
Rien n'avance à Na robi
CONFERENCES MONETAIRES INTERNATIONALES

Alors que les assemblées générales
idu Fonds monétaire international et
de la Banque mondiale tirent sur
leur fin et que les derniers minis-
tres prennent la parole ce matin de-
vant une immense salle quasiment
vide, la plupart des participants ont
encore une fois la certitude que lès
choses importantes ont été traitées
ailleurs, en marge de la conférence.

L'assemblée générale de l'année
dernière avait constitué un comité de
20 ministres des finances, émanation

Des délégués arabes et africains quittant la salle de conférence au moment
où le représentant de l'Afrique du Sud prend la parole.

des 126 pays membres, pour mettre
au point le nouveau système moné-
taire. Ce comité avait l'avantage aux
yeux de tous de représenter le mon-
de occidental en son entier, riches et
pauvres (certains ministres représen-

tant plusieurs pays d'une même zo-
ne géographique).

Procédure trop lourde
Or, trouvant la procédure trop lour-
de, les ministres des finances des
cinq grands pays (Etats-Unis, Gran-
de-Bretagne, Allemagne, Japon et
France) ont pris l'habitude de se réu-
nir la veille des réunions du comité.
Fin juillet à Washington, la rencon-
tre avait eu lieu à quatre (sans le
Japon) et à Nairobi , samedi dernier,

avait pris la forme d'un dîner offert
à l'ambassade du Japon.

Là, dans une ambiance détendue
au point qu'ils s'appellent par leurs
prénoms, les grands décident ce qu'ils
feront le lendemain. Cette procédure,

laissent-ils entendre, est très utile
car elle permet d'expédier vite des
affaires qui auraient pris plusieurs
heures au comité réuni en séance
plénière.

Les quinze autres membres du co-
mité ont ainsi l'impression que le
plus important est déjà réglé lors-
qu 'ils entrent en séance, d'autant
qu 'ils ne sont même pas mis au cou-
rant des sujets abordés à cinq.

Cet état de choses agace de façon
perceptible plusieurs ministres et, en
tout cas, réunion à cinq ou pas, rien
n'a avancé à Nairobi pendant cette
semaine monétaire, d'où les commen-
taires désabusés des petits pays sur
l'avancement des travaux.

Les Grands, pourtant , ont un tout
autre ton et semblent bien avoir
trouvé un langage commun.

De là à prédire qu 'ils tiendront
la limite du 31 juillet prochain qu 'ils
se sont imposée, il y a naturellement
un grand pas, les Européens esti-
mant qu 'ils sont allés au bout de
leurs concessions et que c'est main-
tenant aux Etats-Unis de faire un
geste.
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Le «modèle suédois» a-t-il fait son temps ?
OPINION 

Il faut  toujours profi ter  de l'ex-
périence d'autrui...

Ce qui vient de se passer en
Suède le confirme dans une larg e
mesure...

Comment et pourquoi , en e f f e t ,
n'y a-t-il eu ni vainqueur ni vain-
cu aux dernières élections ? Pour-
quoi le premier ministre Palme,
le représentant de l'Etat-Provi-
dence, a-t-il été à deux doigts
d'être battu ? Que signifi e une
montée pareille de l'opposition ?
Enfin quelles sont les raisons qui
font  qu'un Suédois sur deux re-
met en cause, non pas seulement
certaines erreurs de gestion ou
une classique usure du pouvoir,
mais l'ensemble d'une expérience
sociale qui a longtemps concrétisé
les expoirs du monde des travail-
leurs ?

Car il ne fai t  aucun doute que
les 40 ans de régime du socialisme
nordique ont souvent servi de
modèle et été donnés en exemple
à tous les peuples du Vieux Con-
tinent. Venant tout de suite après
les Etats-Unis et précédant de peu
la Suisse, la Suède possède le
niveau de prospérité le plus éle-
vé, résumant les prestations so-
ciales les p lus généreuses, et con-
crétisant en quelque sorte une
destinée assurée et tranquille à
l' ensemble des citoyens. Bien en-
tendu il était aussi question d'une
monotonie excessive résultant
d'une organisation démesurée et
d'une augmentation certaine de
la criminalité. Mais si le nombre
des divorces et des suicides, très
élevé , ne traduit pas en Suède
le sentiment d'un bonheur par-
fa i t , correspondant au niveau des
conditions sociales, peut-on l'im-
puter au régime et rendre ce der-
nier responsable ? Ce qu'il y a de
curieux est que la Norvèg e, qui
a appliqué les mêmes normes ri-
gides, connaît une crise à peu

près semblable, alors que le Da-
nemark , moins « engoncé », et la
Finlande, moins prosp ère, l'igno-
rent.

On a dit à propos du « match
nul » suédois que seule la peur
du changement avait maintenu le
socialisme Scandinave au pouvoir.
C'est possible. En tous les cas il
ne paraît p lus assis aussi solide-
ment sur l'adhésion populaire. Et
même s'il est exact que M. Palme
continuera provisoirement à gou-
verner, ce sera dans des condi-
tions infiniment plus difficiles que
précédemment. Non seulement
son parti a perdu des voix et dé-
pend toujours plus de l' appoint
communiste qui limite son action.
Mais la position du gouvernement
sera d'autant plus précaire qu'elle
dépendra chaque fois  de l'appui
p rêté par un faible partie du Par-
lement.

En fai t  c'est bien l'impasse.
Une impasse qui ne pourra pas

durer au-delà de la f in  de l'hiver
ou du printemps et dont l'issue
sera certainement un nouveau
vote, une nouvelle consultation.

Reste à savoir •— et c'est cela
même qui nous intéresse, voire
constitue le nœud du problème —
pourquoi un peuple qui possède ,
comme de nombreux commenta-
teurs l'ont constaté , des réalisa-
tions sociales inégalées et le plus
haut niveau de vie du Continent,
a pu brusquement virer, mani-
fes ter  sa lassitude ou son mé-
contentement, au point de créer
une crise gouvernementale incon-
testable , puisque chaque vote par-
lementaire devient désormais une
question de ' vie ou de mort pour
le Cabinet.

Pourquoi ? Comment ?
Et quelle leçon en tirer ?
C'est ce que nous examinerons

au cours d'un prochain article.

Paul BOURQUIN

/ P̂ASSANT
On dit souvent : « Qui veut trop

prouver ne prouve rien. »
Le mot pourrait être repris, me sem-

ble-t-il, à propos de l'expérience récente
entreprise par les pêcheurs profession-
nels du Léman, dans le but de démon-
trer que si le gazoduc qu'on y installe
connaît la moindre fêlure le lac en-
tier et ses poissons seront empoisonnes.

Dans ce but , en effet , on avait dif-
fusé dans un cylindre contenant un
litre d'eau et des vengerons, un litre
de gaz naturel durant trois minutes.
Inutile de dire que les vengerons mi-
rent bientôt le ventre en l'air et que
l'eau « additionnée » se révéla imbu-
vable.

Mais la société attaquée n'eut aucune
peine à riposter. Et cela en soulignant
avec quelle facilité il est possible de
travestir la réalité.

En effet , que penser de la comparai-
son existant entre un très petit réci-
pient, aveo trois litres de gaz, et l'éten-
due et la capacité du lac ? « A l'échelle
du Léman, dont le volume est de 90
milliards de mètres cubes d'eau, la
même proportion représenterait 270
milliards de mètres cubes de gaz, à
injecter en trois minutes. U faudrait
environ 1000 ans pour faire , passer
cette quantité dans le gazoduc sous-
lacustre... »

« D'ailleurs, aucun cas de pollution
n'a jamais été signalé depuis quarante
ans que le gaz naturel est distribué
en Amérique du Nord et vingt ans en
Europe ».

C'est ce qui fait conclure à la « Ga-
zette » : « Test des pêcheurs : le pois-
son est mort... mais le Léman n'est
pas un bocal ! ».

On ne saurait mieux dire. Et cela
me tranquillise d'autant plus que j'ai
toujours pensé que dans l'océan de
mes lecteurs personne ne serait em-
poisonné si par mégarde .j' utilisais un
j our un « tuyau » percé...

Le père Piquerez

GRAVE COLLISION Di TRAINS
A Mandini, en Afrique du Sud

Neuf personnes ont été tuées et 97
blessées à la gare de Mandini , dans le
Kwazulu (Afrique du Sud), hier, à
la suite d'une collision entre un train
de voyageurs et un train de marchan-
dises.

Le train de passagers, bondé, était
en route pour Durban, lorsqu 'il a
heurté le train de marchandises, à
9 heures, indique un porte-parole de
la compagnie de chemins de fer. Les
deux locomotives et deux voitures
de voyageurs ont été sérieusement
endommagées et l'une des locomoti-
ves a déraillé.

Toutes les victimes
étaient des Noirs

Les personnes tuées — quatre
hommes, trois femmes, un enfant et
une personne impossible à identifier
— étaient tous des Africains.

Huit ont été tuées sur le coup,

tandis que le neuvième devait mou-
rir à l'hôpital. Aucun des quatre
Blancs qui conduisaient les deux con-
vois n 'a été sérieusement blessé, (afp)

Dans une clinique de Rome

C'est à la clinique « Mater Dei »
de Rome qu'Anna Magnani (65 ans)
est morte mercredi soir. Elle était
atteinte d'une tumeur au pancréas.

Son état s'était aggravé dans la
matinée. Au moment dc son décès,
son fils, Lucas, et le metteur en
scène Roberto Rossellini se trou-
vaient à son chevet.

On l'appelait « Nannarella » ou en-
core « Mamma Roma » . Anna Magna-
ni qui vient de mourir à Rome à
soixante-cinq ans, a incarné dans le
cinéma italien la femme du peuple,
généreuse, dévouée, passionnée, plei-
ne de tendresse et de ressources. Son
nom est lié au néo-réalisme. Au
cours de trente ans de cinéma inter-
national elle avait tourné dans qua-
rante films.

Elle était née le 7 mars 1908 à
Alexandrie d'Egypte, de père égyp-
tien et de mère italienne. Elle était
venue à Rome au temps du cinéma
des « téléphones blancs » du fascis-
me. Vittorio De Sica lui donne son
premier rôle important dans « Teresa
Venerdi » (1941). À cette époque elle
rencontre Roberto Rossellini qui se
cache à Rome et prend des notes
jour après jour pour le film qu 'ils

tourneront ensemble et les rendra
mondialement célèbres « Rome, ville
ouverte » (1944-45).

« UNE PANTHÈRE »

Anna Magnani a aussi tourné avec
d'autres metteurs en scène connus :

, • . ¦ • ¦ ' • : i ' r
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Mort d'Anna Magnani

A La Chaux-de-Fonds
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Les faux scrupules n'ont pas arrêté le Conseil des.Etats

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Ça y est ! La loi sur la coopération au développement et l'aide humanitaire
internationales est sous toit, ou presque. Il ne reste plus que quelques diver-
gences mineures à éliminer entre les deux Chambrés. Aucune opposition
ne s'est ouvertement manifestée hier au Conseil des Etats. Le vote est net,
comme il le fut au sein de la Commission : 28 oui, 0 non. Quelques hésita-

tions tout de même, qui se sont traduites par des abstentions.

On a beaucoup parlé de la base cons-
titutionnelle de cette loi. Vous cherche-
rez en vain dans notre charte fonda-
mentale une disposition disant que l'ai-
de à l'étranger est une tâche de la
Confédération. Et c'est précisément ce
qui gêne beaucoup des députés comme
MM. Broger (pdc,AI) et Jauslin (rad ,
BL). Ils estiment qu'on essaie, par une
construction juridique compliquée, de
forcer la main au peuple. Ils auraient
préféré qu 'on lui soumette un article
constitutionnel en bonne et due forme,
tel qu 'il existe pour toutes les autres
dépenses de la Confédération. Selon
eux, il n'y a pas de doute qu'une répon-
se positive serait alors issue des urnes.

M. Pierre Graber, chef du Départe-
ment politique, leur répond qu'il s'agit

la d'une très vieille controverse, dé-
ballée au moins une demi-douzaine de
fois devant les Chambres. L'aide aux
Etats étrangers, estime-t-il, est une
partie intégrante de la politique étran-
gère. A sa connaissance, aucun Etat au
monde ne possède de disposition cons-
titutionnelle expresse. Celle-ci entraî-
nerait un risque : que son contenu soit
élargi , que d'autres éléments soient
ajoutés à notre politique étrangère.

Une commission d'experts présidée
par le professeur Grossen s'est interro-
gée sur l'opportunité d'une telle dispo-
sition. Elle est arrivée à une conclusion
négative. On voit mal comment on
pourrait décomposer la politique étran-
gère, dans la constitution , en plusieurs
définitions. Toute tentative de définir la
politique étrangère rencontrerait des
difficultés insurmontables, déclare M.
Graber , car celle-ci est, par définition ,
en constante évolution. Où les experts
se sont divisés, c'est sur la nécessité
d'une base légale. Certains ont jugé la
loi en discussion tout à fait superflue.

La réaction populaire aurait-elle été
aussi favorable que le dit M. Broger ?
Le chef du DPF se permet d'en douter.
Il laisse également apparaître une cer-
taine crainte quant à l'issue d'un réfé-

rendum dont la présente loi pourrait
faire l'objet.

LA PEUR DU PEUPLE
La perspective d'une telle votation

populaire, en tout cas, n'est pas saugre-
nue. En juin dernier, au Conseil natio-
nal, les républicains et l'Action natio-
nale étaient partis en guerre contre la
loi, brandissant la menace d'un réfé-
rendum. Leurs propos étaient bien pré-
sents, hier, à l'esprit des conseillers
aux Etats.
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Un franc soutien à raide au tiers monde



œ Quand Emile de Ceuninck écrit :

C'est à l'occasion du Centenaire de l'Ecole d'art appliqué
Vous savez comment c'est allé ?
On était venu , et on avait été reçu ,

par le Comité d'organisation des fêtes
et des festivités du Centenaire de l'E-
cole d'art appliqué de la bonne ville
de La Chaux-de-Fonds, un peu sur
la pointe des pieds. Ces «Messieurs »
de la presse et propagande, on ne sait
jamai s trop ce qu 'ils ont dans le crâne.
Dans la mesure où ils en ont un , d'ail-
leurs ! dit l'intelligentsia du lieu.

Lesdits Messieurs de la presse
avaient regardé le projet de program-
me, et jeté sur le tapis :

— Au fond , pour une école créatrice,
il ne semble pas que vous créiez telle-
ment , en l'occurence ? Si vous pensiez
à une œuvre musicale de circonstance,
si ça se trouve, ou éventuellement à
une œuvre d'art ?

Il y eut conciliabule profond , puis
on découvrit qu'en fait , un concours
était ouvert pour la décoration des nou-
veaux bâtiments du Centre profession-
nel de l'Abeille, que d'autre part un
concours international dit «du Caril-
lon » du Musée international d'horlo-
gerie serait lancé, avec en outre celui
d'esthétique industrielle, puis des cho-
ses et des machins dont on ne savait

— A quand la symphonie des aspi-
rateurs à poussière ?

— Quand vous voudrez : c'est très
« inspirant ».

— Mais ici, quelle est votre inspi-
ration?

— Je vous l'ai dit : la fête , un point
c'est tout. Qui peut d'ailleurs être un
« poing » dans la musique. On v va
fort :

1 flûte
1 voix de soprano
1 célesta
1 violon
1 orgue électronique
1 piano
5 percussions,
soit 11 exécutants. Et qui exécute-

ront , je vous en réponds. Ce ne sera

Une page de la partition.

pas encore tout. Et quand on ne sait
pas, dans un comité, c'est qu'on ne sait
vraiment pas.

Finalement on décida de ne rien dé-
cider , mais de consulter , comme de
coutume, les augures, c'est-à-dire les
bailleurs de fonds. Et surtout l'on ne
convoqua plus les représentants de la
presse, jugés trop bruyants , entrepre-
nants et proposeurs de problèmes in-
solubles. Enfin et cependant , nous ap-
prîmes par la rumeur publique que
notre compositeur local , qui a en outre
le mérite d'être Belge et par conséquent
Chaux-de-Fonnier de cœur et de droit ,
animateur de musique, critique , bon an-
ge de la musique contemporaine en nos
murs (et ailleurs) Emile de Ceuninck ,
avait été chargé de composer une
« chose de fête ». Quoi ? A son aise...

Nous nous ruâmes chez lui, pour en-
fin savoir. Quoi ? derechef. Ce qu 'il
préparait :

— Eh î'bien , une musique de fête ! Le
centenaire de l'Ecole d'art , ce n 'est
pas la Fête de lutte, mais c'est une
fête quand même. Différente, mais pa-
reille. La musique, vous savez, ce n 'est
pas un dieu (ou déesse) en soi, c'est
affaire de circonstance. Et même qui
s'efface, s'oublie, le temps de la durée
de l'événement. Alors, moi, j'ai ima-
giné une Ouverture (couplet), un Mah-
Jong II l) (car j'avais déjà écrit un I),
qui sera un premier refrain, des Varia-
tions sur le nom. de Egge r (dénomina-
tion des notes de musique en allemand),
un Mah-j ong II (de nouveau refrain), et
pour terminer le fameux «Faites sau-
ter la buchille » des graveurs, chantés
par le président Raoul Boichat.

— Sur scène ?
— Non , il nous l'a simplement fre-

donné lui-même, et nous le reprenons.
Cela pour vous démontrer que la mu-
sique contemporaine suit de très près
l'objet , ou le sujet, inspirateur.

pas un coup d'épée dans l'oreille d'un
sourd !

— Mais où ?
— A l'entrée de l'Ecole d'art appli-

qué , Paix 60. Les instrumentistes se-
ront sous l'auvent et à l'intérieur du
hall , ils auront non seulement per-
mission de bouger , mais l'obligation , le
public aussi, qui déambulera autour des
instruments et instrumentistes. On veut
qu 'on improvise, parm i, et qu 'on ne
soit pas en train d'interpréter une par-
tition définitive. Au fond , mes musi-
ciens créeront l'œuvre avec moi. La
notation...

— La notation, c'est vrai , sera-t-elle
classique ?

— Oui et non : vous savez, les usages
ne me gênent pas , pourvu que je puisse,

Emile de Ceuninck,
frappeur  et directeur.

moi, exprimer ce que je veux. Et non
pas seulement ce que je veux , mais
ce qu 'on me demande. Et non pas uni-
quement ce que l'on me demande, mais
ce que je ressens de la circonstance.
Une Messe de requiem n'est pas une
Messe de mariage, et une fête est une
fête...

— Autrement dit , vous ne méprisez
pas les fê tes , même populaires ?

— Du tout , du tout , je les aime,
même. J'ai écrit la Marche des Ja quet-
Droz, de la Fête de lutte , avec le même
plaisir que je ferais (et ai fait) la sono-
risation d'un culte, un ballet , et quoi
que ce soit qui sera dans mes cordes ,
c'est le cas de le dire.

— Autrement dit , encore une /ois,
si on vous demandait de sonoriser
comme l'avait fa i t  votre confrère ita-
lien Varèse pour Le Corbusier à la
Cité radieuse de Marseille , vous n'hési-
teriez pas à composer une «musique
de fê te  pour Le Corbusier » ?

— Non seulement je ne refuserais
pas, mais plus elle serait fête, plus
elle m'intéresserait !

Propos recueillis par J.-M. N.
J ) Jeu chinois qui ressemble à notre

domino, et laisse de grandes libertés
aux joueurs.

OUVERTURE POUR UNE FÊTE

Un procédé photographique révolutionnaire
Au service de ia science et de l'expression

U y a cent ans, Louis Ducos de
Hauron réussissait la première photo-
graphie en couleurs, la fameuse tri-
chromie représentant des feuilles et
des pétales de fleurs. Aujourd'hui , tou-
jours dans le monde de la couleur, un
procédé tout aussi révolutionnaire ,
vient de voir le jour. Trente disciplines
de la science se sont emparées de la
découverte d'un savant allemand, le
docteur Erwin Ranz , découverte que
l'on désigne sous l'appellation de « Co-
lor Design en contours ». C'est en quel-
que sorte la couleur au service des
formes (esthétisme) et de la science
(pratique) par un procédé spécial.

Ce procédé consiste à analyser l'ima-
ge et à traduire en couleurs certaines
nuances de gris.

A partir d'une vue d'avion, le scien-
tifique pourra par exemple déterminer
les degrés de pollution d'une ville,
chaque degré figurant une couleur.

Autre exemple : le radiologue pourra
transposer en couleurs les différents
tissus qui composent une radiophoto-
graphie. La lecture devient plus facile
et plus sûre, les parties malades d'un
corps se détachant des parties saines
par le truchement de couleurs diffé-
rentes. Une tumeur, même minuscule
peut être décelée plus rapidement
qu'avec les moyens conventionnels.

L'astronomie a recours à ce nouveau
procédé et même le programme d'A-
pollo-16.

En 1969, Hans Siwik, un vieux rou-
tinier de la photographie, prend con-
naissance du procédé jusqu 'ici à l'usage
exclusif de la science. Il a tout de
suite conscience des possibilités qui
s'offrent à lui sur le plan artistique.
Il limite à trois ou quatre les nuances
de gris, qui deviennent autant de cou-
leurs. C'est alors un monde irréel qu'il
nous propose, abstrait et surréaliste
tout à la fois. L'original (le sujet choi-
si) n'est plus reconnaissable mais le
résultat gagne en imagination, en cou-
leurs saisissantes, en expression. Une
nouvelle façon de dire la vie, l'environ-
nement. Les arts graphiques trouveront
là des possibilités illimitées et la scien-
ce des applications nombreuses encore
dans la connaissance du monde.

Les photographies d'Hans Siwik sont
actuellement présentées dans une gale-
rie lausannoise, après Cologne, New
York , Prague et Berne.

(Sps — Yves Montet)
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HORIZONTALEMENT. — 1. Mousse

au café. On sait que c'est bien là le
moyen d'existence qu 'on s'accorde à
trouver dépourvu d'élégance. Sur la
portée. Il est venu avant les autres. 2.
Adouciras. Glorifié. 3. Vue de dot, elle
est parfois très bien. Adverbe. Qui
sera riche. 4. La permission de s'en
aller. Sous-préfecture française. Elle
oblige à stopper. Pronom. 5. Article.
Dans beaucoup de pays, il est, pour le
chanteur , la marque de l'estime et d'un
succès flatteur. Possède. L'arme des
faibles. 6. D'un auxiliaire. Article. Pré-
tendants. 7. Réduire la peine des con-
damnés. Attribuée. 8. D'un auxiliaire.
Montre son audace. Plus demandée en
été. Ouvre partout.

VERTICALEMENT. — 1. Se voit dans
la fabrication du papier. 2. Ce sont les
bonnes œuvres qui les font vivre. 3.
Ne demande qu 'à se mettre à vos
pieds. Préfère vivre là où l'on ne voit
pas un chat. 4. Rivière d'Europe. Il
ne quitte pas le lit. 5. Capitula. On fut
obligé de lui faire une vacherie. 6.
Note. Furent administrées longtemps

par l'Angleterre. 7. Un corps céleste
tourne autour du sien. Temps long. 8.
Monnaie européenne. Il réalise des per-
formances. 9. Prénom masculin. Affir-
mation d'un Russe. 10. Grande dame
exotique. Il jette un froid en arrivant.
11. D'un auxiliaire. Empreinte. 12. Ri-
vière du nord de la France. 13. Ville
froide. Prénom juif.  14. Garde. 15. Fait
son service à la forge. Suit parfois un
numéro d'adresse. 6. On les voit tou-
jours au boulot. Rivière française.

Solution du problème paru
mercredi 19 septembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Amour ,
tsé ; ridera. 2. Monterais ; asines. 3. Une
déception ne. 4. Si ; rie ; rare ; âmes. 5.
Etait ; cari ; uni. 6. Rend pas content.
7. Auteurs ; hôte ; nui. 8. Restée ; êtes ;
sec.

VERTICALEMENT. — 1. Amusera. 2.
Moniteur. 3. One ; ante. 4. Ut ; rides.
5. Redit ; ut. 6. Rée ; pré. 7. Tac ;
case. 8. Sieras. 9. Espar ; hé. 10. Tricot.
11. Raie ; ôte. 12. Iso ; unes. 13. Dînant.
14. En ; miens. 15. René ; nue. 16. Ases ;
tic.
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Annoncé
Jehan Rictus

au Grand Cachot-de- Vent
Tout le monde connaît le nom de

Jehan Rictus , ce poète de l'argot , mort
en 1933 à Paris. On se souvient encore
de Marie Dubas déclamant la « Prière
de la Charlotte ». On a entendu parler
des « Soliloques du pauvre » , ce recueil
de poèmes publié en 1897, alors que
son auteur, âgé de 30 ans , modeste
employé de la ville de Paris disait
ses merveilleux textes au cabaret des
Quat' z' Arts.

Mais quelle était la personnalité de
Rictus, que voulait-il exprimer à tra-
vers ses textes populaires ?

C'est à ces questions que tenteront
de répondre J. Roman , comédien , et les
autres promoteurs du groupe Anima-
tion , créé il y a quatre mois à La
Chaux-de-Fonds, lors du spectacle
Rictus qu 'ils présenteront samedi soir
à la Ferme du Grand-Cachot-de-Vent.
Ce spectacle, qui sera donné dans
toute la Suisse romande, sera complété
par une production du chanteur-com-
positeur lausannois Roger Cunéo.

Un spectacle qu 'il vaut la peine de
de soutenir puique les jeunes du grou-
pe Animation font une tentative d'au-
togestion et n'entendent pas faire ap-
pel aux subventions de collectivités.

(dn)

Un spectacle peu commun : un trom-
pettiste de classe internationale, Jean-
Pierre Mathez, tient la scène, seul,
pendant plus d'une heure avec... sa
trompette. Cet instrument est son
moyen d'expression à lui : tendre, rieur,
dramatique, mais surtout pas... militai-
re !

Jean-Pierre Mathez est né à Bienne
en 1938. Il a étudié la musique et la
trompette à Londres et à Genève. Il a
joué comme trompette solo dans diffé-
rents orchestres. Cette soirée aura lieu
vendredi à la salle de paroisse de Sor-
netan. (sp)

Démilitarisation
de la trompette

AU CENTRE DE SORNETAN

LES SYMBOLES
L. , ..... . .. . . y . . . .  y :

Dès sa naissance jusqu 'à sa mort,
l'homme vit dans un environnement
de symboles, mais il n'en est pas
toujours conscient. On lui parle de
symboles , de symbolisme et il a
l'impression que tout cela appartient
au domaine de l'abstraction et ne
concerne que les philosophes ou les
psychanalystes. Or il faut  rappeler
que le mot grec d' où vient le terme
symbole signif ie : signe, marque,
emblème. Le symbole est donc , une
image, qui a.  ceci de particulier
qu'il «représente autre chose en
vertu d' une correspondance analo-
gue », selon l'expression de Lalande.

C'est ainsi que la colombe est le
symbole de la paix, parce que cet
oiseau, entre autres , est porteur du
rameau d' olivier, qui lui aussi est
un symbole pacifique. Il importe
donc de découvrir un peu le voile
qui recouvre le monde des symboles
et d' essayer de comprendre leur lan-
gage , car en fai t , le symbole est un
langage universel qui suggère , et
que l'on utilise de plus en plus. Au
lieu d'indiquer en plusieurs ' langues
que tel endroit est réservé aux non-
fumeurs , on se borne à présenter
l'image d' une cigarette allumée sur
laquelle apparaissent deux traits en
surimpression. Voilà un symbole. Il
en va de même pour la circulation
routière, et il est superflu de s'é-
tendre sur ce point. Cependant , les
symboles n'interviennent pas uni-
quement au niveau de la vie exté-
rieure, comme indicateurs commo-
des, parce que suggestifs , mais ils
font  partie de la vie intérieure pro-
fonde , même si nous n'en sommes
pas toujours conscients. C'est ainsi
que dans toutes les circonstances
graves et solennelles de la vie, la
parole s'accompagne toujours d'un
signe extérieur. La promesse d'a-
mour et de fidélité des époux est
symbolisée par l'échange d'un an-
neau ; le fait  de perdre un proche
parent incite son entourage à se
vêtir de noir, lorsqu 'il assiste à un
service religieux, l'homme le moins
enclin à la religiosit é joindra invo-
lontairement les mains au moment
de la prière. Ce sont là encore des
symboles.

L'usage des symboles est le résul-
tat de cette tendance qui pousse les
hommes à donner une réalité objec-
tive aux conceptions de leur es-
prit.

Pour que le symbole ait une réelle
valeur , il faut  que l'objet choisi pour
servir de symbole ait une certaine
analogie avec l'idée qu'il doit repré-
senter, car le symbole facilite la
compréhension de l'idée au lieu de la
rendre di f f ic i le  à découvrir.

La figure n'a pas de valeur par
elle-même ; elle n'en reçoit que par
l'idée qui y est associée. Une co-
lonne n'est en réalité qu'un mor-
ceau de pierre , de bois ou de métal ,
mais parce que les colonnes résis-
tent aux tempêtes et supportent
dans les constructions les poids les
plus lourds, elles deviendront facile-
ment le symbole de la constance
et de la force.

Cela dit , il est incontestable que
les symboles ont joué un rôle très
important au cours de l'histoire des
civilisations, non seulement dans le
domaine des arts , mais également
dans celui des religions , de la poésie ,
des langues et des écritures, et à
l'époque contemporaine dans le do-
maine de la technique , des d i f f é ren-
tes propagandes (en particulier sur
le plan commercial) et de la poli-
tique.

L'homme vit dans un environne-
ment de symboles ; ceux-ci font  par-
tie de son univers quotidien et sont
en quelque sorte la projection de
son être intérieur. Les images-sym-
boles servent à expliquer le mé-
canisme psychique humain parfois
si complexe. C' est ainsi que D. G.
Jung ne considère pas le symbole
comme un simple signe , mais com-
me « une image propre à désigner le
mieux possible la nature obscuré-
ment soupçonnée de l'Esprit », alors
que dans un Ordre initiatique com-
me la Franc-Maçonnerie , où le sym-
bole joue un rôle important , celui-
ci d'une manière générale, ne revêt
pas une valeur magique, mais plutôt
éthique.

La matière, on le voit, est vaste,
complexe, non seulement enrichis-
sante pour l' esprit, mais utile pour
comprendre le comportement de l'ê-
tre humain.

C'est pourquoi nous ouvrons au-
jourd'hui une nouvelle rubrique,
«Les Symboles » qui paraîtra une

fois  par semaine où nous traiterons
d'une manière étendue aussi bien
de symbolisme animal que minéral ,
des ch i f f res  et des couleurs.

André CHÉDEL

Qu'est-ce que c'est ?

Mme Vio Martin, écrivain vaudois,
domiciliée à Lucens, a obtenu l' « Etoi-
le d'or » 1972 de l'Académie du disque
de poésie, à Paris, pour un poème
extrait de « Grave et tendre voyage ».

L'Académie du disque de poésie or-
ganise son nouveau concours des meil-
leurs poèmes à dire 1973. Le jury est
présidé par Phili ppe Chabaneix. Les
prix seront attribués en juin pro-
chain, (ats)

Une poétesse suisse
à l'honneur



ILga Croix-Bleue se lance à l'eau!

Pour mieux faire comprendre qu on peut remplacer les spiritueux
par la spiritualité et n'en être pas moins hommes...

« Alors quoi : t'as signé ? ». La formule est bien connue, qu'on lance autour de
la table de bistrot à celui qui décline la proposition de prendre un verre. « Si-
gner » : c'est la référence la plus fréquente à la Croix-Bleue. On la connaît pour
cela : cet engagement d'abstinence que l'on prend par écrit auprès d'elle. Mais
est-ce la connaître ? La raillerie du ton, lorsqu'on y fait allusion, est signifi-
cative. Pour un grand nombre de gens, la Croix-Bleue, c'est une équipe de fana-
tiques, de sectaires, de bondieusards ou d'illuminés. Quelque chose comme une
organisation sado-masochiste inavouée qui voudrait réduire tout le monde au
pain et à l'eau, avec un assaisonnement de cantiques. Alors qu'un petit verre
n'a jamais fait de mal à personne, que le vin réjouit le cœur, et toutes ces sortes

de choses qu'on peut lire abondamment sur les assiettes à fondue.

Le portrait est bien caricatural.
Beaucoup trop. Peut-être d'ailleurs la
Croix-Bleue elle-même y a-t-elle une
part de responsabilité, n'ayant pas tou-
jours su se faire bien comprendre, user
d'un langage adéquat. Mais sans doute
la société dans son ensemble y a-t-elle
la plus grande part. L'abus d'alcool est
un de ces fléaux apprivoisés , institu-
tionnalisés presque, dans les moeurs,
coutumes, dans le langage. Comme l'a-
bus de tabac, comme l'abus de médica-
ments. Notre époque de surconsomma-
tion en tous domaines n'a pas arrangé
les choses. La drogue et ceux qui s'y
adonnent effrayent , indignent encore,
parce que c'est nouveau. L'alcoolisme
est si ancien qu 'il a pris droit de cité,
quand ce ne sont pas lettres de noblesse,
Il a sa poésie. Alors, forcément, on re-
garde de travers, au mieux , ceux qui
essaient de l'extirper. Surtout quand
ils le font au nom d'une foi que l'on
aime en général mieux voir ronronner
au fond des églises qu'agir dans la rue.

CONNAITRE L'ALCOOLISME
On connaît mal la Croix-Bleue, donc.

On connaît mal l'alcoolisme. Le pro-
blème de l'alcoolisme n 'a même pas
l'honneur de statistiques officielles
c'est un signe... On estime pourtant à
plus de 100.000, largement, le nombre
d'alcooliques en Suisse. Qui sont-ils ?
Des gens de toutes sortes, mais qui
souffrent de la même MALADIE. Car
c'est la première chose que devrait
savoir le public — et l'alcoolique en
tout premier lieu — : l'alcoolisme est
une maladie. Comme le diabète. Elle
se déclare plus ou moins précocement,
se manifeste de manière plus ou moins
aiguë, avec des conséquences variables.
Mais c'est une maladie CHRONIQUE.
Comme on ne cesse pas d'être diabéti-
que, mais qu'on prend des précautions
connues pour continuer à vivre avec
son diabète sans qu'il se manifeste, de
même on ne cesse pas d'être alcoolique.
On peut en revanche cesser de boire :
c'est même la seule thérapeutique. Ce
qui caractérise en effet l'alcoolisme,
c'est que celui qui en est victime dé-
grade lentement ses facultés physiques
et mentales dans une consommation
irrépressible d'alcool. C'est le « buveur
d'habitude » : un drogué d'une espèce

particulière, qui ne mérite ni l'aura de
«considération » dont l'entourent par-

fois la littérature comme la publicité
commerciale. Mais qui ne mérite pas
non plus le mépris des vertueuses gens.
Il a le droit d'être informé, et de pou-
voir librement accéder au traitement
adéquat. Car il ne faut pas assimiler
automatiquement, l'alcoolique à celui
qui se «cuite » abondamment. Il y a
des gens qui prennent de temps à autre
une « fédérale » et qui ne sont pas al-
cooliques pour autant. Il y a d'autres
gens qu'on ne verra jamais vraiment
ivres, mais qui sont d'authentiques al-
cooliques, qui ont besoin de leur «ra-
tion » quotidienne. Il y a aussi tous les
alcooliques qu'on ne voit pas : ceux de
la «haute société », chez qui l'impré-
gnation au whisky ou aux cocktails a
le snobisme pour paravent ; ceux qui,
solitaires ou non, s'imbibent dans le
secret de leur appartement - beaucoup,
beaucoup de femmes, notamment

CONNAITRE LES REMÈDES
Cela rappelé, peut-être comprendra-

t-on mieux l'activité et la raison d'être
de la Croix-Bleue. Ce n'est pas par
fanatisme qu'elle prône l'abstinence to-
tale : c'est parce que scientifiquement,
c'est le seul moyen pour un alcoolique
de se sortir de ses ennuis. Et si elle
affirme que l'aide de Dieu est néces-
saire, c'est en fonction d'une foi qui par
essence ne se discute pas, certes, mais
c'est aussi par expérience. La Croix-
Bleue n'est pas formée que de pasteurs
ou d'âmes charitables qui ne connais-
sent l'alcoolisme que de l'extérieur.
Parmi ses quelque 11.000 membres, il
y a une foule d'anciens buveurs qui
cherchent à aider maintenant leurs ex-
copains de bistrot. Ils savent, pour y
avoir passé, à quel point il est dur de
franchir le cap, de remonter la pente.
Ils savent qu'on y arrive rarement
seul.

DES COPAINS
C'est pourquoi ils invoquent une aide

supérieure. C'est pourquoi aussi ils se
groupent, et offrent la leur à qui l'ac-
cepte. La Croix-Bleue d'aujourd'hui , ce
n'est plus la morale, les cantiques et
les réunions de prière. C'est une bande
de copains, «des vrais, pas des copains
de bistrot » disent-ils eux-mêmes. Cette

amitié, qui a pour ciment les pénibles
expériences passées et le bonheur d'en
être délivré, fait autant que la foi chré-
tienne la force de l'organisation. La
Croix-Bleue on chante peut-être des
cantiques, mais cela vient spontané-
ment, après... On s'y retrouve surtout ,
hommes, femmes, jeunes et moins jeu -
nes, alcooliques ou non, pour jouer aux
cartes, discuter, se distraire. Dans les
lieux de ces rencontres, que ce soit
dans les salles de la Croix-Bleue ou
lors de sorties ou de fêtes, rien, vrai-
ment, ne fait la différence avec n'im-
porte quel endroit où l'on s'amuse, où
l'on se sent bien. Rien, sauf que l'alcool
n'est jamais de la partie, mais que
l'ambiance y est plutôt plus joyeuse !
Des copains, donc, qui pratiquent des
loisirs intéressants : la musique, par
exemple, au sein de fanfares qui sont
ouvertes à qui cela tente. Et qui ne
vivent pas en ghetto, mais ouverts à la
vie sociale.

« PORTES OUVERTES »
Pour tâcher de mieux le montrer, de

faire découvrir par contact direct ce
qu'elle est vraiment , la Croix-Bleue
de La Chaux-de-Fonds a décidé de
descendre dans la rue. Nombre de
membres de son organisation de jeu-
nesse le font déjà , les soirs où il s'agit
d'aider un fêtard à rentrer chez lui.
Mais là, ce sera différent. Jeudi pro-
chain , sur la place de la rue du Marché
18, la Croix-Bleue se présentera au
public, en plein air. Puis invitera qui
le voudra à se rendre à ses locaux
Progrès 48, pour discuter familière-
ment, avec films, musique et chants,
des problèmes de l'alcoolisme. Une soi-
rée semblable aura lieu le lendemain
vendredi , et le samedi.

Une excellente occasion pour tous
ceux que le problème intéresse à un
titre ou à un autre, d'aller un peu au-
delà des préjugés. Et de découvrir le
vrai visage de la Croix-Bleue d'au-
jourd'hui , ces buveurs d'eau qui n'ont
rien à priori contre l'alcool lui-même,
mais contre les ravages qu'il exerce
dans la vie de certains. Comme ils le
disent plaisamment : « Le vin réjouit
le coeur de l'homme, peut-être, mais
ce n'est pas le seul moyen ».

MHK
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Paroisse de l'Abeille.
A l'occasion du départ de Mlle Loze-

ron, une torrée rassemblera tous ses
amis. Rendez-vous en tenue « de cam-
pagne » et avec ses provisions diman-
che à 9 h. 45 au temple ou à 11 h. à la
sortie du culte. Des voitures prendront
en charge les non-motorisés.

Droz & Cie: 75 ans de palais!
« Il a de la cuisse... » Raymond

Droz pose son verre. Il parle de ce
vin gras et rond qu 'il vient d'avoir
en bouche. D'un autre il dira qu'il
a du mollet ce qui en langage de
caviste signifie nerveux et vif. Et
encore, d'une jeune goutte ce mot :
« elle renarde », entendez qu'elle
sent le poil échauffé, le bock, par-
fums qui s'évaporent avec l'âge pour
céder la place à de meilleurs et
plus durables. De cet autre, qu'un
tire-bouchon a travaillé comme un
accouchement laborieux , sans mé-
pris ni dédain , car on respecte tou-
jours le grand âge d'un vin, Droz
dira qu'il « tombe dans ses culot-
tes », vin sénile, sans mordant, vic-
time du temps.

De Droz en Droz, de Lucien en
Marc et Robert, de Robert en Ray-
mond , trois générations de palais se
succèdent depuis 1898 pour goûter
des vignes de France les crûs les
plus subtils.

Pour Cicéron les hommes sont
comme les vins : l'âge aigrit les
mauvais et améliore les bons. Et
c'est sans aigreur aucune que « Droz
et Cie » prend de la bouteille et
colle un moelleux millésime «75
ans » au fronton de sa réputation.

Lorsque M. Lucien Droz reprend
de M. Alcide Birnbaum la conduite
d'une modeste cave, au 3, rue de
l'Envers, le 17 février 1898, il n'oc-
cupe que deux ouvriers qui livrent
par char à bras, le vin en futaille.
Dix ans plus tard , ses fils Marc et
Robert passent le seuil de la cave
en professionnels et modifieront , en
1922, la raison sociale de l'entre-
prise en «Lucien Droz et Fils » as-
sociés à leur père. La troisième gé-

nération prend les l'ennes le 12
septembre 1966. Fils de Robert , Ray-
mond Droz a déjà passé 24 ans dans
la maison et parcouru des centaines
de kilomètres dans les vignes du
Bordeaux , du Bourgogne, du Beau-
jolais , trinqué avec les meilleurs
éleveurs de vin , et subi l'agréable
intronisation d'une vingtaine de
Confréries vineuses suisses et étran-
gères.

Plus artisan qu 'industriel et ce
par tempérament d'esthète, il con-
duit sa cave de 300.000 bouteilles
efficacement secondé par M. Jean
Frankhauser , avec goût et tact, se
payant le luxe de n 'encaver qu'en
bons millésimes. « Ça ne fait pas
de grosses affaires , mais assurément
de bons amis, » constate-t-il.

Dans le silence des caves mûris-
sent avec le vin , les mots qui les
chanteront. Les bouteilles reposent
des ans durant avant de se livrer
âmes et corps à qui en corps et
âmes sait les bien recevoir. En pa-
lais ils feront la queue de paon éta-
lant l'éventail de leurs arômes cha-
toyants , changeants et secrets, ou,
vin de dentelle, se contentant à tra-
vers un peu de petitesse et quelque
maigreur , de beaucoup d'élégance.
Comme l'homme, ainsi que la fem-
me, un vin a une personnalité et à
travers les ans se forge un carac-
tère. Et Raymond Droz d'en parler
en doux amoureux.

Les mots qu 'il vendange dans la
mémoire de son palais forment un
poème. Doucement , tour à tour pail-
lard et raffiné , il part en rêverie
clans les reflets mordorés de ses
plus vieilles bouteilles...

a. Tid.

Une jeune fille attaquée
En plein centre de la ville

Une jeune employée de bureau de La Chaux-de-Fonds a été agressée par
un inconnu, mercredi matin, à 11 heures, devant les Grands Magasins Au
Printemps. L'individu lui arracha une enveloppe de couleur beige conte-
nant 5700 francs. II a aussitôt pris la fuite en direction de la rue de la
Serre. La victime, Mlle M.-N. H. a donné le signalement suivant de son
agresseur : grandeur 170 à 175 cm., corpulence moyenne, 30 ans environ,
visage rond basané, portait un veston noir et un pantalon foncé. Une enquête
est en cours, mais pour l'instant aucune trace n'a permis de retrouver

l'agresseur.

On ne s'ennuie pas, à la Pension pour
dames âgées de La Sombaille. A peine
la fête célébrée pour le 100e anniver-
saire de Mme Schwab était-elle termi-
née qu'une autre la remplaçait ! Hier
en effet se tenait la petite vente an-
nuelle de La Sombaille. Tout l'après-
midi, un public avisé par circulaires à
l'en-tête du «premier sourire de l'au-
tomne » a pu s'extasier sur l'habileté
des charmantes vieilles dames. Dans les
stands, en effet , se présentaient une
foule d'objets remarquablement confec-
tionnés et joliment offerts à la vue, par
les pensionnaires : lainages, lampes,

poupées, porcelaine, verrerie, papeterie,
il y avait de tout , pour tous les goûts
et tous les usages. Aux plaisirs des
yeux s'ajoutaient ceux du palais, grâce
au thé et aux pâtisseries tout aussi
amoureusement préparés. Beaucoup de
fleurs aussi disaient que la « belle sai-
son » n'était pas encore morte. Une
ambiance chaleureuse et souriante ré-
gnait dans ce sympathique « marché
couvert » qui mettait une animation
bienvenue dans la maison. Les dames
de La Sombaille prouvaient du même
coup qu'elles restaient bien actives,
bien «dans la vie ». Mais avec presque
trop de modestie, puisqu'elles avaient
réduit leur « publicité » à bien peu...

(photo Impar-Bernard)

A La Sombaille, des dames bien habiles

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

OFFRE SPÉCIALE

CHAMPIGNONS
DE PARIS

5 -frais le kg. Fr. tmWmmsm
Vendredi soir 28 septembre

au Théâtre St-Louis, à 20 h. 15

Mahatma Fakiranand Jl
parlera de la Connaissance parfaite de

G uni Maharaji
Entrée libre. Informations (038) 25 20 04

VENÏE-KERMESSE DE LA
PAROISSE DE

NOTRE-DAME DE LA PAIX
Grande salle paroissiale, Commerce 73,
vendredi 28 septembre dès 19 heures,
samedi 29 septembre dès 15 heures,
ct dimanche 30 septembre dès 11 heures.

Publi-reportagc

En pleine vogue la collection autom-
ne - hiver présentée mardi après-midi
et mardi soir dans les salons du ma-
gasin Excelsior par Denise, Marinette.
Anne-Lise, Danièle et Michel. Pour el-
le et pour lui , une élégance à deux ,
pour le travail , le sport , la ville, les
soirées.

La mode nouvelle, qui est extrême-
ment variée, taille un homme souvent
sportif dans ses vestes, manteaux fan-
taisie ou classique, dans ses complets ;
dessine une femme gracieuse, parfois
pratique dans des manteaux aux em-
manchures inédites , raglan , chauve-
souris, des manteaux chaudement croi-
sés avec leurs plaques dorsales, plis
creux , ceintures ou martingales. Leurs
couleurs sourdes ou hardies olive, oran-
ge, Champagne et toutes les nuances
du violet, s'étalent sur de nobles et
chauds matériaux , tweed , flanelle mo-
hair , crylor. Beaucoup de cols de four-
rure , renard , opossum, vison.

Les petites robes Eodier , corsage à
côtes, ampleur basse et souple, sym-
bolisent le côté serein de la mode, l'élé-
ment stable, le style continu. L'ourlet
se balade autour du genou, selon les
critères de la couture française en gé-
néral.

Avec leur petit air trotteur , leurs
tissus qui se lavent au savon, les che-
misiers remettent chaque saison le char-
me à l'honneur.

Ravissants les ensembles jupes-blou-
sons, classiques les ensembles vestes -
pantalons.

Les robes Veronesi font sensation par
leur ligne. Taillées dans des tissus mer-
veilleux malgré des oppositions vigou-
reuses de couleurs, de dessins, elles ont
une classe folle : le clou de ces défilés.

Et des jupes encore pour le jour ,
pour le soir, des blouses et tant d'au-
tres jolies choses, quelque 80 modèles
sortis des rayons de la maison qu 'on ne
saurait détailler ici, il faut aller à eux,
voir de ses yeux... (c)

La mode automnale à portée de main

Amis de la Nature. — Samedi 29, jour-
née de travail au chalet. Un grand
chantier sera ouvert dès 9 h. jus-
qu'au soir. Nous avons besoin de
beaucoup de travailleurs. Tél. (039)
22 22 09.

Choeur d'hommes « L'Union chorale ».
— Dimanche 30, 11 h., torrée aux
Pervenches. Mardi 2, 20 h. 15, répé-
tition à l'Ancien Stand.

Chœur mixte catholique. — Vendredi
28, productions du chœur au cours
de la soirée-vente de la Paroisse
N.-D. de la Paix. Dimanche 30, 10 h.,
messe chantée au Sacré-Cœur. Lun-
di 1er, 20 h. 15, répétition à N.-D.
de la Paix.

Chœur mixte Eglise reformée. —
Lundi 1er octobre, 20 h. 10, au Pres-
bytère, répétition très Importante en

vue du prochain culte télévisé.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-
du Plane, Mont d'Amin ouverts. 29-
30 sept. Trotzickplangstock ; 30
sept. Niesen (famille) ; réunion des
participants ce soir à 18 h. 15 au
local. 6 oct., journée du bois au
Mont d'Amin. 7 oct., torrée au Mont
d'Amin, inscriptions Jean Rosselet.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Les Dazenets, torrée des
familles, dim. 30 sept. Rendez-vous
sans autre à 9 h. au Bois du Petit-
Château ou directement sur place
dès 10 h. Organisateurs : R. Dubois,
R. Paroz. Groupe de gymnastique :
Il reste encore quelques places dis-
ponibles dans le deuxième groupe.

Société de chant « La Cécilienne ». —
Ce soir, 20 h. 30, répétition au Cer-
cle catholique.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi , 20 h. 15, répétition géné-
rale, au local (Ancien Stand).

Sociétés locales

La Chaux-de-Fonds
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 b.,
14 h. à 17 h.

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

Galerie du Manoir: 16 h. 30 à 19 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 29.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

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

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

Bourquin, Av. Léopold-Robert 39.
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.

.) . MEMENTO
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DEMAIN vendredi 28 septembre 1973

IflO PROFITEZ !
H S de RABAIS sur tout notre assortiment
WÈ WÊ Ĵ  (tabacs et 

cigarettes exceptés)

ĝ̂ F U 
PARC GRATUIT 

(15 
places) À VOTRE DISPOSITION

Marché de produits frais PIAZZA - 2400 Le Locle - Rue Bournot 31 - Tél. (039) 31 44 55 B

- , _ _ _ _ _ _  _ JEUDI, VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE à 20 h. 30 VENDREDI ct SAMEDI à 23 h. 15
3 y !i*8 S" H  ̂Êm t-" no f antastique chasse à l'homme menée à tombeau ouvert  '. i
'^M B « BtfiflH ,_ -̂  Un film qui est exactement le reflet de son titre !

PA9INO POINT LIMITE ZERO n , ... , , , .,
> - / / \ V— M  I '  V La plus sauvage poursuite de voitures qu'on ait vue au cinéma ! IJrtHS I^Ç I1ÏS UF^ Bf m  WËJlllIlTP. Un suspense à 200 à l'heure avec Dean Jagger, Barry Newmann ¦#%lll4p IW» Bl»** Mw IU f V I HM I v

LE LOCLE En couleurs - 16 ans

Tel (039) 3 1 1 3  15 Du 4 octobre au 7 octobre : « LE DERNIER TANGO À PARIS >» En couleurs " 20 ans

• âfPn a [Ï BB ÉT
VLM -1 flUBEBSt.PBEYK» 

^Ji 13 El 11 |U P*

L'AUBERGE DU PRÉV0UX
s / Le Locle

(FERMÉ LE MERCREDI)
Henri LARGE, chef de cuisine

Tél. (039) 31 48 70

ALIMENTATION CASTELLA
au Carrefour Klaus LE LOCLE - TOI. (039) 31 n 54

ouvre un service rapide pour vos achats de boissons
En caisses de 12 litres Côtes-du-Rhône ies6 b 0Ut. 19.80
Entrée : rue de l'Hôtel-de-Ville Tricastin „ .  • . 19 8o
VINS - LIQUEURS Luberon . .  . ia80
BIÈRES - LIMONADES .̂  ̂ . . .
HENNIEZ - CONTREX
ET AUTRES SPÉCIALITÉS Pinot Noir du Chile ' " " ia~

10% rabais Prix nets

mm
-*• 

NOUS ENGAGEONS !'

personnel masculin
7"».. * ¦«> —> I r " . , .  .""»• %"¦¦¦$ rt> f s >  f r- < ' •; ' , 'pour travaux det

^ 
tournage et de¦W i %£ '.</ OA£ ft-aisage a'ù diamï(rît$ personne habile

serait formée par nos soins.

personnel féminin
pour nos ateliers de fabrication et de
terminaison.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

À LOUER AU LOCLE

1 GRAND STUDIO
tout confort, quartier moderne et tran-
quille, pour 1 ou 2 personnes. Loyer
avantageux. Tél. (039) 31 68 57.

Pas de publicités de clientèle

Elna SG |
1 assurance -couture
pour tissus stretch
Vous avez déjà une machine à coudre
Elna dès Fr.490.-,super-qualité suisse

-=^̂ s, comprise.
nrÇf?5 Elna fabrique des machines à
UĈ jT) coudre «sur mesure».

-elna I
pour coudre (enfin) sans problème ¦

Mme A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 52 93

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

^Epilation ^
définitive

'par électrocoagulation , appareil
ultra moderne)

Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
k Tél. (039) 31 3631 Ak_ A

BAR LE STOP
LE LOCLE

cherche pour tout de suite

sommelier/ère
Tél. (039) 31 66 22
Privé : (039) 31 35 25.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

U R G E N T
CHERCHE au Locle

garage
Quartier ouest.

Tél. (039) 31 31 40.

A LOUER
AU LOCLE
pour le 1er novem-
bre 1973

LOGEMENT
3 pièces, confort ,
charges et Coditel
compris : Fr. 300.— '
Tél . (039) 31 37 01,
heures des repas.

ggEgggâ M Feuille dAvis desMontapes mUESBlM

À LOUER au Locle
beau petit loge-
ment, 2 chambres,
1 cuisine et WC in-
térieurs, refait à
neuf. Prix 85.-, tél.
(038) 53 36 36.



Nouveau visage du clergé catholique loclois
Par décision de Mgr Pierre Mamie,

évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, M. l'abbé Jean-François Mei-
gniez, vicaire au Locle, est nommé curé
de cette même paroisse, en remplace-
ment de M. l'abbé Georges Beuret qui
a obtenu un congé pour raison de ma-
ladie.

Avant cette installation, qui aura lieu
ce dimanche 30 septembre lors de la
messe de 9 h. 45, nous tenons à remer-
cier M. l'abbé Georges Beuret qui , du-
rant dix ans , s'est donné pleinement
à sa tâche de curé de la paroisse catho-
lique du Locle.

Ayant dû quitter notre cité sur ordre
médical pour un temps indéterminé,
M. le curé Beuret a demandé d'être
déchargé de son poste de curé du Lo-
cle.

Il serait trop long de mentionner ici
tout ce que nous lui devons, mais nous
tenons à nous faire les interprètes de
tous, et surtout des petits et des pau-
vres, pour lui dire un très fraternel
merci.

Rappelons-nous ce que lui-même
nous disait dans le dernier bulletin
paroissial : « Je quitte la paroisse, em-
portant comme un précieux bagage,
l'amitié, la cordialité, le dévouement ,
la foi , dont vous m'avez donné l'exem-
ple ct le témoignage. Il n'y a aucune
déception , aucune amertume, aucune
ombre clans mon cœur : paroissiens,
amis, vous m'avez rendu Jésus proche ,
vivant , aimant , à travers votre bon
cœur, votre accueil , votre compréhen-
sion, votre patience et, sans doute, vo-

Le clergé catholique loclois (de gauche à droite) : les abbés Chammartin
Meigniez et Rey.  (Photo Impar-ar)

tre pardon. Vous en dire « merci » est
trop peu : que Jésus Lui-même vous
donne, en échange de tant de bonté,
toute paix et toute joie ! »

Mgr Taillard , vicaire cpiscopal , re-
présentant Mgr Mamie. procédera à
l'installation officielle de M. l'abbé
Jean-François Meigniez dans ses nou-
velles fonctions de responsable de la
paroisse catholique du Locle ce diman-
che. Par la même occasion, la paroisse
accueillera son nouveau prêtre : M.
l'abbé Raphaël Chammartin.

Nous souhaitons aux abbés Rey, que
nous sommes heureux de garder parmi
nous , Chammartin ct Meigniez de pour-
suivre avec joie et confiance le ma-
gnifique travail accompli par notre ami,
M. le curé Georges Beuret.

Pour le Conseil de paroisse :
A. NOIRJEAN, président.

Un camp de musique pour la Musique scolaire
Jusqu 'en 1971, chaque automne, la

Musique scolaire faisait une course de
deux jours. Mais les responsables ont
fait la même expérience que pour tou-
tes les courses scolaires, à savoir que
les gosses n'y prennent plus du tout
le même plaisir qu'autrefois, alors que
la course scolaire était encore pour
beaucoup d'entre eux la sortie de l'an-
née et une véritable découverte. Ac-
tuellement, les jeunes sont allés par-
tout avec leurs parents, en colonies ou
en camp organisé. Si bien que les di-
rigeants de la Musique scolaire ont
décidé, l'an passé, de transformer la
course de deux jours en camp de mu-
sique d'une semaine, innovation qui
remporta un succès total et qui était
même moins coûteuse que la course.
Cette première expérience qui s'est dé-
roulée à Fornet-Dessus, à proximité dc
Bellelay, dans le Jura , va connaître la
semaine prochaine une seconde édition
aux Basses.

Le camp de musique qui n'est pas
obligatoire a trouvé l'assentiment du
90 pour cent de l'effectif et c'est envi-
ron 64 jeunes musiciens qui prendront ,
lundi matin, le départ en autocar ac-
compagnés du directeur M. Marcel
Schalk , du sous-directeur M. Trifoni ,

du président M. Jean Huguenin, institu-
teur, de M. René Reymond, vice-pré-
sident et de M. Wenger, caissier qui en
assureront la bonne marche. A eux se
joignent Mlle Jaquet à qui est confiée
l'animation des soirées et M. Racine,
chef de tambours ainsi que M. Pfister ,
concierge du Collège secondaire, cuisi-
nier de profession qui régale toute la
colonie.

DU TRAVAIL ET DU SPORT
De lundi à vendredi soir — le samedi

étant réservé à la remise en état de la
maison des Rasses, maison fort bien
adaptée à ce genre de camp, avec 160
places disponibles — les jeunes musi-
ciens travailleront ferme, tous les jours
sous la direction de MM. Schalk et
Trifoni , d'abord en groupe d'instru-
ments de même genre, exercices alter-
nant avec des cours théoriques. Deux
fois par jour , ils travailleront en en-
semble réunissant tous les participants
et l'expérience de l'an passé a prouvé
que ce travail d'une semaine intensive
équivalait à plusieurs mois de répéti-
tions ordinaires. Une seule ombre au
tableau , c'est qu'une fois passé le camp,
bon nombre de musiciens ne poursui-
vent pas l'effort individuellement.

C'est un très gros effort qui est de-
mandé aux jeunes musiciens et l'on a
vu, particulièrement chez les cuivres,
des lèvres un peu malmenées. Aussi
en fin de journée, un bon dérivatif est
nécessaire sous la forme de sport.

Dans le courant de la semaine, il est
prévu qu 'un concert soit donné à Sain-
te-Croix , probablement en plein air, de
même, si le temps le permet, le camp
se déroulera en majeure partie dehors,
les groupes d'étude choisissant qui son
sapin , qui son bosquet.

Un fameux exercice, une grosse fa-
tigue, un travail intensif , un effort sen-
sible, une bonne camaraderie, de la
bonne musique et des jeux , n'est-ce
pas là un programme de choix pour
remplir une semaine, avant les vacan-
ces scolaires d'automne ?

M. C.

Billet des bords du Bied
Si l'on connaît un tout petit peu

l'histoire de la mode, on sait que tou-
tes les époques ont vu des êtres tin peu
farfelus, portant habits excentriques et
cheveux longs. Pour mon compte, j'ai
connu celle de la tonte à ras. Mon père

Btaui possédait une tondeuse dans ^
-jè

genre à gazon , tous les quinze jours
faisait passer l'instrument "sûr la tété
de ses trois fils, qui ressemblaient
alors à des forçats partant pour la
Guyane. Et je fus fort étonné, quand
mon frère revint « des Allemands »
(comme on disait à l'époque) d'admirer
une superbe chevelure bouclée... ce qui
fut  mon cas par la suite. Mais ça c'est
une autre histoire.

Donc, certaines vieilles personnes
portent un jugement sévère sur cette
jeunesse à cheveux longs et aux vête-
ments sortant un tout petit peu du
classique, oubliant les perruques d'au-
trefois et les vêtements de la cour de
Louis XIV ou de celle de Louis XV.
Pour certaines dames du troisième âge,
un garçon ou une fille honnête et sé-
rieux s'habillent comme elles le furent
autrefois. Et pourtant, sous les cheveux
longs„que de braves garçons et de gen-
tilles 'jeunes filles.

C'est ainsi que, l'autre jour, sur un
banc de l'avenue Léopold-Robert de
notre capitale des Montagnes, deux
vieilles dames sont assises et se per-
mettent des remarques assez , désagréa-
bles sur un couple de jeunes aux che-
veux dépassant la longueur admise par
les deux grands-mères. Les jeunes ont
très bien entendu. Sans avoir l'air de
sourciller. Ils repassent encore une fois.
En souriant. Us font quelques pas. Les
mêmes ne ménagent pas leur désapro-
bation. Et c'est alors que se passe la
scène suivante. Le garçon prend une
aïeule dans ses bras, la jeune fille

l'autre... et les embrassent sur les deux
joues , en leur disant : « Excusez, Mes-
dames, ça été plus fort que nous, mais
vous êtes des grands-mamans adora-
bles ! »

Alors, il est vrai qu 'il faisait .un
après-midi magnifique, les""3éiix bra-
ves danies, qui , certes, n'étaient pas
méchantes, mais parlent comme cer-
tains vieux d'aujourd'hui, se sont rendu
compte de leurs petites méchancetés.
Ce qui fit qu'elles ne voulurent pas
laisser partir les jeunes comme ça.
Quelques minutes plus tard, on vit ce
quatuor attablé devant des quatre-heu-
res que payèrent avec joie ces deux
charmantes petites vieilles, qui avaient
compris que la gentillesse ne se mesure
pas à la longueur des cheveux !

Jacques monterban

On en parle au Locle
Il était une fo i s  une dame respecta-

ble de notre ville qui, après toute une
vie de travail , à l'heure de la retraite,
s 'empressa de quitter la ville et son
agitation pour s 'en aller vivre à l'écart
du monde dans une vieille ferme louée.
Son mari l'accompagnait, bien entendu,
et leur vie se déroulait comme un rê-
ve, en toute sérénité, heureuse, calme
et sans soucis. Au f i l  des mois cepen-
dant, ils découvrirent qu'il leur man-
quait quelque chose, mais quoi ils n'en

savaient rien. Ou plutôt, ils ne vou-
laient pas l'admettre : il leur man-
quait de la compagnie, du monde, des
copains, pour parler de tout et de
rien, pour rire plus souvent, pour fa ire
un jass, pour s'engueuler si besoin,
bref pour vivre plus intensément. Ils
vont revenir à la ville, dans quelques
semaines, pour passer l'hiver dans le
logis qu 'ils avaient eu la sagesse de
conserver. Ils sont fous  de joie et d'im-
patience ! Mais dès avril, ça ne fai t
aucun doute , ils retrouveront leur dé-
sert, leur ferme , leur solitude, et ainsi
de suite, saiso?i après saison-

Une autre dame tout aussi respecta-
ble et travailleuse, ayant depuis tou-
jours secondé son homme à la ferme,
dans les environs, a décidé le maître
de maison a liquider l'a f f a i r e .  L'âge
de la retraite étant venu, ils vont
maintenant s 'installer en ville et jouir
d'un peu de ce confort dont ils étaient
jusqu 'ici privés. Depuis des mois, le
mari appréhende le changement et la
femme s'en réjouit. Pour lui, l'espace
vital va se rétrécir sérieusement, le
travail va manquer, les habitudes vont
changer totalement. Pour elle, l' avenir
est rose et prometteur de calme, de re-
pos, de bonheur. L'heure de la vérité
approche et bientôt ceux-ci feront  peut-
être comme ceux-là, moitié-moitié ! Un
peu de ville, c'est plus pratique et plus
vivant, un peu de campagne , c'est plus
simple et plus sain. Le besoin de chan-
gement n'est-il pas naturel et souvent
prof i table  ? En tout cas, bienvenue à
la ville !

Ae
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Au cinéma Casino.
<-¦ Point Limite Zéro » est un grand

film d'action dans lequel un ancien
coureur de stock-car prend le pari qu'il
peut rallier Denver à San Francisco
en un temps record : quinze heures !
Conduisant comme un fou, frôlant la
catastrophe, il sème un vent de pani-
que sur les autoroutes américaines.
Bary Newman, Dean Jagger et Cleavon
Little sont les protagonistes de ce sus-
pense. En couleurs. Jeudi , vendredi , sa-
medi et dimanche à 20 h. 30. — Ven-
dredi et samedi à 23 h. 15 : « Dans les
Lits de la Volupté ». En couleurs.

Pour ^inauguration du bâtiment des
services publics, la commune d'Haute-
rive avait invité vendredi passé les au-
torités et sociétés locloises à partager
leur liesse et c'est ainsi qu 'une trentai-
ne d'écoliers loclois s'en sont allés vivre
quelques heures dans le Bas et se sont
mesurés, en amicales rencontres, avec
des écoliers d'Hauterive dans plusieurs
disciplines, le gymkhana, le volleyball ,
la natation et le water-polo. Un chal-
lenge était attribué à chaque discipline
et les jeunes Loclois, sous la direction
de deux de leurs professeurs d'éduca-
tion physique, se sont taillés la part
du lion, emportant trois challenges de
discipline et en plus celui de la meil-
leure équipe. De plus, chaque élève a
reçu une médaille en récompense. La
trentaine d'écoliers loclois s'est distin-
guée même dans une discipline comme
la natation dans laquelle ne figurait

(photo Impar-ar)

aucun membre du Club de natation
loclois.

Depuis hier, dans une vitrine du
grand hall de l'Ecole secondaire, on
peut admirer les trophées des élèves
des 4e et 5e années et des préprofes-
sionnels. D'autres coupes et récompen-
ses obtenues dans d'autres compétitions
auxquelles les maîtres d'éducation phy-
sique entraînent leurs élèves complè-
tent la vitrine des victoires, témoi-
gnant de la bonne forme des écoliers
loclois.

Dans les prochaines compétitions
auxquelles prendront part de jeunes
sportifs loclois, il faut signaler que les
11 et 12 novembre, des jeunes filles de
l'Ecole de commerce avec quelques ap-
prenties , disputeront à Panespo le tour-
noi national de volleyball organisé par
Jeunesse et Sports.

M. C.

Une vitrine qui témoigne de la
bonne forme des écoliers loclois
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Une cinquantaine de sociétaires ont
participé hier soir à l'assemblée ex-
traordinaire de la Caisse de crédit mu-
tuel Raiffeisen. Il s'agissait de nommer
deux membres du comité de direction
et le président de ce comité.

M. Albert Santschi, président du Cen-
seil de surveillance ouvrit la séance en
accueillant deux nouveaux membres.
Quatre membres sont décédés durant
l'année, en mémoire desquels l'assem-
blée observa une minute de silence.
Parmi ceux-ci , le président de la Cais-
se, M. Jean Christen et le vice-prési-
dent , M. Pierre Rosselet.

Pour leur succéder, le comité propo-
sa la candidature de MM. Jean-Clau-
de Guinchard et Otto Walther , qui tous
deux ont été nommés à l'unanimité.
Le poste de président étant vacant , c'est
M. Henri Blandenier qui était propo-

sé par le comité. La compétence de ce
membre dévoué et son activité au sein
du comité furent unanimement recon-
nues et c'est avec remerciements et
félicitations qu'il fut investi à son nou-
veau poste.

M. Willy Christen profita de remer-
cier le comité et l'assemblée pour leur
amicale attitude envers son frère du-
rant toute son activité et lors de son
décès.

Le nouveau président prit ensuite la
parole pour remercier l'assemblée de
la confiance qu'elle lui témoignait et
lever cette brève séance. Le nouveau
comité de direction a la composition
suivante : président , M. Henri Blande-
nier ; vice-président, M. Georges Boss ;
secrétaire, M. Jean-Claude Guinchard ;
assesseurs, MM. Otto Walther et Er-
nest Gafner ; caissier, M. Emile Hu-
guenin. (dn)

Nouveau comité de direction
à la Raiffeisen des Brenets

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Point limite

zéro.
Pharmacie d'office : Moderne, jusqu'à

'" *2Ï'' h., ' ensuite tél. Nô 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.
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Sauvage et bondissante,
l'eau

flerrlef
' est 100% naturelle. j

On revient toujours 'à ses amours:
un

penle*
bien frais.
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Croisement recommandé

des alcools avec
flerrlej.

ils retrouvent en brio
ce qu'ils perdent en degrés.

tterrie* l
V* Eau minérale ~
r gazeuse naturelle fv J
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Une vie de fidélité
Mlle Angèle Berger , récemment dé-

cédée, fut durant toute son existence
un modèle de constance. Orpheline à
l'âge de trois ans, elle • fut recueillie
par la famille Diacon et passa toute
sa vie dans le même appartement à la
rue du Lac 4. Un bail de 83 ans, voilà
qui constitue une sorte de record , mais
en plus, Mlle Berger put compter lors
de sa retraite, il y a quelques années,
62 ans passés au service de la fabrique
Noz. Un bel exemple de fidélité, vertu
qui malheureusement a tendance à dis-
paraître, (dn)

LES BRENETS

MARDI 25 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Patino Venancio, pierriste, et Pereira
Maria Luisa.

Décès
Perret Paul Auguste, né le 26 avril

1905, retraité, époux de Marthe Hélène
née Noirjean.

Etat civil

Mercredi matin, peu après 8 h., au
volant d'une automobile, M. U. B., du
Locle, circulait rue J.-Droz , en direc-
tion nord. A l'intersection avec la rue
de l'Hôtel-de-Ville, il est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par Mme
M. W., du Locle. Dégâts matériels.

Dégâts matériels



Favoris cet automne..._ . .  i 
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* ...la nouvelle lingerie de nuit, 7P

gaie, amusante, agréable, vraiment,
vraiment originale.

au printemps
innovation LE LOCLE

Feuille dAvis desMontagnes IW'HW
ON CHERCHE

une fille
ou un garçon
de cuisine
pour tout de suite.
Semaine de 5 jours.
Faire offres :
FOYER TISSOT
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 18 43.

I Machine à laver le linge 
^^m Ê̂ AEG depuis Fr. 1390

^
— ¦¦

I

(— S
AUTOMNE...
Par les soirées fraîches et les ma-
tinées à chair de poule-
une « fiolée » vous rendra le con-
fort douillet

grâce au radiateur
à butagaz

Voulez-vous en essayer un gratui-
tement, 8 jours ?

CHAPUIS- Le Locle
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62

Cuisinières, lampes, chauffe-eau
SERVICE APRÈS-VENTE

V J

Médecin-dentiste à Saint-Imier

cherche

DEMOISELLE
ou

DAME DE RÉCEPTION
pour tout de suite ou date à con-
venir. Débutante acceptée.

Tél. (039) 41 47 41.

TROC
A M I C A L

ouvert à toute la population

Echange ou vente
de vêtements

d'hiver et de sport
propres et en bon état

chaussures, skis, patins, luges, vélos, tricycles, etc.

à la Maison
de Paroisse

ENVERS 34, LE LOCLE

Mercredi 3 octobre, de 14 à 19 h. :
réception de ces articles en échange d'un bon

indiquer la pointure sur un billet glissé
dans les chaussures

Samedi 6 octobre, de 13 h. 30 à 16 h. :
troc pour porteurs de bons

dès 16 h. : vente à tout-venant

Lundi 8 octobre , dc 14 h. à 17 h. :
vente du solde

dès 19 h. : retrait des objets non vendus
et paiement des bons.

Tous renseignements : Mme J.-Fr. Brcguet-Nardin,
Jolimont 2, Le Locle, tél. (039) 31 48 72.

À VENDRE
cause décès

Toyota 1900
blanche.
Prix à discuter.

Tél . (039) 31 124 92.
Le Locle.

A LOUER
tout de suite ou à
convenir, au Locle,

logement
de 3 chambres, salle
de bains, chauffage
général.

Ecrire sous chiffre
DR 22972 au bureau
de L'Impartial.

A vendre, bas prix,
séparément,
une quantité de

MEUBLES
ANCIENS

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

Assemblée
du Fonds

des Jacob Matthey
Samedi

29 septembre
à 15 heures

à l'Hôtel National
La Brévine

A VENDRE

2CV
expertisée.
Fr. 1500.—.

Tél. (039) 61 11 05,
dès 18 h. 30.

A VENDRE

TOUR
d'établi.

Maurice Jeanneret,
atelier de grattage,
Marin, tél. (038)
33 47 96.

L E L O C L E

REMISE DE
COMMERCE

K 'J . ¦ ¦ I
I

Nous informons nos très fidèles clients que nous"
remettons dès le 1er octobre

LE KIOSQUE DU TECHNICUM
à M. et Mme CARLO ZAGO

Nous les remercions bien sincèrement de la confiance
qu'ils nous ont toujours témoignée et les prions de la
reporter sur nos successeurs.

Famille LEDERMANN i

Faisant suite à l'avis ci-dessus, nous 'avons le plaisir
d'informer la fidèle clientèle de la famille Ledermann
et le public en général , que nous reprenons dès le
1er octobre,

le kiosque du Téchnicum
Par des marchandises de qualité et un service ave-
nant, nous ferons tout pour mériter la confiance que
nous sollicitons.

M. et Mme CARLO ZAGO

Mettez-vous au chaud ! j
¦ - ' ¦ i
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GRANUM 

vous
In i L_J—L °^re une 9amme
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LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

VOLVO-OCCASIONS
VOLVO 144 1970 40 000 km. blanche
VOLVO 144 1972 33 000 km. jaune
VOLVO 144 S 1971 60 000 km. jaune
VOLVO 144 S 1970 42 000 km. jaune
VOLVO 144 S 1971 51 000 km. verte
VOLVO 145 1972 52 000 km. blanche

» VOLVO 145 1971 45 000 km. blanche
VOLVO 144 1968 80 000 km. bleue
VOLVO 164 1971 97 000 km. blanche

GARANTIE - ÉCHANGE - FINANCEMENT
Grand choix de toutes marques
Occasions déjà à partir de Fr. 100.— par mois,
acompte minimum.

Garage Max Schlapbach
Agence officielle VOLVO et CITROËN
150 m. du Supermarché CARREFOUR à Brugg-Bienne
Tél. (032) 7 82 82.



Une classe d école n est pas un laboratoire

[ VAL-DE - RUZ « VAL:iDË:RUZ f • LE VÂL-DE-RÙZ • LE YAL-DE- RUZ • j
Remise de titres d'enseignement secondai re

Enseignement continu , mathématiques et français moderne, pédagogie institu-
tionnelle : le cercle scolaire, aujo ud'hui , n'est vraiment pas de tout repos. Les
idées fusent, les innovations abondent , les réformes avancent ct les enseignants,
souvent, s'interrogent douloureusement devant la multi tude des perspectives, de
voies qui semblent s'offri r, partagés entre le conservatisme de certains ct

l'excessive volonté d'innover des autres.

C'est dans cette atmosphère que l'on
peut qualifier d'agitée que 72 jeunes
gens sont entrés officiellement hier
dans la carrière. En présence de pa-
rents et amis, ils ont reçu leur titre
d'enseignement secondaire à l'aula du
centre scolaire du Val-de-Ruz des
mains du conseiller d'Etat F. Jeanneret ,
chef du Département de l'instruction
publique, qu'entouraient MM. Jean-
Philippe Vuilleumier, chef du service
cantonal de l'enseignement secondaire
et Richard Meuli , directeur de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel.
Manifestation simple, sobre, qui devait
toutefois être l'occasion pour les ora-
teurs non seulement de féliciter les jeu-
nes lauréats, mais aussi d'évoquer l'é-
volution de l'enseignement, ses nécessi-
tés et ses risques.

«Ce document que vous recevez, de-
vait déclarer M. Jeanneret , pourrait

sembler être un aboutissement. Vous
savez qu 'il n 'est que le commencement
d'une vie professionnelle qui vous de-
mandera beaucoup d'efforts. Il n'est
pas suffisant de s'adapter à cette for-
mation continue qui est maintenant de
règle. Celle-ci pourrait n'être qu'un
slogan si elle n'était pas vécue quoti-
diennement dans la réalité des faits ,
personnellement. La formation perma-
nente doit vous permettre de vous
adapter à toutes les situations et d'as-
sumer au mieux vos responsabilités à
l'égard de la collectivité, de vos élèves,
de leurs parents , des autorités. Vous
êtes maintenant au service de la société,
de ses enfants qui ne sont pas des su-
jets de laboratoire. Notre canton , il
suffit de voir ce qui se passe ailleurs,
est parmi les plus libéraux en la ma-
tière. Il est l'un de ceux qui laisse aux
enseignants la plus grande liberté dans

Les lauréats réunis à Cernier.

le but de promouvoir une pédagogie
moderne, dynamique, réaliste. Votre
tâche ne sera certainement pas facile.
Mais il est permis de croire qu'il est
possible ici de former les jeunes selon
les désirs exprimés par la société ».

M. Vuilleumier, quant à lui, devait
rappeler l'importance de la mise en
place de l'école romande, de la coordi-
nation scolaire : «elle atteindra d'ici
quatre à cinq ans le degré secondaire
inférieur et vous devrez y être prépa-
rés, adaptés. Dans le canton , qui est
déjà passablement en avance dans ce
domaine, il ne faut pas s'attendre à des
bouleversements. Toutefois, les autori-
tés scolaires devront faire preuve d'en-
core plus de souplesse pour faciliter
cette mise en place. Des enseignants
sont d'ailleurs dorénavant associés aux
travaux préparatoires. Il ne faut pas
non plus oublier les efforts qui sont
réalisés sur le plan national où, avec
l'aide de la Confédération , des instituts
de recherche ont été créés. Mais la for-
ce de l'enseignant résidera toujours
dans sa personnalité propre , et son
souci de perfectionnement constant. Vo-
tre image de marque doit être mainte-

M. François Jeanneret , entouré d e - M M .  Vuilleumier et Meuli.
(Photos Impar-Bernard)

nue. Vous devez être conscients de vos
responsabilités et aussi vous insérer
dans la communauté à laquelle vous
appartenez. C'est un travail difficile,
vivant , passionnant qui vous attend ».

Enfin M. Meuli devait à son tour
parler de l'avenir : « Deux écueils sont
à éviter dans votre carrière : la routine
et le changement à tout prix. Les deux
recettes extrêmes sont également con-
damnables. On n'a pas le droit de sa-
crifier un seul enfant à une expérience
pédagogique mal pensée. Vous devrez
trouver votre chemin dans la raison ,
la joie et la satisfaction ».

Après un intermède musical par le
groupe vocal «Meli-Melo », un vin
d'honneur devait clôturer cette remise
de diplôme. (L)

Les lauréats
Brevets spéciaux

Allemand : Jean-Bernard Waelti.
Anglais : Marylise Heyd-Thiébaud ;

Francine Kimball-Boillod ; Heidi Ro-
senfeld-Schett.

Espagnol : Michèle Humair-Itemann.
Chant et éducation musicale : Nico-

le Courvoisier (brevet du type « B »).
Dessin artisti que : Léon Declercq (bre-

vet du type « B » sur titres) ; Jean-
François Favre (brevet du type « B ») ;
Gisèle Nussbaumer-Emery (brevet du
type « B ») ; Jean-Luc Peter (brevet
du type « B ».

Education physique : Hugues Bour-
quin (brevet du type « B ») ; Christian

Gloor (brevet du type « B ») ; Gilbert
Hirschi (brevet du type « A » ; René
Jacot (brevet du type « A », transfor-
mation du brevet « B » en brevet
« A »  ; Albert Stiïnzi (brevet du ty-
pe « A » sur titres).

Travaux à l'aiguille : Francine Che-
naux (brevet du type « B ») ; Eliane
Gaille-Henri (brevet du type « B » -,
Danielle Gex (brevet du type « B » ;
Lise-Hélène Jaquet (brevet du type
« B » sur titres) ; Erik'a Loup (brevet
du type « B » ; Janine Voirol (brevet
du type « B » sur titres)

Enseignement ménager : Suzanne
Blum (brevet du type « B » sur titres) ;
Anne Dessauges (brevet du type « A »
sur titres) ; Marie-Claire Fovanna (bre-
vet du type « A » sur titres) ; Antoi-
nette Ramseier-Jutzeler (brevet du ty-
pe « A »  sur titres).
Brevets spéciaux pour l'enseignement
des branches littéraires ou scientifiques
dans les Ecoles secondaires du degré
inférieur (BESI)

Orientation littéraire : Danielle Gal-
landat-Vuillème ; Christiane Lepine-
Baechler ; Anne Schneider-Geisendorf ;
Claire Vermot-Obeiii ; Nicole Weiss-
kopf-Guenot. ¦ •

Orientation, scientifique : Georges-
André Kohly; Michel Kreis ; Anne-Lise
Michaud ; Marie-Claude Perret ; Mar-
tin Vprmnt.
Certificats d' aptitudes pédagogiques
pour l'enseignement des branches lit-
téraires, scientifiques ou commerciales
dans les Ecoles secondaires, les Gym-
nases et les Ecoles supérieures de
commerce.

Orientation littéraire : François Bon-
net ; • Michèle Borel ; Jean-Jacques
Clémençon ; Lynne Conti - Andrews ;
francine r Fleury-Rapiné ; Claire-Lise
Forestier ; Charles Girardier ; Michè-
le Grossenbach ; Marie Leuba ; Eliane
Luther-Quellet ; Roger Ren'aud ; Carlo
Robert-Grandpierre; lîîarie-Louise Ster-
chi-Richard ; Nerea Treyvaud-Monle-
belli.

Orientation scientifique : Doris Af-
folter ; Geneviève Bader ; Gilbert Bie-
ler ; François Borel ; Yves Bouyer ;
Michel Clémençon ; Yves Delamadelei-
ne ; Yves Delay ; Marcel Fiechter ; Jac-
ques-Alain Furrer ; Anne Gilliard-
Humbert ; Etienne Gilliard ; Michel
Jaquet ; Paul-André Jaquet ; Bernard
Perret-Gentil ; Philippe Rosat ; Phi-
lippe Schinz ; Jean-Jacques Schoeni ;
Richard Stawarz ; Jean-Pierre von All-
men.

Orientation commerciale : Roger De-
goumois ; Jean-Pierre Kern ; Robert
Schindler.

MEMENTO

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, téL (038) 25 10 17.

Trois cambriolât
au Val-de-Ruz

Dans la nuit de mardi a mer-
credi, des cambrioleurs ont sévi
dans trois commerces au Val-de-
Ruz. A Dombresson , ils ont visité
le Garage Barbey, où 100 francs
ont disparu. A Saint-Martin , les lo-
caux de l'Entreprise de transports
Botteron ont été cambriolés et les
auteurs se sont emparés d'une som-
me de 1200 francs et d'un poste à
souder qui a été utilisé pour une
effraction de la Menuiserie Fuchs à
Valangin où une somme de 1700
francs a disparu.

r^IMNS LE DISTRICT DU VÂL-DË-TtRÂVERS ]
Séance à Fleurier de la Commission du Collège régional

\ . . V '¦ - y  " ' ¦

La commission du collège régional
du Val-de-Travers s'est réunie le ven-
dredi 20 septembre, sous la présidence
de M. E Volkart , président.

Elle a décidé de donner un caractère
définitif au plan d'étude expérimental
de l'option « langues modernes », qui
correspond maintenant sur le plan fé-
déral à un certificat de maturité type
D. Les directions des gymnases de La

Chaux-de-Fonds , Neuchâtel , Fleurier et
de l'Ecole supérieure des jeunes filles
de Neuchâtel ont harmonisé le plan
d'étude de cette nouvelle option qui
reste intégrée pour le moment à la sec-
tion pédagogique. Les programmes sont
pratiquement ceux d'une section litté-
raire où le latin est remplacé par une
troisième langue moderne, italien , es-
pagnol ou russe.

L'option « scientifique » du Gymnase
pédagogique subsiste, en tous cas pour
quelques années selon une décision du
DIP. Rappelons que cette option con-
duit généralement à l'Ecole normale ou
au brevet pour l'enseignement secon-
daire inférieur. Mais elle permet éga-
lement d'entreprendre des études uni-
versitaires.

Autre décision de principe : le corps

enseignant sera désormais représenté
avec voix consultative aux séances de
la commission.

Dans les divers, la commission a ma-
nifesté à l'unanimité son irritation
après une émission TV (« Samedi-jeu-
nesse » du 15 septembre) qui a une fois
de plus donné du Val-de-Travers une
image déformée. La présence de deux
maîtres et d'un groupe d'élèves du
collège n 'a donné lieu à aucune criti-
que, sinon qu 'elle occupait à peine le
tiers du temps d'antenne.

Il semble, à propos de ce dernier
point, que ces réactions négatives soient
un peu du même type que celles provo-
quées il y a quelques années par « Neu-
châtel - 25 fois la Suisse ».

(fy)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Les nouveaux horaires d'hiver sont
maintenant connus. Les relations entre
Paris et la Suisse sont améliorées pres-
que partout , entre Paris, Bâle et Zurich ,
entre Paris et Berne par Délie, entre
Paris et Lausanne-Genève. De nouvel-
les compositions permettent de quitter
Paris en début dc matinée pour se trou-
ver sur place à midi.

Or aucune liaison nouvelle n'est éta-
blie entre Paris et Berne sur la ligne du
franco-suisse qui reste la plus courte.
Il faut pourtant reconnaître que de
grandes améliorations ont été apportées
sur cette ligne en mai dernier, suppres-
sion de transbordements à Frasne par
exemple. Il semble du reste que cette
nouvelle liaison soit appréciée des
voyageurs.

Toutefois , on se demande si le fran-
co-suisse restera toujours en marge des
améliorations importantes apportées

sur d'autres secteurs et s il faudra une
grande insistance pour obtenir une poli-
tique toujours plus dynamique, (fy)

Pas d'amélioration cet automne
sur la liane du franco-suisse

LIGNIÈRES
Début d'Incendie

Un début d'incendie s'est déclaré
mercredi matin, vers 8 h. 15, à Ligniè-
res, dans l'appartement de M. Jean-
Pierre Nussbaum. Un tuyau de caout-
chouc reliant une bouteille de butane
à un réchaud a pris feu. Les meubles
du local sont en partie calcinés.

PESEUX
Cycliste blessé

Mercredi , vers 14 heures, M. G. M.,
âgé de 19 ans, circulait avec un cycle
entre Vauseyon et Peseux. Peu avant
l'arrêt des trams, la roue avant de sa
machine s'est prise dans le rail , ce qui
provoqua la chute du cycliste. Blessé,
ce dernier a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles.

PAY S NFUCHM R I O  \S\¦:. .v;. ;:.̂ v., .¦ ., ïiSi.:; .-:.:_-.
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Tendon déchiré
Mercredi , en descendant de la galerie

de l'orgue, où l'on installe un humidi-
ficateur , M. Jules-Frédéric Joly, vice-
président du Collège des anciens, a
glissé dans l'escalier. Dans sa chute il
s'est fait sauter le tendon du genou
gauche. Il a été immédiatement conduit
à l'hôpital de Couvet. (int.)

NOIRAIGUE

Celle qui fut la première femme-pasteur du canton se retire

La Paroisse de l'Abeille prendra con-
gé, dimanche prochain , de Mlle An-
toinette Lozeron , pasteur , qui a atteint
l'âge de la retraite. Après avoir tra-
vaillé de longues années dans les assu-
rances, Mlle Lozeron , ayant eu une
vocation tardive, a entrepris des études
de théologie à Lausanne, parce qu 'à ce
moment-là la Faculté de Neuchâtel
n'admettait pas les femmes. Après avoir
obtenu sa licence, elle a été nommée à
La Chaux-de-Fonds en 1953 comme as-
sistante de paroisse. Devant l'ampleur
des tâches pastorales, le Synode lui a
accordé en 1958 une délégation pasto-
rale, c'est-à-dire l'autorisation de prê-
cher et d'administrer les sacrements.

Grâce a son tact , Mlle Lozeron fléchit
peu à peu l'opinion publique qui ad-
mettait difficilement au début un mi-
nistère féminin. Depuis de nombreuses
années, la Paroisse de l'Abeille a de-
mandé une reconnaissance officielle du
ministère de Mlle Lozeron , qui a été
consacrée le 20 juin 1971 et a été la
première femme admise dans le canton
au ministère pastoral. Mlle Lozeron
était bien connue en ville ; elle a repré-
senté l'Eglise au Club des loisirs. Elle
sera regrettée par beaucoup de nos con-
citoyens.

Au cours du culte d'adieux , pren-
dront la parole M. René Favre, vice-
président du Conseil synodal, et le pas-
teur Laurent Clerc, au nom du Consis-
toire, de la paroisse et de ses collègues.

La Paroisse de I Abeille prend
congé de Mlle A. Lozeron

LUNDI 24 SEPTEMBRE
Décès

Guyot , Charlotte Emma, horlogère,
née le 15 janvier 1898, célibataire. —
Ganguillet , née Schreyer, Suzette Lau-
re, ménagère, née le 30 août 1908, veu-
ve de Ganguillet , Pierre Maximilien.
— Baehler, Hermann , mécanicien , né
le 29 juillet 1897, époux de Emilie
Hélène, née Matthey. — Jeanmaire
Julien Edmond, agriculteur,, né le 1er
août 1890, veuf de Mathilde Emma,
née Allenbach. — Magnin , née Amez-
Droz , Jeanne, ménagère, née le 14 juil-
let 1879, veuve de Magnin , Jacques
Gaston. — Ueltschi , née Weber, Mar-
the Emma , ménagère, née le 28 février
1908, épouse cle Ueltschi , Rodolphe
Charles. — Primault , Léon Ernest,
typographe, né le 24 juin 1896, époux
d'Alice Valentine. née Augsburger.

Etat civil
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HYDRA-DIOR
i la conception Dior des produits de soins. . ia» démaquillant hydratant
i ¦ lotion de fraîcheur tonique

• . . \ • base traitante
• crème équilibrante

„, • crème nourrissante
I • crème pour le contour des yeux

; % • masque

Dépositaires :

Parfumerie de F Avenue - Parfumerie Dumont
Parfumerie Perroco - Parfumerie Robert
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Grande Lotene-Essn
(jusqu 'au 15 décembre 1973)

Découvrez maintenant la nouvelle Peugeot fougue de son moteur de 954 ccm. Dotée
104, voiture qualifiée supérieure et avanta- d'une technique ultra-moderne elle aété
geuse dans sa catégorie par la presse auto- étudiée pour une longévité sans précédent
mobile. Cette 4 portes la plus courte, à l'inté- dans cette classe de voiture,
rieur étonnamment spacieux , offre un confort Décidez-vous àfaire une course d'essai,
sur route que seules les voitures de la classe 5 nouvelles Peugeot 104 sont à gagner,
moyenne peuvent procurer. Profitez de la Prenez dès maintenant rendez-vous!

PEUGEOT
ÎO Ĵ

«i ..' - ;

KSSs°sï&Iuîsss? d& concessionnaire: Garage et carrosserie
Giacomettistrasse15,Berne y à&V C'eS Antilles S.A.
SOOconcessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57
etagents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/3137 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 

AGENTS « GARAGE DU MIDI S. A., 2610 SAINT-IMIER, tél. 039/41 21 25 — GARAGE DE LA
PRAIRIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL, tél. 039/3716 22 — GARAGE MARCEL CLÉMENCE, 2724
LES BREULEUX, tél. 039/5411 83 — GARAGE BELLEVUE, 2875 MONTFAUCON, tél. 039/
551315 — GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST, 2720 TRAMELAN, tél. 032/97 41 27.
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*̂  Cette annonce s'adresse aux filles et garçons ĵ
B de la 9o année scolaire (école secondaire, progym- V

I . nase, école régionale) qui désirent élargir leurs l̂ SBl^H^^B connaissances, afin d'assumer plus tard des M
Hk onctions importantes dans leur profession, ^fc^^^œ^^l

Le coupon doit être envoyé à l'une des adresses ci-après:
Bienne Ecole cantonale d'administration et des transports, 2500 Bienne
JLuzern Zentralschweizerische Verkehrsschule, 6000 Luzem
St Gallen Kantonale Verkehrsschule, 9000 St Gallen
Basel Kantonale Handelsschule, Verkehrsabieilung, 4000 Basel
Fribourg Collège Cantonal StMichel, Section Administration (pour garçons), 1700 Fribourg
Neuchâtel Ecole supérieure de commerce, Section Administration, 2000 Neuchâtel
Olten Kantonsschule Olten, Verkehrsab teilu ng, 4600 Olten

>s
Veuillez m'envoyer sans engagement le programme des cours de votre école et la formule
d'inscription , ainsi que la documentation détaillée renseignant sur les multiples possibilités de
formation et d'avancement dans les différentes entreprises.
Mon adresse: 

__________________________________________
Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré

cherche

une secrétaire
de direction
une employée

Nous demandons :
langue maternelle française, connaissance de l'alle-
mand, formation ou expérience bancaire ou forma-
tion commerciale, bonne présentation, initiative.

.
Nous offrons :
salaire en rapport avec les exigences, avantages
sociaux d'un grand établissement, travail intéres-
sant et varié.

Entrée selon date à convenir.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres
écrites ou se présenter à la Direction de la B. P. S.
Saint-Imier (tél. 039/41 44 44).



Un brin d'histoire en marge de la prochaine inauguration
du complexe des halles de gymnastique de Saint-Imier

Le 27 mai 1847, 33 citoyens adressè-
rent à la population de Saint-Imier, un
appel aux fins de créer une Société
de gymnastique. Cet appel rencontra
un écho favorable.

Rapidement un règlement, en réalité
les statuts, fut élaboré et le 21 mai ,
lors d'une première assemblée générale
23 citoyens signaient au protocole leur
adhésion comme membres actifs et 25
en qualité de membres non actifs.

La société s'interdisait toute « ques-
tion politique ou religieuse et de pren-
dre part à aucune manifestation de ce
genre ».

Au nombre des premières préoccupa-
tions : trouver un emplacement, ensuite
vm local couvert ; puis acheter et con-
fectionner des engins. C'est d'abord la
bourgeoisie qui a alloué le bois et
donné l'emplacement. L'année suivant
sa fondation, la société paie 5 louis
pour la location d'une grange. Plus
tard, elle loue un local aux environs

du « Lion d'Or » avant d'aller à l'an-
cien stand. D'autres emplacements et
locaux permettent aux gymnastes de
pratiquer la gymnastique : près de la
propriété Clément, salle de l'Hôtel de
la Couronne ; sous-sol du bâtiment de
l'Ecole secondaire, emplacement devant
le hangar des pompes.

Après la fusion de sociétés — Saint-
Imier comptait quatre sociétés de gym-
nastique en 1878-1880 — l'idée de la
construction d'une halle de gymnasti-
que prit corps.

Le choix d'un terrain se précisa grâ-
ce au soutien de M. Georges Agassiz
et de ses sœurs Rose et Mathilde Agas-
siz.

Ils consentirent à vendre le terrain
— arrondi par la suite — d'une ' surface
de 2000 m2 à raison de 10 centimes
le m2 et sur lequel a été construit
l'ancienne halle de gymnastique et les
préaux.

Ont également apporte une contribu-
tion utile par voie de vente ou d'é-
change de terrain : M. Reynold Vuil-
leumier et la Paroisse catholique. M.
Georges Agassiz et consorts , en parti-
culier, posaient comme condition que
le terrain ne « pourrait en aucune fa-
çon être employé pour autre chose que
la construction d'une halle de gymnas-
tique ».

Les études pour la construction d'une
halle furent rapidement faites et la
décision fut prise de construire avec
la Société des hommes. Devis de la
construction prévue : 64.000 francs. C'é-
tait beaucoup, c'était trop de charges
en perspective pour les sociétés.

Aussi sur « l'initiative des sociétés
de gymnastiques de Saint-Imier » en
date du 19 novembre 1880, l'assemblée
générale de la commune municipale
décidait le 26 décembre de la même
année, de construire une halle de gym-
nastique.

Coût ! 50.000 francs. (On voit, quant
aux deux devis, une différence sensible
selon la documentation consultée et
donnée ici sous forme d'extraits seule-
ment). Plan de financement : subven-
tion communale 30.000 francs. Une di-
te de l'Etat de 3200 francs et un ap-

port financier de la société de 5600
francs , plus le terrain lui appartenant,
en plus des sommes recueillies. La som-
me était toutefois encore insuffisante
pour permettre l'achèvement de la hal-
le. Il manquait une galerie, voire un
plancher. Un nouvel apport d'argent
frais des sociétés a permis d'achever
les travaux en souffrance.

En compensation de son apport , la
Société de gymnastique pouvait dispo-
ser gratuitement du local deux soirs
par semaine, la halle étant tenue à dis-
position des écoles et des sociétés lo-
cales.

Les premiers « jalons » posés en 1880-
1881, conduisirent rapidement à la cons-
truction d'une halle de gymnastique,
complétée par la suite par un bâtiment
communément appelé « l'annexe ».

Pendant des décennies, la halle de
gymnastique de Saint-Imier fut consi-
dérée comme un modèle du genre. On
venait de bien loin la visiter. Son de-
gré d'occupation fut tel qu'elle se révé-
la insuffisante. Avec les ans, elle subit
également « l'outrage du temps ».

Une nouvelle halle s'imposait.
Après avoir bien et fidèlement servi,

celle de hier a cédé le pas au magnifi-
que complexe d'aujourd'hui et dont
l'inauguration aura lieu en fin de se-
maine.

Ainsi une page de l'histoire locale
se tourne avec les souvenirs inoublia-
bles qu'elle laisse, (ni)

Aménagement du territoire: les oppositions des
communes pratiquement liquidées dans le Jura

Sur 128 communes jurassiennes (sans
le laufonnais) touchées par les mesu-
res de protection en matière d'aména-
gement du territoire édictées et pu-
bliées en mars dernier par l'Office can-
tonal du plan d'aménagement du ter-
ritoire, 103 avaient déposé des opposi-
tions. Depuis, 98 les ont retirées, 5 cas
restent à liquider. C'est ce qu'a indiqué

hier, à Delemont, Me Marco Albisetti,
chef de l'Office du plan d'aménagement
au cours d'une conférence de presse.

On se souvient peut-être que la pu-
blication du plan cantonal des zones
protégées à titre provisoire en vertu
de l'arrêté fédéral de mars 1972 dans le
Jura, avait provoqué un véritable tollé
de protestations. Il apparaît aujourd'hui
que ces mesures ont été acceptées grâ-
ce aux explications fournies par les
aménagistes cantonaux qui ont tenu
depuis lors plus de cent séances de
conciliation avec les autorités commu-
nales concernées. En Ajoie, dans le
Clos-du-Doubs, dans la vallée de Dele-
mont et dans le vallon de Saint-Imier,
toutes i,es oppositions ont été .retirées*
S'agissant des cinq dernières opposi-
tions, émanant des communes des Ge-
nevez, de La Chaux-des-Breuleux , de
Court, Plagne et Diesse, les discussions
se poursuivront. Si elles n'aboutissent
pas, le Conseil d'Etat tranchera.

Dans ses grandes lignes, le plan ela-
bore par le canton n'a subi aucune mo-
dification importante. Des corrections
de détails ont été apportées, de même
que des adjonctions, à la demande des
communes elles-mêmes, notamment
pour la mise sous protection de sites
tels que marais, rives et points de vue.
L'ADIJ (Association pour la défense
des intérêts du Jura) a participé, par
l'intermédiaire de ses commissions con-
cernées, aux séances de conciliation
avec les communes. Me Marco Albisetti
a notamment relevé que ces séances
ont permis une plus grande sensibili-
sation des collectivités locales aux im-
pératifs de l'aménagement du terri-
toire.
. Les mesures provisoires édictées en
mars arrivent à terme à fin 1975. D'ici
là, les communes qui n'en ont pas en-
core, ont l'obligation d'élaborer leur
propre plan d'aménagement qui se sub-
stituera au plan cantonal de zones pro-
tégées, (rs)

Un médicament à double action : calme les douleurs, combat les hémorroïdes
Des revues médicales communiquent
des Etats-Unis : des recherches entre-
prises dans le domaine de la thérapeu-
tique des plaies et blessures ont conduit
à l'élaboration d'un médicament à ba-
se d'un extrait de cellules de levure
vivantes, d'huile de foie de requin et
de nitrate de mercure. Cette prépara-
tion a fait ses preuves, notamment dans
le traitement d'affections cliniques éten-
dues, ce produit a été lancé sur le
marché sous la dénomination « Sperti
Préparation H » contre les hémor-
roïdes. En utilisant cette préparation,
on constate bientôt un soulagement
des douleurs et du prurit, ainsi que
l'arrêt du flux hémorroïdal. Chez la
plupart des patients, on constate une

amélioration nette au bout de 2 à
4 jours déjà. Les veines dilatées sont
ramenées progressivement à leur état
normal, ce qui n'est pas dû à l'action
d'autres médicaments, mais uniquement
à l'effet curatif de la « Sperti Prépa-
ration H » contre les hémorroïdes.

« Sperti Préparation H * » est vendu
en pharmacies et drogueries, sous for-
me de pommade (avec applicateur) ou
sous forme de suppositoires (pour les
hémorroïdes internes), selon votre pré-
férence. Mieux encore : faites un trai-
tement combiné avec pommade et sup-
positoires. Vous en sentirez tout de
suite les bienfaits.

p 972

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes

Cinquantenaire
du Syndicat bovin

du Petit-Val
C'est dans une ambiance d'amitié et

de joie que se sont déroulées les festi-
vités marquant le cinquantième anni-
versaire de la fondation du Syndicat
bovin du Petit-Val et des environs, au
restaurant de Sornetan en présence de
M. Kohler, de M. Bourrignon, prési-
dent de la Fédération jurassienne, de
M. Montavon, membre du comité et des
délégués des syndicats voisins et amis.
C'est M. Robert Brunner, ancien maire
de Souboz qui fonctionnait comme ma-
jor de table, ce qu'il fit à la perfection
tout comme M. Gaston Blanchard qui
fut un amusant fantaisiste. U y eut
également les exposés et messages de
M. André Carnal, actuel président du
syndicat, de M. Jean-Pierre Graber,
secrétaire qui fit l'historique du syndi-
cat, de M. Kobler, de M. Bourrignon,
ainsi que du maire de Sornetan. M.
Bandelier. La soirée s'est terminée
dans une ambiance d'amitié et de ca-
maraderie, (kr)

Carnet de deuil
MOUTIER. — On a appris avec pei-

ne, mercredi, à Moutier, le décès de
M. Emile Gygax, ancien chef de gare
de Moutier, âgé de 95 ans. (kr)

SORNETAN

Au Conseil national

« Dans ce qu'il est convenu main-
tenant d'appeler l'« affaire Lip », il est
de notoriété publique qu'une entreprise
suisse, Ebauche S. A., qui détient le 43
pour cent des actions nominatives de
Lip, a joué un rôle capital dans la mise
en place, d'un plan de restructuration
de cette entreprise, plan qui visait à
son démantèlement, au licenciement et
au reclassement de plusieurs centaines
d'ouvriers.

Or, Ebauches S. A. est une société
affiliée à la Société générale de l'hor-
logerie suisse S. A. (ASUAG), dont la
Confédération est actionnaire pour 6
millions de francs sur un capital de
46 millions. En vertu de l'article 6
de l'arrêté fédéral du 26 septembre
1931, le Conseil fédéral est autorisé
à désigner au maximum 5 membres
du Conseil d'administration d'ASUAG
sur 30. C'est dire que la responsabilité
de la Confédération est directement
engagée dans cette affaire.

Le but premier d'ASUAG est de
« stimuler la concentration de la fabri-
cation horlogère et de ses branches
annexes ». Cette politique touche par-
ticulièrement l'industrie horlogère du
Jura, notamment du Jura-Sud, puisque
parmi les entreprises contrôlées par
ASUAG à Corgémont, Les Bois, Cor-
tébert, Villeret, Moutier, Tavannes,
Tramelan, Evilard, St-Imier, Reconvi-
lier, Les Breuleux, Courgenay et Cour-
temaîche, plus de 4000 ouvriers et ca-
dres sont directement concernés.

Tenant compte de cette situation et
des dangers (fermetures d'entreprises,
licenciements) que la politique de con-
centration et de restructuration pour-
suivie par l'ASUAG fait courir à la
région jurassienne et une bonne partie
de ses ouvriers, le Conseil fédéral est
prié de répondre aux questions suivan-
tes :

1. Qui représente la Confédération au
sein du Conseil d'administration de
l'ASUAG, quel a été le rôle de ses
représentants au sujet de l'affaire Lip
et quelles instructions le Conseil fé-
déral leur a-t-il données ?

2. L'accord complémentaire horloger
du 20 juillet 1972 n'a pas permis d'em-
pêcher la dégradation de la situation
de l'entreprise Lip, de ce fait le Conseil
fédéral n'estime-t-il pas qu'une modi-
fication de cet accord s'impose afin que
l'« étroite coopération industrielle dans
le domaine horloger entre la Suisse et
la Communauté économique européen-
ne », pour reprendre l'expression même
du préambule de l'accrod, puisse se
déployer pleinement ?

3. Quel a été le rôle de M. l'ambassa-
deur de Suisse en France dans cette
affaire ?

4. Compte tenu des restructurations
inévitables auxquelles il faut s'atten-
dre dans les années à venir, le Conseil
fédéral est invité à dire quelles mesu-
res il entend prendre en faveur dea
travailleurs dont l'entreprise disparaît
ou qui seraient licenciés. »

Affaire Lip : petite question Gassmann

Plus de
22.000 truitelles

dans la Suze
La Société des pêcheurs à la ligne,

section de Saint-Imier, a immergé le
15 mai écoulé, 45 mille alevins de trui-
tes fasio dans les six bassins de ses
installations de la station de piscicul-
ture à Cormoret Samedi dernier, la
Société a procédé au « ramassage » des
truitelles. U y en avait 22.300. C'est là
un résultat satisfasiant puisqu 'il repré-
sente environ le 50 pour cent des ale-
vins. Ces 22.300 pièces ont été mises à
l'eau et réparties sur les tronçons de la
Suze allant de Cortébert à Cormoret
et de Saint-Imier à Sonvilier.

En raison de la trop forte pollution
de l'eau de la Suze sur le parcours
Saint-Imier — Usine du Torrent à Cor-
moret, ce dernier n'a pas pu être ali-
menté en nouvelles truitelles.

Cette situation témoigne de la né-
cessité urgente de procéder à l'épura-
tion des eaux dans la région, (ni)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Le Rassemblement jurassien et le
groupe Bélier participeront à Liège à
la deuxième conférence des minorités
ethniques de langues françaises, (asi)

Le RJ à Liège

Dans les paroisses
L'Eglise protestante française de

Bienne-Ville recevra dès le 15 octobre
et pour une durée de six mois, M. Erio
Dubuis, en qualité de stagiaire et la
Paroisse de Boujean - Mâche accueille-
ra dimanche prochain sa nouvelle assis-
tante sociale, Mlle Jacqueline Muston,
tous deux de Genève, (fi)

BIENNE

Subvention fédérale
Le Département fédéral de l'intérieur

annonce un communiqué, a alloué di-
verses subventions aux dépenses occa-
sionnées par des installations d'évacua-
tion et d'épuration des eaux usées. Ain-
si, l'Association Lamboing - Diesse re-
çoit 234.153 francs, (ats)

LAMBOING

Avec les sapeurs-pompiers de Tramelan

A fin 1972, le cqrps des sapeurs-pom-
piers de Tramelan se composait de 15
officiers, 13 sous-officiers, 36 spécialis-
tes et 56 sapeurs, soit un total de 120
unités. Si 17 recrues ont été incorpo-
rées en 1972, il a fallu compter sur les
mutations et démissions suivantes : 14
démissions pour 25 ans et plus, 5 pour
départ de la localité et 17 pour diffé-
rents motifs. Toujours au chapitre des
démissions, les officiers suivants ont
quitté le corps des sapeurs de Trame-
lan et des Reussilles : plt André Mey-
rat (25 années de service) ; plt Georges
Glauser (27 années) et lt Henri Vou-
mard (30 années).

Quatre exercices pour les sapeurs et
six pour les cadres et spécialistes ont
eu lieu durant la dernière période en
plus du cours d'officiers et comman-
dants qui se déroulait à Tramelan.

CRÉATION D'UNE SECTION
DE RÉSERVISTES

L'année 1972 aura vu la création
d'une section de réservistes. Celle-ci
est composée par tous les sapeurs ayant
accompli 20 années de service. Ces sa-
peurs sont mobilisables en tout temps
et sont astreints à un exercice par an-
née.

Le service du feu a dû, au cours de
1972, intervenir à huit reprises. Si diffé-
rentes interventions étaient d'ordre mi-

La dernière acquisition : la remorque pour la lutte contre les hydrocarbures
(texte et photo : vu)

neuis, deux ont eu pour conséquence
la destruction d'une ferme et de la
cabane du Hockey-Club.

L'on peut affirmer que le corps des
sapeurs-pompiers est bien préparé et
son système d'alarme par téléphone
fonctionne à merveille sans que toute
la population soit alertée.

CONTRE LES HYDROCARBURES
ET LA POLLUTION

La commune vient de doter le corps
des sapeurs-pompiers d'une remorque
équipée spécialement pour la lutte con-
tre les dangers des hydrocarbures. Une
équipe de spécialistes est en formation

et le commandant du corps des sapeurs
espère bien que des cours de formation
pourront être suivis par l'équipe des
premiers secours et, si possible, par des
personnes des services techniques com-
munaux. Ceci simplement pour qu'une
équipe soit toujours prête à pouvoir
utiliser le matériel , qui d'ailleurs est
envié par d'autres communes, lors d'ac-
cidents tels que camion ou wagon ren-
versé et contenant de l'essence, tank à
mazout ayant une fuite, etc.

Peu alertés , mais bien préparés

Barbouilleurs
condamnés

Le président de Tribunal de Porren-
truy, M. Arthur Hublard, en début de
semaine, a condamné à des peines de
prison avec sursis, trois personnes de
Bressaucourt, reconnues coupables d'u-
tilisation d'explosifs avec dessein déli-
ctueux, d'atteinte à la propriété et de
vol. L'instigateur a été condamné à
15 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, les deux autres pré-
venus à sept et cinq jours de la même
peine.

En août 1972, à Bressaucourt, les
trois condamnés avaient fait sauter un
mât auquel avait été hissé le drapeau
bernois et avaient emporté celui-ci. Us
avaient en outre commis divers bar-
bouillages au préjudice de plusieurs
personnes de la localité, (ats)

PORRENTRUY

Les UCJG désirant quelque peu gar-
nir leur caisse afin de faire face à tou-
tes leurs obligations financières, pro-
posaient samedi aux passants diffé-
rents objets confectionnés par leurs
soins. De plus, il était possible de trou-
ver sur le banc de foire installé de-
vant un grand magasin de la place, des
gaufres, bricelets ou caramels que les
gourmands achetaient afin de satisfaire
leur appétit. Différents objets de bri-
colage étaient également proposés en
plus du rayon de livres usagés qui
connaissait un beau succès. Cette vente
a obtenu les résultats escomptés et les
Unions chrétiennes de jeunes gens de
la localité sont plus que satisfaits de
cette expérience qui a vu les habitants
y participer en grand nombre, (vu)

Vente en f aveur
des VCJG

C'est sous la direction du colonel Ju-
nod que se sont déroulées vendredi 21
et lundi 24 septembre, à Courtelary, les
opérations de recrutement organisées
par le colonel Althaus, commandant
d'arrondissement. Ce n'est pas moins
de 52 conscrits de Tramelan et Mont-
Tramelan qui se présentèrent et le
taux d'aptitude au service qui a été de
80 pour cent pour la journée de ven-
dredi et 80,5 pour cent pour celle de
lundi, peut être considéré comme bon.
Bien que 14 mentions d'honneur ont
été distribuées pour les bons résultats
de gymnastique, la moyenne enregis-
trée des deux jours (6,93 et 6,70) sont
en-dessous de la moyenne fédérale, (vu)

Une ancienne tradition
L'Union instrumentale reprenait une

ancienne tradition en organisant di-
manche dernier une course destinée à
ses membres et amis. C'est à la Shieni-
geplatte que le corps de musique tra-
melot s'est rendu en ayant auparavant
donné une petite sérénade à leur an-
cien président de l'Amicale de l'Union
instrumentale, M. Joseph Gogniat, do-
micilié à Matten. Malgré le temps peu
favorable qui régnait à la Schienige-
platte , l'ambiance ne fu t  nullement at-
teinte et la bonne humeur régna tout
au long de la journée , (vu)

Les opérations
de recrutement
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La robô chasuble toujours gracieuse sa
Sorte par tous les temps avec blouse

u pullover, modèle La Maille Lausanne,
à Fr. 198.-

Dans notre rayon dès Fr. 98.-

C'est une toute nouvelle voiture
_

 ̂
à l'intérieur. Et sur la route.

! La nouvelle Ford Taunus.
Luxe plus raffiné

|||§| ||y: ";1 Surla version GXL vous trouverez maintenant un
llËf " :Hf tableau de bord en vrai bois , un toit vinvl, des roues

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
sport, des tapis encore plus moelleux et une baguette ^ ^s  ̂  ̂
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-
Robert 92/rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 2431 - Neuchâtel : Garage
des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.

y; ' Le Loclé - La Chaux-de-Fonds I
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Pour notre département «fabrication», nous cherchons uri-. . , E

I ouvrier I
Bis BBHsur presses . I

connaissant le découpage , la rectification et pouvant D¦ assurrier'la' responsabilité de son poste.

H ¦ Entrée dès que possible.il '' ' |
I Prenez contact ou écrivez MMBW—g fT/TE ll B

à la direction du ¦™BBIB^1 L 
UU

IPersonnel de la MM B| UJQUFabrique d'Horlogerie *̂ *u
¦ Chs Tissot & Fils SA ES Membre de la I

B B 2400 Le Locle jMn Société Suisse pour I
Tél. 039 31 36 34 BBi B l'Industrie Horlogère SA I

IMPORTANTE ORGANISATION HORLOGÈRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

met au concours un poste de

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.

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS
cherche un

TRÉSORIER
pour la gestion des comptes cantonaux.

Petit travail accessoire.
Renseignements au (039) 23 12 25 entre
18 h 30 et 20 h.

Entreprise de moyenne importance
cherche

OUVRIER
pour travailler sur machines.

Tél. (039) 26 72 72.
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VILLE DE

LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS
concernant les installations

de chauffage
En vertu des articles 28, 47 et 67 du
Règlement d'application de la loi sur
la Police du feu du 20 juillet 1962,
toute installation nouvelle ou modifi-
cation d'une installation existante
(mazout - charbon - gaz) doit être
annoncée à la police du feu et fait
l'objet d'une autorisation de l'autorité
communale.
D'autre part , il est expressément inter-
dit de stocker plus de 200 litres de
mazout, sans demande préalable d'au-
torisation.
Le bureau de la Police du feu. Marché
18, 2e étage, donnera volontiers tous ren-
seignements utiles à ce sujet et remplira
les formules nécessaires pour les de-
mandes d'autorisation.

Direction des Travaux publics
Police du feu

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

O
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Le Département des travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
mettra en soumission les travaux rela-
tifs au déplacement et à l'a construction
de canalisations à Serrières (lot K
4.304).

Les quantités principales sont les sui-
vantes :
— fouilles en rigole, partielle-

ment en rocher 4000 m3
— remblayage 3500 m3
— canalisations et conduites S.I. 1500 m
Les entreprises qui s'intéressent à ces
travaux sont priées de s'inscrire, en spé-
cifiant le numéro du lot, auprès du bu-
reau dfe la N5 , raej ,:Eouxl2|lès-- 2;,y3.G01
Neucfrâfel , jusqu'à jeudi .11 octobre Ï973.

~* Le chef du département :
C. Grosjean

f \
PRESTIGIEUX
APPARTEMENT
de 110 m2 avec terrasse de 74 m*
EN ATTIQUE, à vendre
Vue sur tout le lac et les Alpes,
aménagements luxueux, cheminée
de salon, piscine couverte, sauna,
etc.
Fe. 552400.—.

DAGE5CO,
83, Grand-Rue

Lr̂ T^T^^
623581

K JraL I Montreux
yaégasocial:Trois-fiois5bis, Lausanne 021/202861.

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

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

À LOUER

appartement
2 pièces + cuisine, sans confort. Libre
tout de suite, à 300 m. de la gare, rue
Numa-Droz.
Téléphoner entre 11 et 12 heures au 038
25 34 27. Maison Georges Cordey, Neu-
châtel.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !
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^̂ Mé^̂ *̂ flL ^̂ ĤL. '" '-«tf ¦̂ ^̂ 0̂ *̂ aBl MÊ Wê mWmWî  %^'̂ tm%'
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P. PFISTER MEUBLES
Visitez notre NOUVEAU

magasin PLACE NEUVE 6 et
notre exposition SERRE 22

GRAND CHOIX DE SALONS, PAROIS,
CHAMBRES A COUCHER , PETITS MEUBLES

10 % DE RABAIS
Place Neuve 6 - La Chaux-de-Fonds - Serre 22

SERFICO
Bureau de services commerciaux Rue du Midi 13
2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 15 05

COMPTABILITÉS, BOUCLEMENTS, DÉCLARA-
TIONS FISCALES, TRAVAUX DE DACTYLOGRA-
PHIE, TRADUCTIONS COMMERCIALES ALLE-
MAND, ANGLAIS, ITALIEN ET ESPAGNOL,
DÉCOMPTES AVS, ICHA ET CNA, RECOUVRE-
MENTS DE CRÉANCES.

OUVERTURE 1er OCTOBRE 1973
8 h. 30 — 11 h. 30 14 h. 30 — 17 h. 30



LE FLEURISTE /£BW*J\
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Léopold-Robert 83. Tél. (039) 22 69 57 Xs^usS^

Tous charbons - Mazout
Bois pour cheminée

Combustibles Matile
ler-Mars 25 - Tél. (039) 22 23 15
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ENCADREMENTS
Articles bois - Petite maroquinerie

W. Dintheer
Objets d'art - Papeterie
Balance 6 - Tél. (039) 22 19 50

TIMBRES=ESCO!V1p-r[: 
OV^LS/

SabotS Suédois plusieurs modèles

Sandalettes orthopédiques en cuir

jnQsunsans;
J -̂ Bandagiste-Orthopcdisto
J& diplômé

La Chaux-de-Fonds
LMMBW Numa-Droz 92
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Crémerie Moderne
J.-L. Poirier. Av. Léopold-Robert 31a. Tél. 039/22 46 96

TOUJOURS BIEN ACCUEILLIS
AVEC DES PRODUITS
DE QUALITE I

-nMBRrS=ESCOMPTE tàffiWM

j g Ŝ. OUEST - LUMIÈRE

(nrijontandon & c
\ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

lïXiî S LÉOPOLD-ROBERT 114 f 2231 31
W LA C H A U X - D E - F O N D S

Installations, vente d'appareils, études, devis, etc.

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFÈVRERIE

ÉBBKBV IéSI
38, avenue L.-Robert, La Chaux-de-Fonds

... entrez voir nos choix divers, dans toutes les
gammes de prix, demandez-nous conseil, vous ne
vous sentirez jamais engagé !

OUTILLAGE électrique et à main
pour industrie, artisans , bricoleurs
CHOIX QUALITÉ
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Acier — Quincaillerie — Outillage — Sport

Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31

. 

Notre atout :
pas de séries, mais des modèles de
Don goût à des prix raisonnables.

Haute confection pour dames et jeunes filles.

49, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

ALIMENTATION
FRUITS ET LÉGUMES
toujours frais.
Service à domicile

A. Da Pieve
Léopold-Robert 7, tél. 039/22 17 46

TIMBRES=ESCOMPTE ftV  ̂ tyj

thomi son + tv
télé-monde sa

UN COUP DE TÉLÉPHONE SUFFIT

L.-Robert 100. Tél. (039) 23 85 23
LA CHAUX-DE-FONDS

Votre PARFUMERIE-BOUTIQUE

PARFUMERIE
M p̂!JA\/^p]NJ

J lp,Ajfi4L*<,<.¦ -Ct^ Y'xA\ *im4-.j i^$ v^ JL/

Avenue Léopold-Robert 45

LA GRANDE MAISON DE LA

chaussure

I H ^^P H ^̂ f̂ mË B Iv l̂Î ^HH î BHBI ISHEB

La Chaux-de-Fonds. Rue Neuve 4

Le spécialiste du tabac, pipes,
briquets et autres articles vous
invite à lui rendre visite.

Réservation sérieuse de journaux.

¦ ¦¦ I *P*A mJoël Geiser
Serre 28. Téléphone (039) 22 20 03

j^S  ̂Novoptic
T^̂ > j JJË LUNETTES

^k/^^^^Jf JUMELLES
^^^T VERRES DE CONTACT

J. HELD, OPTICIEN. Avenue Léopold-Robert 51
Immeuble Richement. Tél. (039) 23 39 55

Il est assez inhabituel que notre sort préoccupe les « grands » du commerce de
détail pour qu 'il vaille la peine de relever l'article paru dans la rubrique
hebdomadaire d'une société coopérative le 4 août dernier. Il s'agissait d'un
texte, habile au demeurant , qui dénonçait les « super-hyper-discounters »
comme seuls responsables — avec leurs fournisseurs — de la disparition future,
mais totale, des petits commerces.
Ce qui n'a pas été écrit toutefois, c'est que les grandes surfaces qui « cassent »
les prix d'articles de marque, pour vendre avec profits des articles anonymes
et peu connus, afin de se « refaire », commencent sérieusement à gêner aux
entournures les « grands » du marché suisse.
Ces réactions et leurs prolongements nous autorisent à penser que la cause que
nous défendons est juste et mérite d'être continuée. En fait , nous œuvrons
pour les intérêts profonds et la satisfaction de tous nos clients, actuels et à
venir. C'est l'occasion aussi de leur dire ù tous merci de leur confiance !

Le « CID »

EVE ... une photo primée de M. Ch.-H. Grandjean — Le Locle.¦ ¦¦ i I

de CID, de là... ̂ f

...et le Commerce Indépendant de
Détail (CID)

N'est-il pas agréable, consommatrices mes soeurs, de trouver — et pour long-
temps encore, je l'espère — en ce siècle d'accélération, des commerçants pour
qui s'occuper d'un client , je dirais « confortablement » , est aussi important que
la marchandise vendue.
Ce contact humain qui disparait dans bien des domaines , automatisation, self-
service, manque de temps, etc., me semble être un des facteurs essentiels qui
fait que l'on reste fidèle , des années durant , à ses fournisseurs habituels.
Cependant , il est non moins vrai que l'accueil chaleureux que l'on trouve dans
ces commerces spécialisés ne doit pas devenir un oreiller de paresse pour les-
dits commerçants, car une consommatrice gâtée, à l'heure actuelle , par l'éven-
tail sans cesse croissant des biens de consommation, souhaite trouver au niveau
de ses magasins attitrés une gamme de produits alléchants, sinon aussi nom-
breux que dans des super-discounts.
Un autre aspect de ce contact direct est, qu'en général , ce* commerces sont
menés par des personnes présentes à qui il est facile de s'adresser.
Je pense en tant que consommatrice et que femme qu'il est indispensable de
garder — à ce niveau-là — un contact humain et quasi journalier, même si cela
coûte quelques pas et quelques sous de plus.
Une société normale et encore humaine ne peut être basée que sur ce principe
de contact d'homme à homme. EVE

Le « CID », maître, mais responsable de son magasin !

I

EVE...
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COMMERCE INDÉPENDANT DE DÉTAIL
CASE POSTALE 566 2301 LA CHAUX-DE-FONDS
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POUR VOUS LES JEUNES ! les 'autocollants CID
s'obtiennent gratuitement dans tous les magasins
CID du Commerce Indépendant de Détail. Deman-

dé-les l i



Vers des records de la production agricole aux Etats-Unis
Selon les estimations les plus récen-

tes, la récolte de blé aux Etats-Unis
oscillera entre 1,7 et 1,8 milliard de
boisseaux, une augmentation de 20 pour
cent par rapport à l'an passé (1,55 mil-
liard de boisseaux). Le record enre-
gistré en 1971 (1,62 milliard de bois-
seaux sera donc largement battu). La
récolte de blé précoce s'est terminée
vers le 10 juillet; on a enregistré 1,32
milliard de boisseaux , soit 11 pour
cent de plus que l'an passé. La mois-
son du blé semé au printemps s'est ter-
minée avec le mois d'août ; ses 400-
500 millions de boisseaux permettront

sans doute d'atteindre le chiffre cité
plus haut.

LE SOJA ABONDE,
LE MAIS EST EN BAISSE

Les cultivateurs de soja s'acheminent
vers l'année la plus grasse de leur
carrière. Us vont profiter à la fois
de l'extension des surfaces de culture
et de l'embargo sur les exportations
décrété par le gouvernement Nixon
pour créer des difficultés aux éleveurs
de porcs au Japon et en Europe. L'an
passé, ils n 'avaient amené sur les mar-
chés que 1,28 milliard cle boisseaux.
Ils livreront cette année entre 1,4 mil-

. liard de boisseaux, disent les pessimis-
tes, et 1,5 milliard de boisseaux selon
les prévisions optimistes.

Dès la fin des moissons, le jeu de
l'offre et de la demande s'effectuera
librement. Selon l'évolution des prix ,
dont la tendance à la hausse ne peut
que s'accentuer encore plus vite qu'ac-
tuellement, l'embargo sera levé. Les
acheteurs sur les marchés internatio-
naux acquitteront une prime compen-
sant largement la dévaluation de* fait
de la monnaie américaine. Dans ce
domaine, le coup de poker du gouver-
nement cle Washington aura pleinement
réussi, en grande partie avec l'aide
d'une information (FAO, entre autres)
qui a confondu la famine technique
due à la sécheresse dans les pays du
tiers monde avec une pénurie mondia-
le qui n'était que spéculative.

Pour le maïs, le coup de râteau
yankee sera moins brillant. La Natio-
nal Corn Growers Association, devra
probablement se contenter d'une mai-
gre progression de 2,6 -pour cent par
rapport à l'an passé, soit 5,7 milliards
de boisseaux, alors que l'administra-
tion tirait des plans sur une récolte
de 5,8 milliards de boisseaux. Certains
calculs font même état d'une maigre
récolte de 5 milliards de boisseaux,
alors qu'on en avait enregistré 5,55 mil-
liards en 1972.

Le coton est en baisse. Il a trop
plu dans le bassin du Mississipi : 12,25
millions de balles contre 13,7 millions
de balles en 1972. Aucun risque d'étran-
glement pour les producteurs du tiers
monde dans ce domaine, du moins pas
pour le moment. Ils ne risquent pas
de connaître la mésaventure des culti-
vateurs d'arachides, dont le produit a
été déclassé par le colza américain
fourni à bas prix et qui a remplacé
l'arachide dans la confection des hui-
les bon marché. Ces productions en
Afrique n'étant plus que de subsistan-
ce et ayant perdu leur rang de culture
de rente, les Etats-Unis pourront rele-
ver le prix de leur colza.

LE PLUS FORT FACTEUR
Depuis 1945, la capacité de produc-

tion de l'agriculture américaine a aug-
menté de 500 pour cent, dont une pro-
portion de 27 pour cent seulement au

cours des cinq dernières années. En
1950, un cultivateur nourrissait 16 per-
sonnes en moyenne. Ce rapport a passé
aujourd'hui de 1 à 50. Les réserves
de terres arables inexploitées sont es-
timées à 150 millions d'arpents. Si les
exportations de produits primaires font
à peu près 25 pour cent de toutes les
ventes américaines actuelles à l'étran-
ger, on a tout lieu de penser qu'elles
peuvent s'accroître dans des propor-
tions énormes. Aujourd'hui encore, le
gouvernement de Washington paye des
subventions pour que des propriétaires
renoncent à semer du blé. Ces mesures
ont été prises au temps où l'hémis-
phère nord-américain ne savait plus
où stocker ses surplus.

Ayant créé une pénurie artificielle, les
Américains pensent maintenant rat-

traper rapidement le terrain perdu dans
tous les sens du mot. Certains milieux
financiers prédisent qu'en 1980, la ba-
lance commerciale américaine aura pas-
sé de ses actuels déficits à une plus-
value de 8 milliards de dollars par an,
essentiellement du fait des ventes de
produits agricoles.

De toute façon , il semble que l'Amé-
rique ait fourbi ses armes pour enta-
mer le 2e Nixon round à Genève. Elle
va surtout tenter d'y faire admettre
le principe des coûts comparés et plai-
der la libéralisation des échanges. Elle
ne risque rien si elle a fait monter
les prix sur les marchés mondiaux
et si elle lâche la bride à son formida-
ble appareil de production.

J. B.

Huit ans seulement... et condamnée

Une jeune Ecossaise de huit ans, Mary Cairns, est sans doute la plus je une
condamnée que connaisse la justice moderne. A la suite d' un « jeu », elle avait
donné un coup de poignard à l'une de ses camarades, ce qui lui valut de com-
paraître devant un tribunal de Glasgow. Celui-ci lui a infl igé I S  mois de prison.
Mais devant l'émotion suscitée parmi l'opinion publique, les autorités se sont

résolues à rendre Mary à ses parents, (photo asl)
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Guhl+Scheibler SA
Organisation de Tout mobilier et
bureau matériel de bureau,
1004 Lausanne machines petite
14, rue du Valentin offset Rotaprint,
Tél.021-231090 systèmes

d'étiquetage
et tickets en tous
genres
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\\\7Wïï3mm\m7SL.Ĵ ^
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Coupon imp
Nom Prénom 

Rue N° postal , localité 

N° de téléphone Date ds naissance Nationalité 

Marié(e)/célibataire Nombre d'enfants Profession 

Salaire net Revenus accessoires (p. ex. épouse) 

Domicilié(e) & l'adresse ci-dessus depuis Loyer 

Autres prêts en cours (oui ou non): 

Date Signature 

Aufina SA, 2001 Neuchâtel, rue duBassin 8, 2502 Bienne, place de la gare 9,
tél. 038 24 6141 tél. 032 3 22 27

et dans toutes les villes importantes 201

Une nouvelle
solution pour

financer votre
nouvelle
voiture
avec 30 fr. par mois

Ecrire sous chiffre
87-461/1 Annonces
Suisses SA «ASSA»
2001 Neuchâtel.

f/^
au )

te^l volant...

LUNETTES

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

Personne
sachant cuire, est
cherchée, 3 jours
par semaine, dans
maison soignée du
Val-de-Ruz, et pour
tenir compagnie à
Monsieur seul. Pas
de gros travaux.

Ecrire sous chiffre
SC 22893 au bureau
de L'Impartial.

Lisez l'Impartial

Antiquités - Valangin
À VENDRE

.12 armoires - 5 commodes
20 tables - 10 vaisseliers, etc
R. MEIER - ÉBÉNISTE
Tél. (038) 36 13 41 ou 36 14 67.

À LOUER pour le 31 octobre 1973

APPARTEMENT STUDIO
tout confort , cuisine.j salle de bains, 'petit:
hall ,-d'entrée, balcon':'" Situation ' elisfcleiï-
lée. et tranquille, i m «—JL %m* I

TéL (039) 22 44 23 de 12 à 14 heures ou
de 16 à 20 heures.

Machines
a 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) 3153 45.

Les deux Allemagnes, la République fédérale  et la République démocratique,
ont été admises à l'ONU. C'est une date historique dans l'histoire contemporaine.
Voici les délégués se félicitant de ce succès à l'issue du scrutin, (bélino ap)

Les deux Allemagnes à PONU
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O FINLANDE

DUKB
cherche pour son service du canton de Neuchâtel

un monteur en brûleurs
à mazout
NOUS OFFRONS :

— Place stable, travail intéressant et varié
— Voiture de service
— Frais de voyage, caisse de prévoyance.

NOUS DEMANDONS :
— Jeune monteur capable de travailler de manière

indépendante et aimant le contact avec la clientèle

Préférence sera donnée à monteurs-électriciens.

Les candidats sont priés de faire une offre de services manuscrite avec
curriculum vitae, photo et copies de certificats à DUKO S. A., Fabrique
de brûleurs, 2800 Delemont.

%ÊStmm
engage tout de suile ou pour date
à convenir

décotteurs

personnel
féminin
Les personnes habiles et conscien-
cieuses seront mises au courant.

Ecrire ou so présenter à OGIVAL
S. A., Ormes 22 , 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 24 31.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

1 visiteuse
de mise en marche
1 retoucheuse
des metteuses
en marche
pour travail soigné, en fabrique ou
à domicile

ouvrières
pour divers travaux, en fabrique

Prière de téléphoner au No (039)
22 47 26.

Hôtel de la Poste ct de la Gare
LE PROVENÇAL
La Chaux-de-Fonds

cherche pour date à convenir

une fille de buffet
un portier
une femme de chambre
S'adresser à la direction ou télé-
phoner au (039) 22 22 03.

Vous cherchez un emploi fixe comme

OUVRIERE EN CHAMBRE
Nous offrons : Très bonnes possibilités
de bénéfices, mode de travail indépen-
dant, introduction approfondie.
Notre désir : 4-5 heures de travail par
jour , téléphone particulier.

Tous renseignements par tél. 073/51 31 17

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

CYLINDRE S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS
Décolletage de précision, cherche :

¦ »

décolleteurs
conducteurs
de machines
manœuvres
Mise au courant par nos soins.

Rémunération mensuelle avec 13e salaire.

.
Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à CYLINDRE S. A., Confédération 27, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 26 02 86.

TBM
EGGIMANN & CIE S. A., rue du Vallon 26
2610 SAINT-IMIER

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

concierge-
commissionnaire

pour l'entretien des locaux ainsi que pour les travaux
d'expédition.

Personne sérieuse et étant au bénéfice du permis de
conduire A, se créerait chez nous une situation stable
et indépendante.

Appartement à disposition.

Prestations sociales modernes.

Prière de s'annoncer au bureau de l'entreprise ou de
téléphoner au No (039) 41 22 28 (en dehors des heures
de bureau (039) 41 36 95.



r2T|| ŷ| y- 
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*Jeudi et vendredi dans notre boulangerie :

Rissoles à la viande 2 pièces 1 -— Bouilli
Vendredi et samedi :  ̂

kg 
^-

Tourte japonaise ia pièce 2.50J ^ Civet de chevreuil

Dans tous nos magasins : avec os 1/2 kg O.DU

Cartouches de cigarettes 12.— (au neu de u.-) Cjvet de renne
10.80 (au lieu de 12.—) sans os VS kg 6.50
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ORIENT VALLÉE DE 
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^ 021/85 6012
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2 agents des méthodes I
Nous demandons : un horloger complet et un mécanicien diplômé, ou pour les deux |y»
postes, candidats de formation équivalente. ib? '

H
Nous offrons : à personnes capables, la possibilité d'une formaion méthodes, dans un kg
secteur intéressant et un cadre agréable. . $%

Faire offre ou demander tous renseignements complémentaires au Service du personnel. ilg
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B MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'INDUSTRIE HORLOGÈRE SA I I
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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-

terne et interne
dans tous les domaines techniques en rela-
tion 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.

ÂUREOLP
Avenue Léopold-Robert 66

La Chaux-de-Fonds
. Tél. (039) 23 48 16

cherche

SECRÉTAIRE
français-anglais,
éventuellement espagnol

Se présenter : avenue Léopold-
Robert 66 ou téléphoner ou (039)
23 48 16.

t ,g ZENITH I
TIME SA I

USINE III . JARDINIERE 147 jB!j|
LA CHAUX-DE-FONDS 11

UNE EMPLOYÉE I
DE BUREAU 1

pour divers travaux adminis- ÏM'

Connaissance de la dactylogra- 0,
phie indispensable.;, fel'^;

Horaire variable. fel'p!

Prière de faire offres ou de se fUll
présenter à M. Frésard, tél. 039 |j|f I

ZENITH ¦BjBran nBHj
TIME SA ^̂ ^̂ E ^̂ #^

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.

Hôpital ultra-moderne de 80 lits, situé à 10 km. de
Vcvey-Montreux, et à proximité d'une station de ski,

engage pour entrée tout de suite ou à convenir :

infirmières en soins
généraux, diplômées

infirmières anesthésistes
diplômées

Conditions de travail et de salaire très intéressantes.

Logement à disposition.

Faire offres avec documents usuels, à la Direction de
l'Hôpital Monney de district , 1618 Châtel-Saint-Denis
Tél. (021) 56 79 41.

HOME WATCH CO LTD
Pierre-à-Mazel 11
2000 NEUCHATEL 7

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

HORLOGER COMPLET
PERSONNE

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

Travail à journée complète ou demi-
journée.

I Tél. (038) 24 32 00.

Méroz "pierres* s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La, Chaux-de-Fonds

¦y

engagerait

personnel masculin
et féminin

à qui nous pourrions confier diffé-
rents travaux soignés dans nos ate-
liers.

Formation assurée pour personne ne
connaisaht pas la partie.

Sur demande, horaire souple pour
personnel féminin.

Prière d'adresser offres ou de se pré-
senter à nos bureaux.

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.
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*̂̂ \ w*̂ *̂ ^  ̂ marchandises

fflJn/̂  il I || -̂*-̂
^̂ 

I KAMBLY Petit-Beurre

^
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M.. Furgler parie des régions de montagne
A la conférence européenne sur l'aménagement du territoire

A l'occasion de la Conférence eu-
ropéenne des ministres responsables
de l'aménagement du territoire, hier,
à la Grande-Motte, près de Mont-
pelier, le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler a évoqué les problèmes de la
collaboration au-delà des frontières
et le catalogue des tâches dans le
domaine de la collaboration dans les
zones frontalières, qui doit conduire
à une coordination des idées direc-
trices en matière d'organisation du
territoire par le développement des
zones frontalières. Il a précisé que,
à ce propos tout comme dans les au-
tres domaines concernant la collabo-
ration en matière d'aménagement, il
fallait promouvoir les recherches et
enquêtes portant sur les deux côtés
de la frontière ainsi que l'échange
des résultats de ces recherches.

LES DEUX TIERS
DE LA SUISSE

Abordant ensuite le thème des
« régions de montagne » , le conseiller
fédéral a indiqué que les deux tiers
environ de la superficie totale de la
Suisse sont constitués par des ré-
gions de ce type, mais que 13 pour
cent seulement de la population hel-
vétique y habite. Tout comme dans
les pays voisins, il a été constaté en
Suisse une forte émigration dans de
nombreux villages et vallées ainsi
qu 'une énorme différence entre les
diverses régions sur le plan de la
prospérité. Cette situation a amené
nombre de parlementaires à deman-
der à la Confédération d'exercer une
plus forte influence sur la croissance
économique régionale, en garantis-
sant une occupation rationnelle des
diverses régions de notre pays — en
particulier des régions de montagne
— et en améliorant les conditions
d'existence dans celles-ci. Les con-
sidérations économiques jouent un
rôle important en ce sens qu'il est
nécessaire, pour atteindre les buts
qu 'on s'est fixés, d'utiliser d'une ma-
nière réfléchie et efficace les moyens
financiers limités dont on dispose, a
précisé M. Furgler. C'est pourquoi ,

en vue du développement économi-
que général des régions de monta-
gne que l'on commence à encoura-
ger en Suisse, il est nécessaire d'éta-
blir les principes à observer dans
l'application des mesures visant à
atteindre les objectifs visés.

Mais, a-t-il poursuivi , il faut que
la politique d'encouragement soit me-
née non pas sur le plan cantonal,
mais dans les limites de la région.
Pour être efficace, cette politique
devra tenir compte de tous les élé-
ments typiquement régionaux et des
possibilités de chaque région. Il en
résulte donc que les problèmes éco-
nomiques, sociaux et sociologiques
qui se posent dans les régions de
montagne ne sauraient être résolus
par une aide exclusivement sur l'a-
griculture.

CONCENTRATION DES EFFORTS
Le conseiller fédéral Furgler a ex-

pliqué ensuite qu'il est nécessaire,
autant que possible, de concentrer
sur certains points les moyens fi-
nanciers limités qui sont à disposi-
tion , afin de donner à la région un
essor important et durable. Il a donc
été prévu de concentrer les investis-
sements de la Confédération et des
cantons sur des localités pouvant
jouer le rôle de centres régionaux.
C'est là , a ajouté M. Furgler, qu 'il
convient d'occuper la main-d'œuvre
disponible provenant des communes
voisines, afin d'empêcher son exode
vers les grandes agglomérations du
Plateau. Après avoir évoqué le projet
de loi sur l'aide en matière d'inves-
tissements dans les régions de mon-
tagne — qui sera soumis aux Cham-
bres fédérales — et la nouvelle loi
fédérale sur l'aménagement du ter-
ritoire — prochainement traitée par
le Conseil national — le chef du Dé-
partement fédéral de justice et poli-
ce a souligné que le problème que
constitue les régions de montagne
n'est pas spécifiquement suisse. Le
développment de ces régions intéres-
se aussi de très nombreuses person-
nes qui vivent hors de nos frontières.

Car si la chaîne des Alpes sépare
les uns des autres de grands espaces
européens, elle relie toutefois les ha-
bitants de ces régions, les rappro-
chant tant sur le plan topographique
que par les problèmes qu 'ils ont en
commun.

« C'est la raison pour laquelle nous
nous réjouissons tout spécialement
d'apprendre que la deuxième confé-
rence européenne des ministres res-
ponsables de l'aménagement du ter-
ritoire s'est penchée sur cet ensem-
ble de problèmes et qu'elle présente
une résolution touchant, les régions
de montagne. Nous l'approuvons sans
réserve et nous déclarons prêts à
collaborer activement à son applica-
tion », a conclu M. Furgler. (ats)

FAUX-MONNAYEURS
Deux faux-monnayeurs arrêtés en

Mauritanie ont avoué qu'ils appar-
tenaient à un réseau international
¦ ayant des ramifications en France,
Suisse, Italie, Algérie, au Sénégal
et au Maroc.

BALE : UN EMPLOYÉ TIRE
SUR SON DIRECTEUR

Le directeur d'une caisse-maladie
de Bâle a été grièvement blessé par
des coups de feu, hier matin à Bâle.
Un de ses employés, contre lequel
il avait été contraint à prendre des
mesures disciplinaires à la fin août,
aurait dû reprendre son travail lun-
di. Celui-ci ne s'étant pas présenté
à son travail ce jour-là , le direc-
teur de la caisse-maladie lui a adres-
sé une lettre l'avertissant des réper-
cussions que pourrai t avoir sa con-
duite. Hier matin, l'employé s'est
présenté auprès de son directeur ct
l'a blessé grièvement de trois coups
de feu.

EN VALAIS : IL SE TUE
DANS L'ESCALIER

Un septuagénaire valaisan, M. H.
Pannatier, domicilié à Vernayaz,
près de Martigny, s'est tué en des-

cendant l'escalier de sa maison. Le
défunt était célibataire et âgé de
71 ans.

AFFAIRE IOS :
CORNFELD RESTE EN PRISON

Si je suis un escroc par métier,
j e suis bien entouré, et mon compli-
ce principal est une grande banque
suisse, qui était régulièrement au
courant de tout ce qui se passait
à IOS, et notamment de la politi-
que d'investissements du « Funds of
Funds » : cette déclaration de M.
Bernard Cornfeld, l'ancien dirigeant
du trust financier . IOS (Investors
Overseas Services) n'a pas empêché
les juges de la Chambre d'accusa-
tion de Genève de refuser hier ma-
tin sa mise en liberté provisoire,
qu 'il demandait en offrant une cau-
tion de 500.000 francs.

UNE BONNE PRISE DE
LA POLICE LAUSANNOISE

La police de Lausanne a arrêté
un j eune Confédéré de 26 ans, au
casier judiciaire déjà chargé, qui
était l'auteur d'une quinzaine de
cambriolages commis à Lausanne ces
dernières années. Ce délinquant
avat notamment volé 20.000 francs
en mars dernier.

Le Parti radical zurichois se plaint de la
politique d'information du Téléjournal

Le Parti radical du canton de Zu-
rich est mécontent du Téléjournal.
Il est préoccupé par la politique
« unilatérale et tendancieuse » qui s'y
pratique. Comme la direction du par-
ti l'indique, le Téléjournal, dans son
émission du 19 septembre dernier,
a cité le communiqué du Parti radi-
cal suisse condamnant les événe-
ments du Chili, sans toutefois faire
mention du jugement porté par ce

parti sur la politique du président
Allende ni de la condamnation de
la politique soviétique en matière
d'opinion, choses qui figuraient éga-
lement dans le communiqué radical.
La direction cantonale du parti es-
time que cette information a été dif-
fusée à dessein partiellement.

LA TV ET LA RADIO
ONT-ELLES FAIT

DE LA PUBLICITÉ POUR L'AZ ?
Dans une petite question urgente,

le conseiller national bernois Uelt-
schi (udc), reproche à la radio et à la
télévision d'avoir lancé une campa-
gne de publicité en vue de sauver
l'« AZ » de Zurich. Il demande au
Conseil fédéral de le renseigner sur
les émissions consacrées à la chaîne
« AZ », dont plusieurs journaux con-
naissent des difficultés financières.
Le fait de diffuser huit émissions
au moins entre le 30 août et le 5
septembre sur ce sujet ne constitue-
t-il pas une violation de la concession
accordée à la SSR ? Pour le député
de l'udc, les émissions consacrées à
la crise de l'« AZ » ont pris trop
d'importance dans l'éventail des pro-
grammes de la TV et de la radio.
Les textes présentés, affirme le dé-
puté de Boltingen, ont un caractère
nettement publicitaire et unilatéral.

(ats)

PRAZ-VULLY. — La Fédération ro-
mande des vignerons, qui a tenu son
assemblée des délégués à Praz-Vully,
relève que l'exercice 1972-1973 a été
marqué par deux problèmes impor-
tants : l'évolution du prix des vins in-
digènes et le recours déposé au Tribu-
nal fédéral contre le contingentement
des importations de vin rouge. Il n'est
pas exagéré de prétendre que l'avenir
de la viticulture suisse dépend , dans
une large mesure, des solutions qui
seront apportées à ces problèmes.

BERNE. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé de faire entrer en vigueur la loi
fédérale révisée sur la police des eaux.

STAEFA. — La Société suisse des
officiers d'économie militaire vient de
tenir à Berne son assemblée générale
annuelle , organisée conjoint ement avec
une journée de travail , sous. la prési-
dence du lieutenant-colonel Niederer ,

de Staefa, et en présence de repré-
sentants des autorités civiles et mili-
taires. Dans le cadre de la défense
totale, le service d'économie militaire
forme le lien entre l'armée et l'écono-
mie de guerre.

La €US émet des réserves
Nouvelle loi fédérale sur l aide aux universités

L'assemblée plemere de la Confé-
rence universitaire suisse, présidée
par M. F. Jeanneret, conseiller d'E-
tat (NE), s'est prononcée sur l'avant-
projet de révision de la loi sur l'aide
aux Universités. Elle a décidé d'en-
trer en matière sur le principe des
innovations contenues dans ce texte.
Elle a émis toutefois des réserves,
qui portent principalement sur la
question de savoir si les moyens fi-
nanciers à disposition permettent de
réaliser les objectifs fixés.

En outre, des propositions de mo-
dification ont été formulées à l'en-
droit des dispositions sur l'organisa-
tion de l'aide aux universités, sur-
tout en ce qui concerne les rapports

entre l'organe politique et l'organe
scientifique.

La conférence universitaire a éga-
lement achevé l'examen préliminai-
re de la requête visant la reconnais-
sance d'une nouvelle Université à
Lucerne. Elle s'est prononcée favo-
rablement sur cette requête à l'in-
tention du Conseil suisse de la scien-
ce, ce qui permettra la mise en œu-
vre du processus politique dans le
canton de Lucerne.

Enfin, la question d'un apport so-
leurois au système universitaire suis-
se a été débattue en présence de
représentants de ce canton, en par-
ticulier sous l'angle d'une collabora-
tion judicieuse entre les cantons
d'Argovie, Lucerne et Soleure. (ats)
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Promotion du commerce extérieur

Les perspectives et les limites que
présenté la promotion dû commerce
extérieur ainsi qu'une politique plus
libérale en matière de participation
aux foires et expositions industrielles
suisses à l'étranger sont les deux
principaux sujets qui ont été abor-
dés lors de la 45e assemblée générale
de l'Office suisse d'expansion com-
merciale (OSEC), qui a eu lieu hier
à Zurich sous la présidence du mi-
nistre Gérard Bauer.

Après- la partie statutaire et l'ap-
probation des comptes, l'assemblée
s'est penchée sur les problèmes que
pose l'admission à des expositions et
foires industrielles suisses à l'étran-
ger de produits fabriqués par des
succursales à l'étranger d'entreprises
suisses. Elle a révisé les conditions
d'admission pour permettre, dans
certaines limites, la présentation de
tels produits. Les principaux facteurs
qui ont motivé l'adoption de la nou-
velle réglementation sont l'interna-
tionalisation croissante de l'activité
de nombreuses entreprises suisses, le
souci de créer dans le domaine des
expositions et foires des conditions
de concurrence impartiale ainsi que
la reconnaissance des pratiques en
vigueur sur le plan international.

UN FORUM
La partie adminstrative de cette

assemblée a été suivie d'un forum
consacré aux problèmes que pose la
promotion du commerce extérieur.
Présidé par M. Gérard Bauer et ani-
mé par MM. Luc Keller, président du

syndicat des plaisons suisses du com-
merce" mondial et du commerce de
transit, Emilio Moser, ministre, vice-
directeur de la division du commer-
ce du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, Philippe de Week,
directeur général de l'Union de ban-
ques suisses et Marcel Zueblin, di-
recteur général de Sulzer Frères SA.
Ce forum et la discussion qui le sui-
vait , ont abouti aux conclusions sui-
vantes : la prospérité de la Suisse
dépendant dans une très large me-
sure du commerce extérieur, la pro-
motion des relations économiques
avec l'étranger est une tâche à lon-
gue échéance à laquelle il convient
de se consacrer sans cesse, indépen-
damment de la situation conjonctu-
relle du moment. L'intensification de
ces relations ne peut être assurée
que par une coopération d'ailleurs
indispensable à une présence effecti-
ve de notre pays dans le monde, (ats)

Perspectives et limites

Le Conseil national s'occupe de son règlement
La matinée de mercredi toute en-

tière n'a pas suffi pour mener à chef
la révision du règlement du Con-
seil national, qui constitue l'aboutis-
sement d'un certain nombre d'inter-
ventions parlementaires d'une part ,
et de l'enquête menée auprès des
groupes par la conférence des pré-
sidents, sur la rationalisation du tra-
vail au Parlement d'autre part.

Le principal débat a porté sur la
question, déjà analysée la semaine
dernière à propos des initiatives de
MM. A. Schmid (soc. AG) et F. Jae-
ger (incl. SG), du mode de nomina-
ton des membres des commissions.
Un amendement de M. Raoul Kohler

(rad. BE), en faveur de la générali-
sation de la forme écrite pour les mo-
tions, postulats et interpellations, a
été repoussé par 69 voix contre 36.
En outre, malgré M. Schwarzenbach
(rep. ZH), qui souhaitait en rester à
l'ancien statut , la disposition à la-
quelle doivent satisfaire les conseil-
lers nationaux dans le domaine ves-
timentaire est d'arborer une « tenue
convenable ».

LA NOMINATION DES MEMBRES
DES COMMISSIONS

Pour la nomination des membres
des commissions, la formule adoptée
est celle proposée par M. Auer (rad.
BL), appuyée par M. Peyrot (lib.

GE). « Lorsqu un groupe, indique
cette formule, persiste à maintenir
une candidature re jetée par le bu-
reau , la décision appartient au Con-
seil qui se prononce sans ouvrir de
débat ». Ainsi, dans l'hypothèse d'u-
ne nouvelle affaire Villard , c'est le
plénum lui-même qui aurait à se
prononcer, et les écueils que compor-
terait un système dans lequel tous
les commissaires seraient nommés de
cette façon est écarté. D'autre part ,
une disposition a été adoptée selon
laquelle c'est après consultation des
groupes, et non sur proposition de
ceux-ci , que les membres des com-
missions seront désignés par le bu-
reau du Conseil national, (ats)

Les faux scrupules n'ont pas arrêté le Conseil des Etats

SUITE DE LA 1ère PAGE
On en a une preuve' dans ce qu'on

pourrait appeler « la séquence carrou-
sel ». On vit soudain 3 ou 4 proposi-
tions, surgies d'on ne sait où, se courir
après : l' une, abandonnée par son au-
teur et reprise par un collègue, pour
recueillir finalement la voix du père
légitime ; une autre lancée par M. Gra-
ber, reprise et abandonnée aussitôt par
un député vaudois, etc. Voici de quoi
il s'agissait :

Le Glaronnais Fridolin Stucki (rad)
estime que l'aide au tiers monde profite
parfois aux seuls dirigeants d'un pays,
qui se font installer des baignoires ou
des lits dorés. Afin qu 'il n 'existe aucun
doute dans le peuple sur la détermina-
tion d'éviter ces abus, M. Stucki sou-
haiterait un article précisant que les
mesures prises en vertu de la présente
loi doivent tenir compte de la situation
particulière des pays partenaires ainsi
que des besoins de la population «éco-

nomiquement peu favorisée». C est en
ces trois mots que consiste la nouveau-
té, la version du Conseil fédéral ne
parlant que de « populations bénéfi-
ciaires ».

Ne perdez pas de vue que la coopé-
ration technique, par définition , sert
l'ensemble d'une population. JL.es abus,
nous avons les moyens de les éviter ,
a répondu M. Graber. Et Mme Lise
Girardin (rad .GE), présidente de la
commission, a averti que cette nouvelle
formulation ne pouvait pas s'appliquer
à l'aide humanitaire, qui est pourtant
aussi réglée par la loi.

Mais le Conseil ne l'a pas entendu de
cette oreille, puisqu 'il a donné sa pré-
férence à M. Stucki par 25 voix contre
12.

PAS DE SOUTIEN AUX TYRANS
Une autre proposition de ce député

eut moins de chance et fut repoussée.
M. Stucki voulait supprimer une phra-

se grandiloquente, selon laquelle les
mesures d'aide « expriment la solida-
rité qui figure au nombre des princi-
pes régissant les relations de la Suisse
avec la Communauté internationale ».

Ce sont des broutilles, dira-t-on. Et
les grands principes de notre respon-
sabilité face à la pauvreté du monde ?
Ont-ils seulement été effleurés ?

Oui. M. Jauslin, par exemple, a in-
sisté sur le but de nos efforts : aider à
s'aider soi-même. «Nous devons, a-t-il
dit, fortifier la confiance des autres
peuples en eux-mêmes. Nous devons
respecter leur culture, en nous rappe-
lant que notre forme de vie n'est pas la
meilleure ».

M. Wenk (soc,BS), lui, insiste sur
notre part de responsabilité à la surpo-
pulation , puisque c'est nous qui avons
apporté notre médecine. Il s'est ensuite
demandé si, dans le choix des priorités,
nous pouvions nous laisser guider par
les principes de la neutralité. « Non ,
a-t-il affirmé, nous avons le droit d'être
hostiles aux tyrans. Si nous soutenons
le pays où sévissent des dirigeants ty-
ranniques, le pays se portera mieux,
mais nous prolongerons les souffrances
du peuple. »

SACRIFICES RENTABLES
M.* Graber, quant à lui, a souligné

qtie le; inot de coopération, dans le titre
de la loi, indique bien que nous avons
quitté la première phase de l'aide uni-
latérale. Nous sommes passés à une
phase plus profitable, où nous avons
besoin de partenaires, ce qui ne veut
pas dire qu 'il n'y ait pas de sacrifices
de notre part , sacrifices rentables à
longue échéance seulement. Notre mi-
nistre des Affaires étrangères a encore
donné quelques précisions sur les mon-
tants que nous envisageons de consa-
crer à cette aide, à l'avenir. En 1972,
les dépenses ont été de 235 millions.
Au budget de 1973 sont inscrits 220
millions. Le plan financier de 1975
prévoit 369 millions, «chiffre, dit M.
Graber , que personne n'envisage sé-
rieusement de maintenir devant la si-
tuation financière de la Confédération,
qui est un Etat pauvre dans un pays
riche ».

Au lieu de pleurer sur les pays loin-
tains , ne devrions-nous pas plutôt vo-
ter une loi sur l'aide... à la Confédé-
ration ? D. B.

Un franc soutien à raidie au tiers monde
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SÂMÂ International 1973 : miniaturisation ei automatisation
UNE CROISSANCE RAISONNÉE

Le 3e Salon de l'assemblage, de la
miniaturisation et de l'automatisation
qui se déroule cette année jusqu 'à
samedi au Centre des expositions de
l'Allmend à Berne soulève à nouveau
un intérêt considérable, tant en Suisse
qu'à l'étranger. Ce succès réside moins
dans sa croissance régulière que dans
le cahier des charges strict que se
sont imposé les organisateurs.

D'une part en effet, le concept de
croissance nécessite impérieusement des
correctifs ; on n'imagine guère de ma-
nifestation qui puisse se développer
indéfiniment, le mythe de la grandeur
pouvant amener dans ce domaine un
certain nombre de déconvenues.

D'un autre côté par contre , le dé-
veloppement d'une exposition peut
prendre un tour qualitatif dans la me-
sure où le cadre de ses activités a été
bien délimité et c'est cette caractéris-
tique du SAMA qu 'il convient d'exa-
miner de plus près.

UN SALON SPÉCIFIQUE

Il va sans dire qu'il ne s'agit pas ici
d'une évolution qui tendrait à remettre
en question la spécificité du SAMA.
Ce salon reste attaché à un domaine
industriel dans lequel la Suisse qecupe
une place de choix. Il s'est voulu re-
présentatif d'un secteur d'activité très
particulier, l'automatisation miniaturi-
sée, et le but recherché est de rem-

plir au maximum cet étroit créneau
au fur et à mesure du développement
des nouvelles techniques de l'électroni-
que et de tout autre domaine pouvant
mener à cette fin. Or cette délimita-
tion sévère ne va pas forcément de pair
avec une augmentation ou une diminu-
tion de surface. Qualitative avant tout,
elle procède de critères qui ont été
minutieusement étudiés pour concilier
à la fois l'intérêt des visiteurs et celui
des exposants.

Par ailleurs, au niveau des échanges
internationaux, une intéressante colla-
boration voit le jour cette année avec
la présence à Berne du « Mikrocen-
trum » d'Utrecht.

Cette association néerlandaise, repré-
sentative des industries de pointe des
Pays-Bas dans les domaines de la tech-
nique et de la fine mécanique, a mis
sur pied un stand collectif d'informa-
tion dans l'enceinte de l'exoosition.

DE MULTIPLES APPLICATIONS

Les contraintes que le SAMA s'esl
imposées ont porté leurs fruits. Ainsi
si le nombre des exposants s
augmenté dans une proportion con-
forme aux objectifs fixés, celui des
visiteurs professionnels s'est accru à
un rythme plus rapide encore, et l'on
a notamment enregistré la venue, ces
deux dernières années, de nombreuses
délégations étrangères des cinq conti-
nents.

Sur une surface totale d'exposition
de quelque 9000 m2 ils ont pu prendre
connaissance des derniers raffinements
de la technique de l'automatisation mi-
niaturisée, qui trouve des app lications
industrielles dans des domaines aussi
divers que l'électronique, la petite mé-
canique, l'électricité, l'horlogerie, le dé-
colletage, l'optique, l'automobile, l'ali-
mentation, les produits chimiques,
pharmaceutiques, etc. Car il est né-
cessaire de préciser que ce secteur,
lieu de convergence de toutes les tech-
niques de pointe, est riche de poten-
tialités qui se révèlent au fil des années
et au fur et à mesure du développement
de produits nouveaux, mieux conçus et
surtout rationalisés quant à leur pro-
duction.

ENTRE SPÉCIALISTES

Le SAMA est donc avant tout une
rencontre de spécialistes de la produc-
tion à la recherche du matériel le
mieux adapté à leur entreprise. Or la
question du choix se posant imman-
quablement, ils ont les possibilités, au
Salon, d'exposer leurs problèmes à des
professionnels qui sont en mesure cfe
comprendre leur langage, voire même
d'aller au devant de leurs besoins par-
ticuliers, tant il est vrai que les diffi-
cultés caractérisant la production ne se
résolvent pas toutes de façon similaire.
De ces échanges de vues naissent du

reste fréquemment des solutions nou-
velles qui font progresser parfois l'en-
semble des techniques d'assemblage au-
tomatisé. Dans le spectre très large
des machines et de l'instrumentation
exposées ù Berne, l'industriel est cer-
tain de pouvoir trouver bon nombre
de réponses à ses problèmes de pro-
duction , et ceci dans le cadre optimum
d'un salon très sélectif dont les dimen-
sions excluent toute perte de temps.

POURQUOI AUTOMATISER ?

L'automatisation est fille de noire
époque de grande consommation et de
manque de main-d'œuvre. Si au XIXe ,
elle avait suscité la colère des ouvriers
qui craignaient, au travers de son ef-
ficacité, le manque de travail , on s'est
rendu compte depuis lors que, loin
de supprimer des emplois, l'automatisa-
tion en crée au contraire par la mul-
tiplicité des tâches nouvelles qu 'elle
implique.

Ces fonctions nées avec les machines
robotisées ne vont pas non plus dans
le sens d'un asservissement de l'ou-
vrier. Ce dernier se trouve libéré dans
la plupart des cas des travaux les plus
ingrats et souvent , il accède à un poste
de contrôle ou de surveillance qui lui
confère des responsabilités accrues au
sein de l'entreprise. D'ailleurs, on a
maintes fois vu au SAMA le patron
et l'ouvrier venir ensemble soupeser
les mérites de telle ou telle installation ,
car en fin de compte, des deux ont in-
térêt à ce que la machine qui sera
acquise satisfasse les exigences de l'un
comme celles de l'autre.

Enfin l'automatisation permet de ré-
soudre les problèmes généraux rela-
tifs à la production , tels la nécessité
d'augmenter le rendement, d'améliorer
les capacités de concurrence et d'assu-
rer une homogénéité et une qualité
plus grande des produits. Pour cette
seule raison , aucune entreprise indus-
trielle ne peut négliger la possibilité
qui lui est offerte de se documenter
valablement sur l'évolution des pro-
cédés automatisés de production mi-
niaturisée, (sp)

Pour une nouvelle orientation de la technique
Dans son dernier rapport annuel (re-

lati f à l'exercice 1972), le Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie traite longuement de la posi-
tion de l'industrie face aux problèmes
de l'environnement. Je n'en retiendrai
que ce passage :

« A côté de l'augmentation de la po-
pulation et du progrès général du bien-
être, il est certain que c'est avant tout
au développement extraordinaire de la
technique intervenu après la seconde
guerre mondiale que sont dus les dan-
gers qui menacent actuellement notre
environnement naturel (pollution de
l'eau et de l'air, atteinte à notre tran-
quillité) ainsi que les problèmes que
pose l'exploitation exagérée de nos ma-
tières premières et de nos sources d'é-
nergie. Mais si la technique doit être
considérée comme en partie responsa-
ble des atteintes portées à notre en-
vironnement, on peut se demander si la
technologie moderne n 'a pas la possi-
bilité de contribuer à rétablir l'équi-
libre dans ce domaine. Ce dont le mon-
de moderne a besoin, ce n 'est pas
d'une technique toujours plus avancée
et appliquée sans discernement, mais
bien plutôt d'une nouvelle technique
tenant compte des exigences de notre
environnement ».

Ce passage appelle quelques réfle-
xions. La première est que la techni-
que n'est pas la cause principale de la
détérioration de l'environnement. Je
pense que le premier rang revient à
la croissance explosive de la popula-
tion , qui pousse l'humanité à demander
trop à son environnement. On peut
citer pour exemple certaines pratiques
culturales intensives qui conduiront tôt
ou tard à l'épuisement des sols.

Quant à la technique, c'est moins
elle-même que l'usage qu'on en fait
qui multiplie l'ampleur des agressions
contre le milieu naturel provenant de
la croissance démographique. On se
trouve en effet devant une sollicitation
du milieu qui résulte à la fois de la
croissance démographique et de l'amé-
lioration du bien-être entraînant des
exigences accrues et souvent démesu-
rées de la part de chacun.

A ce point de vue, on ne peut qu'ap-
prouver le rapport du Vorort quand
il évoque le besoin « d'une nouvelle
technique tenant compte des exigences

de notre environnement ». A la limite,
cela doit nous inciter à réviser les
structures de la société dite de consom-
mation. On la qualifierait plus juste-
ment en parlant d'une société de gas-
pillage de nos ressources naturelles
quelles qu 'elles soient.

Je ne crois personnellement pas à
la formule simpliste de la « croissance
zéro ». La technique peut nous permet-
tre d'éliminer bon nombre de nuisan-
ces. D'où la nécessité d'admettre une
croissance dirigée dans un sens favo-
rable à l'environnement. Cela coûtera
cher, mais il faut en payer le prix ;
c'est une question de survie. Je pense
par contre qu 'il faudra savoir renoncer
à maintes productions non nécessaires,
voire résolument inutiles et qu'on de-
vra s'habituer à faire un usage parci-
monieux des possibilités que nous of-
fre la technique. Par là même, on re-
met en question notre actuelle société
de consommation où l'on ne crée pas
pour satisfaire des besoins, mais où
l'on crée des besoins artificiels pour
vendre davantage, quitte à mettre sur
le marché des produits d'une qualité
inférieure à celle que permettrait la
technique, pour obliger les acheteurs
à les remplacer plus souvent (comme
c'est par exemple le cas des voitures
automobiles). Ce n'est plus là user de
la technique, mais en abuser. Et cela
devient intolérable en l'état actuel des
choses.

M. d'A.
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A = Cours du 25 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 790 d 790 d T „
La Neuchâtel. 365 360 d ZT . j.: „ .
Cortaillod 3175 3150 d ^t Suisse
Dubied 1200 d lZOO '

dj ^j Z
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
„ _ y _, Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 1275 12,5 interfood «A»
Cdit Fonc. Vd.1000 1000 Interfood «B»
Cossonay 2200 2275 juvena hold.
Chaux «Se Cim. 720 d 740 Motor Colomb.
Innovation 395 400 italo-Suisse
La Suisse 3250 3250 Réassurances

Winterth. port.
GENEVE Winterth. nom.

^ J T, , „„„ Zurich accid.
Grand Passage 660 d 660 Aar et Tessin
Naville 950 960 Brown Bov. «A
Physique port. 270 d 278 Saurer
Fin Parisbas 152 154 Fischer p0rt.
Montedison _ _ 

n hOlivetti pnv. 7.80 7.80 JelmoU
Zyma 2500 2500 d Her0

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
„ . ,. . . Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom_
Swissair port. 605 609 Alusuisse port.
Ewissair nom. 575 580 Alusuisse nom.

B = Cours du 26 septembre

A B ZURICH A B

3875 3910 Sulzer nom. 3020 3035
3380 3420 Sulzer b. part. 420 430

, 1990 2020 Schindler port. 2650 2675
960 970 Schindler nom. 500 505

3090 3170
498 503
470 d 480 d

5975 6050 ZURICH
1175 1175 d
2520 2555 (Actions étrangères)
1570 1585
253 257 Akzo SO1/* 8lV

2360 2395 Ang.-Am. S.-Af. 20 20'/
1940 i960 Machine Bull 39'Ai 39
1210 1210 Cia Argent. El. 49'/= 49'/
6800 6850 De Beers 24'/» 25

820 840 Imp. Chemical 18'/i 18V
» 925 980 Pechiney 93 97
1590 — Philips 48ex ^ 49'/
920 960 Royal Dutch 118Vs 118'/

— 180 Unilever 143 1441/
1445 1450 A.E.G. 125 1251/
4200 4325 Bad. Anilin 159Vs 161V
1300 1300 Farb. Bayer 136 137V
1660 1750 Farb. Hoechst 145V» 148V
4150 d 4175 Mannesmann 202 203 (
3920 3950 Siemens 270 272
2300 -2330 Thyssen-Hùtte 70'/t 70V
2440 2510 V.W. 150 149 (
1160 1200 Ang. Am. Gold I. 97 98V

BALE A B
(Actions suisses '.
Roche jee 130000 133001
Roche 1/10 12925 13300
S.B.S. 3380 3430
Ciba-Geigy p. 1840 1885
Ciba-Geigy n. 1000 1035
Ciba-Geigy b. p. 1440 1490
Girard-Perreg. 825 d 830 c
Portland 2875 2900
Snndoz port. 5300 5350
Sandoz nom. 3090 3125
Sandoz b. p. 4400 4400 (
Von Roll 1240 d 1260 c
(Actions étrangères)
Alcan 107'/» 106V
A.T.T. 152 153V
Burroughs 695 d 700
Canad. Pac. 50 49
Chrysler 80V-i 83
Contr. Data 126 128
Dow Chemical 175 176
Du Pont 534 533

, Eastman Kodak 396 397
' Ford 176 180
Gen. Electric 195 195

' Gen. Motors 197 200
Goodyear 763,'.i 78 c
I.B.M. 765 787
Intern. Nickel IOOV2 105

' Intern. Paper 141'/* 140
'¦ 
Int. Tel. & Tel. 108 113V:

! Kennecott 102 99V.
' Litton 28Vi 30
' Marcor 81 82Vî
! Mobil Oil 189Vsd 188
Î Nat. Cash Reg. H2'/i 112
Nat. Distillers 45 45'/:
Per n Central 5Vsd 5Vs d

[ Stand. Oil N.J. 273Vt 274Vi
l Union Carbide llSVa 115V:
: U.S. Steel 101 100V:

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.90 3.11

1 Livres sterling 7.10 7.5(
Marks allem. 123.— 126.5C
Francs français 67 .— 70.5C
Francs belges 8.10 8.5C
Lires italiennes —-46 -,49V:
Florins holland. 116.25 119.75
Schillings autr. 16.65 17.1C
Pesetas 5.10 5.5C
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par

; la convention locale.
NEW YORK

: Ind. Dow Jones A B
1 Industries 940,55 949 ,51

Transports 174 ,68 176,50
Services publics 101,42 102,83
Vol. (milliers) 21.040 20.490

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9760.- 9990. -
Vrenell 102.— 109 —
Napoléon 81.— 89 —
Souverain 104.— 115.—
Double Eagle 510.— 550 —

1 /"Ŝ \ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ C* J\**X Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 50.50 51.50
BOND-INVEST 87.— 89.25
CANAC 125.— 127. —
DENAC 89.50 90.5f
ESPAC 296.— 299.50
EURIT 147.— 149.—
FONSA 107.— 110.50
FRANCIT 102.— 104 —
GERMAC 111.— 113.—
GLOBINVEST 80.50 81.50
HELVETINVEST 103.90 103.90
ITAC 175.— 179.—
PACIFIC-INVEST 81.— 83 —
ROMETAC-INVEST 437.— 444.—
SAFIT 248.— 252 —
SIMA 169 — 172.—

1 V7\~* Dan~ 0ttre
f̂  y Communiqués VALCA 89.— 91.—
\ W par la BCN iFCA 1530.— 1550 —
\/ IFCA 73 110.— 112.—

FONDS DE PLACEMENT De». Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO 387.— 397.— SWISSVALOR 245.50 247.50

: CANASEC 751.— 791.— UNIV. BOND SEL. 93.25 97.25
1 ENERGIE VALOR 95.50 97.50 UNFV. FUND 106.75 110.32

SWISSIM. 1961 1130.—1140.— USSEC 831.— 851 —

JJJ Fonds de U Banque Populaire Stria** INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 25 sept. 26 sept.

Automation 115,0 115,5 Pharma 221,0 222 ,0 . . , . „- „ . .,„, „
Eurac. 371,0 372,0 Siat 1360,0 -,0 ^T\i lu 't l^ 'l
Intermobil 93,5 94,0 Siat 63 1010,0 1020,0  ̂JnVl' lin , lll'o

Poly-Bond -0 87,5 Indice général 340,1 346,2

BULLE TIN DE BOUR SE

La Commission administrative de la
Fondation Carnegie pour les sauve-
teurs dont le président est M. H.-P.
Tschudi, a publié (récemment son, 52a
rapport 'annuel ' 1972.

Pour tenir compte du renchérisse-
ment continuel du coût de la vie, la
Commission administrative a décidé
d'adapter les rentes versées par la fon-
dation à la valeur actuelle de l'argent.
Le total des rentes versées en 1972
s'élève ù 18.375 francs.

Fondation Carnegie
pour les sauveteurs

• Conscient du fait que le régime
actuel de l'impôt à forfait n'est pas
sans défauts et que son application
pratique a conduit à l'idée que l'on se
fait de l'égalité de droit , le Conseil
fédéral s'est déclaré prêt à accepter un
postulat concernant la taxation forfai-
taire. Le Conseil fédéral persiste à
penser que le régime de l'impôt à
forfait figure au nombre des questions
à traiter et à réexaminer dans le cadre
de l'harmonisation fiscale.

9 Le Conseil fédéral a pris un arrêté
concernant l'utilisation de la récolte de
fruits à pépins de 1973. Il a renoncé,
pour cette année, à fixer des prix
minimums ou indicatifs pour les fruits
à cidre, car les conditions de récolte
et d'écoulement permettent de prévoir
qu 'il n'y aura pas d'excédents. Toute-
fois, les mesures habituelles pour en-
courager l'utilisation de fruits sans dis-
tillation doivent être maintenues. La
Régie des alcools est donc autorisée à
octroyer les subsides nécessaires à cet
effet.

0 On ignore souvent que Lausanne
abrite une très ancienne société vaudoise
devenue aujourd'hui l'une des six gran-

des entreprises mondiales de commerce
des céréales et la première société
suisse d'armement maritime : André et
Cie S. A., l'un des principaux intermé-
diaires entre pays exportateurs et im-
portateurs de blé, travaille sur les cinq
continents, occupe 300 personnes en
Suisse et 5000 dans le monde et possède
une flotte commerciale d'une douzaine
de navires jaugeant entre 13.000 et
60.000 tonnes.

Télégrammes

En valeur réelle, c'est-à-dire à prix
constants, le produit national brut de
la Suisse, qui représente la valeur
totale des biens et services produits

..par l'économie nationale, s'est accru
.en 1972 de 4,7 pour cent par rapport

'h  l'année précédente. Ce résultat place
notre pays dans une position moyenne
sur le plan international, d'après une
statistique établie par la Banque des
règlements internationaux. Il occupe,
en effet, le 8e rang sur 17 pays indus-
trialisés considérés.

La croissance économique
dans le monde

L'emprunt 6 °/o 1973-88 Swissair, dont
l'émission a été close le 21 septembre
1973, a obtenu un bon succès. Etant
donné que les conversions et les
souscriptions contre espèces dépassent
le montant disponible de 47 millions de
francs. Des réductions devront être fai-
tes sur les souscriptions contre espè-
ces.

Succès de l'emprunt
Swissair

I Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



NOUS CHERCHONS

frappeurs
formés ou à former

découpeurs (euses)
ouvrières
pour travaux propres et faciles.

Entrée tout de suite ou à convenir

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

gBasa-qgjg—' rr~-r~r—r —^^— , ^r:--r—y~ ~"; — - "y :~T1

j 'Jfe^ EXPOSITION DE MODÈLES DE TRICOTS
-r-v''', :'-̂ 4fë3£3c^^S m̂m L̂ ŜWmmmwAt^ X̂ ^^ m̂mmmwBS1 ¦

 ̂ î  
au deuxième étage

y -  y] y . y y . -y;y ' : fil S^^^S****^  ̂ ¦

iSîi: B Nos laines avantageuses :

«ME au prînteiîîijsNotre tricoteuse est à votre service pour vous conseiller — f*" "¦"^W"""I***I 

(fj u\\\ LT;S FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES

VV l̂L /̂y FABRIQUE A

engagent :

personnel de production
Masculin et féminin

Pour travaux propres sur petites machines' modernes

Formation assurée par nos soins. ' •
. . . . y ..... . . .. : i-jjj j'is'g .sienoitBH -*inïon .

i . ;¦ • .a -airi'.j

visiteuses
;« y ¦ 'l i  o

Pour le contrôle de qualité.

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

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

Entrée immédiate ou date â convenir.

i

Faire offres, se présenter ou téléphoner à :

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

I 

! maintenant
la télévision couleur!

Oui, les nouveaux studios couleur de Genève sont en service, /
oui le troisième programme français est transmis exclusive- /ment en couleurs ; profitez dorénavant de ces avantages ! /

Echangez votre appareil fatigué pendant qu'il a encore /
une certaine valeur contre un TV PAL-SECAM /
Philips ou Mediator à 12 touches ou le nouveau /
Grundig télécommandé depuis votre fauteuil. /

-ï 'I-l :¦•• '¦¦ -IIINl y ... • ' ' - • . - .--...,- ' - ,• : . .  . . : ¦ ¦¦ - ¦ , '. "11» .

.....i ,.•!,. iil ' . LOJJblUJ f " v ''  i ' • ¦ ' - ¦ ¦

Reprise généreuse, location selon nouvelles
conditions légales (6 mois) dès Fr. 99.- par mois.

a un essai couleur gratuil : S ' h 'î -at l̂ M H f iiggtT/ffl»V^*^l f^B
lp i Wki iLtStiimmW' ̂ P wlÉl̂ jclim

Prénom : - ';,' ̂ ^̂ SA^S f̂c*. y-1

^^\^B Léopold-Robert 23-25
Adresse : rmWl' i*rpT] Tél- (039) 'ys V2 12
Téléphone : j ^ZV ĵ La Chaux-de-Fonds

OFFRE EXTRAORDINAIRE
T II W% 19 C I AMEUBLEM ENTTAPI) / -, I
.i6.- /y]iHi

le mètre vr» g N̂â2jC~3S8$XliK5̂ k̂
Largeur originale Jf p_ Quinand T  ̂^Ç

LIVRABLE TOUT DE SUITE

La Chaux-de-Fonds, Bd des Eplatures 44, tél. (039) 22 37 77

m- m*mMt% m\.m' m FABRIQUE D'HORLOGERIE LEMANIA-LUGRIN SA

^BjMVIilwï 1̂ * 1341 ORIENT VAILLE DE JOUX <p 021/85 6012

Nous cherchons pour nos ateliers de remontage de montres compli-
quées :

HORLOGERS
décotteurs-retoucheurs-termineurs, ou

OUVRIERS
de formation équivalente.

\ !"
Possibilité pour tous candidats de parfaire ses connaissances et de ;
progresser dans le domaine du chronographe automatique.

Le chef du personnel est à disposition pour tous renseignements.
Veuillez téléphoner ou écrire.

i pou
MEMBRE CE LA SOCIÉTÉ SUISSE POUR LINDOSTRtË HORLOGÈRE SA I 1 I I J j

Cartes de visite - Imprimerie Courv oisier SA

POLISSEUR 0R
20 ans de pratique, spécialisé dans
le meulage, feutrage de pièces de
qualité, et grande connaissance en
lapidage, ayant l'habitude de tra-
vailler seul et capable de prendre
des responsabilités, cherche chan-
gement de situation.

Ecrire sous chiffre WH 22906 au
bureau de L'Impartial.

De bons

boulangers
pâtissier

boulangers-pâtissier
travaillent chez

où les conditions d'engagement
sont bonnes.

S'annoncer chez
Jowa SA, Boulangerie de Berne,

Allmendstrasse 20
près de la gare de

Zollikofen, Tél.031 57 3511

JEUNE MÉNAGÈRE cherche

TRAVAIL DE BUREAU
à domicile, français-allemand. Eventuel-
lement travail manuel. Ecrire sous chiffre
BZ 22878 au bureau de L'Impartial.

DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL
9 ans d'expérience, bilingue, cherche
emploi stable et intéressant dans la ré-
gion Jura-Neuchâtel, dès le début de
1974. — Ecrire sous chiffre 76-52277
Schweiz. Annoncen AG « ASSA » 9320
Arbon.

EMPLOYÉ
aimant les chiffres , cherche emploi (bu-
reau ou banque) à La Chaux-de-Fonds
ou Le Locle. Ecrire sous chiffre MW
22883 au bureau de L'Impartial.

POUR UN BEL IMPRIMÉ -
Imprimerie Courvoisier S.A. i

SULZER FRÈRES S. A.
Fabrique de machines
Succursale de 2720 Tramelan

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

rectifieur
sur planeuse Maegerle j

Personne non qualifiée serait I
éventuellement mise au courant.
Salaire et prestations sociales
d'une grande entreprise.

Se présenter au bureau ou télé-
phoner au (032) 97 50 33.



B̂ WLWmmmmmmWÊk m̂Wm ffi r Vendredi 28 septembre, de 10 heures à 21 heures ^| P̂
p. I _  ̂

Samedi 29 
septembre, de 10 heures à 21 heures ^fU3.HS RUS IOC3.UX . Dimanche 30 septembre, de 10 heures à 21 heures

SpOrtinQ-GcirBQG J.-F. SfiCn Jacob-Brandt 71,tél. (039) 231823, La Chaux-de-Fonds

|̂ 2L DISCOUNT il
I ÏÏBm&XBB k̂ CERNIER il
M ma [^^lllltf^l

Fff l̂
H 

Route 

de 
Neuchâtel 3 IH

1 B H Ĵ!JIH =̂! |̂ =!IB 

Tél. 
(038) 

531144

W ^̂ fe^SSm f̂y iV^̂ mT NOUVEL HORAIRE

tirn ^̂ L̂^̂ ^aL^^^^^^^r
^ lundi matin : fermé

H Samedi fermé à 16 h. |

P Prix indicatif Prix DIGA f j|
I CASTEL FLEURY bou.ei.ie 3,0 2.95
I VSNO DA PASTO «*. *M 1.95¦fl -' .y-yq-J c 'Ji) s lU'jO a • SH

I COTE-DU-RHONE b0U,ei„e «J 2.95 I
I COTE-DU-RHONE «.» 4,0 2.95 I
I BRKELETS «KAMBIY» 310 2.- 1
I SUZE 890 15.90 I
I PASTIS «LA TROUBLANTE» 24,0 18.90 I
g BIÈRE six-pack Cardinal 510 3.50 i
1 BIERE six-pack Wartek 510 3.30 i
I BIÈRE litre MulSer et Cardinal 1.10 El
j l bout. Feldschlossen et Cardinal —.80 §

m LIVRAISON A DOMICILE pour tout achat dépassant Fr. 30.— |||

Mode TARDITI
Marché 4, ,1er étage, LA CHAUX-DE-FONDS

téléphone 22 39 62

Grand choix de chapeaux
FEUTRES - FOURRURES - JERSEY

tout pour le deuil
assortiments en bas-collants
gants, écharpes et foulards
O U V E R T  LE L U N D I

TT hernieux
È B K %  Méthode moderne
r lËskP très répandue en Europe

(Hf HlYOPLAST IC-KLEBER
B1 est souple, léger, lavable
|| et vous permet une
/ V ACTIVITÉ comme AVANT

Essais et renseignements:
La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A. Nussbaumer, Pharmacie Cen-
trale, avenue Léopold-Robert 57, mercredi 3 octobre, de 9-12
et de 14-17 heures.
Saint-Imier : M. Voirol , Pharmacie du Vallon , mardi 16 oc-
tobre, de 9-12 heures.
Moutier : M. Suter, Pharmacie Greppin , mardi 16 octobre ,
de 14-17 heures.
Neuchâtel : Pharmacie F. Tripet , rue du Seyon 8, mardi 6 no-
vembre, de 9-12 et de 14-17 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

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

qyb M-PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,
téL (038) 33 31 41.

UN JOB INTÉRESSANT !

vendeuses-représentantes
en produits cosmétiques et d'entretien de qualité.
Gains élevés pour colloratrices aimant le contact ,
de préférence âgées de 45 à 65 ans.
Livraison et facturation assumées par nos soins .
Pour en savoir davantage .prenez simplement contact
au No (021) 26 73 80, Laboratoires B. B. STAR ,
Grancy 19 Lausanne.

A VENDRE

ALFA ROMÉO 1750 B
modèle 1971, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03 le soir

DEBARRAS DE CAVE
ET CHAMBRE-HAUTE
Vieux meubles. Achète logement
complet , paiement comptant.
J. Guyot, Crêt 16, tél. 039/23 71 80
et 039/23 52 71.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

MAISON
FAMILIALE

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

A vendre Fr. 18 000.—, une

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

A LOUER
appartement 2 pièces, centre, tout con-
fort , pour le 1er janvier 1974.

Tél. (039) 22 25 13, de 12 à 13 heures.

Maison de transports internatio-
naux engagerait tout de suite ou
pour époque à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour service exportation et for-
malités douanières.

Ecrire à case postale 41 501, 2301
La Chaux-de-Fonds.

I TROTTEURS 1ÉHV SPECIAL
rrr WW CONFORT

W W pour dames

depuis 
^̂  

depuis

Fr. JLl .m Fr. JO.m

média
informatique

I recherche pour entrée immédiate ou à convenir

chef
opérateur
à qui nous aimerions confier la responsabilité de
l'ensemble de l'exploitation de notre ordinateur H-200

NOUS OFFRONS :

— Ambiance jeune et dynamique
— Situation stable et bien rémunérée
— Horaire libre
— Prestations sociales élevées.

Les candidats intéressés sont priés de téléphoner à
M. Bonin (039) 23 77 33 ou d'écrire à Média informa-
tique. Parc 69 bis, 2300 La Chaux-de-Fonds.

PARTICULIER VEND

FIAT 128
1970, 35 000 km., expertisée, très soignée.

Tél. (039) 26 71 61, heures repas.



Encore sept équipes bredouilles en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

A la suite des résultats enregistrés cette semaine, il ne reste plus que sept
équipes n'ayant récolté aucun point. Par ailleurs, la situation s'est modifiée
dans plusieurs groupes, les leaders ayant été battus, ce qui prouve que,
dans la course à l'ascension, tout est encore possible. On s'en réjouira

pour l'intérêt de ce championnat 1973-1974.

Groupe I
Très bonne journée dans ce groupe

pour les équipes de tête et surtout
pour Le Parc II qui conserve une
avance de trois points sur Saint-
Imier II b, à la suite de sa victoire
devant Le Locle I I I .  La formation
de l'Erguel se maintient dans le sil-
lage des Chaux-de-Fonniers , grâce
à sa victoire sur Floria II a. Etoile
II a ayant été battu par La Sagne
II , les leaders ont ainsi augmenté
l'écart sur leurs poursuivants. Clas-
sement : 1. Le Parc II , 6 matchs et
10 points ; 2. Saint-Imier I l b , 4-7 ;
3. Etoile II a, 5-5 ; 4. Floria II a,
4-4 ; 5. La Chaux-de-Fonds II , 4-4 ;
6. La Sagne II , 4-4 ; 7. Superga II ,
4-4 ; 8. Le Locle III , 4-2 ; 9. Les
Brenets l a , 4-2 ; 10. Les Bois I b ,
4-0.

Groupe 11
Saint-Imier II a a pleinement jus-

t i f i é  sa position de leader en battant
Floria I l b  par un sec et net 17-0 !
Pourtant Centre Espagnol et Ticino
II , tous deux vainqueurs, sont encore
capables de « passer » devant les
joueurs de l'Erguel. Ambition par-
tagée d' ailleurs par la formation des
Bois I a, qui compte un retard de
4 points sur le leader, mais avec
3 matchs joués en moins. Classe-
ment : 1. Saint-Imier lia , 6 matchs
et 9 points ; 2. Centre Espagnol , 5-8 ;
3. Ticino II , 4-6 ; 4. Les Bois I a,

3-6 ; 5. Les Ponts-de-Martel , 3-2 ; 6.
Floria II b, 4-2 ; 7. Sonvilier II , 5-2 ;
8. Etoile II b, 5-2 ; 9. Les Brenets
I b , 3-0.

Groupe III
Pas de surprise dans ce groupe

où les cinq premiers du classement
se sont imposés, le leader Cof f rane
ayant triomphé , par 7-1 , face à Hel-
vetia ! Classement : 1. Coffrane , 4
matchs et 8 points ; 2. Neuchâtel-Xa-
max III , 4-8 ; 3. Marin II a, 4-7 ; 4.
Comète II , 4-6 ; 5. Les Geneveys-sur-
Cof frane , 4-5 ; 6. Salento, 4-3 ; 7.
Dombresson II , 4-2 ; 8. Saint-Biaise
II , 4-2 ; 9. Fontainemelon II , 4-0 ;
10. Helvetia I a, 4-0 .

Groupe IV
La situation s'est considérablement

modifiée , à la suite de la défa i te
de Saint-Biaise II a devant Audax.
En e f f e t  cette formation a pris le
commandement à égalité de points
avec Lignières I a (victoire 6-0 face
à Espagnol I b), tandis que Le Lan-
deron refait surface à la suite dit
match nul obtenu à Marin. Classe-
ment : 1. Lignières I a, 4 matchs et
6 points ; 2. Audax 11, 4-6 ; 3. Saint-
Biaise II a, 4-4 ; 4. Espagnol I b,
4-5 ; 5. Le Landeron, 4-5 ; 6. Serriè-
res II , 4-4 ; 7. Cressier, 4-4 ; 8. Li-
gnières I b, 4-2 ; 9. Helvetia I b, 4-2 ;
10. Marin I b , 4-1.'

Groupe V
Là encore le leader a été battu et

il cède ainsi sa p lace à Espagnol
I a qui a pris le meilleur sur Boudry
III par 2-1. A l'extérieur c'est un
succès qui prouve que le vainqueur
est décidé à jouer les tout premiers
rôles cette saison. Classement : 1. Es-
pagnol I a, 4 matchs et 8 points ;
2. Pal Friul , 4-7 ; 3. Cortaillod II ,
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4-6 ; 4. Béroche II , 4-6 ; 5. Boudry
III , 4-4 ; 6. Colombier II , 4-4 ; 7.
Auvernier II , 4-3 ; 8. Bôle II , 4-2 ;
9. Châtelard II , 4-0 ; 10. Gorgier II ,
4-0.

Groupe VI
Saint-Sulpice , à la suite de son

succès sur L'Areuse (8-0), a pris la
tête du groupe. Mais Noiraigue I a
(au repos), Travers H, Buttes et Fleu-
rier II a n'ont certainement pas en-
core dit leur dernier mot. Classe-
ment : 1. Saint-Sulpice , 6 matchs et
8 points ; 2. Noirai gue I a, 4-6 ; 3.
Travers II , 4-6 ; 4.- Buttes II , 4-6 ;
5. Fleurier II a, 5-6 ; 6. Couvet II ,
4-4 ; 7. Môtiers, 5-4 ; 8. Blue Stars,
5-4 ; 9. Noiraigue I b , 5-4 ; 10. Fleu-
rier II b, 4-2 ; 11. L'Areuse II , 4-0.

A. W.
Pas très régulière cette charge d'un Stellien — sous les yeux de l'arbitre — face

à un attaquant de La Sagne. (photo Schneider)

L'éetiipe neuchâteloise victorieuse
Match d'athlétisme des six cantons romands à Lausanne

Par une froide soirée d'automne les athlètes romands s'affrontaient sous les
couleurs de leur équipe cantonale mardi au stade de Vidy à Lausanne.

Les bourrasques de bise refoulaient l'enthousiasme des participants sans
toutefois pour l'empêcher de s'accroître et d'atteindre son comble lors des
ultimes péripéties du match. Quatre des meilleurs athlètes du canton ayant
décliné leur sélection, la formation neuchâteloise avait passablement réfréné
ses ambitions. Néanmoins Willy Aubry donnait le ton en s'imposant dans
le 400 m. haies, alors que J.-P. Egger y allait d'une confortable victoire et
d'un nouveau record cantonal au disque. Il n'en fallut pas plus pour aigui-
ser les « griffes » des athlètes neuchâtelois qui se confrontèrent avec oppor-
tunisme et ténacité. Cette victoire neuchâteloise — favorisée peut-être par
les épreuves au programme — témoigne de la très nette progression de

l'athlétisme dans le canton et du bel élan que lui donne l'ANA.

L'optimisme des f rères Aubry
Justin et Willy Aubry étaient peut-

être les seuls à croire à la victoire
finale de l'équipe neuchâteloise. Ils se
transportaient d'un camarade à l'au-
tre pour les stimuler et, au moment
du décompte final , Justin et Willy Au-
bry voyaient leurs espoirs et leur en-
thousiasme se concrétiser. A eux deux ,
les frères Aubry — qui ont déjà beau-
coup apporté à l'athlétisme régional au
ÇOUJ'S.,des dernières années, ,— donnaient
}p mesure cÇun bel esprit sportif.

Il va sans; cj ire que chacun des mem-
bres de la formation neuchâteloise s'est
dépensé sans compter et, à ce titre,
André Baenteli mérite des félicitations
pour la constance avec laquelle il reste
un serviteur de l'athlétisme. C'était du
comportement des coureurs neuchâte-
lois et valaisans du 500 m. que dé-
pendait l'issue du match. Grâce à une
judicieuse répartition de son effort , le
petit Olympien Vidal domina son ad-
versaire valaisan et décida de l'attribu-
tion du challenge.

Bon comportement
des cadets et des dames

C'est avec près cle 100 mètres d'avan-
ce que Pizzera (Cortaillod) et les
Chaux-de-Fonniers Schaefer et Fleury
dominaient le 3 X 1000 m. cadets. Mal-
gré les conditions peu favorables Dau-

court , en longueur , et Musy au 200 m.,
approchaient leurs meilleures perfor-
mances et assuraient des points pré-
cieux. Chez les dames, D. Etienne, deu-
xième du 800 m., M. Juan , deuxième
du 100 m. et M. Wyss, troisième au jet
du poids, ont eu un comportement ex-
cellent pour le rendement de l'équipe.

Programme peu f avorable
aux Jurassiens

L'ordre des épreuves n'était guère
favorable à l'équipe jurassienne qui
après les six premières épreuves avait
dû concéder cinq fois la dernière pla-
ce. C'est le Prévôtois du LAC Bienne,
Denis Zahnd qui clôturait la manifes-
tation en signant le seul succès juras-
sien dans le 5000 m. Dans le 3 X 1000
mètres cadets, les Jurassiens ont laissé
une bonne impression grâce à un der-
nier parcours efficace de Blaser du CA
Courtelary. Sans être spécialiste du
100 m., Mme Schumacher , également du
CA Courtelary, a enregistré un bon
temps, alors que le jeune espoir na-
tional , D. Oppliger , lancé dans l'aven-
ture du 1500 m. seniors ne pouvait faire
mieux qu'assurer le point.

Résultats
400 m. haies. — 1. Aubry W., Neu-

châtel, 56"7 ; 2. Bruchez E., Valais,
57"4 • 3. Weder M., Genève, 57"6 ; 4.
Logos Ch., Jura , 61"8 ; 5. Hugentobler
J., Vaud, 62"3 ; 6. Gachoud P., Fri-
bourg, 63"9.

Disque. — 1. Egger J.-P., Neuchâ-
tel, 53 m. 72 ; 2. Fassler F., Genève,
46 m. 82 ; 3. Andereggen, Valais, 45 m.
20 ; 4. Zurkînden E., Fribourg, 39 m.
58 ; 5. Richner J.-P., Vaud, 34 m. 72 ;
6. Voyame G., Jura, 24 m. 72.

1500 mètres. — 1. Berset J.-P., Fri-
bourg, 4'05"6 ; 2. Vogt P., Genève,
4'08"4 ; 3. Wyder B., Valais, 4'10"5 ;
4. Thonney W., Vaud, 4'13"1 ; 5. Ger-
manier, Neuchâtel, 4'15"3 ; 6. Oppliger ,
Jura , 4'18"3.

4 X 100 mètres. — 1. Genève, 43"3 ;
2. Vaud, 43"5 ; 3. Valais, 44"2 ; 4. Neu-
châtel (J. Aubry, W. Aubry, G. Bauer,
Musy), 44'8 ; 5. Fribourg, 44"9 ; 6. Ju-
ra, 45"7.

200 mètres cadets. — 1. Maitre J.-
J., Valais, 23"2 ; 2. Zaninetti , Genève,
23"6 ; 3. Musy Ch., Neuchâtel, 23"8 ;
4. Demarchi B., Vaud , 23"9 ; 5. Immo-
bersteg R., Fribourg, 24"1 ; 6. Bernard
G., Jura , 24"6.

Poids clames. — 1. Franca L., Valais,
10 m. 82 ; 2. Fontana G., Vaud , 10 m.
22 ; 3. Wyss M., Neuchâtel, Ô m. 25 ;
4. Sauterel M.-J.. Fribourg, 9 m. 01 ; 5.
Hoelin J., Genève, 8 m. 40 ; 6. Fivaz
N., Jura, 7 m. 53.

800 mètres dames. — 1. Bonvin G.,
Valais, 2'26"2 ; 2. Etienne D., Neuchâ-
tel , 2'27'0 ; 3. Huber S., Fribourg,
2'28"6 ; 4. Bach C, Genève, 2'31"0 ;
5. Schenk Y., Jura , 2'31"2 ; 6. Cottier ,
Vaud , 2'51"7.

Triple-saut. — 1. Vagnières A., Vaud ,
14 m. 11; 2. Gross B., Fribourg, 13 m.

85 ; 3. Banteh A., Neuchâtel, 13 m. 45 ;
4. Cere R., Jura , 12 m. 26 ; 5. Osenda
A., Valais, 12 m. 12 ; 6. Fluckiger, Ge-
nève, 11m. 56.

3 X 1000 mètres cadets. — 1. Neu-
châtel (Fleury, Pizzera , Schaefer) ,
8'07"0 ; 2. Vaud , 8'19"5 ; 3. Jura ,
8'21"2 ; 4. Fribourg, 8'32"6 ; 5. Valais,
8'37"2 ; 6. Genève, 8'38"5.

Fleury (Neuchâtel) et Blaser (Jura),
deux animateurs du 3 X 1*00 mètres

cadets.

110 mètres haies. — 1. Ringli A.,
Genève, 14"8 ; 2. Secretan J-, Vaud,
15"4 ; 3. Vuandans A., Valais, 15"5 ;
4. Toffolon J., Neuchâtel , 16"1 ; 5. San-
gsue G., Jura, 17"0 ; 6. Lanthemann
J., Fribourg, 18"9.

100 mètres hommes. — 1. James D.,
Vaud , 10"9 ; 2. Aubry J., Neuchâtel,
11"0 ; 3. Gentilini, Genève, 11"0 ; 4.
Bellwald Ph., Valais, 11"0 ; 5. Queloz
J., Jura, 11"1 ; 6. Zurkinden P., Fri-
bourg, 11"2.

100 mètres dames. — 1. Guisolan M.-
B., Fribourg, 11"6 ; 2. Juan M., Neu-
châtel, 12"0 ; 3. Verploegh P., Genève,
12"1 ; 4. Schumacher J., Jura, 12"5 ;
5. Fontana G, Vaud, 12"8 ; 6. Ducrey
M., Valais, 13"0.

Longueur hommes. — 1. Morand P-,
Valais, 6 m. 92 ; 2. Marrel M., Vaud ,
6 m. 78 ; 3. Vaucher A., Neuchâtel,
6 m. 60 ; 4. Stillwagon B., Genève,
6 m. 59 ; 5. Wolf G., Fribourg, 6 m. 48 ;
6. Fringeli W., Jura , 6 m. 42.

Longueur cadets. —¦ 1. Schaller C,
Valais , 7 m. 08 ; 2. Daucourt P., Neu-
châtel, 6 m. 12; 3. Grognuz S., Vaud ,
5 m. 95 ; 4. Michel J.-P., Jura , 5 m. 91 ;
5. Gentilini, Genève, 5 m. 75 ; 6. Kel-
ler A., Fribourg, 5 m. 47.

4 X 400 mètres. — i. Vaud, 3'32"3 ;
2. Fribourg, 3'32"5 ; 3. Valais, 3'32"9 ;
4. Neuchâtel (Toffolon , Furer, Bauer ,
Vauthier), 3'40"2 ; 5. Jura , 3'41"7 ; 6.
Genève, 3'41"8.

5000 mètres. — 1. Zahnd, Jura ,
15'23"0 ; 2. Vidal F., Neuchâtel, 15'23"9;
3. Balmer P., Genève, 15'28"4 ; 4.
Woeffran B., Valais, 15'33"8 ; 5. Wui-
lleumier F., Vaud, 15'41"3 ; 6. Kilchen-
mann J.-P., Fribourg, 15'52"5.

Classement final. — 1. Neuchâtel ,
73 points ; 2. Valais, 71 points ; 3. Vaud,
65 points ; 4. Genève, 58 points ; 5.
Fribourg, 48 points ; 6. Jura, 37 points.

m
. Cyclisme

A TRAVERS L'AUTRICHE

Domination polonaise
Les Polonais ont dominé la première

étape de la course « A travers l'Autri-
che ». Ils ont pris les deux premières
places grâce à Wojciech Matusiak et
au vice-champion du monde Stanislas
Szoszda. Cette première étape s'est
courue sur 166 km. entre Vienne et
Molln. Le Suisse Hansrudi Keller a
remporté le sprint du peloton, 41"
après que le vainqueur eut franchi la
ligne d'arrivée.

Classement de la première étape,
Vienne - Molln (166 km.) : 1. Wojciech
Matusiak (Poi) 3 h. 56'51" ; 2. Stanislas
Szoszda (Poi) ; 3. Rudi Mitteregger
(Aut) ; 4. Wolfgang Priglhofer (Aut) ;
5. Vladimir Vondracek (Aut) ; 6. Fredi
Stitzwohl (Aut) tous même temps ; 7.
Hansrudi Keller (S) à 41" puis le pelo-
ton, avec notamment Meinrad Voegele
(S). — Puis :• 53. Paul Ackermann (S)
à 5'01" ; 54. Richard Trinkler (S) même
temps.

Â Montréal : les 10. et le commerce
Les organisateurs des Jeux olym-

piques de 1976 à Montréal sont mé-
contents. Ils s'estiment lésés à propos
de l' exploitation sans permis et à
des f ins  commerciales du nom des
J.  O. de 1976. M. Richard Gareau,
directeur du contrôle des permis et
des concessions pour le comité d' or-
ganisation , s'est fai t  l'interprète des
organisateurs et a déclaré qu'il avait
l'intention de faire prendre des me-
sures judiciaires à l'échelon mondial
pour faire cesser cette pratique.

Selon le témoignage de nombreux
touristes canadiens, on vend en Es-
pagne des sacs de voyage p ortant
l'écusson des J. O. de 1976 et en
Floride , aux Etats-Unis, des chemises

aux couleurs des jeux. Ceci évidem-
ment sans aucune autorisation.

D' après M. Gareau, cette pratique
nuit aux jeux puisqu'elle prive le
comité d' organisation de revenus
dont il a absolument besoin pour
s 'autofinancer. « Notre but , a con-
clu M.  Gareau , est d' arriver à ce
que les jeux se financent d' eux-mê-
mes et je  sais que nous pouvons y
arriver. »

Championnat romand de
lutte libre par équipes

Le championnat romand de lutte
libre par équipes 1973 aura lieu sa-
medi prochain à la salle de gymnas-
tique de la rue du Stand à Genève
(15 heures). Il mettra aux prises
Martigny, Domdidier , Neuchâtel , Va-
leyres-sur-Rances et Genève. Les
deux premières équipes seront qua-
lifiées pour les championnats suisses.

Parmi les principales individuali-
tés, on peut citer les Valaisans Jim-
my Martinetti , treize fois champion

suisse, Georges Rama , champion suis-
se en libre et gréco-romaine et Eric
Bagliotti , champion suisse en libre
et gréco-romaine, les Fribourgeois
André Chardonnens, champion suis-
se et Schaefli , roi de la lutte en Suis-
se romande 1973, le Vaudois Michel
Marguerat , les Neuchâtelois Henri
Evard et Théo Harnni et les Gene-
vois Salvador Nardo et Ziya Tahan ,
ce dernier ancien champion de Tur-
quie.

A une semaine du départ du XlVe
Rallye international du vin, 125 équi-
pages sont inscrits, sur les 130 autori-
sés. C'est dire que les organisateurs
vont au-devant d'un succès.

Un parcours de 330 km., truffé de
13 épreuves de classement se répartis-
sant sur 40 km., permettra aux pilotes
de démontrer leur habileté et leur fi-
nesse de conduite. Quant aux naviga-
teurs, ils auront également de quoi se
mettre sous « le crayon », tout au long
de l'épreuve. Une neutralisation est
prévue cette année dans la station des
Mayens-de-Riddes, afin de permettre
à chacun de se restaurer. Si cette com-
pétition doit être une image touristique
des beaux vignobles valaisans, la par-
tie sportive ne sera pas oubliée.

La preuve est donnée par la liste
des engagés, qui avant tout viennent
pour glaner quelques points au classe-
ment de la Coupe suisse des rallyes.
En effet , le Rallye du vin compte com-
me quatrième épreuve pour le classe-
ment final au titre national. L'équi-
page vainqueur de l'année dernière ,
Hort-Mosconi sur Lancia , de Lugano , se
trouve actuellement en tête de la Cou-
pe suisse. Il est suivi comme son om-

bre par l'équipage valaisan Rudaz -
Laederach , sur Alpine-Renault. Les
Tessinois partiront avec le No 50, alors
que Rudaz a hérité du No 66 , ce qui
est un léger handicap. Mais nombreux
autres peuvent briguer les places d'hon-
neur. Nous pensons à Philippe Carron
sur sa Porsche 911 (No 31), à Vetsch-
Graf (No 7) sur BMW 2000 TI , à Buzzi-
Pelli , sur Lancia , sans oublier l'équipa-
ge hôte d'honneur (No 100), qui sera
formé des champions skieurs Collom-
bin et Roux sur une Fiat S 90. Le
Rallye du vin sera déterminant pour la
victoire finale de la Coupe suisse en-
core cette année.

** -i i j î  à 'à *jp

La victoire finale pour la Coupe suisse des Rallyes
se jouera lors du XBVe Rallye international du vin
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Voir autres informations
sportives en page 2;>

COUPE DE LA LIGUE

La finale de la Coupe de la ligue
entre les Grasshoppers et Winterthour
a été fixée au mercredi 10 octobre au
stade du Letzigrund à Zurich. Elle
sera arbitrée par M. Anton Bucheli.

Finale à Zurich
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I PMBNAGE ARTISTI QUE I
Enfants, si vous êtes nés de 1963 à 1968
le club des PATINEURS :

I VOUS OFFRE I
son cours de débutant pour la saison 73/74
Renseignements et inscriptions les samedi et
dimanche 29 et 30 septembre à 11 h. 30 à la
la patinoire.
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Grand Magasin 

cherche pour son
SUPER-MARCHÉ

¦ CAISSIERES -
¦l VENDEUSES
9 ; B Nombreux avantages sociaux
W mmfm dont caisse de pension , plan

y, B d'intéressement et rabais sur les
"HK 0 achats.

^
j8W Semaine de 5 jours par rola-
W tions.
B Se présenter au chef du per- l|
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01. M

cherche pour entrée immédiate ou à convenir .

ouvriers, ouvrières
pour nos différents groupes de production

un mécanicien
pour le service de l'entretien des machines

un mécanicien
pour la confection d'outillage

un mécanicien régies
un tourneur
revolver (Gùdel) métal-acier ayant la possibilité de
se mettre au courant sur l'or

auxiliaires
pour travailler 3-4 heures le soir.

Les personnes intéressées par ces postes sont invitées
à se présenter ou à téléphoner au (030) 31 31 01, Boîtes
de Montres Huguenin S. A., Paie 3-5, 2400 Le Locle.

La Fabrique d'horlogerie CHACOR WATCH S. A.,
à Martigny et Fully (Valais)

cherche

des horlogers complets
¦¦ 
¦ ¦

et des décotteurs
Travail soigné et place stable garantis.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leur offre à CHACOR WATCH S. A., rue de la Gare 1
Bienne, tél. (032) 3 53 62.

Entreprise industrielle des Montagnes neuchâteloises
cherche une

secrétaire
Nous demandons :

Sténodactylographie
Bonnes notions d' anglais
Aptitudes pour un travail rapide et
soigné.

Nous offrons :
Poste à responsabilités
Travail indépendant
Salaire en rapport avec les prestations

Date d'entrée :
A convenir

Les offres manuscrites doivent être adressées sous
chiffre P 28 - 130627 à Publicitas 2301 La Chaux-de-
Fonds.

SERRURERIE L. MICHEL1 & V. MACORITTO
2300 La Chaux-dc-Fonds
Rue Jardinière 110 - Tél. (039) 22 30 76

cherche

OUVRIER
pour travaux de serrurerie et tôlerie.

Se présenter ou téléphoner.

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.
So présenter ou téléphoner.



Luxembourg B - Suisse B 0-3
A Lscn-sur-Aizette, devant 2t>u spec-

tateurs seulement, la Suisse s'est impo-
sée nettement face à une sélection lu-
xembourgeoise qui l'avait tenue en
échec ce printemps. Les Suisses ont été
supérieurs dans tous les domaines. Ils
imposèrent à la rencontre un rythme
que les Luxembourgeois eurent de la
peine à suivre. Leur succès aurait pu
être beaucoup plus net encore. Les trois
buts marqués par Botteron (sur centre
d'Elsener), Rutschmann et Elsener, ont
permis à la Suisse B de remporter sa
première victoire en trois ans après
trois matchs nuls et une défaite.

Les Luxembourgeois ne se créèrent
quelques occasions de buts qu'entre la
69e et 75e minute. Ils se virent même
accorder un penalty pour une faute de
main de Voegeli. Mais Langers le tira
à côté.

Du côté suisse, Rutschmann et Stierli
furent les meilleurs avec Elsener (ce
dernier fut sans doute le plus en vue
sur le terrain). Botteron a également
brillé, mais par intermittence seule-
ment. — ARBITRE : M. Walter Engel
(RFA). — BUTS : 24' Botteron 0-1, 47'

Rutschmann 0-2, 48' Elsener 0-3. —
SUISSE : Kueng ; Rutschmann, Voegeli ,
Ducret , Parietti ; P. Stierli , Schnee-
berger , Meyer ; Rub (59' Risi), Elsener,
Botteron. 

Benf ica - Sélection
mondiale 2-2

A Lisbonne, dans le match d'adieu de
sa « vedette » Eusebio, Benfica Lisbon-
ne a obtenu le match nul (2-2, mi-
temps 1-1) face à une sélection mon-
diale. Trente mille spectateurs ont as-
sisté à cette rencontre. Les buts furent
marqués par Nene pour Benfica et par
Kcita et Uwe Seeler pour la sélection.
Cette dernière s'alignait dans la com-
position suivante :

Banks (GB) ; Blankenburg (Ho), Hi-
lario (Por), Bobby et Jacky Charlton
(GB), Bedeco (Bre) , Best (tel). César
(Bre), Keita (Fr), Netzer (RFA), Keizer
(Ho). Sont entrés en jeu en cours da
partie : Gento (Esp). Dirceu Lopez
(Bre) , Iribar (Esp), Ramon (Esp), et
Uwe Seeler (RFA).

Athlétisme

Course de côte
Saint-Imier - Mt-Soleil
Dominée avec brio par Werner Does-

seger, la première course de côte pé-
destre ralliant Saint-Imier à Mont-So-
leil disputée en 1971 avait remporté
un énorme succès populaire. La 2e édi-
tion de cette épreuve organisée par la
SFG Saint-Imier, se déroulera le di-
manche 21 octobre prochain.

Ouverte aux catégories élite , juniors ,
seniors et populaire , la course de cette
année devrait attirer près de 150 athlè-
tes sur les pentes du Mont-Soleil. Rap-
pelons que le parcours est de 4 km. 400
avec une dénivellation de 400 m. et que
le record est de 18 min. 25 sec.

Chaque athlète classé recevra une
médaille-souvenir alors que les pre-
miers de chaque catégorie seront ré-
compensés par de magnifiques challen-
ges et prix de valeur. Des renseigne-
ments et des formulaires d'inscription
peuvent être obtenus auprès de M. Re-
né Châtelain , Tivoli 46, à Saint-Imier.

EDDY MERCKX A TERMINE SEUL
Tout est « remis en place » dans Paris-Bruxelles

Eddy Merckx n'a pas tardé à remettre les choses au point. A ceux qui par-
laient déjà de son déclin après ses défaites dans le championnat du monde
sur route et dans quelques autres épreuves moins importantes (comme
dimanche encore dans la course contre la montre du Grand Prix de Four-
rrlies), il a démontré qu'il pouvait encore se montrer particulièrement brillant,
pour autant qu'il soit entouré de ses équipiers habituels et que la course soit

suffisamment dure.

Quatorze secondes d'avance !
Il a épingle à son palmarès le 53e

Paris - Bruxelles (une des rares épreu-
ves qui y manquait encore) en par-
tant, seul à 4 km. de l'arrivée. Ces 4
km. lui ont suffi pour devancer de 14"
le groupe de ses poursuivants , dont
Frans Verbeeck se montra le plus ra-
pide devant un troisième Belge, Rik
Van Linden. La course s'était jouée
près de Waterloo , à une trentaine de
kilomètres de l'arrivée, lorsque 28 cou-
reurs, parmi lesquels le champion du
monde en titre , Felice Gimondi , prirent
le large. Sur la fin , le Bergamasque
fut  l'un des seuls, avec Verbeeck et
Dicrickx , à pouvoir réagir lorsque E.
Merckx décida de s'en aller seul. Il
n'eut cependant pas les moyens de re-
venir sur le recordman du monde cle
l'heure qui , et de loin , avait le mieux
supporté la longueur du parcours (286
km.) ct ses difficultés finales (quelques
passages pavés ct deux ascensions de
la côte d'Alsemberg)-

Prochain objectif
A Aankomstlijn , où était jugée l'ar-

rivée , Merckx était particulièrement sa-
tisfait de cette victoire : « Je suis tou-
jours heureux de remporter une épreu-
ve qui manque à mon palmarès. La
distance était très longue pour une
course de fin de saison. Les difficultés
de la fin m'ont permis de faire la dé-
cision , comme je souhaitais le faire ».
Il ne manque plus désormais à Eddy
Merckx qu'une victoire dans Paris -
Tours (qui sera couru dimanche pro-
chain) pour égaler le record de Rik
Van Looy, le seul coureur a avoir rem-
porté au moins une fois les huit gran-
des classiques d'un jour.

Classement
1. Eddy Merckx (Be) les 286 km. en

7 h. 04' ; 2. Frans Verbeeck (Be) à
14" ; 3. Rik Van Linden (Be) ; 4. Wal-
ter Planckaert (Be) ; 5. Joseph Bruyère
(Be) ; 6. Roger Rosiers (Be) ; 7. Eric
Léman (Be) ; 8. Cor Bal (Ho) ; 9. Mi-
guel Maria Lasa (Esp) ! 10. Felice Gi-

mondi (It) ; 11. André Dierickx (Be) ;
12. Antonio Martos (Esp) ; 13. Roger
de Vlaeminck (Be) ; 14. Hermann Van
Springel (Be) ; 15. Aimé Delaere (Be),
tous même temps.

Départ en fanfare des Suisses
Les Luxembourgeois n avaient pas

encore franchi la ligne médiane qu 'ils
se trouvèrent menés par 1-0. Sur un
coup-franc , Odermatt avait feinté le
tir pour donner en retrait à Blaettler
dont l'envoi , dans la « lucarne » , n'avait
laissé aucune chance au gardien luxem-
bourgeois.

A la 5e minute , sur une mauvaise
passe en retrait d'un arrière à son
gardien , Kudi Muller surgissait , mais il
marquait un léger temps d'hésitation
et laissait échapper une réelle occa-
sion de marquer. Peu après , Valentini
et Deck hésitaient sur une balle en pro-
fondeur. Dussier était le plus rapide ,
mais son tir passait par dessus. L'occa-
sion suivante était encore pour les Lu-
xembourgeois. A la lie minute, Braun
obligeait Deck à une bonne parade en
corner.

Dès la 20e minute, les Luxembour-
geois, très habiles sur le plan collectif ,
se reprenaient et ils se montraient de
plus en plus dangereux face à un ad-
versaire cherchant toujours sa cohé-
sion. Le rythme de la rencontre bais-
sait nettement. A la 27e minute, on
notait deux tirs de Blaettler qui per-
mettaient à l'équipe suisse de prendre
un nouveau départ. Après une volée de
Cornioley sur un centre de Muller ,
Braun , sur une contre-attaque, trompait
Hasler. Alors que toute la défense hel-
vétique était hors de position , son tir
frôlait le cadre et sortait. Après avoir
obtenu deux corners , les Suisses se
montraient particulièrement dangereux
au cours des cinq dernières minutes
de la première mi-temps. Coup sur
coup, au terme de mouvements specta-
culaires, Cornioley (deux fois), Kudi
Muller et Odermatt tentaient leur chan-
ce mais sans parvenir à prendre en dé-
faut un gardien luxembourgeois très à
son affaire.

Les chances (manquées)
de Muller

Dès la reprise, les Suisses conti-
nuaient à se montrer dangereux et le
public applaudissait Kudi Muller , de-
vant lequel le gardien luxembourgeois
s'interposait. La domination helvétique
tournait au « power play », mais la dé-
fense adverse se montrait parfaitement
inspirée et rien ne passait , pas même
un tir de Valentini , monté à la res-
cousse (12e minute). Sa chance la plus
sérieuse, l'équipe suisse la trouvait à la

27e minute lorsque Kudi Muller , après
avoir dribblé deux adversaires, donnait
en retrait pour Blaettler. Mais le Saint-
Gallois tirait par dessus. En fin de ren-
contre, Kudi Muller avait encore une
chance, mais il glissait au moment
décisif.

CLASSEMENT
J N G P Buts Pts

1. Italie 5 3 2 0 10-0 8
2. Suisse 4 2 2 0 2-0 6
3. Turquie 5 1 2  2 3-3 4
4. Luxembourg 6 1 0  5 2-14 2

Restent à jouer : Italie - Suisse le 20
octobre et Turquie -Suisse le 18 no-
vembre.

En lever de rideau du match Suisse -
Luxembourg, la sélection suisse des j-
niors qui tentera l'an prochain de se
qualifier pour le tournoi de l'UEFA
contre le Portugal , a obtenu le match
nul contre une sélection allemande de
la Ruhr (0-0). La formation helvétique
a fait excellente impression contre un
adversaire qui l'avait battue par 6-1 à
Duisbourg. Elle aurait dû faire la dé-
cision en première mi-temps. Au cours
de cette période, la gardien allemand
fut sauvé à deux reprises par ses mon-
tants sur des tirs de Decastel et de
Sulser (lre et 8e minutes). L'arbitre
refusa en outre à la sélection suisse
un penalty flagrant à trois minutes
du repos (faute de main). Composition
de la sélection :

Schaefer (Trimbach) ; H. Risi (Bu-
ochs), Pestoni (Bellinzone), Dumont
(Servette), Hasler (Zurich) ; Hirzel
(Grasshoppers ,) Sulser (Mendrisiostar),
puis Amacker (Rarogne) à la 73e ; De-
castel (Audax Neuchâtel), Dorthe (Fri-
bourg) ; Niederer (Munchwilen), puis
Galhucci (Blue Stars) à la 46e, Schoe-
nenberger (Bâle).

Nul des juniors
face à la Ruhr 0-0

Domination écrasante, mais improductive, à Lucerne

Plus qu une solution helvétique : battre l'Italie à Rome
Si elle entend se qualifier pour le tour final de la Coupe du Monde, la

Suisse devra battre l'Italie le 20 octobre prochain à Rome. Elle n'a pu
prendre le meilleur sur le Luxembourg que par 1-0 à Lucerne, ce qui laisse
l'Italie avec un goal-average nettement plus favorable avant le match
« décisif » qui doit opposer les deux équipes. Un but marqué dès la pre-
mière minute de jeu avait fait naître de grandes espérances. Finalement
cependant, l'équipe suisse n'a pas atteint son objectif, qui était de vaincre
et de vaincre nettement.

Le public lucernois (on a battu le record à l'Allmend avec 18.000
spectateurs) a revécu ce qui s'était passé lors de Suisse - Turquie ce prin-
temps, c'est-à-dire une domination territoriale écrasante mais improductive
de la sélection helvétique. Il est indéniable que l'absence de Jeandupeux ,
celle aussi de Chapuisat, ont été lourdes de conséquence.

n 'ait pas toujo urs été compris par ses
coéquipiers. Kudi Muller s'est battu
dans son style habituel mais ' un excès
de précipitation lui a fait rater une ou
deux occasions très favorables. Sur l'ai-
le droite , Cornioley a alterné le bon et
le moins bon. Il a fréquemment dé-
bordé avec aisance mais ses tirs furent
mal ajustés. Balmer n 'a rien apporté
lorsqu'il fut appelé à le remplacer.

Bonne fin de match
• de la défense suisse
Demarmels avait été beaucoup plus

incisif contre l'Ecosse en juin. Ses drib-
bles n'eurent pas la même efficacité.
Mais en compagnie de Kobi Kuhn , il a
couvert beaucoup de terrain dans l'en-
tre-jeu. Aux côtés d'un Kuhn très tra-
vailleur , Odermatt a limité son rayon
d'action et il s'est borné à adresser
de longues balles dans le carré de ré-
paration. En défense, la Suisse connut
quelques mauvais moments. A l'image
de Valentini , les défenseurs se sont
toutefois bien repris et, en deuxième
mi-temps, ils ne laissèrent pratique-
ment aucune chance aux Luxembour-
geois. On peut remarquer que Weg-
mann a confirmé les bons débuts qu'il
avait fait contre l'Ecosse et que Hasler
a figuré parmi les meilleurs sur le
terrain.

Les Luxembourgeois
ont vendu chèrement

leur peau
Contrairement à ce que l'on attendait ,

Mundschin n'a en effet rien apporté
sur le plan offensif. II faut dire aussi
que les Luxembourgeois ont vendu chè-
rement leur peau. Leur défense , avec
l'excellent gardien Moes et le stoppeur
Pilot, un habitué des confrontations in-
ternationales (il joue au Standard de
Liège) s'est montrée à la hauteur et
elle n'a laissé qu 'un minimum de véri-

Les équipes
Stade de l'Allmend , à Lucerne,

18.000 spectateurs. — ARBITRE :
M. Wolfgang Riedel (RDA). —
SUISSE : Deck (Grasshoppers) ; Va-
lentini (Sion), Hasler (Bâle), Weg-
mann (Servette), Mundschin (Bâle) ;
Kuhn (Zurich), Cornioley (Young
Boys), Odermatt (Bâle) ; Kudi Mul-
ler (Hertha Berlin), Blaettler (St-
Gall), Demarmels (Bâle). —
LUXEMBOURG : Moes (Avenir Beg-
gen) ; Kirsch (Red Boys Differdan-
ge), Hansen (Spora Luxembourg),
Pilot (Antwerp), Da Grava (Jeunes-
se Esch) ; Flenghi (Red Boys), Wais
(Aris Bonnevoie), Philipp (Union
St-Gilloise) ; Dussier (Jeunesse Esch),
Hofmann (Jeunesse Esch), Braun
(Metz). — BUT : V Blaettler 1-0. —

; CHANGEMENTS : 64' Balmer (Bâle)
pour Cornioley ; 76' Grettnich (Et-
;zella Ettelbrueck) pour Hormann,

tables occasions de buts aux attaquants
helvétiques. Le manque de fraîcheur
de Demarmels. de Kuhn (qui a semblé
éprouvé par le match de Coupe des
Coupes joué la semaine dernière) et
aussi d'Odermatt , a sans aucun doute
jo ué un rôle important.

Seul Blaettler...
Le plus satisfaisant fut sans nul dou-

te Rolf Blaettler, bien qu 'il ait baissé
pied en deuxième mi-temps et qu 'il

Sur coup franc , Blaettler marque le seul but du match, (bélino AP)

Suisse - Luxembourg 1 à O Le Chili tient l'URSS en échec 0-0
La faiblesse de sa ligne d'attaqm

a peut-être coûté à l'URSS sa qua
lification pour le tour final de 1;
Coupe du monde. Dans la premièn
manche du match d'appui que le.
Soviétiques disputent contre le Chil
(le vainqueur sera qualifié), l'URSS
a dû se contenter "du match nu
(0-0). Cette inefficacité n 'a rien di
nouveau. Au cours de leurs troi:
précédentes sorties internationales
les Soviéti ques n 'avaient pas mar-
qué le moindre but.

40.000 spectateurs seulement on
assisté, au Stade Lénine, à une ren-
contre décevante. Le match retoui
sera joué à Santiago le 21 novem-
bre.

Allemagne de l'Est -
Roumanie 2-0

Deux buts de son « libéro » et ca-
pitaine Bcrnd Bransch ont permi:
à l'Allemagne de l'Est de battre I E
Roumanie (2-0) devant 25.000 spec-
tateurs, à Leipzig, et de prendre
ainsi une sérieuse option sur sa pre-
mière participation au tour final dc
ia Coupe du monde. Bransch a réus-
si ses deux buts en reprenant vic-
torieusement des coups-francs , au>
42e et 63e minutes. — Classement
1. Allemagne de l'Est 5-8 (14-2) ; 2
Roumanie 5-7 (8-4) ; 3. Finlande 4-3
(3-11) ; 4. Albanie 4-0 (1-9). Restent
à jouer dans ce groupe : Albanie -
Finlande, Roumanie - Finlande c
Albanie - Allemagne de l'Est.

Irlande du Nord -
Bulgarie 0-0

En pratiquant un football défen-
sif à outrance, les Bulgares ont at-
teint leur objectif à Sheffield , con-
tre l'Irlande du Nord (le mater
avait été déplacé en Angleterre poui
des raisons de sécurité). Le match
nul qu'ils ont obtenu (0-0), ils le.
doivent principalement à leur gar-
dien Goranov, qui réussit quelques
interventions extraordinaires. —
Classement : 1. Bulgarie 4-7 ; 2. Por-
tugal 5-5 ; 3. Irlande du Nord 5-4
4. Chypre 5-2.

- Pologne -
i Pays de Galles 2-0

La Pologne a pris une nette re-
3 vanche (3-0) sur le Pays de Galles ,
j qui l'avait battue à l'aller (0-2). Mal-
> gré l'absence de leur avant-centre
1 Lubanski , les Polonais n 'ont laissé
; aucune chance aux Gallois, dont la
5 cause fut  entendue après moins d'u-
i ne heure de jeu. — Classement : 1.

Pologne 3-4 (5-2) ; 2. Angleterre 3-3
(2-3) ; 3. Pays de Galles 4-3 (3-5).

Ecosse -
Tchécoslovaquie 2-1
Trois mois après avoir été battue

par la Suisse (0-1), l'Ecosse a obtenu
sa qualification pour le tour final
de la Coupe du monde 1974. Au
Hampden Park de Glasgow, devant

| 100.000 spectateurs , elle a battu la
' Tchécoslovaquie par 2-1. —¦ Classe-1 ment : 1. Ecosse 3-6 (qualifiée pour
[ le tour final) ; 2. Tchécoslovaquie

3-3 ; 3. Danemark 4-1.

HORS COUPE DU MONDE
Angleterre - Autriche 7-0
Le dernier match qu 'elle avait

joué à Wembley , l'Autriche l'avait
; gagné (3-2 en 1965). Hier , les An-

glais lui ont fait payer très cher cet
'. exploit en l'écrasant (7-0, mi-temps

3-0). Sous la pluie et devant 48.000
spectateurs seulement , les Anglais
ont largement profité des « boule-
vards » qu 'ils trouvaient au sein de
la défense autrichienne.

Yougoslavie - Hongrie 1-1
La Yougoslavie a été .tenue en

échec par la Hongrie (1-1) dans son
1 dernier match de préparation en vue

de la rencontre décisive qu'elle dis-
1 putera contre l'Espagne le 21 oc-¦ tobre.
i Coupe de l'UEFA

Premier tour : Beerschot Envers -
Vitoria Setubal 0-2 (0-1). Setubal

; est qualifié pour le deuxième tour
sur le score de 4-0.

Autres rencontres internationales
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Renault 15. Renault ïï.
Plus que beaux. Racés.
Mettez-les à l'épreuve!
Performances sportives. Tenue de route

sportive. Et pourtant: Intérieur accueillant
pour toute votre famille et coffre de 300 I.
En 4 versions:R&nault15TL; 1.3 I, 68 ch.
150 km/h. Renault15TS:1.6 1,102 ch.
170 km/h. Renault 17 TL: 1.6 1. 102 ch,
170 km/h. Renault 17 TS: 1.6 1.120 ch,
injection électronique, 5 vitesses, 185 km/h.

A quand, cet essai sans engagement?

RENAULT̂
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

\ 54, rue Fritz-Courvoisier, tél. (039) 23 5222
¦ 2400 Le Locle : Cuenot Gérard , tél. (039) 31 12 30

2316 Les Ponts-de-Martel: Montandon & Cie, tél. (039)
37 11 23

il 2610 Saint-Imier : Grosclaude Fernand, tél. (039) 41 21 25

Exposition de %
tapis d'Orient 1

au Restaurant de la Rotonde Mardi, 25 septembre jusqu'au 3H§

14, Faubourg du Lac lundi 1er octobre. KjB

8klE?l l^UâlllEB Ouvert en permanence de HEli

NEUVnMA I EL. 10 à 22h. > Aussi le dimanche. K9

Ghom 1ère quai., fin , soie, figuratif 
Gabeh-Luri 1ère quai. Color P^Bli

j Une attraction exceptionnelle attend PB
les amateurs exigeants de tapis d'Orient: ï|j
Des pièces rares recherchées en pure soie et Des tapis d'Orient d'Iran, d'Afghanist an , de la !|JLJH

en laine très fine et soie. Ces chefs-d'œuvre Turquie , du Pakistan et de l'Inde . En outre, des «o3H

des tapissiers d'Orient comptent au nombre tapis de Nomades authentiques , en partie BRU

des meilleurs Investissements en valeur réelle d'origine semi-antique. Superbe s Berbères de BW M

qui existent encore de nos jours . Ils sont l'Afri que du Nord et merveilleux tapis de haut Hf^ H

très appréciés en tant que «pièces survivant à voile de Chine . — Un choix dont tout con- BHfll

N " ; des générations», leur valeur augmentant nalsseur çn tapis devrait jouirl 
HUJH

d'année en année. ^
[_^ # Vous pouvez convenir d'un envoi à choix ffiESl

- „, . .,«. , . <a CÇF\ il—l franco domicile dans l'exposition. BR-Hë

(|||| §9| Chaque tapis d'Orient fu\ 1 1/  C3\ 
Hr-*4a

1lMB(|jM avec certificat d' origine ft ŝ ç> y*̂  JKHA 
HMUn

BjSgB et plomb garantissant fov"'̂  ^ \> 
HHRvX 

PMÛPSII

I l'authenticité ' Jr^a. Jl <U 
llr jB

f^^BfâH 
Voici un 

aperçu de ce que 
Pièce par pièce, tous les tapis ont été achetés B*K

¦SB rassemble le plus beau Choix de tapis directement par nos soins et importés directe- WZM

IWBB d'Orient de Suisse ï 
Tnt en S"1SSJ?' PT lavéf 'i1ur qu,allté conttrôlée K^S

f|||Bgp « v»"^""- «= «u,'i»'a^ " 
et proposes directement a tous les amateur s ^«^

§I|||il|*f 
de tapis. A des prix qui étonnent tout le monde. E"., Wâ

f^^^ly 

Par exemple: M B̂

¦̂*AWÊ ^ 
Darjezin-Baby 

M B  Afghan 
~ " T9f"l _ HPwl

f'j&ISlspl 35 x 55 cm 
-ff'*?." 200 x 300 cm 

f -m, \Jnm ffl-l' T̂O

¦Bâi^̂ i Afghan-Puchti 
"y*> Bachtiar-Horey 

OQA _ iM.JImW

-. 1 60x90cm 
, t m9mm- 200 x 300cm ' 

Qgv'1* tfpÉÉfll

wWESî Qabeh-Baby 
~™ "~~ 4AE _ Serabend 

" JOAA 0*11111

§jg£j5s| 50x95 cm 
*mmmf mm 200 x 300 cm- 

1<><6\J«* Wgmj&Ë

'mÈSm&m Indo-passage 
HiCCà 

Mèdaillons-Heriz 
J4AA iNflESJtS

l|||l|*Kyi 90x190 cm . Wai1 200 x 300 cm 
ItOVi* Hj

ISijJïSfej Descente de lit Karadja "flftrt 
Bachtiar-DJunegun 

"iAQft .. *£-f - m mà%

WÊÊÊM 
70x130 cm 

IWt* 210 x 310 cm zSSL R̂œ

I Bachtiar-Faridan 
AQA Mehrovan 

" ~~ •ICZ.Af m _ I31E1I1PS

H 90x150 cm 
fcJUi" 230 x 300 cm 

TOtVi11 I«1|BP1

I Karadja pour corridor *ÎAK _ Mehrovan <w9Ç- if \  _ H

fiî Mç 70x240 cm 
1>*ilg«"1 260 x 340 cm 

*Ê%>\Jmm WmMm

S Gabeh 
JLAt\ _. Wis-Sarouk 

""""" 994ft - ElSlïf»

B 120x170 cm 
"¦'MV»*' 230 x 320 cm 

ÂVà m Uli" I

fffi^JSPf 
Berbère véritable 

finn Mir-Sarouk 
Afifte _ fl

Ig^̂ P̂ 200 x300 cm 
%9m\Jmm 200 x 300 cm 

fcWWWi" I

SSSSi MmiuAiiu1 D'Actualité 11 Cette exposition vous offre mainte* Pfî§*

PHEH 
W«»*'!a«' w «"iuaiiwii nant la possibilité d'embellir votre $«1

raWfea Les moquettes MIRA-COLOR de Pfister foyer à bon compte! 11111*1

P|l| f|| 
Ameublements d'entretien facile l 

EfNSSfl

llpllip Parmi celles-ci , des collections avec 50 IF  ̂JE5 ̂  ̂JL ̂  ̂
mmmmaK wtWSÊi

f L m È É m  teintes diverses!-Tous trouvent ce qu 'ils WgmWWI^ET^BB* ll&Kii

BI|S|§| cherchent! Moquettes MIRA avec dossier Hi ¦ ¦,«r lt%rl pSl

Hlllsl de caoutchouc compact dès Fr. 13,50/m* c»m«=>i |h|pmP>ntQ ca 1-8*3»

ijwP déjà, livraison gratuitel 
cuiltsuuid l ltsi n.» oa gHffiË

WÊËÈ Pfister vous souhaite NEUCHATEL, Terreaux 7 H^

WÊM | une cordiale bienvenue! j Tél. 038 - 257914 fÉEll

BBH^̂ MM F̂ F̂ Ĵ̂ ,,— -.. Exposition: 038 - 250696 WÈm

Nous recommandons

VEAU ROULÉ
TENDRONS DE VEAU
depuis Fr. 1.50 les 100 gr.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds ,— Le Locle 
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine ' "'

8*l,*.V'.y- ..o.'-.-.,. . • y JSm/ ^f SmJ '̂ - ^ •¦ y • ¦¦¦¦:¦
Livraisons à domicile, — Les clients sont priés de .
passer les commandes la veille pu avant 8 heures
du matin. - ¦>

I

WILLIAM GRISEL & CIE

Fabrique de pierres fines pour l'horlogerie

désire engager pour travaux A DOMICILE

VISITEUSES
qualifiées.

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

f l'argent 1
|| tout de suite pi
jH do Fr.soa-âaorooo.- l&i

P§ 670*000 crédits payés B
El RV

m 'rapide-discret p

Ë Banque Procrédit m
WQ Mm AM\ 2300 La Chaux-de-Fonds \ Ĵ
B â. AmÊ av. L-Robert 23, Tél. 039-231612 ;l jà*
*S T&kJmmW ouvert Oa.00-12.15 et 1145-18.00 l|

h TW |Bon l|
M AmstWWmm. 'Jedésiro Ff. Il
SS AmMf ^BK I tout de aulte en espaces. i WTK

m ww  ̂|N« m
Ŝs i PWHOBI ••••••• •••••••••••• •*••¦¦ •••••• R

¦̂ILMMJUUIU J.JUlMTiJjJ °"" ** lw
V̂uEiS l{ Localité f K f

Pas de publicité = pas de clientèle

©La 
CC A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robcrt 34 TéL 039/22 69 95

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

A N T I Q U I T É
Choix important de meubles et
d'objets anciens garantis. Magasin
ouvert les lundis, mardis et jeudis
les après-midi ou sur rendez-vous,
tél. (039) 22 34 19. R. STEUDLER,
bd des Endroits 2 (au-dessus nou-
veau Gymnase), La Chaux-de-
Fonds.1 *

J'achèterais

points SILVA
et MONDO

Ecrire sous chiffre
OFA 1930 Orell
Fussli, Publicité,
1003 Lausanne.
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NOUS CHERCHONS :

OUVRIÈRES
pour différents travaux de remontage en atelier.

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

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

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

P e 1 La nouvelle
jgSnfl DAF «classe confort»
WtBwf de la conduite automatique.-
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BLSSSBBJI K\H ISlIili ' riomatic (transmission automa- conduite très sportive et réalise

1 | 1 p 1 et plus raffinée. tion de son aménagement inté-
Tous les modèles: 5,6 ch. Raison principale de ce pro- rieur donne l'impression d'une
1108 cm3 grès: l'essieu arrière De-Dion — voiture beaucoup plus' chère
T 35k
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' éprouvé dans les courses les plus qu'elle ne l'est effectivement.

DAF 66 SL: 53 ch '(SAE), dures - qui n'équipait jusqu'ici Laissez-vous convaincre! Vo-
135 km/h, Fr. 10 550.- que les voitures de luxe. Il assure tre agent officiel DAF vous attend
DAF 66 Marathon: aux courroies trapézoïdales la avec plaisir pour vous offrir une
U5

C
km/

S
h
A

Fri0850- transmission intégrale de l'éner- course d'essai.
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2300 La Chaux-de-Fonds : Garage et Carrosserie des Entilles S. A., 146, avenue Léopold-Robert — 2607 Cortébert t Fritz Rei-
chenbach, Garage — 2400 Le Locle : Garage et Carrosserie des Entilles S. A., 33, rue Girardet.

n f m1 iMinMBm7wrfmM^w"'M -̂*r^
Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité

FABRIQUE D'HORLOGERIE RÉ * | - . ||j

engage pour tout de suite , .- | ,i '̂ r ' i j
ou époque à convenir WfcînSRSSBi ! j

horloger complet I
pour décottage de mouvements ou de montres. \ j

Semaine de 5 jours. > j

Horaire libre. ! S
li|"fii , H

S'adresser à : wu%ti- . ,  H
SCHWARZ-ETIENNE S.A.
94, avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds ] \
Tél. (039) 22 25 32.

PMB rilmii I
RÉGLEURS
de machines de précision

CONTRÔLEURS
pour fournitures et pièces de décolletage

OUVRIER
pour la conduite d'une chaîne de nettoyage 'automa-
tique (pas d'acides)
Débutants seraient aussi engagés. Nous les assurons
d'une bonne mise au courant.
Horaire de travail à convenir.
ROULEMENTS MINIATURES S. A.
Eckweg 8 - 2504 Bienne
Tél. (032) 41 47 21
(Trolleybus No 1, arrêt City-Hol)
(Trolleybus No 2, arrêt Chemin-Vert)

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 11

A.-L Chappuis

Droit* réservés : Editions Mon Village, Vuillens

Germain avait bu , mais l'air vif et froid le
ragaillardit quelque peu. Mieux que dans le
café, il se tenait droit , marchait sans trop de
difficultés.

Il marmonnait toujours, quand Jost le rattra-
pa. Juste sous la lampe publique où Ja lumière
permit à Germain cle le reconnaître aussitôt.

— Alors, Germain , on se promène par là ?
— Tu vois, pour une fois !
— C'est pas souvent qu'on te voit au Mar-

ronnier ?
— Pas souvent, non !
Germain était laconique. Il ne faisait que

répondre aux questions que lui posait son inter-
locuteur, un interlocuteur qu'il avait reconnu.
Il était même gêné de le rencontrer dans l'état
qui était le sien.

Parce que Germain n'avait pas l'habitude de

boire , parce qu'il passait pour un homme sé-
dentaire , laborieux , ça l'ennuyait effectivement
qu 'on le trouve aviné.

Il fit un effort pour cacher son état.
Jost s'en rendit compte. Il se rendit surtout

compte que Germain, s'il avait bu, n 'était pas
aussi ivre qu 'on pouvait le supposer tout
d'abord.

Pour Jost , si Germain se trouvait ainsi, lui
qui ne buvait pas volontiers, une rogne quel-
conque devait en être la cause. C'est parfois le
meilleur remède pour étouffer une rancœur,
parce que rancœur il devait y avoir.

Jost en avait d'ailleurs une première preuve
par les seules paroles que Germain avait pro-
noncées au café, lesquelles ne flattaient pas le
fils Jotterand.

Une maladresse, Jost l'aurait commise en
questionnant son interlocuteur sur ce sujet , en
l'entraînant au cœur même de celui-ci.

Il fallait l'accoster par la bande.
— Et maintenant , où vas-tu ?
— Ben I tu vois, je me rentre.
— Mais ça fait un bout, jusque chez Jotte-

rand !
— Oui, un sacré bout !
Germain s'arrêta, se libéra le plus naturelle-

ment du monde d'un rot aussi long que
bruyant, avant de compléter.

— Mais cela ne me fait pas peur ! J'aime
marcher.

Il fallait montrer à Jost que la distance qu'il

avait à parcourir ne l'effrayait pas du tout ,
qu 'elle ne devait nullement effrayer l'homme
qu 'il était.

Parce que Germain retrouvait de plus en
plus ses esprits.

— Eh ! bien , écoute, dit Jost. Tu n'auras pas
à rentrer à pied. Parce que ça me fait plaisir de
te rencontrer dans mon village, tu me laisseras
celui aussi de te ramener dans le tien avec ma
voiture.

— Penses-tu !
Germain déclinait cette offre. Il la compléta.
— Je peux assez me rentrer seul !
Un nouveau rot , tout aussi sonore que le pre-

mier, partit sans surprendre ni son auteur, ni
Jost non plus qui insista :

— Je sais bien que tu peux te rentrer tout
seul.

Il fallait faire voir à Germain que Jost était
loin de le sous-estimer, éloigner de lui en tout
cas l'impression de l'avoir découvert en état
d'ébriété. C'est pourquoi il compléta :

— Mais, si ça me fait plaisir !
— Si ça te fait plaisir ?
— Pourquoi pas ! Aussi bien toi que le

député, ton patron.
— Le député !
Ce mot, Germain s'en libéra avec un certain

mépris.
Jost ne s'était pas trompé, mais le moment

n'était pas encore venu de savoir ce que son
interlocuteur cachait au fond de lui-même.

Pour l'instant, il fallait acquérir sa confiance.
Totale. Et donner à Germain la preuve que
pour Jost, son plaisir était tout aussi grand da
rendre un service à l'employé du député qu'au
député lui-même.

Ça faisait peut-être une voix de plus pour
lui. Et une de moins pour Jotterand.

— Tu vois, on arrive chez moi ! Alors, c'est
pas de refus ?

— Puisque tu y tiens !
Jost jubila.
Pour lui , il n'y avait pas que le fait de ren-

trer Germain en voiture qui comptait, mais
celui de l'inviter quelques instants à sa cave.
Ça, Germain ne refuserait pas et ne pourrait
refuser d'ailleurs car Jost allait l'y attirer, sans
même lui demander son consentement.

Un guet-apens plus qu'une invitation. ,
Ayant accepté la première invitation, Ger-

main n'osa pas refuser celle que Jost lui for-
mula à nouveau :

— Viens par là , tout d'abord !
Germain, à vrai dire, ne savait pas très bien

ce que Jost désirait. Il le comprit rapidement
quand l'étable s'alluma.

— Un coup d'œil aux bêtes, ça t'intéresse ?
Germain était passionné d'élevage. C'était

son seul plaisir.
Jost le savait. Les qualités de son troupeau

ne pouvaient laisser insensible l'employé du
député, lequel avait repris tout son équilibre. A
peu de chose près. (A suture)

JUSTE AVANT
L'ORAGE
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Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2313 62 Une limousine 
de 

prestige qui vaut largement son prix fA \

De là Ammmm ^ A~ + A< ^\  «MIGROS \J& 4̂-<̂  krS>>~*évidemment W -̂ A****. ATL* X^ -̂ ÔT
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possèdent un index et des 

 ̂ B̂  ¦» - iAJfcaiguilles lumineux |̂|r S\WSS MN& 311II6U OC DAT

Boîtier robuste en aciertin, dessus mat. Boîtier en acierfin poli. Cadran de Boîtier en aciertin, mat et brillant.
Cadran bleu.indexen métal argenté. couleur argent/bleue. Cadran bleu, rouge-rubis ou gris.

Chacune de ces montres ne coûte

plus «u® mXmAwNmwmT au lieu de 15©.-
(Wous économisez SOfrancs!)
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NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE !

LES CILS PERMANENTS
« Perma-Cils»

M

Posés un par un à même vos cils,
LES PERMA-CILS DURENT AUSSI LONGTEMPS

QUE VOS CILS NATURELS
Souples, fins , Séduisants , ils embellissent vos propres

cils, et prolongent votre regard
NUL NE SAURA QU'ILS NE SONT PAS VOTRES
Nagez, prenez bains , douches et même saunas en
restant toujours AUSSI NATURELLE QUE BELLE

INSTITUT ROSEMARLÈNE
Avenue Léopold-Robert 32

Tél. (039) 22 54 36

Tissage de Toiles
Hâppll RENE QUELOZ

¦ïïMl îilr m amtn représentant
| tél. 039 238782
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Un chauffage 4

L. d'appoint pour l'entre-saison A
à gaz propane ou butane

W pour chalets et pour tout autres locaux W
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L'idéal pour chauffer quelques heures 
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? A. & W. Kaufmann & Fils 4
j\, suce. P.-A. Kaufmann m

Marché 8-10 Tél. (039) 2310 56
W La Chaux-de-Fonds ^

[ Fiancés ! voilà votre affaire ! I
I Chambre à coucher complète - Salon I
I avec guéridon et tapis - Salle à manger I
I et cuisine
I Le mobilier complet , 30 pièces
I Fr. 5500.-
JH Hl

| gj |j AU BÛCHERON
¦BHI[

Peinture
Pendant l'hiver, profitez de faire
rafraîchir vos volets Tous travaux
de peinture. Lavage de cuisine.

Travail consciencieux, prix rai-
sonnables.

Tél. (039) 23 26 64.

JE CHERCHE

personnel masculin
et féminin

pour travaux propres
On mettrait au courant

Se présenter ou téléphoner

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

i , 

ON DEMANDE

ouvrière
ayant si possible des aptitudes au
dessin pour travaux minutieux et
soignés.
Travail indépendant et bien ré-
tribué à personnes capables.

S'adresser :
GÉRARD AUBRY, GRAVEUR
Progrès 119, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 52 89



A louer dès lé 1er
janvier 1974
JOLI STUDIO
tout confort , situé
rue de la Charrière
89, 4e étage, cuisi-
nette avec armoire
frigorifique et cui-
sinière installées.
Loyer mensuel Fr.
219.— charges com-
prises.
S'adreser à Géran-
cia S.A., Léopold-
Robert 102, tél. 039
23 54 33.

Protégée devant,
derrière, à gauche, à
droite, dessus et dessous.
Elle est prête à tout!
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2114 Fleurier : Garage de la place d'Armes, P. Joss, tél. (038) 61 1172.
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Par suite de démission honorable du directeur et de
modification des structures de l'institution, le Comité
de direction de la Fondation de l'Œuvre de la Maison
des Jeunes met au concours le poste de

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

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

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

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

Le cahier des charges et les conditions d'engagement
peuvent être obtenus auprès du Secrétariat aux
maisons d'enfants, Département des finances , Châ-
teau , 2001 Neuchâtel (tél. 038/211181 , interne 408).

IMPORTANTE ENTREPRISE DU CANTON DE
NEUCHATEL

cherche un

agent
de méthode

expérimenté dans la branche horlo-
gère.

L'activité principale consistera dans
l' amélioration des postes de travail et
la recherche de technologie nouvelles.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres sous
chiffres 28 - 900248 â Publicitas Neuchâtel.

Nous cherchons

ouvrière
pour divers travaux d'atelier.
Tél. (039) 26 72 74.

J*
L'annonce
reflet vivant
du marché

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 I
aimant les chiffres

HORLOGERS COMPLETS 1
pour travaux de décottage et de rhabillage. . I

HORLOGERS-RHABILLEURS |
pour bijouterie.

OUVRIÈRES pour travaux I
faciles en atelier

¦ ¦ - i i
(Pas de travail è la chaîne).

111
Nous offrons des conditions de travail agréables ,
dans 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 4G ou envoyer vos offres de services avec
curriculum vitae, certificats et photographie â Case
postale 478, 1001 Lausanne.

Les grands magasins

désirent engager pour entrée tout de suite ou à
convenir, plusieurs

CHEFS de RAYON
pour leurs succursales d'Yverdon , de Neuchâtel , de
Monthey et de Delemont.

NOUS DÉSIRONS :

Messieurs avec qualifications et expérience du com-
merce de détail , si possible des grands magasins.

Age 25 à 35 ans.

NOUS OFFRONS :

Travail très intéressant dans le cadre de notre entre-
prise en constant développement . Réelles possibilités
d'avenir, promotions rapides. Bon salaire dès le
départ. Tous les avantages sociaux actuels.

Faire offres par écrit avec les documents habituels
à la Direction des ventes, Grands magasins Gonset SA
Remparts 9, 1400 Yverdon.

BBCD
À LOUER

magnifique
appartement
4 Vs pièces tout con-
fort , avec grande
loggia.
Situation: Locle 3 b
Libre : tout de suite
ou date à convenir.
Prix : Fr. 582.—
charges comprises.

Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 22 11 14 -
22 11 15.

POUR ALLONGER
et ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. - Cor-
donnerie de Monté-
tan , P. Moliterni,
av. d'EchalIens 96.
lODO ï .niisnnnc.

ENTREPRISE D'HORLOGERIE

cherche pour tout de suite ou date
à convenir !

ATELIER DE P0SAGE
ET EMBOITAGE
ou

POSEURS EMBOlTEURS
Grosses séries d'un même modèle

Travail régulier assuré.

Ecrire sous chiffres 87 - 50387 aux
1 Annonces Suisses S. A, « ASSA »,

2, fbg du Lac 2001 Neuchâtel.

Antiquités
Offre de la semaine

¦ Vaisselier, 4 portes ,
Louis XVI, noyer.
Magasin J. GUYOT
Numa-Droz 2

Tél. (039) 23 71 80 ct
(039) 23 52 71.

On cherche à ache-
ter

vieille maison
ou petite ferme
avec terrain pour
vacances.
Dr J. Bircher,
Scheltenstrasse 4
4059 Bâle

Tél. (061) 35 45 88.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

A vendre
1 salle à manger en
noyer comprenant :
1 table ronde, pied
central, 6 chaises
dossier haut rem-
bourré , 1 buffet de
service.
Prix à discuter.

Tél. (039) 23 2131.



Dard sans San-Antonio
L'amour des réalisateurs et des

scénaristes pour les vieilles pier-
res est sans limites. Il est vrai
qu 'une maison en ruines, avec des
portes qui grincent, des plan-
chers qui craquent, des volets qui
claquent , fournit à , bon compte
« une atmosphère » . Une belle
maison, et déj à la moitié est réa-
lisée, le climat installé, il n'y a
plus qu 'à broder autour pour
avoir un roman ou une drama-
tique.

C'est ce qu 'ont lait Frédéric
Dard et son adaptateur pour la
télévision, Abder Isker. L'un a
écrit , et l'autre a transposé pour
le petit écran une histoire cle
malaise où les effets extérieurs
tiennent la vedette. Qu 'est-ce qui
entretient soigneusement le sus-
pense tout au long cle l' action , si
:e n'est le château mystérieux ,
ïon délabrement , ce mystérieux
îir de violon qu 'il répercute ?
Frédéric Dard , alias San-Antonio,
a'a jamais été très fort pour la
,'raisemblance. Quand Bérurier
lait des siennes, la virtuosité des
mots et l'audace d'e la syntaxe
tiennent lieu à la fois de plan
directeur et de logique. « Le
-•auchemar de l'aube », hélas, n'est
Das un San-Antonio , son héros
?st un jeune homme falot , son
héroïne une jeu ne beauté grec-
que très éloignée des plantureu-
ses dimensions de Berthe et en-
core plus de son exubérance. Mais
les invraisemblances sont bien de
Frédéric Dard.

Je m'étonne toujours qu 'il se
trouve des auteurs qui puissent
écrire des romans aussi en dé-
saccord avec leur temps. Cela ne
s'explique que d'une façon : Dard
écrit dans une tour d'ivoire, où
les bruits de la vie ne l'attei-
gnent pas, où il peut recréer un
monde conforme à son imagina-
tion , mais sans rapport avec les
préoccupations cle ses contempo-
rains, sans rapport avec la psy-
chologie de ces derniers ; il parle
alors de châteaux abandonnés, de
filles rêvant à Paris ct aux bi-
joux , cle..mères implacables, pour,
venger leur- fille. Le. vrai suje$
d'étonnement c'est qu 'il se trou-
ve encore des réalisateurs pour
adapter à la télévision ces bali-
vernes.

Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de jeudiTVR

20.15 - 21.35 Temps présent. Vi-
vre en Chine. Le village
de VVen-Tan.

Le premier reportage sur la Chi-
ne, présenté la semaine dernière
à la Télévision romande par l'équipe
de « Temps présent », était consacré
à une rue de Pékin.

Aujourd'hui, le pôle d'attraction
de l'émission est le village de Wen
Tan , une brigade d'une commune
populaire du Sud de la Chine. Il
apparut aux responsables de ce re-
portage qu 'il était important de se
rendre dans un village, car quatre-
vingts pour cent des Chinois sont
des paysans. Représentatif de l'en-
semble des communes populaires,
Wen Tan est ainsi un exemple de
ce que peut être la vie quotidienne
pour la majorité du peuple. Il est
difficile, pour l'Occidental, de se
représenter une commune populaire
chinoise. On imagine un immense
camp, une sorte de fourmilière agri-
cole. Or, ce qu'ont découvert les
membres de l'équipe de la Télé-
vision ne correspond pas à cette
image. D'autres surprises les atten-
daient d'ailleurs tout au long de
ce voyage...

Comme c'est le cas dans l'orga-
nisation des villes, les structures et
le mode de vie d'une commune po-
pulaire sont très souples. Le comité
révolutionnaire du village jouit
d'une grande autonomie et réussit
à suffire à l'essentiel de ses besoins.
A Wen Tan , on a construit des di-
gues et des canaux d'irrigation , ac-
cru les surfaces des rizières, qua-
druplé le rendement des céréales à
l'hectare, en faisant preuve d'ingé-
niosité ct d'intelligence. Misère, fa-
mine, catastrophes naturelles sont

A la Télévision romande, à 20 h. 15 : Temps présent : Vivre en Chine. Le
village de Wen Tan. Notre photo : pêche dans les étangs du village.

(Photo TV suisse)

aujourd'hui des fléaux que le paysan
chinois a maîtrisés.

Pour brosser ce portrait de Wen
Tan , Jean-Claude Diserens, Claude
Torracinta , Jean Zeller et André
Strittmatter se sont attachés aux
pas de Yuen Tsu Tiu , un cantonnier
de 51 ans , chef d'une famille de
treize personnes. Cette émission est
ainsi également une manière d'étude
de la vie familiale chinoise...
21.35 - 22.00 La voix au chapitre.

En rencontrant ce soir Maurice
Pons et François Nourissier , Cathe-

rine Charbon s'entretiendra avec
deux écrivains contemporains im-
portants , bien sûr, mais aussi avec
deux personnalités attachantes,
deux hommes que l'on aimerait con-
naître mieux. François Nourissier
n'est cependant plus un inconnu
pour les spectateurs de la « Voix au
chapitre », qui ont déjà eu l'occasion
de le voir sur leurs écrans. Son
œuvre est essentiellement inspirée
par ses propres expériences, et son,
roman « Un petit Bourgeois » , paru
après des ouvrages tels que « Bleu

comme la Nuit » ou « Portrait d'un
Indifférent », était encore une ma-
nière d'auto-portrait sans complai-
sance. Le propos de l'entretien de
ce soir , c'est « Allemande » , un ou-
vrage paru chez Grasset. Cette fois-
ci , c'est sa propre adolescence que
François Nourissier aborde dans ce
livre, dont le titre évoque à la fois
l' occupation , une danse raffinée de
la haute société, et — par consé-
quent — cette société elle-même.
Car l'adolescence de François Nou-
rissier s'accomplit à la fin de la
deuxième guerre mondiale ; l'auteur
appartient à cette génération qui a
pu suivre la création de la France
contemporaine sans toutefois y par-
ticiper vraiment.

Autre invité, autre caractère, mais
tout aussi attachant : Maurice Pons ,
c'est l'écrivain précis, mesuré, exi-
geant , doublé d'un poète. Débutant
dans la littérature avec « Les Virgi-
nales » , qui lui valurent le Grand
Prix de la Nouvelle en 1955, il a
publié par la suite d'autres ouvra-
ges tels que « Le Passager de la
Nuit », « La Passion de Sébastien
N. ». Après avoir adapté pour le
théâtre plusieurs auteurs étrangers ,
il signa une première pièce origi-
nale, « Chto ! » , dans laquelle il don-
nait libre cours à son sens de la
poésie et à son intérêt pour le sur-
naturel. Or , l'ouvrage dont il est
question ce soir, « Mademoiselle B »,
vibre de la même inspiration , un
peu inquiétante parfois. Cette « Ma-
demoiselle B » , créature manipulée
provoquant la disparition de villa-
geois, évolue au centre d'un roman
écrit à la première personne par un
auteur qui mélange avec une dia-
bolique habileté quotidien et sur-
naturel...

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.0C 24 heures sur la une
15.30 env. Conférence de presse

de M, Georges Pompidou,
président de la République

18,20 Vivre au présent
18.45 Pépin la Bulle

Les graines magiques.
18.55 Là vie est là

. Un métier, un père.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
2t.l5 j^es Mohicans de Paris (3)

Feuilleton.
21.30 Les passions de l'Histoire

Jeanne d'Arc.
23.10 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui Madame
15.30 env. (c) Conférence de presse

de M. Georges Pompidou,
président de la République

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» (17)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Taratata

Variétés.
21.40 (c) La Mer est grande

Dramatique.
22.30 (c) Couleur de mémoire

Court métrage.
23.00 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) L'Hiver d'un Gentilhomme (7)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Loisirs
20.35 (c) «52»
21.30 (c) Par la grande porte
22.00 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Les relations

médecin - patient (2)
Emission de Lisa
Kraemer

17.05 (c) Pour les enfants
Table ronde, en com-
pagnie de Reinhardt
Appel

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le Gang des

Otagpos. i-  ' .
Filin? franco-italien.
d'Edouard Molinaro
avec Bulle Ogier, Da-
niel Cauchy, G. Segal,
Gérard Darrieu, Mau-
rice Travail , etc.

21.45 (c) Contrastes
22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.05 (c) Pour les enfants
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) La musique crée

l'ambiance
La période de la chasse

18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Rabe, Pilz et les

Treize Chaises
Série avec Helmut
Fôrnbacher et Jean-
Pierre Zola

19.10 Valentinades
Série avec Karl Va- i
lentin

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le phénomène

Heino, illustre
chanteur allemand
Brèves informations

21.15 (c) Questions de
journalistes -
Réponses de
politiciens

22.15 (c) A la mémoire de
Louis Armstrong

23.05 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Feu vert

Créativité.

18.30 (c) Courrier romand
Valais.

19.00 (c) Ton Amour et ma Jeunesse
24e et dernier épisode. Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualité.

• . . —. .
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Temps présent - Vivre en Chine

Le village de Wen Tan.

21.35 (c) La voix au chapitre
Livres nouveaux.

22.00 Lauréat
Concours international d'exécution musicale.

22.30 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.30 Da capo 18.00 Pour les petits
17.00 (c) La maison où l'on Vallo Cavallo - Les

joue Aventures de Colargol
17.30 Télévision scolaire - Coccodô et Chichiri-
18.15 Cours de formation chi , dessin animé

pour adultes 19.05 (c) Téléjournal
18.45 Fin de journée 19.15 (c) La culture de la
18.50 (c) Téléjournal tomate en Suisse
19.00 Ici Berne italienne
19.30 (c) L'antenne 19.50 (c) Ici Berne
20.00 (c) Téléjournal 20.20 (c) Téléjournal
20.20 (c) Bouzouki - Histoire 20.40 (c) Le peuple du blues

d'une danse grecque 21.40 (c) Le Bgron de
21.10 (c) Perspectives Munchhausen
22.10 (c) Téléjournal Long métrage de K.
22.20 (c) Music-all-in Zeman
22.50 Les programmes 23.00 (c) Téléjournal

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.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Feuilleton:
Catherine de Russie (4). 16.20 Social-
contact. 16.30 Le disque d'avant-hier.
16.50 Bonjour , les enfants ! 17.05 Arts
et rencontres. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.00 Le journal du soir. Revue de la
presse suisse alémanique. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 73. 20.00 Jeudisques.
20.30 Gershwin, un autre immortel !
22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz-livc. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse, avec le Groupe instru-
mental romand. 20.00 Informations.
20.05 Le théâtre en question. 20.30 Ren-

contre autour d'un livre. 21.10 Entre-
tien avec Marthe Robert. 22.00 Chemin
faisant. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Lecture. 14.35 Chant cho-
ral. 15.05 De maison en maison. 16.05
Université radiophonique internatio-
nale. 16.30 Thé-concert. 17.30 Radio-
jeunesse. 18.15 Notes et nouvelles de la
ville et de la campagne. 19.00 Sport .
Communiqués. 19.15 Actualités. 20.00
Chorales suisses. 20.20 Musique popu-
laire d'Appenzell. 20.45 Une Nuit à Ve-
nise, extr., J. Strauss. 21.30 Expansion
ou modération ? Table ronde. 22.25
Jazz. 23.30-1.00 Pop 73.

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 Allô, qui
chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05 Le petit
théâtre. 16.40 Mario Robbiani et son
ensemble. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Vive la terre ! 18.30 Airs d'opéras de

Donizetti , Verdi, Puccini. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Les trombones
Cammarata. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Musique symphonique de
Mozart , Schumann et Balissat. 21.4."
Chronique musicale. 22.05 Jazz. 22.30
Orchestre de musique légère RSI. 23.OC
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante,
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 Histoires en couleurs. 11.05 Bon
week-end ! 12.00 Le journal de midi,
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Face à la vie. 9.00 Por-

trait sans paroles. 10.00 Panorama quo-
tidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Centre
d'intérêt du mois : Enfants du monde.
10.45 Short stories. Cours d'anglais.
11.00 Université radiophonique interna-
tionale. La neige, cet élément aux mille
visages (fin). 11.30 En marge du Con-
cours international d'exécution musi-
cale CIEM. Défense et illustration de la
contrebasse (10). 12.00 à 18.00 Program-
me musical interrégional. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier — succès d'aujourd'hui.
9.30 L'habit bariolé de Dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Seion )es pays
1 an Fr. 73.—
6 mois » 37.50 Se renseigner à
3 mois » 19.25 notre adminis-
1 mois > 6.50 tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - ASSA
Suasse —-49 le mm.
Réclames 1.67 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

En hommage au compositeur pour
le 75e anniversaire de sa naissance

Gerschwin, un autre immortel
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Près de cinquante comédies musicales
ou opérettes, des centaines dc chansons
à succès, un opéra célèbre, une rhap-
sodie, un concerto pour piano ct nombre
d'autres partitions encore constituent
l'œuvre de George Gershwin, né le
26 septembre 1898 à Brooklyn.

Prince de la mélodie, George Gersh-
win a véritablement marqué la musique
de son temps, qu 'il s'agisse de la mu-
sique dite sérieuse, de la musique lyri-
que ou de la musique de variété , du
jazz ou de la chanson. Ce 75e anniver-
saire méritait donc que l'on s'arrête sur
l'œuvre monumentale d'un musicien
exceptionnellement doué et sur la vie
d'un être exigeant , perpétuellement à
la recherche du « mieux ».

Au cours de l'hommage que la Radio-
Télévision suisse romande rendra au
grand compositeur américain , on évo-
quera également la personnalité de son
frère qui fut l'auteur de textes remar-
quables pour ses chansons, (sp)

INFORMATION RADIO
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INAUGURATION
de la nouvelle bannière de
la Fanfare de Saignelégier
SAMEDI 29 SEPTEMBRE - Halle-Cantine

20 h. Concert de gala par la Fanfare des Breuleux
22 h. BAL. conduit par l'orchestre Les Vitamines

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

13 h. 30 Réception des fanfares invitées
14 h. Grand cortège dans le village
14 h. 40 Marche d'ensemble (240 musiciens) « Fiai

Lux » de Ed. Roetlisberger
INAUGURATION OFFICIELLE
DU NOUVEAU DRAPEAU

15 h. 15 CONCERT donné par les fanfares d'Epau-
villers, dc Montfaucon , des Pommerats, de
La Ferrière, des Bois et du Noirmont

18 h. 15 Clôture de la manifestation.

AUTOMNE - GASTRONOMIE
OUVERTURE DE LA CHASSE

Terrine de gibier « CALVADOS » Fr. 5.—

Civet de chevreuil « CHASSEUR » Fr. 10.—

Médaillons de chevreuil « MIRZA » Fr. 13.—

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

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

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

t

FÊTE des VENDANGES de NEUCHATEL
DIMANCHE 7 OCTOBRE 1973, à 14 h. 30

GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI
sur le thème « Grandes découvertes »

Places debout : Fr. 6.— (enfants et militaires Fr. 3.—)
Places assises : Fr. 9.—, 10.—, 12.— et 14.—
Tribunes : Fr. 16.— et 18.—
Location et renseignements ] ADEN , 2001 Neuchâtel
Tél. 038 / 25 42 43 CCP 20-1502

Trains spéciaux : se renseigner dans les gares
Location à La Chaux-de-Fonds : Jean Muller, Tabacs , rue Neuve 12.
Location au Locle : André Gindrat, Tabacs , Grand-Rue 24,

HÔTEL DES XIII CANTONS
SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 25 18

vous recommande ses

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
qui vous seront servies à partir du vendredi

28 septembre au soir :

SELLE DE CHEVREUIL « MAISON »
MÉDAILLONS DE CHEVREUIL

« BELLE FRUITIÈRE »
RABLE DE LIÈVRE « GRAND VENEUR »

CIVET DE CHEVREUIL « CHASSEUR »
CIVET DE LIÈVRE « FORESTIÈRE »

Les mêmes spécialités au Sport-Hôtel Mont-Soleil
sur commando

C. el M. Zandonella

RESTAURANT de la PLACE
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 50 41

VENDREDI 28 SEPTEMBRE, dès 20 h. 30

MATCH AUX CARTES
(JEU DE KREUZ)

Inscription : Fr. 10.—r avec souper.

Prière de réserver sa table.
. «'ar «j

>. y Se recommande : Famille Rossettiy y i -.O ̂  ¦ ' . !t '. y
y . . .:. . i .— y - . ...y. - . it.
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IGEH0
Ce sigle représente l'Exposition
internationale de l'hôtellerie et de
la restauration, qui va s'ouvrir à
Bâle le mois prochain.

DSR est membre du Comité de
patronage depuis la première
IGEHO en 1965.

DSR prépare plus de 14 000 repas
par jour.

DSR est un spécialiste de la res-
tauration d'entreprises. De nom-
breuses maisons importantes peu-
vent vous le confirmer.

Donc vous pouvez confier tous vos
problèmes de restauration au DSR

Vous êtes attendu à notre stand
DSR, à Bâle, ou si vous préférez ,
à notre direction :

DSR 1110 MORGES
23, rue Centrale
Tél. (021) 71 36 24.

uours de 
 ̂
|y ¦

préparation ^^ _KV, . \mtW U %l
physique

Ces cours sont mixtes ct ont lieu le LUNDI dc 18 h. 15
à 20 heures jusqu'au 17 décembre et le JEUDI de
¦20 à 22 heures jusqu 'à fin mars dans la HALLE DU
COLLÈGE DES FOULETS, rue Abraham-Robert.
Les inscriptions sont prises sur place. Le prix pour
les 40 leçons est de Fr. 35.— par personne (Fr. 55 —
par couple) ou de Fr. 15.— pour les membres du
Ski-Club. Renseignements : tél. (039) 23 70 88.

A LOUER
Quartier Bel-Air

appartement
2 pièces sans con-
fort , ensoleillé.
Loyer modéré.

Tél. (038) 23 82 38

Je cherche
PROFESSEUR
D'ANGLAIS
si possible de
nationalité an-
glaise (prépara-
tion proficien-
cy).
Tél. 032/97 54 52
pendant les
heures de tra-
vail.

Musée paysan et artisanal
LA CHAUX-DE-FONDS

SÉANCES D'ANIMATION
Vendredi 28 septembre 1973, à 20 h. 15

« QUAND ON PARLAIT PATOIS
CHEZ NOUS »»

par M. Fritz Robert , professeur retraité

ENTREE LIBRE

A VENDRE cause décès

CAFÉ-
. ¦ : I li 11 1:17! I .

RESTAURANT
(à 5 km. de Porrentruy)
avec station d'essence. Parc autos. Grand

" verger. t

| Tél. (066) 66 15 37.

STUDIO meublé ;
louer pour le lei
octobre avec cuisi-
nette, frigo et dou-
che. Tél. 039/22 17 6'

3 ROIS ffififâi
LE LOCLE - Tél. (039) 31 65 55

LA CHASSE
DIVERSES TERRINES

* » *
SELLE DE CHEVREUIL

GRAND VENEUR
* * *

MÉDAILLONS DE CHEVREUIL
AUX MORILLES

* * *
CIVET DE CHEVREUIL

* * »
RABLE DE LIÈVRE

SAINT-HUBERT
* * *

CIVET DE LIÈVRE
* * *

COTELETTE DE MARCASSIN
À LA CUMBERLAND

i HÔTEL-RESTAURANT
®© DE LA GARE «¦—£!
MONTMOLLIN J ĴËËk
SAISON DU GIBIER % * f̂f̂ ** SS
Cheminée au feu de bois M [TTVJ l'vi lVl : I fl  E A "j
Chambres modernes &d |J \, IM 'WtlàiS ' I I I
rl confortables -*¦/ '*~-̂ ____(i_j 9S-mmM "mm9Brm

Famille B. Dcspont-Wotter Tel. 038 /31 H 06 'gjStSglafc _B___k>*i '"^"̂"̂ If
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MEUBLÉE, plein centre, confort, à
jeune fille. Tél. (039) 22 52 93 ou 23 65 85.

MEUBLÉE, CHAUFFÉE, eau chaude,
part à la cuisine, à dame ou demoiselle.
Tél. (039) 23 36 80.

MEUBLÉE, tout confort, à monsieur.
Quartier Hôpital. Tél. (039) 22 39 15.

INDÉPENDANTE, avec cabinet de toi-
lette , quartier Ecole de commerce. Tél.
(039) 22 47 61.

1 LOT HABITS FILLETTES, de 4 à 6
ans. Très bas prix , en bon état (man-
teaux d'hiver, pulls , pantalons, etc.). Tél.
au (039) 23 63 19 (aux heures des repas).

MATELAS Fr. 40.— ; machine à laver
Elida , parfait éta t, Fr. 140.—. Tél. (039)
22 25 71.

POTAGER A BOIS, grandeur moyenne,
couleur noire. Tél. (039) 22 25 89.

PERDU CHEVALIÈRE OR avec mono-
gramme. Tél. (039) 22 62 28, après 18 h.



Des jugements cléments pour un voleur et un drogué
Au Tribunal correctionnel

Deux affaires ont occupe hier le tribunal correctionnel de Neuchâtel , compose
de M. Alain Bauer, président, Mme May Martenet et M. Pierre Borel , jurés ;
Mme Claire-Lise Jaquet occupait le poste de greffier. Le ministère public était

représenté par le procureur général, M. Henri Schupbach.

Un des prévenus n a pas daigne se
présenter devant ses juges. Lors de
l'audience préliminaire, G. M. était ab-
sent « pour cause de vacances... ». Les
vacances se prolongent certainement
pour lui puisque, depuis lors, il n'a plus
donné signe de vie.

LE LIVREUR INDÉLICAT
L. di M. n'a jusqu 'ici jamais eu af-

faire avec la police. Il menait une vie
tranquille, donnait satisfaction à son
employeur et faisait des projets d'ave-
nir avec sa fiancée. Est-ce vraiment
G. M. qui lui fit prendre une voie de
déviation ? Il le prétend , avec une cer-
taine candeur ou un rare don de comé-
dien. Toujours est-il qu 'il vola du vin
et des liqueurs, et à son patron et aux
clients chez lesquels ils se rendaient
pour livrer des boissons diverses. En
compagnie de G. M., il entra par effrac-
tion dans une fabrique dans le but de
s'approprier la caisse. Ce cambriolage,
heureusement, rata pour eux. U aida à
négocier différents objets provenant de
vols : pour rendre service aux amis,
dit-il, j'ignorais qu'il s'agissait de pro-
duits de vols. U eut des relations avec
une jeune fille mineure : pour lui ren-
dre service puisqu'elle déclarait l'ai-
mer...

Aujourd'hui, L. di M. ne peut que
regretter les' actes qui lui sont repro-
chés. Il travaille en Allemagne et est
venu — il faut le souligner — faire
face au tribunal en espérant sa clé-
mence. Le procureur admet que certai-
nes des infractions ne sont pas très
graves, mais le vol par effraction , le
recel et l'attentat à la pudeur méritent
une peine sévère. Il requiert huit mois
d'emprisonnement contre L. di M., et
ne s'oppose pas à l'octroi du sursis, le
prévenu étant un délinquant primaire
auquel une chance peut être accordée.

UNE CHAISE VIDE
La chaise réservée à G. M. reste vide.

Son avocat n'a pas reçu de nouvelles,
tout laisse présumer que son client se
plait en vacances. C'était en effet la
raison pour laquelle il n'avait pas pu
se déplacer à l'audience préliminaire.
Inconscience ? Stupidité ? Peur du gen-
darme ? G. M. a un casier judiciaire
long comme un jour sans pain. Les
psychiatres le décrivent comme un dé-
séquilibré souffrant de malaises psy-
chiques mais malgré tout conscient des
actes qu 'il commet. En. plus des infrac- •
tions commises en compagnie de L. di
M., il est prévenu de vol d'appareils de
photos, d'amplificateurs , de téléobjec-
tifs , d'enregistreurs et de montres ; il a
également vidé huit appareils à sous ,
ce qui lui rapporta 1500 francs , sollicité
un prêt dans une banque sans mention-
ner qu 'il était sous tutelle et dans l'im-
possibilité de rembourser sa dette , volé
une voiture, conduit sans permis. Il a
enfin contrevenu à plusieurs reprises ,
en Suisse et à l'étranger, à la Loi sur
les stupéfiants , achetant , détenant ,
transportant et vendant du haschisch ,
du LSD, de la cocaïne. Un tableau de
chasse peu reluisant.

Le ministère public avoue avoir eu
l'intention de demander le renvoi de
G. M. dans une maison d'éducation au
travail. Mais , comme le prévenu n 'a
pas daigné assister à son propre pro-
cès, c'est une peine ferme de quinze
mois d'emprisonnement qu 'il requiert.

Le tribunal, quant à lui , estime que,
pour la dernière fois , une perche peut
être tendue à G. M. Il prononce son
placement dans une maison d'éducation
et le payement des frais de la cause :
1650 francs. Peine que G. M. commen-

cera a subir dès que la police mettra
la main sur lui.

Quant à L. di M., il est condamné à
8 mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant 3 ans et à 900 francs de frais.

LE CHEMIN DE LA DROGUE
U a fêté ses dix-neuf ans le mois

dernier , il a terminé son apprentissage
de peintre en bâtiments dans l'entre-
prise familiale, il a une très bonne
présentation , un visage sympathique ,
il répond clairement et franchement
aux questions qui lui sont posées.

Quel est le chemin qui a conduit
A. Q. devant le tribunal correctionnel ?
Le chemin de la drogue. Pourquoi l'a-t-
il emprunté ? Pour oublier, semble-t-il,
un chagrin d'amour et des déceptions
provenant de l'attitude des adultes.
Pendant deux ans, il s'est adonné aux
stupéfiants , dépensant la moitié de son
salaire d'apprenti pour acheter du
haschisch, des drogues hallucinogènes,
des amphétamines, de la morphine, de
l'héroïne, marchandise qu 'il se procu-
rait en Suisse et en Hollande. Il fumait
et se piquait seul dans sa chambre et
conteste formellement avoir fait le tra-
fic de stupéfiants. Il a du reste com-
plètement quitté le monde de la drogue
et mène une vie régulière et normale.

C'est sous l'effet de la drogue que
A. Q. entretint des relations sexuelles
avec une enfant de moins de seize ans,
consentante il faut le préciser et qui
n 'en était pas à ses premières expé-
ripnres .

Pour le ministère public, A. Q. s est
rendu coupable d'infractions graves et
nombreuses en s'adonnant à des dro-
gues fortes. D'autre part , il connaissait
l'âge de la fillette avec qui il a eu des
rapports sexuels, infraction punissable
même si la partenaire est consentante.
U propose une peine de huit mois d'em-
prisonnement, ne conteste pas le sursis
pour autant qu 'un patronage soit insti-
tué pendant le délai d'épreuve.

C'est à quoi se rallie le tribunal qui
prononce contre A. Q. une peine de six
mois d'emprisonnement, dont à déduire
32 jours de détention préventive , avec
sursis pendant trois ans soumis à un
patronage. Les frais à payer par le
prévenu s'élèvent à 500 francs, (rws)

DANS LE VAL^E-TJ^VER^ài

Reçue par le comité de la fanlare
des Usines Dubied « l'Helvetia » , sa-
medi matin , la fanfare des Haudères
a passé deux jours au Val-de-Travers.
C'est en effet , l'année dernière , lors de
leur course aux Haudères, que l'Helve-
tia avait été chaleureusement accueil-
lie par leurs amis Valaisans et ont dé-
siré leur rendre la pareille.

Dimanche à midi une raclette leur
fut servie à la Ferme Robert . Le soir
c'est au Château de Môtiers que les
musiciens valaisans et neuchâtelois se
retrouvèrent et fraternisèrent dans une
ambiance chaleureuse. Dimanche matin ,
-sur la place de la Cure , les deux fan-
fares interprétèrent plusieurs morceaux
de leur répertoire. Un vin d'honneur ,
offert par la commune fut ensuite servi
dans le hall de la salle des Spectacles.

Des souhaits de bienvenue furent

adressés par MM. Claude Emery, prési-
dent du Conseil communal et Eric Rey-
mond , président de l'Helvetia, et des
remerciements sincères pour ces deux
belles journées par le président de la
fanfare des Haudères. Un dîner aux Pla-
nes sur Couvet mit un terme à ces
deux belles journées , (bz)

Trentième anniversaire
La Société féminine de gymnastique

de Couvet a tenu à marquer très sim-
plement le 30e anniversaire de sa fon-
dation. Une quarantaine de membres
se sont retrouvées au Chalet des Amis
de la Montagne en dessus de Bove-
resse où un petit souper leur fut  servi.
Après quelques mots de la présidente
la soirée se termina dans une ambian-
ce des plus sympathique, (bz)

Les fanfare des Haudères à Couvet

Devant le Correctionnel
de Boudry

Dans la nuit du 19 au 2U mars 1973,
deux copains , J.-P. L. et W. C. décidè-
rent de s'enrichir sans se fatiguer. Ils
volèrent une voiture avec laquelle ils
se rendirent discrètement à Cortaillod.
Connaissant la disposition des locaux
de la Fabrique de câbles, ils n'hésitè-
rent pas à enfoncer la porte de la salle
du coffre-fort et à ouvrir celui-ci à
l'aide d'un chalumeau.

La « récolte » fut bonne : 21.995 fr.
L'argent mal acquis est , dit-on , mal
dépensé. Une grande partie de la som-
me fut laissée sur des tapis verts de
casinos. Le solde fut confie a la femme
dé J.-P. L. qui le cacha à son domicile
après avoir échangé la monnaie contre
de gros billets.

Les cambrioleurs furent rapidement
arrêtés et pour eux une cellule rem-
plaça les salons des maisons de jeux.
A vrai dire, les deux compères ne fran-
chirent pas le seuil de la prison en
amateurs, ils ont déjà eu maintes fois
l'occasion de discuter avec les repré-
sentants de la justice.

Pour eux , le moment est venu de
rendre compte de leurs actes. Ils seront
jugés par le Tribunal correctionnel cle
Boudry. Hier , au cours de l'audience
préliminaire , ils ont admis les faits qui
leur sont reprochés , tout comme Mme
L„ prévenue de recel, (rws)

Ils avaient volé 22.000 fr.
à la Fabrique de câbles

de Cortaillod

Après l'explosion de la rue des Poudrières

Dans la nuit du samedi 8 au di-
manche 9 septembre, une violente
explosion détruisait un apparte-
ment de la rue des Poudrières 18,
causant la mort de deux enfants,
alors que leur mère était griève-
ment blessée. Très vite, les causes du
drame avaient parues mystérieuses.
Aujourd'hui, le juge d'instruction II
à Neuchâtel , M. Jean-Pierre Ku-
reth, communique :

Les causes de l'explosion de la
rue des Poudrières 18 sont mainte-
nant établies à satisfaction. Elles
sont d'origine criminelle. L'instruc-
tion a permis de vérifier l'hypothèse
principale formulée dès le départ
de l'enquête. Dame I. T., après avoir
administré à ses deux enfants âgés
de 7 et 9 ans, G. et A.-A., une dose
importante de barbiturique, a, dans
un geste de désespoir aberrant , ap-
paremment conditionné par un état
dépressif , ouvert le robinet de la

conduite de gaz aboutissant à la
cuisine, croyant ainsi pouvoir s'in-
toxiquer mortellement avec ses deux
enfants. Alors qu'environ 14 mètres
cubes de gaz avaient envahi l'ap-
partement , d'âme I. T., qui atten-
dait la mort debout depuis plus
d'une heure, alluma une cigarette
provoquant une violente explosion
suivie d'un incendie des suites des-
quelles les deux enfants décédèrent,
elle-même souffrant de graves brû-
lures intéressant près de 35 pour cent
de la surface du corps. La prévenue
se trouve en état d'arrestation , à
l'hôpital des Cadolles. Son expertise
psychiatrique a été ordonnée.

Une expertise technique est en
cours, destinée à déterminer le mé-
canisme précis de l'explosion et de
l'incendie ainsi que l'état des lieux
avant le sinistre. Les corps des deux
victimes ont fait l'objet d'autopsie,
suivie d'investigations médico-léga-
les approfondies.

Un geste de désespoir
à l'origine du drame

BERNE et SONVILIER
La beauté cachée du cœur,
le charme d'un esprit doux
et tranquille , voilà la vraie
richesse devant Dieu.

Mademoiselle Marcelle Huguenin
a la profonde douleur d'annoncer le décès de sa très chère et regrettée
maman, i

Madame

Jean HUGUENIN
née Renée BESSON

enlevée à sa tendre affection , le 25 septembre 1973, dans sa 91e année.
Les familles parentes et alliées ainsi que ses fidèles amis et con-

naissances s'allient à son chagrin.

Domicile : Zieglerstrasse 51, Berne et Sonvilier.

L'incinération aura lieu le vendredi 28 septembre 1973, à 10 h. 15,
à la chapelle II du crématoire du cimetière de Bremgarten, où le corps
est déposé.

Prière de bien vouloir envoyer les fleurs au crématoire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

fNEUCHATËITr"NE"̂ ^̂ ^EL • " NEUCHATEL 1

Statut du Jura
et régionalisation

Lors d'une récente assemblée géné-
rale, la section locale du parti socialiste
avait à répondre à un questionnaire
relatif au statut du Jura et à la régio-
nalisation. Par un vote unanime , elle a
refusé l'entrée en matière. De la dis-
cussion nourrie qui s'engagea à ce su-
jet , il ressort que les motifs essentiels
de ce refus sont de deux ordres : d'une
part , pour prendre un engagement for-
mel, il faudrait une connaissance ap-
profondie du « rapport » du Conseil
exécutif bernois qui traite ce sujet ,
ce qui n'est, hélas ! pas le cas pour la
plupart des membres, d'autre part, il
semble que les solutions proposées pour
résoudre le « problème jurassien » ne
tiennent pas suffisamment compte des
revendications minimales présentées
par la plupart des partis et des grandes
associations j urassiennes, (mr)

Carambolage
Hier après-midi vers 17 heures, un

conducteur biennois qui roulait en di-
rection de Sonceboz , a perdu la maîtri-
se de sa camionnette dans le^ virage
qui se trouve à la hauteur de l'usine
électrique. Le véhicule est monté sur le
parapet puis s'est reourné sur la chaus-
sée. Par bonheur, le conducteur s'en
tire sans beaucoup de mal , mais sa ca-
mionnette a subi des dégâts matériels
estimés à 5000 francs, (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Amélioration de l'accès
au cimetière

La commune vient de procéder a la
construction d'un trottoir à la route de
France, de l'église à l'entrée du cime-
tière. Celui-ci pourra être emprunté par
les convois funèbres qui , très souvent
entravaient la circulation. Dans ce but ,
le mur du cimetière a été ouvert pour
permettre d'y pénétrer directement par
le côté sud.

La Société des forces électriques de
la Goule a profité de ces travaux pour
mettre sous terre toutes les conduites
électriques. En outre, l'éclairage public
a été amélioré par la pose de 10 can-
délabres à la dite Route de France et
à la rue du Curé Beuret. (pf) ,

LES BREULEUX

fl^yiOBR^^

Tous les représentants du canton de
Berne aux Chambres fédérales ont été
invités par le Conseil exécutif bernois
à une séance d'informatio n concernant
le rapport du gouvernement au Grand
Conseil sur la création de régions et
l'aménagement du statut du Jura. Cette
séance a. été suiuie d'une discussion.
Elle s'est déroulée mardi à Berne , en
présence du conseiller fédéral  Rudolf
Gnaegi , des deux conseillers aux Etats
et de la plupart des conseillers natio-
naux du canton. Pour sa part , le gou-
vernmeent bernois était représenté par

M. Ernst Jaberg, président du Conseil
exécutif,  par M. Robert Bauder , prési-
dent de la délégation gouvernementale
aux af faires  jurassiennes , et par MM.
Henri Huber et Simon Kohler , conseil-
lers d'Etat , le dernier étant également
conseiller national , ainsi que par les
chancelier et vice-chancelier, (ats)

Le gouvernement bernois reçoot les
parlementaires fédéraux du canton

Ecoliers au service
des Travaux publics

Quelques 600 écoliers des classes pri-
maires et secondaires procèdent au-
jourd'hui à une action de nettoyage
des ruisseaux et forêts à Moutier. Il
s'agit là d'un très beau geste, à quel-
ques jours des vacances d'automne.

(kr)

Expédition Jura - Groenland
Les cartes sont arrivées

Postées il y a plus de deux mois,
les 2000 cartes envoyées depuis le
Groenland par l'expédition Jura-Groen-
land sont arrivées hier à destination,
quelques jours après les bagages de
l'expédition, (kr)

MOUTIER

Quatre véhicules
endommagés

Mercredi, à 8 h. 10, au volant d'une
fourgonnette , M. D. Chardonnens, de
Boudry, circulait sur la route nationale
5, de Serrières à Auvernier. A la hau-
teur de la Fabrique Brunette, en rai-
son de travaux, il se déplaça sur la
gauche de la chaussée. Voyant des vé-
hicules venir en sens inverse, il arrêta
son fourgon. Au même instant il fut
tamponné à l'arrière par une camion-
nette conduite par M. J. M., de Neuchâ-
tel. A la suite de cette collision , M.
P. D., de Neuchâtel , qui circulait dans
le même sens avec une auto, est parve-
nu à immobiliser celle-ci à temps. Ce-
pendant , lorsqu 'il fut à l'arrêt , l'arrière
de son véhicule a été heurté par une
moto conduite par M. H.-J. Schnorren-
berger, âgé de 19 ans, de Frêles. Après
le choc, la moto continua pour terminer
sa course contre un rocher, heurtant au
passage un ouvrier du chantier , M. F.
Carasco, de Neuchâtel. Blessé, M. Clau-
de Fridé, de Lignières, passager de la
moto, a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles. Quant à MM. Chardonnens,
Schnorrenberger et Carasco, ils ont été
légèrement blessés.

Quatre blessés

Dimanche 9 septembre 1973, vers
15 h. 30, la police cantonale a inter-
cepté sur le quai Godet à Neuchâtel ,
une voiture volée à Bienne la veille.
Les quatre occupants de ce véhicule ont
été arrêtés. Il s'agit des nommés J. D.,
ressortissant espagnol , âgé de 18 ans ,
conducteur sans permis et auteur prin-
cipal ; D. F., Italien , de 18 ans ; L. M.,
Italien , de 18 ans et D. C, Genevoise,
de 17 ans. Cette dernière a été remise
entre les mains du juge genevois des
mineurs.

L'enquête a établi que cette bande
s'était rendue coupable entre le 4 et le
8 septembre de vols d'usage de 12 voi-
tures à Genève, Nyon , Bienne, Ligniè-
res, Lausanne et Neuchâtel.

Les trois premiers nommés sont
écroués dans les prisons de Neuchâtel
prévenus de vols d'usage et d'infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupe-
finnls.

Voleurs de voitures
arrêtés

Renversé pur une voiture
M. Jacques Farron , âgé de 54 ans,

a été renversé par une voiture bâloise
et souffre d'une blessure à la tête ct
d'un bras cassé. Il a dû être admis à
l'hôpital, (kr )

PONTENET

Assises de l'Union
des sociétés locales

L'assemblée générale annuelle de
l'USL a eu lieu récemment sous la
présidence de M. Marcel Liengme.

Le calendrier des manifestations pour
la saison 1973-74 a été établi de la
façon suivante :

9 février 1974 : concert de la Fanfa-
re ; 9 mars : concert des Jodleurs ; 23
mars : concert des Accordéonistes. Trois
matchs au loto seront par ailleurs or-
ganisés durant la saison.

Le comité de l'USL a été nommé
comme suit : secrétaire : M. Jean-Pier-
re Pini ; caissier : M. René Grossen-
bacher.

La présidence appartient à la Société
de tir « Le Guidon » pour les années
1 974-75.

CORMORET

Piéton renversé
Mardi à 19 h. 30, après avoir dépas-

sé une voiture, un automobiliste rou-
lant en direction de Sonvilier, a heurté
à l'entrée est de cette localité, un pié-
ton qui marchait sur la gauche de la
chaussée. Des automobilistes ont im-
médiatement pris soin du piéton et l'ont
transporté à l'Hôpital de district à St-
Imier avec des blessures apparemment
superficielles. La victime de l'accident
est M. E. R., domicilié à Sonvilier. (ni)

SONVILIER

Au guidon de son cyclomoteur , M.
Salvi Olivier , circulait hier à 20 h. 15,
sur la route des Falaises en direction
est. Arrivé peu avant l'entrée ouest du
parc à véhicules du Nid-du-Cros, il a
touché avec la pédale le bord du trot-
toir et a chuté sur la chaussée. Bles-
sé, il a été transporté à l'hôpital de
Pourtalès.

Lourde chute
d'un cyclomotoriste
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Prévisions météorologiques
Hormis quelques bancs de brouil-

lard et de stratus matinaux, le ciel
sera clair ou peu nuageux sur le
plateau , le Jura et le Valais.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier, à 6 h. 30 : 429,23.

Versailles : Delon fait recette
« M. Alain Delon a fait recette. Si

nous n'avions pas été là, il aurait été
étouffé » , a déclaré le commissaire
chargé du service d'ordre après la
sortie tumultueuse de l'acteur du Pa-
lais de justice de Versailles, où il
avait été entendu hier après-midi,
trois heures durant , par le juge d'ins-
truction, M. Ferré, chargé du dossier
de l'affaire Markovic.

C'est en effet entouré d'un épais
cordon mouvant de gardiens de la
paix qu 'Alain Delon, bousculé par la
foule très dense de reporters, de cu-
rieux et de photographes, a gagné en
compagnie de M. Pierre Careau et de
son épouse, convoqués eux aussi chez
le juge d'instruction, la R-16 qui
l'avait amené au Palais de justice.

La bousculade fut si grande que la
porte avant droite du véhicule fut à
demi arrachée. Pâle et contracté,
l'acteur s'installa aux côtés du chauf-
feur, et la voiture démarra rapide-
ment.

La première journée de la relance
de l'affaire Markovic avait été mar-
quée dans la matinée d'hier par l'ar-
rivée à 10 heures au Palais de jus-
tice, de M. Alexandre Markovic, frè-
re de la victime, qu'accompagnait

Me Dumas, défendant les intérêts dc
la partie civile.

M. Markovic était venu apporter ,
disait-on , de nouveaux éléments au
volumineux dossier de 7000 pages
que constitue « l'affaire » . (ap)

Chili : peur et méfiance
La haine et la peur grandissent au

Chili où des actes de violence sont
enregistrés quotidiennement par les
observateurs.

Bien que Santiago ait retrouvé son
calme et que pratiquement toutes les
activités aient repris, l'importance
des forces de l'ordre qui sillonnent
les rues cle la capitale indique, s'il
en était besoin , que le pays reste
profondément bouleversé 15 jours
après le coup d'Etat militaire.

Au fil des jours, la haine entre
Chiliens devient de plus en plus per-
sonnelle et chacun se méfie de son
voisin.

En plein centre de la capitale, on
a pu voir, ces dernières heures, de
véritables chasses à l'homme s'orga-
niser avec souvent la participation
spontanée de groupes de civils.

C'est ainsi qu'un homme a été
poursuivi sous les yeux de quelques
journalistes, par des civils. Arrivé à
un croisement, voyant sa retraite blo-
quée par un camion et une jeep mi-
litaires, l'homme c'est de lui-même
jeté à genoux, les mains croisées der-
rière la nuque.

Après un dur passage à tabac, il
a été jeté dans le camion et emmené
dans un lieu de détention, sous les
yeux satisfaits ou hostiles de la po-
pulation.

Peu de temps après, au cours d'une
rafle, des hommes et même des en-
fants d'une douzaine d'années , ont
été embarqués sans ménagement par
les militaires, (afp)

Tornades
sur l'Italie

Les orages et les trombes d'air
qui se sont abattus sur Rome et ses
environs dans la nuit de mardi et la
matinée de mercredi ont fait quatre
morts et une vingtaine de blessés,
tandis que plus de 4000 personnes
sont sans abri dans la banlieue im-
médiate de Modène, en Emilie, où
elles ont dû être évacuées à cause
des inondations dues au déborde-
ment de la rivière Panaro. Les dé-
gâts s'élèvent à plusieurs milliards
de lires.

A Rome, des victimes — un jeune
homme de 28 ans et une fillette de
sept ans — se trouvaient dans des
voitures sur lesquelles sont tombés
de gros arbres déracinés par la tem-
pête. Les deux autres —• un homme
et une femme — ont trouvé la mort
également dans leurs voitures proje-
tées par le vent dans un fossé. Des
centaines d'arbres ont été abattus.
Les caves et les magasins des bas
quartiers de la ville ont été inondés.
Des toits ont été arrachés. La foudre
a provoqué plusieurs débuts d'incen-
die.

A Modene, le maire a réuni d'ur-
gence le Conseil municipal pour exa-
miner la situation qu 'il a qualifiée de
« très grave » . Près de 10.000 hec-
tares sont inondés dans la partie est
de la ville où se trouvent des moyen-
nes et petites industries qui ont dû
fermer.

Le mauvais temps a également
causé des dégâts importants en Tos-
cane, en Vénétie et en Sardaigne.

(afp)

Rien n'avance a Nairobi
SUITE DE LA 1ère PAGE

Pour M. Giscard d'Estaing, par
exemple, il faudra sans doute, pour
arriver à un accord général, une
sorte de « marathon » de trois ou
quatre jours fin juillet , après les
deux réunions prévues pour janvier
et le printemps prochain.

Paradoxe
L'affaire des « Cinq Grands » a

tout de même au moins un côté pa-
radoxal. Jusqu'à l'année dernière, les
grandes affaires monétaires mondia-
les étaient réglées par un groupe de
dix pays riches. Les Etats-Unis ont
voulu qu'il soit élargi à 20 membres
pour enlever la majorité aux Euro-
péens. Ils en reviennent à cinq où
les Européens sont de nouveau ma-
joritaires.

Manifestation des pays
du groupe africain

Par ailleurs, les pays africains de
l'OUA à l'exception du Swaziland et
du Malawi ont boycotté l'assemblée
générale du FMI lorsque le ministre
sud-africain des finances, M. Dide-
richs, a pris la parole. Les représen-
tants des pays arabes membres de
l'OUA sont également sortis de la
salle des conférences.

Cette manifestation, unique dans
les annales du FMI, a été décidée
à la suite de l'intervention au sein
du groupe africain, du représentant
de l'Organisation de l'unité africaine,
M. Buliro (Kenya).

Parmi les pays arabes du Moyen-
Orient seuls sont demeurés les repré-
sentants de la Syrie et de la Jorda-
nie, (afp)

M. Kixon viendrait
bientôt en Europe

Selon M. Kissinger

M. Kissinger a confirmé mercredi
que le président Nixon se rendra
effectivement en Europe « dans un
proche avenir ».

Au cours d'une conférence de pres-
se, le nouveau secrétaire d'Etat amé-
ricain a toutefois reconnu que des
divergences subsistent entre les
Etats-Unis et leurs alliés européens
au sujet des nouvelles relations poli-
tiques et économiques qui doivent
s'établir de part et d'autre de l'A-
tlantique, (ap)

Décision importante à Washington
Liberté d'émigration pour les citoyens soviétiques

La Commission des voies et moyens de la Chambre des représentants
est passée outre mercredi aux avertissements du gouvernement Nixon en
adoptant un amendement interdisant l'octroi de ia clause de la nation la
plus favorisée à l'Union soviétique tant qu'elle ne respectera pas la liberté
d'émigration de ses citoyens.

L'amendement présenté par les représentants Mills et Vanek a été
ajourné par la Commission au projet de loi sur la réforme du commerce
extérieur actuellement à l'étude devant le Congrès.

Au cours de la conférence de presse qu'il donnait au même moment à
New York, le secrétaire d'Etat Kissinger a insisté sur le fait que l'octroi de
la clause de la nation la plus favorisée fait partie des engagements pris
par les Etats-Unis envers l'URSS dans le cadre de leur accord commercial
et de leur politique générale de détente.

Dans une clinique de Rome
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Luigi Zampa dans « L'honorable An-
gélina » (1947), Luchino Visconti
dans « Bellissima » (1951) et « Nous
sommes des femmes » (1952), Jean
Renoir dans « Le carosse du St-Sa-
crement » (1952). Elle a campé des
personnages inoubliables pour « La
rose tatouée », « Mamma Roma » ,
« Made en Italy » et enfin son dernier
film réalisé en 1971 par Alfredo
Giannetti « 1870 » .

« Anna Magnani est une panthère
aux yeux phosphorescents » disait
d'elle le metteur en scène Franco
Zeffirelli. Ce qui la caractérisait était
justement de ne pas se soucier d'être
belle : elle était le contraire d'une
« star » . Elle avait choisi il y a trente
ans de vivre dans le quartier le plus
populeux de Rome : Le Trastevere.

VIVE ÉMOTION
Quand on lui demandait la raison

de ce choix , Anna Magnani répon-
dait : « Il n 'est pas question que j'ha-
bite ailleurs » .

Sa maladie d'abord , sa disparition
ensuite, ont provoqué une vive émo-
tion dans tous les milieux italiens.

A son chevet , elle avait retrouve Ro-
berto Rossellini qui après quinze ans
de vie en commun , s'était séparé
d'elle. A l'origine de cette séparation ,
une vedette venue du Nord , Ingrid
Bergman, que Rossellini connut alors
qu'il tournait « Stromboli » .

Depuis , elle ne vivait plus que
pour son fils Luca (25 ans) qui avait
eu une enfance difficile , souffrant
d'une paral ysie provoquée par la po-
liomyélite que des soins constants
parvinrent à effacer, (afp)

Mort d'Anna Magnani

Dans la capitale de l'Argentine

Un nouveau meurtre politique a
été commis hier en Argentine, 24
heures à peine après l'assassinat du
secrétaire général de la Confédéra-
tion générale du travail, M. José
Rucci.

Quatre hommes ont fait irruption
à Buenos-Aires dans un appartement
où ils ont abattu M. Grimberg, l'un
des dirigeants de la jeunesse péronis-
te (JTP) qui s'oppose depuis long-
temps au bureaucratisme de la CGT.

Ce nouvel assassinat survient alors
que le pays est paralysé par une
grève générale ordonnée par les syn-
dicats pour protester contre le meur-

tre de M. Rucci, qui était l'un des
partisans les plus influents du prési-
dent Peron.

Ce dernier s'est rendu au siège de
la CGT dans la journée en compagnie
de son épouse Isabel pour rendre un
dernier hommage au secrétaire géné-
ral avant les funérailles grandioses
qui lui ont été réservées, (ap)

Nouvel assassinat politique
Affaire Lio

M. Charles Piaget , délégué CFDT
cle Lip, a déclaré hier, au cours d' une
conférence de presse organisée par la
Fédération CFDT des métaux, que
son syndicat se refusera de discuter
des licenciements de travailleurs de
Lip.

Il a ajouté que la CFDT, syndicat
majoritaire chez Lip, n'accepterait ,
parmi les mesures prévues par M.
Giraud , que la mise en pré-retraite
d' une soixantaine de personnes âgées
de plus de 58 ans.

M. Piaget a affirmé par ailleurs
que son syndicat avait fait la dé-
monstration qu 'il était possible de
réembaucher l'ensemble du person-
nel de Lip dans les nouvelles so-
ciétés, (afp)

Déclaration
de Ch. Piaget

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Depuis des mois, lors de chaque
meeting populaire les gauchistes
argentins scandaient en chœur :
« Rucci traître , Rucci profiteur ,
Rucci gangster , il va t'arriver la
même chose qu'à Vandor. »

Et la chose est arrivée. Comme
Vandor , autre chef syndicaliste
« exécuté » en 1969, Rucci a été as-
sassiné.

Pour le général Peron le coup
est très dur. Il est vraisemblable ,
en effet , que, au-delà des motifs de
vengeance personnels, le meurtre
de Rucci a été commis en guise d'a-
vertissement.

En ce moment certes, les gauchis-
tes, trop minoritaires dans le pays
n'ont pas encore l'intention d'abattre
le président de leur Etat. Il leur est
trop utile comme mythe. Ce qu'ils
veulent , c'est contraindre Juan Pe-
ron à prendre parti pour eux ou,
pour le moins, infléchir sa politique
dans leur sens.

Jusqu'à présent, le vieux dictateur
argentin a obtenu tous ses succès
en faisant des promesses à la droite
comme à la gauche, en faisant dc
la démagogie ct de l'cquilibrismc.

Cependant , le coup d'Etat réussi
par Peron a été rendu possible, il
ne faut pas l'oublier, par la con-
jugaison dc deux forces. L'armée,
d'une part , qui lui a accordé son
soutien ou lui a témoigne, du moins,
une neutralité amicale. La Confé-
dération générale des travailleurs
de Rucci qui a assuré la mobilisa-
tion des masses populaires en u
faveur ct qui a inserre dans ses sta-
tuts un article dans lequel elle re-
commande à ses sections d'éliminer
dc leurs rangs tous les cléments
communistes, déclarés ou cachés,
« en empêchant qu 'ils puissent exer-
cer leur pernicieuse influence sur
le milieu ouvrier. »

Outre le fait que son admiration
de toujours pour Mussolini pousse
Peron vers ces deux forces, il est
improbable qu 'il puisse régner sans
elles.

Récemment d'ailleurs, rompant
avec la prudence dont il avait fait
preuve jusqu 'alors, il a mis hors-la-
loi un des mouvements gauchistes
les plus extrémistes, l'Armée révo-
lutionnaire du peuple (ERP), de ten-
dance trotskiste ct qui forme de
nombreux terroristes.

II n'est pas invraisemblable que
cette décision ait hâté l'assassinat
de Rucci. Mais le calcul des trots-
kistes est-il juste ?

Assurément, il semble que la Con-
fédération du travail argentine soit
loin d'être exempte du soupçon de
corruption et il se pourrait même
qu 'elle soit réactionnaire. Multimil-
lionnaire, Rucci , lui-même, n'était
pas un parangon de vertu. Tout au
contraire.

Il n'empêche que, pour l'instant,
les masses laborieuses font, dans
leur immense majorité, davantage
confiance à leur syndicat qu 'aux
théories et à la tactique de guéril-
la de l'extrême-gauche. La grève gé-
nérale qu'elles ont immédiatement
déclenchée après le meurtre dc leur
leader n'en est-elle pas la preuve
évidente ?

Les trotskistes pourront gêner ,
certes, Peron par des actes de ter-
rorisme divers, mais en amenant
trop tôt un affrontement entre eux
et le reste du pays, n'ont-ils pas
précipité leur perte ?

A tel point que certains ont pu
émettre l'hypothèse que l'assassinat
de Rucci a été commis par des pro-
vocateurs ou par de purs idiots.
Pour notre part , nous n 'y croyons
pas. Mais dans l'Argentine d'auj our-
d'hui, tout est possible.

Willy BRANDT.
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Pour résoudre le conflit israélo-arabe

M. Henry Kissinger, nouveau se-
crétaire d'Etat américain aurait pré-
senté aux chefs d'Etat des pays ara-
bes un plan pour le règlement du
conflit israélo-arabe qui aurait été
accepté comme « base de négocia-
tion » par le roi Fayçal d'Arabie séou-
dite, a annoncé, • hier le « Times »,
citant des «.sources sûres » au
Moyen-Orient.

Selon le jounal , ce plan en six
points a été évoqué au cours de la
récente réunion au sommet égypto-
syro-jordanienne. Le roi Fayçal, in-
dique le « Times », aurait estimé que
« la réputation et l'influence dont
jouit M. Kissinger sont telles que le

gouvernement israélien serait obligé
de négocier » .

Selon le « Times » les six points
de ce plan sont :

1. Un retrait partiel des forces is-
raéliennes du Canal de Suez,
donnant ainsi à l'Egypte le con-
trôle des deux rives.

2. Charm El Sheik devient un con-
dominium israélo-égyptien.

3. Une région du Sinaï devient
également un condominium is-
raélo-égyptien.

4. Jérusalem reste israélien, mais
les lieux sacrés chrétiens et mu-
sulmans seront protégés et gé-
rés respectivement par le Va-
tican et la Jordanie.

5. La rive gauche est rendue à la
Jordanie , mais les nouvelles ins-
tallations israéliennes restent
inchangées.

6. Retrait partiel des forces israé-
liennes du Golan, (afp)

Un plan de M. Kissinger

La Paz. — Un sérieux défi a été
lancé au gouvernement militaire de
droite du président Banzer, chef de
l'Etat bolivien, par la vague de grè-
ves déclenchées à la suite de l'ar-
restation de dirigeants syndicaux.

Paris. — M. Pompidou tiendra, au-
jourd'hui à l'Elysée, devant 3 à 400
journaliste s et les téléspectateurs fran-
çais, la neuvième conférence de presse
de son septennat.

Evian. — Le congrès de la Confé-
dération mondiale du travail (CMT)
s'est ouvert à Evian, en présence de
300 délégués représentant 14 millions
et demi de syndiqués.

Abou Dhabi. — Après le Koweit,
Abou Dhabi entend dénoncer l'accord
de participation signé en 1972 avec
les sociétés étrangères.

Beyrouth. — Des millions de mu-
sulmans commencent aujourd'hui â

fêter le mois sacre du Ramadan , rite
qui s'est modifié, passant du jeûne
strict à une fête prolongée.

Dakar. — La première Assemblée
nationale populaire de Guinée Bis-
sau, réunie les 23 et 24 septembre,
dans l'est du pays, a proclamé, le 24
septembre, à 9 h. 55 HEC, la Répu-
blique de Guinée Bissau.

Sydney. — Quinze personnes âgées
ont été tuées et 23 grièvement bles-
sées, l'autocar de tourisme dans le-
quel elles se trouvaient étant tombé
mercredi dans un lac profond de 70
mètres, situé dans les montagnes en-
neigées des Nouvelles Galles du Sud,
au sud-est de l'Australie.

Tokyo. — M. Tanaka, premier mi-
nistre du Japon , est arrivé, mercredi
après-midi , à Paris, pour une visite
officielle de trois jours dans la capi-
tale française.

Réduction des forces
américaines à l'étranger

Le Sénat américain, qui avait vo-
té hier un amendement réclamant
une réduction de 40 pour cent des
troupes américaines à l'étranger en
trois ans, est revenu sur cette déci-
sion.

Un premier vote, acquis par 49
voix contre 46, a en effet été annulé
par un second vote, qui a donné
51 voix contre 44 aux adversaires
des réductions de troupes.

(reuter)

Volte-face du Sénat


