
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Dans le coup, bon marché, toutes les
teintes actuelles, de qualité, toutes les
tailles, dans notre magasin-

Rayon de confection messieurs, 2e étage

au printemps
innovation LE LOCLE

En effet , si vous achetez un modèle de argent , puisqu'elles vous offrent le maximunv
16.000 francs , il sera évidemment «mieux» d'espace et de performances pour un mini-
qu'un modèle de 8.000 francs, mais il ne mum d'encombrement et de prix.
sera en tout cas pas deux fois plus rapide, Nous serons heureux de vous proposer!
deux fois plus spacieux ou deux fois plus un essai sans-engagement afin que vous
sûr. puissiez faire la comparaison avec la voilure

Avec les Fiat 127 et 128, pas da prn- quo vous conduisez UàfMF'làJblême: vous en aurez vraiment pour votre actuellement. MMM/ÊUÊÊÊJm
Forfait pour transport et livraison Fr. 50.- Financement Sava - un moyen netnot .

mM Le Loclé - La Chaux-de-Fonds WBk

pïftFj l Pour notre département «fabrication» , nous cherchons un SfpK

JB sur presses Hr̂ B

HKep connaissant le découpage , la rectification et pouvant PHHWXFs assumer la responsabilité de son poste. p*!M

¦*S"§ Entrée dès que possible. cÉsS

WiÈn Prenez contact ou écrivez w^mmmgg—m fTfTfln InnKMI à la direction du t̂ ^̂ TTË L ^̂  I WSÊM Personnel de la m_ B mil OJCLLIU HPHJE3̂ --J Fabrique d'Horlogerie HB Etiîfl v-"»XJ U I
«pra Chs Tissot & Fils SA t^§§ lfcpl* Membre de la I
ffirV-Y 2400 Le Locle ÈI(_WBÀ_w ŷl Société Suisse pour |
Wk'A Tél. 039 31 36 34 WfMWHWaM l'Industrie Horlogère SA fcyÊ
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales
cherche pour le développement de son
service
ASSURANCES MACHINES
un
ingénieur-technicien ETS
qui aura essentiellement pour tâche
— de conseiller nos clients actuels et futurs
•— d'instruire et d'assister nos services ex-

tern e el interne
dans tous les domaines techniques cn rela-

,, , ,, ,i ,t}on avec l'assurance des machines et ins-
tallations diverses. ' '
Nous engagerons un spécialiste ayant de
l'entregent et possédant
— une bonne formation technique avec [

quelques années d'expérience dans l'in-
dustrie,

— des qualités de vendeur, capable de me-
ner des pourparlers avec des chefs d'en-
treprises.

Notre futur collaborateur aura l'occasion
d'acquérir des connaissances approfondies
en assurance machines, dans la perspective
— d'une activité très variée (interne et ex-

terne)
— de bonnes possibilités d'avancement.
Nous lui offrons
— une rémunération adaptée à la fonction ,
— d'excellentes prestations sociales.
Les spécialistes de langue maternelle fran-
çaise ou allemande, avec bonnes connais-
sances de l'autre langue, intéressés par ce
poste sont invités à adresser leurs offres
écrites à M. Rod , chef du personnel (ou à
prendre préalablement contact avec lui).

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16, 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 11 71, interne 208.



Une faute bénigne avait provoqué
la mort d'un jeune homme

Tribunal de police

Le tribunal de police a tenu une
audience hier, présidée par Mlle G.
Fiala qui était assistée par Mme E.
Bercher , greffier.

Plusieurs affaires ont été renvoyées
pour complément de preuves, d'autres
seront jugées la semaine prochaine.

Le cas le plus grave concernait
J-P. G. qui , au début de l'année, roulait
de nuit dans le haut de la ville. Il
amorça trop rapidement un virage, son
véhicule fut déporté pour terminer sa
course contre un mur. Si le conducteur
a été très grièvement blessé, son pas-
sager , E. F., décédait quelques heures
après l'accident des suites de nombreu-
ses blessures.

Agé de dix-huit ans, J-P. G. était
en possession de son permis de conduire
depuis cinq jours seulement. Il s'était
montré brillant élève, avait passé son
examen avec succès, obtenant même
des félicitations de l'expert. Il ne s'ex-
plique pas l'accident survenu. Est-ce
son inexpérience ? L'erreur provient-
elle des pneus à clous dont était muni
le véhicule utilisé alors que les leçons
de conduite avaient eu lieu avec une
voiture pourvue de pneus neige ?

Les raisons, tout comme le ju gement
d'ailleurs , n'ont pas grande importance
pour le prévenu. Son passager était

en même temps son camarade d en-
fance. On imagine aisément le choc
qu'il a éprouvé, qu'il éprouve encore
et qu 'il éprouvera certainement tout au
long de sa vie.

Le tribunal estime que la vitesse
était excessive compte tenu des cir-
constances et c'est une peine d'un mois
de d'emprisonnement qu'il inflige à
J-P. G., reconnu coupable d'homicide
par négligence. Le sursis lui est oc-
troyé pour une durée de deux ans et
les frais de la cause, 520 fr. sont mis
à sa charge, (rws)

Neuchâtel : la FTMH revendique un rajeunissement fondamental
de la convention nationale de la métallurgie

La conférence d Industrie — l'orga-
ne supérieur de la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) pour la politi-
que dans cette branche — s'est réunie
à Neuchâtel et a posé les jalons poul-
ies négociations imminentes qui pré-
céderont le renouvellement éventuel
de la convention nationale.

Après de longs et soigneux prépara-
tifs ainsi qu'une consultation appro-
fondie des militants FTMH dans les
entreprises, il est ressorti que le re-
nouvellement de la convention con-
clue la première fois en 1937 ne su-
bira pas cette fois que des corrections
mineures en vue d'améliorer les con-
ditions matérielles et sociales des tra-
vailleurs, mais que la convention elle-
même devrait être fondamentalement
rajeunie.

Le problème des obligations enga-
geant , d'une part , l'Association patro-
nale suisse des constructeurs de ma-
chines et industriels en métallurgie
(ASM) et' les entreprises qui lui sont
affiliées et, d'autre part , les organisa-
tions syndicales signataires et leurs
membres est au centre des débats. Le
refus des travailleurs non organisés de
participer à la Communauté conven-
tionnelle a soulevé la question de sa-
voir par qui les salariés étaient re-
présentés au niveau de l'entreprise.

Selon la FTMH, il s'agit uniquement
des militants syndicalistes ainsi que
des représentants régionaux ou locaux
de la FTMH. Selon les règles actuelles,
la Convention nationale est applicable à
tous les travailleurs — indépendam-
ment de la forme de leur rémunéra-
tion — occupés dans les ateliers et les
chantiers ou dans les ateliers auxiliai-
res comme les entrepôts , les magasins,
l'expédition , l'entretien, etc. De ce
fait , les travailleurs non organisés qui
n'assument 'aucune obligation légale
sont pourtant englobés dans son
champ d'application.

FINANCEMENT ADÉQUAT
DE LA COMMUNAUTÉ

C ON VENTIONNELLE
L'élargissement professionnel du

champ d'application de la Convention
revendiqué par la FTMH prétend à l'in-
tégration des travailleurs non organi-

sés à la Communauté conventionnelle,
ce qui autorise les syndicats à récla-
mer une reconnaissance de leurs pres-
tations de très grande portée.

C'est la raison pour laquelle la FTMH
propose à l'ASM, pour le financement
de tâches communes, d'alimenter le
fonds de participation existant avec
un pour cent de la masse des salaires
soumis à l'AVS. Un demi pour cent
devra être supporté par les employeurs
et l'autre moitié par les travailleurs ,
principalement non organisés.

A PROPOS DE LA PAIX
DU TRAVAIL

La conférence d'Industrie a égale-
ment mis l'accent sur l'énorme impor-
tance du problème tant discuté de la
paix du travail absolue ou relative.
Finalement, elle a été d'avis que les
parties devaient avoir des droits et
des obligations équivalents. A la paix
du travail doit correspondre un arbi-
trage absolu. Les obligations légales de
la Convention et les droits de repré-
sentation des syndicats dans l'entre-
prise qui en découlent requièrent une
révision de la réglementation trop
lourde sur la procédure de concilia-
tion et d'arbitrage.

REVENDICATIONS MATÉRIELLES
Etant donné l'ampleur des revendi-

cations fondamentales présentées , les
délégués ont renoncé à surcharger leur
cahier par des postulats matériels mas-
sifs. Us ont concentré leurs revendica-
tions sur une amélioration des critè-
res pour l'octroi de vacances , la géné-
ralisation du 13e mois de salaire, le
paiement du salaire en cas de mala-
die. Us ont présenté également certains
postulats spécifiques aux travailleu-
ses et aux apprentis. Les accords con-
ventionnels devront être considérés à
l'avenir comme dispositions minimales
et la durée de la convention sera fixée
en fonction de son . nouveau contenu.

MEILLEURE INFORMATION
La conférence d'Industrie est d'avis

que sur le plan de l'information, l'obli-
gation d'observer une discrétion totale
sur le déroulement des négociations
n'est plus supportable. La FTMH doit
être en mesure de commenter le dé-
roulement des négociations et les ré-
sultats partiels dans la presse syndi-
cale, la presse cn général et les autres
mass média. L'ASM devra se contenter
dorénavant de la garantie fournie par
la FTMH selon laquelle les informa-
tions ne porteront nullement atteinte
au principe de la bonne foi pas plus
qu 'elles n'auront un Caractère polémi-
que ou susceptible de jeter le discrédit.

PROTESTATIONS ÉNERGIQUES
A L'ÉGARD DES ÉVÉNEMENTS

DU CHILI
Les 300 délégués de la FTMH ont ex-

primé leur indignation au sujet du
coup d'Etat survenu au Chili. Us con-
damnent sans réserve les mesures ter-
roristes appliquées par la junte mili-
taire qui a pris le pouvoir d'une façon
illégale et qui massacre les partisans
de Salvador Allende. L'assemblée a
décidé à l'unanimité de faire parvenir
à l'ambassade du Chili à Berne un té-
légramme de vives protestations.

(ats)
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Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

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

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

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

Rex : 15 h., 20 h. 45, Miel sauvage.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Le moine.

— L' appointé Pierre Galland a
pris sa retraite après plus de trente-
cinq années d'activité au service du
corps de police de Neuchâtel. 11 a
passé la plus grand e partie de sa
carrière dans les brigades de police-
secours avant d'être a f f ec té , il y a
deux ans, à la réception du poste de
police. Une réception organisée en
son honneur a permis au directeur
de la police , M. Jean-Claude Duva-
nel , de remercier ce f idè le  fonction-
naire et de formuler des vœux pour
¦une heureuse retraite.

— Autre retraite , celle de M. Al-
bert Dubois , entré en service en
1961, très connu pour son amabilité
et sa ponctualité au guichet qu 'il
desservait.

— Le Conseil communal a pro-
clamé élu membre du Conseil géné-
ral M. Francis Houriet , quatrième
suppléant de la liste socialiste , en
remplacement de M. Charles Rey-
mond , démissionnaire.

— Le directeur des Services in-
dustriels a reçu l'autorisation d'uti-
liser le solde disponible du crédit
de construction du Service du gaz,
soit 725.000 francs , pour le rempla-
cement de conduites de gaz défec-
tueuses. Plusieurs tronçons ont ré-
vélé des fuites et il est devenu ur-
gent d'entreprendre des travaux im-
portants pour assainir le réseau de
distribution.

' DANS LA BOUCLE
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Lundi peu après 23 heures, au vo-
lant d'une automobile, M. Ed. Fernan-
dez, de Neuchâtel , circulait rue des
Mille-Bouilles en direction nord. A la
hauteur de la Centrale laitière, il est
entré en collision avec l'automobile
enduite par M. C. Botteron , d'Auver-
nier, qui arrivait en sens inverse. Les
deux conducteurs ainsi que la passa-
gère de l'auto de M. C. B., Mlle H. Gen-
dre, de Neuchâtel , ont été blessés et
conduits à l'Hôpital de la Providence.
Dégâts matériels assez importants.

Accrochage
Mardi matin , peu avant 8 heures,

M. R. de Neuchâtel , circulait au volant
de sa voiture, rue du Château. A la
hauteur de l'immeuble No 11, il s'est
trouvé en présence du fourgon con-
duit par M. A. D., de Neuchâtel qui
arrivait en sens inverse. Le croisement
étant difficile, le véhicule de M. M. R.
accrocha le fourgon. Dégâts matériels.

Avant le Conseil général
Le Conseil général siégera le 1er

octobre à l'Hôtel de ville. L'ordre du
jour comprend des rapports du Conseil
communal au sujet du règlement du
corps de police, de l'acquisition d'un ca-
mion pour le service des ordures ména-
gères, de la promotion économique de
Neuchâtel et de sa région et du dia-
gnostic urbanistique de la ville de Neu-
châtel.

Plusieurs postulats n'ont pu être pré-
sentés lors de la dernière séance, ils
le seront, si le temps le permet, le
1er octobre.

Neuchâtel vanuecueillir
des centaines de chats

Il y a chat et chat. Ceux de gout-
tières , qui sont très souvent les co-
pains inséparables de gosses ou d'adul-
tes et les autres, les racés qui possèdent
titres et diplômes.

Les chats ont leurs expositions. L'u-
ne d'elles se tiendra au Panespo à
Neuchâtel les 3 et 4 novembre et plus
de cinq cents bêtes sont attendues, ve-
nant de nombreux pays.

Les races présentées seront aussi no-
bles que diverses : Abyssins lièvres ,.
Abyssins rouges , Havanas, Chartreux ,
Bleus russes, chats sacrés de Birmanie ,
Siamois , Persans , etc.

Les plus beaux spécimen obtien-
dront des diplômes attribués par un
jury trié sur le volet.

Cette importante exposition interna-
tionale est mise sur pied par la So-
riêt.p fp l in p neuchâteloise.

Violente collision :
trois blessés

"'PAYS NEUCHÂTELOIS; « .PAYS NEUCHATELOIS

C'est dans une. Cave des -Coteaux, à Cortaillod , fort : bien décorée que s'est
tenue l'assemblée générale de la Fédération neuchâteloise des vignerons, dont
les cent cinquante membres sont présidés par M. François Haussener.

M. Pierre Vouga, président de la commune de Cortaillod, a souhaité la bien-
venue à ses hôtes, parmi lesquels se trouvai t notamment M. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat, chef du Département de l'agriculture et de la viticulture.

Le copieux ordre du jour commença
par la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée puis le président
donna lecture de son rapport sur la
situation viti-vinicole. L'année a été
relativement facile pour le vigneron.
Si le froid a quelque peu retardé les
débuts , la floraison a été très belle
et l'été chaud a été profitable aux
ceps qui portent tous actuellement de
fort belles grappes aux grains gonflés
et sains.

De 1971 à 1972 , l'ensemble du vigno-
ble romand a augmenté de 188 hectares.
Même si l'importation des vins étran-
gers s'accroît , les caves sont presque
partout vides, c'est pourquoi la belle
récolte attendue cette année sera ap-
préciée dans tous les domaines.

Selon les prévisions , 3,1 millions de
litres de blanc seront vendangés dans
les vignes neuchâteloises. Le rouge est
évalué à 600.000 litres, ce qui porterait
l'ensemble de la récolte à 3,7 millions
de litres contre 3,2 millions en 1972.
Ces chiffres dépasseront , s'ils se réali-
sent, ceux de la moyenne des dix
dernières années.

Quel ' est l'état actuel des vignes ?
Selon M. J.-R. Humbert-Droz , direc-
teur de la Station d'essais viticoles à
Auvernier , elles rappellent celles de
1971 à la même époque : faible acidité
pour le blanc , plus prononcée pour le
rouge. La maturation se fait très régu-
lièrement et les vendanges se déroule-
ront très certainement du 8 au 20 octo-

bre. L'an dernier , elles avaient débuté
le 15 octobre seulement.

LES PRIX AUGMENTENT
La Commission des prix donne rap-

port des études entreprises pour fixer
le prix de la future récolte. Proposition
est faite de porter la gerle de blanc
de 225 à 255 fr., celle de rouge de 275
à 320 francs. Tous les cantons procè-
dent cette année à un réajustement
allant de 9 à 22 pour cent en Suisse
romande , soit 9 à 11 pour cent en Va-
lais , 12 pour cent à Genève et... 22
pour cent pour le Chablais vaudois.

Certaines remarques sont formulées ;
quelques viticulteurs ont déjà remar-
qué une baisse dans la demande et
craignent , si les prix augmentent en-
core, que le consommateur se détourne
des vins suisses pour choisir ceux pro-
venant de l'étranger vendus à un prix
nettement inférieur. Après votation et
à une faible majorité , le comité prend
note que les prix ci-dessus indiques
seront proposés par la Fédération neu-
châteloise des vignerons lors des séan-
ces Qui se tiendront au Château avec
les encaveurs et les producteurs pour
la fixation définitive.

Pendant les vendanges , de la main-
d'œuvre occasionnelle est engagée. Le
tarif des vendangeurs sera lui aussi
réadapté : entre 3 et 3 fr. 70 pour les
écoliers qui seront en vacances dès le
8 octobre , 5 fr. 50 par heure pour les
adultes et 6 fr. 50 pour les brandards.

Les gens de la terre sont expéditifs.

L'ordre du jour , quoique chargé et¦ im- ¦•¦
portant , est rapidement liquidé. Dans
les divers, la parole est donnée à M.
Charles Henry, directeur de la Cave
des Coteaux qui se dit heureux d'ac-
cueillir les vignerons neuchâtelois aux-
quels une excellente collation est offer-
te.

LA VOIX DU GOUVERNEMENT
M. Jacques Béguin , conseiller d'Etat ,

était présent l'an dernier déjà , â l'as-
semblée de la Fédération neuchâteloise
des vignerons tenue à Saint-Biaise. Il
avait alors parlé des mesures envisa-
gées pour l'aménagement du territoire
et la protection du vignoble, mesures
mises en application depuis lors et
qu 'il résume une fois encore.

Pour le chef du Département de l'a-
griculture et de la viticulture , l'objectif
numéro un doit rester la qualité. Cer-
tes le prix des vins devient élevé, mais
ce prix est justifié (il est question ici
de l'achat de la vendange et non pas
de la vente dans les établissements
publics...) pour autant que la qualité
soit présente. Les tarifs qui seront fixés
en commun concernent une vendange
de choix , les prix doivent être respectés
et la surenchère trop fréquemment pro-
posée pour des récoltes qui ne corres-
pondent pas aux normes indiquées de-
vrait être catégoriquement abolie. Pour
que le vignoble neuchâtelois puisse sur-
vivre et faire front à l'invasion crois-
sante des produits étrangers , il doit
non seulement maintenir mais amélio-
rer sans cesse sa qualité , tout en gar-
dant , cela va de soi , son propre carac-
tère.

LES PROBLÈMES VITICOLES
ACTUELS

M. Joseph Michaud , président de
Provins , a parlé ensuite des problèmes
viticoles actuels. Notre pays produit
trois pour mille de la récolte mon-
diale. Depuis quelques années , tous les
pays, notamment la Russie, l'Espagne ,
l'Italie, voire l'Afrique et l'Amérique
augmentent la superficie de leurs vi-
gnobles dans des proportions souvent
extraordinaires. L'augmentation de la
productivité coïncidera - t - elle avec
l' augmentation de la consommation ?
La question se pose, de nombreuses
régions ne buvant que peu de vin. En
Amérique, par exemple, la consomma-
tion, par année et par tête d'habitant,
n'atteint pas 2 litres, alors qu'elle est
de 44 litres en Suisse.

Les vins de notre pays doivent leur
renom à leur qualité, provenant de la
sélection des cépages choisis parmi les
plus nobles, de la terre, des conditions
atmosphériques et, surtout, de la sa-
gesse et des connaissances profession-
nelles des vignerons, des encaveurs,
des vinificateurs. Ces qualités reste-
ront toujours la meilleure des armes
pour lutter avec efficacité contre les
produits étrangers, (rws)

Pour la Fédération neuchâteloise des vignerons
le principal objectif reste la qualité des vins

250 femmes ont participé
au Camp annuel des femmes

protestantes
250 femmes se sont réunies durant

ce week-end au camp annuel des fem-
mes protestantes à Vaumarcus pour
étudier les problèmes que pose une
prise de décision et analyser le pou-
voir , qu 'il soit exercé ou subi. Avec
l'appui de théologiens, sociologues et
animateurs, le travail s'est déroulé en
alternant conférences et vues de grou-
pes, indique un communiqué de la Fé-
dération suisse des femmes protestan-
tes. Les participants ont tenté de pré-
ciser quelles références guident les dé-
cisions prises dans une vie chrétienne
aujourd'hui, (ats)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27.

VAUMARCUS

A 
Monsieur et Madame

Laurent SANDOZ-SYLVANT

ont la joie d'annoncer
la naissance de

GILLES
le 23 septembre 1973

Maternité Hôpital de Pourtalès
Neuchâtel

Tombet 19, 2034 Peseux

La ville de Neuchâtel a adressé son
projet pour 1974, qui sera examiné
par le Conseil général. Il s'agdt d'un
budget d'austérité qui contient deux
innovations : les salaires versés au per-
sonnel communal ont été majorés d'un
facteur de 6 pour cent pour tenir comp-
te de la hausse des prix, alors qu'anté-
rieurement ils étaient indiqués pour
leur valeur au moment de la prépara-
tion du budget. Les salaires qui seront

effectivement payés l'an prochain de-
vraient approcher davantage que par
le passé les prévisions budgétaires.

Le déficit présumé de l'Hôpital Pour-
talès, deux millions de fr. environ, a
lui aussi été pris en considération dans
le budget général.

Le total des charges est de
123.717.640 fr., celui des recettes
122.227.764 , ce qui donne un déficit pré-
sumé pour 1974 de 1.489.876 fr.

Le budget pour 1974 prévoit un
déficit de 1,S million de francs
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Coop City
présente ses modèles de la mode automne 1973
Nous invitons notre aimable clientèle à notre

défilé de mode
27 et 28 septembre 1973 à 15 h. et 17 h.

jdgBafr <dË$fe\ Les 9rands magasins u

N. ^^̂ r xUlJHr1 Coop La Chaux-de-Fonds* /

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

A VENDRE

COOPER 1300
Prix : Fr. 4700.—. Tél. (039) (23 59 25.

L IMPARTIAL
.,...... BBHBMPBBBBPBB BBMBBPEDOlPBBBi

f i l  r TRANSMETTEZ-NOUS à temps vos
J»« tâ®l'â!îfi§ changements d'adresse - minimum 5¦ IWVIHIv» jours. Pour la Suisse, Ils sont effectués
gratuitement Pour l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

ĵ  RIDEAUX
W TAPIS
M'«M MEUBLES

Nous nous déplaçons avec nos collections.
Demandez-nous un devis sans engagement.

Bd des Eplatures 44
La Chaux-de-Fonds ¦ ., >.IU .IJ . , , , , J J .  J.. ..,, .... . ,
Tél. (039) 22 37 77.

I l'argent I
fi tout de suite m

ma d»Fr.soo- izcrooa- |p

m 670-000 crédits payé* ïïË

m rapide—discret M
M simple g»
J Banque Procrédit ] §
&É  ̂ _m 2300 La Chaux-de-Fonds ! SI
PS ^̂  à^m av. L-Robert 23, Tél. 039-231812 ! SE
|«j m^V ouvert 08.00-12.15 

et 
13.45-18.00 |j|
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A VENDRE

OPEL
KADETT
non expertisée,
modèle 1964, moteur
neuf , partie électri-
que neuve Fr. 500.-.

Tél. (039) 26 08 95,
dès 19 heures.

UN SOUVENIR DE VOS VACANCES
De votre plus belle photographie
demandez une

I PHOTO GÉANTEl
en noir ou en couleur

| STUDIO PERRET ]
Rue Fritz-Courvoisier 11
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 47 84 ou 22 43 13

Locaux
industriels
À LOUER
Belle situation.

Superficies : 100 m2
150 m2

et 300 m2

Tél . (039) 22 36 36.

A louer
pour le 1er décem-
bre, (éventuellement
15 novembre), bel
appartement 3 piè-
ces tout confort ,
belle vue, quartier
est. Fr. 380.— char-
ges comprises.

Tél. (039) 22 20 36.

ENTREPRISE D'HORLOGERIE

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

ATELIER DE POSAGE
ET EMBOITAGE
ou

POSEURS EMBOÎTEURS
Grosses séries d'un même modèle

Travail régulier assuré.

Ecrire sous chiffres 87 - 50387 aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
2, fbg du Lac 2001 Neuchâtel.

Secrétaire
langue française, aimant les chiffres,
cherche place pour le 1er novembre
1973, Préférence : département achats.
Ecrire sous chiffre FR 22495, au bu-
reau de L'Impartial.

Je suis désireux de trouver

travail à domicile
d'environ 15 heures par semaine.

Ecrire sous chiffre OD 22690 au bureau
de L'Impartial.

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
intéressé par le modélisme, cherche si-
tuation en rapport.

Ecrire sous chiffre YQ 22413 au bureau
de L'Impartial.

Ensuite de la fermeture du

salon de coiffure
pour dames, place Pury 3, Neuchâtel

le mobilier, l'agencement,
les produits pour le service

et la revente
. sont mis en vente

LUNDI 1er OCTOBRE 1973
, Ë $ Ide ,9 IL #121 h. et de 14 h. 'à' 17 h.
' 1É«  A -ht* m ., - ) U i î \ \)  » J - » i ' j J - | l ,Rendez-vous au salon :

, place Pury 3, Neuchâtel, 1er étage.



Une suggestion
Marex:

A propos, vous pouvez flâner dans
notre exposition sans être dérangé.
Nous ne nous occupons de vous que
lorsque vous le désirez.

~~\ | Appareils sanitaires S.A.
MAREXI 2502 Bienne
\~" J\ Téléphone 032 423241
V- y  \ Rue Dufour 38

Marex votre partenaire pour cuisine
et bain

p 22707

Inauguration de la nouvelle bannière de la Fanfare de Saignelégier

Ce prochain week-end , le chef-lieu
franc-montagnard sera en fête à l'occa-
sion de l'inauguration de la nouvelle
bannière de sa fanfare. Confectionné
par les soins de la Maison Heimgatener
de Wil (SG), le nouveau drapeau rem-
placera le dernier inauguré , en 1920.

Les festivités débuteront le samedi
soir à la halle-cantine, par un concert
de gala donné par l'excellente fanfare
des Breuleux sous la direction de M.
Henri Cattin. Suivra le bal conduit par
l'orchestre « Les Vitamines ».

Le dimanche matin , c'est entourée
des bannières et drapeaux des sociétés
locales que le nouvel étendard sera bé-
ni, à l'issue de l'office dominical.

L'après-midi, toutes les fanfares des
Franches-Montagnes — et celle de La
Ferrière — entoureront leur société-
sœur à l'honneur en ce grand jour.

Après avoir parcouru les rues du
village, le cortège — avec sept fanfa-
res — aboutira devant la halle-cantine
où le morceau d'ensemble « Fiat Lux »
d'Ed Roethlisberger sera exécuté avec
quelque 250 musiciens. Puis sonnera
l'instant solennel : celui de l'inaugura-
tion officielle du nouvel étendard.

Enfin , à la halle-cantine , un concert
varié et de choix donné par toutes les
fanfares sera une aubaine pour les amis
de la musique populaire. Et la fête
continuera cordiale et joyeuse, digne
de nos vaillants « fanfarons ».

UN BRIN D'HISTOIRE...
L'inauguration d'une nouvelle ban^

nière , n 'est-ce pas un pont jeté entre
le passé et l'avenir ?

C'est donc l'occasion de faire un brin
d'histoire.

Rappelons qu'une scission fit éclater
la musique-fanfare de Saignelégier en
1889. Dès ce moment et jusqu 'en 1904,
deux fanfares : la Musique-Fanfare,
baptisée « musique sacrée » et l'Union

montagnarde, à laquelle on accola (par
dérision ou simplement pour éviter de
regrettable confusions ?) le nom de
« sacrée musique » se disputèrent
l'honneur de représenter le chef-lieu
dans les compétitions musicales de cet-
te lointaine époque, où elles cueilli-
rent de glorieux lauriers. Chacune de
ces fanfares comptait une trentaine
de membres.

Deux bannières de la « musique sa-
crée » inaugurées, la première en 1866,
la seconde en 1904, avaient comme
devise : union amitié persévérance.

De la « musique sacrée » un seul sur-
vivant (et pour cause !) : M. Aurèle
Frésard, président d'honneur, qui a fêté
son centième anniversaire le 23 mars
dernier , il aura la joie d'assister à
l'inauguration de la nouvelle bannière.

Quant à la bannière de la « sacrée
musique » inaugurée en 1889, sa devise
était : à la patrie nos cœurs à l'har-
monie nos accords.

Notons qu 'en 1904, lors de la récon-
ciliation , la fortune des deux sociétés
réunies se montait à 3 fr. 80. Plaie d'ar-
gent n'est pas mortelle. On organisa
une tombola dont le bénéfice servit à
l'achat d'instruments.

Un rapide survol des années 1905
à 1920 nous montre une fanfare revi-
gorée à la suite de la bénéfique fusion
de 1904, marchant vers un avenir riche
de promesses.

Et nous arrivons au 17 octobre 1920 ,
date mémorable qui marque l'inaugu-
ration d'une . , nouvelle bannière , celle
qui dès aujourd'hui , prendra place aux
côtés de ses devancières. Comme ces
dernières, elle reproduit la noble devi-
se des fondateurs : union amitié persé-
vérance, avec des millésimes évoca-
teurs, 1866, 1889, 1904, 1920. Sainte Cé-
cile, patronne des musiciens y est re-
présentée, ainsi que les armoiries de
Saignelégier. Les parrains et marraines

étaient Mme et M. Paul Quenet et Mme
et M. Arthur Girardin. Chargée d'in-
nombrables et glorieux services, elle
a, des ans, subi l'irréparable outrage...

VERS L'AVENIR !
Sous la direction de M. Robert Ber-

berat , dont les qualités de chef et de
musicien ne sont plus à démontrer ;
avec un comité dynamique, présidé
avec autorité et un sens aigu de ses
responsabilités par M. René Frésard ;
avec la bonne volonté et le dévouement
de tous ses membres, cette fanfare est
prête à entreprendre une nouvelle éta-
pe sous les plis de sa nouvelle banniè-
re, (y)

Soulce : parti sur un coup de
tête, le berger est retrouvé

Depuis quatre jours , gendarmes et
civils aidés de chiens policiers ont mul-
tiplié les battues pour retrouver le ber-
ger de la montagne du Droit de Soulce
disparu depuis vendredi soir. Crai-
gnant le pire, on a même vidé la fosse
à purin de la loge. Hier , dans la mati-
née, 9 gendarmes et deux civils, aidés
de dix chiens policiers avaient entre-
pris une nouvelle battue. Vers 13 heu-
res, un coup de téléphone leur appre-
nait que le berger dînait tranquillement
au restaurant de la montagne de Mon-
toz.

Vivant de longs mois seul , le berger,
en fonction depuis 10 ans , célibataire,
âgé de 58 ans , a piqué un coup de rage

samedi matin à 6 heures quand il a
constaté que personne ne venait l'aider
pour nettoyer les bêtes qui devaient
être rendues le même jour à leurs pro-
priétaires. Il a enfourché son vélomo-
teur, a gagné Delémont, a pris le train
pour Soleure, s'est promené dans la
région tandis qu 'on était très inquiet
à son sujet , craignant notamment qu'il
ait été victime d'une agression car on le
savait porteur d'une somme de plu-
sieurs milliers de francs , et s'est ren-
du hier matin à Montez pour diner. Il
savait qu'on le recherchait. Il avait
toujours la somme d'argent sur lui .

(ats)

Périlleux travaux de restauration aux Bois
Depuis quelque temps, le toit re-

couvrant le chœur de l'église est livré
au travail de téméraires artisans.

Le mauvais état de cette partie du
toit a incité une récente assemblée de

paroisse à voter les crédits nécessaires
à une restauration : en effet , comme les
planches et les tuiles couvrant le chœur
de l'église étaient gravement délabrées ,
l'eau de pluie s'infiltrait facilement et

Acrobates ou alpinistes ? Le ferblantier Norbert Jobin et son f i l s  assemblent
et f ixent soigneusement des p laques de cuivre sur le toit de l'é glise.

(Photo mi)
attaquait l'intérieur de la charpente ,
menacée de pourrir. Les importants
travaux entrepris récemment assure-
ront la protection efficace de cette par-
tie du bâtiment.

Tout d'abord , les anciennes tuiles et
les vieilles planches qui les soutenaient
ont été enlevées. Ensuite, des charpen-
tiers posèrent sur la poutraison une
double couverture de planches fixées
sur des lattes. Actuellement la seconde
étape des travaux est en cours : il s'agit
de fixer des plaques de cuivre , desti-
nées à protéger de l'eau les planches
cachées par du papier asphalté résis-
tant... Chaque plaque de cuivre est mi-
nutieusement découpée avant d'être
acheminée sur le toit , dont la base do-
mine le sol de 10 mètres environ. Les
bords des plaques métalliques sont
plusieurs fois repliés afin d'obtenir
un parfait assemblage dont l'étanchéi-
té est garantie. La déclivité du toit est
si prononcée que les artisans doivent
s'attacher pour œuvrer avec aisance :
une grande croix de fer , plantée sur
l'arête supérieure du toit , supporte les
cordes assurant les travailleurs.

Ces délicats travaux ont été confiés
à deux entreprises spécialisées du vil-
lage ; soit à la charpenterie de M. Mau-
rice Donzé et à MM. Norbert Jobin et

son fils , - pour la couverture de cuivre.
Notons , en passant , le rebondissement
de l'actualité internationale jusque
dans ces travaux , où l'on se félicite
d'avoir acquis le cuivre peu avant le
coup d'Etat au Chili , qui provoqua
la hausse de prix de ce métal, (mj)

Départ d'une institutrice
Vendredi passé s'achevait le premier

trimestre scolaire. C'était aussi le der-
nier jour que Mme Edith Béer consa-
crait à sa classe. En effet , dès le mois
prochain , cette jeune pédagogue s'éta-
blira avec sa famille à Renan , où son
mari travaille.

Depuis 10 ans cette institutrice pro-
diguait ses services aux enfants de la
commune ; en effet ,  après avoir occupé
la classe unique du Cerneux-Godat du-
rant  G mois , elle fut  nommée titulaire
de la classe inférieure (lre et 2e an-
nées) au village même. Le nombre
croissant des élèves obligea l'ouverture
successive de nouvelles classes ; dès
ce moment , Mme Edith Béer enseigna
en 2e année, où son travail fut un suc-
cès.

La semaine dernière, la Commission
d'école , la commune et , la Commission
des dames lui ont témoigné leur re-
connaissance en lui remettant une gen-
tille attention , alors qu 'elle recevait
un petit souvenir de ses collègues qui
l'appréciaient beaucoup. Quant aux en-
fants de 2e année, ils remercièrent
aussi leur sympathique institutrice en
la fêtant en classe, (mj)

Saint-Imier : une semaine riche
en manifestations diverses

La dernière semaine de septembre
s'annonce particulièrement chargée, ri-
che en manifestations diverses, en plus
de celles que l'on voit habituellement
au tableau ! Que l'on en juge :

Aujourd'hui , grand défilé de mode
à la Salle de spectacles, avec le cham-
pion du monde de la coiffure, José
Giordano. Soirée dont les mannequins
toujours gracieux et élégants annon-
ceront la couleur et la vogue en mode
féminine et masculine, dans les do-
maines de la coiffure, du vêtement, de
la chaussure avec accessoires, et tout
et tout ! De quoi attirer la grande
foule.

Jeudi 27 , Salle des Rameaux , et
sous les auspices du Centre de culture
et loisirs, un prometteur cabaret « Bo-
ris Vian », à ne pas manquer. Un ca-
baret dont les noms portés à l'affiche
sont garants d'une soirée faite pour le
plaisir et la joie. Un spectacle auquel
on regretterait de ne pas assister !

Vendredi 28 et samedi 29, inaugu-
ration du complexe des halles de gym-
nastique, cantonnements militaires , PSS
et Journée de la porte ouverte avec
productions des sociétés sportives.

Samedi après-midi 29, sur le stade
de la SFG : meeting d'athlétisme avec
une participation relevée, puisque plu-
sieurs champions actifs et juniors sont
annoncés.

Le même samedi , dès 15 h. et le
soir, à la Salle de spectacles : ker-
messe-vente de la paroisse catholique
romaine. Elle aussi se recommande,
puisque le bénéfice est destiné au
Fonds de construction de St-Georges.

Enfin, brochant le tout, vendredi
soir 28, samedi 29 et dimanche 30, aux
heures et locaux habituels : l'impor-
tante votation municipale avec les
quatre objets suivants :

1) Epuration des eaux de la commu-
ne de Saint-Imier, règlement sur les
canalisations ; 2) Règlement du syndi-
cat des communes pour une station
d'épuration des eaux usées du Haut-
Vallon de St-Imier « STEP » ; 3) Rè-
glement sur l'enlèvement et l'inciné-
ration des ordures ménagères ; 4) Plan-

masse, plan lotissement et prescrip-
tions spéciales y relatives No 7 « l'Etoi-
le ».

Voici un ordre du jour qui doit en-
gager le corps électoral à se déranger
et à aller voter.

Face à un tel « programme d'ensem-
ble», le moins que l'on puisse dire
est que chacun a l'embarras du choix
quant aux divertissements ! (ni)

Bras cassé
Le petit Jean-Luc Ryser, 10 ans, éco-

lier, bousculé par un élève sur l'espla-
nade de l'école, a été renversé. L'en-
fant a été relevé et transporté à l'Hô-
pital de district où l'on devait consta-
ter une fracture du bras, (ni)

Les Breuleux possède son parcours Vita
Samedi s'est déroulée l'inauguration

du nouveau parcours Vita en présence
de M. Winiger , rperésentant de la mai-
son, de M. Gauchat , inspecteur fores-
tier , de M. Portmann délégué de la
maison Pagani , des autorités commu-
nales et des représentants des sociétés
sportives locales.

Les personnes présentes ont tout
d'abord parcouru la piste qui prend le
départ à la route du Neuf-Lac. Longue
de 3 km. 200, elle est tracée au travers
du pâturage, terrain plat en pleine
forêt. Elle comprend 20 postes munis
chacun d'un panneau avec croquis ex-
pliquant de manière claire et concise
les exercices à effectuer.

Au cours de l'apéritif servi à l'Hô-
tel de la Balance, M. Pierre Christe ,
maire a vivement remercié, tout
d'abord les réalisateurs de la piste , M.
Jeandupeux , garde-forestier et ses col-
laborateurs, l'entreprise Pagani du
Noirmont qui a fourni gratuitement le
matériel nécessaire, M. René Boillat ,
conseiller responsable de la réalisation
de ce projet qui rencontrera sans aucun
doute un vif succès auprès d'un public
qui sera certainement nombreux et va-
rié.

M. Winiger s'est déclaré pleinement
satisfait de l'installation, très bien
réussie, mis à part quelques petites
corrections qui sont à effectuer afin de
rendre certains obstacles plus accessi-
bles à chacun. Il a exprimé tout le plai-

sir qu il éprouvait a inaugurer un nou-
veau parcours en l'occurrence , le 326e
en Suisse.

M. Winiger a félicité et remercié
ceux qui ont œuvré à cette belle réali-
sation qui comme partout rencontrera
beaucoup d'amateurs soucieux de leur
santé physique et morale, que ce soit
en famille , en solitaire ou en société.

(pf)

Pour les vieillards
Une collecte a été faite aux offices

de ce dernier week-end pour les vieil-
lards de la commune. Elle a rapporté
un peu plus de 600 francs qui permet-
tront d'organiser pour eux une sortie le
13 octobre prochain. Des automobilis-
te bénévoles les conduiront à Chasse-
rai - arrêt à Erlach et retour aux Va-
cheries-des-Breuleux pour un petit
souper, (pf)

. LA VIE jUMAmimmE L̂Mmm- Mi&MmMf mE •_LA .vIE IORASSIëNNE ._

M. Henri Le Roy f ê t e
ses 90 ans

Aujourd'hui même, M. Henri Le Roy,
photographe et ancien secrétaire com-
munal , fête ses 90 ans. Pour marquer
cet anniversaire, les autorités commu-
nales et paroissiales ont organisé une
petite manifestation de sympathie et de
reconnaissance, avec la participation
des sociétés de chant et de fanfare.

Le jubilaire , doyen de la commune,
a vu le jour le 26 septembre 1883 à
Belfond sur Tavannes. Originaire de
Sonceboz - Sombeval, la famille Le
Roy est venue s'établir aux Pommerats
le 2 mai 1908. Henri était l'aîné de huit
enfants. Après avoir suivi ses classes et
effectué un stage au collège de St-Mau-
rice, en compagnie du regretté chanoine
Monnin , M. Le Roy travailla à- l'ex-
ploitation du domaine agricole , pour
se vouer , par la suite , à la photogra-
phie , profession qu 'il exerce encore ac-
tuellement. Durant de nombreuses an-
nées, il effectua le trajet Les Pomme-
rats - Tavannes, à pied, pour satisfai-
re sa nombreuse clientèle, (y)

LES POMMERATS

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 12

Un rallye réussi
Un rallye était organisé samedi à Re-

nan par M. Vonmoos , employé CFF
récemment arrivé en notre village. Le
bénéfice en était destiné à la réfection
du toit de l'église. Cette manifestation
fut une parfaite réussite.

A 13 h. ce ne sont pas moins de 31
équipes qui prenaient le départ en au-
tomobile sur la place de la Gare. Tout
au long du parcours à travers le Ju-
ra , 6 postes permirent aux concurrents
de rivaliser d'adresse, d'ingéniosité et
de savoir.

L'arrivée à la salle de spectacles de
Renan se fit entre 18 h. 30 et 19 h. 30.
Un souper auquel environ 200 per-
sonnes prirent part pouvait être pris
sur place.

Comme les concurrents devaient com-
poser une chanson sur le rallye et la
présenter au public , ce fut , après le
souper , une heure de vive gaîté d'en-
tendre toutes les « œuvres » et leurs
interprètes. Un bal animé , avec un
concours de danse, retint les specta-
teurs jusqu 'à la fermeture. De forts
beaux prix , offerts par des mécènes de
la région récompensèrent toutes les
équipes participantes, (ba)

RENAN
. 

¦



JUSTE AVANT
L'ORAGE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 1C

A.-L. Chappuis

Droits réservés : Editions Mon Village, Vuillens

Quant à l'autre, le troisième, au fond , non
seulement il ne pensait pas aux élections, mais
il était seul. Avec son verre.

Jost n'était pas un client assidu du Marron-
nier. Il y venait pour qu 'il soit dit qu 'il y ait
passé. Il y venait les soirs de Municipalité ,
après la séance, avec ses collègues. Sans s'attar-
der, à part quelques exceptions. A vrai dire,
son arrivée intrigua les deux attablés qui
étaient là depuis un bon moment déjà.

C'est qu 'il était neuf heures.
— On a soif ? dit Livio, en voyant Jost

entrer.
— Soif ? Façon de parler. Histoire de boire

un verre, quoi.
Jost ne voulait pas entamer la discussion sur

le sujet qui le brûlait. Il tenait à ce que l'un des
deux en prenne l'initiative. Du diable, si l'un

ou l'autre n 'y songerait pas à un moment don-
né. Pour Jost , cette politique était la bonne.
N'avoir l'air de rien ; arriver là , inopiné-
ment , pour boire un verre ; faire comme si de
rien n'était et , tout à coup, répondre à une
question , y répondre avec une certaine indiffé-
rence, puis peu à peu cerner le sujet , le déve-
lopper. Peu à peu élargir la discussion , intéres-
ser ses interlocuteurs.

C'est ainsi qu 'il faut procéder. C'est la bonne
manière. Agir avec tact.

— Alors, cette charrue ? Content ?
Ils n'y venaient toujours pas.
— Ma charrue, une merveille. Ah ! si j' avais

su. C'est bien l'année dernière que j' aurais dû
me décider. Un boulot. Une merveille que je te
répète.

Une idée lumineuse traversa l'espri t de Jost.
— C'est pas comme Dubochet , avec son occa-

sion. Il ne lui a pas fallu longtemps pour se
rendre compte de son erreur. Plus porté à pen-
ser à sa politique qu 'à son travail.

Un léger sourire éclaira les trois visages. Des
ronds de fumée montaient vers le plafond.

Le vieux, dans son coin , marmonna quelques
mots incompréhensibles. Décidément , ni le Jo,
ni Livio n'avaient compris. Ou ne voulaient
comprendre.

Pourtant Jost ne s'était pas déplacé pour
rien. Il était venu au café, avec l'intention
ferme de commencer sa propagande. Deux
clients, deux d'acquis à sa cause... Enfin deux ,

c'est beaucoup dire. Un en tout cas. L autre ,
c'est pas sûr. U y a Dubochet aussi qui sera en
liste et Péguiron pourrait bien lui accorder son
suffrage.

Alors, puisque tu n'en es pas certain , c'est
ton rôle d'agir, de parler, de convaincre. Jost, si
tu veux avoir la certitude que ces deux voix
viennent de ton côté, il faut commencer ton
travail. Sans tarder.

D'abord cette fréquentation. Savoir si oui ou
non elle est solide entre la fille du syndic et le
fils Jotterand.

C'est ça qu 'il faut demander pour commen-
cer. C'est ça. Ça n'a l'air de rien mais ça per-
mettra de poursuivre la discussion , d' aller plus
avant.

— Dites donc , vous qui êtes sans doute
mieux renseignés que moi, est-ce que vous avez
appris que le fils Jotterand...

— ... et la fille de Crisinel. Y paraît. Mais le
syndic, ça ne lui plaît pas tant. On sait pas
pourquoi.

Enfin , Jost avait trouvé la voie. Il l'avait
ouverte. Il allait poursuivre quand le vieux se
retourna , aviné.

— Au fils... au fils Jo... au fils Jotterand , je
lui dis... je lui dis : merde.

— Qu 'est-ce qui lui prend à celui-là ?
— C'est le Germain, le domestique au dépu-

té. Au fond , c'est à lui que tu devrais t'adresser ,
dit Livio. Je sais pas ce qu 'il fout par là. Je ne
l' ai jamais vu ici et encore moins dans cet état.

Jost ne l'avait pas reconnu. Aussi, quand
Germain se retourna et que Livio proposa iro-
niquement de l'interroger, Jost reçut comme un
coup en pleine poitrine.

Qu 'est-ce que le Germain pouvait faire par
là ? Et à cette heure. Et dans cet état. Dans un
café qu 'il ne fréquentait jamais.

Germain était satisfait. Il s'était libéré avant
de se lever , de gagner la porte , sans môme
regarder du côté de Livio , Jost et Péguiron et
de s'effacer dans la nuit en titubant.

Jost réagit. Une force lui commanda de se
lever à son tour , de suivre Germain, de le rat-
traper , de le conduire à son domicile.

— Faut me comprendre, dit-il , je ne peux
pas le laisser comme ça , rentrer seul, dans cet
état. Avec ce froid , on ne sait jamais.

— Juliette , apporte encore un demi . Sur mon
compte. Et buvez à ma santé.

Jost voulait se montrer beau joueur. C'est
pourquoi il ajouta :

— Que dirait mon ami Jotterand , s'il savait
ça et surtout que j' ai laissé son commis rentrer
à moitié saoul.

— Jotterand ? Si tu le vois, dit Livio, donne-
lui mes salutations et dis-lui encore qu 'il peut
compter sur nos voix. Pas vrai , Joseph ?

— J'y manquerai pas, répondit Jost en dis-
paraissant à son tour , plus pressé de rattraper
Germain que de transmettre le message qu'on
venait de lui confier.

(A suivre)
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au-dessus des choses, e-Pl

Opel Commodore GS/E.
Sa supériorité est évidente : sa ligne élégante, son toit en vinyl Son confort va au-devant de tous les désirs : pare-brise teinté

et son bréchet stabilisateur (spoiler) se remarquent tout de suite. avec antenne-radio incorporée. Lunette arrière chauffante.
Et l'on s'aperçoit de cette supériorité en la conduisant: _/Ytl hffgi Confortables sièges en tissu avec appuie-tête à l'avant. Tapis

la GS/E accélère de 0 à 100 km/h en 8,5 sec. et atteint 'IAST/ j wÊBiWx. ̂e ôn<  ̂moe êux- Et naturellement un intérieur spacieux.
une vitesse de pointe de plus de 200 km/h (Test de la s à̂}!M l̂J î'L La sérénité au volant -- prenez-le, vous serez, convaincu.
«Revue Automobile ») . *Y *£%%}̂  IWiïmL '"' Commodore s'offre à vous en Coupé ou en Limousine

!' Ses performances proviennent d'un moteur de 2,8 ltr., ŜmWr̂ JB r̂Sr' 4 portes.
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Commodore GS/E 160 
ch/DIN 

Fr. 22 300.-*
' 

Le servo-direction permet une conduite facile et JHpE  ̂
C°mmoc

J
orc 

^
S 142 ch/DIN 

Er 
20450.-*

précise. Le châssis éprouvé assure une tenue de route ÎCIPP 
Commodore 115 ch/DIN Fr. 18 550.- *

exemp laire. Ré partiteur de freinage , freins a disque ventiles ' É̂lsi ^̂ Y* Servo-direction de série. Contre supp lément , également
a l' avant , servo-freins à double circuit sont des atouts ^-W^ ŷ livrable avec la boite sportive CM entièrement automatique
supplémentaires de sécurité. Pour tout dire : une conduite a 3 rapports.
SOUVeraine. (*Prix indicatifs. Crédit avantageux gtâce à GMAC Suisse S.A.)

Opel Commodore. Une réussite rare.
Opel - la marque la plus vendue en Suisse 

Vente et service Opel cn Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58-66 24 40, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Mcrz
Kr. Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Châtpau-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives
22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 1135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle
Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 'il 22 46 , Moutier Garage Prévôtois 93 16 77. Neuchâtel Garage
du Roc 33 1144 , La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garagt Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Saint-Imier Raymond Gerster
41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40 , Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 86, Bcrcher 81 82 42 , Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 1166 , Cheseaux
91 12 29 Chexbrcs 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50 , Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95 , Epalingcs 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33 b, av. de Miremont 46 08 17, 24, rue du Prieuré 32 08 26, 9; route des Jeunes 42 50 46, 20, av. H.-Dunand 33 48 00 , 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier
56 71 29, Les Haudères 4 65 27 , Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillcsulaz 48 02 00, Montan a 7 23 69, Morges 71 26 48, Moudon 95 26 72 , Naters
3 24 40, Nods 5126 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32. Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94 , Rarogne 5 16 66, Renens
34 01 94, La Rippe 67 12 55, La Sagne 31 51 68 Romont 52 22 87, Savigny 97 1155, Soyhières 32 11 36, Sainte-Croix 6 26 76 , Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey
51 88 60 , Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.
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cherche
pour l'emballage
au 3e étage

H. EMBALLEUR (se)
M Nombreux avantages sociaux
B dont caisse de pension, plan

S^E» d'intéressement et rabais sur les
S B achats.

'̂ ŝ  m Semaine de 5 jours par 
rota-

fif tions.

I» Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.
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premières élégances ^^S^*̂ ^
Manteau court , à gros carreaux , laine 80%/ ^^^^

y  Manteau court, uni, laine de tonte 100%,
polyamide 20%, rouge-jaune, qualité suisse, en orange, bleu ou rouge, qualité suisse
tailles 116-164. I.W.S., tailles 116-164.

Taille 116, depuis 1\J \J. +s.-par taaie suppL Taille 116, depuis lUv/. + s.- par taille snppt
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^Y P̂  ^1 W  ̂ Coop ilTchaux-de-Fonds JF
i Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h. J

offre places stables à :

POSEURS (euses) DE CADRANS
EMBOITEURS (euses)

POSEUR-EMBOlTEUR
très qualifié pour divers travaux de
transformation et décottage de posa-
ges et emboîtages.
Traitement au mois.

Se présenter ou téléphoner à Fabrique
des Montres Vulcain et Studio S. A.,
135, rue de la Paix, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Téléphone (039) 23 62 31,
interne 48.

f
demande

un horloger-retoucheur
connaissant la retouche aux positions

et

personnel féminin

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser au département de fabrication G.-L.
Breitling S. A., Montbrillant 3, tél. (039) 23 13 55.

IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA BRANCHE
HORLOGÈRE cherche

un chef d'atelier
pour son département métal-dur en pleine expansion

Cette personne sera chargée de s'occuper de la fabri-
cation d'outils de coupe spéciaux en métal dur sur
machines Technica , Ewag et Dubied.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre P 28 - 950117 à
Publicitas 2301 La Chaux-de-Fonds.

AIDE-CONCIERGE
Le Technicum neuchâtelois

cherche

DAME
pour quelques heures par jour,
pour travaux de nettoyage.

Se présenter au secrétariat du
Technicum, Progrès 38-40, La :;
Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE

OUVRIÈRES
pour divers travaux faciles en ate- ;
lier.

BLUM & CIE S. A.
Verres de montres
Numa-Droz 154, tél. (039) 22 47 48.

ORGANISATION
PROFESSIONNELLE
de La Chaux-de-Fonds

pourrait occuper occasionnelle-
ment

DU PERSONNEL
à des travaux de manutention.

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

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

BRACELETS CUIR cherche

ouvrières
à domicile ou
pour travaux faciles en atelier.

S'adresser à :

Schweizer & Schoepf S. A.
Rue Jacob-Brandt 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65 43.

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir:

pour notre département carrosserie

un peintre en voitures
ou

un bon préparateur
de voitures

pour notre département service à la clientèle

un serviceman
connaissant si possible le métier.

Semaine de 5 jours. Prestations sociales modernes.

Bons salaires.

Se présenter au GARAGE DES 3 ROIS, boulevard
des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81.
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EMILE JUILLARD SA
Fabrique d'horlogerie
Rue du Bugnon 42
1020 RENENS
(Immeuble Garage Mercedes)
Terminus trolleybus ligne 9

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
aimant les chiffres

HORLOGERS COMPLETS
pour travaux de décottage et de rhabillage.

HORLOGERS-RHABILLEURS
pour bijouterie.

OUVRIÈRES pour travaux
faciles en atelier

(Pas de travail à la chaîne).

Nous offrons des conditions de travail agréables ,
clans une ambiance jenne et dynamique, un horaire
de travail libre , pour certains postes toutefois.

Restaurant d'entreprise pour le personnel ne rentrant
pas à midi.

Veuillez prendre contact téléphoniquement au (021)
34 61 46 ou envoyer vos offres de services avec
curriculum vitae, certificats et photographie à Case
postale 478, 1001 Lausanne.
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et aux coutures piquées.
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A La Chaux-de-Fonds: 62, av. Léopold-Robert; à Neuchâtel: 12, rue St-Maurice ¦-

Malleray-Bévilard : cérémonie du souvenir
Samedi, s est déroulée une cérémonie

en souvenir du compositeur Edouard
Rôthlisberger. Cette cérémonie a été
organisée par la Fanfare municipale
de Malleray, qui voulait marquer le

20e anniversaire de la mort du com-
positeur.

Edouard Rôthlisberger était né en
1898. Instituteur à Malleray, il dé-
ploya une activité intense dans des
domaines très divers. Sur le plan mu-
sical , il pratiquait le violon et le vio-
loncelle. Adoptant les instruments de
cuivre, il devint directeur de la Fan-
fare locale en 1926. Il dirigea cette so-
ciété pendant 20 ans ; la Fanfare de
Moutier fit aussi appel à ses qualités
de direction pendant 12 ans. Edouard
Rôthlisberger poursuivit des études
dans des conservatoires et ayant ac-
quis une solide formation , il se mit à
composer. Au cimetière de Bévilard
où son corps repose, la FJM et la Fan-
fare de Malleray ont voulu marquer
samedi l'anniversaire de s'a disparition.
Des paroles ont été prononcées par di-
verses personnalités , en présence d'in-
vités. En soirée, la Philarmonica « La
Concordia » de Bienne et la Fanfare
de Malleray ont donné un concert très
apprécié, (cg)

Introduction de la zone bleue
Lorsque tous les signaux 'auront été

livrés , la zone bleue sera introduite
dans la localité. Pour le moment, les
zones sont déjà peintes. Le secteur tou-
ché comprend la zone sud de la rue
princi pale, du magasin Wenger à Bé-
vilard à la Cafétéria à Malleray. (cg)
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Séance du Conseil
de ville

Sous la présidence de M. James
Choulat, le Conseil de ville a tenu
lundi soir sa séance mensuelle. A la
suite de la lecture du procès-verbal ,
les conseillers de ville ont procédé à
la nomination d'une institutrice et por-
tèrent leur choix sur Mme Yvette
Gigon de Delémont. Chargé de la pré-
sentation des comptes, M. Jean Keller ,
conseiller communal, précisa que ces
derniers présentaient 14 millions
370.822 fr. 52 aux recettes et 14 mil-
lions 371.072 fr. 17 aux dépenses, soit
un excédent de dépenses de 249 fr. 65.
M. Keller déclara aussi que selon les
renseignements dont il disposait il s'a-
vérera indispensable d'augmenter la
quotité d'impôt en 1974, ceci dans le
dessein d'équilibrer le futur budget. A
la suite de l'exposé de M. Keller, les
comptes 1972 furent acceptés sans op-
position, (rs)

Succès du Tour
de Châtillon

Châtillon a été le théâtre dimanche
du lie Tour de Châtillon qui a connu
un beau succès et a été bien organisé
par la Société fédérale de gymnasti-
que locale. 177 concurrents ont pris
le départ de cette épreuve disputée
dans une ambiance sportive. Voici le
classement des premiers :

Elite : 1. Biaise Schull qui a couvert
les 10.200 mètres en 33'15"2 devant
Denis Zahnd 34'34"8 et Ulrich Hofer
35'41"4. Les premiers des autres ca-
tégories ont été Urs Sterchi de Bibe-
rist chez les vétérans, Patricia Joye
de Porrentruy chez les dames, Arnould
Beuchat chez les juniors, Daniel Op-
pliger de Courtelary en jeunesse I,
Philippe Girod de La Neuveville en
jeunesse II, Christian Vernier de Boé-
court en écoliers II, Jean-Claude Rieben
de La Neuveville en écoliers I et
Catherine Ribeaud de Reconvilier chez
les écolières. A noter , le doyen des
participants , M. Adolf Fluckiger, a
79 ans. (kr)

DELÉMONT

Sur les ondes
Les personnes n'étant pas en pique-

nique familial dimanche et ayant écou-
té la radio romande auront sans doute
apprécié vers 15 h., l'audition d'un en-
registrement de la Fanfare de Bévi-
lard , dirigée par le regretté Géo Agno-
lini. (cg)

BÉVILARD

100 ans au service des CFF
Aujourd'hui , quatre employés de la

gare fêtent ensemble 100 ans de servi-
ces aux CFF. En effet, M. André Sta-
delmann, 30 ans de services, M. Wer-
ner Gilomen et M. Walter Wutrich tous
deux 25 ans de services ainsi que M.
Jean-Pierre Gertsch, 20 ans de ser-
vices, totalisent un siècle de services.

(rj)

SONCEBOZ

La société de tir « Militaire »
a lêté son 75e anniversaire
La Société de tir « Courrendlin-Mili-

taire » une des meilleures sociétés du
Jura et qui dispose de quelques tireurs
de talent a fêté le week-end dernier
dans la joie et l'allégresse ses 75 ans
d'existence. Près de 150 personnes ont
tout d'abord pris part samedi après-
midi à une course dans la région de
Chasserai. Puis, le soir , un grand ban-
quet et une partie récréative très réus-
sie permettait à tous les membres de
fraterniser dans une belle ambiance.
Il y eut notamment le discours du pré-
sident de la société M. Marc Crétin , de
M. Greppin vice-maire au nom des au-
torités et du député Edmond Fridez
au nom des tireurs, (kr)

COURRENDLIN

Lundi soir le Conseil d'administra-
tion de la patinoire de Moutier était
convoqué en séance extraordinaire. Il
s'agissait de prendre connaissance de
l'étude de la couverture de la patinoire
actuelle dont un premier feu vert a été
donné par le Conseil de ville. On attend

Une bonne nouvelle
pour le FC Moutier

Les membres du FC Moutier , la plus
importante société de la ville, viennent
d'apprendre une nouvelle intéressante
pour l'avenir du club. En effet , les Usi-
nes Tornos ont signé avec le FC Mou-
tier un contrat de location pour une
parcelle située à l'est du stade actuel
de Chalière qui pourra être aménagée
en terrain de jeu.

Les travaux d'aménagement de ce
nouveau terrain commenceront inces-
samment.

La situation actuelle ne pouvait plus
durer quand on sait que le FC Mou-
tier ne dispose que d'un seul terrain et
qu'outre les équipes Moutier I, II, III ,
et vétérans 10 équipes juniors compre-
nant plus de 150 joueurs sont inscrits
en championnat, (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

maintenant que le peuple se prononce
sur cet objet , à savoir l'octroi d'un cau-
tionnement de 800.000 francs de la part
de la municipalité de Moutier . Au cours
de cette intéressante séance les nom-
breux avantages d'une patinoire cou-
verte ont été évoqués, augmentation de
la rentabilité , plus longue ouverture ,
utilisation de la surface pour des sports
d'été , gymnastique pour les écoles, lo-
cal intéressant pour toutes manifesta-
tions culturelles et sportives , etc. D'au-
tre part , une loterie est lancée dans la
légion dont le bénéfice est destiné à
couvrir les frais d'étude, (kr)

A la Comission d'école
Dans sa séance de lundi soir présidée

par M. Francis Erard député , l'école
primaire a enregistré la démission de
Mme Stegmuller , maîtresse ménagère.
La place a été mise au concours.

En ce qui concerne les vacances
1974 les 2 commissions d'école primaire
et secondaire auront une séance en
commun le 17 octobre afin de coor-
donner ces vacances, qui seront les
mêmes pour les 2 écoles, (kr)

Fidélité
M. Werner Neuenschwander em-

ployé à la fabrique Jos. Pétermann SA
vient d'être fêté pour 25 ans de services
clans cette entreprise, (kr)

Moutier : l'étude de la patinoire couverte continue
Recensement des

travailleurs étrangers
La police municipale de Porrentruy

vient de publier les résultats du re-
censement périodique des étrangers , re-
censement effectué le 31 août dernier.
Il en ressort que 2241 étrangers sont
établis à Porrentruy. Parmis ceux-ci
1056 sont au bénéfice d'un permis d'é-
tablissement alors que 547 sont au bé-
néfice d'un permis temporaire , 159 d'un
permis de saisonnier , ct 479 ont le
statut de frontalier. On constate une
légère diminution des permis tempo-
raires au bénéfice des permis d'éta-
blissement. Sur l'ensemble de ces tra-
vailleurs , on peut également dénoter
une certaine stabilité par rapport à
l' année dernière puisque le nombre
dos étrangers a diminué de 10 unités
seulement. Parmi les étrangers habi-
tant Porrentruy on en compte pas moins
de 17 nationalités. Les plus importantes
colonies étrangères sont constituées par
les Français (508) suivis des Espagnols
(307) et des Italiens (181). (r)

ROCOURT
Non à un village

de vacances
Par 12 voix contre huit , l'assemblée

communale de Recourt qui était pré-
sidée par M. Ramond Périat , maire , a
rejeté l'implantation d'un village de
vacances qui aurait été composé d'en-
viron 250 caravanes et mobil-home.
Ce camp aurait été aménage à un
kilomètre du village sur un terrain
communal, (r)

PORRENTRUY

Menalux
et Le Rêve
La cuisinière mo-
derne, four normal
ou auto-nettoyant à
poser ou à encastrer
forte reprise ou es-
compte.
DONZÉ
Appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (0?9) 53 12 28

Machines
à laver
d'exposition , très ,
très bas prix , légers
défauts , comme
neuve, garantie
d'usine, service par
MAISON de solide
réputation , gros ra-
bais , reprise éven-
tuelle.

Renseignements :
J. NICOLET
Tél. (039) 31 53 45.

Rachat
DE VIEIL OR

montres-bijoux
Ariste Vuilleumier
Neuve 10

Tél. (039) 23 20 54. Crédit comptant
Envoyez-moi par retour du I Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un | dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner ¦ peut compter: Contre votre seule signature, nous

H vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
de Fr. I crétion, un crédit comptant avantageux. Vous

I 

pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
judicieux.
Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse:

__M | Banque .Bohner SA
But I 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 24 13 28

_ ^
B 9001 St-Gall , Neugasse 26, Tél. 071 23. 39 22.

¦ Hai IBHI HiP Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

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

Ecrire sous chiffre
HG 22252 au bureau
de L'Impartial.

Dans le cadre des Ses concours de
patrouilles de la Société des officiers
d'Ajoie , les patrouilleurs de Bienne ont
réalisé une brillante performance d'en-
semble. Ces concours se déroulaient à
Boncourt et la section des sous-offi-
ciers romands de Bienne s'est déplacée
avec 8 formations de deux patrouilleurs.
Les concurrents avaient à effectuer
trois épreuves différentes.

Le palmarès prouve que les sous-
officiers de Bienne jouissent d'une ex-
cellente forme puisqu 'ils ont glané
deux challenges ct qu 'en outre ils ob-
tiennent le 1er rang en catégorie land-
sturm, le deuxième rang en catégorie
landwehr et le quatrième rang en ca-
tégorie élite. — Elite : 4e rang : cap
Marti Claude, sgtm Grosjean Philippe.
13e rang : cpl Marchand , Fr Wirth

Konrad. — Landwehr : 2e rang : app,
Stauffer Edouard , sdt san Brossard.
5e rang : plt Bregnard Claude, cpl
Sahli. — Landsturm : 1er rang : sgmt
Steiger Jean, app Pasche Francis (ga-
gnent le challenge SOA).

La patrouille des sgt Tornare Jean-
Pierre et Leibacher Ralph gagne le
challenge du col Ueberhardt pour avoir
obtenu les meilleurs résultats dans les
lâches techniques.

Il est à noter que la patrouille ga-
gnante en catégorie landsturm soit
celle du sgtm Steiger Jean et de Papp
Pasche Francis se serait classée au 5e
rang de la catégorie landwehr.

Succès des patrouilleurs romands de Bienne



Relations ferroviaires améliorées
Entre la France et a Suisse

La représentation générale de la
SNCF en Suisse communique que
« poursuivant son effort de moderni-
sation et d'adaptation aux goûts de
leur clientèle, les Chemins de fer
français apporteront , à partir du 30
septembre 1973, d'importantes amé-
liorations aux relations ferroviaires
franco-suisses ». Ces améliorations
sont caractérisées par une accéléra-
tion des trains, une augmentation
de leur fréquence et une meilleure
répartition dans le courant de la
journée.

REFONTE DE LA DESSERTE
BALE - PARIS

Dès le prochain changement d'ho-
raire donc, la clientèle disposera
chaque jour de 6 trains dans le sens
Bâle-Paris et vice-versa. A l'excep-
tion du TEE l'Arbalète, qui relie
Zurich à Paris, tous ces trains com-
portent des 1ères et 2e classes.

A signaler en particulier qu 'un
nouveau train rapide quittera Bâle
tous les jours , sauf le dimanche, à
5 heures 13, pour arriver à Paris
(gare de l'Est) avant 10 heures déjà.
Différents trains permettront un re-
tour facile à Bâle après une jour-
née de travail. Dans le sens Paris-
Bâle, il a été constaté que les trains
dits de 6 heures 45 et qui quittent
la capitale française avant 6 heures
pour la relier aux grandes villes de
France, sont très utilisés. Aussi, dès
le 30 septembre, la SNCF en met-
tra-t-elle en marche 5 nouveaux dont
2 à destination de la Suisse, l'un
pour Bâle, l'autre pour Lausanne.
Le Paris - Bâle, qui ne circulera pas
le dimanche, permettra d'arriver sur
les bords du Rhin avant midi. Les
voyageurs désirant regagner Paris
dans la soirée auront deux rapides
à leur disposition.

En outre, six jours par semaine,
il y aura des voitures directes Paris-
Zurich-Coire avec départ de Paris
à 8 h. 45, et arrivée à Bâle à 14 h.
16, à Zurich à 15 h. 51 et Coire à
17 h. 39. Au retour, départ de Coire
à 13 h. 24, de Zurich à 15 h. 09,
Bâle à 16 h. 43 et arrivée à Paris à
21 h. JL5^^,,_„^___^„__ 

A'signaler enfin à l'intention de la
clientèle bâloise que les nouveaux
turbotrains rapides de la transversale
Lyon-Strassbourg assurent désormais
cinq liaisons chaque jour dans les
deux sens et offrent d'intéressantes
possibilités aux voyageurs suisses
pour leurs déplacements vers Stras-
bourg et Lyon. Les gains de temps
réalisés par les turbotrains atteignent
près de deux heures.

LIGNE
PARIS - LAUSANNE - PARIS

Rappelons que deux nouveaux ra-
pides de 1ères et 2e classes circule-
ront tous les jours sauf le dimanche.
A l'aller, le rapide quittera Paris
à 6 h. 45 et arrivera à Lausanne à
11 h. 41 (correspondances sur Genève
et Berne par TEE. En sens inverse,
Lausanne départ à 12 h. 30 et arrivée
à Paris (gare de Lyon) à 17 h. 40.
A Lausanne, ce rapide relèvera éga-
lement les correspondances par TEE
en provenance de Genève et Milan.

LIGNE PARIS - BERNE
VIA BELFORT - DELLE

Les relations de la matinée et de
l'après-midi sont accélérées de plus
d'une heure. La première avec dé-

part de Berne à 9 h. 54 et arrivée à
Paris-Est à 16 h. 45 , la seconde avec
départ de Paris à 12 h. 52 et arrivée
à Berne à 19 h. 20.

UN NOUVEAU TRAIN
DE SPORTS D'HIVER ENTRE

PARIS ET LE VALAIS
Un nouveau train autos couchet-

tes sera créé à l'adresse de la clien-
tèle française des stations d'hiver
suisses entre Paris-Est et Saint-Mau-
rice (VS). Il comportera des couchet-
tes de 2e classe et des voitures-lits

de 1ère et 2e classes. Il circulera
à l'aller du 11 janvier au 15 mars
1974 tous les vendredis avec départ
de Paris-Est à 23 h. 05 et arrivée à
Saint-Maurice à 8 h. 00. Au retour ,
départ le dimanche du 13 janvier
au 17 mars 1974 (Saint-Maurice dép.
à 21 h. 11 et arrivée à Paris-Est à
6 h 20, le lundi matin). Ce train au-
to-couchettes offre également une in-
téressante possibilité aux voyageurs
suisses désirant se rendre avec leur
voiture dans la région parisienne et
le nord de la France, (ats)

En quelques lignes...
VEVEY. — Les conseils de la « Con-

frérie des vignerons » de Vevey ont
désigné comme librettiste de la « Fête
des vignerons » de 1977 l ' é c r i v a i n
Henri Deblue.

LAUSANNE. — Une nouvelle orga-
nisation politique, le « Mouvement po-
pulaire vaudois pour l'environnement »
(MPE), vient de se constituer sous la
présidence du Dr Roland Weber, à
Lausanne, et a décidé de présenter des
candidats dans certaines villes lors des
élections communales des 10 et 11 no-
vembre dans le canton de Vaud. Il y
a une année, un mouvement similaire
avait été créé à Neuchâtel.

GERSAU. — Des émigrants tchécos-
lovaques ayant quitté leur pays en
1968 et 1948 ont participé, ce week-end
à Gersau, à une conférence des socia-
listes tchécoslovaques en exil. Venus
de six pays européens, des Etats-Unis
et du Canada, ils ont confirmé leur
volonté de travailler à l'avènement de
la liberté en Tchécoslovaquie et déci-
dé d'élaborer un plan socialiste qui
remplacerait l'actuel régime commu-
niste.

MONT-REPOS.— Une délégation de
la Cour de justice constitutionnelle de
la République fédérale d'Allemagne
est arrivée lundi à Lausanne, en pro-
venance de Karslrnhe. Les juges fédé-
raux allemands avaient récemment in-
vité les membres de la Cour de droit
public et administratif du Tribunal
fédéral suisse, qui se sont rendus à
Karlsruhe.

GENEVE. — Selon la décision du
Conseil d'administration, des change-
ments dans l'organisation de Swissair
entreront en vigueur le 1er janvier
1974. Ces modifications faciliteront
l'accomplissement des tâches et assu-
reront un service à la clientèle opti-
mal.

ZURICH. — Le Tribunal fédéral
vient de rejeter un recours de droit

public par lequel les recourants cher-
chaient à s'opposer au plébiscite prévu
au sujet de la construction de routes
express à travers la ville de Zurich.

Un tiers du territoire suisse
La zone territoriale 1

Le colonel brigadier Dessibourg,
commandant de la zone territoriale
1, a exposé la mission et le rôle de
la grande unité qu 'il dirige et pré-
senté les principaux services de ses
troupes en 1974, au cours d'une con-
férence de presse donnée hier à Lau-
sanne. La zone territoriale 1 recou-
vre presque un tiers du territoire
suisse, avec les cantons de Berne,
Fribourg, Vaud, Neuchâtel et Genè-
ve.

L'existence dans notre pays d'une
importante organisation militaire
territoriale est peu connue. Il en va
de même du fait que les zones terri-
toriales devraient accomplir, le jour

venu , une partie de leurs tâches au
profit des autorités civiles et de la
population. Si, parmi les quatre mis-
sions principales des zones, l'une —
le soutien — s'exerce exclusivement
en faveur de l'armée, les trois autres
— activités territoriales, service de
santé et transports — déploieraient
leurs effets à la fois dans les secteurs
civil et militaire. Située à la charniè-
re entre ces deux secteurs, l'organi-
sation territoriale n'est pas seule-
ment engagée en cas de guerre, mais
aussi en temps de paix, lors de ca-
tastrophes. Actuellement, les cours
de répétition des troupes de protec-
tion aérienne sont échelonnés tout au
long de l'année de telle sorte que, si
c'était nécessaire, une compagnie de
PA au moins soit prête à intervenir
en tout temps, n 'importe où , dans
un délai maximum de six heures.

Parmi les autres tâches des zones
territoriales au profit des autorités
civiles et de la population figure le
service sanitaire coordonné, (ats)

Des centrales nucléaires aux annuaires téléphoniques
AU CONSEIL NATIONAL

Des centrales nucléaires aux an-
nuaires téléphoniques, les sujets ont
été fort variés hier matin au Con-
seil national qui s'était donné pour
tâche de liquider toute une série
d'interpellations, de postulats et de
motions. Outre ces interventions par-
lementaires, la Chambre du peuple
a approuvé un message du Conseil
fédéral concernant quatre accords
sur les transports aériens commer-
ciaux avec la Colombie, la Trinité-
et Tobago, le Gabon et l'Iran. Jus-
qu'ici, la Suisse a conclu ou paraphé
74 accords bilatéraux de ce genre
qui prévoient un droit de trafic ré-
ciproque. Le Conseil a ensuite ap-
prouvé par 103 voix sans opposi-
tion un crédit de 45 millions de
fr. demandé par un message du Con-
seil fédéral pour subventionner l'a-
ménagement de places de sport.

ÉCHEC A M. BONVIN
Le Conseil fédéral ayant proposé

au Conseil de rejeter la motion Kel-
ler (rad. - TG) demandant que l'on
renonce désormais à publier des an-
nuaires téléphoniques par branches,
même combinés avec les volumes A,
et qu 'aucune publicité ne soit désor-
mais autorisée dans les volumes A,
les députés en ont jugé autrement.
En effet , malgré l'invitation du con-
seiller fédéral Bonvin de laisser au
Conseil d'administration des PTT le
soin de traiter cette affaire, le Con-
seil national a approuvé la motion
Keller par 86 voix contre 14.

Le Conseil national a également
approuvé, mais cette fois corne le
proposait le Conseil fédéral repré-
senté par M. Gnaegi, une motion de
M. Bommer (pdc - TG) demandant
au gouvernement de prendre des me-

sures pour réduire la crise des ef-
fectifs dont souffre l'armée.

MOTION REJETÉE
En revanche, la Chambre du peu-

ple a rejeté par 94 voix contre 10,
une motion de M. J. Ziegler deman-
dant que, désormais l'autorisation fé-
dérale d'implanter une centrale nu-
cléaire ne soit accordée que pour les
centrales dont la construction a été
préalablement approuvée par les
cantons et les communes concernées.
M. Ziegler qui s'est déclaré choqué
que l'on impose aux riverains gene-
vois la centrale nucléaire de Ver-
bois a, en outre, demandé que les ha-
bitants des communes concernées
soient appelés à voter sur de tels
projets. Le conseiller fédéral Bonvin
a remarqué, dans sa réponse, que
l'octroi de telles compétences aux
communes ne serait pas d'un intérêt
national, (ats)

Le DPF ouvre une enquête

L'envoyé spécial d'un journal lausannois à Santiago a, accusé l'am-
bassadeur de Suisse, M. Charles Masset et ses collaborateurs, de faire
preuve de peu d'empressement dans l'aide qu'ils pourraient apporter
aux personnes menacées par les nouveaux dirigeants du Chili. De là à
dire que M. Masset est guidé par son confort personnel et ses opinions
politiques, il y a un pas que certains n'ont pas manqué de franchir.

Un porte-parole du Département politique fédéral a révélé hier
qu 'une enquête était en cours à ce suje t. Pour l'instant, rien n'indique
que l'ambassadeur ne se soit pas tenu aux directives de Berne, qui lui
faisaient obligation de venir également en aide aux personnes menacées
d'un traitement arbitraire.

A l'heure actuelle, personne n'est hébergé dans les locaux de l'am-
bassade. Contrairement à la Suède qui représente Cuba et qui peut , de
ce fait , accorder l'asile diplomatique (institution propre aux Etats latino-
américains), la Suisse ne pourrait obtenir de sauf-conduits pour des
étrangers accueillis dans son ambassade.

II est exact que les grilles de la résidence de l'ambassadeur sont
hermétiquemen t fermées. Mais cette mesure a été prise depuis près de
deux ans, pour des raisons de sécurité. En revanche, l'ambassade est
restée accessible à chacun , en dehors du couvre-feu.

Sept sauf-conduits ont été demandés jusqu'à ce j our pour des
citoyens suisses. 216 cartes de protection ont été délivrées à des com-
patriotes ayant travaillé dans l'administration Allende. Dans deux cas,
l'ambassade est intervenue en faveur de ressortissants d'autres pays, a
encore précisé le porte-parole.

D. B.

Accusations contre notre ambassadeur au Chili
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Dans la presse argovienne

Le comité de la coopérative qui édite
1 « AZ Freier Aargauer » va proposer
à l'assemblée générale du 6 octobre
prochain de participer à une nouvelle
société avec l'éditeur du « Badener
Tagblatt » et de transférer les droits
de publication de l'« AZ Freier Aar-
gauer » à cette nouvelle société. Cette
proposition a été faite à la suite de la
décision de l'Imprimerie Coopérative
de Zurich de cesser de publier la «Zur-
cher AZ » dès la fin de 1973. (ats)

Fusion

Non à l'assurance-maladie obligatoire
6DtliiM»ffl l Le-Conseil des Etats s'est montré catégoriq uç^̂ ^,,̂

SUITE DE LA 1ère PAGE
Il prévoit pour l'essentiel :
¦ Une cotisation générale et obliga-

toire pour chacun (selon les règles
de l'AVS, qui doit être utilisée en fa-
veur de toute la population , en vue
de réduire le coût du traitement hos-
pitalier en particulier ,
¦ la cotisation ne doit pas , pour les

salariés et les personnes de condition
indépendante, excéder deux pour cent
du revenu de l'activité lucrative, l'em-
ployeur prenant en charge la moitié
des cotisations des salariés.
¦ L'assurance des soins médico-

pharmaceutiques , en revanche, n'est
pas obligatoire. Elle peut être déclarée
telle par la Confédération ou les can-
tons. Elle est financée par les cotisa-
tions des assurés et par les contribu-
tions des pouvoirs publics.
¦ L'assurance d'une indemnité jour-

nalière et l'assurance-accidents peu-
vent être déclarées obligatoires par la
Confédération ou les cantons , pour les
salariés ou d'autres catégories de la
population.

GARE A LA
« SUPERMÉDECINE »

Comment en est-on arrivé là ? Ecou-
tons les arguments du président de la
commission, M. Hofmann f (pdc, SG),
qui , on le constate, ont porté : une obli-
gation totale ou partielle n 'est pas
propice au sens de la responsabilité
chez l'individu. Elle n 'est pas non plus
nécessaire pour la péréquation sociale.
Elle encouragerait l'explosion des coûts ,
qui sont devenus particulièrement alar-
mants. Alors qu 'en dix ans , les prix
à la consommation ont augmenté de
39 pour cent et les salaires de 102
pour cent , les frais de traitement am-
bulatoire se sont accrus dé 139 pour
cent et les frais d'hôpitaux ont quin-
tuplé. N'assurer que les gros risques
serait pousser les médecins et les pa-

tients à faire de la «supermedecine ».
Et d'ailleurs, comment tracer une li-
mite entre les gros et les petits ris-
ques ?

« Trop de cuisiniers gâtent la sauce »,
s'est exclamé M. Weber (soc, SO), qui
est le premier à se lancer à l'attaque.
« Plusieurs principes de départ se sont
perdus en cours de route. C'est une
solution courageuse qu 'il nous faut ».
Même son de cloche chez M. Eggen-
berger (soc, SG) : « Au lieu de faire
une assurance sociale , on se laisse pres-
que uniquement guider par des consi-
dérations économiques ». L'absence de
toute obligation ne satisfait pas le dé-
puté saint-gallois, car ainsi sont exclus
une partie de ceux qui auraient le
plus besoin d'une assurance : les per-
sonnes âgées ou les malades mentaux ,
par exemple.

CHARGE SUFFISANTE
Le deuxième grand point d'achoppe-

ment a été l'inscription dans la Consti-
tution d'une limite maximale, pour la
cotisation générale. Pourquoi ne pas
dépasser deux pour cent ? Si les coûts
augmentent plus que les salaires, on
sera alors obligé d'élever les primes
et on accentuera ce que le système a
de peu social. Les pères de famille et
les gagne-petit en feront les frais. Les
cotisations calculées en pour cent du
salaire sont plus justes , du point de
vue social.

Cette mesure aussi est dictée par le
souci de lutter contre l'explosion des
coûts, répondent M. Hofmann et ses
supporters. Ainsi, les pouvoirs publics
continueront à devoir économiser. Si
on ne fixait pas de limite, le projet
risquerait d'être repoussé par ceux-là
mêmes auxquels il désire venir en
aide, ajoute M. Heimann (ind. Zh).
En comptant toutes les charges socia-
les déduites des salaires, on arrive
aujourd'hui à un chiffre se situant
entre 45 et 50 pour cent. C'est assez.

IMPOSER LE TABAC
ET L'ALCOOL ?

Si le Conseil des Etats n 'a pas pu
se résoudre à rendre maintenant déjà
l'assurance d'une indemnité journalière
et l'assurance-accidents obligatoires,
c'est qu 'il attend le rapport d'une com-
mission d'experts chargée d'examiner
si cette obligation est véritablement
nécessaire en Suisse. Les membres de
la commission se sont déclarés prêts
à reconsidérer cette position dans la
procédure de conciliation qui devra cer-
tainement s'engager avec le Conseil
national. Le conseiller fédéral Tschudi
a rappelé que le caractère obligatoire

de ces assurances n 'était combattu par
personne.

Enfin , par 19 voix contre 13, le Con-
seil des Etats a repoussé une proposi-
tion Andermatt (rad , ZG), qui voulait
donner la compétence à la Confédéra-
tion de percevoir des impôts spéciaux
sur les produits nuisibles pour la santé ,
afin de décharger ceux qui sont tenus
à contribution. Quand on se montre
soucieux de la santé publique, il fau-
drait se rappeler les immenses dégâts
que provoquent chez nous l'alcool et
le tabac , a dit M. Andermatt. C'était
prêcher dans le désert. D. B.

Douce naïveté
Un nouveau monstre va bien-

tôt faire son entrée dans la Cons-
titution, un monstre de quelque
40 lignes, totalement superf lu ,
puisque l'art. 34 bis, qui date de
1890 , est suf f isant  pour créer une
assurance-maladie moderne au ni-
veau de la Confédération. L'ini-
tiative législative étant inconnue
sur le plan fédéral , les socialis-
tes se sont rabattus sur l'initiati-
ve constitutionnelle. Et le Conseil
fédéra l  ne pouvant rester inactif,
il oppose un contre-projet sous
forme d' article constitutionnel, le
temps ayant manqué pour rédiger
un deuxième projet de loi , après
l 'échec du « modèle de Flims ».
Mais là n'est pas l' essentiel.

La décision d'hier est emprein-
te d' une douce naïveté. Croit-on
vraiment enthousiasmer les foules
en les obligeant à payer une co-
tisation, sans les faire bénéficier
automatiquement et directement
de prestations sociales ? Croit-on
satisfaire les 600.000 signataires
d'une pétition lancée par les cais-
ses-maladie , qui réclament une
protection e f f icace  contre un ris-
que pouvant très rapidement vous
conduire à la ruine ? La « trou-
vaille » des 2 pour cent f i xés  dans
la Constitution montre à quel
point on s'est éloigné d'une as-
surance sociale.

Il appartiendra au Conseil na-
tional de se prononcer dans une
prochaine session. Le choc des opi-
nions y sera certainement plus vi-
rulent qu'il le f u t  aux Etats, (db)

Primes RC

Le tarif des primes d'assuran-
ces pour voitures de tourisme se-
ra le même en 1973 qu 'en 1972.
C'est en effet ce qu'a décidé lun-
di le bureau fédéral des assuran-
ces qui a approuvé dans ce même
contexte de nouveaux décomp-
tes annuels des soldes des assu-
reurs. La chose a été rendue pos-
sible après que tous les assureurs
ont retiré le tarif initialement
prévu pour 1973, ce qui a permis
au Département fédéral de justi-
ce et police de rayer les recours
en suspens. Ce département a pu-
blié hier un communiqué à ce
sujet.

Même tarif en
1973qu'en1972



Pourêtre „ .toujours a Taise,
chaussettes meajcdës

minima
Pour éviter les jambes lourdes et
fatiguées, voici un article élégant,

l étudié pour aider et soigner.
Les chaussettes médicales MINIMA*
ont une compression dégressive
oui assure à vos Ïambes une réel!*
sensation de bien-être.

'Plusieurs coloris A choix

parfymefe

Notre personnel qualifié
saura vous conseiller judicieusement.
Bas et collants spéciaux pour dames aussi!

S. 
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Klll Ga

uti7ocm____ —^ r%
~ ^bou* 

" 2695«* I -
iJl
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À LOUER appar-
tement 3 pièces. Nu-
ma-Droz 53. Prix
Fr. 139.—. Tél. 039/
22 43 62.

Lisez l'Impartial

ON CHERCHE

sommelière
Congé dimanche et lundi.

S'adresser : Café du Grand-Pont , avenue
Léopold-Robert 118, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 19 53.

Ouvrier
; i : . : ', • >

est cherché pour surveiller machines à
injecter. Travail non varié, debout. Age
indifférent. Tél. (039) 26 72 73.

_m _tK% m m g m m m  g m m CONSTRUCTIONS A FORFAIT
A [ I l  \i I £\ J.-l BOTTINI , orchitecte

JT m^  ̂ B I W 
l « m  Bureau d'architecture

NEUCHATEL-SERRIÊRES, <Z5 038/31 55 44, Touroine, Pierre-de-Vingle 14
fabriques - immeubles locatifs • maisons familiales - villas

Demandez nos collections, nos devis et nos moquettes
Sont compris dans nos prix : permis de construction, plans et

démarches bancaires

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

Armes : Pistolet et pistolet-mitrailleur.
Région : LA GRANDE SAGNEULE (CN au 1 :50.000, feuil-
le no 232)
Jours, dates et heures :
Lundi 8.10.73 de 1600-1800 Mercr. 10.10.73 de 0700-1600
Mardi 9.10.73 de 0700-1800 Jeudi 11.10.73 de 0700-1600
Zones dangereuses :
Limitées par les régions Mont Racine - pt 1277 - pt 1336.4 -
Petite Sagneule - crête Est de la Sagneule - pt 1390 - pt 1401 -
La Motte.
No de tf du poste de cdmt pendant les tirs : 038/45 1175.

AVIS AU PUBLIC
Le commandant de troupe informe le public que les accès au
Mont Racine et aux Pradières seront, libres durant les tirs
qui se dérouleront à la Grande Sagneule durant la période du
8 au 11.10.73.
Pour des raisons de sécurité, quelques itinéraires de détour-
nement balisés ont été établis.
Pour la région mentionnée ci-dessus, le public est instamment
prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes
et aux abords de la place de tir, ainsi que de se renseigner
auprès des sentinelles.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du numéro de téléphone 038 / 45 11 75 dès le 8.10.73 à
1600 h. ou à l'office de coordination de la place de tir des
Pradières, cp Gardes-Fortifications 2 à Neuchâtel, tf 038 /
24 43 00.

MISE EN GARDE :

1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la
zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile non éclaté pouvant contenir encore des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de
le signaler à la troupe, au poste de destruction de ratés
ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du poste
de destruction de ratés le plus proche peut être deman-
dée par tf. au no 11.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'inter-
médiare du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les sentinelles
ou celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés :
Cp GF 2, Neuchâtel, tf 038 / 24 43 00

i

Le commandant de troupe :
Tf 021 / 20 82 45

Office de coordination de la place de tir des Pradières,
cp Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel, tf 038 / 24 43 00
Lieu et date : Neuchâtel, 19.9.73.
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Pèlerinage à Lourdes
Deux cent cinquante malades de

Suisse et de Lyon sont arrivés mardi
matin à Lourdes à bord d'un train
spécial. Ce convoi comprenait entre
autres deux wagons-génératrices et
deux wagons-lits transformés pour
accueillir les malades de la polio
devant être traités par un appareil
respiratoire. Des spécialistes ont ac-
compagné les pèlerins, (photo asl)

Le repos du champion
D'ores et déjà, Jacky Stewart est

champion du monde une nouvelle
. fois. Avant de participer aux séries

de « Grand Prix » en Amérique du
Nord , le champion automobile a pris
quelque repos dans sa splendide pro-
priété située entre Lausanne et Ge-
nève. Le voici, dans sa piscine, en

. compagnie de sa femme et. de ses
enfants, (photo asl)

Pollution criminelle
Une décharge clandestine a été dé-

couverte dans la région de Francfort
en Allemagne. Après analyse rapide,
il s'est révélé que les fûts entreposés
(plus de 10.000 tonnes) contenaient
des produits hautement toxiques,
comme du cyanure et de l'arsenic.
Avec d'infinies précautions, les ba-
rils ont été transportés dans une
usine où ils pourront être traités,

(bélino ap)

L'Argentine en délire
L'Argentine apporté Peron au pou-

voir. A- une large majorité des voix,
l'ancien dictateur et ^sa, .nouvelle fem-
me, Isabella, se sont vu confier la
présidence et la vice-présidence.
Dans tout le pays, les membres du
parti justicialiste ont organisé de
grandes manifestations d'enthousias-
me pour saluer ce retour. Reste à
savoir combien de temps dureront
les sourires, (bélino ap)

Le mur irlandais
L'Irlande a aussi son mur. Pour

mettre un frein aux passages clan-
destins entre l'Eire et l'Ulster, l'ar-
mée britannique a dû ériger ce soli-
de obstacle au milieu , d'un village
frontière qui servait au trafic des
clandestins, (bélino ap)

Dans l'armée américaine

L'alcoolisme semble être devenu
un sérieux problème pour les forces
armées a'méricaines, du moins s'il
faut en croire le général Forney,
chef du service chargé de la lutte
contre les abus de l'alcool et des dro-
gues par les GI's.

Témoignant devant une sous-Com-
mission sénatoriale, il a déclaré que
36 pour cent des officiers et 70 pour
cent des soldats pouvaient être con-
sidérés comme alcooliques à des ti-
tres divers. Ces chiffres ont pu être
établis, a-t-il dit , à la' suite d'un son-
dage réalisé en 1972 parmi 9910
membres du personnel de l'armée de
terre en service actif. Le plus grave,
a précisé le général, est que le pro-
blème de l'alcool affecte plus spécia-
lement les hommes les plus jeunes.

Les ravages de
l'alcoolisme

Les Palestiniens rentrent dans, le rang
Après les accords du Caire, et malgré Arafat

publiée le 10 septembre par le journal
An Nahar de Beyrouth. .

« En premier lieu, nous disposons en
Syrie de forces de l'Armée de libéra-
tion palestinienne qu'Arafat insiste
pour envoyer en Irak, alors que nous
savons pertinemment que le Maroc en-
voie des forces en Syrie. Nous estimons
que la proposition de transfert des
effectifs de l'ALP ne fera que disper-
ser sans raison nos combattants dont le
nombre est déjà restreint », a dit Moh-
sen.

Il s'est élevé d'autre part contre la
politique unilatérale menée par le Fa-
tah contre la création éventuelle d'un
Etat palestinien. « Pour notre part, a-
t-il dit , nous ne rejetons pas catégo-
riquement cette hypothèse, ce que nous
ne voulons pas, c'est qu'elle s'inscrive
dans le cadre d'un règlement politique.
Nous refusons d'admettre que notre
lutte puisse aboutir à la création d'un
nouvel Etat sous les auspices des
Etats-Unis et d'Israël. Rien ne s'oppose
à ce qu 'un Etat soit créé dans une
partie de la Palestine libérée mais il
ne s'agit pas aujourd'hui de savoir
s'il sera ou non établi , il s'agit de sa-
voir si, oui ou non, nous poursuivons
la lutte armée ».

Mohsen a également accusé le Fa-
tah d'avoir « pillé » les fonds donnés
par le Koweït à la cause palestinienne
après les affrontements de mai der-
nier entre les commandos de l'armée
libanaise.

Enfin Saiqa est sensiblement moins
hostile que le Fatah à une reprise de
la coordination militaire et politique
entre la Jordanie, l'Egypte et la Syrie.

« A mon avis, précise-t-il , nous de-
vons faire de notre mieux pour rega-
gner certains des droits que nous avons
perdus du fait de nos défaites de 1970
et de 1971, sans renoncer pour autant
à nos autres droits. »

Sur tous ces points, Mohsen ouvre
la perspective de nouvelles prises de
position pour les dirigeants palesti-
niens ; on attache une certaine impor-
tance au fait qu 'il ait donné son inter-
view au journal An Nahar, considéré
comme indépendant , plutôt qu'à un or-
ganisme libanais plus étroitement as-
socié à la cause des commandos.

L'accusation relative à la façon dont
El Fatah se serait emparé des fonds
koweïtiens ne sera certainement pas
prise à la légère par l'ensemble du
mouvement.

Quant à Arafat , il s'efforce visible-
ment de minimiser les récents incidents.
La fermeture de la radio du Fatah
par les: autorités syriennes est qualifiée
par lui «d'incident mineur». «Notre con-
fiance dans le président Hafez Assad
reste inébranlable », ajoute-t-il. Il a
fait allusion dans différentes interviews
à « certaines difficultés causées (au
Fatah) par des restrictions isolées qui
n'affectent nullement la position de
l'organisation et doivent être tolérées
avec patience et dans un esprit d'union
nationale ». La mansuétude de ces pro-
pos est interprétée comme une indica-
tion de plus qu'il est incertain sur son
propre avenir.

La situation personnelle d'Arafat a
été très ébranlée par l'opération d'un
commando arabe à l'ambassade Saou-
dite de Paris pendant le sommet non
aligné d'Alger. Quoiqu 'il ait aussitôt
démenti toute connaissance de cette
opération , de nombreux observateurs
arabes en ont conclu qu'il ne pouvait
plus contrôler le mouvement dont il
revendique la direction.

Si l'Armée de libération palestinien-
ne est autorisée à regagner le terri-
toire jordanien et si les commandos
Saiqa acceptent d'y opérer dans les
conditions prescrites par Hussein , Ara-
fat et le Fatah seront coupés du Front
oriental. Peut-être le leader actuel de
l'OLP se plierait-il alors aux nouvelles
disciplines mais on ne doit pas oublier
qu 'il a encouru la colère de Hussein
et du roi Faiçal d'Arabie Saoudite, et
que ces deux monarques jouent un
rôle important dans les projets du chef
de l'Etat égyptien Anouar El Sadate
pour la prochaine phase de la con-
frontation avec Israël, (afp)

— Par W. COUGHLIN —
Les accords du Caire entre l'Egypte,

la Syrie et la Jordanie ont plongé le
Mouvement palestinien dans une agi-
tation sans précédent, indiquent de
nombreuses sources dignes de foi.

Le sommet des dirigeants des trois
Etats — le président Anouar El Sadate,
le président Hafez Assad et le roi Hus-
sein — a notamment contribué à mettre
au grand jour une question qui agite
depuis longtemps les milieux palesti-
niens : celle du remplacement de Yasser
Arafat , chef de El Fatah , à la tête du
mouvement. Il est de plus en plus ques-
tion de confier le rôle joué jusqu 'à pré-
sent par El Fatah dans le Mouvement
de libération palestinien au groupe de
commando Saiqa, basé en Syrie , et dont
le leader, Zuheir Mohsen, accepte le
contrôle du gouvernement de Damas
sur ses opérations, alors que le chef
actuel de l'OLP rejette catégorique-
ment d'être «coiffé» par tout comman-
dement militaire.

D'une façon générale, le réaligne-
ment déclenché par les accords du
Caire se ferait aux dépens des organi-
sations les plus extrémistes groupées
dans le Mouvement palestinien et ren-
forcerait l'autorité des Etats-arabes
partisans de l'action de commando —
au premier rang desquels s'inscrit la
Syrie — sur les forces de guérilla.

Il est particulièrement significatif
dans ce contexte que la réunion du
Caire ait lieu malgré les protestations
véhémentes de Yasser Arafat , qui ont
été entièrement passées sous silence
par les trois dirigeants.

Aussitôt après, l'Egypte renouait les
relations diplomatiques avec la Jor-
danie et l'on attend que la Syrie suive
cet exemple.

L'entente entre Le Caire, Amman et
Damas, donne une nouvelle importance
aux groupes qui , comme Saiqa, et
l'Armée de libération palestinienne ont
accepté une certaine subordination à
l'égard des gouvernements arabes au
lieu de ne vouloir agir qu'en pleine
indépendance.

On croit savoir que c'est l'insistance
inflexible montrée par le roi Hussein
pour que les commandos palestiniens
ne reviennent sur le sol jordanien
qu'à la condition d'être sous comman-
dement arabe qui a emporté la partie.

En échange de cette exigence, Hus-
sein a accepte la large amnistie poli-
tique aux termes de laquelle 750 gué-
rilleros ont été libérés au cours des
derniers jours des prisons palestinien-
nes. Ces libérations incluent, on le"saltj
celles d'Abou Daoud , leader du Fa'tah ,
et de deux dirigeants du Front popu-
laire pour la libération de la Pales-
tine, Saleh Raafat et Hamfi Mattar.
On ne s'en attend pas moins que le
resserrement des liens entre la Jorda-
nie et la Syrie implique en puissance
une diminution de l'importance de ces
deux organisations.

Le 14 septembre, les autorités sy-
riennes fermaient l'émetteur radio di-
rigé par le Fatah à proximité de la
frontière jordanienne qui diffusait des
attaques contre Hussein, et arrêtaient
le chef de la station ainsi que ses cinq
collaborateurs.

Quelques jours plus tard , on appre-
nait que le gouvernement de Damas
avait fait confisquer la publication du
Fatah , « Falasin al Thwara » (Révolu-
tion palestinienne).

RADIO MUETTE
En Egypte également, la même orga-

nisation a été aux prises avec les au-
torités qui ont supprimé le temps d'é-
mission dont elle disposait à la radio
d'Etat. Il est maintenant question de
retirer au Fatah tous les privilèges
qui lui avaient été octroyés pour pour-
suivre la guerre des ondes contre Hus-
sein et la Jordanie.

Dans le cadre des organisations pa-
lestiniennes, le mouvement qui domina
si longtemps le Mouvement de libéra-
tion est en perte de vitesse.

Zuheir Mohsen, chef des guérilleros
de Saiqa , a dressé le bilan des diver-
gences qui l'opposaient à Yasser Ara-
fat dans une interview significative



La vie chère à Moscou
H y a eu cette année une ruée de

firmes occidentales vers Moscou. Les
représentants cïe grandes compagnies
industrielles américaines, alleman-
des, italiennes ont imité l'exemple
japonais et loué des bureaux dans
le?, grands hôtels de la capitale so-
viétique. Us font grise mine au-
jourd'hui. Un décret ministériel a
prévu des augmentations allant jus-
qu 'à 300 pour cent pour les loge-
ments des voyageurs ou résidents ne
jouissant pas d'un contrat avec In-
tourist. Le décret est entré en vi-
gueur le 1er août , non sans que le
ministère des affaires étrangères
aie été bombardé de notes des am-
bassades. Plusieurs firmes ont me-
nacé de fermer leurs officines. Une
ou deux l'ont fait. De nombreux
consulats ont été touchés directe-
ment par le décret soviéti que. On
sait par ailleurs que les loyers des
ambassades ou leur prix à l'achat
sont déjà parmi les plus élevés du
monde. Les tractations ont été et
seront rendues difficiles du fait que
personne ne sait exactement où di-
riger ses plaintes et protestations. Si
une firme étrangère est accréditée
auprès du Comité d'Etat pour la
science et la technique, ce comité
n'a aucune compétence pour fixer le
prix des loyers dans les apparte-
ments qu 'il a fait réserver. U en va
de même pour une banque qui a
obtenu un permis d'établissement de
la part de la Banque d'Etat soviéti-
que et même pour un consulat offi-
ciellement en contact avec le minis-
tère des affaires étrangères.

S'ALIGNER SUR LES PRIX
OCCIDENTAUX

On pense que les autorités soviéti-
ques ont voulu s'aligner sur les prix
pratiqués dans les grandes capitales
occidentales, mais qu'elles l'ont fait
sans tenir compte du cours forcé du
rouble, environ 4 francs suisses pour
un rouble, ce qui ne correspond nul-
lement au pouvoir d'achat réel de la
monnaie soviétique. En outre, il n'y
a aucune comparaison possible en-

tre la qualité de l'hôtel et de ses
services en Occident et en Union
soviétique. Aux Etats-Unis, à Lon-
dres, à Paris, à Zurich , les hôtels de
luxe ou de première classe sont
onéreux, parfois ruineux, mais leurs
ascenseurs fonctionnent en perma-
nence, l'eau du bain est disponible
24 heures sur 24, les toilettes sont
régulièrement nettoyées, les repas
sent servis rapidement, ce qui n'est
pas le cas à Moscou ou à Leningrad.
Dans un cas, la location journalière
d'un appartement de trois pièces uti-
lisé comme bureau par une firme
occidentale, a été porté de 25 roubles
(100 fr.) à 80 roubles (320 fr .) ce qui
fait plus de 116.000 fr. par an , sans
compter évidemment les frais de
personnel. La firme intéressée est en
train de reconsidérer la nécessité
pour elle de maintenir une déléga-
tion permanente dans la capitale
soviétique.

Certains hôtels moscovites sont
propriété de l'Intourist, d'autres de
l'administration municipale qui en
loue une partie à l'Intourist. Alors
que les firmes japonaises, les pre-
mières arrivées, sont en général lo-
cataires d'appartements dans des
quartiers résidentiels réservés aux
étrangers, les Américains, les An-
glais, les. Français, les Italiens, les
Allemands ont dû placer leur person-
nel dans des hôtels Intourist tels que
le « Metropol », le « National »,
l' «Ukraina» ou le «Leningradskaya» -
Les diplomates occidentaux ont subi ,
eux aussi, une augmentation de près
de 100 pour cent de leurs loyers au
1er janvier 1971 .sur la base du
nombre exact de mètres carrés loués
dans les quartiers résidentiels pour
étrangers. Dans le domaine diploma-
tique, la réciprocité existe et elle a
été appliquée, mais les firmes com-
merciales et industrielles n'ont pas
la possibilité de faire augmenter les
loyers de représentations commer-
ciales à l'étranger, bien entendu.

L'augmentation des prix payés par
les étrangers a été fort sensible
aussi dans les magasins d'alimenta-
tion à eux réservés. Jusqu'ici assez
bas, le prix de la viande a subite-
ment doublé.

Un groupement de sociétés amé-
ricaines a pris le taureau- par-" les
cornes et proposé aux Russes- de;
construire un centre commercial
occidental à Moscou, comprenant des
logements, des bureaux et des ser-
vices divers. L'accord sur ce point
n 'est sans doute pas pour demain.

J. B.

L'inflation programmée atteindra-t-elle son but ?
Des négociations salariales ont liei

présentement dans d'importants sec-
teurs de l'économie suisse. Une partie
des revendications porte sur un relè-
vement des salaires notablement su-
périeur à 10 pour cent. Eu égard à . leui
capacité bénéficiaire et compte tenu ds
l'inflation, les entreprises, relève ur
communiqué de l'Union de banques
suisses, ne peuvent pas accorder d'aug-
mentation dans une telle proportion
D'autre part , les associations de salarié:-
maintiennent leurs revendications, de
sorte qu 'un accord est souvent remis en
question. Il est donc fort possible que ,
dans certains secteurs, les contrats col-
lectifs ne soient pas renouvelés. Sous
l'influence d'une inflation croissante,
les rivalités d'intérêts pour la réparti-
tion du produit national brut prennent
des allures de lutte de classes, même
en Suisse. Est-on bien conscient des
conséquences que pourrait avoir cette
évolution pour la prospérité de la
Suisse, se demande l'UBS.

LE TRAIN EST DÉJÀ EN MARCHE

La plupart des négociations tarifai-
res menées à bout jusqu 'ici ont donné
les résultats suivants : le renchérisse-

ment est compensé en l'occurrence de
8-8.5 pour cent et une augmentation
réelle de 3-3,5 pour cent est accordée.
En d'autres termes, les salaires nomi-
naux et la demande de biens et de
services des ménages privés augmen-
tera de 11-12 pour cent en 1974. La
productivité, c'est-à-dire la prestation
moyenne par personne occupée, pro-
gressant au mieux de 3 pour cent ,
trois quarts de l'accroissement de la
demande ne pourront être satisfaits
par la production intérieure. D'autre
part , la hausse des salaires oblige les
entreprises à répercuter sur les prix de
vente la part du relèvement des sa-
laires dépassant l'augmentation de la
productivité.

Touchant un salaire plus important ,
les consommateurs pourront payer des
prix plus élevés. En outre (poursuit le
communiqué), ils ne sentiront pas la
nécessité de lutter contre la hausse
des prix en réduisant leurs dépenses
de consommation , car en fin d'année ils
sont assurés d'obtenir une compensa-
tion du renchérissement adéquate.

L'alourdissement des frais financiers
sera sans doute répercuté sur les prix
de la même manière. De fin août

1972 a fin août 1973, le niveau moyen
des intérêts créditeurs des banques
suisses a haussé de 5,80 à 6,05 pour
cent , soit de 0,25 pour cent. Sur le
marché « gris » du crédit en revanche,
on estime que les intérêts ont monté de
5 pour cent durant la même période,
Et pourtant la hausse du loyer de
l'argent en Suisse n 'a fait que s'amor-
cer.

ET L'AVENIR ?
En pondérant la part des augmen-

tations de salaires et de la hausse des
intérêts dépassant l'accroissement de la
productivité qui , selon toute vraisem-
blance, sera répercutée sur les prix
on obtient un taux d'inflation par les
coûts de 7 pour cent. A cela s'ajoute —
toujours en raison d'un alourdissement
des coûts — un relèvement des loyers,
lequel devrait se traduire par uni
hausse de 1 pour cent de l'indice des
prix à la consommation. Finalement, il
faut aussi tenir compte du renchérisse-
ment des marchandises importées. A
fin août 1973, l ' indice des prix de
gros des marchandises importées était
supérieur de 16,7 pour cent au niveau
de fin août 1972. L'inflation étant donc
déjà programmée pour les prochains
mois , il faut  s'attendre à un taux d'in-
flation de 8-9 pour cent en 1974. Cette
prévision va à rencontre de celles dic-
tées par un optimisme de commande
de ceux qui escomptent un notable
ralentissement du rythme de l'inflation.

Il semble toutefois, conclut le com-
muniqué, que l'on oublie trop facile-
ment que freiner l ' inflat ion est impossi-
ale tant que les augmentations de sa-
laires sont de beaucoup supérieures à
l' accroissement de la productivité de
l'ensemble de l'économie, (ats)

Les écarts entre les salaires des ouvriers
Il ressort de la statistique des

ouvriers victimes d'accidents que les;
écarts entre les salaires en vigueur
dans les villes et dans les autres
régions ne se sont pas sensiblement
modifiés en 1972. La correspondance

de l'Union syndicale suisse (USS)
indique que pour ce qui est des gains
des ouvriers qualifiés et semi-quali-
fiés, le décalage entre les petites
communes rurales et les grandes
villes est de 8,9 pour cent. Il est de
7,1 pour cent pour les ouvriers non
qualifiés, mais de 20 ,5 pour cent
pour les femmes. Les gains horaires
moyens sont d'autant plus élevés que
le nombre des habitants est plus
grand, dans les diverses catégories
de communes, les augmentations des
salaires ont varié entre 11 et 12,3
pour cent pour les ouvriers qualifiés
ec semi-qualifiés, et 11,3 et 12,8 pour
cent pour les non qualifiés et entre
10,2 et 12,6 pour cent pour les fem-
mes.

Les gains horaires moyens calcu-
lés pour l'ensemble du pays, sont
passés, de 1971 à 1972 de 8 fr. 25 à
9 fr. 16 pour les ouvriers qualifiés
et semi-qualifiés, de, 7 fr. 12 à 7 fr. 95 |
pour les non qualifiés et de 5 fr. 01, (
â 5 fr . 54 pour les femmes. On cons-
tate donc que celles-ci continuent à
subir une lourde discrimination, que
leur trop faible degré d'organisation
sxpli que pour une large part, pour-
suit l'USS. (ats)

* BULLETI N DE BOURSE
ti7i Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 24 septembre B =

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 790 d 790 d 1
La Neuchâtel. 350 d 365 U-RS- 3850 387D

Cortaillod <n50d<»7'5 Crédit Suisse 3350 3380
Dubied 1200 d 1900 d B'RS" 1995 1990

1ZUU Q l-UU Q
BaU y g50 9g ()

Electrowatt 3080 3090
LAUSANNE Holderbk port. 501 498
T> <-> 4. VJ .„„_ , .„„ Holderbk nom. 475 470
Bque Cant. Vd. 1275 d 1275 Interfood ,A, 5950 5975
Cdit Fonc. Vd. 1000 1000 Interfood <B, n50 U76
Cossonay 2175 d 2200 Juvena hold. 2520 2520
Chaux & Cim. 720 d 720 d Motor Colomb. 1570 d 1570
Innovation 390 d 395 Italo_Suisse 251 253
La Suisse 3200 d 32D0 Réassurances 2365 2360

Winterth. port 1930 1940
GENÈVE Winterth. nom. 1200 1210
r. , T-,„„„^

„„ „-„ „„„ , Zurich accid. 6750 6800Grand Passage «j 660 d

Physique port. 280 270 d f f°™ BoV' *A* «L9° . . «*
Fin. Parisbas 151'/* 152 îaur*r _, lD '.0 d l̂ °
Montedison _ - Fischer port. 915 920

Olivetti prlv. 8.10 7.80 ^her nom. 
"° ,71

Zvma -^nn A ^nn Jelmo11 1430 d 144a^yma 2500 d 2500 HerQ 415Q 4200
Landis & Gyr 1300 1300
Lonza 1635 1660

ZURICH Globus port 4150 d 4150
(Actions suisses) Nestlé port. 3895 3920

Nestlé nom. 2305 2300
Swissair port. 610 605 Alusuisse port. 2360 2440
Swissair nom. 575 575 Alusuisse nom. noo 1160

Cours du 26 septembre

ZURICH A B

Sulzer nom. 3020 3020
Sulzer b. part 418 420
Schindler port. 2675 2650
Schindler nom. 500 d 500

ï
ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 8OV1 80VJ

Ang.-Am. S.-Af. 203/« 20
Machine Bull 39 39'/<
Cia Argent. El. 4872 4972
De Beers 2574 24'/s
Imp. Chemical 17'is 18'A
Pechiney 91 93
Philips 6IV2 48ex
Royal Dutch llB'/i HB'/'s
Unilever 144 143
A.E.G. 124 125
Bad. Anilin 158V2 15972
Farb. Bayer 134 136
Farb. Hoechst I45V2 14572

d Mannesmann 199 202
Siemens 267 270
Thyssen-Hùtte 70 707s
V.W. 150 150
Ang. Am. Gold I. 991/. 97

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 128500 130000
Roche 1/10 12800 12925
S.B.S. 3355 3380
Ciba-Geigy p. 1845 1840
Ciba-Geigy n. 990 1000
Ciba-Geigy b. p. 1430 1440
Girard-Perreg. 825 d 825 d
Portland 2875 2875
Sandoz port. 5225 5300
Sandoz nom. 3070 3090
Sandoz b. p. 4325 d 4400
Von Roi] 1260 1240 d
(Actions étrangères)
Alcan 107 107'/2
A.T.T. 1547s 152
Burroughs 704 d 695 d
Canad. Pac. 49^4 50
Chrysler 793/4 80'Ai
Contr. Data 126 126
Dow Chemical 174ex 175
Du Pont 520 534
Eastman Kodak 401 396
Ford 171 176
Gen. Electric 191*/4 195
Gen. Motors 196 197
Goodyear 78'/2 76V4
I.B.M. " - " 785 765
Intern. Nickel IOIV2 IOOV2
Ihtern. Paper 139 141V2
Int. Tel. & Tel. 109 108
Kennecott 1057a 102
Litton 28'/2 28V2
Marcor 83'/4 81
Mobil Oil 187V2 lSO'Aid
Nat. Cash Reg. 114 II2V2
Nat. Distillera 44 45
Per n Central 5'A:d 5V2d
Stand. Oil N.J. 27172 273V2
Union Carbide 116 1157s
U.S. Steel 100 101

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.90 3.1C
Livres sterling 7.10 7.5C
Marks allem 123.— 126.50
Francs français 67.— 70.50
Francs belges 8.10 8.50
Lires italiennes —-46 -.497':
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 936,70 940 ,55
Transports 173,75 174,68
Services publics 101,13 101,42
Vol. (milliers) 19.440 21.040

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9730.- 9960.-
Vreneli 101.— 109.—
Napoléon 81.— 89.—
Souverain 104.— 115 —
Double Eagle 500.— 540 —

/
'
S
'
Y FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAB L'UNION DE BANQUES SUISSES
v f *  J 'y ^xy  Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. g.
AMCA 50'/2 52'/ 2
BOND-INVEST 8772 8972

CANAC 124 126
DENAC 89 90
ESPAC 296 300
EURIT 146 148
FONSA 10672 110
FRANCIT 10472 10672
GERMAC 111 113
GLOBINVEST 80 81
HELVETINVEST 103.90 —
ITAC — —
PACIFIC-INVEST 81 83
ROMETAC-INVEST 433 4447»
SAFIT 254 260
SIMA 16!) 172

urP"̂  Dem. Offre
\I \ Communiqués VALCA 88.50 90.50
V—•/ par la BCN IFCA 1540.— 1560.—
\/ IFCA 73 110.— 112 —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Ott»
JAPAN PORTOFOLIO 385.— 395.— SWISSVALOR 244.50 247.50
CANASEC 743.— 763.— UNIV. BOND SEL. 93.25 97.25
ENERGIE VALOR 94.75 96.75 UNTV. FUND 106.25 109.72
SWISSIM. 1961 1130. - 1140. - USSEC 831.— 851.—

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 24 sept. 25 sept.

Automation 115,0 115,5 Pharma 221,5 222 ,5 TnHnc t rio i« n i=.R4.

ÏT °- M, Zî *ltï SI „ ÎSES 1020,° n££« ass. £JÎ lili
Intermobil 93,0 93,5 Siat 63 1365,0 - Indice général 337,7 340,1

Poly-Bond — 87.60

• La Chambre suisse des arts et
métiers réunie à Zoug .sous la direction
du conseiller .national Rudolf Etter^
d'Aarwangen, a décidé de recomman-
der le rejet des arrêtés urgents sut*
la conjoncture qui seront soumis au
peuple. Elle fait part , en outre, dans
sa résolution de combattre le projet
de transformation de l'impôt sur le
chiffre d'affaires (ICHA) en taxe à la
valeur ajoutée (TVA).

L'assemblée des délégués de la So-
ciété suisse des viticulteurs (Suisse alé-
manique), siégeant à Zurich, a fixé de
nouveaux prix à la production pour cet-
te année, en les adaptant à l'augmen-
tation des coûts. En ce qui concerne
le pinot noir des cantons de Zurich ,
Schaffhouse, Argovie et Thurgovie, un
prix unitaire de 2 fr. 70 par kilo de
raisin , a été fixé. Cela met le- litre
de vin à la production à 3 fr. 60. Pour
.les régions .de vins rouges des . cantons
..des Grisons .et . de St-Gall, qui avaient
déjà corrigé' leurs prix l'an passé, la
majoration est de 35 centimes par kilo
de raisin. Enfin, en ce qui concerne le
Riesling-Sylvaner, on s'est mis d'ac-
cord sur un prix de 2 fr. 10 par kilo
de raisin , ce qui met le litre de vin
à 2 fr. 93. (ats) -Â,

Viticulture
Nouveaux prix
à la production

Rendement moyen brut
ii l'échéance des emprunts

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

~ 
7.9 14.9 24.9

Confédération 5,57 5,65 5,64
Cantons 5,75 5,78 5,81
Communes 5,81 5,86 5,88
Transports 6,14 6,45 6,35
Banques . 5,77 5,80 5,83
Stés financières- 6,12 i)6,16 6,19
Forces motrices 5,81 5,85 5,87
Industries 6,04 6,07 6,09

Rendement général 5,80 5,84 5,87

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



^̂Splendide appartement
DE 4 PIÈCES

A VENDRE
A CHEXBRES

Vue imprenable sur le lac
et les Alpes.

Prix : 215 000.—
Larges possibilités de crédit.
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Gamme encore plus vaste: Moteurs Diesel puissants: Boîtes à vitesses robustes:
De véritables utilitaires, avantageux, Choixde 5 moteurs, de74à168CV/DIN. Rapports bien étages, tous synchronisés,
robustes, économiques. Charges utiles Assurant un couple élevé à bas régime. Passage des vitesses en douceur,
jusqu'à 9 tonnes. Des solutions adaptées D'où une étonnante souplesse et Existent avec 4,6 ou 8 vitesses.
à chaque problème de transport. une exceptionnelle longévité. 
Une cabine moderne, basculante , pour f~, ~ ", " ~
conduire à l'aise , avec une visibilité Veuil ez m envoyer votre catalogue
parfaite détaille et illustre sur les camions

Ford série D.
Nom: 
Entreprise: 

FORD SERIE D Adresse: 
¦IHT ŶB-fe. Prière d'envoyer ce coupon à:

<̂ E____2P  ̂
Ford MotorComPanV (SwitzerIand) SA.

^̂ mesÊ ^̂  Case postale, 8021 Zurich
Ford-pionnier de l'utilitaire I , 

FORD-LASTWAGEN-VERTRETER / CONCESSIONNAIRES DE CAMIONS FORD / CONCESSIONARIO FORD AUTOCARRI:
3001 Bern, Willy & Co„ Freiburgstrasse 443 • 2500 Bienne, Grand Garage du Jura SA, Centre Boujean, 1, rue Renfer • 2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M.Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8 • 7000 Chur, Auto-Center Tribolet AG, Rossbodenstrasse14«1700 Fribourg, Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie • 1213 (Genève) Petit-Lancy,
Autohall Métropole, Schladenhaufen & Cie, Route du Pont Butin «1000 Lausanne, Garage Touring SA, 100, av. d'Echallens» 4410 Liestal, Peter Automobile AG, Gasstrassel «6900 Lugano-
Cassarate, Garage Vismara, Via Concordia 2 • 6000 Luzern, Th.Willy, Grossgarage, Obergrundstrasse 109 • 1820 Montreux, L.Mettraux & Fils SA, Garage Kursaal , 7, av. du Théâtre •
5301 Siggenthal-Station, Bachli Automobile AG, Dôttingerstrasse 413 »1950 Sion, Garage Valaisan, Kaspar Frères, Rue St-Georges« 6210 Sursee, Central-Garage , Léo Millier, Luzemstrasse»
9000 St.Gallen, Fritz Schlapfer & Co„ Schillerstrasse 11 • 8401 Winterthur, Hugo Erb AG, Zùrcherstrasse 62 • 8952 Zùrich-Schlieren, AG tùr Nutzfahrzeuge, Zùrcherstrasse 145

^̂ __i_-___-__l̂  i i ̂ 3MjjS^ v̂_
CHERCHE

jeunes ouvriers
pour être formés à la fabrication
d'outils de coupe en métal dur

un ouvrier spécialisé
dans la fabrication d'outils de coupe
spéciaux en métal dur.

un aide-mécanicien
Faire offres à Universo S. A., département Métal dur
Tuilerie 42 (près du Parc des Sports), tél. (039)
23 72 03 - 4, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Agencement
de cuisine
toutes combinaisons
stratifié moderne ou
métal, table, chai-
ses.
Devis sans engage-
ment.
Prix intéressant.
DONZÉ
Appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : |

Domicile :

No - Localité : 

Signature :

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

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

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

igjk Toutes

feg marques
f Exposition

de 50 modèles

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

MACHINES
A LAVER

Linge - Vaisselle - Frigos - Congé-
lateurs. Marques suisses, 100 °/o au-
tomatiques, modèles 1973 neufs lé-
gèrement griffés ou défraîchis à .

; céder à très bas prix. Garantie 2
ans. Pose, installation, service

\ après vente assuré par nos mon-
teurs. Entretien, réparations toutes
marques. Grandes facilités de paie-
ment.

I MAGIC LAUSANNE
21, av. de la Harpe Succursale:

, Tél. (021) 27 84 10 66 33 34
MMMWMMkMMMAMMM

Comme chaque année, le CERCLE DE
BRIDGE organise des

COURS DE BRIDGE
donnés par des professeurs qualifiés,
soit :
A. Cours pour débutants
B. Cours de développement
C. Degré supérieur et/ou préparation au

bridge de compétition.
Réductions pour couples (fiancés com-
pris).
Réduction 65 °/o pour apprentis et étu-
diants.
Renseignements auprès de M. Ballmer,
tél. (039) 22 20 53.
Inscriptions : lundi 1er octobre 1973 au
Cercle de Bridge, rue de la Serre 55,
La Chaux-de-Fonds (face au Cinéma
Scala, entrée par le côté) dès 20 heures.

On offre à louer aux Breuleux
dans immeuble locatif moderne

1 appartement
de 4 Vs pièces, tout confort.

Libre dès le 1er novembre.

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

IMMEUBLE
Garage - station-service
comprenant atelier de 250 m2, hall 100
m., appartement 3 pièces, 2 colonnes
d'essence, 30 000 litres, 3300 m. de ter-
rain sur route cantonale, construction
récente en béton. Conviendrait pour in-
dustrie, garage, magasin, agrandisse-
ments possibles. A vendre à La Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffre GZ 22725 au bureau
de L'Impartial 

INDÉPENDANTES, meublées, tout con-
fort , part cuisine et bains. Tél. (039) '
22 44 85. 
INDÉPENDANTE, MEUBLÉE, tout con-
fort , libre tout de suite. Tél. 039/22 36 31.
INDÉPENDANTE, MEUBLÉE, chauffée,
avec cabinet de toilette. Tél. 039/23 46 20
MEUBLÉE, CHAUFFÉE, bain, tout de
suie. Tél. (039) 26 00 07, heures repas.
MEUBLÉE, part cuisine et salle de bains.
Tél. (039) 22 51 39.

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. 
LIT AVEC ENTOURAGE, en bon état ,
1 lampe de vestibule en métal jaune.
Tél. (039) 22 48 51.

NE JETEZ PAS vos poupées, jouets
(avant 1930). Particulier offre bon prix.
Vient à domicile. Téléphone (039) 23 86 07
heures repas.

CHATTE, région des Bulles, poil gris
uni , tache blanche sous le cou. La rap-
porter contre récompense ou téléphoner
au (039) 22 17 54, Madame Gilbert Evard,
Premier-Août 2.
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LE HOME D'ENFANTS DE COURTELARY
afferme dès le printemps 1974

SON EXPLOITATION
AGRICOLE

d'une superficie de 18 hectares d'un seul tenant.

•
Les postulants, qui devront posséder une solide for-
mation professionnelle, une certaine expérience pra-
tique et les qualiés qu'exige le contact quotidien avec
les enfants voudront bien s'inscrire jusqu'au 20 oc-
tobre auprès de M. François Waelchli , président du
Comité de direction, 2613 Villeret.
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son prix
n'est pas la seule raison

i de son succès!
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Certes, en catégorie «1200», c'est la 5 places, 4 portes la plus avantageuse,
mais en plus de son prix, la LADA vous offre de nombreux avantages .

Conçue et testée pour des conditions routières et climatiques très rudes,
la LADA est exceptionnellement robuste.

C'est une voiture endurante, hiver comme été.

*R" TfBll i, fiisBmi Et ce n est pas tout : ,a LADA est livrable immédia-
W B ̂ BÛ _̂fcB B^B tement, elle bénéficie d'une garantie prolongée,
CM B iW mmiSm ̂S_m9ât. dun rÉseau de vente et de service dans toute la Suisse,
B B AW AW â_W ^̂ kw w d'un stock complet « pièces détachées» .

seulement !

j>̂ -̂ H Elti B§téËfe*_ f _*_m cient d' un espace agréable. La LADA
|%\. ¦« ' â ^̂ m Vt̂ B»j m r̂̂ ŷ^̂ —̂mm * w t A¦ ¦ '¦ —i'r'rf__P

__^
jr y DOCUMENTATION GRATUITE j

ÀW àW àr mJ* -T ... . . . . i Veuillez m'adresser , sans engagement, votre ,
__W-9_h-ftal ll' ll Kl Ail deux modèles, une seule technique, : docum9ntation LADA

un service économique

ĴÏEgl̂  I Nom: I
LAPA Limousine ^̂ ^̂ K& ^-kd_u j f- „ ,,-î f , Adresse: ,

1200 cm3.62 CV (DIN), 146 km/h. coffre: 385 dnU, 4 portes, Tfilgj fjc^^g|L>aŜ W jJYFiQQrwA '

LADA Combi - 1200 cm-'. £2 CV (DIN), 14Q km.h . volume utile: 630 dn-p, ĝ BK̂  ' _ Wk-- "̂̂̂ ' I
„3oo dm. siège arrière rabattu», 5 portes , Fr, 94oo.- ŝ ŷra^̂  A expédier à SARES SA, Importateur, '

.{. 3192 W ! Case 22, 1022 Chavannes-Lausanne

Agences : LE LOCLE : Garage du Stand, tél. (039) 31 29 41 LA CHAUX-DE-FONDS : Garage du Versoix
Charrière la, tél. (039) 22 69 88

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité

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

d'employé (e)
d'administration

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

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

Traitement : selon décret et formation.

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

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

Nous engageons t

A'ifjÈfc m -sec r êtâ s r @
capable de correspondre parfaitement dans les
langues française, allemande et ayant de bon-
nes connaissances d'anglais.

Nous offrons un travail intéressant et varié
avec salaire correspondant aux exigences du
poste. i .' -,

Horaire partiel possible.

Faire offres détaillées ou prendre rendez-vous
téléphoniquement.

ouvriers
désirant être spécialisés dans des opérations
de fabrication.

Il s'agit d'occupations variées de travaux soi-
gnés, offrant une certaine indépendance et des
responsabilités ; formation de pierriste con-
viendrait particulièrement.

Transport du personnel.

Horaire libre.



Aucune surprise chez les deuxièmes ligues
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

C'est le fai t  marquant de cette
nouvelle journée du championnat de
deuxième ligue , tous les favoris se
sont imposés, Hauterive conservant
ainsi le commandement. Le leader
a pourtant été sérieusement accro-
ché par Bôle , ceci pour avoir sans
doute pensé que le succès serait f a -
cile, après un but initial de Gerber.
Ce devait être en fa i t  le seul de ce
match où Hauterive a paru en perte
de vitesse. Superga qui recevait Cou-
vet a prof i té  de l' occasion pour si-
gner une nette victoire , les Covas-
sons ayant brillé toutes leurs cartou-
ches au cours de la première mi-
temps (0-0). Les Italo-Chaux-de-
Fonniers ont livré leur meilleur
match de ce championnat et surtout
prouvé que leur position en tête du
tableau était méritée.

Les joueurs de Saint-Imier ont
peut-être été ceux qui se sont le
mieux comportés au cours de ce
week-end. Il est en e f f e t  d i f f i c i l e
de s'imposer aussi nettement à Fleu-
rier (4-1). C'est là un gage certain,
l'équipe de l'Erguel entend se battre
pour le titre. Chacun s'en réjouira
car ceci augmente l'intérêt de ce
championnat qui s'annonce très ou-
vert. Le succès de Saint-Imier est
d' autant plus méritoire si l' on sait
que Fleurier avait ouvert la mar-

Face à Serrières, on attendait
mieux de Boudry . Certes cette for -
mation a signé un succès f inal , mais
jamais au cours de ce match, les
joueurs de Boudry n'ont a f f i ché  leur
supériorité et si ce n'est la perfor-
mance de Maier , une surprise était
possible. Le dernier match de cette
journée entre Fontainemelon et La
Sagne a confirm é la faiblesse actuel-
le — et espérons-Ze passagère —
de Fontainemelon. Il est vrai que ce
match s'annonçait mal pour les
joueurs du Val-de-Ruz dont la ligne
d' attaque est particulièrement stéri-
le , l' arme principale des Sagnards
étant sa défense et surtout son bril-
lant gardien Paltenghi.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hauterive 6 5 1. 0 12-6 11
2. Superga ' 6 4 1 1  16-5 9
3. Boudry S*--»'»!: »*t -¦- 7-4 7
4. Saint-Imier 6 3 1 2 12-9 7
5. La Sagne 5 3 0 2 12-8 6
6. NE Xamax 115 2 1 2  5-8 5
7. Couvet 6 1 3  2 8-8 5
8. Bôle 5 1 2  2 5-8 4
9. Fleurier 6 1 1 4  9-18 3

10. Serrières 5 1 0  4 10-13 2
11. Fontainemel. 5 0 1 4  3-12 1

Troisième ligue
Dombresson solide

dans le groupe I
Les joueurs de Dombresson sont

décidément bien partis dans ce
championnat et ils viennent de si-
gner une nouvelle victoire à Auver-
nier. C'est là un succès capable de
« gonf ler  » encore le moral des

joueurs du Val-de-Ruz. Il est vrai
que Corcelles I a, au repos , n'a pas
encore dit son dernier mot , son re-
tard sur le leader n'étant que d' un
point ... mais avec un match de re-
tard ! Comète , en battant Travers
chez lui a d' ailleurs pu prouver qu'il
n'entend nullement être distancé , au
même titre que Béroche qui est
revenu de Sonvilier avec deux
points. A signaler dans ce groupe
le quatrième match nul de Floria
en cinq rencontres ! Voici d' ailleurs
le classement :

J G N P Pt
1. Dombresson 6 4 2 0 10
2. Corcelles IA 5 4 1 0  9
3. Béroche 6 4 1 1 9
4. Comète 5 4 0 1 8
5. Floria 5 1 4  0 6
6. Cortaillod 5 2 0 3 4
7. Auvernier 5 1 1 3  3
8. Deportivo 6 1 1 4  3
9. Sonvilier 6 1 1 4  3

10. Travers 6 1 1 4  3
11. Boudry II 5 0 2 3 2

Communiqué
Retrait d'équipe : IVe ligue L'A-

reuse II. Tous les matchs fixés pour
cette équipe sont -annulés,.' .
Modifications de résultats : Juniors
C du 1.9.1973 L'Areuse II - L'A-
reuse I 10 à 1 et hon 1 à 10. 'Juniors
D du 8.9.1973 Boudry. - Cortaillod 1-
10 et non 10-1.

Changement d'adresse : FC Neu-
châtel Xamax section . de juniors,
nouveau responsable, M. Michel Fa-
vre, Les Deleynes, 2072 Saint-Biaise,
tél. (Q38) 33 44 08; bureau 25 30 23.

Membre libre : Fabrique d'horlo-
gerie de Fontainemelon, Fontaine-
melon.:- .

* Comité central.

Dans le Jurà~K .-^Juniors C-2. — Mâche - Tauffelen
1-0 ; Port - Dotzigen 6-1 ; Diessbach -
Buren 1-1 ; Grunstern - Bienne 2-3 ;
Orpond - Madretsch 2-0 ; Reuchenette-
Longeau 0-10 ; Twann - Corgémont
0-6 ; Tavannes - Les Breuleux 13-1 ;
Courroux - Moutier B 0-7 ; Courfai-
vre - Bassecourt 0-2 ; Lajoux - Cour-
rendlin 1-3 ; Saignelégier - Tramelan B
4-1 ; Cornol - Aile 0-2 ; Chevenez -
Fontenais 1-1 ; Courgenay - Boncourt
2-1 ; Cœuve - Bure 0-6 ; Aurore - Bou-
jean 34 7-1.

Juniors D. — Mâche A - Madretsch
2-1 ; La Neuveville - Bienne A 0-1 ;
Nidau A - Aurore 0-13 ; Tavannes -
Corgémont 3-2 ; Lyss - Pieterlen 2-2 ;
Mâche A - Buren 0-5 ; Delémont B -
Reconvilier 0-8 ; Bévilard - Moutier
A 3-2 ; Porrentruy - Delémont A 1-5 ;
Moutier B - Court 1-0.

Les Stelliens battus
dans le groupe H

Si jusqu 'ici les Stelliens étaient
toujours parvenus à limiter les dé-
gâts (trois matchs nuls), ils ont subi
dimanche leur première défaite de
la saison face  à Colombier , soit une
formation qui a, elle aussi , ses am-
bitions. Marin a f f i che  de sérieuses
prétentions et il l' a prouvé en bat-

tant Saint-Biaise , invaincu jusqu a
ce jour , tandis que Le Locle II et
Hauterive II s'imposaient au dehors,
respectivement, devant L'Areuse et
Le Parc. Au bas du tableau , Gorgier ,
en battant Corcelles I b , a creusé
un fossé qui déjà paraît important.
Classement :

J G N P Pt
1. Marin 6 4 2 0 10
2. Saint-Biaise 6 4 1 1 9
3. Le Locle II 6 4 1 1 9
4. Hauterive II 6 4 1 1 9
5. Colombier 6 4 0 2 8
6. Etoile 6 2 3 1 7
7. Chàtelard 6 2 2 2 6
8. L'Areuse 6 1 2  3 4
9. Ticino 6 1 2  3 4

10. Le Parc 6 1 1 4  3
11. Gorgier 6 1 1 4  3
12. Corcelles I b  6 0 0 6 0

A. W.
C'est sur penalty que La Sagne a obtenu son premier but.

(photo Schneider)

Retrouvailles Merckx, Ocana, Gimondi
Aujourd'hui, dans la course cycliste Paris - Bruxelles

Paris-Bruxelles, la « course des Deux Capitales », après sept années d'in-
terruption, reprend place au calendrier mais cette longue absence lui vaut
d'être disputée non plus au printemps mais en fin de saison. C'est donc
mercredi que renaîtra l'une des plus anciennes épreuves classiques qui fut
disputée pour la première fois en 1893, trois ans avant Paris-Roubaix et

nombreux sont ceux qui s'en réjouissent.

REVANCHE DES MONDIAUX
La course retrouve tout son attrait

et se présente, sur le papier du moins ,
comme la véritable revanche du der-
nier championnat du monde. Au départ
on va en effet trouver réunis Felice
Gimondi, le dernier vainqueur à Bru-
xelles en 1966, Eddy Merckx et Luis
Ocana. Seul sera absent du quatuor
qui anima la course arc-en-ciel de Bar-
celone le jeune Belge Freddy Maertens,
stoppé par une sérieuse blessure.

Gimondi, auteur d'un grand exploit
il y a sept ans puisqu 'il s'était imposé
dans la capitale belge huit jours après
avoir remporté Paris-Roubaix, a con-
servé apparemment sa meilleure for-
me. Eddy Merckx vient de retrouver la
sienne et a enlevé le Grand Prix de
Fourmies non sans que sa réputation
ait été égratignée par les succès de son
jeune . compatriote Pol Lannoo qui l' a
notamment batùftjGtfhtre la montre. En
revaricîië Luis Ocana" ne parait guëfe
séduit par cette longue course de 286
kilomètres. Il affirme être en bonne
santé mais avoue connaître une certai-
ne saturation. Dans le feu de l'action ,
il serait toutefois surprenant qu 'il re-
nonce purement et simplement. U en
ira de même pour Poulidor et Théve-
net , chefs de file des Français à la re-
cherche d'une réhabilitation , lesquels
craignent également la distance.

UNE PREMIÈRE
POUR EDDY MERCKX ?

Eddy Merckx, qui n'a jamais gagné
cette épreuve — en 1966 il avait ter-
miné en vingtième position à 35 se-
condes de Gimondi —• Gimondi , dont
la conscience professionnelle le pousse-
ra à mettre une nouvelle fois en évi-
dence son maillot de champion du mon-

de, Ocana , dont l'orgueil sera plus fort
vraisemblablement que la lassitude ,
Poulidor et Thévenet devraient d'ail-
leurs être parmi les meilleurs. Mais
ils auront tout à redouter de leurs au-
tres rivaux et en particulier des rou-
tiers belges.

L'épreuve, qui partira de Senlis pour
aboutir à Rhode St-Genèse, comportera
183 kilomètres sur le territoire fran-
çais (passage de la frontière à Mal-
plaquet) et 103 kilomètres sur le sol
belge. Elle s'achèvera par deux tours
de circuit de 8 kilomètres comportant
deux côtes. Merckx , qui est allé en re-
connaissance sur ce circuit terminal,
l'a trouvé difficile. Il faudra en effet
franchir à deux reprises la côte d'Al-
semberg. C'est peut-être là que se
jouera la victoire et le fait que le re-
cordman du monde de l'heure ait ju gé
bon d'aller s'y entraîner montre bien
quelles sont ses intentions.

Merckx , ici devant Gimondi, n'a encore jamais gagné cette épreuve. Il n'en
sera que plus dangereux, (bélino AP)

Succès de la première course
pour écoliers dans le bas du canton

Plus de 50 jeunes gens de 12 à 18
ans répartis en quatre catégories ont
pris part à la première course pour
écoliers de la région du chef-lieu sur
le chantier de l'autoroute à Cornaux.
(Une épreuve similaire est oganisée
depuis quelques années, sous le pa-
tronage de notre journa l, à La
Chaux-de-Fonds.) Cette course était
organisée par le Vélô-Club Vignoble
de Colombier en collaboration avec
le Service cantonal des sports. Ils
sont venus de tous les « coins » du
canton de Neuchâtel et même de la
région de Bienne, Lyss et Anet , cer-
tains ont démontré de bonnes dispo-
sitions pour le cyclisme et en tout
cas ont fait preuve de courage afin
de terminer leur parcours.

Il est certain que le cyclisme ré-
gional est bien vivant et que nous
retrouverons plusieurs de ces jeune s
clans les pelotons sur les routes
suisses dans un proche avenir , ce
qui était le but du VC Vignoble.
Cette course fut un succès, car au-
cun incident ne vint perturber son
bon déroulement et il faut remercier
le Service des ponts et chaussées qui
a mis à disposition le chantier de la
N5 et le Service cantonal des sports.

Catégorie I (12 ct 13 ans, 10 km.):
1. Von Endt Patrick , Bienne, 17'35" ;
2. Moser André, Lyss, m. t.; 3. Pas-
colo Silvio , Colombier, 18'20" ; 4.
Delederray Daniel , Cornaux , 19'05"!
5. Volery Daniel , Fontainemelon,
19'45".

Catégorie II (14 et 15 ans, 15 km.):
1. Schweizer Roger , Gais, 26'05" ; 2.
Gratter Hans-P., Anet , 26'06' ; 3. Ro-
setii Michel , Couvet , m . t.; 4. Bar-
relet Félix , Marin , m. t.; 5. Collomb
Marc-A ., Neuchâtel , 27'03".

Catégorie III (16 à 18 ans, 20 km.):
1. Schwab Roland , Neuchâtel, 35'

32"; 2. Wutrich Jacques, Neuchâtel,
35'34" ; 3. Imer Pierre, Le Landeron,
3S'30" ; 4. Leuba Rio, Peseux, 38'39".

Catégorie IV (14 à 18 ans licenciés,
20 km): 1. Matthey Eric, 33'58"; 2.
Renaud François, 34'15" ; 3. Beyelet
Claude; 4. Renaud Pierre; 5. Rossel
Philippe, m. t., tous du VC Vignoble.

MARCEL MAIRE, TROISIÈME
A MONTBÉLIARD

Voici les résultats du Prix Cuche-
rousset disputé à Montbéliard diman-
che : 1. Pellicioli Bienvenu, VMC Mont-
béliard Fr 1 h. 27'37" ; 2. Caverzario ,
VC Valentigney Fr. 1 h. 29'30" ; 3. Mai-
re Marcel, Francs-Coureurs LLS 1 h.
29'46" ; 4. Boullier André, ASPTT Be-
sançon, 1 h. 29'55" ; 5. Renard, VC Va-
lentigney, 1 h. 29'56".

L'URSS sera à nouveau favorite
Les championnats d'Europe de basketbal l, en Espagne

Invaincue sur le continent depuis 1957, l'équipe d'URSS, toute auréolée de
sa médaille d'or conquise (mais contestée) à Munich devant les Etats-Unis,
tentera d'enrichir son palmarès d'un douzième titre à l'occasion des lOes
championnats d'Europe qui auront pour cadre Barcelone et Badalone, du
27 septembre au 6 octobre. Incontestable numéro un Européen, l'URSS,
victorieuse en 1971 en finale à Essen de la Yougoslavie par 69-64, sera une
fois encore favorite. Elle a déjà remporté 11 succès en 12 participations,
s'inclinant seulement en 1955 à Budapest et terminant derrière la Hongrie

et la Tchécoslovaquie.

Six joueurs de Munich
présents

Mais les Soviétiques doivent logique-
ment l'emporter en Espagne. La lutte
risque cependant d'être beaucoup plus
ouverte que prévue. Les Russes en effet
ont profondément remanié leur équipe
en vue des Jeux olympiques de Mont-
réal. C'est ainsi que six champions
olympiques sur douze ont été sélection-
nés : Serge Belov Edesheko Paulaus-
kas, Sakandelidze, Serge Kovalenko
(2 m. 16), et Boloshev. Six jeunes ap-
paraissent : Eugeni Kovalenko , Salou-
mets , Tiatchenko (2 m. 10), Miloser-
dov , Pavlov et Michkine (2 m. 04).
Deux joueurs ont notamment disparu :
Alexandre Belov, auteur du dernier pa-
nier «historique » à Munich contre les
Américains, et Korkia.

Autres favoris
Ces importantes modifications ris-

quent , en raison du manque d'expé-
rience de certains éléments , d' affaiblir
le rendement général de l'équipe et de
profiter à plusieurs formations dont la
Yougoslavie. Champions du monde en
1970, médailles d'argent à Mexico, les

Yougoslaves n'ont jamais remporté le
titre européen. Cette année, après leur
déconvenue de Munich (Ses), ils abor-
deront le tournoi de Barcelone avec de
grandes ambitions. Le nouvelentraîneur
Novosel disposera de sept joue urs ath-
létiques de deux mètres et plus et
d'excellents meneurs de jeu dont Pie-
cas et Tvrdic.

Cinq fois les Yougoslaves ont termi-
né dans les trois premiers. Cette année,
avec les atouts sérieux qu 'ils possè-
dent , ils seront encore les plus coria-
ces rivaux des Russes. Ils seront même
en mesure de détrôner les tenants du
titre tant leur sélection est impression-
nante.

Médaille possible
pour l'Italie

Troisième à Essen, quatrième à Mu-
nich , l'Italie visera une place sur le po-
dium. Meilleure nationale occidentale ,
elle livrera certes une bataille ardue
contre les « géants » de l'Est. Mais elle
disposera d'armes redoutables elle aus-
si avec huit joueurs de 2 mètres ct plus
dont Meneghin , Bisson , Serafini et qua-
tre joueurs de champ expérimentés :
Cerioni, Iellini , Marzorati et Zanalta.

L'Espagne tentera également de
jouer un rôle important. De la 7e pla-
ce obtenue il y a deux ans , les Espa-
gnols , survollés devant leurs suppor-
ters, seront fort capables de progresser
de plusieurs rangs dans la hiérarchie
européenne , d'autant plus que le bas-
ketball ibérique est en pleine évolution
depuis la venue des Américains Luyk
et Brabender , que l'on a naturalisés, et
réclosion de jeunes tels Estrada , San-
tillana et Rullan.

Les outsiders
Si ces quatre nations —• URSS, You-

goslavie, Italie , Espagne — sont parmi
les plus brillantes et les plus talentu-
euses, plusieurs autres formations
pourront se mêler à la lutte avec des
arguments solides et espérer obtenir
des places d'honneur. U s'agira notam-
ment de la Pologne, toujours dans les
quatre premiers depuis 1963, de la
Tchécoslovaquie , une valeur sûre, de
la Bulgarie , malgré un léger déclin et
de la France , en plein renouveau , capa-
ble de jouer les trouble-fête.

Les autres formations en principe
éprouveront passablement de peine à
progresser. C'est le cas notamment
d'Israël , malgré sa victoire dans le
championnat d'Europe du groupe « B »
à Vienne, de la Roumanie,._de la Tur-
quie et de la Grèce.

Les douze équipes en présence ont
été réparties en deux groupes prélimi-
naires : l' un , à Badalone , avec l'URSS,
la Tchécoslovaquie , la Pologne, Israël ,
la Roumanie el la Turquie , l'autre , à
Barcelone , avec la Yougoslavie , l'Italie ,
l'Espagne , la Grèce , la Bulgarie ct la
France.
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Hipp isme

L'écurie de trotteurs
de M. R. Zaugg

du Bas-Monsieur
en grande f orme

Aux Courses de Bâle le 9 septembre ,
le cheval « Wilspiegel » drivé par son
fils J.-P. Zaug remportait une brillan-
te victoire dans la course au trot
Cat. I 2100 m. Ce même jour dans la
Cat. III le cheval « Ayala Royal » se
classait 2e, il était drivé par M. B.
Frésard de Muriaux. Dimanche 23 sep-
tembre à Lucerne, devant 10.000 spec-
tateurs, le cheval « Ayala Royal (propr.
R. Zaugg), drivé par M. B. Frésard ,
gagnait avec 1 encolure sa première
course en Suisse.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23
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J|
^i marque

JBBBlQ)3 4̂4fe^&V^^v̂K T̂ n̂ ^K
j

ij|S 
lfflSiB B|ffl» * 

sous 

le 

même 

toit , 13 commerces indé-
^MHBfiHMfifflB  ̂ " '" ^^̂ WWWWroBawy ¦• pendants à votre service #;
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reconnue en Suisse et à l'étranger par la qualité de
ses travaux , offre poste intéressant et varié à per-
sonne pouvant assurer une activité indépendante et
d'initiative, en qualité

d'employé (e)
de direction

Connaissance de la langue allemande désirée.

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

Grand feuilleton de « L'Impartial » 3

Maurice Métrai

X

ÉDITIONS MON VILLAGE, VUILLENS (Suisse)

— Tu vois, Vaudan , on pommade et ça paie !
— Ça paie peut-être, mais ce n'est pas du

travail.
Aimé grimaça, puis persifla :
— Moi, au moins, je raboule mes clients en

entier...
Jean-Philippe se raidit, crissa les - dents, prêt

à bondir sur l'insolent qui, heureusement pour
lui, venait tout juste de refermer la porte.

— Le salaud ! Il me payera ça !
Instinctivement, il regarda la Dent-Blanche,

en éructant :
— La vache, c'est à cause d'elle !
Du coup, il maudissait sa condition , la mon-

tagne à laquelle il était enchaîné, le village où
la moindre coïncidence prenait des proportions
invraisemblables.

Au travail , face au danger, évidemment, les
guides s'estimaient, s'entraidaient. La menace
les rendait solidaires. Mais, de retour au logis,
l'homme réapparaissait en jeu , sa jalousie, son
insolence. L'image de ces ennemis qui, au
combat, se côtoient et s'épaulent dans un su-
prême espoir de survivre. Son père, très tôt ,
toutefois, lui avait appris à se hisser plus
haut que les commérages.

— Dans notre métier, on se joue aussi des
coups tordus.

Mais jamais sur la montagne ! Là-haut, c'est
sacré...

Jean-Phillipe grimpa lestement le chemin
qui conduisait au Bureau car il lui semblait
que, en forçant son corps à marcher plus vite,
sa colère se liquéfiait.

Le Bureau était aménagé au rez-de-chaussée
d'un petit chalet à un étage. Une. jeune fille,
Marie-Jeanne, y recevait les touristes auxquels
elle proposait les guides disponibles comme
étant toujours les meilleurs.

Il suffisait dès lors aux hommes de lui
faire une visite dans la soirée pour savoir si,
le lendemain, ils auraient un client.

La fille occupait une chambre de l'étage.
Les autres pièces étaient offertes aux alpi-
nistes qui ne parvenaient à se loger à l'hôtel.
L'une d'elles, par ailleurs, faisait office d'in-
firmerie.

Jean-Philippe poussa la porte nerveusement
et se tint un moment sur le seuil avant d'en-
trer. Marie-Jeanne releva la tête, ôta son
crayon de la bouche, sourit.

— Tiens, Jean-Philippe... J'espérais juste-
ment te voir !

Il s'assit dans un fauteuil en. osier et croisa
ses j ambes musclées.

— Un client pour demain ?
— Je ne sais pas si c'est un client mais

il est venu dans la matinée demander où tu
habites. En fait , c'est plutôt « elle »...

La jeune fille cilla en se curant une oreille
avec la pointe de son crayon.

— Qu'est-ce que tu me chantes-là ?
— La vérité ! Tu sais, jolie comme une

image ! Et jamais vue dans le coin !
— Une ascension ?
— Rien pu savoir ! J'ai bien essayé de la

cuisiner, elle s'est contentée de me répondre
qu'elle discuterait avec toi.

— Et tu lui as dit au moins où j'habitais ?
— Forcément mais ça ne l'a pas intéressée.

Elle voulait te voir ici et , comme je n'avais
personne pour aller te chercher , je lui ai dit
de revenir.

— Et quand ça ?
— Demain matin, à l'aube, comme pour les

autres clients.
— Elle a refusé, c'est ça ?
— Pas du tout ! Au contraire , elle m'a dit :

« C'est parfait , Mademoiselle, je serai là ! »
Jean-Philippe décroisa ses jambes, à la fois

embarrassé et nerveux.
¦— Comment est-elle ?
— Je t'ai dit : jolie.
— Mais ça ne m'apprend rien du tout ! Jolie,

ça veut dire quoi ?
— Plutôt grande, bien faite, blonde, cui-

vrée... Oui, à son teint , elle doit aimer la
montagne. . . '

— Vêtue comment ?
—i Un pantalon de velours, de bons souliers

de rochassiers, un gros chandail et au milieu
de tout ça de fort beaux yeux bleus.

Elle sourit de nouveau malicieusement.
— Je m'en fous des yeux I
—• T'en est bien sûr ?
— Puisque je te dis !
— Vous êtes tous les mêmes : vous vous

moquez des femmes — enfin vous le dites - —
et quand vous en avez une pour une escalade,
vous vous mettez dans un état tout à fait
pareil à celui d'un gosse pris en faute.

Il se leva, furieux :
¦—¦ Je t'interdis...
Elle le menaça avec la pointe de son crayon.
— Voyons, Jean-Philippe, tu ne vas pas par-

tir en guerre pour si peu ! Le sang-froid , pour
un guide, c'est décisif... Si un client te voyait
dans cet état, tu crois qu'il...

Il se laissa retomber sur la chaise.
— Sacrée Marie-Jeanne, tu nous connais

bien, va !
— Ben, je vis un peu avec vous... Mais,

devant moi, vous êtes tout différents...
— C'est qu'on te côtoie depuis très long-

temps.
Elle s'accouda à son bureau, fit osciller son

crayon comme le balancier d'une pendule.
— Il suffit alors de connaître une femme

pour ne plus la voir ?
— Je n'ai pas dit ça.

— Mais tu le penses ? ' .
— Qu'est-ce qui te le fait croire ?
— Une idée, comme ça...
Marie-Jeanne se tourna alors lentement vers

la fenêtre où un sapin tendait une branche
comme un mendiant tend sa main. Jean-Phi-
lippe l'observa et il eut la certitude qu'elle
avait raison. Jamais il ne l'avait bien regardée.
Pourtant, elle était jolie avec ses cheveux
noirs, longs et flous comme de la mousse
éparpillée sur ses épaules ; ses yeux marron,
légèrement bridés ; ses lèvres sensuelles et
pulpeuses ; ses joues saines et roses et son
petit nez en trompette posé comme une perle.
Il rectifia aussitôt l'image : non pas comme une
perle, puisqu'elles sont blanches ou roses,
mais comme une agate teintée et mate. Quel
âge pouvait-elle bien avoir ? Vingt-cinq. Peut-
être trente. On l'avait engagée à cause des
nombreuses langues qu'elle savait. C'est indis-
pensable avec les touristes. Ne servent-elles
pas de trait d'union entre le monde et la mon-
tagne ? L'engagement avait d'abord porté sur
une année. Puis on avait adopté la jeune fille.
On ne l'appelait plus aujourd'hui que « La
Marie-Jeanne des guides ».

Jean-Philippe tira sa lèvre pour l'incurver :
— C'est drôle le nom qu'elle porte, pensa-t-

il : on dirait qu'elle est là pour nous droguer...
Si on en est à ce stade, c'est que nous sommes
tous des intoxiqués. On s'est accoutumé à elle...

Il éclata de rire et elle se retourna brusque-
ment, vexée :

— Mais qu'est-ce que tu as ?
Il vint s'asseoir sur l'angle de son bureau.
— Si je te le disais, tu rigolerais pour le res-

te de la journée.
Cette fois, elle lâcha son crayon qui roula

sur le bois verni.
— Juré que non, vas-y !
Comme il hésitait, elle l'encouragea en lui

prenant la main :
— Tu ne veux pas être gentil, pour une

fois ?
Le contact de sa peau tiède le rassura.

LA SOLITAIRE

HOTEL GUILLAUME-TELL
ler-Mars 3, tél. (039) 22 10 73
La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

serveuse
pour le matin. Horaire : 8 h. à 14 h.

Débutante ou même personne dans la cinquantaine
acceptée.
Bon salaire.
Se présenter ou téléphoner.



LA FABRIQUE DE SPIRAUX
GENÈVE
de la Société des Fabriques de Spiraux Réunies

engage

un chef
de fabrication

de formation horlogère ou mécanique, de préférence ¦'
ETS. •
— Expériences dans le domaine de la production et

\ avec le personnel sont indispensables (environ
120 personnes).

— Familiarisé avec les méthodes modernes de travail ,
ordonnancement, planning, méthodes.

— Stages de formation et d'adaptation sont prévus.
Candidats s'intéressant à un poste de responsabilité
sont priés de faire leurs offres à :
SPIRAUX RÉUNIES
19, rue de Saint-Jean
1211 GENÈVE 18

DÉPARTEMENT DE RECHERCHES

DIVISION DE MÉCANIQUE

cherche pour son Département de recherches, divi-
sion mécanique, un

MÉCANICIEN PROTOTYPISTE
pour réaliser des prototypes d'outillage et de moules
pour la fabrication de composants miniaturisés en
matières plastiques.

Il s'agit d'un poste permettant de mettre en œuvre
toutes les finesses du métier de mécanicien de préci-
sion ou d'outilleur tout en organisant son travail
personnel avec une indépendance certaine.

Faire offres manuscrites, se présenter ou téléphoner à
PORTESCAP, rue Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 21 11 41.

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir:

OUVRIERS -
OUVRIÈRES
pour des travaux de posage et d'emboîtage en atelier
ou à domicile.

Nous offrons : Une possibilité de formation dans nos
ateliers.

Prière de faire offres ou de se présenter : Léopold-
Robert 53, Immeuble Richement ou de téléphoner
pour prendre rendez-vous au (039) 23 74 74, interne 16

— Ben tu sais, le nom que tu portes , c'est
aussi celui que les hippies donnent à la drogue...

Les mots s'accrochaient à sa gorge. Elle insis-
ta :

— Et après ?
— Ben on s'est accoutumé à lui...
Elle parut d' abord surprise puis se détendit

dans un gros éclat de rire.
— Farceur de Jean-Philippe ! Tu crois vrai-

ment qu 'on peut s'accoutumer à quelque chose
que l'on n'a pas consommé ?

Il lui sembla alors qu'elle gonflait sa poitri-
ne pour s'avantager.

— Ton nom, on le consomme chaque jour...
Elle enchaîna, rapide, équivoque :
— Celui de la drogue aussi. On n'en est pas

intoxiqué pour autant.
Il s'embourba littéralement :
— Tu n'aurais quand même pas voulu que...

enfin que... nous tous... on... enfin... tu com-
prends... qu 'on te fasse la cour...

Elle claironna un petit rire satisfait.
— Qui sait ? En tous les cas, toi , tu n'a pas

fait beaucoup d'efforts de ce côté-là...
Il se sentit en mauvaise posture et crut qu'un

piton , au-dessous de lui, venait de lâcher. Cer-
tes il eût préféré se trouver sur une façade dif-
ficile plutôt que devant cette fille qui vissait
sur lui ses yeux perçants !

Il chercha du secours vers la branche de
sapin que le vent forçait à lécher la fenêtre.

— Tu as de la chance, la forêt entre jusque
vers toi.

Elle se leva et vint se mettre à côté de lui.
Sa cuisse coupa l'angle du bureau.

— Dis-moi , dans votre métier, les femmes,
est-ce que ça compte ? A part , bien sûr, celle
qu 'on laisse à la maison pour garder les mio-
ches...

Jean-Philippe épiait les moindres mouve-
ments de la branche. C'était comme une corde
qui volait à son secours. Malheureusement, il
ne pouvait la saisir : elle se balançait en dehors
de son univers.

— Ben je ne suis pas marié. Je ne sais pas,
pour le reste...

Il sentit de nouveau sa main sur la sienne et
la branche parut s'immobiliser.

— C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup
d'expériences de ce côté-là... On est toujours
loin...

— Mais il vous arrive souvent d'avoir des
femmes parmi vos clients et on dit que...

— Tu sais, on dit un tas de bêtises !
— Tu ne vas pas me faire croire qu'on ne t'a

jamais fait des avances ?
— M'en souviens pas !
Elle fit glisser sa cuisse sur le bureau et se

remit sur sa chaise.
— Voilà bien les hommes : ils ne se sou-

viennent de rien même pas, la plupart du
temps, des femmes qu'ils engrossent !

— Là, tu vas un peu fort !
— Pas du tout ! Savez-vous ce que vous êtes,

vous, les guides ?
La branche se remit à bouger et Jean-Phi-

lippe recouvra quelque assurance.
— Dis toujours !
— Des égoïstes ! Oui, des égoïstes. Vous vous

mariez et qu'est-ce que vous lui donnez à votre
femme ; des gosses, puis la peur d'en avoir
une ribambelle, la peur que vous ne rentriez
pas et ce n'est qu'au moment où on rend votre
cadavre que vous êtes vraiment à elle...

Il fit mine de se fâcher.
— Et tout à l'heure, tu semblais regretter

qu'on ne te fasse pas la cour !
— J'ai dit ça pour voir. Et puis peut-être

que ça me plairait , à moi...
—• Les mioches ?
— Non , la peur...
— Explique-toi !
— Oui , j'aimerais lutter contre la peur, la

vaincre, la saigner jusqu 'à la dernière goutte...
Il retourna sur sa chaise.
— Personne t'en empêche !
— Tu l'as dit : personne ! Vous vous croyez

forts , là-haut. Mais vous n 'avez pas la peur
dans le sang...

— Qu'est-ce que tu en sais ?
— La véritable peur, ce n 'est pas celle que

nous avons pour soi mais bien celle que 1 on
ressent pour les autres.

— Voilà : tout est sorti ! Peur pour son pro-
chain... le dévouement incarné...

Puis il sourit , comme illuminé de l'intérieur.
— Tiens, mais de la Pucelle, tu as déj à la

moitié du prénom...
Elle hésita une seconde puis, vrillant ses

yeux sur les siens :
— Et pourquoi pas le voile d'une peine...
Us pouffèrent ensemble. Au même moment,

le téléphone se mit à sonner. Elle décrocha
le récepteur. C'était un touriste allemand pour
la Dent-Blanche. Marie-Jeanne demanda au
jeune guide si ça l'intéressait.

— Oui , mais tu as déjà dit à cette femme de
revenir le matin... Des fois que ce serait...

— Je pourrais la refiler à quelqu 'un d'autre.
— Mais... mais... tu m'as dit qu'elle connais-

sait mon nom...
Elle se remit à jouer avec son crayon.
— C'est que c'est vrai...
Elle consulta alors une liste en murmurant.
— Voyons... Aristide... ça ne va pas, déj à

pris pour le Pigne... Louis... il a la Dent-d'Hé-
rens... Charles... la Haute-Route jusqu 'au Cer-
vin... Etienne, oui, le fils. On l'a peu demandé
ces temps-ci...

— C'est toi qui répartis le boulot , non ?
— De temps en temps, oui. Mais les anciens

clients , ils veulent leur guide.
Ils sont peut-être plus fidèles de ce côté-là

que de l'autre...
— Ça, ma petite , tu devrais le leur deman-

der ! Peut-être bien qu'ils te répondraient de
grand cœur... Mais , à propos, si cette fille ne
vient pas, ma journée est gâchée...

— Gâchée parce qu'elle ne viendra pas ou
parce que tu perdras une course ?

— La course, tu sais bien !
Il se leva et se dirigea vers la porte. Elle le

rappela doucement.
— Dis, tu ne m'en veux pas trop ?
— Pourquoi je t'en voudrais ?
—¦ Je ne sais pas, moi...
— Moi non plus.

— Alors c est tant mieux !
Sur le seuil , il se ravisa.
— A propos, Marie-Jeanne, est-ce que tu as

entendu des confidences au sujet de mon acci-
dent ?

— Ça n'a pas d'importance !
— Si, justement !
— On est superstitieux... Remarque qu'on ne

te reproche rien mais on pense que la Dent-
Blanche et vous...

— Eh bien, continue...
— Que ça ne marche pas !
— Et quand tu dis « vous », tu penses à qui ?
— Ben à ton père, à ta famille, à tes enfants,

enfin à ceux que tu auras un jour...
— Je vois. Et la fille de ce matin ?
— Elle ne m'a rien demandé de spécial. Elle

a seulement voulu consulter les registres de
1958.

C'était l'année de la mort de son père. Jean-
Philippe s'en souvenait fort bien et eut froid
dans le dos.

— Merci.
Cette date, jetée avec indifférence, venait

donc de le frapper par un coup bas. Au fait ,
qu 'est-ce que cette fille pouvait chercher dans
ce registre ? Bien qu 'il y eût , cette année-là,
vingt-huit morts dans la région, un drame
avait effacé tous les autres : celui de son père
et de l'Allemand. Qu'est-ce que le registre pou-
vait bien comporter à leur sujet ? Pourquoi ne
l'avait-il jamais consulté ? Interroger Marie-
Jeanne sur ce point précis ? Non. Ça l'inciterait
à le questionner et il ne voulait plus voir cette
plaie se rouvrir. Les morts doivent pouvoir
dormir en paix. Puis, ne se faisait-il pas des
idées ? Après tout , elle cherchait probablement
le nom d'un camarade ayant passé par là à cette
date ! Tout ramener à la tragédie de son père
nourrissait une insoutenable obsession. Certes,
les allusions formulées possédaient un goût de
rancoeur et de reproche mais chacun , dans la
montagne, en distribuait de gauche et de droite.

(A suivre)
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Après Jeandupeux, Chapuisat et Prosperi absents
A quelques heures du match Suisse - Luxembourg

Déjà privée de Daniel Jeandupeux,
la sélection helvétique ne pourra pas
de surcroit compter sur les services
de Chapuisat et de Prosperi contre
le Luxembourg, ce soir à Lucerne.

La blessure à la cheville du Lau-
sannois Chapuisat s'est révélée plus
sérieuse qu'on le pensait. « Gabet » a
d'ailleurs abandonné ses camarades
et rejoint son domicile. Quant à
Prosperi, il poursuit l'entraînement,
mais il n'est pas en état de dispu-
ter un match international : il souf-
fre à un genou.

L'équipe est f ormée
Pour affronter le Luxembourg

mercredi, à Lucerne, en match du
tour préliminaire de la Coupe du
monde René Hussy, le coach helvé-
tique, a formé son équipe de la façon
suivante : gardien : Deck (Grasshop-
pers). — Défenseur : Mundschin (Bâ-
le). — Valentini (Sion), Wegmann
(Servette), Hasler (Bâle). — Demis :
Odermatt (Bi^e), Kuhn (Zurich),
Blaettler (Saint - Gall). — Atta-
quants : Cornioley (Young Boys), Ku-
di Muller (Hertha Berlin), Demar-
mels (Bâle). Les remplaçants sont
Prosperi (Lugano), Ramseier (Bâle),

Pfister (Servette), Luisier (Sion) et
Balmer (Bâle).

L'équipe B
Voici les joueurs qui participeront

au déplacement de l'équipe natio-
nale « B » avi Luxembourg : Kung et
Hutter comme gardiens, Rutschmann
Voegeli , Parietti , Th. Niggl, Ducret
comme arrières, Meyer, Schneeber-
ger, Stierli , Holenstein comme hom-
mes du milieu, Elsener, Rub, Botte-
ron et Risi comme attaquants.

Dans cette formation figurent 3
nouveaux joueurs, soit Voegeli pour
Guyot (service militaire), Thomas
Niggl à la place de Bollmann (exa-
mens) et Holenstein pour Schild
(blessé).

Rien de changé
dans l'équipe

luxembourgeoise
L'équipe luxembourgeoise qui ren-

contrera mercredi soir la Suisse à Lu-
cerne, sera la même qu'annoncée de-
puis quelques jours déjà. Néanmoins
la formation du Grand-Duché est
arrivée sans le professionnel Nico
Braun qui a disputé mardi soir un
match de championnat de France

avec le FC Metz et qui rejoindra au-
jourd'hui ses coéquipiers à Lucerne.

Malgré quelques petits problèmes,
l'entraîneur luxembourgeois Gilbert
Legrand affiche un bel optimisme :
« Nous n'avons rien à perdre, con-
trairement aux Suisses. Pour cette
raison, j'attends un bon résultat, si
ce n'est plus... » , a-t-il affirmé.

Initialement prévu dans les cadres
de l'équipe B du Luxembourg, Ja-
nou Krecke (Aris Bonnevoie) a fait
le déplacement en Suisse en tant que
remplaçant de René Flenghi qui est
quelque peu blessé. Le chef de la dé-
légation est l'ancien international R.
Wagner.

Suisse - A llemagne
de l'Ouest en Ï974

L'Association suisse- de football a
conclu un match Suisse-Allemagne
de l'Ouest qui aura lieu le mercredi
4 septembre en Suisse.

Chapuisat et Jeandupeux, deux absents de marque, (asl)

C' est à Sonnenberg que l'équipe suisse a préparé le match de qualification
pour le tour final  de la Coupe du Monde qui l' opposera au Luxembourg. On
reconnaît , debout de gauche à droite : R. Hussy,  entraîneur , Deck , Blattler ,
Kuhn , Odermatt , Ramseier , Balmer, Wegmann , Desmarmels. ¦— Accroupis :
Cornioley, Valentini , Kudi . Muller , Hasler , Prosperi el Mundschin. (asl)

Adversaires yougoslaves pour les Neuchâtelois
Tirage au sort des Coupes européennes de basketball

A Madrid a eu lieu le. tirage au
sort des différentes coupes européen-
nes dont voici l'ordre des rencon-
tres.

MESSIEURS - COUPE D'EUROPE
DES CLUBS CHAMPIONS

16es de finale les 8 et 15 novem-
bre : USC Heidelberg (All-O) - Spor-
ting Club (Mozambique) ; Fribourg
Olympique (S) - Real Madrid (Esp) ;
SC Csepel (Hon) - ' Partizani (Alb) ;
UBSC Wienerberger (Aut) - Gezira
SC (Egy) ; Lewis Haarlem (Hol) -
Broughmuir (Eco) ; Solna If (Sue) -
Avenue BB (Ang) ; BC Ra'dnicki-
Fob (You) - Amicale Etensole (Lux) ;
SDF Akademik (Bul) - USM Berka-
ne (Mar) ; Turun Nmky (Fin) - Du-
kla Olomouc (Tch) ; Teknik Univer-
sités! SK (Tur) - Racing Ford (Bel) ;
GSK Wybrzeze (Pol) - Panathinai-
kos Athènes (Gre) ; Ignis, Varese (It),
détenteur ' du troghée;- ¦: est exempt
des 16és et des Ses de! finale alors"
que Berck (Fr), Maccabi Tel Aviv
(Isr) et Dynamo Bucarest (Rou) sont
exempts des 16es de finale seule-
ment.

DAMES - COUPE D'EUROPE
DES CLUBS CHAMPIONS

16es de finale les 8t 15 novembre :
FC Nyon (S) - DBC Sim Aalst (Bel).
Le vainqueur rencontrera au tour
suivant (29 novembre et 6 décembre)
GS Standa (It).

MESSIEURS - COUPE D'EUROPE
DES VAINQUEURS DE COUPE
Tour préliminaire les 17 et 24 oc^

tobre : MTV Giessen (All-O) - Fal-
con (Dan). 16es de finale les 7 et 14
novembre : Tedkolejliker (Tur) - Be-
tar (Isr) ; La Sacla (It) - Pregasso-
na' (S) ; Royal Molenbeek (Bel) - IFK
Helsingborg (Sue) ; Embassy Kings
(Ang) - Spartak Prague (Tch) ; Pais-
ley BBC (Eco) - BBC Spartak Pepsi
(Lux) ; Helsinhin Kisa Toverit (Fin) -

Steaua Bucarest (Rou) ; ATSV Mou-
nier Wels (Aut) - Wyad - Athletic
(Mar) ; Sport Lisboa (Por) - Estu-
diantes (Esp) ; Slaks Wroclaw (Pol) -
Alsa'ce Bagnolet (Fr) ; vainqueur de
la Coupe d'Albanie - Etoile Rouge
Belgrade (You) ; Mafc (Hon) - Olym-
piakos (Gre) ; vainqueur de Gies-
sen - Falcon contre CSCA Sofia
(Bul). Les Ses de finale auront lieu
le 28 novembre et le 5 décembre.

COUPE KORAC
6 ET 13 NOVEMBRE

Neuchâtel Sports (S)  - KK Olym-
pia (You) ; BBC Etzella (Lux) - BBC
Maes Pils (Bel) ; ASS Academica
(Por) - CF Barcelona (Esp) ; Juven-
tud Badalona (Esp) - Fédérale Lu-
gano (S) ; 04 Leverkusen (All-O) -
SP Sanidero (It) ; Raak Punch (Hol) -
Bus Fruit (Bel) ; Hapoel Tel Aviv

..(Isr.) - AEK Athènes (Gre) ; BBC Bo-
rac (You) F - Tnnocenti Milan (It) ;

FC Bamberg (All-O) Maccabi Tel
Aviv (Isr) ; AS Denain (Fr) - KK Ju-
goplastika (You) ; Han Salonique
(Gre) - ABC Soma (Aut) ; MTV Wol-
fenbutel (All-O) - SD Bilbao (Esp) ;
Sutton (Ang) - SCA Ca'rad (Bel) ;
EBBC (Hol) "- Asvel (Fr) . '

Les Ses de finale se disputeront
les 27 novembre et 4 décembre. Forst
Cantu (It), détenteur du trophée, est
directement qualifié pour les qu'arts
de finale.

Exempts du 1er tour : Antibes
(Fr) qui rencontrera le vainqueur de
Wolfenbutel - Bilbao , Mobilquatro
Milan (It), Porto (Por), Partizan Bel-
grade (You), Balkus (Bul), la qua-
trième équipe belge et la' 2e équipe
autrichienne.

La prochaine réunion de la com-
mission d'organisation des Coupes
d'Europe aura lieu les 10 et 11 sep-
tembre 1973 à-Munich.

Monzon retrouvera Bouttier
Dans quelques jours , titre mondial en jeu

Depuis qu 'ils se sont rencontrés une
première fois pour le titre mondial des
poids moyens (Monzon avait battu
Bouttier par abandon à l'appel de la
13e reprise le 17 juin 1972 à Colombes)
Carlos Monzon et Jean-Claude Bouttier
ne sont pas restés inactifs . Le Français
a boxé six fois alors que l'Argentin n 'a
livré que quatre combats mais trois
comptant pour le titre mondial.

Carlos Monzon disputera samedi soir
au stade Roland Garros de Paris son
9e championnat du monde. A ce jour , il
compte 93 combats (80 victoires , dont
56 avant la limite, 9 matchs nuls, 3
défaites et 1 no contest). Agé de 31 ans,
il est professionnel depuis 1963.

Quant à Jean-Claude Bouttier , qui
aura 29 ans le 13 octobre prochain , il

est passé professionnel en 1965. Il a
disputé 67 combats. Son palmarès com-
porté 62 victoires , dont 45 avant la li-
mite , 1 match nul et 4 défaites. Voici
les résultats obtenus par les deux pro-
tagonistes du prochain championnat du
monde depuis leur première confronta-
tion :

Calros Monzon a bat tu  : Tom Bogs
(Dan) le 19 août 72 par arrêt au 5e
round (titre mondial) ; Benny Brisco
(EU) le 11 novembre 72 aux points
(titre mondial) ; Roy Dale (EU) le 5
mai 73 par k.-o. au 5e round ; Emile
Grifftth (EU) le 21 juin 73 aux points
(titre mondial).

Jean-Claude Bonttier a battu : José
Chirino (Arg) le 7 décembre 72 par
disqualification au 4e round ; Emile
Grifftth (EU) le 18 décembre 72 par
disqualification au 4e round ; Emile
Griffith (EU) le 18 décembre 72 par
disqualification au 9e round ; Antonio
Aguilar (Arg) le 9 février 73 par arrêt
au 9e round ; Joe de Nucci (EU) le 2
mars 73 par abandon au 9e round ; Art
Fernandez (EU) le 27 avril 73 par arrêt
au 9e round ; Philipps (EU) le 2 juin
73 par k.-o. au 5e round.

L'affaire de corruption du football allemand
L affaire de corruption , qui a écla-

té comme une bombe en juin 1971
au sein de la Bundesliga allemande,
jetant le discrédit sur de nombreux
joueurs , aura également ses côtés bé-
néfiques. La fédération ouest-alle-
mande de football (DFB) a' décidé en
effet de consacrer à la promotion du
football une somme de plus de
100.000 DM provenant des amendes
versées par les « délinquants » con-
damnés pour « atteinte aux règles du
sport ».

C'est ainsi que 16 fédérations ré-
gionales recevront du DFB une som-
me de 500 DM pour l'initiation des
jeunes et pour 'encourager le foot-
ball à l'école. De plus, les ministères
de la justice des 11 « Laender » de la
RFA recevront chacun 2200 DM

pour l'achat d équipements sportifs
destinés à des jeunes délinquants.
Enfin 15.000 DM serviront à encou-
rager le sport parmi les handicapés
physiques.

Pas de visa pour Schoen
L'entraîneur national ouest-alle-

mand Helmut Schoen n 'a pas obtenu
de visa d'entrée en RDA où il comp-
tait se rendre pour assister, mercre-
di , à l'éliminatoire de Coupe du mon-
de entre l'Allemagne de l'Est et la
Roumanie. La demande de visa avait
été présentée par la Fédération ou-
est-allemande le 27 août dernier.
Mardi , Helmut Schoen n'avait tou-
jours pas reçu de réponse à ses ré-
clamations réitérées. Déçu , il a alors
décidé d'aller assister à Angleterre -
Autriche , à Londres.

Aux belles filles, à toutes les belles
filles! Aux belles heures passées.
Avec C ynar .  A chaque fois , un
plaisir à nul autre pareil.
Bitter-apéritif à base d' artichauts.

p 2155:2

Sir Alf Ramsey, directeur techni-
que de l'équipe d'Angleterre, a fait
sensation mardi en écartant Bobby
Moore de la sélection qui doit ren-
contrer l'Autriche en match amical ,
mercredi à Wembley. Bobb y Moore
(107 sélections) ne semble pas au
mieux de sa forme pour le moment.
Cette éviction pourrait bien signi-
fier la fin de sa carrière internatio-
nale. Il figure toutefois parmi les
remplaçants. C'est son ancien coé-
quipier Martin Peters qui lui succède
comme capitaine.

Pas d'accord
entre les Grusshoppei 's

et le FC Zurich
Les Grasshoppers communiquent qu 'ils

ne sont pas parvenus à un accord avec
le FC Zurich pour faire disputer sur
le stade du Letzigrund les deux matchs
de huitièmes de finale de la Coupe
suisse qui les opposeront respective-
ment au Vevey-Sports et au FC Saint-
Gall. Les Grasshoppers joueront donc
sur leur terrain , le Hardturm , le sa-
medi 6 octobre , à 16 h. 30.

Bobby Moore écarté
de l'équipe d'Angleterre

Championnat de première division
(9e journée) : Angers - Nîmes, 1-2 ;
Saint-Etienne - Bordeaux , 0-0 ; Bas-
tia - Lyon , 5-1 ; Sochaux - Lens,
2-3 ; Paris - Nice , 3-2 ; Nantes -
Strasbourg , 3-0 ; Reims - Sedan , 0-1;
Marseille - Rennes, 2-1 ; Metz - Nan-
cy, 3-3 ; Monaco - Troyes, 1-1. —
Classement : 1. Nîmes, 9-17 ; 2. Lens,
9-16 ; 3. Lyon, 9-14 ; 4. Angers, 9-13 ;
5. Sochaux et Bordeaux 9-12.

En France

ATHLETISME

Au stade de Vidy à Lausanne,
le match des cantons romands
s'est disputé dans des conditions
très difficiles, en raison surtout
de la bise. Nous reviendrons plus
en détail sur cette manifestation
qui a été remportée par les Neu-
châtelois.

Match des cantons
romands à Lausanne

Kanderal gagne
le tournoi de Bienne

Champion suisse en titre, Petr Kan-
deral a remporté le grand tournoi de
Bienne , avant-dernière épreuve comp-
tant pour le Grand Prix suisse. En fi-
nale , le Tchécoslovaque de Genève a
battu le Lausannois Jacques Michod
par 6-2 et 6-1 Ce dernier s'est vengé
cn enlevant le double cn compagnie
de Michel Burgener face à Kanderal
et Mathias Werren (6-3, 6-2). Résultats:

Simple messieurs - Demi-finales :
Jacques Michod (Lausanne) bat Michel
Burgener (Sierre) 6-3, 5-7, 6-4 ; Petr
Kanderal (Genève) bat Thedy Stalder
(Langnau) 6-1, 6-3.

Finale : Petr Kanderal bat . Jacques
Michod (Lausanne) 6-2 , 6-1.

Double messieurs — Finale : Burge-
ner - Michod (Sierre - Lausanne) bat-
tent Kanderal - Werren (Genève) 6-3,
S-2.

Le Conseil international du ten-
nis, dont la mission sera de régir le
sport qu 'il représente dans le monde,
est presque né : l'Association des
joueurs (ATP) réunira en effet son
comité directeur mercredi à San
Francisco. A l'issue de la séance,
elle devrait en principe donner une
réponse positive à la proposition de
la Fédération internationale (FILT).

Au cours d'une conversation télé-
phonique , M. Jack Kramer , directeur
exécutif d'e l'ATP, a indiqué à M.
Philippe Chatrier , président de la
Fédération française, que son asso-
ciation , avec à sa tête les Américains
Stan Smith et Arhur Ashe, était fa-
vorable à la proposition de la FILT,
c'est-à-dire à la création du Conseil
international du tennis qui compren-
drai t  quatre représentants de la
FILT membres du comité d'urgence
et quatre de l'ATP.

Le Conseil international aura tout
pouvoir jusqu 'à la prochaine assem-
blée générale de la FILT, le 10 juil-
let 1974. Ces dix mois constituent en
quel que sorte une période d'assai
mais l'ATP, dans sa prochaine ré-
ponse au président de la FILT, M.
Alain Heyman (Danemark), avocat
à Londres, posera certaines condi-
tions dont la juridiction concernant
les joueurs.

M. Jack Kramer a précisé en-
fin à M. Philippe Chatrier que le
Conseil international aurait pour
charge principale d'éviter des cas
comme celui du Yougoslave Nikola
Pilic. Un cas qui entraîna cette année
le boycottage quasi total du tournoi
de Wimbledon par les meilleurs
joueurs du monde.

Création d'un Conseil international de tennis



Histoire
d'un homme heureux
Peut-on parler de destin à

propos de Juan-Manuel Fangio ?
Le terme « destin » recouvre une
dimension tragique qu 'on cher-
cherait en vain dans la vie de
cet as du volant , de ce coureur
hors pair. Le mot « chance » lui
conviendrait mieux. Non seule-
ment il a été cinq fois champion
du monde de 1953 à 1957 , mais il
a aussi traversé tous les grands
prix indemme (sauf une fois, où
il se casse les vertèbres cervica-
les), ce qui est déjà une victoire
en soi. Et , ce qui est peut-être
encore plus diff ici le ,  il a réussi
brillamment sa conversion en
homme d' affaires après avoir
abandonné les circuits.

Cette carrière de champion
nous rappelle celle d' un autre
sportif , invité lui aussi une fois
à Destins , celle de Louison Bobet ,
lui aussi reconvertit en business-
man averti.Leur carrière a tous
deux ressemble à un conte de fée
moderne : après une enfance mo-
deste ils ont réussi à s'imposer à
force de ténacité, de volonté , de
confiance en leurs dons excep-
tionnels. Ils se sont retirés en
pleine victoire pour en connaître
d'autres, celles de l'argent. Que
dire devant ces vies qui se dérou-
lent presque sans accrocs , en
courbe ascenda'nte comme celle
de leur entreprise florissante ?
Qu'elles sont exceptionnelles. Cu-
rieusement pourtant les portraits
de ces deux hommes sont de tou-
te la série de Destins ceux qui me
semblent les moins intéressants.
Parce qu'il n'y avait pas dans
leur vie un «avant» et un «après».
Parce que toute leur vie n 'était
qu 'un enchaînement presque lo-
gique de succès , parce que le bi-
la'n final pouvait se faire clans le
calme , avec le sourire , l'œil fixé
sur les signes tangibles de leur
réussite personnelle.

Dans la série , le portrait d Ar-
letty au contraire , reste le mo-
dèle du genre ; sa vie a connu
des hauts et des bas, elle en a
tiré une philosophie et une séré-
nité ' admirables ; parce qu 'aussi
elle a une personnalité hors du
commun. Bidault aussi qui après
avoir remporté des succès politi-
ques , .connut l'exil et l'oubli mais
sans pour autant reviser ses j u-
gements. Speer aussi qui après
la gloire et le pouvoir a purgé en
prison sa mégalomanie , Speer qui
maintenant peut-être se repent ,
ceux-là ont vécu des destins ex-
ceptionnels. L'histoire de Fa'ngio ,
elle , est, d' un homme heureux. Il
ne serait pas sérieux de le lui
:eprocher.

Marguerite DESFAYES.

Point de vue
Sélection de mercrediIVR

20.15 - 21.40 Le Cirque infernal.
Film de Richard Brooks,
interprété par Humphrey
Bogart , June Allyson et
Robert Kenth.

« Le Cirque infernal », film que
réalisa Richard Brooks en 1952 et
qui dépeint l'absurdité de la guerre
de Corée, tire son titre d'une sé-
quence fameuse où l'on voit les
soldats démonter des tentes à toute
vitesse pour se protéger des bom-
bes, évoquant ainsi l'installation
d'un cirque. Richard Brooks a utilisé
dans cet ouvrage toute sa maestria
de réalisateur chevronné et inspiré
pour signer un film de guerre dé-
nué d'esprit propagandiste , mais
plein de superbes scènes d'action.
Sur le plan interprètes , il faut bien
sur mentionner le rôle tenu par
Humphrey Bogart , qui campe un
major héroïque au passé tenu se-
cret. Un genre d'emploi dans le-
quel le regretté acteur américain
excellait...

A l'ambulance que dirige le colo-
nel Walters, la jeune infirmière
Ruth reçoit , dès son arrivée , le bap-
tême du feu. C'est le major Jed
Webbe qui lui enseigne la manière
de se protéger quand les projectiles
tombent sur le camp. Peu à peu ,
une idylle se noue entre la jeune
femme et l'officier. Ruth s'inquiète
toutefois du passé de Jed , ce qui
a le don de l'exaspérer. Un jour
arrive l'ordre de se replier. Le camp
se scinde en deux , Jed et Ruth
sont séparés. Commence alors une
harassante retraite dans un pays
accidenté, aux mains des guérilleros
ennemis...

Sur la deuxième chaîne jrançaise , à 1!) h. 45, la suite du jeuïlleton
« L'homme du Picardie » . (photo ORTF)

TVF i
18.50 - 19.20 Emission pour la

jeunesse. Poly en Tunisie.
L'inspecteur Ben Arfa poursuit

son enquête sans prêter attention
aux enfants qui avec Poly mènent
aussi leur enquête...

Mustapha cache la médaille de
son père mais il a mauvaise cons-
cience et veut en parler à l'inspec-
teur. Théo a tout entendu et il trou-
ve la médaille malgré Poly qui le
mord.

Pourquoi cette médaille a-t-elle
tant d'importance ? Tout le monde
pense que le père de Mustapha
est innocent.

Une visite au camp des touareg
s'impose. Les enfants rentrent à To-
zeur avec Poly.

IVF 2

20.35 - 22.20 Le cauchemar de
l'aube.

Sur un petit chemin en pente ,
près de Gardes , une j eune fille,

Madalena tente de retenir une char-
rette et pour éviter le choc, un
chauffeur de camion va heurter un
platane. Un instant plus tôt les jeu-
nes auto-stoppeurs qu 'avait pris à
son bord le chauffeur riaient, chan-
taient , j ouaient de l'harmonica.

Maintenant,  une des jeunes voya-
geuses est morte et un jeune hom-
me, Philippe , légèrement blessé.
Madalena , cause involontaire de ce
dr;;me est la fille d'un potier et vit
dans les communs d'un grand do-
maine abandonné. Entre elle et sa
^ victime » Philippe l'entente est

immédiate , les jeunes gens se ma-
rient et développent avec succès
la vente des poteries.

Survient une femme d'une qua-
rantaine d'années , madame Naullin
qui achète le domaine et vient s'y
installer avec sa fille Nathalie.

Mais Philippe et Madalena s'é-
tonnent , on entend Nathalie jouer du
violon — mal — madame Naullin
lui prépare ses repas , raconte ses
faits et gestes mais personne ne
voit Nathalie. La propriétaire a des
manières bizarres et des idées de
décoration fort curieuses. Ne veut-
elle pas une immense jarre pour y
planter un oranger rabougri ? Et
quel est le rôle de cette poupée
d'enfant , nue, qu 'elle traîne sur les
coussins de sa voiture ?

Le démon de la curiosité s'em-
pare du jeune couple...

Un « thriller » mitouné par Frédé-
ric Dard qui en connaît à fond la
recette. Abdcr Isker a tourné cette
histoire où l'action rebondit sans
cesse, dans le cadre de la ville
ancienne de Gardes , à Cavaillon et
au château de Talard , mêlant de
radieux paysages à de très sombres
épisodes.

SUISSE ROMANDE

16.45 (c) Taxibulle
Pour les tout-petits.

17.05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Collections

Masques de Sargans - Nouveautés philatéliques.
18.30 (c) Objectivement vôtre

33 tours en haute fidélité.
19.00 (c) Ton Amour et nia Jeunesse

23e épisode. ^Feuilleton.
f itmdii4^i<W^m»^mmêmMïr m^%'̂ ^-'' t*t̂  -¦ i*

19.15 (C) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 Le Cirque infernal

Un film de Richard Brooks.
21.40 (c) La Route des Vikings

1. De Birka à Holmgard.
22.10 Lauréat

Concours international d'exécution musicale.
22.40 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.45 (c) Magazine féminin 18.00 Vroum
17.30 (c) La terre est ronde 19.05 (c) Téléjournal
18.15 Cours de formation 19.15 (c) Amour dans une

pour adultes Mansarde
18.45 Fin de j ournée 19.50 Les grands zoos
18.50 (c) Téléjournal du monde
19.00 (c) Etes-vous libre, 20.20 (c) Téléjournal

Mademoiselle ? 20.40 (c) L'Homme et la
19.30 (c) L'antenne Ville
20.00 (c) Téléjournal 21.30 Education spéciale
20.15 Ici Berne 1. Le Silence de Sandro
20.25 (c) Panorama 22.20 (c) Baden Povvel
21.20 (c) Hawaii Cinq-Zéro 22.50 Aujourd'hui aux
22.05 (c) Téléjournal Chambres fédérales
22.15 Les programmes 22.55 (c) Téléj ournal

ALLEMAGNE I

16.15 (c) Téléjournal
16.20 3 films du pays de

Mao Tsé-toung
Production de la TV
de Pékin

17.05 Pour les enfants
Sports et jeux

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Impôts

et contribuables
Par Dieter Manninger
et Gottfried Gulicher

21.00 (c) La Fête populaire... , >• • Dê ''la séïie policière
d'Alexandre May
« Fruhbesprechung»

22.00 (c) Compas
Nouvelles de l'étranger

22.45 (c) Téléjournal
23.05 (c) L'Etat encaisse-t-il

trop d'impôts ?
Discussion avec
M. Trebess

23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II

16.55 (c) Pour les petits
17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Téléj ournal
17.35 (c) Lassie

Série pour les jeunes
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Le Poste de Police

Série avec Rainer
Goernemann

19.10 (c) Sur les Traces
de Jim Sonnett
Série avec Walter
Brennan

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 (c) La Décapitation

Télépièce de Manfre d
Bieler

22.25 (c) Téléjournal
22.44) (c) Football
23.55 Brèves informations

FRANCE 1

12.30 Miditrente
Variétés.

13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent
18.40 Pépin la Bulle

Le Mât. de Cocagne.
18.50 Poly en Tunisie (3)

Feuilleton.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Les Mohicans de Paris (2)

Feuilleton.
20.35 Feux croisés

Actualités.
21.50 Bonnes adresses du passé

Marcel Aymé.
23.00 24 heures dernière

FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui Madame
Evocation d'Emile Zola.

15.15 (c) Le Cheval de Fer
6. Mon Associé de Charme. Feuilleton.

19.00 (c) Des chiffres et des lettres
Jeu , avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long » .

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L"Homme du «Picardie» (1G)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Le Cauchemar de l'Aube

D'après le roman de Frédéric Dard. Dramatique.
22.20 (c) Match sur la 2
23.20 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3

18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) L'Hiver d'un Gentilhomme (6)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) A la Recherche du Nil
20.40 (c) La petite église de Vendée
21.35 (c) Les enfants des antipodes
22.00 (c) Journal Inter 3

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. 14.05 Réalités.
13.05 Concert chez soi. 16.05 Feuilleton:
Catherine de Russie (3). 16.20 Social-
contact. 16.30 Le disque d'avant-hier.
16.50 Bonjour, les enfants ! 17.05 La
marge des mots. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.00 Le journal du soir. Revue de la
presse suisse alémanique. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 73. 20.00 Mercredisques.
20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30
Les Concerts de Genève. Epreuves
finales du Concours international
d'exécution musicale 1973. 22.40 Club
de nuit. 23;30 Jazz-contact. 23.55 Mi-
roir-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. 19.45 Sport ,
musique , information. 20.30 Informa-
tions. 20.35 Sport , musique, information
(suite). 22.00 Vive l'opérette. 22.30 Acti-
vités internationales. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Musique populaire.
16.05 Pop polyglotte. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Folk and country. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Radio-hit-parade. 20.30 Pour les
75 ans de George Gerschwin. 22.00 Mu-
sique légère. 22.20 Revue de presse.
22.30 Top sur désir. 23.30-24.00 Big
band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00 , 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Une
guitare pour mille goûts. 13.40 Orches-
tres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Théâ-

tre. 16.50 Disques. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Enregistrements. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Assoli. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Horizons tessinois. 20.30 Paris-top-pop.
21.00 Rencontres. 22.05 Orchestre Ra-
diosa. 22.35 Entretiens à mi-voix. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjo ur à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 Coups de chapeau. 11.05 Crescen-
do. 12.00 Le journal de midi. Midi-mys-
tère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 D'une parole à l'autre.
9.00 Portrait sans paroles. 10.00 Pano-

rama quotidien de la musique en Suisse
icmande. 10.15 Radioscolaire . Je pré-
sente ma localité. 10.45 Rencontre à la
Maison de l'Unesco. 11.00 Université
radiophonique internationale. La neige,
cet élément aux mille visages. 11.30 En
marge du Concours international d'exé-
cution musicale CIEM. Défense et illus-
tration de la contrebasse (9). 12.00 à
18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Consultation: Mé-
decine. 9.30 Disques demandés. 11.05
Pages de Haydn , Smetana , Berlioz ,
Massenet , Weber. 12.00 Raymond-Droz
et Peter-Jacques-Combo.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15 , 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.10 Sport. Arts
et lettres. 7.20 Musique variée. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

Les Concerts de Genève
Concours international d'exécution

musicale (CIEM) - Genève 1973

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Transmission en direct du Victoria-
Hall , à Genève , des épreuves avec
orchestre pour les deux catégories de
concours « chant » et « contrebasse » .

Le 29e Concours international d'exé-
cution musicale de Genève a lieu du
15 au 29 septembre 1973. Edition parti-
culièrement intéressante cette année
puisque jamais , depuis 1946, les ins-
criptions n'ont atteint un nombre aussi
important : 342 candidats de 36 pays ,
soit 66 pour le chant , 50 pour le piano ,
125 pour la flûte , 48 pour la contre-
basse et 53 pour le trombone.

La Radio romande u tenu à associer
ses auditeurs à cette importante mani-
festation culturelle. C'est ainsi qu 'à
part la transmission directe des épreu-
ves avec orchestre aujourd'hui mer-
credi , vendredi prochain et du concert
final samedi prochain , plusieurs émis-
sions sont consacrées au concours, (sp)

INFORMATION RADIO

ANNONCES
Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.49 le mm. J
Réclame 1.67 le mm.

(minimum de 25 millimètres )

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds
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PB ijMSÉBMaflh^HS|jjJj 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 

B fl -j »] 
^PpEfe l̂1

 ̂
20 h . 30 16 ans

g 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
-t Une histoire diabolique, moderne, explosive ! 

EDEN 18 h. 30 Dès 20 ans
Elles roulent dans votre lit et prennent soins de tous

* vos désirs...
H LES HOTESSES DE L'AMOUR
j  (Bett-Karrière) Une « carrière » qui en dit long !

H M J Wl\A ,WB)E?yTT?H 20 h. 30 16 ans
B RAYMOND DEVOS
¦ LA RAISON DU PLUS FOU
p C'est irrésistible et d'une finesse exceptionnelle.

Quel fou-rire. 

B R^W^Œf i jjSjffin | 18 h. 45 
Des 

18 ans

B Un fim d'ARTHUR PENN
H BONNIE AND CLIDE

L'histoire vraie qui défraya la chronique des années 30
B aux USA
P SCALA 21 h- Dès 16 ans
g Faveurs suspendues
n 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
p L'affaire d'espionnage la plus sensationnelle

GELÉE FLUIDE DE NETTOYAGE KHl
GUERLAIN ||™

Pour une peau GRASSE et NOR- KHIK KK ïMALE. Nettoie en profondeur et laisse p=M^||jJÇ
le visage parfaitement net et .frais.

Parfumerie Place Hôtel-de-Ville. ' GEf .EE } : ;
_ i _ Suce. Le Noirmont. ff JS 1

f   ̂
Profitez 

de notre ser- 1 '"'%
f  •*

__
««̂  vice de livraison !

^^S^W^^CO"- Echantillon à disposi- I

X?ÎNIZ AVtCTV¦ g En voyage Marti par \§ avion vous allez vivre des \f L vacances parliculièresA
SU î Û/< if B̂ M là mT-mWwïï %-\ w7 _t§_fÊË têt En visite chez des artistes célèbres dans le monde entier.
H I n K *Ti ê\ >Hiv J II ft\ sJiMj a Représentations à In Métropolitain Opéra,
El LTJLJV J+$\( # 1 1^ * ^ 1 * au Philharmonie Hall, au Carnegie Hall et à la City Opéra

WL̂ ^̂ nW/Mïlîî
ffîP^ Logement à 

l'Hôtel 
Waldorf-Astorla

H ^̂ èf^T 
flJWUWIWiMW 

Date 

du voyage: 10-17 
novembre

H <"̂ \ \y / l  9 jours prix forfaitaire (théâtres 
et 

concerts inclus) frs 1724.-
. I  ̂ VL*^' 9 jours New York de votre propre chef frs 1099.-

^"ï&VwJUUUÛlA^^ '3 jours prix forfaitaire frr. 3345. -

fë$\ fia R̂ * H/^̂ ivlll /̂ ^ \̂^̂ ^̂ ^̂ ^'̂ ^̂ ':i^"'n avec ser> 'mmenses plages de sable

œ f f \  I n î I !\\ \Vl _3 En touS sen3 3 travers l'orient féerique ^̂ m/W4^̂ à _̂ayt _ &^^\\f'N^LL i
l / l r \  Wl i x i .  ) l\ \ Datedu voyage: 23 déc. 73 - 3  janv. 74 £gïj Wf Mtt lfflOT Ê̂ ËSiSlH »̂
/ / Jv D V>r *\/ \f 12 J°urs Pri ;< (orf ;ilt [ lireff ; ' 2580 ~ M|i! SSIIAAJ IHE W$$Mr%*j &

Informations, inscriptions, etc.: V \ l i } / / _**

Voyages et Transports S.A. fcO
N
\ svV \ \  \lf/ f _S

^
*̂

m

Avenue Léopold-Robert 84 
*̂ ^̂ ^̂ Ù_l_l_Ufry£ 0̂***

\Â **Z&_fiï!btf2&E^̂̂ ^̂ ^̂ B̂ *̂ _w^̂  ^^^^BL.* ' .' \w^ _̂Mw_fQsÊ-

^̂ ^—mnitim-m-J

? Ne vous énervez plus ! 4
> 4
k Les places de parc disponibles dans les rues A
mb n 'affluent pas et, la complication qui résulte ^B

de cette insuffisance contribue fortement à A
pV mettre vos nerfs à rude épreuve. ^Ê

r Maintenant,

ï> 4

È

Ne vous énervez plus! j

A LA RUE DE LA SERRE, vous 4
disposez du PARKING DE COOP 4

^T-
:: 

i ' l ' i  M 
II  

V . i I i i 2k 4
 ̂

Vous pouvez y déposer votre voiture tout le
k temps que vous jugez nécessaire. 

^
É

? 

Faites-en l'expérience ! Pour Fr. 0.30 la demi- _4
heure ou Fr. 0.60 l'heure, vous serez satisfait ! 

^

? 
Durant la nuit, vous avez la possibilité de ^Ê
bénéficier d'une place de parc au tarif relati- j

 ̂
vement bas de Fr. 0.30 l'heure de 18 h. 

à ,6 h. 
^

'A louer
appartement de 3 '/->
pièces à la rue Cer-
nil-Antoine 7, rez-
de-chaussée, pour
le 15 octobre ou le

1 1er novembre 1973.
; Chauffage central,
eau chaude, WC in-
térieurs. Coditel.
Téléphone installé.

[ Loyer mensuel Fr.
285.-, charges com-
prises. Pour visiter:
dès 19 h., ou télé-
phoner (039) 26 73 91
heures repas.

Educatrice cherche

studio
ou petit apparte-
ment meublé et
chauffé.

Tél. (039) 22 36 91,
à partir de 19 h.

À VENDRE

PNEUS
CLOUS
montés sur jantes

[ 145 SR 13, Uniroyal¦¦ pour Fiat 128,
j à l'état de neuf.

Tél. (039) 23 58 24.

M. 

¦

i

lj

,
¦

¦
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mj f Bon pour une documentation gratuite ] I ' .( :> 7;'»
M^BPHHjH j W|CT)W^HIWSHHT Hl Veuillez m'envoyer votre documentation
,̂ KBjBflwggjJB||lj^̂  BB sur le Maroc.
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BKHMMUMMW >̂WBMBHB Adresse numéro postal

OFFRE
AGRÉMENTEZ
vos prochaines
soirées avec un

TÉLÉVISEUR
COULEURS

PHILIPS
MÉDIATOR-NOVAK

I à  

l'essai

GRATUITEMENT
pendant 15 jours

Votre spécialiste
de confiance
depuis 34 ans

- iiii .i  « 
M

ENTREPRISE
DE PEINTURE
entreprend lavage cuisines , volets et ta-
pisserie. Tél. (039) 26 09 51 ou 22 14 04.

À LOUER
pour novembre ou date à convenir :

APPARTEMENT
de 3 pièces, WC intérieurs . Loyer men-
suel Fr. 160.—. S'adresser : Numa-Droz
104, 2e étage droite ou téléphoner au
(039) 23 22 51.

A louer
local commercial
indépendant, de 30 m2, avec vitrine d'exposition,
pouvant servir de magasin de vente. Conviendrait
également pour bureau de voyage, boutique, coiffeur,
etc.

Situation : Place Neuve 8 (place du Marché) à La
Chaux-de-Fonds.

Prix raisonnable.

Disponible : 1er novembre 1973 ou date à convenir.

S'adresser à M. J.-C. Gigandet , rue de la Serre 8,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 23 03.

À LOUER
Pour le 1er octobre :

APPARTEMENT
de une pièce sis à la rue du Nord
66. Remis complètement à neuf.
Prix : Fr. 110.—.
Pour le 1er novembre :

APPARTEMENT
de 3 pièces sis à la rue du Progrès
22, avec chauffage central. Prix :
Fr. 190.—.

APPARTEMENT
de 3 pièces sis à la rue du Collège
17. Prix : Fr. 121.—.
APPARTEMENT
de 3 pièces sis à la rue du Puits
18. Prix : Fr . 130.—.
S'adresser à l'Etude Francis Rou-
let, avenue Léopold-Robert 76.

Petite entreprise de galvanoplastie
engagerait

OUVRIER
i pour divers travaux en atelier.

V

XELOR, Ravin 11, tél. 039/23 53 46
La Chaux-de-Fonds

OUVRIÈRES
pour travaux sur petite machine,
seraient engagées tout de suite.

Horaire libre.

Prendre rendez-vous au No (039)
22 21 12.

« CHEZ TONY », Café Parc de l'Ouest
Rue Jardinière 43 - La Chaux-de-Fonds

Bolets frais
Rôstis
Salade

Tél. (039) 23 19 20.
Prière de réserver votre table.
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L'Ecole de nurses des Grangettes
élargit à l'avenir sa formation :
Seront inclus dans le nouveau programme :
— Les soins aux enfants malades
— Les soins aux accouchées

. , . Age d'admission : 18 ans
Durée de la formation : 2 ans.
Renseignements :
Ecole des Grangettes, 1224 Chêne-Bougeries (GE)
Tél. (022) 36 06 25.

OUVRIÈRES
pour reprises industrielle et travaux di-
vers sont demandées tout de suite. Si
possible quartier de Bel-Air.

S'adresser : Fabrique de décolletages
Walther EGGER , Combettes 6, tél. (039)
23 41 45 (Bel-Air).

Empierreuses
4 à 5 ouvrières seraient engagées
tout de suite, place stables, ho-
raire libre. Personnes ayant bon-
ne vue seraient formées.

Prendre rendez-vous :
Tél. (039) 22 21 12.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

Nous cherchons

ouvrière
pour divers travaux d'atelier.
Tél. (039) 26 72 74.

—

MANUFACTURE D'HORLOGERIE RATTACHÉE À
UN IMPORTANT GROUPEMENT cherche :

1 chef de groupe
pour so. détint presse

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

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Ecrire sous chiffre 80 - 3117 aux Annonces Suisses SA
2501 Bienne.

IMPORTANTE ORGANISATION HORLOGERE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

met au concours un poste de
£ . nl&l .</) ~ i..ii£ l . '. iaôh-M.

SECRÉTAIRE
qualifiée (surtout bonne dactylographe).

Entrée en fonction : 1er décembre 1973 ou date à
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.

A LOUER
cause imprévue,
pour le 1er novem-
bre 1973 ou date à
convenir, à La Bré-
vine,

appartement
de 3 pièces et cui-
sine. Les offres écri-
tes sont à adresser
au président de l'A-
sile Agricole, jus-
qu 'au 10 octobre
1973, 2125 La Bré-
vine.

GARÇON
est demandé pour
quelques travaux
de nettoyages au
laboratoire , après
les heures d'école.
Boulangerie-Pâtis-
serie A. VOGEL,
Versoix 4, tél. 039/
22 39 34.

A louer
bel appartement ,
quartier nord ,
2 pièces, cuisine,
douche.
Fr. 155.— par mois.
Libre tout de suite.

Tél. (039) 23 06 50,
heures travail.

A VENDRE
de privé

Opel-Kapitân
année 1962, grise,
automatique, très
belle occasion.
Prix avantageux.
Expertisée le 30.8.73
Tél. (039) 41 45 68.

IÎSR7 l'Impartial

Assemblée
du Fonds

des Jacob Matthey
Samedi

29 septembre
à 15 heures

à l'Hôtel National
La Brévine

On cherche

FEMME
DE MÉNAGE
pour début octobre

S'adresser :
Maison pour Jeunes
Filles, Parc 69, La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 68 06.

If
L'annonce
reflet vivarr
du marché

SOMMELIÈRE
cherche extras. Tél.
(039) 23 85 28.

COMMISSIONS
jeunes garçon pos-
sédant vélo est de-
mandé entre les
heures d'école, du
lundi au vendredi.
Se présenter chez
Guy-Robert , Mon-
tres Musette, Serre
63.

GARDE
Je garderais enfants
à la journée. Age
indifférent. Tél. 039
23 52 84.

¦ Kambly SA
mim\ ImimmmVÀ i ̂ ^̂ Ue

YM Ide biscuits

A la suite de retraites et de l'extension de notre
organisation , nous cherchons :

un représentant
EXPÉRIMENTÉ POUR NEUCHATEL + JURA

un représentant
REMPLAÇANT POUR LA SUISSE ROMANDE
Nous demandons :

— expérience sérieuse dans la vente
— bonne présentation
— dynamisme
— sérieuses références.

Nous offrons :
très bonnes prestations de salaire

— rétribution frais de voyage et auto
— prestations sociales modernes
— équipe jeune et dynamique
— place stable et d'avenir.

Les candidats intéressés voudront bien faire parvenir
leurs offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire au service des ventes de
KAMBLY S. A., Fabrique de biscuits
3555 TRUBSCHACHEN

m —
cherche pour son service de comptabilité financière

une employée de bureau
pour l'exécution de travaux divers et de mécano-
graphie.

Conditions de travail agréables au sein d'une petite
équipe.

Adresser offres détaillées ou téléphoner à :

S. A. Les Fabriques de Balanciers Réunies,
rue du Viaduc 30, 2501 Bienne, tél. (032) 2 54 35,
interne 23.

J. LANZ, Fabrique de machines, 2504 BIENNE
Nous cherchons pour notre entreprise moderne

1 rectifieur d'intérieurs
1 chef de rectifiage

(sur machine Voumard)

Entrée immédiate ou selon entente.
Nous offrons des conditions d'engagement selon
normes actuelles. En outre, nous vous aiderons
à trouver un appartement.
Les candidats qualifiés voudront bien s'annon-
cer par lettre ou par téléphone chez :

J. Lanz, fabrique de machines, Oppligerstr. 21
2504 Bienne-Boujean . Tél. (032) 42 24 22.

HfilFABRIQUE D'HORLOGERIE IJj M

engage pour tout de suite— ^gjg
horloger complet
pour décottage de mouvements ou de montres.

Semaine de 5 jours.

Horaire libre.

S'adresser à :
SCHWARZ-ETIENNE S. A.
94, avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 25 32.

TRAVAIL PROPRE
AGRÉABLE
AMBIANCE SYMPATHIQUE

PERSONNEL
FÉMININ
trouverait place dans petite entre-
prise.

Horaire réduit éventuellement ac-
cepté.

Seules les personnes de nationalité
suisse peuvent entrer en considé-
ration.

Se présenter :

CENTRE FOURNITURES
MANUFACTURES
D'HORLOGERIE S. A.
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 41 72

c >Les professions d'avenir...

PERFORATRICES
PROGRAMMEURS

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

mAry \̂ .W^\S Institut international pour l'enseignement de la
¦ U^/ 

rj ;| 
I Ha gestion d'entreprises commerciales, place Saint-

1̂ 
^
M François 8. 1003 LAUSANNE, tri .  (021) 23 93 65-66

Nom : Prénom : 

Adresse : 
! '

Localité : 

Tél. privé : Tél. professionnel : 

V J

Nous cherchons

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
ou

1 AIDE DE BUREAU
pour entrée immédiate ou date à conve-
nir, connaissant la sortie et la rentrée
du travail.

Ambiance jeune et agréable.
, • : | • , j

Téléphoner au (039) 22 36 36.

Cherchons

CHAUFFEUR
de chantier, entrée immédiate ou
date à convenir

' 
¦ ¦ 

.

CURTY TRANSPORTS

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 48 52

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

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

V 4
Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

lisez l'Impartial



LES BOIS
La famille de
DOMINIQUE GREMAUD,
profondément touchée par les nombreuses marques d' affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , remer-
cie très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve,
par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs et
couronnes.
Un merci tout spécial à Monsieur le Doyen Theurillat , aux membres du
Conseil de paroisse, au personnel de l'Hôpital de Saint-Imier.
LES BOIS, septembre 1973.

LA FAMILLE EN DEUIL.

LE LOCLE
Que ton repos soit doux comm*
ton cœur fut bon.

Madame Paul Perret-Noirjean ;
Monsieur Charles Perret, ses enfants et petite-fille , au Locle et La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur César Perret , à Lausanne ;
Madame ct Monsieur Richard Dubois-Noirjean, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Pascal Pellisier-Dubois et leurs filles, à Prilly ;
La famille de feu Charles Pauli ;
Monsieur et Madame Gaston Progin, leurs amis,
ainsi que les familles parentes ct alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul PERRET
leur très cher et bien-aimé époux, frère , beau-frère, parrain, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa
69e année.

LE LOCLE, le 24 septembre 1973.

L'incinération aura lieu jeudi 27 septembre, à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Domicile de la famille : rue de la Banque 9, 2400 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i m IIIIII I —1-MM—nwiinM ¦iMT^mif—fMi— îinwmrnjun—^m—IIMT

Tu es mon secours et je suis dans
l'allégresse à l'ombre de tes ailes.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame ct Monsieur Lucien Grétillat-Aeschlimann ct leur fille Ariette,
Les Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Alfred Aeschlimann-Gilardoni et leurs enfants,
Françoise, Marianne, aux Loges ;

Monsieur et Madame Emile Aeschlimann-Diischer et leurs enfants,
Marlène et Fabienne, à Fontaines ;

Monsieur Emile Strausak et famille ;
Les descendants de feu Frédéric Aeschlimann-Augsburger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Nelly AESCHLIMANN
née STRAUSAK

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , cousine, parente ct amie, que Dieu a reprise à Lui,,
mardi, dans sa 74e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 septembre 1973.
L'incinération aura lieu jeudi 27 septembre.
Culte au crématoire, à 11 heures, dans la plus stricte intimité.
Domicile mortuaire : 2208 Les Loges.
Prière de ne pas faire de visite.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis cn

tenant lieu.

Une soirée qui revient à plus de 1000 francs
Au Tribunal de police

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

Le 27 juillet A. K., monteur en télé-
phones à Neuchâtel , circulait au volant
de son automobile sur la route de la
Vue-des-Alpes en direction de La
Chaux-de-Fonds. Dans le premier vi-
rage après le col , il perdit la maîtrise
de son véhicule qui sortit de la route
et termina sa course au bas d'un talus.
Blessés, le conducteur et son passager
furent conduits à l'hôpital. La prise de
sang faite sur A. K. 2 heures après
l'accident révéla encore un taux d'al-
cool situé entre 0,84 gr. et 0,94 fr.
pour mille. Le prévenu , qui ne se sou-
vient de rien , pense qu 'il s'est endormi
au volant. Il avait assisté-à un souper ,
avec ses collègues de travail , à la fin
duquel il avait été décidé de finir la
soirée à La Chaux-de-Fonds. Compte
tenu qu 'il s'agit d'une ivresse légère,
le tribunal condamne A. K. pour l'en-
semble des infractions à une amende
de 1000 fr. qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'é-
preuve de deux ans , et au paiement
de 176 fr. 80 de frais.

Le 19 mai M. A., tisseur à La Chaux-
de-Fonds, montait la route des Gorges
au volant do son automobile. Roulant
à une vitesse excessive, arrivé dans le
virage du Miroir , il perdit la maîtrise
de son véhicule qui fut  déporté sur la
gauche et heurta la voiture de L. F.
arrêtée en présélection au centre de la
chaussée pour emprunter la route de
Pierre-à-Bot. M. A. a fait opposition
au mandat de répression du procureur
général mais ne se présente pas à
l'audience. Il est condamné par dé-
faut à 90 fr. d'amende et 60 fr. de
frais.

W. P., peintre au Locle, n'a pas payé
ses taxes militaires pour 1969 et 1970
malgré les sommations qui lui ont été

adressées. Il reconnaît les faits en in-
voquant la maladie. Il est condamné à
8 jours d'arrêts avec sursis pendant un
an conditionné au paiement des taxes
dues dans le même délai. 30 fr. sont
mis à sa charge.

* • *
En quittant un parc de stationne-

ment à Cernier au volant de sa voi-
ture, M. F., mécanicien à Fontaines,
a coupé la route à la motocyclette
pilotée par A. M. Il conteste toute
faute et accuse le motocycliste de n 'a-
voir pas été maître de sa machine
du fait qu'il n'a pas pu l'éviter. Ces
arguments ne sont naturellement pas
retenus par le tribunal qui condamne
M. F. à 90 fr. d'amende et 48 fr. de
frais.

* * *
Le 26 juin , circulant au volant de son

automobile des Vieux-Prés en direc-
tion de Chézard , B. M., étudiante à
Saint-Biaise, a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a violemment heurté
un arbre après être sorti de la route.
La prévenue a fait opposition au man-
dat de répression du procureur général.
A l'audience, après avoir été mise en
face de la réalité par le juge , B. M.
retire son opposition et se soumet au
mandat de répression la condamnant
à une amende de 200 fr. qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un dé-
lai d'épreuve de un an et au paiement
de 37 fr. 20 de frais.

* # *
J.-P. C, apprenti-photographe , domi-

cilié à Coffrane , a consenti à cacher
deux appareils photographiques , valant
848 fr. et 953 fr., à la demande d'un
camarade , sachant que ce dernier les
avait volés. Par la suite il les lui a
achetés pour pour 400 fr. et 450 fr.
et les a revendus 600 fr. et 650 fr.
Le prévenu reconnaît que c'est l'appât
du gain qui l'a incité à agir ainsi.
J.-P. C. est condamné pour recel et
escroquerie à 2 mois d'emprisonnement,

dont à déduire 8 jours de détention
préventive, avec sursis pendant 2 ans.
Il paiera les frais fixés à 319 fr.

* * *
J. F., inspecteur d'assurances à La

Chaux-de-Fonds, montait la route de
la Vue-des-Alpes au volant de son
automobile. Au Bas-des-Loges, alors
qu 'il roulait sur la deuxième piste en
longeant la ligne de sécurité, son vé-
hicule fut heurté par la voiture de
L. D.-B., du Landeron, qui venait en
sens inverse et roulait également à la
limite de la ligne de sécurité. L. D-B.
a accepté le mandat de répression du
procureur général; contestant toute fau-
te, J. F. a fait opposition au sien. Les
preuves administrées établissent à sa-
tisfaction de droit que J. F. a également
commis une faute. Il est condamné à
90 fr. d'amende et 57 fr. de frais.

«• * •
J.-P. P., apprenti-chauffeur, domici-

lié à Saint-Aubin, a circulé avec un
camion, accompagné d'une personne
qui n 'était pas titulaire d'un permis
de conduire pour cette catégorie de
véhicule depuis une année au moins.
Il reconnaît les faits en expliquant
qu 'il a agi sur ordre de son employeur.
Le tribunal retient cette excuse comme
plausible et condamne J.-P. P. à une
amende réduite à 50 fr. et aux frais
par 37 francs, (no)

Deuxième marche populaire de la
Fanfare municipale de Tramelan

patronnée par «L'Impartial-FAM^ n " s
Les 6 et 7 octobre prochains aura lieu

la deuxième marche populaire des
étangs et réserves naturelles. Le dé-
part est prévu aux Reussilles près de
l'étang de la Marnière. Les organisa-
teurs ont tout fait pour que les parti-
cipants emportent de ces journées un
souvenir agréable et une médaille de
classe. Le ravitaillement chaud et froid
est assuré tout le long du parcours.
Ambiance, musique champêtre. Départ
dès 7 h. 30 à 14 h. 30 et fin du contrô-
le à 18 heures pour les deux jours.
Inscriptions au cep 25-13312 Fanfare
municipale, Tramelan. Prix de l'ins-
cription 10 francs pour les adultes et
9 francs pour les enfants jusqu 'à 15
ans ou alors au départ avec 2 francs
de supplément. Renseignements M. Ro-
ger Droz, téléphone (032) 97.53.43.

Tir populaire
pour les fils de Tell

Les émules de Tell auront pu durant
le dernier week-end s'initier d'une ma-
nière approfondie sur le tir à l'arbalè-
te. En effet, la société locale mettait
sur pied son traditionnel tir populaire
en mettant en plus des conseils de
spécialistes, armes et flèches gracieu-
sement à disposition. Le Palmarès de
ce tir populaire est le suivant : Mme
Pedretti Nelly ; Glauser Walter , Boe-
gli Jean ; Schafter Jean-Pierre (Soul-
ce) ; Pedretti Guy ; Sidler Roland ;
Boichat Georges ; Geiser Pierre-Henri
(Sonceboz) ; Fankhauser Rodolphe ;
Beuchat Bernard (Soulces) Châtelain
André ; Geiser Antoine ; Nicolet Jean-
Maurice ; Oberli Robert (Saignelégier) ;
Wehrly Gil vert, (tous avec couronne).

La société de tir à l'arbalète a eu une
excellente initiative et le succès rem-
porté démontre combien ce sport est
encore apprécié même par ceux qui
n'ont pas souvent l'occasion de se me-
surer dans des compétitions officielles.

(vu)

Tournoi local du Tennis-Club
Le traditionnel tournoi local du Ten-

nis-Club Tramelan s'est disputé le
week-end dernier dans les trois caté-
gories suivantes : simple juniors , chal-
lenge Hugues Marini ; simple dames,
challenge Maurice Bourquin ; simple
messieurs, challenge Kummer-Frey
S. A. Dans la première catégorie Jean-
Claude Rossel est venu assez facile-
ment à bout de son adversaire Y.-A.
Jeandupeux (6-2, 6-0) tandis que chez
les dames Mme Heidi Loosli remporte
la victoire sur Mlle Marie-Claire Pa-
ratte par 6-2 et 7-5. Chez les hommes
le favori Bernard Donzé s'est imposé
face à Yvan Gagnebin par 6-0 et 6-4.

(vu)

Nouveau maître-ramoneur
Pour raison d'âge et après avoir

exercé le métier durant 50 années dont
40 passées à Tramelan, M. Joseph Pe-
lissier, maître-ramoneur, a fait valoir
ses droits à la retraite. Pour le rempla-
cer, la direction de l'Economie publique
du canton de Berne, sur proposition de
l'Etablissement d'assurance immobiliè-
re et recommandation du Conseil mu-
nicipal , a nommé M. Gabriel Forestier.
M. Forestier n 'est pas un inconnu à
Tramelan puisqu 'il pratiquait déjà le
métier depuis environ cinq ans et était
titulaire de la maîtrise fédérale. Il est
églement très dévoué au sein des so-
ciétés locales notamment à l'Union des
sociétés, (vu)

Madame et Monsieur
GILBERT ROGNON (Genève)

remercient sincèrement les
amis , les connaissances et les
contemporains 1901 qui les ont
entourés lors de leur grand I
deuil , et leur expriment leur
profonde reconnaissance.

Couvet : prochain Conseil général
Le Conseil général siégera à l'Hô-

tel communal vendredi 28 septembre
à 20 h. avec un ordre du jour de dix
points. Après l'appel et la lecture
du procès-verbal de la séance du 6
juillet le Conseil désignera un mem-
bre à la commission de l'Ecole tech-
nique en remplacement de M. Ro-
bert Jeanneret, démissionnaire. Au
point quatre le législatif prendra
connaissance du règlement du cen-
tre de formation professionnelle.

L'ouverture d'une deuxième classe
du jardin d'enfants est devenue cette
année une nécessité. En effet à la sui-
te d'un recensement et de l'envoi d'une
circulaire aux parents intéressés, un
nombre important d'enfants en âge de
préscolarité a été décelé et le Con-
seil s'est trouvé dans l'obligation
d'entreprendre rapidement toutes dé-
marches utiles en vue de trouver un
local et le matériel nécessaire. Après
une fructueuse collaboration un local
a été trouvé dans l'immeuble du pres-
bytère.

Mlle Christine Matthey de Couvet ,
jardinièr e d'enfants diplômée assure
la direction de la classe. Si matérielle-
ment tout a été réalisé, il reste cepen-
dant à légaliser le tout selon l'article
13 du règlement. Un crédit de 10.000 fr.
est donc demandé par l'exécutif poul-
ies frais d'aménagement du local et
l'acquisition du matériel nécessaire.

VENTES DE TERRAINS
Trois demandes de ventes de terrains

sont parvenues au Conseil communal ;
la première de la part de M. Jean-
Paul Martinet , qui désire 1300 m2 au
lieu dit « Fin du Bied », la seconde
de M. Paul Knecht , 1300 m2 également
au lieu dit « Fin du Bied », tous deux
pour l'implantation d'une maison fa-
miliale. M. Achille Vaiani de Fleurier
désire faire l'achat de 1200 m2 au lieu
dit « Court Champ » dans le prolon-
gement du chemin des Tilleuls , pour
l'implantation d'une maison familiale.
Le prix pour les trois acquéreurs a été
fixé à 8 fr. le mètre.

VENTE DE L'EAU
Dans son rapport le Conseil com-

munal après préavis de la commission
qui s'est réunie quazorze fois propose
les modifications suivantes : article 21
nouveau ; tarif A, ménages et usages
généraux, a) taxe annuelle de 48 fr.
par ménage donnant droit à une con-
sommation de 80 m3 d'eau , b) au-delà
de 80 m3, les m3 utilisés en surplus
seront facturés à raison de 55 centi-
mes le m3 ; c) taxe annuelle pour la
location des compteurs 25 fr. par comp-
teur.

Tarif B. Gros consommateurs. La
concession est l'objet d'un tarif binôme
composé d'une taxe fixe d'abonnement
et d'une taxe de consommation. Dès
que sa consommation annuelle dépasse
4500 m3, l'abonné bénéficie de ce tarif
qui ne peut être appliqué rétroactive-
ment , mais entre en vigueur l'exercice
suivant le dernier relevé annuel:

a) taxe fixe d'abonnement 450 fr. b)
taxe de consommation 45 centimes le
m3, c) location des compteurs par an
25 fr. la pièce. La taxe d'abonnement
ne donne pas droit à consommation.

Si le législatif accepte ces proposi-
tions l'arrêté entrera en vigueur avec
effet rétroactif au 1er janvier 1973 et
annule toutes dispositions prises an-
térieurement au sujet des tarifs pour
la vente de l'eau.

SONORISATION
Pour la prochaine séance du Conseil

général un rapport sera présenté con-
cernant la sonorisation de la salle de
spectacles. L'installation proposée re-
viendra à 4291 fr. Eu égard à ce nou-
vel investissement et pour d'autres mo-
tifs , le prix de location de la salle de
spectacles devra être modifié.

Un intéressant rapport de la com-
mission de prévention des accidents
donne toutes indications utiles sur les
travaux à entreprendre pour assurer
au maximum la sécurité des piétons
et des usagers de la route dans le vil-
lage. Le point dix sera réservé aux
divers, (sh)
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Pasteur réélu
M. Paul Brenner, pasteur de la Pa-

roisse réformée allemande,, a été réélu
pour une nouvelle période de 6 ans.

¦ («sm . ,. ¦¦- <cg) •.
Chaleureuse gaieté

La fête champêtre organisée par
Pro Ticino a remporté un beau succès.
Ce n'est pas en vain que l'on se dé-
place sur le plateau d'Orange dans la
construction inaugurée l'année derniè-
re, pour y manger une spécialité du
sud des Alpes. Pendant le week-end
passé, une bouffée de gaieté méridio-
nale a été apportée sous forme de mé-
lodies, de vins et de mets, (cg)

TAVANNES

Augmentation du prix
de l'eau

Quarante-cinq citoyens et citoyennes
ont participé à l'assemblée communale
qui était présidée par le maire M.
Martin Lâchât. L'assemblée a notam-
ment accepté un nouveau règlement
communal des eaux. Puis une longue
discussion a opposé partisans et adver-
saires de l'augmentation du prix de
l'eau proposée par le Conseil commu-
nal. Le Conseil proposait en effet d'aug-
menter le prix du mètre cube d'eau de
30 centimes à 75 centimes pour le
deuxième semestre de 1973. Le maire
a rappelé les frais élevés que la com-
mune a subi pour l'achat et l'installa-
tion des compteurs d'eau et pour la
réparation de la station de pompage
où les machines vieilles de trente ans
peuvent se détériorer d'un jour à l'au-
tre. En calculant les intérêts et l'amor-
tissement de l'emprunt fait pour les
compteurs plus d'autres frais éventuels,
il faut trouver une somme de 4000
francs par année pour que le compte
des eaux n'émarge pas au budget de
la commune. Finalement l'assemblée a
voté la proposition du conseil. Enfin ,
les citoyens de Montignez ont accepté
un crédit de 18.000 francs pour la ré-
fection de la route dite du Canada. Ce
poste fut accepté à l'unanimité, (r)

MONTIGNEZ
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Lip: on piétine avant de marcher sur Besançon
Une jo urnée pour rien ou presque

à Arc-et-Senans. En un mot comme en
100, chaque partenaire demeure sur
ses positions. Le problème du réemploi
n'a pas avancé d'un pas hier. Et ce
n'est pas étonnant malgré les espoirs
dont on faisait preuve samedi lors de
la réunion technique préparatoire à
cette neuvième entrevue.

A chaque négociation , M. Giraud ,
qui, il faut le reconnaître , traite dans
une fourchette d'offres assez limitée ,
trouve des bâtons dans ses roues : un
jour , c'est l'occupation de l'usine par
les CRS, un autre les perquisitions qui
se multiplient , au autre encore le blo-

cage du compte de solidarité, etc. Bref ,
il semble que l'on s'ingénie de part et
d'autre à lui barrer la route. Hier, il
était absolument évident qu 'il se trou-
verait devant un nouvel écueil encore
plus insurmontable en ce sens qu 'il
était impossible que les syndicats bais-
sent les bras à quelques jours de « la
marche nationale sur Besançon ».

On aurait donc très bien pu se passer
de cette neuvième et inutile journée de
négociations, au terme de laquelle se
pose toujours le cas de 334 employés
dont on ne sait pas trop dans quel ca-
nal communicant les diriger. On ne
sait pas, ou on ne veut pas.

Le prochain rendez-vous est fixe au
début d'octobre.

LES YEUX DU PAYS
ET DE L'ÉTRANGER

Toujours est-il que pour maintenir
l'unité on avait avancé de trois jours
la date de la paie sauvage. Les ou-
vriers de Lip eux-mêmes furent sur-
pris, n 'ayant pas été tenus au courant
auparavant. Tous ne passèrent pas à la
caisse. Sur 1050 enveloppes représen-
tant un million 720.000 francs, 700 seu-
lement furent distribuées au cours de
cette paie sauvage et surprise.

Mais l'intérêt se cristallise surtout
sur la marche nationale.

Espoir et crainte s'entremêlent et
l'appel d'un maire socialiste plus con-
traint que consentant n 'est pas du goût
de tous les habitants de Besançon. Loin
de là ! En voici un extrait :

« Tous les Bisontins comprennent ,
dit-il , l 'importance de cette manifes-
tation. Sur elle et sur notre ville se-
ront braqués les objectif s et les yeux
de tout le pays et de l'étranger. A nous
citoyens d'une belle ville en plein es-
sor de donner une image de Besançon
qui soit digne du passé de notre cité ,
digne de son développement et de sau-
vegarder notre avenir. Citoyens , ci-
toyennes vous aurez votre rôle à jouer
dans ce jour mémorable , dans votre in-
térêt pour l'amour de votre ville , don-
nez l'exemple du calme et de la sages-
se, je compte sur vous ».

Ajoutons que chez Kelton , la grève
est pratiquement terminée. Le 60 irré-
ductibles devant en principe repren-
dre le travail ce matin, (cp)

L'enterrement
de Neruda

Au Chili

Pablo Neruda a été enterré hier
matin aux accents de « L'Interna-
tionale », entouré de plusieurs cen-
taines de ses amis de l'unité populai-
re.

Quatorze jours après le coup
d'Etat militaire au Chili, l'enterre-
ment du grand poète communiste
chilien a constitué la première ma-
nifestation de l'opposition de gauche
hostile au gouvernement de la junte.

« Contre la jun te fasciste, contre
la dictature, camarade Pablo Neru-
da , nous sommes présents », ont crié
des centaines de personnes autour
du cercueil de métal très simple du
poète, (afp)

Syndicaliste assassiné
EN ARGENTINE

SUITE DE LA 1ère PAGE

Les meurtriers s'étaient apparem-
ment dissimulés dans une maison
voisine de celle où M. Rucci a passé
la nuit , chez un parent. Il a été abat-
tu alors qu 'il sortait peu après midi.
Il devait prononcer un discours télé-
visé dans la soirée.

La police a immédiatement encer-
clé le quartier.

Grève
Selon une station de radio , un

coup de téléphone anonyme reçu peu
après l'attentat a annoncé qu 'il était
l'œuvre de l'armée révolutionnaire
populaire, dont les opinions extré-
mistes s'opposaient à la forme de pé-

ronisme défendue par M. José Rucci.
Une foule de quelque 2000 curieux
s'est rassemblée devant la maison.
De l'autre côté de la rue, une ban-
derole électorale était encore en pla-
ce avec le slogan « Ordre et travail »
sous un portrait du président Peron.

Tandis que le corps de M. Rucci
était transporté au Commissariat
central de la police, les dirigeants
syndicaux se sont réunis, pour déci-
der une grève générale de protes-
tation, (ap)

L'or des champs
le chant de l'or

OPINION— 

SUITE DE LA 1ère PAGE

La campagne de vente qui s'ou-
vre, pour l'exercice 1973-74, main-
tient vives les préoccupations des
responsables du marché. La deman-
de, en effet , reste très forte. La ré-
colte catastrophique en URSS de
1972 avait entraîné Moscou à ache-
tre 16 millions de tonnes de blé
sur le marché mondial. La récolte
73 soviétique, selon les prévisions
devrait être supérieure de 16 pour
cent à celle de 1972. Il est possible,
selon ces prévisions, que Moscou
réexporte quelque 4 millions de ton-
nes vers les démocraties populaires.
La récente vente à l'Italie de
100.000 tonnes de blé (acheté 60
dollars la tonne aux USA et reven-
due 100 dollars !) indiquerait un
mouvement dans ce sens.

Mais, dans la donnée globale du
marché, ce qui pourrait être « éco-
nomisé » à l'Est sera largement ab-
sorbé par l'Asie (Pakistan , Inde ,
Chine, notamment} qui importera
25 millions de tonnes de blé en
1974 soit 25 pour cent de plus que
durant le précédent exercice. La
« folle demande » de cet été était
peut-être aussi, en partie, provoquée
par la crainte d'une récolte médio-
cre dans les vastes étendues céréa-
lières du continent nord américain
et la constitution de réserves dites
de prudence alors que la chute du
dollar mettait l'acheteur en bonne
position !

Le même phénomène de hausse
vertigineuse des prix de gros a éga-
lement été observé pour un certain
nombre de matières premières.

L'indice 100, fixé le 1er janvier
1971, a doublé pour le cuivre , tri-
plé pour le zinc , quadruplé pour le
cuir ct la laine cn 1973. Les achats

spéculatifs ont j oué un rôle prépon-
dérant dans ces hausses qui vont
agiter le marché de détail des pro-
duits manufacturés, dès cet autom-
ne et en 1974.

Compte tenu du fait que les ma-
tières premières sont achetées, no-
tamment pour la laine et le cuir, un
an à l'avance, en général au début
de l'année, la répercussion sur les
prix de vente s'étale sur l'année
suivante, c'est-à-dire au terme du
cycle de fabrication. Si, d'ici là, les
prix de gros accusent une baisse,
elle ne sera pas répercutée sur le
marché de détail mais « absorbée »
par la hausse constante des coûts
de fabrication, salaires et charges
sociales.

C'est le cercle vicieux dans toute
sa morbidité.

Si l'on inscrit ces données dans la
perspective de ralentissement de
l'économie mondiale que prévoient
les spécialistes, on met le doigt
dans un engrenage de réflexions
où l 'inquiétude se taille une part
légitime.

S'agissant du secteur horloger qui
nous préoccupe plus que tout autre ,
l'or mis à part, la « surchauffe » des
prix de gros des matières premiè-
res n'exercera pas une pression sen-
sible sur ce secteur. Par contre,
pour ce qui est des prévisions con-
joncturelles, les premiers mois de
1974 s'annoncent calmes. Après
1973, qui fut une année horlogère
très active au niveau des ventes et
de la production, ce calme pourrait
être ressenti comme un tassement.

On prendra alors, peut-être, à
nouveau la peine de parler de di-
versification dans la région. En
1973, « on » n'a pas eu le temps-

Cil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

A Frascati, le mois passé, s'est
tenue une conférence très secrète.
Elle réunissait trente-trois nonces
mot, les ambassadeurs du Pape,
et délégués apostoliques. En un

Jusqu 'Ici, rien n'en avait filtre.
Mais depuis quelques jours, la pres-
se italienne semble avoir obtenu
certains renseignement.

Outre le fait de permettre à des
diplomates vivant à des centaines
de kilomètres les uns des autres de
se rencontrer et d'échanger leurs
points de vue, la rencontre paraît
avoir été l'occasion de traiter de
l'harmonisation entre les tâches
pastorales et les devoirs diplomati-
ques des ambassadeurs du Vatican.
Dans un discours qu 'il a adresse à
ceux-ci , Paul VI a souligné que
leur activité est à la fois « un apos-
tolat authentique et une présence
évangélique ».

Si vraie que puisse être cette •af-
firmation ct si peu contestable
qu 'elle soit , il n'en demeure pas
moins que la distinction entre les
charges ecclésiastiques et laïques
est extrêmement difficile à établir
avec précision. Et si certains com-
mentateurs estiment que le collo-
que de Frascat i a été surtout l'oc-
casion de redimensionner les nou-
veautés conciliaires introduites clans
l'Eglise catholique, d'autres sont
d'avis qu 'il a été principalement le
lieu où l'on a mis au point la po-
litique de celui-ci sur quelques pro-
blème majeurs. Parmi ceux-ci , il
faut citer les négociations du Vati-
can avec la Chine. Il s'agit de re-
mettre peu à peu sur pied un épis-
copat indigène en Chine , et d'ob-
tenir une liberté de culte, au moins
limitée, pour les catholiques chi-
nois.

D'autre part , on s'est, sans dou-
te, préoccupé du règne de l'après-
franquisme en Espagne et de la
mise à l'écart du gouvernement, de
l'Opus Dei. Le Brésil a assurément
retenu aussi l'attention des ambas-
sadeurs : ils ne sauraient , cn effet ,
rester indifférents au conflit tou-
jours plus aigu qui y oppose les
généraux à la majorité des évêques.

Par ailleurs, après les massacres
du Mozambique, on a certainement
examiné la question du concordat
signé aveo le Portugal en 1940. Al-
lait-on le dénoncer ou le réviser ?
Enfin , on aura analysé de très près
le rôle que l'Eglise peut j ouer, au
Proche-Orient, dans d'éventuelles
négociations entre Israël ct les pays
arabes.

Dans toutes ces questions, la re-
ligion et la politique sont intime-
ment liées. Peut-il, d'ailleurs, cn
être autrement et ne scrait-il pas
faux , comme certains cn ont ten-
dance, à y voir un regret de la
puissance temporelle perdue ?

Mais il serait tout aussi erroné
de minimiser la réunion de Fras-
cati. Même si le Vatican n'a plus
de pouvoir temporel , n'a-t-il pas
cent quatre représentations diplo-
matiques tout à travers le monde ?

Cent quatre représentations ! Par
rapport à douze années cn arrière ,
le nombre a doublé. N'est-ce pas
assez dire l'importance croissante
de la Rome spirituelle ?

Willy BRANDT

Reunion sans fracas

Au Mexique

SUITE DE LA 1ère PAGE
La communauté des hommes d' a f fa i -

res de Monterrey s'adresse au prési-
dent , aux dirigeants de l'armée et aux
autorités civiles pour leur af f i rmer  que
« le peuple a toléré trop longtemps
avec un calme remarquable une multi-
tude de dispositions vexatoires dans un
climat de danger et d'incertitude » et
que «les enlèvements, les meurtres et
les actes terroristes de tout genre sont
en train de livrer la nation à l' anar-
chisme sinon à un sort plus redouta-
ble encore ».

« Nous lançons un cri d' alarme »,
conclut le manifeste des hommes d' a f -
faires de Monterrey. «Nous ne deman-
dons plus , nous exigeons que le gou-
vernement fasse son devoir en nous
protégeant contre la terreur. Il n'y a
actuellement aucune autorité pour for-
cer au respect de la loi ceux qui l' en-
freig nent .  Tout au contraire , les terro-

ristes jouissent de l'impunité et appa-
remment de certaines garanties et sub-
sides économiques .»

A Morelia , un porte-parole des in-
térêts commerciaux et industriels de la
ville a également sommé le gouverne-
ment mexicain de défendre les classes
possédantes contre la terreur. Il a ajou-
té que si les autorités se refusent à as-
sumer cette tâche , les employeurs eux-
mêmes armeraient les travailleurs pour
assurer leur défense...

Malgré sa véhémence , l' attaque des

ses de vouloir briser l'unité nationale.
Pour le reste, il a rejeté leurs accusa-
tions comme absurdes. « Dans chaque
cas , les délits qui ont été taxés d' acti-
vités terroristes avaient pour cause
réelle l'inégalité et l'injustice. Les vrais
responsables sont les classes opulentes
du Mexique », a-t-il a f f i rmé ,  (c)

hommes d' a f fa i res  mexicains n a eu que
le plus maigre écho dans les milieux
gouvernementaux jusqu 'à présent . Seul
un fonctionnaire de rang relativement
inférieur a pris publiquement la dé-
fense du président Echeverria. Il s'agit
de Mario Ruiz de Chez, vice-président
de la Chambre basse du Congrès , qui
a qualif ié les protestataires de «capi-
talistes ultra-libéraux » , et les a accu-

Mise en accusation du gouvernement

Dans l'Ohio

La police recherche deux femmes
qui se sont évadées de prison, se
sont entièrement déshabillées puis
ont arrêté un policier motocycliste
en lui disant qu'elles avaient été
agressées et violées et lui ont deman-
dé de les conduire à la ville la plus
proche.

Le policier , galant , poussa le zèle
jusqu 'à aller leur chercher des vê-
tements...

Quand il apprit que les deux fem-
mes s'étaient évadées, elles étaient,
déjà loin. L'une devait prochaine-
ment être jugée pour faux et outrage
à magistrat, l'autre pour possession
de drogue, (ap)

Nues, mais fausses

Cuntiba. — Quatre-vingt cinq per-
sonnes pourraient avoir trouvé la mort
dans le naufrage d'un ferry fluvial ,
au Brésil.

Pretoria. — Cinq Africains, dont l'un
condamné à mort pour avoir violé une
femme blanche, ont été pendus hier à
Pretoria.

Cinisello. — La police a fermé à mi-
nuit , lundi soir, l'atelier de chemiserie
autogéré depuis un mois dans la ban-
lieue de Milan, à l'instar de ce qui se
passe chez Lip. Mais les ouvrières
lock-outées ont réoccupé les lieux
quelques heures plus tard.

Bonn. — Le Sénat américain a déci-
dé par 84 voix contre 5 de réduire les
électifs américains en Europe dans les
18 mois en fonction du déficit de la ba-
lance des paiements relatif à leur en-
tretien.

Alger. — Le président Boumedienne
a accusé la « politique coloniale d'être
responsable de l'émigration des Algé-
riens en France ».

Genève. — A la conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe , le
bloc soviétique a finalement accepté
hier soir que les accords sur la sécurité

soient discutés en détail , sans qu 'une
priorité soit accordée aux propositions
des pays de l'Est.

Milan. — A la suite de la saisie de
deux de ses navires, qui déversaient
des « boues rouges » en mer, la Socié-
té chimique Montedison a annoncé la
fermeture de son usine de Scarlino.

New York. — M. Kissinger, nouveau
secrétaire d'Etat américain, a pris hier
une initiative sans précédent pour ten-
ter d'améliorer les relations des Etats-
Unis avec les pays arabes du Moyen-
Orient. Il les a tous réunis et les a in-
formés que les USA étaient prêts à
trouver une solution à leur conflit
avec Israël.

Johannesburg. — Selon le « Star »,
de Jonannesburg, le colonel Vireira ,
gouverneur militaire de la province
de Tête, au Mozambique, a été limogé
il y a 2 semaines, les autorités civi-
les ayant établi que l'armée portugaise
s'était livrée à un massacre, en décem-
bre dernier, dans le village de Wiliamo.

Washington. — M. Nixon a déclaré
que le vice-président Agnew l'a per-
sonnellement assuré qu 'il était innocent
des accusations formulées contre lui.
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Mauvaise preuve à Philadelphie
Licencié parce qu'il portait les

cheveux trop longs, un ancien pom-
pier de Philadelphie, M. William
Machini , 34 ans, a mis accidentelle-
ment le feu à sa chevelure devant le
magistrat à qui il était venu deman-
der justice.

M. Machini voulait prouver que
ses cheveux ne présentaient aucun
danger. « Les cheveux s'éteignent
tout seuls. Ils ne brûlent pas », ex-
pliqua-t-il. Il craqua alors une allu-
mette devant le magistrat et l'appro-
cha de sa tête. Sa chevelure pri t aus-
sitôt feu.

« Ca doit être la laque que j' ai uti-
lisée », déclara-t-il tout penaud.

« Vous feriez mieux d'éteindre ce
feu », lui dit le magistrat, qui se re-
tenait de rire.

L'ancien pompier a été débouté.
(ap)

Prévisions météorologiques
Le temps sera partiellement en-

soleillé. Le ciel sera par moment
très nuageux ou couvert. De faibles
pluies régionales pourront se produi-
re.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429.22.

Aujourd'hui...
Vous lirez en page :

2 Trophée de l'accordéon à
Colombier et à La Chaux-de-
Fonds.

3 La Chaux-de-Fonds : nouvel-
le exposition au Musée pay-
san.

5 Saison faste au Locle.
7 Au Tribunal de police de

Neuchâtel.
9 Saignelégier : vers une inau-

guration.
12 Delémont : séance du Con-

seil de ville.
13 Le Conseil national et les an-

nuaires téléphoni ques.
15 Chronique internationale.
16 Economie et finances.
19 Cyclisme : avant Paris - Bru-

xelles.
23 Tirage au sort des Coupes

européennes de basketball.
24 Programmes radio , TV.
27 Au Tribunal de police du

Val-de-Ruz.

A Nairobi

Dans les discours qu'ils ont pro-
noncés mardi devant la réunion an-
nuelle du FMI et de la Banque mon-
diale, les ministres des finances des
pays les plus riches du monde ont
dit leur volonté de conclure un ac-
cord sur une réforme du système
monétaire mondial dans des délais
prévus par le Fonds monétaire inter-
national, c'est-à-dire le 31 juillet
1974 au plus tard.

M. Georges Skhuloz, secrétaire au
Trésor US, a fait entendre une note
optimiste lorsqu'il a déclaré que,
selon les prévisions, la balance des
paiements des Etats-Unis, en déficit
chronique depuis 1971, serait excé-
dentaire en 1973 et 1974. (ap)

Volonté d'aboutir

Retour sans problème des astronautes
Skylab-2

Les trois astronautes de la mission
Skylab-2, Alan Bean , Owen Garriott
et Jack Lousma, ont amerri hier à
23 h. 19 HEC dans le Pacifique au
terme d'un vol spatial record de 59
jours et 11 heures.

Leur capsule, suspendue à trois
parachutes géants, s'est posée au lar-
ge des côtes de Californie, à 325 ki-
lomètres au sud-ouest de San Diego.
Elle s'était séparée du laboratoire
spatial à 20 h. 49 HEC et a ramené
son équipage sans incidents, en dépit
de la perte de deux de ses quatre pe-
tits moteurs directionnels, perte qui
a obligé la NASA à modifier la pro-
cédure normale de mise à feu de ces
moteurs.

Le véhicule de retour et son équi-
page ont ensuite été hissés à bord du
porte avion de récupération « Uss -
New Orléans » , qui se trouve à 10
kilomètres environ (6 miles) du point
d'impact.

« Ils vont bien », a déclaré quel-
ques instants après l'amerrissage le
centre de contrôle de Houston , par-
lant des astronautes de Skylab.

La capsule Apollo s'était retournée
sur le dos au moment de toucher la
surface de l'océan qui était agité,

mais un dispositif compose de trois
ballons gonflables a été aussitôt ac-
tionné par l'équipage, ce qui a eu
pour effet de redresser la capsule.


