
L'URSS reprend les vols spatiaux humains
Après une interruption qui a duré plus de deux années

L'Union soviétique a lancé hier
un vaisseau « Soyouz », nouvelle ver-
sion, avec deux cosmonautes à bord
pour un vol d'essai autour de la Ter-
re. Il s'agit du premier vol habité
soviétique depuis plus de deux ans.

Les deux cosmonautes russes lors de leur entraînement, (bel. AP)

Le vaisseau a été lancé de la base
spatiale de Baikonour dans les plai-
nes du Kazakhstan en Asie centrale
à 16 h. 18 (13 h. 18 heure de Paris) .
Le vol doit durer deux jours.

La capsule, qui a été modifiée,
transporte deux jeunes cosmonautes,
le lieutenant-colonel Vassily Laza-
rev et l'ingénieur de vol OIeg Maka-
rov- —

La dernière expérience spatiale
soviétique s'était soldée en juin 1971
par la mort de trois astronautes.

Mise au point
et expérimentation

L'agence Tass a annoncé que la
mission comprendra « une mise au
point et une expérimentation des
systèmes de vol améliorés et la pour-
suite de l'expérimentation du pro-

cessus de contrôle automatique et
manuel clans différentes positions de
vol » .
L'échec de Soyouz-11 était dû à une

décompression brutale de la cabine
lors du retour sur Terre. L'écoutille

de la capsule s'était mal refermée
lors du désarrimage du laboratoire
« Saliout ».

A la suite de cette catastrophe, les
techniciens soviétiques avaient déci-
dé de modifier la conception du vais-
seau spatial.

En avril dernier , les Soviétiques
lancèrent . un autre laboratoire 1 spa-
tial, mais l'expérience se solda par

un échec. Le vol habité dut être an-
nulé.

Les spécialistes occidentaux esti-
ment qu'une autre mission Soyouz
a échoué dans le passé, mais cet
échec n'a jamais été confirmé par les
Soviétiques.

Le fonctionnement
de la cabine

L'expérience Soyouz-12 a pour
objet de vérifier le fonctionnement
de la nouvelle cabine.

L'agence Tass a précisé que les
cosmonautes Lazarev et Makarov al-
laient bien et que les appareils à
bord fonctionnaient normalement.

Lazarev, 45 ans, est pilote d'essai
et médecin. Il avait servi dans l'équi-
page cle réserve pour les missions
Voskhod 1964 et Soyouz-9.
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«Il est possible qgaee je me représente»
M. Pompidou, président de la République française

« Je n'ai pas l'intention de démis-
sionner », a affirmé hier M. Pompi-
dou aux 350 journalistes français et
étrangers qui étaient venus assister

à la première conférence de presse
qu 'il tenait à l'Elysée depuis neuf
mois.

Entre autres sujets de curiosité,
les journalistes voulaient savoir
pourquoi le président de la Républi-
que française tient à diminuer de
deux ans la durée du mandat prési-

M. Pompidou...ble. (bel. AP)

dentiel , alors que beaucoup de ru-
meurs ont circulé sur son état de
santé.

Alerte, souvent mordant, l' œil vif
bien qu 'il eut pour la première fois
chaussé des lunettes, la mine assez
reposée autant que l'on puisse en
juger sous l'épaisse couche de ma-
quillage exigée pour la télévision, M.
Pompidou a assuré qu'il comptait

poursuivre sa tâche au moins jus -
qu 'à la fin de son septennat en 1976.

« Je mettrai tant qu'il le faudra
mes efforts et ce que j' ai de capacités
au service de la France pour essayer
cle maintenir sa dignité extérieure et
pour la guider sur le plan intérieur
sur le plan de la sécurité », a-t-il dit.

Comme un journaliste lui deman-
dait s'il briguerait un autre mandat
au terme de son septennat , il a ré-
pondu : « On ne prend pas ce genre
de décision deux ans et demi à
l'avance, et si on la prend on ne le
dit pas, pour un tas de motifs que
vous devinez ».
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Le «modèle suédois» a-t-il fait son temps ?
OPINION 

a
Tout passe, tout lasse, tout

casse... hélas !
La Suède vient de changer de

roi.
Changera-t-elle aussi le systè-

me social qui lui a valu 40 années
de paix du travail , de sécurité et
de prosp érité matérielle ? Renie-
ra-t-elle ce qu'on a considéré à
juste titre et considère encore
comme un véritable progrès so-
cial ?

C'est douteux. ,
Cependant si le socialisme à la

Scandinave subit une crise, et si
M. Palme aura beaucoup de peine
à gouverner avec la composition
actuelle du Parlement, il faut
l' attribuer à des causes diverses.
La première est incontestable-
ment l'usure du pouvoir. On ne
maintient pas une gestion dans
un si long laps de temps sans
créer des mécontents ou susciter
des méfiances. On sait que si des
grèves sauvages ont éclaté ré-
cemment dans le Nord , c'est que
certains milieux extrémistes de
gauche reprochent aux syndicats
et au gouvernement de s'entendre
trop facilement avec les patrons.
Le noyautage a sévi au prof i t  des
communistes, en même temps
qu'il favorisait des dissensions
internes, qui ont avantagé le cen-
tre. Un pur trouve toujours un
plus pur qui l'épure...

D' autre part le nivellement du
revenu par la progressivité de
l'impôt, dans le but d'améliorer
les classes les moins favorisées,
a atteint son but. Mais cette haus-
se massive a f rappé  non seulement
les gros revenus, mais aussi les
moyens et finalement ceux que
l' on se flattait de secourir et cle

protéger... Ainsi les taux d'impôts
pour ce qu'on considère en Suède ,
où le prix  de la vie est très élevé ,
comme un salaire moyen, avaient,
finalement atteint du 32 au 41
pour cent ! Si bien que selon un
récent reportage à la TV un cou-
ple , dont l'homme et la femme
travaillaient chacun de leur côté
ne pouvaient plus se payer, auec
ce qui leur restait, tous impôts,
taxes et assurances pay és, qu 'un
repas au restaurant pour célébrer
leur parfaite sécurité sociale ! Ce
qui faisait dire au commentateur :
« Il est déprimant pour un salarié
de la classe moyenne non seule-
ment de devoir verser 41 ,3 pour
cent de son revenu au f isc mais
encore de voir diminuer son sa-
laire réel en cas d' augmentation
du revenu. Il n'est pas excessif de
prétendre qu'une pareille politi-
que fiscale est l'expression d'une
politique sociale démesurée. »

Il va sans dire que les charges
qui en sont résultées pour l'em-
ployeur, et qui sont équivalentes,
ont provoqué une hausse énorme
du prix des produits suédois. D 'où
dif f icul tés  d'écoulement. Réduc-
tions de la durée du travail. Li-
cenciements et fermetures d'en-
treprises. Le nombre de chômeurs
atteint actuellement en Suède un
niveau record. De plus, beaucoup
d' entreprises ont une rentabilité
insuffisante. Les coûts de revient
élevés non seulement réduisent les
débouchés mais alimentent égale-
ment l'inflation avec toutes les
conséquences négatives que cela
implique pour l'ensemble de la
population.

Paul BOURQUIN
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Catastrophe de la mine
Une cinquantaine de morts en Thaïlande

Cinquante mineurs au moins ont
trouvé la mort, ensevelis sous des
tonnes de terre boueuse à la suite
de l'effondrement , provoqué par des
pluies diluviennes, d'une galerie de
mine de tungstène et de wolfram
dans le nord de la Thaïlande, a an-
noncé le ministère cle l'intérieur à
Bangkok.

Les opérations cle secours se pour-

suivent. Selon le ministère, le bilan
de la catastrophe — qui s'est produi-
te dans la province montagneuse de
Chiang Rai , à 870 km. au nord de
Bangkok — pourrait être encore plus
lourd.

Des grues de l'équipement d'exca-
vation ont été acheminées par la voie
aérienne sur les lieux, (reuter)

Foule scandaleuse
En Floride

Une foule déchaînée et hurlan-
te a conjuré hier une femme de
27 ans de sauter du haut d'un
grattc-cicl, puis elle a lapidé les
policiers venus sauver la déses-
pérée.

La police a dû utiliser des
chiens pour disperser la foule
scandaleuse forte de quelque 300
personnes qui, non contentes de
lancer des pierres sur ceux qui
allaient sauver la jeune femme,
se mirent à huer et à manifester
bruyamment leur déception lors-
qu'elle put être ramenée à la rai-
son et conduite à l'hôpital, (ap)

/^WPAssm
Alors que certaines gens ne com-

prennent la défense de leurs droits
politiques qu'au moyen de manches de
pioches, de barres de fer et de cock-
tails Molotov, il en est d'autres qui
se défoulent par l'humour et prennent
le parti d'en rire.

Témoins ce groupement genevois,
présidé par Narcisse Praz, qui vient
de déposer pour les futures élections
au Grand Conseil une liste de 17 can-
didats sous le titre de « Parti sans
payer ».

C'est là, évidemment, une dénomi-
nation qui autorise les plus larges es-
pérances. Surtout qu'on peut y aj outer
tout ce qu'on veut : Parti sans payer
d'impôts... Parti sans payer les dépen-
ses qu'on a votées... Parti sans payer
d'audace... Ou enfi n Parti sans (se)
payer de mots...

Au choix...
Il est vrai que Narcisse Praz veut

aller au Législatif dans le seul but
de lire à la tribune les œuvres de
Victor Hugo !

Encore une innovation prometteuse
et qui fait bien augurer de l'élévation
future des débats. Quand les députés
arriveront au tome V des « Miséra-
bles » ils voteront plus facilement le
budget dans la crainte des barricades,
et au tome VI ils sanctifieront l'amour
en refusant le divorce.

Dans Victor Hugo on trouve tout
ce qu'on veut pour confirmer le pou-
voir ou préparer une révolution.

A vrai dire que les partis changent
de nom ou conservent l'ancien, il n'y
aura guère de différence.

Un parti reste toujours un parti ,
qu'il batifole au centre, à gauche ou
à droite et même qu'il se qualifie
d'indépendant.

En fait, le seul qu'il convient d'évi-
ter comme la peste est le « parti uni-
que » qui étouffe tous les autres et ne
fait que résumer les volontés de la
dictature qui l'a instauré, au mépris
du droit , de la justice ct de la démo-
cratie.

Unique, il l'est, dans l'aplatissement
total devant le pouvoir et l'asservisse-
ment totalitaire des masses qui n'ont
plus qu'une ressource : se taire et subir
passivement.

Hélas ! ça existe et c'est même exac-
tement dans la ligne de ce que nous
offrent les bons apôtres qui veulent
nous libérer à coups d'émeutes et de
chambardements, prélude au grand soir.

Alors, bien sûr on préférera touj ours
le « parti sans payer »...

Le père Piquerez

La Chine candidate
Conférences monétaires de Nairobi

La Chine populaire s'est enquise
officiellement, dans des lettres re-
çues à Washington par la Banque
mondiale et le FMI des possibilités
d'adhérer à ces deux organisations,
a annoncé hier un porte-parole du
fonds monétaire. Les commissions
executives de ces deux organismes
internationaux examineront le pro-
blème en octobre. Il n'a pas été pré-
cisé si ces lettres constituaient des
demandes officielles d'adhésion.

La question de Pékin est posée en
un moment opportun. Les 126 mem-
bres du FMI tentent en effet de met-
tre sur pied une réforme du système
monétaire international pour finan-
cer le commerme mondial et , jusqu 'à
présent, ces délibérations excluent
les gouvernements de Pékin et de
Moscou , soit plus d'un milliard de
personnes.

Avant qu'un pays puisse entrer à
la Banque mondiale, il doit être
membre du Fonds monétaire inter-

national. Or, les règles du FMI ont ,
dans le passé, découragé les candida-
tures des pays communistes. La Rou-
manie est le seul pays du bloc sovié-
tique qui soit membre du FMI. Au-
cun des pays communistes asiatiques
n'en fait partie. La Pologne et la
Tchécoslovaquie s'en sont retirées il
y a.20 ans. .' [ .

Une demande officielle d'admis-
sion de la Chine populaire - soulèvera
un certain nombre de problèmes lé-
gaux, économiques et politiques. -

Pendant ce temps, la Conférence
de la Banque mondiale i et .du FMI
continuait d'entendre , les -interven-
tions des délégués, M. Helmut
Schmidt, ministre ouest-allemand
des finances, I s'est, notamment dé-
claré « modérément satisfait » du pas
en avant que constitue la fixation de
la date limite du 31 juillet 1974 par
le comité dès 20 pour un accord sur
la réforme du système monétaire in-
ternational, (ap)

De notre envoyé spécial en Algérie
Louis WIZNITZER

«Au cours des réunions du gouver-
nement , le président Boumédienne a ri-
goureusement interdit que nos d i f f i -
cultés soient rejetées sur d'autres pays.
Nous avons conquis notre indépendance
les armes à la main et, en 1971,
nous avons pris le contrôle de nos ri-
chesses naturelles. Nous sommes les
maîtres à bord de notre navire et seuls
responsables de nos succès et de nos
échecs ». C'est ce que m'a confié une
haute personnalité algérienne . Cette ri-

gueur , qui souvent fait  défaut dans les
pays en voie de développement , est ty-
pique de l' esprit de sérieux qui carac-
térise l'équipe dirigeante algérienne. Et
tandis que la plupart des pays dits
non-alignés sont en fai t  clients d'une
des super-puissances , l'Algérie seule a
réellement su garder son indépendance
tant à l'égard des Etats-Unis qiie de
l'URSS et de la France.

LA PASSION DE L'EFFICACITÉ
Les membres du Conseil révolution-

naire, les ?ninistres qui entourent M.
Boumédienne — Cherif Belcacem, es-

prit à la fois brillant et subtil, Boute-
f l ika , ministre des Af fa ires  étrangères ,
Abdesslam, ministre de l'Industri e, Ad-
bala Kodjha (planification) , Sidhamed
Ghozali (Sonatrach) — ont la passion
de l' efficacité bien qu'ils n'aient pas
renoncé à leur idéal révolutionnaire.
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L'Algérie, une non-alignée vraiment indépendante



IL Y A 35 ANS HITLER ET MUSSOLINI
S'ENIVRAIENT DE LEUR GRANDEUR !

Se souvenir... et méditer

Pour Madame...
Un menu

Gigot d'agneau
Choux-fleur pané
Pommes de terre chips
Crêpes au moka et chocolat

CRÊPES AU MOKA
ET CHOCOLAT

125 g. de farine, 2 œufs et 2 jaunes ,
1 bol de lait , 2 c. à soupe de chocolat
soluble, 1 c. à soupe de café soluble,
3 c. de sucre, 1 œuf de beurre fondu ,
sel.

Travailler sucre, farine et parfums.
Ajouter lentement le lait, les œufs et
le beurre. Quand la pâte est lisse, lais-
ser reposer 2 heures avant de faire
les crêpes.

(Passer chaque fois entre chaque
crêpe un papier de soie imbibé de
beurre sur la plaque).

Fourrer éventuellement de chantilly.

Ayant tous deux rétabli l'ordre sur
leurs territoires, sans s'attendrir sur
les moyens, ayant jeté les bases d'un
ordre nouveau , séduisant en apparence ,
les deux dictateurs pouvaient s'adresser
de mutuelles félicitations et poser pour
une photo de famille. Avec tous les
ornements indispensables à ce genre
d'argument publicitaire. Dignitaires
chamarrés , roi couvert de médailles et
hommes politiques déguisés en colonels
instructeurs. Belle photo en vérité que
le bon peuple admirait en n 'y voyant
qu 'une rassurante puissance paterna-
liste.

UN REGARD EN DEHORS
DES ÉVÉNEMENTS HISTORIQUES

Nous n 'avons pas la prétention de
décrire à nouveau un chapitre d'une
histoire qui fit saigner l'humanité. Nous
voudrions nous borner à méditer sui-
des apparences qui ne sont pas sans
rappeler des manifestation s de notre
monde contemporain.

Rome 1938. Les dignitaires nazis se
sont déplacés en nombre en la Ville
éternelle pour brosser le poil à un
« Duce » qui explose d'ambition. A ce
moment-là de l'histoire , les Allemands
et les Italiens (au pouvoir) se ressem-
blent trop pour se renier. Le mimé-
tisme est total. Il suff i t  justement
d'examiner la photo de famille. Du
côté allemand , Adolf Hitler se con-
tente d'un uniforme très simple et les
insignes de sa puissance sont réduits
au minimum. Rudolf Hess et Josef
Goebbels portent le même avec dïm-
portants détails en moins. Joachim Von
Ribbentrop est décoré jusqu 'aux oreil-

les car c'est lui qui est le personnage
gouvernemental et officiel qui va si-
gner des accords , au nom du Reich,
avec son homologue Ciano. Le repré-
sentant de la Wehrmacht sera un feld-
maréchal bien rigide qui portera « bâ-
ton ».

Du côté italien , c'est la même chose
avec des nuances toutes latines. Musso-
lini s'est harnaché comme un « sapin de
Noël » et il a permis à Ciano de lui
ressember un peu. Le secrétaire du
« Fascio » a pu , lui aussi , suivre la mê-
me mode. Victor-Emmanuel III est ap-
paru en uniforme de maréchal d'Italie
avec un peu moins de galons que le
vieux maréchal De Bono qui croulait
sous les décorations en offrant l'image
d'un sage à barbe blanche, fleurant la
sérénité. Les partes çj 'iun côté et l'ar-
mée « obédiante » de l'autre, ou vice-
versa.

L'HABIT FAIT-IL LE MOINE ?
Nous avons volontairement rappelé

un fait  historique à travers une sorte
de « défilé de mode ». L'Histoire a dé-
montré comment ces uniformes de gala
ont fini. Troués de sang ou rongés
par les mites, dépoussiérés par le ci-
néma ou endossés par des adolescents
inconscients , pour jouer aux illusions
perdues !

Qu 'on ne s'y méprenne pas pourtant.
L'habit fait encore le moine. L'image
impressionne la rétine populaire. Même
si le dignitaire habillé somptueusement
semble axer ses loisirs sur la culture
des roses.

En Afrique, en Amérique du Sud
et même en Europe , des hommes poli-
tiques font des « effets de toiletté »
pour impressionner le quidam. C'était
notoirement dangereux à Rome en
1938 mais l'est-ce encore en 1973 où
en Grèce, en Espagne et au Zaïre on
met des « formes » pour se montrer et
où , en Chine et aux USA on règne
en complet-veston ou en salopettes sur
un monde dont la puissance poten-
tielle est inestimable ?

Sadi LECOULTRE

A Rome, en 193S : Hitler et Mussolini , avec îe roi Victor-Emmanuel III. An
second rang : von Ribbentrop, Goebbels (de prof i l ) ,  Cinno et Hess. Devant Hess ,

le maréchal De Bono. (photo archives)

Les expositions de la saison 1973-1974
Au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

Il y a exactement dix ans nous
avions organisé une exposition en trio
choisie sur la base de contraste des
esthétiques et de la diversité des tech-
niques. Il s'agissait de Mortensen , Ri-
vera et Ung-no Lee qui ont laissé
dans nos collections stables une glo-
rieuse trace de leur passage. Nous vou-
lions affirmer une nécessaire disponi-
bilité devant des créations aussi éloi-
gnées qu'il est possible les unes des
autres , mais réunies par la qualité
et l'authenticité.

Le 13 octobre prochain, c'est encore
une exposition à trois qui va s'ouvrir :
Gomez-Perales et Iglesias , de Madrid
et Perilli , de Rome. Nous avons cette

fois-ci abandonné l'éclectisme en nous
attachant à trois peintres, certes très
différents , mais qu 'un évident souci
d' ordre plasti que peut réunir. Ordre ?
Ce mot , en nette perte d'image au-
jourd'hui , nous avons tenu à l'inscrire
contre son contraire devenu le pro-
gramme d'une pseudo « avant-garde ».
Notre défense des valeurs esthétiques
(qui exclut la politique , la sociologie et
la psychiatrie support des « concep-
tions » que l'on sait) nous conseillait la
réunion de trois artistes d'audience in-
ternationale dont la position est ga-
rante de travaux répondant au titre
d'œuvre d' art.

Dans la période de cette exposition
s'ouvrira le 3 novembre dans les trois
salles du rez-de-chaussée l'exposition
de peintures et tapisseries de Claude
Loewer , sous les auspices de la Société
des Amis des arts également. Les ré-
centes œuvres de Loewer que nous
avons vues créeront un heureux accord
de qualité entre l'artiste chaux-de-fon-
nier ct ses collègues étrangers.

Puis , en décembre , ce sera l'exposi-
tion des trois lauréats de l'Exposition
des Amis des arts de 19Y2 : Evrard.
Dominique Lévy et Henry Jacot , res-
pectivement Grand Prix - achat du
Musée, prix Portescap et prix de lu
Gravure. Encore ici , la haute qualité
des arts du terroir se manifestera.

En janvier 1974, une brève exposi-
tion d'œuvres des graveurs ukrainiens
intéressera notre public à plus d'un
titre , ne serait-ce que par l'informa-
tion sur des principe s directeurs , qui
complétera celle do qui aura vu
l'exposition du Musée de Fribourg con-
sacrée à la gravure chinoise (maoïste)

Ensuite , nous présenterons les œu-
vres du très notoire sculpteur suisse
résidant à Paris ct Carrare : Antoine
Poucet. Ensuite... ensuite... un avenit
chargé est en préparation , dont « L'Im-
partial » informera ses lecteurs en
temps opportun.

Paul SEYLAZ,
conservateur du Musée des
beaux-arts.

Pour donner suite à plusieurs de-
mandes le comité de la fondation Paul
Budry a accepté de prolonger au 31
janvier 1974 le délai pour la remise des
textes du 6e prix Paul Budry 1973,
traitant de la défense de la nature , sous
la forme de nouvelles, romans, radio ,
TV ou théâtre, (ats)

Prix littéraire Paul Budry

Le professeur Léon Michaud , histo-
rien et ancien directeur du collège
d'Yverdon , qui avait consacré onze an-
nées au dépouillement et au classe-
ment systématique des archives de la
commune d'Yverdon , s'est éteint dans
cette ville, à l'âge de 94 ans. Son oeu-
vre d'archiviste , ainsi que ses trente
années de direction du musée et de la
bibliothèque publique , lui avaient valu
de devenir en 1968 le premier bourgeois
d'honneur de la capitale du nord vau-
dois.

Natif d'Yverdon , M. Léon Michaud
avait étudié les lettres à Lausanne et
à Florence. Il enseigna longtemps à
Sainte-Croix et à Yverdon et fut direc-
teur du collège de cette ville de 1940
à 1950.

C'est à la demande de la municipa-
lité qu 'il avait mis à jour et classé les
archives communales. Il dépouilla ainsi
1500 parchemins , pour la plupart en
latin et remontant au Moyen Age, 540
registres de comptes , dont le plus an-
cien datait de 1380, et 6000 autres piè-
ces et documents.

Auteur d'ouvrages historiques sur
Yverdon et Grandson , M. Léon Michaud
avait collaboré au «Journal d'Yverdon»
et à la «Revue historique vaudoise » .

(ats)

Décès de l'historien
Léon Michaud

GOUROUS ET SWAMSS
Traditions

Notre propos n'est pas de reprendre
point par poi7it la questio?i du gourou
Maharaj Ji , mais de rappeler ce que
l'on entend par gourou dans la tradi-
tion hindouïste ¦et -jce - ,qu'il représente
dans cette tradition. ¦.... .

En sanscrit , le mot désigne le vieil-
ïaj 'cî , par extension le père sp irituel
(comme le terme « lao », en chinois,
dans Lao-tsé qui a également le sens
de vieillard) . Le gourou peut être un
théologien , un philosophe (un peu à
la manière du sophiste dans la Grèce
ancienne), un mystyque et un directeur
d' exercices spirituels. Il n'est pas con-
sidéré comme un homme, mais souvent
comme un avatar , c'est-à-dire une in-
carnation divine ; seulement , c'est un
avatar beaucoup plus grand que tous
ceux qui l'ont précédé. Râmakrishna
déclarait : « Celui qui ne voit en son
gourou rien de plus qu'un homme ne
peut guère progresser dans la vie spi-
rituelle (...) Quelque faveur que le dis-
ciple demande , le gourou déi f ié  le lui
accorde ; il l' entraîne même dans le
nirvana, la plus haute des béatitudes ».
(Enseignements).

UN ENSEMBLE EXCEPTIONNEL
DE QUALITÉS

Le gourou doit réunir un ensemble
exceptionnel de qualités ; il importe
selon Shrî Aurobindo, qu'il soit
vraiment « un maître humain en
qui la sagesse divine s'est incarnée,
un maître qui a renoncé à toutes
les jouissances d'ici-bas et de l'au-

delà , qui sait établir la distinction
entre l'éphémère et l'éternel et possède
les si.T. vertus morales : la paix de l' es-
pri t, la maîtrise des organes , la renon,-
ciation aux désifS, Vcntlurance, la pla-
cidité, la libération finale.

Selon la tradition , le véritable gou-
rou ne cherche pas de disciples , « les
abeilles viennent toutes seules à la
f leur  parfaitement éclose » . (Râmakri-
shna , Enseignements). Le rôle essen-
tiel du gourou est d' enseigner , d'orien-
ter les recherches , d'écarter les doutes.
Cet enseignement est parfois  très la-
conique , voire hermétique ; le gourou
doit faire progresser son disciple. « Le
vrai gourou, dit Vivekânanda , est celui
par qui nous recevons notre inf lux
spirituel , il est le canal par lequel le
courant spirituel coule vers nous »
(Entretiens inspirés). Le gourou « reçoit
im apport incessant de la sagesse di-
vine, de vérités directement révélées » .
Ses disciples vivent généralement près
de lui , soit dans un ashram commu-
nauté dont le sens signifi e «peine,
e f for t  » , lieu de méditation , soit dans le
voisinage.

En conclusion , le rôle du gourou est
d'initier , de communiquer un « grand
secret », la formule sacrée (mantra),
la « connaissance », ce qui implique dé-
sormais des devoirs de part et d' autre.

UN MAITRE SPIRITUEL
Le mot swami désigne aussi un maî-

tre spirituel dans l'hindouisme. L'un
d' eux vit à Winterthour où il dirige
le Divine Light Zentrum (à ne pas
confondre avec le mouvement du Ma-
haraj Ji connu sous le nom de Divine
Light Mission). La société fondée  p ar
le swami Omkarananda a suscité , elle
aussi, des remous à Winterthour ; la
presse en a parlé , nous n'y reviendrons
pas. En fai t , Omkarananda ne révèle
rien, il édi f ie  sous la forme d' opuscules
rédigés dans plusieurs langues , dont
voici quelques titres : «Les prodiges
de l'amour » . «Cinq lumières de la vie
divine ,» « La diuine parole Om »
«Tout est Dieu », «Comment prier » ,
«La Bible et le royaume de Dieu en

nous », etc. Sa vision est très universa-
liste. « Je travaille , lit-on dans son
«Esquisse autobiographique », sans au-

cun objectif personnel , uniquement
pour la gloire de Dieu, le bien-être,
le bonheur et l'illumination de l'huma-
nité. J' oeuvre pour tous les enfants
bénis de Dieu vivant sous le soleil ,
mû par une volonté qui n'est pas
ma volonté propre , mais la sienne ,
avec des ressources qui ne sont pas
les miennes, mais appartiennent à la
Conscience Divine toute créatrice , qui
est sienne ».

Le style du swami Omkarananda est
donc plutôt édifiant , poéti que ; il cite
très souvent des textes évangéliques.
Certains passages évoquent les envo-
lées des grands mystiques.

Que conclure ? Nous ne voulons pas
juger , car il ne faut  jamais oublier
que les voies sont diverses...

A. C.

Succès remarquable de l'exposition «Le bon jouet »
L'exposition « Le bon jouet » , orga-

nisée à La Chaux-de-Fonds par l'OEV
(L'Oeuvre) en collaboration avec le Con-
seil international des jeux et jouets et
avec l'appui du Club 44, a fermé ses
portes samedi dernier après avoir reçu
près de deux mille visiteurs.

Ce résultat remarquable, qui dépas-
se nettement les prévisions des organi-
sateurs , est dû pour une bonne part à
la vaste campagne d'information en fa-
veur du bon jouet menée auprès du
public en collaboration avec la presse
écrite et parlée. L'attention de larges
milieux a ainsi été attirée sur la va-
leur didactique de l'exposition, de sorte
que de nombreux éducateurs de tous
les cantonsi romands,. mais aussi de
nombreuses familles sont venus exa-
miner cette sélection , présentée pour la
première fois en Suisse. Parmi les vi-
siteurs se trouvent également plusieurs

spécialistes de la psychologie enfantine ,
notamment le Dr Kazimir Kladny, dont
nous avons publié une interview.

L'exposition « Le bon jouet » aura
d'autre part permis aux enfants de
manifester leurs préférences et leurs
aspirations , aux parents de s'informer
et de comparer en toute quiétude, avant
le grand « rush » des achats de Noël.

Le succès de cette initiative semble
avoir incité d'autres organisations s'oc-
cupant d'éducation , un peu partout en
Suisse romande et alémanique , à mettre
sur pied des manifestations similaires.
De cette manière se crée peu à peu ,
à rencontre des habitudes de consom-
mation irréfléchies, Un mouvement en
faveur du jouet choisi pour sa* valeu r
éducative. Un mouvement qui vient
heureusement renforcer les actions déjà
entreprises en Suisse par Pro Juven-
tute et d'autres associations, (sp)

Repêché après 25 ans

Un plongeur a retrouvé, par ha-
sard, au large de Jaffa , une épave
de navire qui, étude faite , s'avéra
être celle d'un vaisseau de guerre
¦égytien «Emir Farouk » coulé il y
a 25 ans. Voici un morceau de l'é-
pave que l'on est en train de repê-
cher, (asl)

Moshe Dayan et les Arabes

Le ministre de la défense d'Israël ,
Moshe Dayan, a réclamé une aug-
mentation de salaire pour les ou-
vriers arabes travaillant sur terri-
toire israélien. Il s'entretient ici avec
l'un des chefs de ces Arabes, (asl)

L'enfant et les chiens

Ce petit Anglais âgé de deux ans
et demi joue sans crainte avec les
nombreux chiens qu 'élève son père.

(asl)

Forte, la tortue !

Cette tortue d'un parc de Madrid a
bien de la force ! Elle porte en effet
non seulement une sirène en pierre,
mais encore un visiteur pas très
pressé sans doute... (asl)

Cabaret Monique Rossé
aux Breuleux

Pour l'ouverture de sa saison 1973 -
74, la SAT des Franches-Montagnes
présente un récital de la chanteuse
Monique Rossé, accompagnée au piano
par Gérard Kummer. En intermède,
« Le Mûrit Blé » groupe dirigé par
Gérard Demierre, présentera un mon-
tage poétique «Instanfataux » extraits
de « Cantilène en gelée » de Boris Vian,
un spectacle corrosif à souhait, d'une
fraîcheur, d'une spontanéité toute de
sérieux et de drôlerie alternés.

Il est presque inutile de présenter
Monique Rossé, une artiste « ajoulote »
bien connue chez nous. Elle débuta
comme comédienne aux « 4 Saisons »
(Boncourt) puis fit partie des «Mal-
voisins » de Porrentruy. Elle s'est pro-
duite à Genève, Lausanne, Zurich, Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds, dans le
Jura et en France. Elle choisit ses chan-
sons chez Aragon , Mac Orlan, Vi-
gneault , Quenau , Hélène Martin,
Bruant.

Ce spectacle de qualité aura lieu aux
Vacheries-des-Breuleux, demain same-
di. Une ambiance Rive Gauche attend
tous les amateurs de poésie et de bon-
ne chanson, (pf)

Annoncé
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Guru Mafoarcisi
est venu apporter la Paix sur la terre.

Son proche disciple

Mahatma Fakiranand Jl
parle de cette expérience concrète du
bonheur, ce soir au Théâtre St-Louis,

à 20 h. 15.
Entrée libre.

Informations (038) 25 20 04.

Centenaire
de l'Ecole d'art appliqué

LA CÉRÉMONIE OFFICIELLE
aura lieu demain

samedi, à 10 h., à
la Salle de Musique

Entrée gratuite
Portes à 9 h. 30

Ecole cantonale d'infirmières et soins à domicile:
il y a beaucoup à dire, mais encore plus à faire...

Débat de professionnels sur deux problèmes cruciaux d'équipement sanitaire

Une école cantonale d'infirmières et d'infirmiers. Ouï mais, non mais...
Des soins à domicile mieux organisés, une meilleure coordination entre hôpi-

taux et soins à domicile. Bien sûr, mais...
Que le tournant est long, difficile, qui devrait mener notre société à une

politique de la santé répondant à ses besoins ! En la matière, seuls les prix
galoppent allègrement... Pour ce qui est de la coordination, de la planification,
de tout ce qui forme les briques d'un monument qui devra avoir nom Sécurité
sociale et mériter sa majuscule, l'allure est bien différente.

On s'en est aperçu hier encore. La section neuchâteloise de l'Association
suisse des infirmières et infirmiers diplômés (ASID) tenait deux débats impor-
tants à l'Ecole cantonale neuchâteloise d'infirmières-assistantes, à La Chaux-
de-Fonds. Il s'agissait de la première des deux journées d'étude que i'ASID
organise chaque année, la seconde devant se dérouler mercredi prochain à Neu-
châtel avec un programme presque similaire. Ce programme comportait un expo-
sé médical (il différera seul à Neuchâtel), une discussion sur l'éventuelle création
d'une école cantonale d'infirmières et une « table ronde » sur le problème des soins
à domicile.

Et sur l'un comme sur l'autre thème, on était amené à la même conclu-
sion : les bonnes volontés sont indubitablement là, mais les problèmes sont si
vastes, les manières de les aborder si variées, que l'on peut redouter de devoir
encore beaucoup discuter. Alors qu'il y a beaucoup à faire.

Les animateurs du débat sur les soins à domicile. De gauche à droite, Mlle
Coeytaux, M. Parel , Mlles Berdot, Christinet, Waldvogel et Daenzer.

Placée sous la présidence de Mme
A.-M. Gnaegi , cette journée de I'ASID
s'est d'abord ouverte sur un remarqua-
ble exposé du Dr G. Terrier, chef du
service ORL de l'hôpital , sur les affec-
tions sinusales. Illustré de clichés im-
pressionnants, cet exposé aussi pas-
sionnant que clair a permis à l'audi-
toire de découvrir la complexité in-
soupçonnée du système paranasal , son
rôle précieux de « climatisation » de
l'air inspiré, d'épuration et de défen-
se, sa pathologie diverse, d'origine in-
fectieuse, neuro-végétative ou hormo-
nale, les traitements qu'on lui appli-
que — et notamment les possibilités de
la sinusoscopie.

ÉCOLE CANTONALE :
AVIS DIVERGENTS

On passa ensuite au problème de la
création éventuelle d'une école neuchâ-
teloise d'infirmières. Mme L. Favre,
députée au Grand Conseil, fit rapide-
ment le point de la situation : cette an-
née encore, le Parlement cantonal doit
être saisi par le Conseil d'Etat d'un
rapport à ce sujet. Elle donna aussi son
avis personnel : elle est opposée à l'ou-

verture d'une telle école dans le can-
ton. Apparemment, Mme Favre n'est
pas seule de son avis au sein de
I'ASID. Mlle Mercier, infirmière-chef
de l'hôpital et Mlle Schwyter, directri-
ce de l'ENIA, eurent fort à faire pour
défendre les arguments « pour ». A
suivre la discussion, on peut d'ailleurs
sérieusement se demander s'il n' y a
pas un certain clivage entre gens du
Haut et gens du Bas autour de ce pro-
blème, le bas du canton n'étant peut-
être pas aussi sensible au phénomène
de l'« émigration » des forces vives. Les
opposants à une école neuchâteloise
invoquaient notamment le nombre dé-
jà trop important des écoles reconnues
(38 en Suisse). « Mais c'est leur répar-

La présidente , Mme Gnaegi.
(Photos Impar-Bernard)

tition qui n'est pas satisfaisante » rétor-
quaient les partisans, qui faisaient va-
loir que les jeunes filles tentées par le
métier, dans le canton de Neuchâtel et
le Jura , s'en vont à Lausanne ou Genè-
ve... et n'en reviennent plus. « Il n'y
a jamais eu que 115 Neuchâteloises
dans les principales écoles romandes,
ces 5 dernières années » disait Mme
Favre. « Oui , mais il y en a 70 rien
que cette année », répondait Mlle
Schwyter, en montrant qu'il y aurait
là l'effectif d'une école, et d'une école
qui permettrait de garder les infirmiè-
res dont nous avons besoin dans la ré-
gion. A preuve : l'ENSA a établi une
statistique qui montre que plus de 50
pour cent des infirmières assistantes
qu 'elle a formées travaillent actuelle-
ment dans le canton.

On débattit aussi des coûts , des mé-
thodes. On déplora bien sûr l'absence
de planification en la matière, les mé-
faits d'un fédéralisme étriqué. Domma-
ge, vraiment, que depuis le temps qu'on
déplore , les chances d'une réaction
constructive de la région la plus défa-
vorisée se soient encore réduites. On
sait en effet que, guidé par des considé-
rations essentiellement politiques, le
canton de Berne va faire cavalier seul
et créer une école d'infirmières à De-
lémont... Au moment où l'on semble
démarrer avec un programme d'équipe-
ment gériatrique , il y aura des problè-
mes de personnel qui engendreront
bien des regrets rétrospectifs.

COORDINATION TOUJOURS...
« Le malade et la coordination des

soins hôpital-domicile » : tel était donc
le thème du vaste débat de l'après-
midi. Ce n 'est pas un hasard si « le ma-
lade » était placé en tête de cette
préoccupation d'organisation. Un ins-
tructif film canadien présenté par Mlle
Christinet , infirmière chef adjointe de
l'hôpital des Cadolles, puis le témoi-
gnage enregistré d'un malade neuchâ-
telois ayant eu à souffrir du manque de
coordination entre soins hospitaliers et
soins à domicile, témoignage présenté

par Mlle Waldvogel, centraient fort
bien le problème : la technologie médi-
cale la plus avancée n'est pas tout,
l'environnement affectif du patient est
extrêmement important aussi.

On sait qu'une solution est actuelle-
ment cherchée pour améliorer les soins
à domicile, afin d'une part de « couper»
le moins possible le malade de son ca-
dre familier, et d'autre part de déchar-
ger les hôpitaux de tous les cas qui
n'exigent pas la mise en œuvre des
moyens extrêmement coûteux de thé-
rapie. Ces soins à domicile, un temps
rejetés dans l'ombre au profit de
l'« hospitalité », ne sont pas nouveaux.
C'est ce qui complique le travail , d'ail-
leurs ; une des principales difficultés
vient en effet de ce que la coordina-
tion est difficile entre les multiples or-
ganismes, privés, publics ou semi-pu-
blics, qui oeuvrent dans ce domaine. Et
entre ces organismes et les hôpitaux,
entre eux et les assurances.

Au cours du débat , on fit surtout
ces constats et celui, à nouveau , d'une
bonne volonté évidente de toute part.
Mlle Coeytaux, assistante sociale aux
Cadolles, expliqua les problèmes créés
par le retour à domicile des patients ;
Mlle Daenzer, infirmière à la Ligue
contre la tuberculose évoqua ceux d'une
< visitante ». Nécessite d'une meilleure
circulation de l'information, d'une
meilleure cohésion, d'un travail d'équi-
pe : mais comment, et à qui de prendre
l'initiative d'un grand rassemblement
des infirmières, assistantes sociales, ai-
des familiales, sans oublier les méde-
cins, en une seule et même organisa-
tion de soins à domicile ? Mlle Ber-
dot, représentant l'Office médico-social
vaudois, expliqua la voie suivie dans
son canton. Et M. Parel, au nom du
Service cantonal de la santé publique,
affirma que celui-ci, en compagnie de
l'Office social neuchâtelois , était bien
décidé à jouer tm rôle de catalyseur dans
cette situation. Des représentantes de la
Croix-Rouge, quant à elles, rappelè-
rent les cours de soins au foyer qu'elles
s'efforcent de propager, et qui peuvent
jouer leur rôle aussi. Il est vrai qu'à
trop voir les lacunes, parfois, on au-
rait . tendance à oublier ce qui se fait
déjà, le | mieux possible. C'est ce que
souligna aussi le Dr Bezençon, prési-
dent de la Société neuchâteloise de
médecine, qui déplora que le public
et même les ¦ professionnels soient si
mal inf ormes : à La Chaux-de-Fonds,
le Service de soins à domicile fonction-
ne depuis pas mal 1 de^ temps déjà. Mais
il est sous-employé, parce que mé-
connu... MHK

Urbanisme de qui ? Urbanisme pour qui ?
Au Centre de rencontre de la Serre

« Urbanisme de qui ? urbanisme pour
q u i ? » , tel est le thème que propose
le groupe théâtre-animation du Centre
de rencontre de la rue de la Serre 12.
C'est une exposition, la deuxième de-
puis l'ouverture du centre au mois
d'avril dernier. Elle soulève des problè-
mes, elle conteste à la fois. Mais il se
pourrait qu'elle soit aussi contestée par
ceux qui ont le souci du développe-
ment économique de la ville. Encore
faudra-t-il attendre les débats organi-
sés du 7 au 13 octobre, débats qui
doivent réunir les autorités, des archi-
tectes, des urbanistes, des locataires,
voire des représentants du troisième
âge.

Pour l'heure, les organisateurs se
proposent d'amener la population à une
«lecture » de la ville, par le texte, la

photo et le film ( «Vivre sa ville » sera
projeté) . «Une ville ne peut exister ,

disent-ils, que si elle est vécue par ses
habitants ».

Par ailleurs, les initiateurs veulent
essayer de susciter une prise de posi-
tion sur ces problèmes et dégager une
prise de conscience. On y traite de la
consommation, de la signalisation rou-
tière, des quartiers de banlieue, de
l'architecture, de l'occupation du centre
de la ville et des chantiers.

L'ouverture de l'exposition a lieu ce
soir. Elle fermera ses portes le 14 oc-
tobre. Pour l'instant, cinq débats sont
prévus : le 7 octobre, l'action de quar-
tier avec la participation de représen-
tants de l'Association de locataires de
Carouge ; le lendemain, un débat-film ;
le 9 octobre, l'urbanisme et la poli-
tique ;..le 10 .octobre, l'architecture et
l'urbanisme, et enfin le 13 un film-
débat, (d)

Le Club des loisirs, de plus en plus «in» !
Grand-mère et grand-père vont même se mettre au ski

On ne pourra bientôt plus clore le
bec d'un adversaire en lui disant : « Et
ta grand-mère, elle fait du vélo ? ». Car
d'ici peu, l'adversaire pourrait répon-
dre tout simplement «oui ». Le dyna-
misme d'un nombre croissant de per-
sonnes âgées est en effet tel, favorisé
par une époque propice, qu'on se de-
mande quelles activités leur seraient
encore interdites. Les interdits n'exis-
tent que dans les esprits, et il est bien
heureux qu'on s'en aperçoive enfin !
C'est ainsi que de vieilles personnes
membres du Club des loisirs ont mani-
festé le désir de se lancer dans... le ski
de fond ! Ben voyons : le Club des loi-
sirs va donc créer un groupe ski de
fond:

On ne dira jamais assez le rôle bien-
faisant de ces clubs d'aînés qui se sont
créés un peu partout : ils ont créé et
créent encore une émulation des plus
saines, tant moralement que physique-
ment au sein du « 3e âge ». Ils ont
grandement participé à la prise de
conscience de ce que doit être une
vieillesse bien vécue. Le Club des loi-
sirs de La Chaux-de-Fonds n'est cer-
tes pas en reste. Il doit d'ailleurs être
l'un des plus nombreux , sinon le plus
nombreux , du pays : tout près de mille
membres, il n'y a pas tellement de so-
ciétés exclusivement locales qui peu-
vent aligner un tel effectif...

Mais cela ne va pas sans efforts
constants d'imagination , de renouvelle-
ment, d'animation , de la part d'un co-
mité solide. C'est pourquoi , pour la
prochaine saison , ce comité a décidé de
développer le côté « loisirs actifs » de
son programme. Des tentatives avaient
déjà été faites dans ce sens, qui n'ont
pas toujours rencontré un succès im-
médiat. Il est plus difficile d'amener
les aînés à pratiquer une certaine « dy-
namique de groupe » qu 'à suivre plus
passivement des programmes tout mâ-
chés. Mais cela vient. Pour cet hiver,
plusieurs groupes d'activités ont été
prévus : le ski de fond déjà cité ; un
groupe de «lectures commentées »,
pour ceux qui désireraient «décou-
vrir » les joies de la lecture ; un groupe
qui suivra un cours de cuisine pour
hommes et un autre pour femmes ; un
groupe de promenades (il «marche »
déjà, et bien !) ; plusieurs groupes enfin
qui s'intéresseront à la découverte de
nos musées, si mal connus et qui méri-
tent tant de l'être mieux ! Ces groupes
de 12 ou 15 membres permettront à
chacun de mieux participer , de nouer
des contacts , de donner libre cours à
ses goûts.

UN PROGRAMME VARIÉ
Mais le Club des loisirs n 'entend pas

pour autant renoncer à son activité

plus traditionnelle qui a un succès
constant. Les rencontres de jeux re-
prendront dès le 9 octobre à la petite
salle de la Maison du Peuple. Par ail-
leurs, un riche programme, varié à
souhait , a été mis sur pied pour une
nouvelle demi - saison, concernant les
« grands » jeudis, ceux des séances bi-
mensuelles.

Jeudi 4 octobre à 14 h. 30, ce pro-
gramme démarrera par une conférence
d'un spécialiste fidèle et apprécié, M.
Reist , sur la Macédoine yougoslave
(avec dias). Le 18 octobre, deux ensei-
gnants, M. et Mme Claude Perrenoud-
Perrelet, viendront parler de leurs ex-
périences dans l'aide au tiers monde,
après dix ans passés au Zaïre. Le 1er
novembre, cinéma : un festival Charlie
Chaplin qui promet ! Le 15 novembre,
le Dr Ott , de l'hôpital, viendra parler ,
avec des diapositives, de la manière
d'aborder les problèmes des rhumatis-
mes. Le 29 novembre, c'est le prési-
dent de la ville qui sera l'hôte du club,
pour évoquer ce que fait La Chaux-de-
Fonds d'aujourd'hui, et ce qu'elle espè-
re faire et être demain. Le 13 décem-
bre, nouveau dépaysement, cette fois
avec le pasteur E. Porret qui présen-
tera par le verbe et par l'image les
beautés naturelles et artistiques de la
.Tunisie. Enfin , le jeudi 20 décembre
a été fixée la fête de Noël, dont le pro-
gramme est encore une surprise.

HEUREUSE COLLABORATION
En plus de ces jeudis qui ne manque-

ront pas d'attirer foule, il faut inscrire
au programme un samedi. Le 20 oc-
tobre , précisément , où pour la première
fois , le Club des loisirs se déplacera
au Théâtre. C'est le célèbre et sympa-
thique Ricet Barrier qui donnera aux
membres un spectacle mimé et chanté.
Une innovation qui est une belle au-
baine. Il est particulièrement réjouis-
sant en effet de voir s'affirmer ainsi
une collaboration entre le Club des
loisirs et d'autres institutions culturel-
les de la ville. C'est une affirmation
des rapports harmonieux qui doivent
exister entre tous ceux qui, à un titre
ou à un autre , se préoccupent active-
ment d'améliorer les loisirs de toutes
les couches de la population , (mhk)

A la mi-juin une petite cérémonie
d'inauguration de l'ensemble habituel
des collections de notre Musée des
beaux-arts avait lieu, pour attirer l'at-
tention du public sur les nombreuses
œuvres d'artistes ayant appartenu à
des titres divers à notre Ecole d'art
industriel , œuvres munies d'étiquettes
spéciales mentionnant par des signes
appropriés les qualités d'élèves régu-
liers , professeurs , élèves du feu « Cours
supérieur » ou des cours du soif. Cela
en prélude au Centenaire que l'Ecole
d'art et notre ville s'apprêtent à com-
mémorer.

Or , le 1er août dernier , toutes les
collections de notre musée devraient
être évacuées pour faire place aux
installateurs d'un nouveau système de
chauffage , avec nécessaire intervention
de maçons, menuisiers, peintres.

Grâce à la diligence des corps de
métier , le gros des travaux est terminé
et le musée en voie de réinstallation
De sorte que demain samedi 29 sep-
tembre pour les cérémonies officielles
du Centenaire de l'Ecole d'art , et le
dimanche suivant, le remarquable en-
semble d'œuvres étiquetées sera à nou-
veau présenté aux visiteurs. Une pla-
quette du Centenaire, contenant un ca-
talogue illustré des œuvres concernées
a été éditée à cette occasion.

Précisons que cette manifestation en
l'honneur de l'Ecole d'art et des artis-
tes qui en sont issus ne durera pas
plus puisque la préparat ion de trois
grandes expositions (dont nous parle-
rons prochainement) nécessite à nou-
veau de la manutention qui porte sur
trois salles. Le Musée des beaux-arts
et les expositions dites s'ouvriront le
13 octobre.

Musée des beaux-arts : prochaine réouverture

Paysans neuchâtelois mécontents
Ils demandent une augmentation du prix du lait de
5 ct. et la suppression du nouveau contrôle laitier

Invités à une assemblée d'infor-
mation de la Fédération laitière
neuchâteloise, des paysans de tout
le canton sont montés en masse,
hier soir, à la Salle de l'Ancien-
Stand. Il a même fallu retarder
l'assemblée d'une demi-heure afin
de « caser » tout le monde. A l'or-
dre du jour : les revendications por-
tant sur les prix agricoles, la révi-
sion de l'ordonnance générale sur
la loi sur l'agriculture et le nouveau
paiement du lait à la qualité, dès
le 1er novembre prochain.

Président de la Fédération laitiè-
re, M. Willy Boss a rappelé les pro-
messes faites à l'agriculture à la
veille de la votation fédérale du
mois de décembre dernier sur l'ac-
cord de libre-échange avec la CEE,
promesses qui, selon lui, n'ont pas
été tenues quant aux mesures à
prendre aux frontières. Il a ainsi
développé tout le secteur du lait ,
partant du prix à la production
jusqu'aux importations de fromages
en passant par la quantité de base
de production imposée par les ins-
tances fédérales pour éviter une
surproduction.

La discussion qui suivit fut assez
vive, tant sur la question des reven-

dications agricoles que sur le nou-
veau système de contrôle du lait.
La différence de gain entre le pay-
san de plaine et celui de montagne
fut aussi évoquée tout en évitant
une division entre gens de la cam-
pagne. Et dans ce domaine, les par-
ticipants se montrèrent disciplinés
montrant que la paysannerie reste
bien unie.

Finalement, à l'unanimité, l'as-
semblée revendiqua auprès de l'U-
nion suisse des paysans et de l'Union
centrale des producteurs suisses du
lait , une augmentation du prix du
lait de 5 ct. supportée par le con-
sommateur ; elle demanda que la
production de base soit portée à 27
millions de quintaux (elle est au-
jourd'hui de 26 millions), que la re-
tenue sur le prix du lait au produc-
teur soit abolie et qu'enfin soit dou-
blée la prime de garde par unité
de gros bétail en montagne. Par
ailleurs, l'assemblée se prononça â
l'unanimité pour l'abolition pure et
simple du nouveau système de con-
trôle laitier par les germes et pro-
pose de revenir à l'ancien système
qui a fait ses preuves depuis 24 ans.

R. D.

I
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5.
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Êĵ  ̂ WK • faciles à entre- 
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La Chaux-de-Fonds
Service de repas à domicile pour le

3e âge : tél. (039) 23 20 53.
Musée paysan : 20 h. 15, Quand on

parlait patois chez nous, conf.
Club des loisirs « Groupe promenade ».

— Les Bois - Biaufond, retour en
car ; rendez-vous, 13 h. 15, dans le
hall de la gare.

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

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

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

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 46.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Agence de la Croix-Bleue : Progrès 48,
18 h. à 24 h. Tél. 22 28 28.

Consultations pour nourrissons : avenue
Forges 14, 14 h. 30 à 18 h., lundi
et vendredi (tél. 22 22 89), Croïx-
Rouge suisse.

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,

Henry, Av. Léopold-Robert 68.
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.
Peu : tél. No 18.

Les juges d'instruction de la
Suisse romande en nos murs

Les Juges d'instruction de la Suisse
romande, au nombre d'une soixantaine,
se réunissent dans les Montagnes neu-
châteloises aujourd'hui et demain à
l'occasion de leur 28e conférence.

Cet après-midi ils entendront au So-
larium de l'Hôtel Club à La Chaux-de-
Fonds, une conférence de M. Jacques
Cornu , président de la Cour de cassa-
tion pénale sur . le sujet «Quelques
réflexions sur la justice pénale ». Subs-
titut du procureur général pendant de
nombreuses années, avant de présider
la Cour de cassation pénale, M. Jacques
Cornu fera bénéficier ses auditeurs de
la très riche expérience qu 'il a acquise
au service de la justice neuchâteloise.

Puis les congressistes discuteront des
sujets portés à l'ordre du jour , notam-
ment de l'opportunité d'unifier la pro-
cédure pénale des cantons romands par
voie de concordat.

Au début de la soirée, M. Maurice
Payot , président du Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds, recevra au Mu-
sée historique les participants qui se-
ront ensuite conviés à un dîner offert
à l'Hôtel Club par le Conseil d'Etat de

la République et Canton de Neuchâ-
tel. Le repas sera honoré de la pré-
sence de MM. René Meylan, président
du Conseil d'Etat , chef du département
de Justice, Jean Haldimann , préfet des
Montagnes , Maurice Payot et René Fel-
ber, présidents des villes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, Jacques Cornu ,
président de la Cour de cassation pé-
nale, Bertrand Houriet , président du
Tribunal cantonal , André Perret , subs-
titut du procureur général.

Le samedi les Juges d'instruction ro-
mands visiteront le Musée paysan , sous
la conduite de M. André Tissot , direc-
teur du Gymnase.

Enfin , M. Albert Huguenin , prési-
dent du Conseil communal de La Bré-
vine, accueillera les congressistes sur
les rives du lac des Taillères, avant
de leur servir dans son auberge de
l'Hôtel-de-Ville le repas de midi , au-
quel participera M. Henri Schupbach ,
procureur général.

L'Impartial souhaite aux 1 magistrats
réunis de fructueuses délibérations et
une agréable détente dans le Jura neu-
châtelois.

Un sous - directeur de l'Ecole primaire
Un service socio-éducatif à plein temps

Deux propositions de la Commission scolaire

La Commission scolaire de la ville
de La Chaux-de-Fonds a siégé le 25
septembre 1973, sous la présidence de
M. Raymond Spira.

Sur rapport de son bureau et de la
directrice de l'Ecole primaire, la Com-
mission a décidé de proposer au Con-
seil communal la création d'un poste
de sous-directeur de l'Ecole primaire,
dont la tâche principale consistera à
renforcer la direction pédagogique de
cet établissement dont l'effectif at teint ,
pour l'année scolaire en cours, 3092
élèves, répartis dans 140 classes.

Cette mesure a été rendue néces-
saire, en particulier , par la réforme
des études primaires, décidée sur le
plan romand , qui comprend de nom-
breuses innovations pédagogiques et
astreint le Corps enseignant à un gros
effort de recyclage.

ASSISTANTE SOCIALE
A PLEIN TEMPS

La Commission scolaire a également
décidé de proposer à l'exécutif com-
munal la création d'un poste complet
au Service socio-éducatif de l'Ecole
primaire, dont la titulaire actuelle
n'exerce sa fonction qu'à mi-temps.

Après une année d'expérience, la mi-
se en œuvre de ce nouveau service
s'est avérée très positive pour les élè-
ves qui présentent des difficultés sco-

laires en relation avec des problèmes
d'ordre social ou familial.

Toutefois , considérant l'intérêt du
Service socio-éducatif pour l'enseigne-
ment en général , la Commission scolai-
re émet le vœu qu 'à l'avenir le Dé-
partement de l'instruction publique
subventionne à 50 pour cent le trai-
tement de l'assistante sociale scolaire,
en appliquant à cette fonction le mê-
me régime que celui dont bénéficient
les enseignants.

Enfin , dans le but d'augmenter l'ef-
ficacité de l'administration des Eco-
les primaire et secondaire, la Commis-
sion proposera au Conseil communal de
décharger les secrétariats de certaines
tâches, qui pourraient parfaitement être
assumées par l'administration générale
de la commune.

MATHS MODERNES
La Commission scolaire s'est aussi

préoccupée de l'application effective du
nouveau programme de mathématique
moderne dans toutes les classes de pre-
mière année primaire, qui a récemment
fait l'objet de séances d'information à
l'intention des parents d'élèves. Tou-
tes mesures utiles seront prises par
la direction de l'Ecole en vue d'assu-
rer un enseignement unifié de cette
nouvelle matière dans les classes con-
cernées. (Comm.)
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BULLETIN DE BOUR SE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 26 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 790 d 790 d
La Neuchâtel. 360 cl 3G0 d ™rf?: ^ .
Cortaillod 3150 d 3150 Crédit Suisse
Dubied 1200 d 1200 d ? ,, "

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
Bque Cant. Vd.1275 1290 ™££S XCdit Fonc. Vd.1000 1000 g*™ ,£,
Cossonay 2275 2275 Juvena hold
Chaux & Cim. 740 720 d Motof Colomb.Innovation 400 405 Italo.SuisseLa Suisse 3250 3250 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 660 665 g** 

^Naville 960 970 £
ar et 

-iff,
51 

a
Physique port. 278 235 BrownBov.«A
Fin. Parisbas 154 156 ^

u
^
er 

_*
Montedison _ 3.90 ^

SC

^

er 
p0rt

"
Olivetti priv. 7.80 7.80 **** n°m'
Zyma 2500 d 2500 d ™U

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) Nestlé port.

Nestlé nom.
Swissair port. 609 6100 Alusuisse port
Swissair nom. 580 580 Alusuisse nom

B = Cours du 27 sep tembre

A B ZURICH A B

3910 4040 Sulzer nom. 3035 3050
3420 3460 Sulzer b. part 430 430
2020 2100 Schindler port. 2675 2675

970 995 Schindler nom. 505 —
3170 3300
503 509
480 cl 485

6050 6100 d ZURICH
1175 d —
2555 2580 (Actions étrangères)
1585 1630

257 260 Akzo 81:'/i 83'/=
2395 2410 Ang. -Am. S.-Af. 20'/s 20
1960 — Machine Bull 39 39
1210 1210 Cia Argent. El. 49'A_ 49</-i
6850 6950 De Beers 25 25'Ai

840 825 Imp. Chemical I8V2 18'/_i
» 980 1000 Pechiney 97 lOO'/s

— — Philips 49'/.. 49 :l / i
960 965 Royal Dutch II8V2 118'/=
180 181 Unilever 144Va 145 Va

1450 1470 A.E.G. 125'/= 127
4325 4350 Bad. Anilin 161'/ J 162Vs
1300 1310 Farb. Bayer 137'/= 138
1750 1790 Farb. Hoechst 148'/2 148l/s

- 4175 4200 Mannesmann 203 d 205
3950 4000 Siemens 272 274
2330 2355 Thyssen-Hiitte 70V» 70'A>

¦ 2510 2525 V.W. 149 d 151
. 1200 1210 Ang.Am.Gold L 98Va 101

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 133000 132500
Roche 1/10 13300 13300
S B S  3430 3540
Ciba-Geigy p. 1885 1920
Ciba-Geigy n. 103e; 1045
Ciba-Geigy b. p. 1490 1520
Girard-Perreg. 830 d 830 d
Portland 2900 2875
Sandoz port. 5350 5450
Sandoz nom. 3125 3225
Sandoz b. p. 4400 d 4475
Von Ro l l  1260 cl 1260 d
(actions étrangères) '
Alcan 106'/2 109'/=
A.T.T. I5 3'/= 156
Burroughs 700 707
Canad. Pac. 49 49
Chrysler 83 863/4
Contr. Data 128 127
Dow Chemical 176 177V»
Du Pont 533 543
Eastman Kodak 397 399
Ford 180 185 d
Gen. Electric 195 195
Gen. Motors 200 206
Goodyear 78 d 787i
I.B.M. 787 792
Intern. Nickel 105 107'/s
Intern. Paper 140 141
Int. Tel. & Tel. 113'/= 115'/=
Kcnnecott 993Ai 101
Litton 30 30'Ai
Marcor 82'/= 82 -
Mobil Oil 188 190'A-d
Nat. Cash Reg. 112 112
Nat. Distillers 45'/= 45'/=
Pern Central 5'/= d 5'Vi
Stand. Oil N.J. 274'/= 276
Union Carbide 115'/= 119'/=
U.S. Steel 100'/= 101

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.90 3.10
Livres sterling 7.10 7.50
Marks allem. 123.50 126.50
Francs français 67.75 70.75
Francs belges 8.05 8.45
Lires italiennes —.46'/= —.50
Florins noHand. 117.75 120.75
Schillings autr. 16.65 17.10
Pesetas 5.10 5.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 949 ,51 953,41
Transports 176,50 176,64
Services publics 102 ,83 103,97
Vol. (milliers) 20.490 23.300

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9730.- 9970. -
Vreneli 102.— 109.—
Napoléon 81.— 89.—
Souverain 105.— 116.—
Double Eagle 510.— 550.—

/"ŜN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESv ci y
r^L/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».
AMCA 51.— 52.—
BOND-INVEST 88.— 90.—
CANAC 126.50 128.50
DENAC 89.50 90.50
ESPAC 296.— 300.50
EURIT 148.— 150.—
FONSA 108.— 110.—
FRANCIT 106.— 108.—
GERMAC 112.— 114 —
GLOBINVEST 81.— 82 —
HELVETINVEST 103.60 104.20
ITAC 175.— 179.—
PACIFIC-INVEST 81.50 82.50
ROMETAC-INVEST 439.— 446.—
SAFIT 254.— 251.—
SIMA 169.— 172 —

W7r~ Dem. Offre
Y y Communiqués VA LCA 90.— 92.—
V™p par la BCN IFCA 1530.— 1550 —
V/ IFCA 73 110.— 112.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Ottre Dem. O&m
JAPAN PORTOFOLIO 395.— 405.— SWISSVALOR 249.— 252 —
CANASEC 756.— 776.— UNIV. BOND SEL. 93.25 97.25
ENERGIE VALOR 96.25 98.25 UNIV. FUND 107.75 110.98
SWISSIM. 1961 1130.—1140.— USSEC 839.— 859 —

0 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 26 sept. 27 sept.

Automation 116,0 116,5 Pharma 222 ,5 223,5 . - . .  .,. „ ... „
Eurac. 375,0 376,0 Siat 1350,0 —,0 Industrie 363,7 366,7
Intermobil 94,5 95,0 Siat 63 1010,0 1020,0 Finance et ass. 315,9 325,2

Poly-Bond -,0 B7j 
IndlCe général 346> 2 351'6

, 24 h. en ville
La grande « revue »

des sapeurs-pompiers
La tradition est respectée chez

les sapeurs-pompiers. Tous les deux
ans, à pareille époque, c'est la gran-
de « revue », le défilé dans l'avenue
Léopold-Robert. Demain samedi, le
Bataillon de sapeurs-pompiers avec
un matériel moderne et efficace ,
avec sa « force de frappe », les ca-
mions tonne-pompe et l'échelle-au-
to, défilera de la Gare aux marchan-
dises au carrefour Moreau , sous la
conduite de la Musique ouvrière ,
La Persévérante. Mais auparavant ,
il sera présenté par le major Gri-
sel, commandant du bataillon , aux
autorités et aux invités d'autres
communes puis inspecté par le ma-
jor Paul Brasey, commandant des
sapeurs-pompiers du Locle, repré-
sentant, de l'Etat. Voici d'ailleurs le
programme de cette journée : 14 h.
15, Gare aux marchandises, présen-
tation du bataillon et du matériel
aux représentants des autorités et
à l'inspecteur cantonal ; 15 h., exer-
cice général du bataillon (incendie
supposé de la Maison du peuple) ;
16 h. 30, défilé dans l'avenue Léo-
pold-Robert , depuis la Gare aux
marchandises.

Football «bancaire»:
victoire du «Haut»

L'équipe La Chaux-de-Fonds - Le
Locle de football amateur formée
au sein des agences SBS des deux
villes , s'est distinguée dans le Tour-
noi régional intersièges de la So-
ciété de banque suisse.

Organisé tous les deux ans, à tour
de rôle, par les clubs sportifs des
sièges de la Société de Banque Suis-
se de Bienne, Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, auxquels se joint
celui de Métaux-Précieux SA cle
Neuchâtel , ce tournoi de football

s'est déroulé cette année le samedi
après-midi 22 septembre sur le ter-
rain du Centre sportif des Char-
mettes à Neuchâtel. Par un temps
frais qui convenait parfaitement aux
joueurs , un peu moins aux specta-
teurs, les quatre équipes se sont
dépensées à fond , toujours avec fair
play, pour trouver le vainqueur qui
pourrait graver son nom sur le chal-
lenge en compétition. Le soir , un
apéiifif et un souper, offerts par
la direction du siège de Neuchâ-
tel, réunissait tous les participants
et leur permettait de terminer cette
sympathique journée très agréable-
ment. Les résultats sont les sui-
vants : 1. SBS La Chaux-de-Fonds
avec Le Locle (5-1), 5 points ; 2.
SBS Bienne (8-3), 4 pts ; 3. SBS
Neuchâtel (3-5), 3 pis ; 4. Métaux-
Précieux SA (1-8), 0 pt (c)

Le petit collecteur...
Par trois fois , nous avons été ar-

rêté le même jour dans la rue
par de tout jeunes enfants vendant
tel fascicule (à 2 fr., je vous en
prie) pour une institution pédago-
gique privée, puis-pour un concours
assez indiscernable, enfin pour une
épreuve de dessin organisée pour
nos enfants par une grande entre-
prise suisse d'assurances. Sujet : la
prévention des accidents.

Le loupiot qui proposait ce pros-
pectus à 20 cts aux passants était
touchant. On lui donnait dix sous
et l'on partait. Or, en regardant le
papier , on s'apercevait qu 'il s'agis-
sait tout uniment d'un dépliant des-
tiné aux concurrents eux-mêmes.
Que bien entendu la maison initia-
trice de ce concours éducatif n'y
était pour rien , et que les piécettes
allaient gaillardement dans les po-
ches du garçon, car le contenu du
document n 'intéressait en rien les
adultes. D'autant plus qu'il est ré-
pandu à milliers d'exemplaires par
le promoteur.

Simplement, nous demandons s'il
ne faudrait pas surveiller plus pré-
cisément les gosses vendeurs de ce-
ci ou de cela , et aussi que les adul-
tes y regardent de plus près avant
d'acquérir la marchandise. (JMN)

MARDI 25 SEPTEMBRE
Naissances

Brunner Nathalie, fille de Michel ,
ouvrier TP et de Jeanne Noëlle Ai-
mée, née Lhomme. — Piscopello Gian-
Luca, fils de Antonio, horloger et de
Rosa , née Torsello. — Eichenberger
Marc Alexandre, fils de André, ingé-
nieur technicien ETS et de Michèle
Yvonne, née De Pietro. — Probst
Alexandra, fille de Ubald Josef , gérant
et de Elisabeth, née Gdtschi. — Farini
Yovanna Catarina, fille de Tonino, ou-
vrier et de Maria, née Zizza.

Promesses de mariage
Touré Williams Bebel, commerçant

et Krebs Viviane Berthe.
Mariage —-—

Borel Fulvio Roger, mécanicien et
Guyot Marie- Françoise.

MERCREDI 26 SEPTEMBRE

Promesses de mariage
Fuggetta Michèle Salvatore, horloger

et. Biton Marie-Claude Hélène.
Deces

Zutter, née Schertenleib, Alice Em-
ma , née le 10 juillet 1890, veuve d'Hen-
ri Roger. —¦ Girardier , née Bornand ,
Georgette Jeanne, ménagère, née le 21
décembre 1906, épouse de Girardier
Marcel Henri. —¦ Guggisberg André
Paul , aide cuisinier, né le 14 décembre
1920 , célibataire. — Schmidt René Al-
bert , ancien faiseur cle ressorts, né le
16 novembre 1899, époux de Ida , née
Calame.

JEUDI 27 SEPTEMBRE

Naissances
Guyon Sacha Marcel , restaurateur,

fils de Marcel Roger Georges et de
Christiane Marceline Myriam, née Gei-

ser. — Milliot Erika Heidi Michèle,
fille de Claude Marcel , boucher et de
Rolande Marie Madeleine, née Behra.

Promesses de mariage
Arricale Domenico, manœuvre et

Membrez Yvonne . — Ennesser Jean-
Pierre Auguste, employé PTT et Thié-
baud Catherine.

Mariages
Chaignat Paul Joseph André, gendar-

me et Calame Denise Alice. — Mara-
dan Gaston Jules, conducteur typogra-
phe et Noirat Françoise Rose.

Décès
Aeschlimann, née Strausak Nelly Ju-

liette, ménagère, née le 28 avril 1899
veuve de Aeschlimann Alfred.

ETAT CIVIL

Quand on parlait patois chez nous.
Au cours de l'automne et de l'hiver,

le Musée paysan et artisanal organisera
une série de séances d'animation des-
tinées à faire connaître les différents
domaines dans lesquels travaillent les
membres de son comité et de l'ASPAM.
La première séance de la saison aura
lieu vendredi 28 septembre, à 20 h. 15
et aura pour thème : « Quand on par-
lait patois chez nous » , causerie de
M. Fritz Robert, professeur retraité.
Vente-kermesse de la paroisse de

Notre-Dame de la Paix.
Grande salle paroissiale, vendredi 28

septembre, dès 19 h., samedi 29 dès
15 h. et dimanche 30, dès 11 heures.
Saison théâtrale 1973-74.

La souscription de l'abonnement pour
la saison 1973-74 (dix spectacles) aura
lieu à la caisse de la Salle de musique,

de 9 h. à 12 h et de 14 h. à 18 h. 30, le
lundi 1er octobre pour les anciens abon-
nés et le mardi 2 octobre pour les nou-
veaux abonnés. Les souscripteurs bé-
néficient d'une réduction d'environ 20
pour cent sur le prix des places.
Vente à la Halle aux enchères.

Dès 9 h. samedi matin s'ouvrira à la
Halle aux enchères la « Vente » de
l'Union des femmes pour la paix et le
progrès. Des stands variés, un buffet
garni de spécialités maison, et surtout
un « marché aux puces » particulière-
ment riche en belles occasions en feront
une manifestation attrayante. N'oubliez
pas de passer au stand vietnamien où
vous pourrez acquérir des objets au-
thentiques en même temps que vous
contribuerez à l'aide si nécessaire pour
la reconstruction du Vietnam.

Union des femmes pour la
paix et le progrès.

C O M M U N I Q U E S
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1"9 Au Pavillon du Crêt-du-Locle Ë

Téléphone (039) 26 73 44 Ffl
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Synonyme de qualité, de sécurité "H

et de prix étudiés jC

I

FORD 17 M, beige 1970 Fr. 4800.— "H

AUSTIN 1300. bleue 1970 Fr. 3800.— ^J
SIMCA 1000 G. L. 1968 Fr. 3300.— ^CORTINA 1500 GT 1967 Fr. 2500.— ¦£

CITROËN G. S. 1220, bleue 1972 km. 12 000 M
^

FORD CONSUL COMBI 2000 1972 km. 30 000 
^

FORD 15 M RS 1700, rouge 1971 km. 34 000 SU

PEUGEOT 204, blanche 1972 Fr. 7500.— Hjj
CHRYSLER 180, verte 1972 km. 16 000 ¦_!

FORD CAPRI 2300, bleue 1971 km. 39 000 BU

DYANE 6 CONFORT, beige 1970 Fr. 4000.— *?

ainsi que plusieurs voitures , expertisées, de Fr. 2000.- à 3000.- H
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? BUFFET CFF LE LOCLE j
r Dès ce soir vendredi : ^B

? CIVET DE CHEVREUIL 4
 ̂

Au 
Carnotzet : RACLETTES >

r Samedi soir : 
^

 ̂
SOUPER TRIPES A

L Dimanche : Jj
r POULE AU RIZ ^
 ̂

Ch.-A. Martin-KBrossy, tél. (039) 31 30 38 A\

l.;i Fabrique B
DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS

RÉUNIES p

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

personnel féminin
pour travaux soignés d'usinage et d'assem-
blage en usine.

La formation particulière est assurée par
l'entreprise.

Les accommodements d'horaire dans des li-
mites à fixer ou des activités à temps
partiel peuvent être envisagés.

Faire offre ou se présenter à la Direction
de l'entreprise, 29, rue de la Concorde, ^
2400 LE LOCLE, tél . (039) 31 20 71.

B 

~

U engage

VISITEUSES SUR
PIERRES
connaissant travail binoculaire, à domicile.

OUVRIÈRES
pour travaux d'horlogerie, en fabrique.

Se présenter à SEITZ S.A., LES BRENETS ou
téléphoner au (039) 32 11 12.

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 30 août 1973, le Tribunal de police
du Locle a condamné : TRIMOLET Guy-Benjamin ,
1952, célibataire, manœuvre, domicilié Joux-Derrière
42 à La Chaux-de-Fonds, pour : manque de maîtrise
du véhicule, ivresse au volant en récidive, à une peine
de 20 jours d'emprisonnement sans sursis, Fr. 100.—
d'amende et a révoqué le sursis accordé à l'intimé le
23 mai 1972 par la Cour d'Assises Neuchâteloise. Il a
ordonné la publication du jugement, à une reprise
dans LTmpartial-Feuille d'Avis des Montagnes, aux
frais du condamné.
Hôtel judiciaire au Locle, le 26 septembre 1973.

Par ordre du président du Tribunal
Le greffier : J.-M. Riat

RESTAURANT DES ENDROITS
SAMEDI 29 SEPTEMBRE

BAL
Orchestre CEUX DU CIIASSERAL

Organisé par LE NID, Le LocleA vendre, région Saint-Aubin (NE) —
Concise, altitude 750 m., magnifique si-
tuation indépendante, tranquille et enso-
leillée, vue panoramique sur le lac et les
Alpes,

très belle villa
récente et tout confort de

2 appartements et 1 studio
Prix : Fr. 420 000.—.
Pour traiter : Fr. 220 000.—.
Construction en parfait état , pièces spa-
cieuses, 3 salles de bains cuisines très
bien équipées.
Surface totale 5233 m2.
Agence immobilière CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC, tél. (037) 63 24 24

A vendre ou à louer, petits neufs
H93BH_S&f||9 dès fr. 2280.—

M M i l  . IRlœ l Location - „Q
iJHiMBnESiMKS 1 Par mois r f. JV."
——s X ̂ —| mtmmmmmmM

à queue à prix intéressants.
Plus de 200 instruments à choix.

'• ' -' 
/ 
¦ ¦ 

»
¦ .

¦Lors d'achat, prise en compte des
montants payés pendant la location

¦ Halle de pianos + pianos à queue
G. Heutschi - Sprùnglistrasse 2,
(Eggholzli) Berne, tél. 031/44 10 82

A vendre, 5 minutes auto Yverdon , vue
exceptionnelle sur le lac, 100 mètres
gare et poste,

TRÈS BELLE VILLA
tout confort

avec atelier lumineux
de 82 m2 et bureaux

Surface totale : 1202 m2.
Convient à fine mécanique, horlogerie,
alimentation, édition , etc.
Agence immobilière CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC, tél. (037) 63 24 24

A VENDRE
Villa 2 apparte-
ments, 1 de 2 pièces,
1 de 4 pièces. Con-
fort , dans quartier
résidentiel à la Bé-
roche. Vue impre-
nable, tranquillité.
Jardin aménagé,
terrain 950 m2.

Pour traiter : Fr.
170 000.-. Construc-
tion 1971.
Tél. (038) 55 16 04.

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

ouvriers (ères)
pour horaire normal ou à la carte sur différentes
parties de la boîte de montre.

Travail varié - Bien rémunéré.

Prière de s'adresser au chef du personnel de « La
Centrale S. A. », route de Boujean 31, Bienne ou
téléphoner au (032) 42 21 21 ou hors des heures de
bureau au tél. (032) 41 34 67.

engage tout de suite ou pour époque à convenir : ;

— POUR SON SERVICE MECANIQUE

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

pour montage et entretien de machines

OPÉRATEUR
sur rectifieuses de précision Jung

— POUR SES ATELIERS DE PRODUCTION

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour réglage et entretien de machines
de production

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

Renseignements auprès du Service du personnel de l'entreprise.
Tél. (038) 53 33 33.

R 3

Dr. DUBOIS

absent
du 1er octobre
au 14 octobre

A VENDRE

une génisse
prête, race Simmen-
tal, avec papiers.

Maurice Huguenin
Les Combôles
2416 Les Brenets.

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.

Cartes de visite
Imp. Courvoif.ier SA

eUn 
ancien élève de l'Ecole d'Art

M. Jacques Robert

reprend la

GALERIE DU BIJOU
Locle 23 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 9022
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Création de bij oux exclusif s
P.-A. Grether remercie
son aimable clientèle



UN DEMI-SIECLE DE FIDELITE
À LA CAUSE DE L'ENFANCE

LA POUPONNIERE NEUCHÂTELOISE DES BRENETS A CINQUANTE ANS

Les cruelles réalités de la vie sont souvent à l'ori-
gine des vocations les plus nobles. La Pouponnière neu-
châteloise, fondée en juin 1923 , n'aurait ainsi pas acquis
ses lettres cle noblesse, son rayonnement au cours d'un
demi-siècle d'assistance à l'enfance si une jeune infir-
mière de La Chaux-de-Fonds, Mlle Nelly Amstutz,
n'avait pas été émue de l'injustice sociale dont étaient

victimes les enfants abandonnés ou mal aimés de l'épo-
que. Quel chemin parcouru depuis ce temps où la maison
du Châtelard, ancienne propriété de la famille Jurgen-
sen, recevait les premiers berceaux, dans un cadre certes
idyllique mais dans des conditions précaires où seule
comptait l'idée d'apporter aux plus abandonnés de ces
gosses, un foyer, un semblant de famille.

Au balcon de la France , la Pouponnière domine le village des Brenets.

Définir l'esprit , la somme de bonne
volonté et de dévouement dont fit preu-
ve Soeur Nelly durant 35 ans d'une
fidèle activité à la direction de la
Pouponnière neuchâteloise qui bénéfi-
cia dès le début de l'aide de toutes
les régions du canton de Neuchâtel
et de l'appui généreux d'institutions
et de particuliers parmi lesquels no-
tamment l'Association du Costume neu-
châtelois et sa présidente Mlle Mar-
guerite Delachaux , serait impossible.
de même qu 'il serait oiseux de citer
tous ceux qui ont œuvré au soutien
de l'institution cantonalisée dès le dé-
part. Cependant il convient de nommer
encore M. Chs-A. Vuille de La Chaux-
de-Fonds, président du comité provi-
soire de fondation , qui fut le réalisa-
teur de la Pouponnière , trouvant les
appuis nécessaires, créant un comité
cantonal , des comités de district et un
comité directeur , rassemblant les som-
mes indispensables à l'acquisition de
l'immeuble du Châtelard. Mlle Juliette
Lussagnet, sous-directrice, entra quant
à elle au service de l'établissement une
année après sa création et collabora
avec Mlle Amstutz pendant 34 ans. De
nombreux médecins se sont succédé
dans l'institution tant pour promulguer
leurs soins aux enfants que pour assu-
rer une partie de la formation théo-
rique des élèves nurses appréciées pour
leur compétence et leur talent en Suis-
se comme à l'étranger. Enfin , actuelle-
ment encore, sans le soutien efficace
de l'Etat , de la Société d'utilité publi-
que, de La Loge, du Rotary-club , du

Lion s club, du Pop club, Table ronde
No 5 ainsi que nombreux groupes ou
personnes généreux , la Pouponnière
neuchâteloise et école de nurse ne
pourrait poursuivre son œuvre fonda-
mentale dans le canton. .

Mlle Renée Griiter, directrice, très
proche des questions pratiques, pré-
sente ici un nouveau-né de quelques

semaines.

preinte d'une bonne volonté sans limi-
tes et d'une véritable passion pour les
tout petits à la véritable spécialiste
de l'enfance qu'elle doit être aujour-
d'hui n'est guère possible. En effet si
les qualités de la première sont tout
aussi fondamentales à l'exercice de sa
vocation , elles n'en demeurent pas
moins insuffisantes! et demandent en
plus une formation théorique et pra-
tique dont les domaines d'application
sont aussi vastes que variés. Anatomie,
physiologie, pathologie, hygiène géné-
rale, obstétrique, psychologie de l'en-
fant , pédagogie, alimentation générale,
morale professionnelle et familiale et
protection légale de l'enfance, ainsi que
les soins aux nourrissons et aux enfants
sains ou malades, la diététique, les tra-
vaux de laboratoire et la pédagogie
appliquée, sont autant de matières fai-
sant l'objet de cours approfondis, dis-
pensés par des médecins, monitrices
ou responsables, attachés à l'institu-
tion.

Le tournant du cinquantenaire
L'année du cinquantenaire de l'ins-

titution est marquée par l'installation
d'une nouvelle directrice, Mlle Renée
Gruter , qui a remplacé Mlle Josiane
Grin ainsi que par l'introduction de
statuts de l'école rajeunis. M. Robert
Reymond, ancien conseiller communal
et président dévoué pendant de nom-
breuses années fut également remplacé
assez récemment par M. René Beiner,
conseiller communal, qui prend à cœur
une tâche aux responsabilités parfois
lourdes. Mlle Gruter , entourée de trois
monitrices, d'une secrétaire, ainsi que

La vie au grand air dans un cadre idyllique.

d'une équipe domestique solide, a créé
un climat favorable à l'épanouissement
d'une cinquantaine d'enfants dont la
vitalité , l'esprit de groupe et la joie
de vivre attestent d'un équilibre affec-
tif bien dosé.

Les nouveaux statuts de l'école pré-
voient que les candidates à l'Ecole de
puériculture âgées de 18 ans aient
accompli un stage préalable de six mois
dans une crèche, une famille avec pe-
tits enfants ou home d'enfants. Toute
élève doit posséder une bonne éduca-
tion, une bonne culture générale ainsi
que des connaissances suffisantes du
français et de l'arithmétique. Elle doit
en outre jouir d'une bonne santé. La
durée de sa formation se poursuivra
sur 20 mois, soit 13 mois d'enseigne-
ment à la Pouponnière suivis d'un
stage obligatoire et rémunéré de six
mois dans un établissement hospita-
lier choisi par l'Ecole. Entre ces deux
phases de l'apprentissage, l'élève bé-
néficie d'un mois de vacances. Les trois
premiers mois sont en outre considérés
comme période d'essai au cours de la-
quelle l'engagement peut être rompu
de part et d'autre. Deux volées d'élèves
sent accueillies chaque année au mois
de mai et octobre, 10 à 15 candidates
par volée constituent ainsi l'école judi-
cieusement scindée en deux niveaux
de formation différents. Fidèle à ses
principes fondamentaux, la Pouponniè-
re neuchâteloise - Ecole de puériculture
reste cependant attentive au contexte
évolutif de son champ d'action , s'atta-
chant à renouveler ses moyens d'assis-
tance au gré des données modernes.
Un demi-siècle de fidélité à la cause
de l'enfance n'a pas émoussé l'enthou-
siasme de ceux qui s'y sont attachés.

André ROUX

Une double vocation
Depuis cinquante ans , c'est une dou-

ble action que mène avec conviction
l'institutrice cantonale. D'une part , elle
recueille, hospitalise et élève dans la
règle des enfants de dix jours à quatre
ans, sans distinction de religion et de

Petit être innocent, que te reserve
demain ?

nationalité. Les enfants dont les pa-
rents travaillent , sont malades , empê-
chés provisoirement ou dans l'impossi-
bilité pratique de les élever, retrouvent
à la Pouponnière un foyer d'adoption ,
une affection familiale. Chaque année,
ils sont une centaine à trouver place
chaleureuse dans la maison. Pour cer-
tains d'entre eux qui ne connaîtront
jamai s plus la douceur du foyer pater-
nel , la période est décisive à leur équi-
libre social et caractériel , pour d'autres
le séjour de quelques semaines, mois
ou années constitue la solution tem-
poraire d'un « dépannage » familial.
Mais pour chacun le foyer de la petite
enfance s'efforce, grâce au talent de
ses dirigeants et de l'attention de ses
nurses, de « recréer la famille » de la
faire grandir harmonieusement , dans
l'affection , la confiance réciproque et le
respect de l'homme.

A l'occasion du cinquantenaire de
l'institution un comité a été cons-
titué pour l'organisation de cette
manifestation. Il est composé de :
Président : M. Jean Guinand , Les

Brenets.
Vice-président : M. Claude Ma tthey,

Les Brenets.
Caissier : M. Daniel Porret , Les Bre-

nets.
Assesseurs : M. René Beiner, Le Lo-

cle, Président cle la Pouponnière ;
Mlle Renée Gruter, Les Brenets,
Directrice de la Pouponnière ;
Mme Claudine Fer , La Chaux-de-
Fonds.

Secrétaire : Mme Marguerite Brun-
ner, Les Frètes.

Le Comité d'organisation

Le bâtiment de la Pouponnière

La célébration officielle du cinquantième anniversaire de l'établisse-
ment se déroulera samedi 29 septembre, dès 15 heures, en présence de
nombreuses personnalités, selon le programme suivant »

— Ouverture de la cérémonie
— . Chant par le chœur des élèves de la Pouponnière
— Discours de M. René Beiner, président cantonal de la Poupon-

nière, conseiller communal au Locle
— La Chanson neuchâteloise
— Discours , de M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat, chef du

Département d,e l'intérieur
— Ceux de la Tschaux
— Discours de M. Paul Haldimann, président de la commune des

Brenets
— Les Francs-Habergeants
— « Les Vieux Prés », exécutés par les danseurs et chanteurs des

trois sociétés.
Un vin d'honneur offert par la commune des Brenets mettra un terme

à la cérémonie.

Le repas des « fauves » est toujours pittoresque.

Ce n'est donc pas en vain que la
nurse diplômée, et notamment celle
qui peut se référer à une formation
accomplie aux Brenets, est vivement
recherchée en Suisse, en Europe ou
même aux Etats-Unis. (Des demandes

parviennent en effet régulièrement des
quatre coins du monde à la Pouponniè-
re des Brenets dont la réputation dé-
passe largement le cadre de son rayon-
nement.)

La cérémonie officielle

D'autre part , l'institution a pour but
de permettre à des jeunes filles de
19 ans et plus, d'acquérir , dans son
école, les connaissances requises pour
l'obtention d'un diplôme dans les pro-
fessions paramédicales se rapportant à
l'enfance. C'est peut-être dans ce
champ d'activité que la Pouponnière a
dû au cours des années se renouveler
le plus essentiellement. Comparer le
rôle de la nurse des années 1920, em-

Renouveau fondamental
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Droguerie-Parfumerie J t̂
dU MaraiS P, Jeanneret - Le Loctë *T* .

Hôtel de la Couronne LES BRENETS Vendredi 28 septembre 1973 dès 20 h. 30
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IVëA ILH AU LU lO organisé par 
Quines formidables

flf W If M H ^Éll ¦ M W m̂Xw mM m̂W M t̂W le Hockey-Club 2 premiers tours gratuits

Mercredi 3 octobre 1973 ^* BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Temple Français - Le Locle
à 20 h. 15 fcBBB 1er concert de l'abonnement

\Î TB- \  ORCHESTRE TIBOR VARGA _~
I I chez GINDRAT

prix des places: fr. io.- TIBOR VARGA, directeur et soliste L L̂OCLE
24

Etudiants et JM : Fr. s, Au programme: œuVres de B. Bartock, A. Vivaldi TéL (039) 31 1689

C m  m.. m S i m m  m VENDREDI ET SAMEDI À 20 H. 30 SABATO E DOMENICA ALLE ORE 17
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B a » mr all'ultima scena !

JJ X ENFIN DES PETITES MINETTES POUR DRACULA lA N0TTE £HE EVELYN USCI DALLA TOMBA
! ____^^__^^^__^_ Avec CHRISTOPHER LEE et PETER CUSHING

—~—̂ —— A déconseiUer aux personnes nerveuses ! con ANTHONY STEFFEN, MARINA MALFATTI

» C» Li V_/ V* L. _______ TéL (039) 31 26 26 - Couleurs - 16 ans - La salle en vogue Technicolor - 18 anni

(V LOUER
sause imprévue,
pour le 1er novem-
bre 1973 ou date à
convenir, à La Bré-
vine,

appartement
3e 3 pièces et cui-
sine. Les offres écri-
tes sont à adresser
au président de l'A-
sile Agricole, jus-
qu 'au 10 octobre
1973, 2125 La Bré-
vine.

POUR LE CAFÉ...
POUR LE THÉ...
ON SE RETROUVE AU BAR

LE PERROQUET
France 16 - 2400 LE LOCLE

Nous vous proposons également à toute heure :
STEAK ou COTELETTE
POMMES FRITES
1 VERRE DE LIMONADE

seulement Fr. 4.80 service compris
ainsi que notre carte.

AUBERGE DU PRÉY0UX
s/LE LOCLE

CE SOIR VENDREDI

COMPLET 1
BAR LE STOP
LE LOCLE

cherche pour tout de suite

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

L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

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

Engage : VISITEUR - VISITEUSE

\x
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u\ V S Notre dessert
V  ̂ g 

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

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
SAUF LE 3e DU MOIS
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DUROPLEX \W Dispersions acryliques \-y;

ï produits de haute résistance W f̂iÉiM
j excellent revêtement lavable j .  'ËïêfÊi

stable à la lumière, ne jaunit pas K'v»'--' ¦ -
l grand pouvoir couvrant [ '''/ ' ':•:- '¦:
A s'applique avec facilité /
ï\ résiste aux pollutions atmosphériques / •'̂ ..' _

•f?$V Magasin au Locle: /- ','AyyËi
%mK Willy Maurer MË.AÀ0y ¦
y y;X M.-A.-Calame 3 / tél. 31 3815 /  - V0X-

• -i' v - \ -, $umy \-0£-f -\DUROPLEXK'- |« ',
: KNUCHEL & CIE 'îM r̂ 7 8
IWIEDLISBACH .IT ' Î ¦ ':A^£

y y  
%A

fLACK-FABRIK / FABRIQUE DE PEINTURES 065/62525 I
ftr^ ,̂-?r:^^yy. :̂.2.,SA&;Jf'S>.y ^y i-,...-.Mfr,.-<»..v,..v...y,-, .- . t. r: .,; jl;t «, .-y

IL FAUT VENIR VOIR POUR LE CROIRE!
10°/o rabais sur tout achat DUROPLEX du 27 septembre
au 27 octobre 1973. Action DUROPLEX sur dispersion ,
peinture , rouleaux , pinceaux et accessoires. Profitez !
Peinture émail 9.— le kg. par 5 kg. — 10°/o
Dispersion , intérieur 3.— le kg. par 5 kg. — 10°/o
Dispersion acryl, extérieur 4.80 le kg. par 5 kg. — 10 °/o
Toute commande ferm e passée pendant l'action 10% peut
être réservée pour livraison jusqu'en avril 1974.

IL FAUT VENIR VOIR POUR LE CROIRE!

COMPTEUR ALPHA
Daniel-JeanRichard 5, Le Locle

engage pour son département ta-
chygraphe :

1 OUVRIER
Se présenter au bureau.

L'ALLIANCE SUISSE DES SAMARITAINS
S E C T I O N  D U  L O C L E

ORGANISE UN

COURS DE SOINS
AUX MALADES

le' * Ht. l'MIF. 'ttf »:. -»*» ¦..tlliv I 1 • a^ . , . ;  , , ', • - .. . . . . . . i .  ¦ • , , , . . .  !

sous la direction de M. le Dr Jean SIGG en collaboration avec Mlle
May-Bluette MATILE, infirmière.

Début du cours : Jeudi 4 octobre 1973 au local des Samaritains (entrée
par le stade des Jeanneret).

Séances les mardis et jeudis.

Inscription auprès du président des Samaritains , M. J.-P. SANDOZ ,
tél. (039) 31 58 73 jusqu 'au 4 octobre. j

A vendre
1 Greiner (micro-
mat), 1 machine à
nettoyer les mon-
tres, 1 potence à
ouvrir les boîtes
étanches.
Prix à discuter.
Tél. (039) 31 20 19,
Le Locle, dès 18 h.

A louer tout de
suite à RENAN

LOCAUX
divers

Tél. (039) 41 23 77.



Il avait un peu trop pressé sur l'accélérateur
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du j eudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mme Danielle Pislor, commis-
greffière.

92 kmh. au lieu des 60 permis, cela
fait une sérieuse différence qui a con-
duit le prévenu M. R. devant le tri-

bunal. Le contrôle par radar avait lieu
sur la rue Girardet au Locle. Le pré-
venu , s'il ne conteste pas avoir roulé
plus vite que la vitesse autorisée con-
teste pourtant les 92 kmh. indiqués
par le radar, expliquant derrière une
voiture et un camion il a voulu les
doubler et que vraisemblablement les
vitesses se sont jumelées au tableau
du radar. Le tribunal ne retient pas
cette thèse mais admet que l'appareil
de contrôle bénéficie d'une tolérance
de moins 10 à plus 10 pour cent , que
cette tolérance peut être appliquée aux
92 kmh. et que par conséquent on peut
estimer que la vitesse du prévenu pou-
vait être de 86 kmh. environ , ce qui
vaut à M. R. une peine de 80 fr.
d'amende et des frais pour 25 fr.. . .

La prévenue T. G. connaît bien la
route de la Combe-Girard qu 'elle par-
court chaque jour , habitant aux En-
tre-deux-Monts. Un jour qu'elle mon-
tait, au contour du tremplin elle en-
tra en collision avec une voiture des-
cendante. Qui est le fautif ? Le pro-
priétaire descendant, qui paraît avoir
roulé plus vite s'est soumis au mandat
de répression. La prévenue T. G. est
pour sa part libérée, les frais étant
mis à la charge de l'Etat , car il n'y a
aucune preuve matérielle qu 'elle n'ait
pas circulé correctement sur la por-
tion droite de la chaussée.

IVRESSE AU VOLANT
Le prévenu M. A., après avoir con-

sommé deux bières dans un restau-
rant de l'est de la ville, se dirige vers
la Combe-Girard pour se rendre aux
Entre-deux-Monts. Au bas de la Com-
be, il se sen,t peu en état de conduire,
s'arrête volontairement, place sa voi-
ture en dehors de la circulation fort
correctement et, s'endort. Or la gen-
darmerie vraisemblablement avertie
par une dénonciation vient , le réveil-
ler lui fait passer les tests d'alcoolé-
mie , ce qui lui vaut de comparaître
devant le tribunal. Le prévenu admet
l'ivresse mais rien ne peut prouver
qu 'on l'ait vu se comportant bizarre-
ment au Quartier Neuf. Aucune faute
cle circulation ne peut être retenue
contre lui. Reste l'ivresse qui lui vaut ,
comme délinquant primaire , une peine
de 400 fr. d'amende et 200 fr. de frais.

* * *
Le prévenu F. B. n'a pas fait par-

venir à la Caisse cantonale de compen-
sation le carnet de cartes de cotisations
pour 1972, estimant que puisqu 'il
n 'avait pas eu d'employés cette année
ce n 'était pas nécessaire. Il proteste
avec virulence contre le fait d'être
devant le tribunal mais tout finit par
s'arranger avec une peine bien infé-
rieure à la réquisition et qui le con-
damne à une amende de 90 fr. à la-
quelle s'ajoutent 60 fr. de frais. M. C.

Utile, attendu et arnica! de surcroît : le troc
Le Troc amical organisé chaque dé-

but d'automne à la Maison de parois-
se, est devenu un événement attendu
de nombreuses mères de famille. U al-
lège si sensiblement les soucis finan-
ciers qui les assaillent à l'entrée de
l'hiver, lorsqu 'il s'agit de renouveler
l'équipement sportif des jeunes — et
l'on sait combien est onéreux ce re-
nouveau quand il est total — que cha-
que année on voit revenir avec les
nouvelles venues, toutes celles qui ont
trouvé chaussures aux pieds de leur
progéniture , anorak de bonne gran-

deur , patins visses au souliers de bonne
qualité , et qui ne se sentent plus obli-
gées de les utiliser une année encore
bien que trop petits.

Les objets troqués reviennent donc
à leur point de départ , contre un mo-
dèle plus grand ou plus petit , selon
le destinataire et ainsi cette chaîne
d'échange amical rend d'énormes ser-
vices.

Mercredi 3 octobre à la Maison de
paroisse seront reçus les articles à
échanger, contré un bon. Jeudi et ven-
dredi un groupe de dames, qui y consa-
crent pas mal : de loisirs, les estime-
ront en vue de la journée de samedi
où a lieu le troc proprement dit, et
où les porteurs ,'de bons viennent choi-
sir de nouve^^ objets. Samedi 

dès 
16

heures ce sera i la vente à tout venant.
Lundi 8 octobre de 'BÏ4''"'Sr"17 heures

la vente du solde permettra encore
quelque heureuse acquisitioti. Puis dès
19 heures aura lieu le paiement des
bons et le retrait de ce qui n'a pas
trouvé acquéreur. M E M E N T O  |
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Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Point limite

zéro.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Enfin des petites

minettes pour Dracula.
Pharmacie d'office : Moderne, jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren«<
saignera.LE GEL A PASSÉ PAR LÀ

Piteuses, après les premières gelées , les f leurs  des vasques prennent un air
pensif .

COMMUNI QUÉS :
_" !mmtmmmm m ^mm ^^m ^^^m ^mmm * mm ***

Au cinéma Lux : « Enfin des petites
minettes pour Dracula ».
Christopher Lee et Peter Cushing, les

deux monstres sacrés du cinéma d'hor-
reur et d'épouvante, sont réunis pour
la première fois dans « Enfin des pe-
tites minettes pour Dracula ». Film
d'horreur réservé seulement ' aux per-
sonnes aux nerfs solides. Cette réalisa-
tion de Alan Gibson est interprétée par
Christopher Lee, Peter Cushing, Sté-
phanie Beacham, ' Christopher Neame,
Michael Coles. En couleurs. Vendredi
et samedi à 20 h. 30.

Hockey-Club — Les Brenets.
Le traditionnel match au loto qu 'or-

ganise le Hockey-Club des Brenets aura
lieu ce soir à 20 h. 30 à l'hôtel de La
Couronne aux Brenets. Quines formi-
dables !

Sur la pointe
— des pieds —

La mode, en matière de chaus-
sures, a fait  grandir les femmes. Il
faudra sans doute attendre de nou-
veaux courants pour les faire des-
cendre de leur « piédestal » ! A
moins que, comme le prétendent
certains plaisantins du bistro t d'en
(ace , les hautes semelles dé- la .mo-
de féminine ne ' soient faites pour
durer quelques années : le temps de
redescendre au niveau des pantou -
f l e s  de gymnastique. Les marchands
de chaussures ne doivent pas lever
un sourcil inquiet à la moindre
critique : la mode n'est jamais ra-
tionnelle.

Jacquelin e suit la mode mais son
mari ne pense pas que toute la mo-
de est faite pour Jacqueline. D'où
de légers d i f férends  dont le mari ne
sort jamais vainqueur. Elle deman-
de toujours à son mari ce qu'elle
doit mettre mais finit  quand même
par enfiler ce que bon lui semble.
Ce qu'elle veut : c'est une confir-
mation qu'elle a raison.

L'autre jour , Jacqueline a mis
une robe qui ne tenait pas compte
d'un certain épanouissement dû aux
vacances. Son mari lui a fai t remar-
quer le danger que cela représen-
tait. Un geste brusque ou un mou-
vement du torse mal contrôlé. Du
bouillon pour les morts ! Jacque-
line promit une attention constante,
des réflexes conditionnés.

A l'heure de l'apéritif, Jacqueline
sentit comme un frisson le long du
dos. La ligne droite d'une ferme-
ture-éclair se transformait en deux
p arenthèses formelles. Deux han-
ches dodues se libéraient brutdle-
mennt. En de telles circonstances,
le cerveau marche très vite. Jac-
queline se mit le dos au mur et
médita sur la suite des événements.
Elle put se confier à son mari qui
ébaucha un sourire amusé. Il n'eut
pas le temps de narguer. Il com-
prit vite le désarroi de sa femm e
et promit de l' aider. Celle-ci put
s'asseoir, sans problèmes, pour
souper et ne quitter sa place qu'au
moment le plus favorable. Avec un
besoin de faire pipi , à faire pâlir
un monument de Bruxelles. Quand
Jacqueline se sentit le « verso »
p rotégé par son manteau, elle re-
trouva toute sa morgue et sa. f a -
conde et s'excusa, de n'avoir pas eu
un grand appétit et une bonne
forme : — j' ai manqué de « tonus »
— sussura-t-elle ! Elle avait sauvé
son côté « pile », elle pouvait per-
dre la face , devant son mari... le
temps d'une rentrée tardive.

S. L.

Dans nos pâturages on voit en cette
saison de grands troupeaux de vaches.
Plus loin dans les Franches-Montanges
ce sont les chevaux qui attirent l'at-
tention et la curiosité.

Mais les chèvres où sont-elles ? On
n'en voit plus guère : pourtant samedi
après-midi à 13 h. 30 au Grand Som-
martel se déroulera le marché concours
caprin organisé par le Syndicat caprin
du Locle, manifestation qu réunira un
troupeau de chevrettes de 30 à 35
exemplaires. Comme c'est le cas dans
tous les concours d'animaux, elles se-
ront examinées, taxées, récompensées
et ce sera une bonne occasion pour les
promeneurs de voir une fois un vrai
troupeau.

Au tour des chèvres

Salon commercial loclois:
ce soir le coup d'envoi

Tout est prêt ou presque dans les
vastes locaux du sous-sol du Col-
lège secondaire où ce soir à 16
heures la cérémonie officielle d'ou-
verture marquera le coup d'envoi
du Salon commercial loclois 1973.
L'exposition s'ouvrira au public à
17 heures.

Après plusieurs semaines où l'ef-
fort collectif de tous les exposants
du salon - ils seront plus de 50 —
ainsi que le travail d'organisation
d'un comité solidement motivé ont
abouti à la présentation originale
d'une excellente « image du com-
merce local et régional », il est heu-
reux de constater que le bon ton
a été de rigueur à chaque stand.
De vastes couloirs de circulation, des
étalages colorés où chaque obj et
trouve un emplacement heureux
sous le jeu des projecteurs donnent
à l'ensemble une note de véritable
comptoir. Les attractions du soir
dont le programme définitif est
maintenant au point compléteront

Ultime coup d'aspirateur. (Photo Impar)

de façon judicieuse une manifes-
tation locloise qui contribuera à ré-
pandre l'image de la ville sur l'en-
semble d'une région.

Le commerce, l'artisanat et l'in-
dustrie représentés au travers des
stands de SACOL 73 a revêtu sa
tenue de fête à l'attention de sa
clientèle. Sûr que cette dernière ne
boudera pas l'invitation !

PRÉSENCE ESPAGNOLE
Samedi soir, en programme d'at-

traction, le duo Franj o tiendra la
scène du restaurant du Salon. On
se souvient du succès qu'avait rem-
porté cette formation au Locle lors
de la fête du 1er Août. Chansons
espagnoles et sud-américaines fe-
ront l'affiche d'un spectacle de qua-
lité qui ne manquera pas d'être ap-
précié dans le cadre de la place
importante qui est réservée 'cette
année à l'expression de l'art folklo-
rique et artisanal, (ar)

Don reçu avec», reconna issance : La
Crèche, 500 francs du Lions-Club.

\ w ,* Bienfaisance t
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Samedi, la Journée
de la rose

Les jardins ont sérieusement pâ-
ti des froides journées du milieu
de la semaine où les premières ge-
lées ont fait  leur apparition. Mais
les roses ont tenu bon, car elles sont
encore nécessaires pour leur der-
nière mission, celle qui se déroule
précisément à la Journée de la ro-
se. Samedi matin en ef f e t , sur la
pla ce du Marché d'accortes ven-
deuses vendront au profit d'une
bonne œuvre, de charmantes bou-
tonnières des roses cueillies dans
les jardins publics.

Cette coutume bien locloise, une
des réalisations de l'ADL, connaî-
tra, sans aucun doute le succès,
comme ce fu t  toujours le cas les
précédentes années.

MARDI 25 SEPTEMBRE
Naissances

Orsolin Antonella Lidia , fille de Egi-
dio , maçon-mineur , et de Nelie née
Rattin. — Perrin Catherine Mady, fille
de Georges Albert , chauffeur, et de
Pierrette Marie née Favre-Bulle. —
Cisneros Francisco , fils de Manuel Sal-
vador , maçon, et de Manuela née Ca-
ballero. — Leimgruber Valérie, fille de
Jean-Daniel Charles Paul , dessinateur-
constructeur , et de Ursula Susanna née
Zurcher.

Etat civil

ĵ KSSSSSH Feuille dAvis des Montagnes iMBBBSfl—

Jeudi peu après midi , au volant d' une
automobile , M. D. P. du Locle, circu-
lait rue de la Chapelle. A l'intersec-
tion avec la rue D.-J.-Richard , il quitta
prématurément le « stop » et entra en
collision avec l'auto conduite par M. D.
M., du Locle, qui roulait en direction
de La Chaux-de-Fonds. Dégâts maté-
riels.

Dégâts matériels

Malentendu à dissiper
A la suite de la séance du Conseil

général du jeu di 20 septembre , où il
a été discuté de la demande d'augmen-
tation de la subvention communale pré-
sentée par la Paroisse catholique , des
informations données par un confrère
ont été mal interprétées. Il en résulte
un malaise qu 'il convient de dissiper ,
au terme duquel le parti socialiste au-
rait refusé l'augmentation demandée.

Comme nous l'avions relaté dans no-
tre compte-rendu du 21 septembre, le
parti socialiste a demandé le renvoi
de la requête de la Paroisse catholique
pour examen à la Commission du bud-
get et des comptes, afin que le Conseil
général puisse s'exprimer sur la base
d'un rapport circonstancié. Le groupe
socialiste ne s'est pas prononcé sur le
fond de la question , à savoir s'il s'agit
ou non de donner suite à cette requête.

Ce malentendu dissipé, il convient
d'attendre le résultat de l'examen de
la commission et son rapport , (imp)

LES BRENETS



Favoris cet automne...
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fenêtre noirs, bleus ou bruns jr, " iSMfflb l»: 'j*,. * ' Très sport , à carreaux bordeaux, 63

ou gris sur fond blanc , form e W,- , K Chemise sport élégante, à carreaux ,
cintrée, col large. Tailles 36-43 : \ ^^^MMm ŝm .̂ .T f̂e r* v | c/nfrg6j en polyester/coton gratté.

300() Les chemises. Emilio Carducci ! B
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eaux- bleu ou ™rt sur tond blanc.
*r/,7\J Des chemises à carreaux, pour A A 'CC\la ville ou pour le sport! TTWU

eu printemps
innovation LE LOCLE
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Une voiture qui a pleinement fait à deux vitesses, allume-ciga rettes,
ses preuves.2 portes, chauffage freins à disques assistés à l'avant,
avec ventilation d'appoint à l'air déflecteurs à l'arrière,coffre de
frais, vitre arrière chauffable, phares 481 litres, levier au plancher. Une
de recul ,alternateur,essuie-glace voiture de la British Leyland.

Morris Marinai
Nous vous invitons cordialement à l'essayer sur route

GARAGE BERING
Rue Fritz-Courvoisier 34 - Tél. (039) 22 24 80

2300 La Chaux-de-Fonds
Ma73/lf

Nous cherchons

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
ou

1 AIDE DE BUREAU
pour entrée immédiate ou date à conve-
nir, connaissant la sortie et la rentrée
du travail.

Ambiance jeune et agréable.

Téléphoner au (039) 22 36 36.

COIFFEUR (EUSE)
DAMES
qualifiée (é) est demandée (é) pour octo-
bre ou date à convenir, au

SALON DEMIERRE
Balance 4, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 12 21.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

PERSONNEL
FÉMININ

est cherché pour différents travaux d'emballage et
d'expédition.

Travail intéressant et bien rétribué.

S'adresser à : SELLITA WATCH CO S. A.
Emancipation 40
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 44 33.

K^^̂ _̂^B___^____ÉM^M_^^S_M___M Participation

Nous cherchons pour notre boulangerie-maison de La Chaux-de-Fonds :

un boulanger-pâtissier
qui aurait la possibilité de travailler le jour

une dame
pour aider à la boulangerie.

Nous offrons aux personnes ayant de l'initiative et qui pourront colla-
borer dans une équipe dynamique, un salaire intéressant et des pres-
tations sociales d'une grande entreprise.
Prière de s'adresser à la JOWA SA, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 01, et demandez Monsieur Burkhalter.

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

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

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

Nous désirons engager pour notre \a I
service du personnel 

lalë^̂ ^̂ ^ B

UNE PERSONNE Hi9__H-IH-_B
de formation commerciale pu pédagogique, mais surtout
intéressée par une activité orientée vers des visites aux
malades, problèmes de crèche et d'école gardienne, de
réception, de logement, ainsi que de travaux adminis-
tratifs en cas d'accidents, etc.

m Les qualités requises sont un bon contact humain, un
I esprit de service, beaucoup de discrétion.

flB^HSBffl Nous sommes prêts à donner toutes informations com-
|3BBKB âB plémentaires à qui les demandera 

au (039) 41 24 22 
-

I interne 283.
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ÉDITIONS MON VILLAGE, VUILLENS (Suisse)

Non pas tellement pour causer un préjudice ou
pour empoisonner une existence mais parce que
c'était l'habitude de susciter les coïncidences
et cle les propager avec la certitude que la main
de Dieu était partout et que rien, ainsi , ne pou-
vait être décidé ni échafaudé sans qu 'il ait
auparavant à Se prononcer ! Dès lors, il ne
fallait pas attirer le malheur sur soi... Le guide
qui laissait un mort dans une montagne ne de-
vait plus y retourner ni permettre aux siens
d'y aller...

Jean-Philippe pensait que ces habitudes
vieillottes étaient ridicules mais il eût aimé
qu'un autre les rompe à sa place. Sa tentative
n'avait abouti qu'à un échec. Remonté à la
Dent-Blanche comme dans un cimetière, ne
fut-il pas à deux doigts d'y rester ? S'agis-
sait-il, à la vérité, d'un avertissement ? C'en
était un, en tout cas, pour les autres guides et
pour les gens du village. Pour peu qu'il insiste
et qu'un accident survienne à nouveau, il serait
définitivement écarté du lot. En voulant nar-
guer la mort, ne finirait-il pas par la traîner
derrière lui ? S'il n'avait pas sa mère, il n 'hési-
terait pas à refouler ce flot de superstitions qui
s'écoulait dans le pays. Mais avec elle, avec ce
passé qu 'ils partageaient , en avait-il vraiment
le droit ?

Il traversa le fond de la vallée au lieu de
rentrer directement chez lui. Un besoin d'être
seul le guidait vers la rivière. Les eaux mou-

tonneuses rejetaient des flaques d'écume sur les
grosses pierres tachées de mousse. Des herbe;
y baignaient leur front ; une branche de mélè-
ze y trempait ses doigts morts et crevassés
Tout en regardant l'eau , Jean-Philippe tentait
d'imaginer la silhouette de la jeun e fille qui, au
Bureau , avait demandé à pouvoir le rencontrer
A l'évasion romantique d'un jeune homme
poursuivi par une jeune fille, venait toutefois
se greffer la tumeur d'un drame. Les souvenirs
sont plus tenaces que les maladies. Celles-ci
s'oublient ; ceux-là s'avivent.

Il remonta la rivière dans le soleil. En jetant
un coup d'oeil sur sa gauche, vers la Dent-
Blanche, il se sentit comme écrasé. On aurait
dû l'appeler « La Dent-Rouge » puisque, depuis
un siècle, le sang coulait sur ses flancs comme
d' une blessure monstrueusement vivante. Et
combien de corps avait-elle digéré saris qu'on
pût les lui reprendre ? Où se trouvaient-ils ?
Dans des crevasses, pendus à des stalactites ou
à des stalagmites comme des fruits inaccessibles
et secs à des branches mortes, ou déchiquetés,
crevés, écrabouillés tels des insectes pulvérisés
par des pieds meurtriers ? Mais pourquoi l'hom-
me s'acharnait-il sur elle, labourant ses arêtes,
enserrant sa peau de cordes, trouant sa poitrine
de pitons ?

Pourtant qu 'elle était belle avec sa face grise,
son front blanc et ses mâchoires ouvertes, prê-
tes à mordre, comme un jeune animal !

Il revint sur ses pas, remonta les prairies,
longea la forêt. De loin , il vit sa mère qui s'af-
fairait dans le jardin. Il la rejoignit par le haut
comme s'il était descendu directement du vil-
lage.

L'apercevant , elle demanda :
— Alors, quelque chose pour demain ?
— Peut-être bien...
— Qui ça ?
— Une jeune fille.
Françoise eut un haut-le-corps.
—• Une femme ?
— Ça t'étonne ?
— Plutôt.
— Ce n'est pourtant pas la première fois...

— Non mais ça m'a toujours étonné, ces
femmes qui veulent par n 'importe quels che-
mins rejoindre les hommes... Et elle vient d'où?

— Sais pas.
— Tu as bien une idée ?
— Non , je la verrai demain matin.
— Marie-Jeanne t'aura donné d'autres ren-

seignements ?
— Pas du tout, sauf qu'elle connaît mon

nom !
— Comment ça ?
— Ben paraît qu'elle est venue au Bureau et

qu 'elle a demandé après moi.
— Ça me paraît louche. !
— Pourquoi ?
— Tu vois une femme rappliquer ici et te

chercher ?
— Des fois, ça arrive.

.'• __; Dans les romans, pas ailleurs.
— On lui a peut-être donné mon adresse. Un

de mes anciens clients... Et puis, j ' oubliais : elle
a aussi voulu consulter le registre des guides
de l'année 58.

— Tu dis ?
— Oui , de 1958.
— Mais...
Il s'assit sur un tronc évidé et tordu comme

une coquille.
— Tu fais aussi le rapprochement ?
— Ben un peu ! Pourquoi cette année-là plu-

tôt qu 'une autre ?
— Faudra le lui demander.
—• Et Marie-Jeanne, qu 'est-ce qu 'elle en pen-

se ?
— Ne se pose pas de question . Elle fait son

travail , c'est tout.
Us grimpèrent l'escalier et s'installèrent dans

la cuisine. La mère tournait le dos à la fenêtre.
En face, entre le corps de la femme et le mon-
tant reliant les trois carreaux, Jean-Philippe
apercevait le sommet cle la Dent-Blanche. Un
nuage dissimulait l'arête sud. On aurait dit un
coup de pinceau maladroit sur une peinture.

— Et si la jeune fille venait pour la Dent-
Blanche... pensa-t-il... Non, une femme choisi-
rait le Pigne ou la Haute-Route. Aucune n'au-

rait l'idée saugrenue d'aller se raboter la poi-
trine contre la face nord de la Dent-Blanche.
Et puis pourquoi ce rapprochement entre une
femme et cette montagne ? A quoi bon vouloir
à tout prix faire converger le moindre intérêt
vers cette croisée de souvenirs ?

Il passa' le reste de la journée à graisser ses
souliers, à polir des crampons, des pitons, à
contrôler les cordes, les anneaux métalliques,
le piolet , le marteau , la nourriture.

— Pourquoi te préparer pour la guerre si tu
n'es pas sûr d'y aller ?

— Une escalade, ce n'est pas une guerre. On
ne va pas à l'abattoir. Et un guide doit toujours
être prêt ! Qu'est-ce que je lui répondrais si elle
me disait tout à coup, le matin : « C'est pour le
Pigne. Quand partons-nous ? » Il me serait
difficile de lui faire croire que mon sac n'est
pas bouclé, que mes souliers n'ont pas été
graissés ni mes cordes enroulées et qu'il me
faudrait plus d'une heure pour donner le tour.
Elle se moquerait de moi.

— Marie-Jeanne n'avait qu 'à lui demander...
Elle est payée pour ça.

— En principe, lorsqu 'un touriste réclame un
guide c'est pour une course.

¦— Mais on ne se prépare pas pour toutes de
la même façon.

— Evidemment ! D'habitude, ce sont les
clients qui le disent...

Il se remplit un verre de vin , but , puis joua
avec une cuiller.

Bien sûr que sa mère avait raison. On ne loue
pas les services d'un guide comme une automo-
bile. Cela devait sûrement être pour quelque
chose d'autre. Un renseignement, sans doute.
La cuiller lui échappa des mains et retomba sur
le tricot de Françoise qui tressauta :

— Tu joues à quoi ?
— C'est parti tout seul... J'ai dû appuyer un

peu trop fort sur le creux...
Elle se leva , ouvrit le tiroir de la table et

glissa la cuiller sur un plateau. En reprenant
son tricot , elle dit :

— Le vent se lève. Tu entends, un volet qui
claque... U a dû se décrocher.
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D Remède tranquilisant X»*1 JM ifffl W. f̂e V̂ V̂?.>:>>̂ lÉf -  J^ËAA '̂^KAA-fy^mW

\,s \ \ 7 m\Zr ' _^L____7_________S*Kâ________________. ^ii"- - ' iVT/>.'c-;:" l'.-iV F̂ -̂>-: 'î .''.
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— Je vais aller le fermer.
Au retour, il annonça :
¦— Il ne va pas durer , ce vent. Il tourne en

rond , comme s'il allait crever.
— Dans notre coin , tous les vents tournent

en rond car ils ne peuvent sortir nulle part. Ce
coin de vallée est une prison. Je me demande
parfois ce que les touristes viennent chercher
à Neverre.

— La paix , le silence. On vient vidanger ses
poumons... Et nous sommes entourés de monta-
gnes, n 'est-ce pas le plus beau spectacle du
monde ?

—¦ Comme tout ça est drôle : pour les uns, la
montagne c'est le vertige, la peur , l'étouffe-
ment ; pour les autres, le paradis !

— Naturel, non ! Alors les gens de la monta-
gne descendent à la ville et ceux des villes re-
montent les vallées... Chacun a ainsi sa bonne
part...

— Peut-être... Je comprends que l' on puisse
aimer la forêt , respirer nos fleurs, jouir du
spectacle. Mais ce que je n'ai jamais compris
c'est pourquoi ces gens, qui ont de l'argent ,
veulent à tout prix escalader une montagne.
Même avec, au départ , le risque de ne plus re-
venir...

— Il n'y a pas plus de danger de faire la
Dent-Blanche que de prendre sa voiture et
d'aller faire un tour. Que veux-tu, pour les uns,
c'est le café, le cinéma, le théâtre, le dancing ;
pour les autres, le grand air, les parois rocheu-
ses... Et il y a cette différence que l'homme, fa-
ce à la montagne, se fortifie alors qu'il se dé-
grade au milieu de ces prétendus loisirs inven-
tés par notre civilisation.

— Tu es comme ton père : tu plaides pour
une cause que tu crois sacrée.

— Elle est sacrée !
— Tu as probablement le droit de parler

ainsi parce que , pour le moment, tu es seul. Il
y a bien moi mais... je compte si peu !

Il voulut rectifier mais elle se dépêcha
d'ajouter :

— Les autres guides, ceux qui ont des fem-
mes et des enfants, est-ce que tu t'imagines ce

qu 'ils laissent derrière eux, à chaque course :
l'inquiétude, la peur, les larmes... Vous avez
toujours l'air de dire : « Le danger, c'est nous
qui l' affrontons alors que vous, les femmes,
vous demeurez bien au chaud... » Eh bien vous
vous trompez...

Il l'interrompit sèchement.
—¦ Tu n'aurais jamais osé parler de ça à

papa !
Elle soupira , résignée.
— Tu as raison : je n'aurais jamais osé parce

que lui, c'était mon mari et que je devais parta-
ger ses risques. Mais toi , tu es mon fils. Un jour
tu auras une autre femme à côté de toi... Alors,
il faudra te souvenir que ces pitons que tu plan-
tes... Elle les entendra dans son âme...

— Tu te compliques trop l'existence, maman.
Les mineurs qui vont en galerie, les aviateurs,
les conducteurs de train, ils sont tout aussi
exposés que nous...

—• C'est différent : ils ont des horaires. Ils
rentrent à l'heure. Vous... Ils vous arrivent de
sauter une nuit sans avertir parce que c'est la
volonté du client. Il y a les orages imprévisi-
bles, les bivouacs qui ne finissent plus... Il y a
les chutes de pierres, les cordes qui sautent sur
le fil du rocher, les pitons qui cèdent...

— C'est bien rare !
— Mais ça arrive quand même ! Et une fem-

me, c'est tout ça qu 'elle rumine pendant...
Il frappa la table du plat de la main.
— Tu m'as déj à raconté deux fois... Il faut

arrêter de ruminer, c'est tout !
— Excuse-moi !
Du coup, elle parut épuisée et laissa retom-

ber ses deux mains à côté du carton de son tri-
cot. Ses cheveux gris rendaient ses traits plus
pâles encore. Seuls les muscles et les veines
semblaient tendre la peau ridée de son cou.
Jean-Philippe la trouva brusquement très mai-
gre et eut l'impression de la voir flotter dans
ses habits noirs élargis et défraîchis par les
lessives.

— Tu ne trouves pas qu 'on devrait choisir
ses clients avec précaution... dit-il, pour s'excu-
xer.

Elle sourit et , aussitôt, son corps parut se
regonfler dans son vêtement.

— Tout est là , Jean-Philippe ! Quand un gui-
de part avec un autre guide ou avec un bon
alpiniste, on n'a pas ou peu de souci. Mais lors-
qu 'il s'en va avec un inconnu inexpérimenté,
c'est comme s'il lui prenait l'envie de se suici-
der...

— Tu vas un peu fort ! Le charpentier qui
grimpe sur un toit , il peut aussi glisser... Mais
il n'a pas d'autre solution pour vivre. Le toit ,
pour nous, c'est la montagne et nous en vivons..

— Hélas !
Jean-Philippe savait que l' angoisse de sa mè-

re provenait, en grande partie, du drame de son
père. Elle n'avait plus vécu que dans ce souve-
nir. La douleur avait été si forte qu 'elle en
avait été pénétrée toute entière ! Même au-delà
de sa présence consciente car ses rêves en
étaient aussi imprégnés. Un rien suffisait à lui
rappeler l'événement. C'est ce mot qu 'elle uti-
lisait pour descendre dans « son passé » . Parce
que, un événement, c'est quelque chose qui
frappe si durement qu 'une vie ne parvient à en
effacer la marque.

S'il y a des plaies qui se cicatrisent facile-
ment, d'autres subsistent et se dégradent à
l'image de certaines maladies.

En rencontrant son mari — ou plutôt le gar-
çon qui allait le devenir —• Françoise avait
appris à aimer la montagne ; puis, quand
l'homme fut  sa propriété, à reprocher à cette
même montagne de vouloir le lui arracher.
Enfin , après avoir pleuré sur sa tombe, elle se
mit à la haïr avec toujours plus de férocité, la
rendant responsable se sa mort. Elle ne parve-
nait en effet à regarder la Dent-Blanche sans
ressentir une sorte de dégoût mêlé à un jet de
colère. Rivale comblée, la montagne l'était dans
sa puissance, dans son insensibilité et surtout
dans son éternelle jeunesse. Rien ne paraissait
l'émouvoir sinon les orages. Et encore : elle
n 'en ressortait que plus étincelante, plus pure
et plus triomphante !

Certes, Françoise eût pu l'oublier en quit tant
aussitôt la station. Elle y était bien trop atta-

chée helas pour rompre tout d'un coup.
Et , en procédant de la sorte, n 'eût-elle pas

agi par lâcheté ?
Avec les années, elle avait toutefois appris à

vivre avec sa souffrance, à vivre dans sa souf-
france , dialoguant avec elle, sans cesse dédou-
blée pour accuser ou se défendre.

Aussi , cette femme qui , brusquement, s'insé-
rait dans la vie de son fils , Françoise l'identi-
fiait à cette souffrance insidieuse qui véhiculait
en elle.

— Si elle vient pour s'informer au sujet d»
l'événement, tu te tairas, n 'est-ce pas ?

— Qu'est-ce que ça peut lui foutre ?
— Des fois qu 'elle est parente avec l'Alle-

mand.
— Elle serait venue plus tôt.
— Faut quand même être prudent !
— Je crois qu 'on se fai t  trop de bile pour

rien. Attendons simplement demain.
— On n 'a pas le choix !
Elle reprit son tricot. Jean-Philippe se sentit

mal à l' aise dans le silence brusquement tombé
comme une menace. En effet , depuis qu 'il était
allé au village , dès qu 'il ne pariait  plus, il pen-
sait trop. Et les pensées affluaient dans son
esprit épuisé, prêt à sombrer, résigné. Sans la
connaître, il la voyait déjà se profiler sur
l'écran perlé de son imagination.

Au lit , dans le noir , il eut pu la décrire
mieux que s'il avait été auprès d'elle. Rien ne
lui échappait de ses traits , de ses couleurs, de
ses gestes. Les eaux de ses yeux l'éblouissaienl
comme si elles eussent eu le privilège de pou-
voir lui renvoyer, en pleine face, la lumière
accrue du soleil. Cette lumière était même si
forte que, par moments, il devait se tourner ,
frissonner pour éviter qu 'une trop longue ex-
position dans l' immobil i té  ne le brûlât profon-
dément. Dormir l'eût reposé, et débarrassé sur-
tout d' une présence qui se muai t  en obsession.
Mais il était trop plein d' elle pour se livrer au
sommeil. D'ailleurs en avait-il vraiment envie ?

f  ^^fc""V La Direction Centrale des

'£&\\\ FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

f t /\JW | LE LOCLE
X/T" >v>' cherche , pour entrée immédiate ou à convenir , une

t
/'l * • ¦_etenhoniste

expérimentée,
connaissant parfaitement la langue allemande.

Travail agréable

Conditions et prestations sociales d'une entreprise
moderne

Réfectoire à disposition.

Faire offre ou se présenter à la Direction Centrale des F.A.R., Girardet 57

2400 Le Locle. Tél. (039) 31 12 86.

' - ¦ 
S

Pour entrée immédiate ou date à convenir, nous
engageons :

UN MAGASINIER
et quelques

VENDEUSES
Nous offrons : • emplois stables

• Activité variée
• Semaine de 5 jours
9 Rabais sur les achats
• Possibilité de repas avantageux
• Caisse de retraite
• Avantages sociaux d'une grande

entreprise.

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

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

dans toute la Suisse

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

cherche

OUVRIER
pour travaux de serrurerie et tôlerie.

Se présenter ou téléphoner.

KEBPP̂ HH
cherche à engager pour ses ateliers de Tramelan et
de Lajoux

personnel
avec ou sans formation dans l'horlogerie.

— Horaire variable
— Horaire partiel possible
— Transport du personnel.

Des renseignements peuvent être obtenus en appelant
la Manufacture d'horlogerie RECORD WATCH CO.
S. A., 2720 Tramelan, au numéro de tél. (032) 97 42 36 ;
en dehors des heures de bureau, tél. (032) 97 42 55.

La Chaux-dc-Fonds
Crêtets 11

engage

mécaniciens-outilleurs
ou

MÉCANICIENS FAISEUR D'ÉTAMPES
pour la fabrication de moules d'injection de haute
précision.

j S'adresser ou écrire à UNIVERSO S. A.
Département Plastique, Crêtets 11, tél. (039) 23 79 75
La Chaux-de-Fonds.

Petite entreprise de galvanoplastie
engagerait

OUVRIER
pour divers travaux en atelier.

XELOR, Ravin 11, tél. 039/23 53 46
La Chaux-de-Fonds i

H O T E L  C L U B

cherche pour tout de suite

BARMAID
Débutante serait acceptée.

Se présenter ou téléphoner :
Rue du Parc 71. Tél. (039) 23 53 00
La Chaux-de-Fonds
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Fiat 850 Spécial, beige 29 000 1969
Fiat 850 Coupé, rouge 46 000 1970
Fiat 127, 3 portes, bleue 11 000 1972
Fiat 128, 2 portes, blanche 40 000 1970
Fiat 128, 4 portes, jaune 37 000 1970
Fiat 128 Rally, rouge 31 000 1972
Fiat 124 Spécial, rouge 36 000 1971
Fiat 124 Spécial, blanche 2 950.- 1969
Citroën Ami-8 Club, blanche 45 000 1969
Citroën GS 1220 Club, bleue 11 000 1973
Citroën DS 21 Pallas, beige 28 000 1971
Peugeot 204, blanche 60 000 1968
Morris 1300 GT, rouge 60 000 1970
Opel Kadett, 4 portes, bleue 19 000 1970
Opel Manta Coupé, bronze 30 000 1972

TOUTES NOS VOITURES SONT VENDUES

EXPERTISÉES, IMPECCABLES,

AVEC GARANTIE

F.-Courvoisier JVHIVIHBHWMH&D'ABBIOT
Tél. (039) 23 54 04 M mj/ffl JMBffc gfi

I 1 J  ̂
Faux-filet
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61 suggestions utiles ceux qui
attendent avec impatience le 9e mois

Ces 61 suggestions concernent l'ensemble des questions W^ia ^importantes qui se rattachent à la naissance d'un enfant. Elles \ naissance \\
reprennent dans le détail certains aspects du problème qui vous ont \ 1
peut-être échappé jusqu'ici. \ $ \ Une nouvelle

Savez-vous, par exemple, de quoi se compose la layette de ^"̂  xl brochure
Bébé? Quels papiers il vous faut présenter à la maternité ? Quelles sont y =^=\̂. ^e l'̂ "10.11 *k
les différentes étapes du développement de votre enfant durant la première Banques Suisses
année ? Ou encore, comment l'heureux futur père peut se rendre utile pendant
la grossesse?

Ce sont 4 questions prises au hasard dans notre brochure, la deuxième
d'une nouvelle série de publications offertes par l'Union de Banques Suisses.
Divers spécialistes reconnus nous ont assistés dans lapréparation de cet ouvrage,
dont le but est de permettre à la future maman d'être «fin prête».

Cette brochure vous est remise gratuitement pour votre usage per-
sonnel ou pour l'offrir.

Notre première publication s'intitule «87 questions au sujet du
mariage». D'autres thèmes sont actuellement à l'étude. Pour l'instant, nous
vous proposons notre brochure «61 suggestions sur la naissance».
. r_ _ _^ ÎVotre brochure «61 suggestions sur la naissance» \

[

m'intéresse. Veuillez, je vous prie, me l'envoyer. .
Prénom Nom I

1 
Profession I
Rue '

NP Localité j
j Envoyer à: I
j Union de Banques Suisses, Documentation économique, BalmIiofstrasse45J 8021 Zurich, j

/§\
(UBS)va/

Union de Banques Suisses

\ ÎZ^ * ̂i Rue du Nord 176

t ^^MJ ^.f *A 2300

^̂ **vC XTM.JLÀ \JJTM. La Chaux-de-Fonds
Xj" /̂ Té, (039) 23 70 77

Nous cherchons

un employé (e)
de bureau

j pour divers travaux de comptabilité, facturation, .
statistique, ordonnancement des achats.-

~1 '" Cet emploi conviendrait plus particulièrement à une
personne faisant preuve d'initiative et sachant tra-
vailler de façon indépendante.
Horaire à la carte. Date d'entrée immédiate.
Les personnes intéressées sont invitées à nous sou-
mettre leurs offres ou à se présenter.

iiBMimi_=y_d

Pour satisfaire nos bons clients dont
vous êtes souvent les fidèles clientes,
nous avons besoin de vous

MESDAMES
dans nos ateliers de façonnage d'im-
primés en couleurs.

Passez à nos bureaux ,
ou téléphonez-nous au (039) 26 77 77,

FIEDLER ARTS GRAPHIQUES S.A.

Cernil-Antoine 14
2300 La Chaux-de-Fonds 6

Quartier du Succès, trolleybus No 6,
demander M. Henri Jeanmonod.

CORNU & CIE S.A.
Département B. plaqué or galvanique

cherche

aviveurs et aviveuses
pour travaux soignés.

Prière de téléphoner au (039) 23 11 25 ou se présenter
rue de la Serre 30.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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' Glande
exposition Toyota

du 28 au 30 septembre 1973, de 9 heures à 22 heures

SALLE DES FÊTES - TRAMELAN
encore 4 Toyota à GAGNER - Participez au test Toyota - 21 différents modèles

21 divers modèles Toyota sont prêts, à votre disposition.
De la Corolla 1200 sémillante à la Crown 2600 luxueuse, en passant par la Carina 1600 ST sportive.

Passez maintenant chez nous. Cela en vaut décidément la peine!

" Corolla 1200 Celica 1600 ST Coupé" Carina 1600 Sedan Crown -2600 Toyota 2000 Toyota 2300
4 versions Fr. 12990- Super Deluxe Fr. 10990 - 6 versions 3 versions 4 versions

dès Fr. 8190.- Celica 1600 GTCoupé Carina 1600 ST dès Fr. 18 600 - dès Fr. 12995.- dès Fr. 15 500.-
Fr. 15750.- Fr. 11890.-

K THVHHk-»¦*"*¦- GARA -— ERNE

^H j  ̂̂ 1 ̂  ̂ mmW^&nnJ7dXon 2606 Corgémont - Tél. (032) 97 11 74

ll taj f. UW^ ÏÏ? IlPSêL!
Y ĴlItXlfclMUWtOtU» [/"ty

mon ami pierrot
BRICOLAGES • CHANSONS

CONTES • DECOUPAGES
Chers parents,
D'aimé jouer, lire et bricoler. Ma
revue mensuelle, de 52 pages, est
pleine d'idées et d'histoires mer-
veilleuses. De voudrais les pré-
senter à votre enfant (âge 6-9
ans). Puis-je ainsi devenir son
ami ? De l'espère I

Pierrot.
De commande :

20 numéros Fr. 38.50 ?
10 numéros Fr. 20.— [
5 numéros Fr. 11.— ?

Nom : 
: ., Adresse : 

Localité : ..
No postal 

EDITIONS PIERROT S.A.
Av. de Rumine 51 — 1005 Lausanne

Cep 10-174 99

4»
1E39 VILLE DE
f̂c8j& 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

La Direction des Travaux publics enga-
gerait quelques

BONS
MANŒUVRES
pour les chantiers du service de la voirie

REMPLAÇANTS-
CONCIERGES
pour les bâtiments scolaires et adminis-
tratifs .

UN SELLIER
pour les ateliers de la voirie.
Possibilité de nomination après une pé-
riode d'essai.

S'adresser au bureau de la voirie, 13, rue
du Marché , rez-de-chaussée.

Direction des Travaux publics.

QUARTIER DE BEL-AIR

à La Chaux-de-Fonds

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

S'adresser :

Etude Jacot-Guillarmod
Notaire, av. Léopold-Robert 35

| à La Chaux-de-Fonds

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

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

H ¦§! ag jaJ _¦___> i,,, » 1 ¦ ,amlwf

Nous cherchons à engager pour notre département de
TRAITEMENT DE L'INFORMATION

une personne
pour être formée sur différents travaux.

Les offres ou les demandes de renseignements peu-
vent être adressées à la Manufacture d'horlogerie
RECORD WATCH CO. S. A., 2720 Tramelan , tél. (032)
97 42 36, en dehors des heures de bureau, tél. (032)
97 42 55.

L'HOTEL MOREAU engage

DAME DE BUFFET
honnête et propre à plein temps ou à
temps partiel.

SOMMELIÈRE
à temps partiel à partir du 15 octobre
1973.

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 17 août 1973, le Tribunal de police
du district de La Chaux-de-Fonds a condamné DENIS
BALMER, 1951, manœuvre, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, à 45 jours d'emprisonnement sans sursis,
sous déduction de 15 jours de détention préventive,
à Fr. 100.— d'amende et Fr. 190.—¦ de frais, pour
avoir, en récidive, conduit un motocycle léger en
étant pris de boisson , pour d'autres infractions à la
LCR et infraction au Code pénal suisse.

Le greffier : Claudine Reichenbach
Le président : Daniel Blaser, suppl.

Lisez et faites lire « LIM P A R TIA L »

Banque cantonale de Berne
engage pour entrée immédiate ou date à convenir, ' .

TITRES - BOURSE un jeune collaborateur
de formation bancaire
ou commerciale

CORRESPONDANCE QQ \ [aborateurs-
PORTEFEUILLE .
COMPTABILITé collaboratr ices

si possible de formation bancaire
ou commerciale

Les intéressés seront soigneusement introduits.

NOUS OFFRONS : — Situation stable

— Activité, intéressante et variée au sein d'une jeune équipe

— Rémunération adaptée au poste occupé

— Avantages sociaux d'une grande entreprise

Téléphonez-nous pour fixer un rendez-vous ou adressez-nous une courte offre..

Direction de la
BANQUE CANTONALE DE BERNE
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 25 31.

BOITIER
modéliste, technico-commercial , spécia-
liste de fabrication de boites acier ,
cherche
CHANGEMENT DE SITUATION

Ecrire sous chiffre AD 23051 au bureau
de L'Impartial.

PRUNEAUX
POMMES
à cueillir chez
Constant Henry
1434 Ependes

Tél. (024) 3 61 50.



Eau de source
pure, claire,
naturelle...

Silberquell... riche en sels
minéraux. Véritable cadeau
de la nature. Silberquell-eau de table
de la source de Meltingen -
une des sources suisses les plus

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ » sels 

minéraux, 

t,
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Silberquell est en vente
chez votre fournisseur de boissons 
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Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h. 
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HOTEL GUILLAUME-TELL
ler-Mars 3, tél. (039) 22 10 73
La Chaux-de-Fonds ¦ ¦

CHERCHE

serveuse
pour le matin. Horaire : 8 h. à 14 h.

Débutante ou même personne dans la cinquantaine
acceptée.

Bon salaire. . ..

Se présenter ou téléphoner.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Noël -Hiver
APPARTEMENTS
CHALETS

à louer.
Bureau-vacances
Le Mazot - Aigle
Le Mazot - Aigle
Tél. (025) 2 18 92

A VENDRE

treuil
forestier
10 tonnes, marque
Sylvan, bêche hy-
draulique.
S'adr. à Marchand
frères, Cernie-Des-
sus, 2851 Ocourt .
TOI «.KK \ 85 34 go.
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pprifr^̂  La perfection en haute fidélité stéréo ||M—Bfa—MÊ
i "l Avec PIONEER, nul besoin d'être technicien Hi-Fi pour jouir de la D'une rare élégance et d'une construction étudiée, les composants ïl
* I haute fidélité. Soyez sans crainte, c'est l'affaire de PIONEER! En des chaînes compactes, judicieusement adaptés, tous de fabrica- à»
| '- : effet, PIONEER, en collaboration avec le spécialiste Hi-Fi SACOM tion PIONEER, s'unissent harmonieusement aux dimensions du -m
|p SA à Bienne, construit des chaînes compactes de haute fidélité son d'aujourd'hui. PIONEER s'est créé une renommée par ses per- | fM
& i d'une technique perfectionnée, permettant l'accomplissement formances. Examinez, écoutez, comparez! ||g
i|§ d'une stéréophonie parfaite en tous points. wÊ
tyi Haut-parleurs de quali- PIONEER PL-12 D —; un IBs

|X ' '1 , RV . $m sions calculées du boï AAË'y Ar  '-y. ¦. Xu «compacte PIONEER , avec IB
|§§ i ' mW '̂ ' "M EssayBZ ,es haut"Par_ 
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g COMPACT COMB\CT COMPACT COMPACT H
&| la meilleure marché des chaînes- la chaîne-compacte Hi-Fi stéréo spéciale- la chaîne Hi-Fi stéréo pour connaisseurs. la chaîne Hi-Fi Stéréo avec de nombreuses possibilités de çjs
£^1 compactes PIONEER. Capable 

do ment construite pour la 
Suisse, idéale pour Récepteur-amplificateur SX-525, 2 x 36 communication et de connexion. Récepteur-amplificateurLX EM

f£$ grandes performances. la Télédiffusion. Watts en puissance musicale, distorsion 626, OUC-Stéréo, OM, OL, 2 x 55 Watts en puissance feS
fca Récepteur-amplificateur SX-424, Récepteur-amplificateur LX-440 A, 2 x 20 harmonique stéréo plus petite que 0,8%, musicale, distorsion harmonique stéréo plus petite que 'fffl
E|| 2 x 25 Watt en puissance musica- Watts en puissance musicale, ondes moy- ondes moyennes et OUC-Stéréo. Tourne- 0,5%, bande passante de puissance 10-70 000 Hz. Sensi- *$*
BR le, ondes moyennes et OUC-Sté- ennes et longues, OUC-Stéréo. Tourne-dis- disques PL-12 D avec cellule magnétique bilité en OUC-Sté réo 1,9 uV selon normes IHF. Rapport \f^&mm réo. Toume-disques PL-12 D avec ques PL-12 D avec cellule magnétique Au- Audio-Technica et aiguille-diamant (AT- signal-bruit mieux que 70 dB. Sensibilité en ondes moyen- £#ji
WjÊ cellule magnétique Audio-Technica dio-Technica et aiguille-diamant (AT-66). 66). Deux haut-parleurs CS-5 FS (2 voies). nés 10 uV selon normes IHF. Idéal également pour la télé- I
||3i et aiguille diamant (AT-66). Deux Deux haut-parleurs CS-5 FS (2 voies). diffusion. Tourne-disques PL-12 D avec cellule magnéti- P§
63 haut-parleurs CS 73 (2 voies). _--t-_. P, oinn D,: „_,„. _:, won que spéciale stéréo «Audio-Technica» et aiguille-diamant ffl
IM « .̂, ,=. ,•„«: 

Prix catalogue Fr. 2100.— Pr.x catalogue Fr. 2290.— (AT-VM3J. Deux enceintes CS-E 400 S avec dôme-aiguës lt
|\J I Prix catalogue Fr. 1735.— et haut-parleur moyennes/basses. !/;|

Ip Prix à "I QÇA Prix à remporter "I A AQ Prix à "I ^LOQ 
Prix catalogue Fr. 2985.— 

OOO A 'j|

|g 
l'emporter l JL<Ëj \j •

wmm 
(en blanc) Fr. 1570.— » "^O»"" l'8mP0rter I Q/O.™ Prix à l'emporter mCj £X3%JmWm' 

'
m

&i Chaîne PIONEER SX-626, avec seulement OM et OUC-Stéréo , prix catalogue Fr. 2820.— / Prix à l' emporter Fr. 1998. MM
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Toutes les espèces en nombre, sauf le lièvre
485 chasseurs vont partir en campagne

L'art du chasseur, c'est aussi de savoir choisir son matériel , (photo Impar-Bernard)

Lundi prochain 1er octobre, 485 chas-
seurs, titulaires du permis dans le can-
ton, vont pouvoir partir en campagne.
Pour eux, la saison s'annonce bonne.
De l'avis des spécialistes en effet , il
n'y a jamais eu autant de gibier en
Suisse et toutes les espèces sont en
nombre, à l'exception du lièvre qui, ici
comme en France, reste menacé. Ins-
pecteur de la chasse ct de la pêche du
canton, M. Archibald Quartier a fait le
point de la situation :

«La chasse au chamois ne subit au-
cune modification. On dénombre envi-
ron 500 à 600 têtes dans le canton de
Neuchâtel où 88 personnes ont désiré
acquérir le permis spécial de chasse
au chamois. On peut estimer qu'une
cinquantaine de bêtes seront tirées, car
il ne faut , pas oublier que les réserves
naturelles du Creux-du-Van et de la
Combe-Biosse ont été agrandies et
qu'elles comptent bon nombre de ces .
animaux qui s'y trouvent ainsi mieux
protégés. Chaque chasseur ne pourra
tirer qu'un seul chamois. 11 en va de
même pour le chevreuil dont la chasse
et réglementée tout à fait comme les .
années précédentes, à savoir même du-
rée de la campagne et un seul chevreuil
par chasseur. Avec une approximation
de plus ou moins 200, il y a quelque 1500 .
chevreuils dans le canton , dont 400. (
seront .vraisemblablement tirés;. Il .faudra ' _ :
encore certainement ajouter autant de •
b'êté's qui, ad cours de l'année, sont
tuées par diverses causes: chiens er-

rants, automobiles, trains, faucheuses,
etc., de sorte qu'au minimum, 800 à 900
chevreuils sont éliminés chaque année
sur notre territoire. On voit donc qu'il
est impossible d'en attribuer plus d'un
par chasseur car , très rapidement, l'es-
pèce disparaîtrait. C'est pourquoi les
règlements n'ont pas été modifiés. »

« Il faut espérer que les 485 chas-
seurs tireront les sangliers qui abon-
dent malheureusement dans . la région
de la Béroche. Ces animaux sont venus
d'eux-mêmes à la fin de l'hiver ou au
début du printemps, à une époque où la
neige ne permet pas d'organiser des
traques efficaces. Il a été décidé d'at-
tendre la chasse pour tirer ces animaux
car, en vérité, il n'y avait pas grand
chose d'autre à faire. Les sangliers sont
de belles bêtes, mais qui commettent de
lourds dégâts ; il est impossible dans
une région aussi cultivée que la Bé-
roche d'en conserver beaucoup, car cela
ne manquerait pas de susciter des
réactions parmi les agriculteurs. »

« Le lièvre, cette bête à chagrin des
chasseurs, qui est la seule espèce de
mammifère en voie de régression, peut
être tiré jusqu'au 3 novembre. On a
renoncé à introduire le boutonnage de
cet animal car il faudrait donner un
ou au maximum deux boutons par
chasseur pour que cela soit efficace. En
effet , lors des faibles années, on tire
environ mille lièvres dans Te canton
et, avec trois boutons par '"chasseur,
cela supposerait que l'on en tirerait
en tout cas 1300 pendant 1973. Cela
aurait plutôt eu pour effet d'encourager
le tir au lièvre. Avec impatience, les
chasseurs attendent de voir ce qui
existe sur le terrain. En 1972, une
sécheresse excessive a empêché les
chiens d'effectuer normalement leur
travail , ce qui avait eu pour conséquen-
ce un tir très faible des lièvres. » (1)

Des choix nécessaires à faire pour l'avenir
Assemblée de la Fondation pour la vieillesse

« La vieillesse n'est pas le passé, c'est
votre avenir » titre une brochure à
en-tête de Pro Senectute. Cet avenir ,
en terre neuchâteloise, on s'en soucie
particulièrement. La Fondation pour la
vieillesse, elle, y contribue largement,
dans la mesure de ses moyens. Et ces
moyens, c'est justement de quoi il a
été surtout question hier soir lors de
l'assemblée plénière qui s'est tenue aux
Geneveys-sur-Coffrane, sous la prési-
dence de M. René Meylan, président
du Conseil d'Etat.

Selon les nouveaux statuts et donc
pour la première fois, l'assemblée plé-
nière revêtait un caractère de simple
information à l'intention des membres,
ce qui ne lui enlève d'ailleurs aucune
importance du fait des échanges d'i-
dées auxquels elle donne lieu, et des
remarques précieuses qui peuvent y
être notées par le comité. Les activités
de la Fondation pour la vieillesse sont
extrêmement variées, nombreuses, lour-
des aussi en responsabilité comme nous
l'avons évoqué dans une précédente
édition. Améliorer le sort du troisième
âge est un souci constant qui anime les
responsables de la Fondation comme
ceux de l'Etat.

M. René Meylan, préside nt du Conseil d'Etat entouré des membres du comité. (Photo Impar-Bernard)

En 1972, les initiatives et leurs dé-
veloppements ont été considérables,
notamment en ce qui concerne la li-
vraison de repas à domicile, qui com-
mence maintenant également au Lo-
cle, la gymnastique et le fonctionne-
ment de clubs de loisirs qui représen-
tent à leur manière une petite révolu-
tion dans la vie de bien des vieillards.
Toutefois, les charges deviennent de plus
en plus lourdes. Et pour l'avenir, des
choix vont être nécessaires. On ne peut
en effet pas tout mener de front , tout
réaliser dans un cadre financier qui
reste limité. La Fondation pour la
vieillesse, certes, est un instrument
parallèle au système social , à l'AVS
notamment, qui doit permettre de com-
bler certaines lacunes. Elle fonctionne
à satisfaction comme devait le souli-
gner le président René Meylan , mais
elle ne peut et ne pourra faire que ce
que lui permettent ses ressources, qui
proviennent d'ailleurs en bonne partie
de la Confédération : « Nous devrons
établir des priorités, a précisé M. Mey-
lan. L'explosion des coûts hospitaliers,
des frais médicaux, fait que nous ne
pourrons consentir des efforts partout.
Ce qui importe en effet, c'est avant

tout de garantir l'égalité devant la ma-
ladie, de faire en sorte que celle-ci ne
coûte pas aux vieillards. Cela demande
d'importants sacrifices financiers et
passe avant de quelconques sorties en
autocar même si celles-ci peuvent cons-
tituer une thérapeutique à leur maniè-
re. C'est là une éthique qui peut s'ou-
vrir sur un large débat. Car aujour-
d'hui , on doit consacrer des sommes
parfois énormes pour prolonger la vie
de quelques jours de personnes pour-
tant condamnées. Là n'est pas notre
propos. Cette réflexion concerne tout
aussi bien, et plus encore, le corps mé-
dical. Mais il est incontestable que do-
rénavant, une sélection des initiatives
devra être faite. Aujourd'hui, il con-
vient surtout de se féliciter des excel-
lents résultats obtenus par cette fon-
dation dont les membres, venus de
toutes les couches de la société, font
œuvre durable et constructive » .

Pour clôturer cette brève partie ad-
ministrative, au cours de laquelle le
rapport d'activité fut discuté, Mlle
Emery, assistante sociale devait présen-
ter une intéressante conférence sur
« l'animation dans les maisons de re-
traite ». (L)

M E M E N T O
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél 1038) 25 10 17.

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

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

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

Paris ; 18 h. 40, L'Influence des
rayons gamma sur lé comporte-
ment des marguerites ; 23 h. 15,
Sextet.

Palace : 20 h. 30, Le grand bazar.
Rex : 20 h. 45, Facts.
Studio : 20 h. 30, La main de fer.

J^ÀL-bE-RUZ > VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Trop agressif
Mercredi soir, peu avant minuit, M,

E. R., de Boudevilliers, circulai t au
volant d'une voiture, entre Coffrane
et Boudevilliers. Intercepté par unt
patrouille de police à Valangin, M. E.
R. s'est montré agressif et violent. M.
E. R. a été soumis aux examens d'u-
sage et son permis de conduire a été
saisi.

LES LOGES

Il conduisait sans permis
Mercredi soir, peu après 20 h. 30,

au volant d'une automobile, M. R. N.,
de Dombresson, circulait sur la route
cantonale de la Balance à La Vue-
des-Alpes. Dans un virage, il a perdu
le contrôle de son véhicule, lequel est
sorti de la route. L'intéressé n 'était
pas au bénéfice d'un permis de con-
duire. M. R. N. a été soumis aux exa-
mens d'usage. Dégâts matériels.

LES HAUTS-GENEVEYS
Journée sportive

Dimanche, par un temps maussade,
a eu lieu le 3e Tournoi de handball
.organisé par le club local.

Huit équipes se disputaient les chal-
lenges. Classement final : 1. Morteau
(France). 2. Sutz-Lattrigen (Bienne). 3.
Bellevue (Les Hauts-Geneveys). 4. Ber-
tram IBàle)V 5.' Pfadi (Lyss). 6. Neuchâ-
tel Ancienne. 7. Prilly. 8. Wolfwil (So-
leure).

Le challenge fair play, challenge de
la commune des Hauts-Geneveys a été
gagné pour une année par Wolfwil
(Soleure). (pp)

COFFRANE
Problèmes scolaires

Récemment, à la demande du Dé-
partement de l'instruction publique,
la commission scolaire a organisé «ne
séance d'information aux parents con-
cernant les nouvelles méthodes d' en-
seignement des mathématiques et la
généralisation du nouveau programme.

L'invitation a y assister avait été
adressée aux parents de la classe de
lre et 2e année ainsi qu'aux parents
ayant un enfant atteignant l'âge de
scolarité l'an prochain.

Ouvrant la séance , Mme Marie Lou-
ise Jacot , présiden te de la commission
scolaire salua tous les participants,
particulièrement Mme M.-C. Porret,
monitrice, et M.  Jaquet , représentants
le Département de l'instruction publi-
que qui tour à tour exposèrent les
caractéristiques de la réforme de la
¦mathématique en en analysant son op-
portunité. L'utilité de la continuité
admise par tous les cantons romands
f u t  évoquée, tandis que le rôle des
parents pour aider les enfants dans
leurs devoirs f u t  étudié mais décon-
seillé au prof i t  de classes ouvertes
dans ce but. L'importance de ne pas
bloquer l' enfant en lui déclarant ses
réponses catégoriquement fausses a
été souligné et les problèmes des
» moins doués » et de la formation du
corps enseignant ont été minutieuse-
ment examinés.

La discussion qui suivit ne fu t  pas
très animée, néanmoins tous les parti-
cipants ont été très intéressés par l'é-
vocation de tous ces problèmes qui ne
sauraient laisser des parents i n d i f f é -
rents, (jt)

Toutes les personnes ayant travaillé er
France antérieurement au • 1er avril
1947 en qualité de cadre, soit directeur,
ingénieur, technicien , fondé de pouvoir,
chef de vente, chef de service, repré-
sentant, etc., ont droit à une

retraite française
sans même avoir cotisé !

Cette retraite est un complément de la
Sécurité sociale. La veuve a droit à
60 fl/o de la retraite de son mari.

Attention !
Cette retraite est également applicable
aux
EMPLOIS SALARIÉS NON CADRES
pour toutes les années d'activité anté-
rieures au 1er janvier 196-2. Les veuves
ont également droit à une rente de ré-
version de 60 %>. L'âge normal de la
retraite est fixé à 65 ANS ou à 60 ANS
avec abattement de 4 % par année donc
jusqu 'à 65 arts.

Adressez-vous à
M. Maurice GROBÉTY

Case Plainpalais, 1211 Genève 4
vous obtiendrez de plus amples rensei-
gnements.

p 21753

Retraite pour les cadres
suisses et étrangers

ayant travaillé en France

Le Landeron : la dernière dalle
du viaduc a été coulée

Sur le viaduc de 'la N 5, la dernière
dalle a été coulée récemment. Il ne
reste plus qu 'à faire la soudure entre
cette dernière dalle et la chaussée dé-
jà terminée à l'est, ainsi qu 'à fignoler
les finitions pour que l'autoroute de
l'Entre-Deux-Lacs soit quasiment cons-

truite du Pont ' de Thielle à l'entrée
ouest du Landeron. Mais reste encore
la traversée du Landeron et le pont à
construire à l'est de la localité pour
que l'autoroute puisse être ouverte à
la circulation en 1975. (chm)

Plusieurs nominations à la
Commission du feu de Couvet

| DANS LE VAL-DE-TRAVERS

C'est sous la présidence de M. Char-
les Amann et en présence de MM.
Jean-Pierre Berset , conseiller commu-
nal et Albert Niederhauser, comman-
dant, du corps des sapeurs-pompiers
que les membres de la Commission du
i'eifse sont retrouvés.

Le budget 1974, où les dépenses sont
prévues pour un montant d'environ
40.000 fr., a été accepté.

Le capitaine Niederhauser a relevé
le très bon travail effectué par le Cen-
tre de secours lors des dernières in-
terventions. Un exercice général de la
compagnie a eu lieu lundi et a donné
entière satisfaction au commandant et
aux membres de la police du feu.

L'état-major du corps des sapeurs-
pompiers ainsi que les membres de la
Commission du feu se sont rendus à
Boveresse à l'assemblée de district.

Atteint par la limite d'âge, le plt
Marcel Heyer abandonnera ses fonc-
tions d'adjudant du commandant et de
chef des premiers secours « village »
à la fin de l'année. Il sera remplacé
par le plt Jean-Pierre Zurcher, chef
du groupe d'« hydrantiers » II. Le lt
Serge Droz, nommé plt remplacera
quant à lui M. Serge Droz. Les fonc-
tions du lt Droz seront assumées quant
à elles par le sergent René Juvet, nom-
mé lieutenant.

L'inspection annuelle du corps se dé-
roulera le 13 octobre. A cette occasion ,
la compagnie sera présentée à la popu-
lation puis effectuera différents exer-
cices et démonstrations commentés sur
la place des ' collèges.' Une démonstra-
tion d'engagement de tout le corps met-
tra un terme à cet exercice. Les che-
vrons d'ancienneté, les souvenirs :à ceux
qui quittent le corps et l'annonce des
promotions se feront également à cette
occasion.

La Commission du feu a ensuite
fixé le plan de travail pour les mois à
venir. Le problème du recrutement sera
examiné de même que l'achat éventuel
d'un véhicule de pointe pour le centre
de secours. La question des taxes sera
également examinée par la.commission.

(bz)

Motocycliste
grièvement blessé

Jeudi, à 11 heures, M. F. L., de
Neuchâtel, circulait sur la route can-
tonale Neuchâtel - Pierre-à-Bot. A la
sortie du virage à droite, situé peu
avant la bifurcation Valangin - Fenin,
il s'-est trouvé en présence d'une mo-
tocyclette conduite par M. Louis Lau-
pei1, 32 ans, dèiNeuchâtel , qui débou-
rfiani du chemin 'vicinal conduisant à
la ferme de Pierre-à-Bot-Dcssus, s'en-
gageait sur la route principale. Malgré
un freinage, l'automobile a heurté
violemment le motocycliste qui a été
projeté à plusieurs mètres. Griève-
ment blessé, M. L. Lauper a été con-
duit à l'Hôpital des Cadolles. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

BÔLE
Auto dans la forêt

Mercredi 1 soir, à 20 h. 45, au volant
de sa voiture, Mlle C. D., de Boudry,
descendait la route Rochefort - Bôle.
Dans un virage, elle a perdu le contrô-
le de sa machine, laquelle est sortie
de la route pour s'arrêter dans la fo-
rêt. La voiture est hors d'usage.

NEUCHÂTEL

Course d'école
Toutes les classes du collège ont fait

mardi leur course d'école d'automne.
Mais plutôt que de faire de longs voya-
ges vers les Alpes et les Préalpes, dé-
cision fut prise de visiter le Jura. De
longues marches furent ainsi entrepri-
ses, amenant à une saine fatigue. L'ex-
périence semble réussie, (mlb)

FLEURIER

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 18

Permis saisi
Mercredi peu après 22 heures, au vo-

lant d'une automobile, M. P. D., de
Neuchâtel, circulait rue du Châtelard ,
à Peseux. A l'intersection avec la rue
des Deurres, il n'a pas respecté le si-
gnal « Stop » et entra en collision avec
l'auto conduite par M. J. G., de Neu-
châtel. Sous l'effet du choc, la voiture
de ce dernier se retourna sur le toit.
Gros dégâts matériels. Le permis de
conduire de M. P. D. a été saisi.

PESEUX
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Un grand pas en avant a été fait
Assemblée constitutive du comité d'action Pro Transj urane

C est hier en fin d'après-midi, à Courrendlin , que la Commission routière juras-
sienne avait convoqué les quelque 70 adhérents et délégués déjà désignés pour
faire partie du Comité d'action Pro Transjurane qui s'est constitué lors de
cette assemblée. M. Charles-André Tièche de Reconvilier. qui présidait cette
assemblée, fit en premier lieu un intéressant exposé introductif sur le problème

de la Transjurane.

Il appartenait ensuite à M. François
Lâchât de Bonfol , secrétaire général de
l'ADIJ , de présenter le règlement pro-
visoire du Comité d'action.

C'est la Commission routière jur as-
sienne, composée de représentants de
l'ADIJ (Association pour la défense des
intérêts du Jura), de Pro Jura , de l'ACS
et du TCS qui est à l'origine de la nou-
velle association jurassienne. Elle est
partie des constatations suivantes :

— L'insuffisance des voies de com-
munication entre les différents compar-
timents du Jura conduit à une polari-
stion inquiétante d'une grande partie
de son territoire par les centres de Bà-
le, Bienne et La Chaux-de-Fonds, et
accentue l'isolement de ses autres ré-
gions.

— De l'absence d'une voie de tran-
sit importante à travers le Jura résulte
une stagnation alarmante dans son dé-
veloppement économique et démogra-
phique, dans la diversification de ses
industries et dans l'accroissement du
trafic routier.

— Il n'existe pas d'organisme repré-
sentatif du Jura apte à concrétiser
les aspirations de sa population et à
faire de justes revendications dans l'in-
térêt du Jura tout entier » .

Le comité d'action constitué hier soir
aura pour tâches :

1. De promouvoir le développement
des voies et des moyens de communica-
tion jurassiens,

2. D'appuyer le canton dans ses dé-
marches auprès de la Confédération en
vue de la réalisation dans les plus brefs
délais de la Transjurane à partir de
Boncourt . avec ses deux sorties sur
Bienne et Oensingen.

3. De définir un réseau de base et ses
priorités d'aménagement en vue d'as-
surer une meilleure participation de
chaque région au développement éco-
nomique et à la vie culturelle du Jura.

Objectif à court terme de l'asso-
ciation : intervenir auprès de la Com-
mission Rueckli pour qu 'elle tienne
compte du vœu des Jurassiens de voir
se réaliser la Transjurane dans le rap-
port qu 'elle doit remettre sur les routes
nationales au Conseil fédéral en dé-
cembre.

M. Pierre Etique, député , a défini les
organes du comité d'action , ses dispo-
sitions financières et sa composition de
quelque 80 délégués représentant tou-
tes les couches de la population juras-
sienne. A l'unanimité ce règlement a
été accepté tel que présenté.

ÉLECTION
DU BUREAU EXÉCUTIF

M. Francis Montavon de Belprahon
avait comme tâche de proposer le bu-
reau exécutif du comité d'action , soit :
MM. François Lâchât de Bonfol , Pierre
Etique de Bressaucourt, Pierre Frele-
choz de Delémont, Pierre-Alain Bassin
de St-Imier, Marcel Houlmann de La
Neuveville, Francis Erard de Moutier ,
Marcel Steiner de Liesberg, Paul Si-
mon» de Saignelégier et Charles-And ré
Tièche de Reconvilier. C'est à l'unani-:
mité que ces membres ont été nommés

pour faire partie du bureau exécutif .
Les postes suivants leur ont d'ores et
déjà été confiés : la présidence à M.
Charles-André Tièche, le secrétariat à
M. Francis Erard, la vice-présidence
à M. François Lâchât, la caisse à M.
Paul Simon.

L'organe de vérification sera repour-
vu par MM. Roger Macquat , préfet du
district de Moutier et Henri Parrat ,
préfet du district de Delémont. M. Jean
Eckert de Delémont , ingénieur en chef
du (ie arrondissement des ponts et
chaussées, a présenté ensuite un expo-
sé sur l'aspect technique de la Trans-
jurane qui fut  d' une grande précision
et très applaudi. L'assemblée a confié
trois mandats au nouveau bureau exé-
cutif qui vient d'être formé. Ces man-
dats sont les suivants : a) obtenir la
reconnaissance et la classification de la
Transjurane ; bl élaboration d'un pro-
gramme d'exécution ; c) nomination de
la Commission technique.

LANCEMENT D'UNE PÉTITION
M. Frelechoz de Delémont f i t  encore

un bref exposé concernant le lance-
ment de la pétition qui touchera le Jura
et les régions limitrophes. Cette péti-
tion sera rédigée en langue allemande
et française et pourra être signée par
les citoyens suisses et étrangers et mô-
me les jeunes n 'ayant pas atteint leur
majorité. Afin d'assurer la plus grande
diffusion à cette pétition , les bulletins
seront envoyés dans les communes, res-
taurants , bureaux de poste et autres
établissements publics. Après discus-
sion au sujet de cette pétition , il a été
décidé par 36 voix contre 7, que le
bureau exécutif lancerait cette péti-
tion. Avant de clore la séance, M. Tiè-
che affirma encore qu 'un grand pas en
avant avait été fai t  aujourd'hui 27 sep-
tembre 1973 pour la Transjurane. (kr)

Des divergences ont surgi entre des
associations patronales et ia FOBB

[PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Les conventions collectives de tra-
vail concernant les métiers du bois et
de la plâtrerie-peinture arriveront à
échéance à la fin de l'année. Jusqu'ici ,
leur renouvellement se faisait sans dif-
ficultés, après quelques discussions
concernant notamment les salaires, pro-
blèmes résolus à la satisfaction des
deux partenaires.

Il n'en est pas de même cette fois-ci,
des troubles graves ayant surgi. Certes,
des démarches ont déjà eu lieu mais
elles n'ont pas abouti à une entente.
Si , d'ici au 31 décembre, un accord
n'est pas intervenu, les travailleurs ré-
silieront purement et simplement leur
contrat de travail.

Nous n'en sommes heureusement pas
encore là , comme l'ont fait remarquer
hier en fin d'après-midi les responsa-
bles de la FOBB qui ont organisé une
conférence de presse à laquelle parti-
cipaient notamment MM. Georges Dia-
con et François Portner, vice-prési-
dent et secrétaire centraux à Lausanne,
M. René Jeanneret, secrétaire à Neu-
châtel et M. Italo Dolci, secrétaire à
La Chaux-de-Fonds.

Les métiers du bâtiment (maçonne-
rie), ainsi que le génie civil n'ont pas
à surmonter de difficultés. Les ouvriers

bénéficient d'une bonne convention de
travail qui leur donne satisfaction,
d'autant plus que le treizième salaire
leur est alloué.

Pour les menuisiers, ébénistes, char-
pentiers, parquetteurs qui réclament
eux aussi le treizième mois, il semble-
rait que l'accord de principe soit ad-
mis. Seule la répartition ne donne pas
satisfaction, les patrons demandent que
ce système se fasse en trois étapes, les
ouvriers désirant , quant à eux , qu 'il
soit institué en deux étapes seulement.

Les ramoneurs et les couvreurs sont
aussi en divergence avec les associa-
tions patronales mais pour des ques-
tions d'application de la convention.
Là encore, il semble à première vue
qu'une entente puisse intervenir lassez
rapidement.

La situation est en revanche plus
grave pour les plâtriers-peintres, les
associations patronales refusant caté-
goriquement d'admettre le versement
d'un treizième mois en temps que sa-
laire.- Les discussions n'ont abouti ' à
aucun résultat,, les deux partenaires res-
tent sur leurs positions.

Le Tribunal arbitral conventionnel
ne s'est pas prononcé, le mécontente-
ment provenant de la lenteur des pro-

cédures de conciliation et d'arbitrage
s'est accru parmi les travailleurs.

Il va sans dire que les pourparlers
reprendront et chacun souhaite que
l'entente intervienne avant la fin de
l'année, donc avant l'échéance de la
convention collective en vigueur.

Malgré les apparences et les tradi-
tions , et en fonction du climat économi-
que actuel, il ne fait aucun doute que
d'importantes difficultés doivent encore
être surmontées avant de parvenir à
améliorer les conditions de travail et
à perfectionner l'application vraiment
paritaire des conventions collectives de
travail , déclarait un des orateurs hier
lors de la conférence. Au seuil d'un au-
tomne qui pourrait être chaud pour les
partenaires sociaux de divers métiers
de l'industrie neuchâteloise de la cons-
truction, ces événements méritent d'être
suivis de près.

Mentionnons encore que, si la Suisse
alémanique possède une convention col-
lective pour tous les ouvriers du bois
et de la plâtrerie-peinture, les cantons

, f:omands ont chacun la leur.
Les plâtriers et peintres neuchâtelois,
fribourgeois et genevois sont les seuls
de Suisse à ne pas toucher le treizième
mois, (rws) , _ ¦ Tirage de la Seva

Les lots suivants sont sortis lors
du tirage de la 212e loterie de la
Seva, opéré publiquement ct sous con-
trôle officiel, à Péry-Reuchenette, le
27 septembre 1973 :

Les billets dont les numéros se ter-
minent par 2 et 5 gagnent 5 francs.
Par 040 133 154 565 651 gagnent 10
francs. Par 488 987 999 gagnent 20
francs. Par 0422 2164 3669 4425 5235
5719 8318 8405 8634 9314 gagnent un
vreneli en or. Par 0735 1426 1971 2667
3350 3957 4924 6211 8732 9044 gagnent
100 francs.

Les billets dont les numéros sont
140818 151347 161159 169005 177395
182061 187527 192833 193236 196984
197834 199924 207357 213373 220426
221002 235080 239444 242326 249072
gagnent 500 fr. Par 148912 165383 167209
171120 173306 182846 188840 190991
198491 214467 216377 223803 229153
233861 237157 gagnent 1000 francs.

Le billet portant le numéro 169679
gagne le gros lot de 100.000 francs.

Les 2 billets de consolation portant les
numéros 143537 gagnent 10.000 francs ;
212071 gagnent 5000 francs.

Attention : seule la liste officielle fait
foi. (ats)

Les membres de la Table ronde travaillent pour aider des gosses
Un côté fort sympathique de la Fête des vendanges a Neuchâtel

La Table ronde, fondée  en Angle-
terre en 1928, groupe 40.000 membres
répartis à ' travers le monde entier.
Lausanne a été la première ville suisse
à avoir son club en 1951 , clubs qui sont
au nombre de dix-huit actuellement
dans notre pays.

Il est utile de répéter les buts que
s'est f i x é s  la Table ronde : permettre
un rapprochement entre hommes jeu-
nes exerçant des professions diverses,
démontrer que toute profession exer-
cée avec honneur et conscience est uti-
le à la communauté.

Les membres^ne se bornent pas à cul-
tiver les valeurs morales dans les tra-
ditions d'a f fa i re s  professionnelles et ci-
viques, ils tiennent à se rendre utiles à
la communauté à encourager l'action
des services sociaux existants.

C'est pour remplir cette dernière
condition que les membres de la Table
ronde de Neuchâtel ont décidé , en .1967,
de travailler, eux et leurs familles
au lieu de s'amuser pendant la Fête
des vendanges de Neuchâtel. Disons tout
de suite qu'ils y  trouvent tous un plai-
sir énorme, bien que la tâche qu'ils en-
treprennent leur demande des mois de
travail.

Une tente de 400 mètres carrés est
dressée près du Collège latin sous la-
quelle est créé , pour trois jours , un site
exotique. Il y a eu la plantation de ta-
bac,.un paysage bolivien, un oasis. Cet-
te année, c'est au Far West que seront
conviés les spectateurs, dans un décor
spécialement étudié avec saloon, ban-
que, forgeron, cow-boys et amazones.
Et qu'y trouvera-t-on ? Des bars o f f r a n t
naturellement vins de la région, bois-
sons sans alcool et petite restaura-
tion. Et on y entendra surtout des or-
chestres et des groupes musicaux de
qualité , avec le trompettiste Bill Cole-
man en tête de liste, le New Ragtime
Band de Porrentruy, les Swiss Dixie

Stompers, les Pop Corn's, les Amis du
Jazz , de Neuchâtel et de la région, sans
oublier le «VSOP », orchestre de jazz
composé d' anciens membres de la Ta-
ble ronde de Neuchâtel. L'âge limite
pour faire  partie du club étant qua-
rante ans, les aînés maintiennent les
liens d'amitié sous d i f f é r en t e s  formes.

UN APPRÉCIABLE BÉNÉFICE
Pendant les six premières manifes-

tations organisées par la Table ronde
à la Fête des vendanges, 120.000 francs
ont et recueillis, soit une moyenne de
20.000 francs chaque année. Ce béné-
f ice  a été versé à d i f f éren tes  œuvres :
Perce-neige, Pipolets, Centre de puéri-
culture, Auberge de la jeunesse , Pou-
ponnière des Brenets.

Cette fois-ci , le bénéf ice  est dédié
aux Colonies de vacances de Bellevue
sur Bevaix, société privée qui prévoit
d' ouvrir ses . portes tout au long de
l' année pour accueillir des enfants.

Des transformations sont devenues
indispensables et, après un premier don
lui ayant permis de construire une pis-
cine, la Table ronde donnera la possi-

bilité à cette institution de refaire le
toit de l'immeuble et une partie des
combles.

La somme versée chaque année sem-
ble astronomique : 12.000 francs de bé-
néf ice  pendant la seule Fête des ven-
danges. Disons que si ce montant peut
être atteint , c'est que tout le travail est
fai t  bénévolement par les membres de
la Table ronde et par leur femme :
service, nettoyage, ravitaillement, sans
compter les décors et leur mise en pla-
ce ainsi que la confection des costumes
que portent tous les « travailleurs de la
fê t e  ». ¦ Les collaborations extérieures
sont également nombreuses.

Le « POP-club », nom donné à la
grande tente, connaît un immense suc-
cès, chacun tenant à collaborer à une
entreprise combien méritoire, créée
pour aider des gosses du canton. Cha-
que année , un soin particulier est voué
au choix des artistes qui se présentent
et chaque année la foule  y est grande.
Il en sera certainement de même pour
la septième édition du «Pop-club » et
l' a f f luence  sera grande au Far West
neuchâtelois. (rws)

Importantes nominations aux
Fabriques deTabac Réunies SA

Les Fabriques de Tabac Réunies SA
annoncent que M. Jdrg von Wyss, di-
recteur général , nommé récemment
vice-président Opérations de Philip
Morris Europe SA ne consacrera doré-
navant qu 'une partie de son temps à
l'entreprise neuchâteloise.

Aussi le Conseil d'administration a
nommé M. J. Gibson directeur général
des FTR et J. von Wyss administra-
teur délégué. M. von Wyss continuera
de représenter la société dans les as-
sociations professionnelles publiques.

M. J. Gibson, le nouveau directeur
général, après avoir terminé ses étu-
des à l'Université d'Oxford , a commen-
cé sa carrière professionnelle dans l'in-
dustrie du tabac en Angleterre. Il était
nommé directeur des FTR le 5 novem-
bre 1970.

M. J. Gibson habite avec sa famille
à Colombier depuis le 1er juin 1967.

Le Conseil d'administration a an-
noncé d'autres promotions :

M. Max Hàusermann, jusqu'à pré-
sent directeur des FTR est nommé di-
recteur Opérations de Philip Morris
Europe. Il rejoindra M. von Wyss au-
près de Philip Morris Europe à Lau-
sanne.

M. Edmond Stoop, actuellement vice-
directeur de la société, est nommé di-
recteur-adjoint et remplacera à Neu-
châtel M. M. Hàusermann.

M. Hans Brugger , vice-directeur de
la société depuis le 11 octobre 1963,
est nommé directeur de production et
remplacera M. J. Gibson. M. H. Brug-
ger a débuté à l'entreprise en 1937.

Enfin , M. Jean-Claude Leuba , actuel-
lement chef du bureau des méthodes,
est nommé chef de fabrication à Neu-
châtel en remplacement de M. H. Brug-
ger. M. J.-C. Leuba fait partie de la
société depuis 1966.

Le comité de la Société d'agriculture
des Franches-Montagnes, dans un souci
d'apaisement et de manière à préser-
ver l'avenir de cette société a décidé
de ne pas porter plainte contre les Bé-
liers après l'incident provoqué par
ceux-ci à rencontre du conseiller
d'Etat Jaberg lors du Marché-concours
de Saignelégier, le 12 août dernier. Cet-
te décision a toutefois été adoptée sous
réserve que le Bélier prenne à sa char-
ge les frais occasionnés par cet inci-
dent.

On se souvient que le comité d'orga-
nisation du Marché-Concours avait re-
connu le 20 août dernier son incompé-
tence juridique à porter plainte, car il
ne forme qu'une section de la Société
d'agriculture des Franches-Montagnes.
Il avait donc transmis le dossier au co-
mité de cette société, (ats)

Incident du Marché-Concours
Pas de plainte de la Société d'agriculture
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Le parti socialiste du canton de Ber-
ne avait lancé une initiative demandant
que la constitution cantonale soit mo-
difiée en ce qui concerne l'élection des
conseillers aux Etats. Cette initiative,
ayant accueilli 15.417 signatures, a
abouti. Reste à savoir si elle est compa-
tible avec la Constitution fédérale. Un
groupe d'experts a été chargé de pré-
senter un rapport sur la question.

Une initiative
socaliste aboutit

Dans le cadre de l'aide aux chemins
de fer privés, différentes compagnies
ont reçu des promesses de subventions
pour couvrir les déficits de l'année
dernière, notamment les CJ (chemins
de fer jurassiens qui pour une subven-
tion promise de 695.200 fr. ont déjà tou-
ché 552.000 fr  et le LTB (Gléresse -
Montagne de Diesse), 45.900 fr. de sub-
vention promise et 30.000 fr. déjà
touchés.

Une avance en vue de couvrir les dé-
ficits probables de l'année en cours a
notamment été accordée au BN (Berne-
Neuchâtel) par 572.000 fr. (oid)

Aide aux chemins
de fer privés

Il n'est pas trop tard...
pour envoyer au Mouvement de la
Jeunesse suisse romande votre contri-
bution à

LA JOURNÉE DE LA FAIM
CCP 23 - 3945. p 21754

Course des cadets
Temps agréable et « faci le  » jeudi

pour la course annuelle du corps des
Cadets de St-Imier. Rassemblées le
matin sur l' esplanade des écoles les
patrouilles ont pris le départ pour at-
teindre les Vieux-Prés en terre neu-
châteloise après avoir gravi la monta-
gne de l'Envers. Le programme de la
journée a été respecté et a procuré
beaucoup de plaisir aux cadets comme
à leurs amis. Plusieurs personnes par-
mi lesquelles, entre autres représen-
tants des autorités municipales , M.
Francis Loetscher, maire et M.  Henri
Sommer, président du Conseil général
en tête ont encouragé par leur présence
instructeurs et responsables.

A l'heure du dîner , M.  Jean - Pierre
Méroz , directeur des Ecoles secondaires
et supérieures de commerce apporta un
aimable souhait de bienvenue, présen-
tant par la même occasion le nouveau
maître de gymnastique M.  Mérillat ,
sportif  bien connu.

Pour tout le monde, bien trop tôt il
fal lut  s 'engager sur le chemin du re-
tour. Alors que la nuit s 'annonçait tout
le corps heureux et enchanté arrivait
et dé f i la i t  en ville. Dernier acte d' une
belle et inoubliable journée : remise
du drapeau devant les bâtiments sco-
laires où les Cadets avaient pris le dé-
part. Après quoi le licenciement, ( n i )

(yr) — Les peintres travaillent dur.
Aussi André Romaillet (49 ans)- étan-
che-t-il de temps en temps sa soif
avec une bonne Cardinal. Dernière-
ment il a trinqué avec Henri Petzolt , le
maître-brasseur de Cardinal, et il s'est
déclaré très satisfait du service au res-
taurant La Clarté, à Sion.
C'est tellement évident:
Une bière Cardinal, quel régal!
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SAINT-IMIER

«Le gouvernement jurassien d'oppo-
sition a tenu sa deuxième séance. Il a
rejeté à la fois le postulat Masoni et
la réponse que le Conseil fédéral y a
donné. A ce sujet , il déclare :

»1. La conception de M. Masoni , à
savoir que la solution du problème ju-
rassien peut sortir d'un dialogue entre
les Jurassiens et les Bernois du Jura
«dans le respect de la souveraineté du

canton de Berne » est une utopie.
»' 2. Aucun règlement ne peut inter-

vertir dans lé cndYe des Institutions u n i -
taires de l'Etat bernois. Aussi le Conseil
fédéral commet-il une lourde faute
lorsqu 'il prétend que «seule une négo-
ciation entre les différents partis et
mouvements du Jura pourra conduire à
une solution satisfaisante ».

» 3. Contrairement à l'esprit d ' ini-
tiative dont il fait preuve dans de
nombreux domaines, le Conseil fédéral
se réfugie derrière des arguties jur idi-
ques pour motiver son refus de favori-
ser une négociation politique. L'« ordre
démocratique basé sur l'Etat de droit »
est un système de majorisation inapte
à régler un problème de minorité eth-
nique.

» 4. En af f i rmant  qu 'il serait d i f f i c i l e
de trouver en Suisse « des personnalités
qualifiées » pour mener une négociation
dans un cadre plus large , le Conseil
fédéral s'abandonne à un subterfuge
ou à une mauvaise plaisanterie.

» Quant aux mesures de répression
décidées par le Grand Conseil du can-
ton de Berne, le gouvernement juras-
sien d'opposition constate :

» —  que la grande majorité des dé-
putés jurassiens, s'est opposée à cette
décision ;

» — que le peuple jurassien a res-
senti ces mesures policières comme une
provocation , au point que des partisans
armés sont apparus dans les rues de
Delémont ;

» — que l'ordre public jurassien est
désormais menacé de l'extérieur ».

Communiqué
du gouvernement jurassien

d'opposition
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IL FAUT VENIR VOIR POUR LE CROIRE !
10%. rabais sur tout achat DUROPLEX du 27 septembre
au 27 octobre 1973. Action DUROPLEX sur dispersion,
peinture, rouleaux, pinceaux et accessoires. Profitez !
Peinture émail 9.— le kg. par 5 kg. — 10 %
Dispersion , intérieur 3.— le kg. par 5 kg. — 10%
Dispersion acryl, extérieur 4.80 le kg. par 5 kg. — 10%
Toute commande ferme passée pendant l'action 10 % peut
être réservée pour livraison jusqu'en avril 1974.
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En vente au Marché iMigros évidemment

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

UMEITEIUI CENTIME
Jacques-E. Maheas • ' La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 » Tél. (039) 221100
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ras
MGOHJ II Administration centrale

KEJ
cherche pour son service de comptabilité financière

une employée de bureau
pour l'exécution de travaux divers et de mécano-
graphie.

Conditions de travail agréables au sein d'une petite
équipe.

Adresser offres détaillées ou téléphoner à :
S. A. Les Fabriques de Balanciers Réunies,
rue du Viaduc 30, 2501 Bienne, tél. (032) 2 54 35,
interne 23.



Le Conseil national mord à r hameçon du fédéralisme
Au cours d'un débat sur la pèche

Le fédéralisme passe-t-il à travers les mailles d'un filet de poisson ? C'est
la question que certains se sont posée, hier matin, au Conseil national,
lors de l'examen de la nouvelle loi sur la pêche, qui a été adoptée en
votation finale par 104 voix sans opposition. Quelques divergences sub-
sistent par rapport à la version approuvée en juin par le Conseil des Etats.
La Chambre du peuple a terminé d'autre part l'examen de la révision de
son règlement. En fin de séance, le conseiller fédéral Tschudi a notamment
répondu à une série d'interventions demandant une augmentation des

rentes et des prestations complémentaires de l'AVS-AI , en vue de
compenser le renchérissement.

UNE QUESTION DE MAILLE
Le problème du fédéralisme a sur-

gi au détour de deux des débats ou-
verts à l'occasion de l'étude de dé-
tail du projet de nouvelle loi sur la
pêche. A l'article 8, la question s'est
posée de savoir si les cantons ont be-
soin de l'approbation de l'autorité
fédérale pour interdire certains en-
gins et modes de pêche : dans le vote
à ce sujet , les centralisateurs ont ga-
gné par 74 voix contre 26. Ils ont
été battus, en revanche, à propos de
l'article 9, où il s'agissait de décider
si le Conseil fédéral se bornera à dé-
terminer la façon de mesurer les
mailles des filets de pêche (version
gouvernementale, appuyée par la
majorité de la commission), où s'il
fixera aussi la dimension de ces
mailles (version adoptée par le Con-
seil des Etats, et que M. Hagmann
(pdc - SG) recommandait d'approu-
ver). « Fédéralisme, où vas-tu ? »,
s'est demandé alors le rapporteur de
langue française, M. Debetaz (rad. -
VD). La proposition de M. Hagmann
a été repoussée par 37 voix contre 29.

La nouvelle loi sur la pêche était
nécessaire, celle actuellement en vi-
gueur, qui date de 1888, ayant subi
l'outrage du temps. Le projet main-
tenant approuvé par les deux Cham-
bres apporte une meilleure délimita-
tion des attributions de la Confédé-
ration , des cantons, des communes et
des particuliers, et donne plus de
poids aux prescriptions applicables
à la protection du poisson. Les inté-
rêts de la pêche professionnelle sont
sauvegardés.

RÈGLEMENT INTERNE
Au cours de la dernière partie des

travaux consacrés à la révision du
règlement du Conseil national, les
dispositions contenues dans le projet
en vue de limiter la durée des dé-
bats , en particulier , les discussions
générales d'entrée en matière, ont
été rejetées par la Chambre du peu-
ple. Seul a été réduit , en dépit de
l'opposition de M. Schwarzenbach
(rep. - ZH) le temps à disposition

pour les interventions personnelles :
15 minutes au lieu de 20 , alors que
M. Schaffer (soc. - BE), suggérait
que ce temps de parole ne soit que
de dix minutes.

RENTES AVS
Les interventions en faveur d'une

amélioration des rentes et des pres-
tations complémentaires AVS-AI
compte tenu du renchérissement —¦
il s'agissait de deux motions et de
deux postulats — avaient pour au-
teurs MM. Hubacher (soc. - BS), Daf-
flon (pdt - GE), Mueller (soc. - BE)
et Mugny (pdc - VD). Toutes ces
interventions ont été acceptées sous
forme de postulats, à réaliser lors de
la révision de l'AVS dont les effets
s'exerceront à partir de 1975. Les
améliorations apportées par la 8e
révision, a expliqué M. Tschudi , tien-
nent compte de l'évolution prévisi-
ble du coût de la vie en 1973 comme
en 1974. (ats)

Discussions sur l'avortement
Alliance de sociétés féminines suisses

Appelée à donner son avis sur les
trois projets concernant l'interrup-
tion non punissable de la grossesse,
présentés par le Département fé-
déral de justice et police, l'Alliance
de sociétés féminines suisses a te-
nu à Lausanne, une conférence réu-
nissant les présidentes de ses asso-
ciations membres.

C'est à une majorité des trois
quarts que cette assemblée s'est pro-
noncée, lors d'un vote consultatif ,
pour la solution dite des délais (in-
terruption non punissable de la gros-
sesse pendant les douze premières
semaines). Une minorité d'un quart

s'est déclarée en faveur de la solu-
tion des indications comprenant l'in-
dication sociale.

A l'unanimité, les présidentes ont
rejeté la solution retenue par le Dé-
partement fédéral de justice et poli-
ce, solution des indications sans l'in-
dication sociale.

La plus importante des associa-
tions féminines de Suisse se pronon-
cera définitivement fin octobre , lors
de l'envoi de sa réponse au Conseil
fédéral. Elle espère qu 'alors l'opinion
des femmes sera prise en considéra-
tion sur un sujet aussi important qui
les concerne en premier lieu, (ats)

Les cafetiers, restaurateurs et hôteliers s'opposent
à l'initiative contre la surpopulation étrangère

Réuni à Appenzell sous la prési-
dence de M. P. Moren (Sion), le Con-
seil de la Fédération suisse des cafe-

tiers , restaurateurs de hôteliers
(FSCRH) s'est catégoriquement op-
posé à la nouvelle initiative de l'Ac-

tion nationale contre l'emprise
étrangère et la surpopulation de la
Suisse qui sera vraisemblablement
soumise au peuple en 1974. Le Con-
seil recommande en outre de ne pas
appuyer l'initiative lancée dernière-
ment par M. Schwarzenbach et le
mouvement républicain pour « la
protection de la Suisse ».

||j De même que lors de ! rassemblée
des délégués du 29 mai 1973, le nou-
vel arrêté du Conseil fédéral en ma-
tière de réglementation de la main-
d'œuvre étrangère a été qualifié de
très surprenant pour la restauration
et l'hôtellerie. Il ne ferme pas seule-
ment le robinet en matière d'immi-
gration d'étrangers séjournant à
l'année , mais suscite en plus de nou-
velles et graves difficultés s'agissant
de l'emploi de saisonniers et de fron-
taliers dans les établissements de la
restauration et de l'hôtellerie. Le
mépris témoigné par les autorités fé-
dérales aux besoins de cette branche
mènera à brève échéance à des con-
séquences déplorables au point de
vue économique et structurel. La
FSCRH poursuivra avec acharne-
ment sa lutte pour le maintien du
potentiel de la restauration et de
l'hôtellerie helvétique.

CONVENTION COLLECTIVE
Le projet de convention collective

nationale de travail pour les hôtels
et les restaurants est soumis actuel-
lement à un examen préliminaire de
l'OFIAMT quant à la possibilité
d'extension de son champ d'applica-
tion. Le Conseil espère que cette
convention qui constitue un progrès
considérable en matière de condi-
tions de travail pour le personnel
pourra être approuvée cette année
encore.

Le Conseil a enfin donné son ap-
probation à la création d'une « fon-
dation de prévoyance vieillesse d'en-
treprise Wirte » (2e pilier AVS).

(ats)

En quelques lignes
LOSONE. — « Profondément indi-

gnés par le récent putsch militaire »,
147 recrues et sous-officiers ont fait
parvenir une lettre de protestation à
l'ambassade chilienne. La récolte de si-
gnatures s'est faite dans le cadre des
règlements en vigueur dans l'armée
suisse, c'est-à-dire à l'extérieur de la
caserne ct en dehors des heures de
service. Les .signatai res appartiennent à
l'ER san. 340 qui est actuellement sta-
tionnée à Losone (Tessin) et compte
environ 440 recrues.

LAUSANNE. — La médecine vétéri-
naire s'est profondément transformée
depuis un quart de siècle à cause des
modifications des structures agricoles
et des méthodes modernes de produc-
tion animale. Elle ne se limite pas au
traitement des animaux malades, mais
s'étend à l'hygiène du cheptel, au con-
trôle des denrées alimentaires d'origine
animale et à l'utilisation scientifique
des médicaments en agriculture pour
éviter des pollutions.

LAVAUX. — Le manque de main-
d'œuvre devenant toujours plus grave,
les viticulteurs de Lavaux (Vaud) cher-
chent une solution pour sulfater leurs
vignes en pente, dont certaines sont
coupées de murs de plusieurs mètres
de haut. Un premier essai permet d'es-
compter que l'hélicoptère pourrait con-
venir à la pulvérisation de produits an-

tiparasitaires malgré les difficultés du
terrain.

FLAMATT. — Le tronçon Guifilii»!.1
Flamatt de la N. 12 a été inauguré
hier après-midi. C'est le président du
gouvernement fribourgeois , M. Dreyer,
qui a coupé le ruban symbolique, après
que le directeur des Travaux publics,
M. Jean Riesen , eut prononcé une al-
locution , dans laquelle il a défini les
grands traits de la politique autorou-
tière du canton ct les difficultés qu 'elle
rencontre , notamment en raison des
restrictions de crédit.

BERNE. — Au 2e trimestre 1973, les
chiffres d'affaires du commerce de dé-
tail enregistrés par l'Ofiamt ont dépas-
sé le niveau du trimestre correspon-
dant de 1972 de 8,0 pour cent en va-
leur nominale. Or, pendant la même
période, les prix à la consommation
ont progressé de 8,2 pour cent , si bien
que le volume des ventes est resté lé-
gèrement inférieur au niveau du 2e tri-
mestre 1972.

SCHWYZ. — Le comité directeur de
l'Union suisse des paysans (UPS), réuni
à Berne sous la présidence de M.
Weber, conseiller national (SZ), a dé-
battu de la situation des coûts et des
rendements dans l'agriculture suisse.
Comme il faut s'attendre à une nou-
velle augmentation des salaires pour
1974, ce revenu doit absolument être
adapté au début de l'année prochaine ,
si l'on ne tient pas à ce que la dispa-
rité s'accroisse encore plus, indique un
communiqué de l'UPS.

BALE. — Il y a dix ans qu 'a été
crée la « Regio Basilicnsis », organisa-
tion qui vise à une collaboration par-
delà des frontières de la Suisse, l'Al-
lemagne et la France et à la création
d'éléments de planification à long ter-
me. A l'occasion de cet anniversaire ,
une brochure de 100 pages, « Regio Re-
port », a été publiée. Elle présente les
problèmes et les structures de cette
coopération entre le Jura , la Forêt-Noi-
re et les Vosges.

Des recrues de la protection aérienne
ne veulent pas porter d'arme

Le 20 septembre, 176 hommes de
l'Ecole de recrues de protection aé-
rienne 246 , en caserne à Genève,
adressaient à leur commandant
d'école une pétition : ils mettaient en
question l'instruction des recrues de
PA au lancer de grenades et au tu-
be-roquette, alors que la vocation de
cette arme est la protection des ci-
vils, et demandaient la suppression
de ces exercices. Interrogé par la
presse, le commandant d''école a dit
qu 'il admettait la question comme
justifiée , tout en regrettant la for-

me employée pour l'exprimer, et qu'
il y répondrait ultérieurement en
cours d'instruction.

Depuis lors, l'ER PA 246 est par-
tie en dislocation dans le Nord vau-
dois. Mais, selon un communiqué du
« Comité de soldats Genève » et du
v Comité de soutien aux luttes de
soldats Lausanne », au heu de ré-
pondre aux questions des recrues,
les officiers auraient accru leur pres-
sion sur les soldats. Une section « re-
prise en main » dans la région de
La Sarraz a finalement refusé, hier,
d'accomplir une tâche nocturne sup-
plémentaire considérée comme une
brimade. Puis les soldats de toute
la compagnie ont refusé de repren-
dre le travail mercredi matin et exi-
ge la levée de la punition. Les of-
ficiers auraient alors consigné toute
la compagnie et appelé la justice
militaire pour mener une enquête
et rechercher les meneurs, (ats)

Intervention en cas de catastrophe

1430 Suisses se sont annoncés com-
me candidats au Service d'aide suis-
se en cas de catastrophe à l'étranger,
alors que 2600 personnes s'étaient

déclarées intéressées. 60 à 70 pour
cent de ces candidats seront retenus.
Cependant, le processus de sélection
prendra encore un certain temps.
C'est donc pour ne pas laisser sans
nouvelles les personnes qui se sont
inscrites au cours de l'été que M.
A. Bill, délégué du Conseil fédéral
aux missions de secours à l'étranger,
vient de publier le premier numéro
de son bulletin d'information qui
renseignera à intervalles réguliers
sur les progrès de la constitution
du corps de volontaires, son organi-
sation , son équipement, son instruc-
tion , sur les catastrophes qui sur-
viennent dans le monde et , plus tard ,
sur le déroulement pratique des opé-
rations de secours.

Les candidats devront donc pren-
dre patience car, partant de l'avis
qu 'il faut mettre sur pied un corps
de volontaires et non une adminis-
tration de plus, deux collaborateurs
principaux et un petit secrétariat se
sont vus attribuer la lourde tâche
d'étudier d'un seul coup et dans un
laps de temps relativement bref un
nombre considérable d' « états per-
sonnels» répartis sur un éventail pro-
fessionnel très large et très varié.

Les candidats devront patienter

BERNE :
TRANSPORTS PUBLICS
DE TOUTES LES COULEURS

Bientôt , en ville de Berne , on
pourra voir les véhicules des Trans-
ports publics en quatre couleurs dif-
férentes. La Municipalité a, en ef-
fet, jugé que le vert actuel est
dangereux et pour que le public
voie mieux les bus, elle a décidé de
peindre certains véhicules tout d'a-
bord en jaune citron, puis en jaune
foncé et enfin en orange. Les usa-
gers se sont prononcés. Dans une
proportion de 1927 ils apprécient le
jaune citron dont un autobus est
actuellement peint , 1702, en revan-
che n'aiment pas cette couleur et
500 d'entre ces derniers souhaite-
raient un jaune plus foncé.

PRÈS DE SION : VÉHICULE
HAPPÉ PAR LE TRAIN

Hier matin, un accident mortel
s'est produit à un passage à niveau
non gardé, situé entre Sion et Châ-
teauneuf. Le train direct qui avait
quitté Sion vers 07 heures et avait
un certain retard , a happé, non loin
de Châteauneuf , la remorque d'un
camion chargé de pièces métalli-
ques. Une partie du train routier a
été dispersée à plusieurs dizaines
de mètres. Au bord des voies se
trouvait une habitante de la région
qui attendait que le train ait passé
pour s'engager sur le passage non
gardé. La malheureuse a été déchi-
quetée par des débris du camion et
trouva la mort dans l'accident. Il
s'agit de Mme Céleste Acone, 20
ans, d'origine italienne. Le chauffeur
du camion est blessé, (ats)

Trois millions de tonnes
de déchets par an

Pour une population de 6.250.000 habitants, la Suisse doit faire face
chaque année à l'enlèvement, au traitement ou à la destruction de
quelque 3.000.000 de tonnes de déchets. Et la quantité de déchets ne
cesse de s'accroître. Le poids des ordures ménagères, dans les villes,
s'élève à 300 kg. par personne et par an et il augmente chaque année
de 20 kg. par personne. Cette marée montante pose aujourd'hui de
graves soucis financiers aux collectivités. Dans le dernier numéro de
son organe « J'achète mieux », consacré à l'environnement, la Fédé-
ration romande des consommatrices (FRC) étudie le problème des
déchets et lance un appel à tous les consommateurs afin que, par
leur comportement, ils contribuent à diminuer le volume des déchets.
« Seul le consommateur peut faire quelque chose — c'est lui qui paie,

donc qui commande », relève la FRC. (ats)

Trois votations finales
Au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a accepté
hier au cours d'une brève séance ,
trois projets déjà approuvés par l'au-
tre Chambre : un crédit d'ouvrage de
8,9 millions pour la construction d'un
immeuble destiné à l'ambassade de
Suisse à Pékin , un protocole addi-
tionnel à la convention révisée pour
la navigation du Rhin concernant la
répression des infractions aux rè-
glements de police pour la naviga-
tion et l'adhésion de la Suisse au
fonds de réétablissement du Conseil
de l'Europe (destiné à assurer la ré-
intégration des régugiés nationaux
sur le plan économique et social),
ainsi que le 3e protocole additionnel
à l'accord général sur les privilèges
et immunités du Conseil de l'Europe.

En fin de séance, la Chambre des
cantons a procédé à trois votations
finales : elle a mis sous toit la loi

révisée sur les indemnités (contri-
butions aux groupes) par 22 voix
contre 12, la loi modifiée sur l'assu-
rance maladie, accidents et mater-
nité (LAMA) par 33 voix et la révi-
sion du régime des allocations pour
perte de gain par 36 voix.

(ats)

Dans le discours qu 'il a prononcé
hier à l'occasion du 50e anniversaire
du Centre coopératif de formation
professionnelle de Muttenz, le con-
seiller fédéral Hans-Peter Tschudi
a demandé un développement du
perfectionnement et de la formation
des adultes. « La démocratisation du
processus de formation des décisions
par l'octroi de droits de discussion
ne peut être réalisée que si les par-
ties intéressées disposent de la for-
mation indispensable » , a relevé le
chef du Département fédéral de l'in-
térieur, (ats)

Formation des adultes

Le parti radical-démocratique
suisse conclut , dans sa réponse au
Conseil fédéral traitant de l'article
constitutionnel sur les partis politi-
ques, qu 'il serait inoportun de pré-
voir dans notre constitution le fi-
nancement direct des partis par la
Confédération , annonce un commu-
niqué. Cette position a été adoptée
après la consultation des partis can-
tonaux et examen de la question par
le comité central. Ce dernier estime
d'autre part qu 'il serait souhaitable
que les partis soient cités dans notre
charte fondamentale. Mais il n 'est
pas nécessaire que cette mention soit
faite dans le cadre d'une révision

partielle. Le problème devra être
traité dans le cadre de la révision to-
tale de la Constitution.

En revanche, ajoute le communi-
qué, le comité central est favorable
à une aide indirecte des partis, com-
me elle est déjà pratiquée dans cer-
tains cantons, (ats)

Les radicaux contre le financement
direct des partis
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Près ALASSIO
à vendre joli

appartement
cuisine équipée,
près mer et plage,
facilité de paiement
par banque suisse,
dès Fr. 40 000.—.
STUDIOS
dès Fr. 27 000.—.
Résidences suisses.
INTER SERVICE
15, Cité, Genève
Tél. (022) 21 56 44.
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Poulets frais du pays
Fr. 3.90 le */2 kg.
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La tenue de route GS.
Parce qu'il n'y a pas toujours

un signal pour prévenir.

Rien n'empêchej -̂5  ̂ , y ". X ' ^ Autres atouts GS: freins â disque
la GS de suivre fidèlement^2%?̂  -, ̂^.̂  ̂ : 

fhaute 
sécurité, reprises fulgurantes

ses roues motrices et de vJsâflBg ISWM AVKM/ lAl et endurance de son moteur 4 cy-
diiection: ni la force ^a"-^y^mmlfrK mm^M .̂MÊmlmJ J/ M? lindres à plat opposés deux à deux,
trifuge dans les virages ni ""fcy-te ^̂ »SSl TflPT  ̂ sa conduite confortable 

grâce 
à l'hydro-

Ics coups de vent latéraux. SaTC£ph_H||̂ & ,...A f T pneumatique et son intérieur assez vaste
forme résolument aérodyna- ^^̂ ^^̂ "" "̂TH.// pour5 personnes.
mique n'y est d'ailleurs pas pour HL/ Pour mettre tous les erfouls de votre côté.
rien. ^  ̂ Citroën GS: dès Fr. 9500.-
4 cylindres opposSs 5 plat, refroidissement â air, 2 arbres 5 cames en tête. Traction avant. 4 roues indépendantes. Sus-
pension hydropneumalique ù hauteur réglable et correcteur d'assiette. 4 freins à discue assistés avec répartiteur do charge.
Berline, break, modèle Club (exécution plus luxueuse). GS:1015 cm3. 55.5 CV DIN/61 CV SAE. Vitesse max.: 148 km/h.
consommation: 0,3 1/100 km. GS 1220.4222 cm0.60 CV DIN/65.5 CV SAE. Vitesse max.151 km/h,consommation: 3,31/
100 km.

es243/74 ^̂ WlUiM_HàdSfc i_iB̂ ^̂  Citroen préfère TOTAL

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04
Le Locle : Ch. Steiner, Garage de la Jaluse, tel (039) 31 10 50 — Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél.
(039) 51 18 43 — Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. 1., tél. (039) 41 16 13.
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cherche à engager

un agent
de méthodes
capable de résoudre tous les problèmes de méthodes
propres à une manufacture d'horlogerie.

Horaire variable.

Offres et demandes de renseignements sont à adresser
à la Manufacture d'horlogerie RECORD WATCH CO.
S. A., 2720 Tramelan, tél. (032) 97 42 36, en dehors
des heures de bureau tél. (032) 97 42 55.

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.

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) 2G 13 45.
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Femme
de ménage
est demandée pour
heures régulières.

S'adresser : Mme
Bloch, rue du Nord
176, tél. 039/23 16 17

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

Mercredi et samedi ,
fruits, légumes de
qualité.

Le chef jardinier :
Bertuchoz.
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GARDE
Je garderais enfants
à la journée. Age
indifférent. Tél. 039
23 52 84.

P0SAGE-EMB0ÎTAGE
mise en marche sont cherchés

A DOMICILE
: par petites séries. Tél. 039/22 20 80, matin

À VENDRE

FIAT 124 S
modèle 1969, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44 ; (038) 41 37 03 le soi]

On sortirait à

HORLOGER
qualifié, 200 calendriers cadrans-emboî-
tages par semaine. Travail soigné et bien
rétribué. Tél. (039) 23 27 01.

Enchère volontaire et publique
d'une ancienne

maison vigneronne———m.
La succession de Monsieur Arnold KONRAD offre en
vente publique son immeuble de Cornaux , soit l'an-
cienne Dîme située au centre du village, comprenant:
grande cave, atelier, remise et ancienne écurie, au
plain-pied ; à ¦ l'étage, 4 chambres, cuisine, toilette
et réduits divers, et de grands combles pouvant être
transformés.

Les enchères publiques sont fixées au samedi 20 oc-
tobre 1973 à 15 heures, à la Maison Communale de
Cornaux.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude J.-J.
Thorens, rue du Temple 16, 2072 Saint-Biaise, télé-
phone (038) 33 27 56 et 33 27 57.

On peut visiter l'immeuble les samedis 6, 13 et 20
octobre 1973 de 10 h. à 12 h. et de 13 h. à 15 h.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Le temps
des humidificateurs Gasana

et des feuilles
d'évaporation est venu
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Les humidificateurs Casana donnent tou-
jours pleine satisfaction. Ils maintiennent
sans bruit et sans frais , une humidité suf-
fisante de l'air dans les pièces de séjour,
les chambres à coucher et les chambres

d'enfants.
Les feuilles d'évaporation Porosana con-
tiennent 50% de coton, elles durent plus
longtemps et assurent une évaporation

encore meilleure.
Notre photo: Modèle Casana 5/50, 50x33x3 cm
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Humidificateurs

Dans tous les magasins tenant des articles
de ménage ou de la quincaillerie.

Fabricant: Alfred Stôckli Fils, fabrique d'articles en métal.
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Les CASANA sont en vente chez

Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31



Nouvel entraîneur pour l'équipe féminine
L'Olympic-Basket et la saison 1973-1974

La nouvelle saison débutera le 13 octobre 1973 pour les femmes, qui ont
réussi à se maintenir en ligue nationale A et à mi-octobre pour les deux
équipes masculines, qui elles évolueront cette saison encore en première
ligue. Les dirigeants du club chaux-de-fonnier ont fait appel à M. I. Saad
qui a joué dans les rangs de l'équipe nationale égyptienne et lui ont confié
la tâche d'entraîneur de l'équipe féminine. Autres changements, la moyenne
d'âge de cette équipe a été ramenée à 18 ans. Avec ces changements, les
Chaux-de-Fonnières espèrent se classer parmi le groupe de tête. Tout a été
mis en œuvre pour y parvenir. Malheureusement , comme l'explique l'entraî-
neur, la saison débute mal pour les Montagnes neuchâteloises. La prépa-
ration ne peut commencer qu'au milieu d'août , car les vacances empêchent
d'avoir tout le monde, ceci d'autant plus que le contingent est formé, cette
année, d'une grande cohorte de juniors. Il n'y a eu que deux matchs

d'entraînement vu les dates très proches du début du championnat.

Le contingent f émin in  et son nouvel entraîneur I .  Saad. (photo Impar-Bernard)

Sections Juniors
M. Nicolas Duc est responsable des

juniors masculins. 11 a à sa disposition
une vingtaine de garçons. Après une
sélection, il formera une équipe capa-
ble de se distinguer dans le cham-
pionnat cadets et espère terminer par-
mi les premiers sur le plan cantonal.

Chez les filles , il y aura cinq équi-
pes d'inscrites dans les différentes com-
pétitions. L'équipe juniors A désire ter-
miner dans le groupe de tête du cham-
pionnat  suisse. Deux équipes évolue-
ront chez les cadettes, une en minimes
et (nouveauté) une chez les « pous-
sins » . L'âge de cette catégorie se situe

T. Giordano (a gauche) et L. Frascotti entraîneront les hommes
(Photos Schneider)

Cyclisme : les Autrichiens en vedette
Les coureurs autrichiens ont domi-

né la deuxième journée de l'épreuve
« A travers l'Autriche », en remportant
deux succès d'étape. Résultats :

2e étape, Molln-Groebming (92 km.) :
1. Siegfried Rothauer (Aut) 2 h. 22'
53" ; 2. Eric Jaques (Be) même temps ;
3. Fredy Sitzwohl (Aut) à 15". — Hans-
ruedi Keller , Meinrad Voegele, Richard
Irinkler et Paul Ackermann ont ter-
miné au sein du peloton, dans le mê-
me temps que Sitzwohl. — 3e étape ,
Zell am See-Zein (93 km.) : 1. Léo
Karner (Aut) 2 h. 15'13" ; 2. Peter
Stuppacher (Aut) à 1" ; 3. Eddy van
Haerens (Be) à 6", puis le peloton avec
les Suisses, tous même temps.

Classement général : 1. Sitzwohl 8 h.
35'18" ; 2. Woicjech Matusiak (Pol) ; 3.
Rudi Mitteregger (Aut) ; 4, Vladimir

Vondracek (Tch) ; 5. Stanislaw Szoszda
(Pol) ; 6. Woifgang Priglhofer (Aut),
tous même temps. Puis : 9. Hansruedi
Keller (S) à 41".

Judo

Championnats suisses
par équipes

cadets et juniors
à La Chaux-de-Fonds

Pour la troisième année consé-
cutive, l'Association suisse de ju-
do organise les championnats suis-
ses par équipes exclusivement ré-
servés aux juniors et cadets. Er
1971, seules six équipes partici-
pèrent à ce tournoi. Cette année
la participation étant plus gran-
de, il fallut . recourir à des éli-
minatoires par région. Le Judo-
Club La Chaux-de-Fonds s'esl
vu confier l'organisation des di-
tes éliminatoires pour la Suisse
romande. Celles-ci auront lieu
dimanche dans la salle d'entraî-
nement, Biaise-Cendrars 3. Les
combats se dérouleront en non
stop de 9 heures du matin à en-
viron 15 heures. Les cinq équipes
romandes inscrites sont : Genè-
ve, Lausanne, Morges, Fribourg
et La Chaux-de-Fonds. Les or-
ganisateurs de cette manifesta-
tion comptent sur un nombreux
public pour venir encourager les
jeunes Chaux-de-Fonniers afin
.l'aider ceux-ci à se qualifier
pour la finale dans une quinzai-
ne de jours à Spiez.

Trois réponses de l'entraîneur Saad
—¦ Le contingent mis cette saison à

votre disposition est-il suf f i san t  ?
— Oui, mais il faudra certainement

faire une sélection car nous ne pou-
vons aligner par match qu 'une quin-
zaine de filles.

— Que demandez-vous à vos joueu-
ses pour -arriver à vous classer parmi ,
les premiers ? :

— Beaucoup de sérieux lors des en-
traînements car c'est là qu'on acquière
une certaine routine dans le place-
ment et le contrôle du ballon. Un en-
gagement complet pendant les matchs.
Si ces deux points sont respectés, nous
pouvons alors prétendre aux honneurs.

— Que peut demander de la part
du public un entraîneur ?

— Premièrement que les connais-
seurs de ce sport , je songe spéciale-
ment aux anciens et à l'équipe mas-
culine, viennent encourager les fil-
les et que de notre côté il y ait ré-
ciprocité. Que les membres de l'Olym-
pic de toutes les sections et les ca-
marades des joueuses participent !
Après, seulement, l'on pourra exiger
du reste du public une plus grande
audience. Il ne faut pas oublier qu'un
public nombreux décuple les forces des
sportifs. Pour des j eunes rien n'est
plus décourageant que d'évoluer dans
une halle vide. Tout a été mis en ac-
tion pour présenter du beau specta-
cle.

Le contingent féminin est formé de
Mmes Dubois, Milutinovic, Mlles Chris-
ten , Ducommun , Rota , Santucci, Hurni ,
Gigon Josina, Boichat , Rochat , Grand-
jean , Gaschnang, Vaucher Murielle ,
Vaucher Giselaine, Gigon Isabelle ,
Sandoz.

Avec l'équipe
masculine

La première équipe a manqué de
peu l'ascension la saison passée. Dé-
sormais la direction de l'équipe est

constituée par trois personnes, Heinz
Kurth , coach ; L. Prascotti et T. Gior-
dano pour les entraînements. L;i
moyenne d'âge cle l'équipe est de 19
ans. Le contingent de la première est
fort de 12 joueurs. Les responsables se
son t , fixé comme point essentiel la
formation d'une équipe homogène afin
que celle-ci « éclate » dans les années
à venir. Actuellement l'entraînement
est axé sur la préparation individuelle.

La deuxième équipe, qui elle aussi
était classée parmi les meilleures de
première ligue, espère faire aussi bien
que la saison passée. Ces « réservistes »
se sont fixé comme but , l'amitié et le
plaisir de pouvoir pratiquer leur sport
favori. Assurément ils y parvien-
dront bien que la forme du champion-
nat ait quelque peu changé. En effet ,
depuis cette saison, il se déroulera sur
le plan régional et non plus sur le
pla_n cantonal comme jusqu 'à présent.

entre 7 et 10 ans. On y pratique un
mini basket.

Le comité et les joueurs espèrent
faire aussi bien que l'an passé et comp-
tent pour y arriver sur un appui massif
du public.

' Hockey sur glace

Match international
A Stockholm : Suède - Finlande,

6-1 (2-0, 2-0, 2-1), 900 spectateurs.

Football

Coupe de l'UEFA
1er tour , match aller : Belenenscs

Lisbonne - Wolverhampton Wande-
rers 0-2 (0-1). Le match retour aura
lieu le 3 octobre.

Horaire des matchs
du week-end

lre ligue
Dimanche 30 septembre

Le Locle - Audax , 10 h.

Interrégionaux A 1
Dimanche 30 septembre

Ne Xamax - Granges , 15 h. 45.

Talents ligue nationale C

Samedi 29 septembre
NE Xamax - Etoile Carouge, 16 1
Chaux-de-Fonds - Servette, 16 h. IE

Interrégionaux B
Dimanche 30 septembre

Etoile Sport. - Richemond, 15 h.
Sl-Imier - Villars s/Glâne, 15 h. 45
NE Xamax - Fribourg 14 h.

Ile ligue
Samedi 29 septembre

Bôle I - Superga I, 16 h.
Couvet I - Boudry I, 15 h.

Dimanche 30 septembre
NE Xamax II - Fleurier I, 10 h. 30
La Sagne I - Serrières I, 14 h. 30
St-Imier I - Fontainemel. I, 9 h. 45

IIIc ligue
Samedi 29 septembre

Floria I - Cortaillod I, 15 h.

Dimanche 30 septembre
Comète I - Sonvilier I, 15 h.
Deportivo I - Corcelles la , 15 h. 3C
Boudry II - Dombresson I, 10 h.
Auvernier I - Travers I, 9 h. 30.
Châtelard I - Marin I, 16 h.
Le Locle II - St-Blaise I, 14 h.
Etoile I - Hauterive II , 10 h. 15.
Ticino I - Colombier I, 10 h.

Corcelles Ib - Le Parc I, 14 h. 30
Areuse I - Gorgier I, 15 h.

IVe ligue
Samedi 29 septembre

Floria Ha - Chx-de-Fonds II , 15 h
Le Locle III - Superga II, 15 h. 45
Etoile Ilb - St-Imier Ha , 14 h. 30
St-Blaise Ha - Marin Ilb, 10 h.
Cortaillod II - Colomb. II , 15 h. 30
Noiraigue la - Noiraigue Ib, 15 h. 30

Dimanche 30 septembre
Les Bols Ib - Le Parc II , 13 h. 3(
Etoile Ha - St-Imier Ilb, 8 h. 30.
La Sagne II - Brenets la , 9 h. 3(
Les Bois la - Centre Esp. I, 15 h. li
Les Ponts I - Ticino II , 14 h. 30.
Sonvilier II - Brenets Ib , 9 h. 45.
NE Xamax III - Fontain. II , 9 h. 1!
Dombresson II - Salento I, 14 h. 3(
Helvétia la - Gen.-s/Coff. I, 8 h.
Marin Ha - Comète II, 9 h. 45.
Coffrane I - St-Blaise Ilb, 14 h. 4ï
Landeron I - Cressier I, 10 h.
Helvétia Ib - Audax II , 14 h.
Serrières II - Lignières la , 10 h.
Lignières Ib - Espagnol Ib , 14 h. 3(
Pal-Friul I - Espagnol la , 15 h.
Châtelard II - Béroche II , 14 h.
Gorgier II - Boudry III , 14 h. 30.
Couvet II - Blue Stars I, 10 h.
Fleurier Ha - Areuse II , 9 h. 45.
St-Sulpice I - Travers II , 15 h.
Buttes I - Fleurier Ilb , 15 h.

Juniors A
Samedi 29 septembre

Marin - La Sagne, 15 h. 30.
Hauterive - Superga , 15 h. 30.
Fontainemelon - Cortaillod , 15 h.
Le Locle - Comète , 14 h.

Dimanche 30 septembre
St-Imier - Fleurier , 14 h.

Juniors B
Vendredi 28 septembre

Colombier - Travers , 19 h. 30.
Samedi 29 septembre

Châtelard - Boudry, 15 h. 30.
Béroche - Cortaillod , 14 h. 30.

NE Xamax - Audax, 14 h.
Corcelles - Comète II , 15 h.
Les Ponts - Fontainemelon , 14 h. 30
Fleurier - Couvet, 14 h. 30.
St-Blaise - Marin , 14 h.
Floria - Le Locle I, 13 h. 30.
Chx-de-Fonds - Les Bois , 14 h. 45
Les Brenets - Sonvilier , 16 h. 15.

Dimanche 30 septembre
Hauterive - Lignières , 14 h.

Juniors C
Samedi 29 septembre

Colombier - Béroche, 14 h. 15.
Boudry - Cortaillod , 15 h. 30.
Châtelard - Auvernier, 14 h.
Audax I - St-Blaise, 14 h.
Le Landeron - Hauterive I , 15 h. 30
Areuse II - Bôle, 14 h. 30.
Noiraigue - Couvet , 14 h.
Audax II - Hauterive II , 15 h. 30
Comète - Dombresson , 15 h. 30.
Fontainemelon - Corcelles, 13 h. 30
Le Parc - Le Locle , 14 h. 30.
Etoile - Floria , 13 h.
Sonvilier - Les Ponts , 15 h.
Gen.-s/Coff. - Sl-Imier, 15 h. 30.

Juniors D
Samedi 29 septembre

Hauterive - NE Xamax , 14 h.
Boudry - Béroche , 14 h.
Cortaillod - Colombier , 14 h.
Marin - Corcelles, 14 h.
Comète - Audax , 14 h. 15.
Gen.-s/Coff. - La Sagne, 14 h.
Le Parc - Les Bois, 16 h.
St-Imier - Ticino, 14 h. 30.
Chx-de-Fonds - Le Locle, 13 h. 30
Le Landeron - NE Xamax , 14 h.

Juniors E
Samedi 29 septembre

Colombier I - Cortaillod I, 8 h . 45
Comète I - Marin , 10 h. 45.
Ne Xamax - Hauterive, 9 h. 45.
ces t?-ois matchs se jouent à Peseux

Vétérans
Samedi 29 septembre

Etoile - Ticino , 16 h. 30.
Fontainemelon - Superga , 16 h. 45.

Olympisme

Lord Killanin . le président du CIO.
est arrivé à Varna , où doit se tenir le.
Congrès du Comité international olym-
pique. Dès son arrivée, Lord Kil lanin
a fait une conférence de presse, répon-
dant aux nombreuses questions . des
journalistes. Il a notamment déclaré :

>¦ Nous sommes à la veille de grands
événements olympiques : d'abord la cé-
lébration du 50c anniversaire du Co-
mité national olympique bulgare , en-
suite le Congrès olympique et enfin la
session du CIO. Cette session sera ex-
trêmement importante car elle se dé-
roulera immédiatement après le Con-
grès et pourra examiner les recom-
mandations faites par celui-ci » . _,

Une déclaration
de Lord Killanin

LeS'ISes Championnats d'Europe ont -
débuté en Espagne par les rencontres
du tour préliminaire. Cette première
journée a donné lieu au premier grand
choc avec le match Yougoslavie - Es-
pagne. Malgré le soutien du public, les
Espagnols se sont inclinés de six points
face aux Yougoslaves. L'URSS de son
côté a largement dominé la Pologne.
Premiers résultats :

Groupe B à Barcelone : Yougoslavie -
Espagne, 65-59 (31-26) ; Bulgarie -
France, 89-70 (41-31). — Groupe A à
Badalone : URSS - Pologne, 104-83 (53-
33). Tchécoslovaquie - Israël, 92-89
(37-38).

Championnats d 'Europe

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23
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LIQUIDATI ON GÉNÉRA LE
Autorisée par la Préfecture

La vente continue avec des rabais de 25 à 50%
Machines à laver la vaisselle - Lustres - Lampes de table - Lampes de poche et auto
Radiateurs électriques - Réveils électriques et à piles, etc.

Toutes les grandes marques Une visite vaut la peine !

BERBERAT ÉLECTRICITÉ ™ZL™.
1 J

¦

_—MIGROS ,
¦¦ÎB̂ ™* SpraydéodorantJana SpraydéodorantMARCAURELE

HI Pït Fraîcheur pour ELLE-parfum Fraîcheur pour LUI-parfum viril et âpre.
.JtSXfe ié^y^ agréable et délicat. Bombe de 110 g 2.30
Ĵ -̂ X ^W t̂fc. Bombe de 110 g 2.30
V W$y Uni m»\mum WftJHiiiBI.Éii»3.M.___¦>.JIMIMJWf ifcfeaJr ®^ nurapacK

: K M ihamliM H P*ii iii
t I Ûl>, il «Il tfhAllv bS! (1009 = 1.59) J&I 1 fer SIB aiiCflOTX ¦v m _A
^

ft 'Vsl ' :̂  ̂ 3 bombes 5.25 au lieu de 6.90 lâAfS d® lre
™W

\ y ^BkÉS^ 
etc
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t mm
"̂  ^oEiBB Gelée Pour douche et bain FANJO

. . : j^3fX 
HH

KW™* Très mousseuse, parfumée aux aiguilles de pin. En flacon-gicleur
mÉÊÊmm̂r pratique à poser ou à suspendre.

fflpjp^̂  cnMuttipach PAOUâ
HKé x flacons 9 s
î ." , t ». 9 3 flacons 5.70au lieu de 7.50 „__, «£«%¦ A ttB ^1*^̂ ĵ pp̂  etc. gpmiî **̂^

I '• SmP?A Lotion capinaire *!!| Ŝ^̂  ̂ ^mm  ̂ràM,Shampooing .ADRhlX 
^ARCAUREUE W M̂ Uli wMSmW

^Sett*^-- Nongrassaldeale IgHKMa TP^̂ 7. y " r.

BillIWl 16 RQS évidemment. 

____^^éI_____!̂ ____.

i 1 A louer pour le 1er novem- !____
(¦¦¦ I bre 1973 à l'avenue Léopold- ™^T¦ Robert 13, La Chaux-de- f_______¦¦ Fonds, i I

j-i appartement Ij
lj  de4!/2 pièces j-L
. _ I . Prix de location mensuelle 

^m
^^^^ Fr. 600.— charges comprises j

f TRANSPLAN AG JT^
___pJL Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9 * ¦
I Telefon 031 23 57 65 |

I l'argent 1
p tout de suite P
§1 de Fr.SOO.-àZCTOOO.- |?f

la 670*000 crédits payés ¦&

Q 'rapide—discret ||
SI simple ||
B Banque Procréent ] |
\Ëh 0*. _4fc 2300 La Chaux-de-Fonds ' B j
%«f «̂  mg av. L-Robert 23, Tél. 039-231612 ' fejj
K| IBL ^BP ouvert 03.00-12.15 

et 
13.45-18.00 | g*

1 JBT { Bon 1
H JW  ̂ I Je désire Fr Il
B§ mBt ^^  ̂ | 

tout 

de 
suite 

en espèces. |g
Bj ^̂ ^̂  iN om ifc.y

igS* ¦ Prénom Q
Hfcta^̂ ^—^̂ ,̂̂ —-—J Rue (HT
8̂ ~\ Loeafflé |̂

z' N

Décalqueurs (ses)
Personnel masculin et
féminin à former

S'adresser ou se présenter à

NARDAC S.A.
rue du Dr Kern 19

< )

Garage J.M. Jeanneret
POIDS LOURDS ET VOITURES

Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 22 02 92'y- ¦"• '¦  <¦¦< < i n / .  > .nmw *rrtj nui i
Tous les services que vous attendez :

RÉPARATION - ENTRETIEN
PNEUS, etc.,

aux meilleures conditions et dans les plus brefs délais

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien !

RENOVADAIM S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

MERCERIE

ALIMENTATION
à remettre. Occupation accessoire.

R. Jobin , Renan. Tél. (039) 63 13 88.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

À VENDRE

MAISON
de 3 appartements , dans le haut
du Vallon de Saint-Imier.
Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre AL 23088 au !
bureau de L'Impartial.
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fl Votre villa/Votre chalet
* Nous construisons sur votre terrain ,

« clef en main ».
Nos avantages : qualité, prix, rapi-
dité.

* Utiliser notre système « construisez
avec nous », c'est construire moins
cher.

VISITEZ NOS NOMBREUSES
VILLAS ET CHALETS

I CONSTRUITS OU EN COURS
DE CONSTRUCTION

* Possibilités de financement.
* Terrains à disposition.

E=E=rEEEEE=: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

B
mmmwÊÊmnfÊmm Tél. (039) 22 11 14 - 22 11 15
¦________ -__¦__¦_____ -UJ

Je désire :
j' D visiter vos villas / vos chalets

? recevoir votre brochure villas

? recevoir votre brochure chalets.

*Nom : 

Adresse : 

No postal / localité : 

(Caractères d'imprimerie, s.v.p.)
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i*mmmmm *mMPmWlS 'T-.- -ViX " ' 6̂_5*V ' " '«L!' TS»!
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Bangkok
10 jours à partir de Zurich dès Fl*a 895."-
Nouveau: vols spéciaux pour Bali.

Ceylan
10 jours à partir de Zurich dès Fl*. 895,-»
Nouveau : vacances balnéaires sur les îles Maldives.

Rio de Janeiro
9 jours à partir de Zurich dès Fl*. 1490.—
Nouveau: circuit d'Amazonie.

Mexique 5̂y5l^
17 jours à partir de Zurich dès FI*. 1590.—

Tahiti ïioo^
18 jours à partir de Zurich dès Ff. 2540.—
y compris un jour entier à Hawaï.

Demandez dès aujourd'hui à votre agence de voyages
airtour suisse notre programme gratuit richement
illustré où vous trouverez des centaines de proposi-
tions intéressantes et avantageuses.
Vous pouvez aussi tout simplement téléphoner.
La Chaux-de-Fonds : TCS-Voyages, Natural SA,
Goth & Co SA, Voyages et Transports SA ,
ACS-Voyages SA, Popularis-Tours
300 agences de voyages sont à votre dispo-
sition en Suisse, portant la marque air-tour
suisse.

i
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CHERCHE

VENDEUSE QUALIFIÉE
— Ambiance agréable
— Conditions intéressantes

Se présenter au magasin, avenue Léopold-Robert 23,
La Chaux-de-Fonds ou téléphoner au (039) 23 53 77.

YOGA
M. Moschard

Membre de la FNPY
Elève de Eva Ruchpaul
REPRISE DES COURS
lundi 22 octobre 1973

Renseignements : tél. (039) 22 03 10

A louer dès le 1er octobre

BEL APPARTEMENT
de 3 Va pièces, situé dans immeuble mo-
derne. Tout confort , frigo et cuisinière
installés. Beau cadre de verdure. Coditel.
Loyer mensuel Fr. 480.— charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

i

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * :

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature : ;

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin da versement.
?Biffer ce qui ne convient pas. !

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

1

FABRIQUE D'AIGUILLES
« LE SUCCÈS »
Rue du Succès 5-7
La Chaux-de-Fonds

JEUNES FILLES
ou

DAMES
trouveraient places stables pour
travaux d'emballages faciles, pro-
pres et indépendants.

Bon salaire, avantages sociaux,

semaine de 5 jours..

Tél. (039) 20 05 05 ou se présenter
rue du Succès 5-7.

un a
déce

FABRIQUES DE BALANCIERS
RÉUNIES S.A.
2024 SAINT-AUBIN (NE)

Nous engagerions, pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

iide-
>lleteur
Manœuvre serait mis au courant par
personnes compétentes.

Faire offre écrite, se présenter (sur
rendez-vous) ou téléphoner au (038)
55 24 33.

Orchestre
3-4 musiciens,
cherche
engagements
Musique populaire.

Tél. (039) 23 59 16,

SSfcJS ĝ^  ̂mr j mm\

¦.«n*» .f TYPX y ĵ T

! ^É̂ ig^UDI 80

II I  

existe de nombreuses raisons W
d'acheter maintenant une AUDI 80. B
La beauté de cette voiture. Son confort. Bi.
Son avance technique. Sa sécurité. I j

Mais surtout sort nouveau sys- ¦'
tème de freinage." Sa formule «sta- 1 j
bilité-adhérenc£, assistée». Mise au ffijfl

AUD! 801
La voiture de l'année I !

Sporting Garage J.-F. Stich, \
! J.-Brandt 71, tél. 039/23 18 23 [ A
i La Chaux-de-Fonds — Ga- r j
| rage du Versoix, Pandolfo & ¦- . j
] Campoli , Charrière 1 a, tél. }
; 039/22 69 88, La Chaux-de- |i. j

Fonds — Garage D. Cattin- jy , j
Froidevaux, tél. 039/61 14 70, X j
Les Bois. ' .

À LOUER
pour date à convenir

MAGNIFIQUES BUREAUX
à l'avenue Léopold-Robert 88 a de 3 piè
ces, vestiaire, hall, installations sanitaire:
lift , chauffage central, service de con
ciergerie.

APPARTEMENTS
) simples, d'une ou deux chambres plu
i dépendances, rues de la Paix, de l'In
I dustrie, du Nord et Gibraltar.

APPARTEMENTS
de 3 chambres, cuisine, dépendances, rue

. Jaquet-Droz, Jardinets, Puits et Numa
Droz.

S'adresser à Charles Berset
gérant d'immeubles

Rue Jardinière 87, tél. (039) 23 78 3

MARGOTABAC
Rue du Nord 115
cherche un

MAGASINIER - LIVREUR
Permis A
Articles propres et légers
Tél. (039) 23 10 72.

Machines à laver
linge et vaisselle cédées à très bas
prix
VENTE APRÈS COMPTOIR
plusieurs grandes marques, pose,
installation, service après-vente
par nos monteurs, garantie d'usine
Très grandes facilités de paiement
Renseignements :
FABACO
Chemin Bel'Orne
1008 PRILLY
Tél. (021) 25 56 71

A LOUER tout de
suite, à jeune cou-
ple, rue Numa-
Droz 130, pignon î
pièces avec balcon
Chauffage général
douche, entièremen
rénové. Tél. (039
23 43 23, ou dès li¦ h. (039) 23 48 08.

mm
' «a)
L'annonce
reflet vivant
du marché

À LOUER pour 1(
1er décembre 1973
rue du Nord 3, ur
logement de 3 pièce:
et un logement de :
pièces. Tél. (039!
23 43 90, heures re-
pas.

CHEZ A. STERCHI
LAITERIE AGRICOLE
LAITERIE KERNEN

LAITERIE PASSAGE-DU-CENTRE

Les têtes de moine du Fuet
sont arrivées!

GRUYÈRE bien salé,
en réclame le kg. Fl". 9.70

Pour une fondue extra, ces trois adresses
vous garantissent la qualité !

MIGROS 
Nous cherchons

pour l'un de nos employés

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

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

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER



Gonset,,.,.
ACCUEILLE LES PAYS NORDIQUES IBI

Ces quatre pays Scandinaves sont réunis en une grande et très ||j |j|lH il

\/ous découvrirez des quantités d'articles étonnants par leurs formes, | § I!» 1 i
leurs coloris. Vous apprécierez leur beauté <tranquille>, mystérieuse, | É Ë|j§fj il

^̂ m̂mmgmmmiM Vous trouverez un vaste assortiment de textiles dames, hommes et &wM wEE
^0Ê0^msmààW&WÊ enfants, des articles de ménage et d'ameublement... tout un choix %w^M WÊE

iii(f l̂̂ î nTikii1£̂ 7!E!Mffl c''une Scandinavie dont le charme exerce sur tous une passionnante tirik WMM
ffîj ^JmW I attraction, une réelle fascination. ^^5r

ffîÊrJk 1 Les articles sont de qualité, les prix très abordables ! **y*lmm*Er
ffm A ^^W——— 

Flâner dans 
nos 

rayons sera actuellement pour vous 
un plaisir et un Ŵ^Sr



«Valcareggi peut dormir tranquille»
La presse étrangère et le match Suisse - Luxembourg

Comme leurs confrères suisses, les journalistes luxembourgeois et italiens
qui ont assisté au match éliminatoire de la Coupe du Monde Suisse-Luxem-
bourg à Lucerne se sont montrés déçus de la performance livrée par les
joueurs helvétiques. « Il faudrait l'intervention d'un magicien pour que
cette équipe s'impose à Rome et en Turquie », écrivait notamment le

« Tageblatt » d'Esch. La « Stampa » de Turin titrait pour sa part :
« Valcareggi peut dormir tranquille ».

Les Luxembourgeois
satisfaits

La presse luxembourgeoise dans
son ensemble rendait hommage au
bon comportement de son équipe
tout en estimant que le match
n'avait pas été d'un très haut niveau.
« Après l'ouverture du score à la 2e
minute, on pouvait craindre le pire
dans le camp luxembourgeois. Mais

Pilot a été ici plus rapide que le
Saint-Gallois Blaettler. (asl)

les Suisses, dans leur désir d'inscri-
re des buts, se sont mis à accumuler
les erreurs. Et en deuxième mi-
temps, le jeu  devint assez équilibré
et souvent monotone » , écrivait le

« Républicain lorrain » dans son édi-
tion luxembourgeoise.

Le « Luxemburger Wort » estimait
pour sa part : « Le match n'aurai t
pu plus mal débuter pour l'équipe
luxembourgeoise. Mais par la suite,
le trio d' attaque helvétique ne trou-
va plus jamais la faille.  La Suisse
évolua sans ailier gauche et Kirsch
en prof i ta  pour s'intégrer souvent à
l' attaque. Le seul danger réel pour la
défense du Grand-Duché vint des
coups francs. Car lorsque Flenghi
¦parvint à contrecarrer l' action de

Odermatt aux prises avec le Luxembourgeois Philipp. (asl)

Blaettler , la Suisse perdit beaucoup
de sa force  de pénétration ».

Le « Tageblatt » d'Esch titrait de
son côté : « Une bonne équipe lu-
xembourgeoise a posé des problèmes
à la Suisse » . Le journal poursui-
vait « Notre équip e a bien su sur-
monter le choc de la première minu- .
te. Non seulement elle f i t  valoir sa
sûreté défensive , mais elle organisa
avec brio le jeu o f f e n s i f .  Du côté
helvétique , le schéma était simple :
Demarmels reculait dans l' entrejeu
pour ouvrir un couloir à Blaettler ,
Odermatt et Kuhn dirigeant la ma-
nœuvre. Mais ces deux derniers n'é-
taient pas aussi souverains qu 'au
match aller par exemple » .

Les Italiens confiants !
« Après un début assez rapide , la

formation helvétique baissa p ied.

Très volontaires, les Luxembour-
geois en profitèrent pour contre at-
taquer, parfois  dangeureusement » ,
pouvait-on lire dans la « Stampa »
de Turin , qui poursuivait un peu
plus loin : « Odermatt ne f u t  que
l' ombre du grand joueur que l'on a
connu. Le meilleur Suisse fu t  sans
aucun doute Blaettler dans ce match
d' un niveau faible .  Valcareggi peut
dormir tranquille » .

Nouvelles dates en lre ligue
Le comité de première ligue a fixé

comme suit les matchs renvoyés :
7 octobre : Rapid Lugano - Ror-

schach aura lieu à Rorschach ; 2 dé-
cembre : Audax - Durrenast, Central-
Bulle, Delémont - Zoug, Rapid Luga-
no - Gossau, Uzwil - Frauenfeld.

«L'affaire Spiro Agnew» ou la flétrissure d'une image d'Epinal
— De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis WIZN1TZER —

Les présomptions qui pèsent aujourd'hui sur M. Spiro Agnew choquent et dé-
çoivent la « maj orité silencieuse _* bien plus que les accusations portées depuis ,
six mois contre M. Nixon à propos du Watergate. Le président dut en li)ti8 et
en 1972 ses victoires à la faiblesse de ses adversaires. La maj orité vit en lui un
moindre mal et si elle ne partageait pas les soupçons de ceux qui l'avaient
surnommé « Tricky Dick » elle le considérait tout de même comme un habile
politicien. Tandis que le vice-président, un homme au franc parler, tout d'une
pièce, passait à ses yeux pour le véritable champion clés valeurs traditionnelles.

« Spiro Qui ? » s'était écriée la presse
américaine lorsqu'en 1968 M. Nixon
choisit pour colistier le gouverneur du
Maryland. Illustre inconnu à l'échelle
nationale, il ne passait pas même dans
son Etat natal pour une personnalité.
Toutefois M. Nixon , en politicien subtil
et avisé, savait ce qu 'il faisait en jetant
son dévolu sur le plus incolore des
membres de son parti : il voulait ré-
concilier les divers courants politiques
que son triomphe avait braqué. « Je
me ferai connaître » avait alors pro-
mis M. Agnew. Il devait bientôt tenir
parole. Ses diatribes contre les jeunes
contestataires , les pacifistes , les « tê-
tes d'eeuf, les démocrates, les radi-
caux , qu'il mettait dans un même pa-

nier et qu 'il surnommait « radlibs »
(faisant ainsi l'amalgame des libéraux
et des radicaux) s'inspirait de l'anti-
communisme virulent de l'époque Me
Carthyste et lui valut d'être surnommé
par « Newsweek » : «le Nixon de Ni-
xon ». En quelques semaines M. Agnew
se tailla la réputation d'un bigot, et
d'un balourd. Il traitait en public un
oriental de « gros jap », un américain
d'origine polonaise de «pollack ». Des
ghettos il disait «quand on en a vu
un on les a tous vus » et de certains
dictateurs d'Afrique noire « voilà le
genre de rj oirs qui peuven t nous en-
seigner quelque chose ». Mais plus que
ses pamphlets politiques ses impréca-
tions contre la presse et les intellec-

tuels, contre tous ceux qu'il qualifiait
de « snobs efféminés » le rendit cher
aux classes moyennes toujoui's anti-
éliUstes aux Etats-Unis et plus que
disposées à honnir un gouvernement
où pendant huit années avaient siégé
des professeurs de Harvard , de Yale
et de Princeton et qui avait amené
la guerre vietnamienne, la hausse des
impôts, l'inflation.

INTEMPÉRANCE VERBALE
A ceux qui rappellaient à M. Agnew

la promesse faite par M. Nixon de
« baisser la voix » afin de « réconci-
lier les Américains » le vice-président
répondait qu' «il ne se tairait pas » et
que ce qui aux yeux de certains passait
pour intempérance verbale constituait
pour lui « une polarisation positive ».

« Amerika , Amerika ». Le film sim-
pliste et tonitruant d'Elie Kazan aurait
aussi bien pu narrer la biographi e
de Spiro Agnew, de son vrai nom
Agnostopoulos. Fils d'un immigrant
grec qui exerça tous les métiers il fit
à Johm Hopkins University des études
médiocres et débuta dans la vie com-
me surveillant dans un super-marché.
Sa carrière politique commença par
un échec : il ne réussit pas à se faire
élire juge d'un comté. Et se poursuivit
par une série inouie d'heureux hasards :
à plusieurs reprises ses adversaires se
trouvèrent soudainement éliminés. Il
parvint par exemple à se. faire élire
gouverneur du Maryland aidé par un
scandale politique qui éclaboussa son
adversaire. L'Etat s'aperçut vite que
le Grec ne lui avait pas fait don d'un
Périclès. Mais son administration fut
sans histoire (par sa monotonie et sa
grisaille elle s'apparentait à celle
d'Eisenhower disait-on alors) si l'on
fait exception d'une série de spécula-
tions immobilières pour lesquelles il
facilita la tâche à 'ses amis. Très lié
aux représentants du «Big Business »
de Baltimore il ouvrait son bureau dé
gouverneur tout grand aux industriels,
banquiers et commerçants qui y te-
naient salon en permanence.

Grand , mince, toujours tiré à quatre
épingles , le pli de son pantalon par-
faitement repassé (cette correction ves-
timentaire visiblement destinée à sug-
gérer que, descendant d'une minorité
ethnique, il s'est intégré, américanisé),
iin maintien guindé, empesé, qui ex-
prime, aux yeux de ses thuriféraires ,
sa dignité , mais qui , pour ses détrac-
teurs , évoque la raideur prétentieuse
des marionnettes ubuesques. '

Son élégance en tout cas lui valut
de partager avec Paul . Anka: les féli-
citations de l'Association nationale des
coiffeurs. Mieux qu 'un champ ion de
Suburbia , Spiro Agnew (mari é, père
de 4 enfants) est un représentant au-
thentique de cette classe moyenne
blanche qui vit dans les faubourgs
cossus et verdoyants où elle assiste
aux émeutes et à la dégradation des
villes qu 'elle se félicite d'avoir quittées
à temps.

SAVOIR DIRE NON
Pour « Middle America » M. Agnew

devint un héros le jo ur où il déclara

« Je ne vois pas quel mal il y a a être
honnête, travailleur, patriote ». Et l'im-
mense majorité de ses concitoyens l'ap-
prouy.èieaniilflîisquyi ïefy.sa à.j * -fille
Kirh (13 ans)- la permission d'alier., 'ma-
nifester pour la paix au Vietnam :
«Il faut savoir dire non aux gosses »

dit-il à cette occasion. Certes, M.
Agnew était devenu, ces dernières an-
nées, l'enfant chéri des milieux conser-
vateurs, de la droite du parti répu-
blicain et c'est elle (Goldwater , Buck-
ley, John Tower) qui imposa en 1972
sa permanence à M. Nixon , qui se se-
rait volontiers séparé de lui, tellement
ses gros sabots risquaient de lui alié-
ner des voix du côté des modérés.
Mais plus qu'à ses idées politiques
(d'ailleurs tellement sommaires que la
revue «Fortune » publia exactement 2
lignes d'une interview qui dura 2 h.
du vice-président) c'est à ses vues tra-
ditionalistes sur le plan des valeurs
qu 'il doit son immense popularité. A
l'intention de millions de cols bleus,
de petits bourgeois effrayés par la
poussée des noirs — et des cheveux —
par la révolution des mœurs, par la
drogue , la pornographie , par toutes les
retombées de la révolution technolo-
gique, Spiro Agnew brandissait des cer-
titudes simples, rassurantes : « Notre
pays est le meilleur qui ait jamais
existé », exaltait les vertus de l'Amé-
rique d'antan où la femme était au
foyer, la Bible sur la table de chevet ,
les parents respectés, le drapeau véné-
ré et où « un dollar valait un dollar ».
En fait , Spiro Agnew était devenu la
figure de proue — morale et politique
— d'une masse électorale qui avait
donné à Richard Nixon ses bulletins
de vote mais non son cœur.

Depuis six mois , en raison du Wa-
tergate , M. Agnew marchait sur la
corde raide. Il prenait d'infinies pré-
cautions pour éviter d'étaler un man-
que de loyauté à l'égard du président.
En même temps il tentait de se dé-
marquer par rapport à lui. Il remer-
ciait le ciel d'avoir toujours été tenu
à bout de bras par son chef , de n'avoir
pas été admis au Conseil des hautes
délibérations , de n'avoir pas été un
membre du cercle intime, janissaire
du Sultan. Bien sûr , il allait répétant
— mais sans conviction — qu 'il gardait
toute sa confiance à Nixon .» Ces mar-
ques de soutien n'étaient pas les flè-
ches du Parthe mais ressemblaient tout
cle même ' curieusement à des Tuniques
cle Nessus. Pendant 4 ans le président
avait  confié à son coéquipier des tâches
éminemment subalternes. Présider aux
séances du Sénat est à la portée d'un
enfant de dix ans et les missions di-
plomatiques consistant à porter des
messages amicaux au général Franco,
à Papadopoulos et au général Thieu
étaient de tout repos. Le 2 mai 1973,
à la suite d'une secousse particulière-
ment violente du Watergate M. Nixon
annonça qu 'il confierait à M. Agnew
des responsabilités accrues notamment
dans le domaine intérieur. Le vice-
président attend toujours de savoir les-
quelles . Et la seule rencontre qui les
réunit, l'autre jour , porta sur la ma-

rnière dont M. Agnew entendait se
défendre des accusations portées con-
tre lui et de ses incidences possibles
sur . la tactique , de M. Nixon^dans le

WW RÉACTIONS
Déjà la réaction de Spiro Agnew

suscite à Washington des commentaires
favorables. James Reston , qui ne pas-
se pas pour un admirateur politique
du vice-président , loue son courage :
« Lui du moins ne s'abrite pas derrière
des prétextes constitutionnels ». A
l'instar de Truman , en bon Américain ,
bagarreur , Spiro Agnew relève le défi
en public et fait face à ses accusateurs
dans la position du pugiliste.

Bien sûr , M. Agnew, comme le plus
humble des citoyens américains est pré-
sumé innocent jusqu 'à ce que la preuve
de sa culpabilité soit faite. Mais l'en-
quête criminelle ' menée contre lui et
l'inculpation qui pourrait prochaine-
ment être portée (extorsion , fraude fis-
cale , pots cle vins) donne tout de même,
rétrospectivement , des relents de sou-
fre aux homélies dominicales et aux
admonestations paternelles qu 'il prodi-
guait d'une voix si ferme. Un jour ,
interrompu dans son discours par un
étudiant contestataire qui hurla un
slogan, M. Agnew avait tiré de sa
poche un sifflet et soufflé dedans , com-
me l'arbitre qui pénalise un joueur
de football off-side. Le sifflet de Spiro
Agnew devint l'emblème de la campa-
gne électorale républicaine en 1972 ,
le symbole de la loi et de l'ordre. Et
voici que Nixon et Agnew, compagnons
de cordée du Mont Sinaï américain
se voient à leur tour siffles par les
juges et les représentants élus de la
nation.

Pour Watergate — et.pour Nixon —
la majorité silencieuse se faisait une
raison. Qu 'à son tour M. Agnew va-
cille sur son socle et c'est pour elle un
coup au cœur. Cette fois il s'agit bien
d'une trahison. La chute de Spiro
Agnew — sa chute morale — serait la
flétrissure d'une image d'Epinal améri-
caine. Elle risquerait d'engendrer une
vague de cynisme, d'écœurement et
d'apathie dont les conséquences, sur le
plan politique sont incalculables.

L. W:

 ̂ -#

A quelques heures du combat Chervet - Sperati

Ce soir, à la Festhalle de Berne,
Fritz Chervet fera sa rentrée. Eloi-
gné des rings depuis sa défaite pour
le titre mondial des poids mouche,
en mai dernier à Bangkok contre le
Thaïlandais Charchai Chionoi , le
Bernois sera opposé à l'Italien Fran-
co Sperati , un boxeur qui l'avait
battu aux points en douze reprises
en janvier 1969 à Genève.

Depuis, les choses ont bien changé
et Fritz Chervet est indéniablement
favori face au Sarde. Ce dernier a
en effet perdu son titre national il
y a un peu plus d'un mois contre
Emilio Pireddu alors que Chervet
serait encore champion d'Europe
sans une décision discutable de
l'Union européenne. Chervet entend
d'ailleurs bien reprendre son titre le
2S décembre à Zurich contre Fer-
nando Atzori. Ce combat de vendre-
di soir constitue le premier acte de
sa préparation.

A 31 ans, Fritz Chervet reprend
donc un nouveau départ qui devrait
l'amener une nouvelle fois au cham-
pionnat du monde. Pour cela , il ne
peut se permettre de faux pas et il
se doit de prendre la mesure de son
rival d'une manière Convaincante.
Quant à Sperati , de deux ans le ca-
det de Chervet , il trouve là peut-
être sa dernière chance de s'imposer
sur le plan européen.

Deux autres, combats profession-
nels figurent au programme de cette
réunion. Max Hebeisen sera opposé
au Canadien Marc Gervais et il ten-
tera de préserver son palmarès enco-
re vierge après 29 combats. Armin
Rindlisbacher de son côté livrera son
quatrième combat professionnel. Son
adversaire sera le Français Alain Gi-
raudon. Quatre combats amateurs
enfin compléteront le programme de
la soirée.

Premier pas vers le titre européen

Le ministère britannique de la défense  vien t de publier la photographie d'un
nouveau type de sous-marin soviétique repér é au sud-est de l 'Islande par un
avion-patrouilleur . Il s 'agit d'un bâtiment lance-missile , doté de huit fusées  à
têtes nucléaires , qui naviguait en surface po ur regagner son port d' attache.
Celui-ci aurait été accidenté lors d'une collision avec un autre navire soviétique

lors des manœuvres qui se sont déroulées dans les Caraïbes, (bélino ap)

Nouveau sous-marin soviétique

'\ '-Aé$0Fmb. Les pastilles Rennie heutra-
¦/ ¦¦•¦¦¦¦¦ Éfflt ¦¦¦¦¦¦̂ ÊW lisent l'excès d'acide , soûl a-
èÈf s/ Éfj mj k,- ; :'ËW§ gent et stimulent la di ges-
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UctnS nOS lOCclUX " Dimanche 30 septembre, de 10 heures à 21 heures

SpOrtinÇf-Garage J»-F. Stich Jacob-Brandt 71,tél. (039) 231823, La Chaux-de-Fonds

l A16 ans; I
la ligne I

c'est donné, I
à30 ilfaut
la mériter
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1 BI a"t»:îuni jl 1̂ B_T '̂ *y" ' '̂ *"r*y. ,** * ' F̂ ' f "T "i k̂MÛk?MwfmS^:é •

'^* 4_n *̂ Wn _IM__r>  ̂h ^ »JI-rfWTrr^^ ŵ^Ly-y---l M

Contrex vous aide I

Adopterez-vous
les formes
nouvelles?

Nous facilitons votre réponse en vous offrant de ravissants modèles
d'avant-garde! Aux tons exclusifs , aux formes en vogue et aux autres
attributs de la mode s'allie la qualité : des chaussures doublées
cuir — ce n'est plus très courant, n'est-ce pas?
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LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Avenue Léopold-Robert 51 Grand'Rue 36
Tél. (039) 237344 Tél. (039) 311521
Vous trouverez d'autres magasins de chaussures Diana à t
Neuchâtel, Les Breuleux, Saint-Imier, Tramelan et Lausanne.

|Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré

(° Ẑ /  FABRIQUE DE CADRANS
V. S 5, RUE DU PRES1DENT-WILSON

 ̂ "̂  2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

FACETTEUR (EUSE)
PONCEUR-BUTTLEUR

ainsi qu '

OUVRIERS (ÈRES)
pour travaux propres en fabrique.

Formation par nos soins.
Horaire accommodable possible.
Prestations sociales.

Adresser offres , se présenter ou télé-
phoner au (030) 23 55 05.

Restaurant cherche pour tout de
suite ou date à convenir :

1 sommelière
1 garçon de maison
1 fille de cuisine
S'adresser à :
Restaurant Carioca
2610 Saint-Imier
Tél. (030) 41 13 03

BRACELETS CUIR cherche

ouvrières
pour travaux faciles en atelier.

S'adresser à :

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

j

Un manuscrit clair évite bien des erreurs ! '
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engage pour entrée immédiate ou :
époque à convenir

mécaniciens
qu'alifiés, pour la construction
d'outillages (pas de travail en sé-
rie)

aides-mécaniciens
consciencieux, pour travaux va-
riés et intéressants. Excellentes
possibilités de perfectionnement
professionnel.

personnel féminin
pour divers travaux en atelier,
horaire à convenir
Places stables. i

Prière de faire offres ou de se
présenter à :
FABRIQUE NATIONALE
DE RESSORTS S. A.
Rue de l'Etoile 21
2300 La Chaux-de-Fonds
ou de téléphoner pour prendre
rendez-vous, tél. 039/23 47 44 - 45.

BARAGE GARAGE DE L'ÉTOILE «g»
UTTIVJÂNN S.A. Tél. (039) 2313 62 ^^Tél 039-234681 

^^
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l| Avenue Léopold-Robert 9 Tél. (039) 2302 21 ||1

I ICI SEULEMENT VOUS TROUVEREZ g
mf VOTRE FUTURE OCCASION H
i A DES PRIX omn I
¦ SI**, SENSATIONNELS [g mT
SI f wÊÈk Garanties " Echanges aux meilleures conditions CHRYSLER fa
9 lOP^B Essai sans engagement - Facilités de 
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Méroz "pierres* s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

- ; 

¦

¦ •

¦

¦%v y.- i
engagerait

personnel masculin ir.
et féminin j

' à qui nous pourrions confier diffé-
rents travaux soigiiés dans nos ate-
liers, j

Formation assurée pour personne ne
connaisant pas la partie.

Sur demande, horaire souple pour
personnel féminin.

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

offre aux personnes désireuses de CHANGER DE METIER et jî
douées d'une certaine habileté manuelle, une FORMATION ïj
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RÉGLAGE ET CONDUITE
de machines de production horlogère

et

fraisage, tournage et rectifiage

Cette activité est ouverte aussi bien aux femmes qu'aux hommes.
Venez nous rendre visite, nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner au sujet des appartements, des conditions sociales et
de salaire.

Renseignements auprès du Service du personnel de l'entreprise.
Tél. (038) 53 33 33. . . .

Hi—HTM
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des sciences
MISE AU CONCOURS

Un poste de

chargé de cours de technologie générale
est mis au concours.

' Entrée en fonction : à convenir

I 

Charge : 2 heures hebdomadaires d'en-
seignement théorique de technologie gé-
nérale (électricité, mécanique) à l'usage

I

des étudiants ingénieurs chimistes
Formation requise : études complètes
d'ingénieur électricien ou éventuelle-

I

ment d'ingénieur mécanicien
Traitement : légal
Obligations : légales.

I

Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au directeur de l'Ins-
titut de chimie, avenue de Bellevaux 51,

1

2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae et références au

! 

Département de l'instruction publique
du canton de Neuchâtel, Château, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 15 novembre 1973.

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

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

Veuillez vous présenter ou adres-
ser vos offres à :
EBERHARD & CO S. A.
Avenue Léopold-Robert 73
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 62 01.

Intéressant pour g
ferblantier-appareilleur *

y désirant améliorer son revenu f.

I 

Commerce dans la branche engagerait ouvrier ¦
capable pour participation au bénéfice ou location f e
de l'entreprise, par la suite, achat éventuel. §

Ï 

Discrétion garantie. ¦

Ecrire sous chiffre 216 N à Orell Fiissli Publicité |
S. A., 2001 Neuchâtel.

£ — _ . .-. — _ _ _  — !

CHERCHE

jeunes ouvriers
; pour être formés à la fabrication

d'outils de coupe en métal dur

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

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

Nous engageons immédiatement ou pour date à
convenir

SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
OUVRIERS QUALIFIÉS
désirant avoir une formation de

SERRURIER-SOUDEUR
L'entreprise vous assurera une bonne formation.

Faire offres à :

! D R A I Z E S. A. i

Service du personnel ;
Rue des Draizes 51 . !
2006 NEUCHATEL !
Tél. (038) 31 24 15

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL !
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CHERCHE

aléseurs
pour aléseuses de précision

tourneur *, « ^*?ÊË m
pour tour revolver, à commande manuelle ¦'_ - ¦; . ', - ' ¦:

rectifieur
pour rectifieuse intérieure

contrôleur
pour contrôle des pièces en cours de fabrication

électricien-câbleur
en machines-outils

ouvrier d'atelier
pour travaux de manutention.

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



SAMEDI 29 septembre 10 h. - 21 h.
LA QLEp DIMANCHE 30 septembre 10 h. - 21 h.
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Automobilistes
COMMENT FAIRE VIVRE VOTRE VOITURE PLUS LONGTEMPS ?

sans Tectyl avecTectyl
rouille . carrosserie sans
et ennuis 

^̂ ^̂  
rouille

. .!̂ Hb_____É________[ V ^A*
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L'eau salée, les éclaboussures et la con- Pour la conservation interne au Tectyl
densation provoquent constamment da (service ML), les parties menacées de
la rouille dans les interstices de la car- la carrosserie sont aspergées de Tectyl
rosserie.Et vousnele remarquezqu 'une de l'intérieur. Ainsi, il ne peut plus s 'y
fois qu 'il est trop tard ! former de rouille et la corrosion déjà

commencée est stoppée.

Demandez à nos spécialistes dentectyliserË'̂ jJt^  ̂««/«m» aussi
votre voiture intérieurement < ; jS ^yËËËËËyË,,

[etextérieurement! sx.
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NOUS VOUS DONNERONS LA SOLUTION LES SAMEDIS

29 septembre - 6 octobre 1973
en contrôlant gratuitement la carrosserie de votre voiture.

Des spécialistes en matière de rouille seront à votre disposition.

SPORTING-GARAGE CARROSSERIE
J.-F. Stich - Jacob-Brandt 71 - 2301 La Chaux-de-Fonds

ffTZjraasil
Husqvarna
offre toujours

plus

HB
OH
II
¦¦

A chaque tissus
le point
adéquat

Exclusivités

Husqvarna
crochet acier Suédois
100%antibloc.
Bâti monobloc.
Réducteur de vitesse.
Graissage superflu.

^ JJ
A. GREZET
Neuchâtel

Tél. (038) 25 50 31

VENEZ
L'ESSAYER

AU SALON
COMMERCIAL

LOCLOIS
du 28. 9. au 7. 10.

•̂ ———i____________________________________________ _____________________________________

Maison mondialement réputée pour ses
machines textiles et ses machines-outils
cherche

UNE EMPLOYÉE
pour compléter son équipe du service
des ACHATS.

Cette future collaboratrice devra s'occu-
per de correspondance, du contrôle de
certains documents, et assurer en outre
le remplacement de notre

téléphoniste
Nous invitons les candidates intéressées
à se mettre en rapport avec nous, par
téléphone ou par écrit.

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
Rue du Musée 1
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 75 22

BUREAUX DE NEUCHÂTEL
m. 
|

A VENDRE

DS 19
année 1967, en bon
état. Fr. 1400.— +
2 pneus à neige.

TéL (039) 23 85 51.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

mmdmmmL,
Spécialisée dans la fabrication de distributeurs de
billets ct d'instruments de mesure cherche

perceur
sur multibroche Âciera

S'adresser à SADAMEL
Rue Jardinière 150
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Orchestre
2 musiciens, est demandé pour les fêtes
de fin d'année.

Tél. (039) 22 32 98.

, ; , ,
A VENDRE cause départ

MINI 850
très bon état. Tél. (039) 26 08 22.

HHÏ CRÉDIT FONCIER
S?U NEUCHATELOIS
Nous émettons dès ce jour

nos obligations de caisse
aux conditions suivantes :

5!/2%ItkW M mm I V pour une durée de 3 ans

ikmfW /"f / V  de 5 à 8 ans

Consultez-nous pour toutes vos opérations
bancaires, c'est avec plaisir que nous vous
renseignerons.

SALON comprenant 1 divan-lit, 2 fau-
. teuilvl dressoir .palissandre poli, le tout

en parfait état. Tél. 039/23 11 89 (bureau)

2 CALORIFERES À MAZOUT, très bon
état. Fr. 80.— la pièce. Tél. (039) 23 43 23
ou dès 19 h., 23 48 08. 
MATELAS Fr. 40.— ; machine à laver
Elida , parfait état, Fr. 140.—. Tél. (039)
22 25 71.

TERRE NOIRE HORTICOLE. Tél. (039)
31 54 14.

JOLIES CHAMBRES meublées indépen-
dantes, à dames ou demoiselles. Situées
centre ville, tout confort , bain et cuisine
installées, chauffage central général. Tél.
(039) 23 12 88.

INDÉPENDANTE, avec cabinet de toi-
lette, quartier Ecole de commerce. Tél.
(039) 22 47 61. 
MEUBLÉE, part cuisine et salle de Bains.
Tél. (039) 22 51 39.

NE JETEZ PAS vos poupées, jouets
(avant 1930). Particulier offre bon prix.
Vient à domicile. Téléphone (039) 23 86 07
heures repas.
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ZURICH, 26 septembre 1973.
Bederstrasse 49.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION DES

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

KARL WEBER
PRÉSIDENT ET DÉLÉGUÉ DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

survenu le 26 septembre 1973, dans sa 71e année, après une douloureuse maladie, supportée avec
courage.

Le disparu a pendant 42 années animé avec une très grande efficacité, un rare talent et
beaucoup de compétence, la direction de notre société. Son esprit dynamique et son inébranlable
confiance ont été à l'origine du développement de notre entreprise, qu'il a conduite jusqu'à son
succès actuel.

Monsieur Karl Weber a été encore un chef plein de compréhension pour tous ses collabo-
rateurs en se préoccupant toujours avec tact de leurs besoins et de leurs aspirations.

Le défunt laissera dans notre pensée le souvenir d'un homme de cœur auquel nous garderons
— 

«_F
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Repose en paix.
Monsieur Walther Kurz ;

Monsieur et Madame Willy Kurz-Wûst ;
Madame et Monsieur Daniel GIoor-Kurz et Céline ;
Madame et Monsieur Christian Gloor-Kurz ;

Monsieur et Madame André Kurz-Dubois et Sylvie, à Saint-Biaise ;
Mademoiselle Emma Schwab ;
Les descendants de feu Jakob Kurz ,

ainsi que les familles parentes ct alliées, ont la douleur d'annoncer le
décès de

Madame

Marguerite KURZ
née DUSCHER

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-sœur, nièce , tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur affec- j
tion , jeudi , dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 septembre 1973.
L'incinération aura lieu samedi 29 septembre.
Culte au crématoire , à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 14, rue Croix-Fédérale.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i ¦ ' -, . '
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[ ' j  LE LOCLE

MADAME CHARLES TYNOWSKI, SES ENFANTS ET FAMILLE,
très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus BU
cours de leur douloureuse épreuve, prient toutes les personnes qui y ont
pris part , par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs messages, de
trouver ici l'expression de leur gratitude.
LE LOCLE, septembre 1973.
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La famille de
MONSIEUR EDOUARD BRAILLARD ,

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces j ours douloureux , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.

Leur présence , leurs messages ou leurs envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

I 

Mademoiselle Sylvia Haemmerli et son fiancé,
Monsieur Daniel Claude ;

Mademoiselle Agnès Haemmerli , à Bôle ;
Madame ct Monsieur Paul Thomen-Hacmmerli ct famille , à Zurich ;
Madame Bluette Matthey ct sa fille ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Willy HAEMMERLI I
leur cher et regretté papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 46e année. ,

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 septembre 1973.

L'incinération aura lieu vendredi 28 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Madame Bluette Matthey, Bois-Noir 49.

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en [. j
tenant lieu. '¦ \
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1
LES BOIS

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie :
reçus lors du décès de notre cher fils, frère , beau-frère , oncle, parrain ,
neveu, cousin et parent

MONSIEUR GÉRARD REBETEZ,

nous exprimons nos sentiments de profonde reconnaissance à toutes les :
personnes qui ont pris part à notre chagrin. Un merci tout spécial pour i i
les offrandes de messes, envois de fleurs , couronnes , messages de con- \ . .\
doléances et pour la participation aux funérailles, ainsi qu'à Monsieur ; !
le Doyen , aux Prêtres des Franches-Montagnes, aux Révérends Pères j
Capucins et à Monsieur le Dr Baumeler, au Chœur Mixte, aux sociétés j
locales, aux samaritains.

LES BOIS, septembre 1973.

Les familles en deuil. j j

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

; LA VIE JURASSIENNE!

Assemblée générale
du Foyer

La 79e assemblée générale du Foyer
pour personnes âgées du district de
Porrentruy s'est tenue à St-Ursanne ,
sous la présidence de M. Charles Mo-
ritz, maire.

Précisons que c'est la petite cité des
bords du Doubs qui abrite le home
des vieillards du district d'Ajoie.

Dans son rapport présidentiel , M.
Moritz évoqua la mémoire de deux per-
sonnes qui ont servi fidèlement le
Foyer : Sœur Emilienne Genilloud et
M. Ali Rebetez , professeur. Au sein du
Conseil d'administration , M. Ali Rebe-
tez a été remplacé par M. J.-C. Cre-
voisier, mandataire commercial à St-
Ursanne.

Le président releva les mérites de la
communauté des sœurs, du personnel
et en particulier de M. L. Buchwalder ,
directeur de l'Etablissement.

L'assemblée approuva les comptes
rendus par M. J.-C. Crevoisier , puis les
participants procédèrent à la réélection
de quatre membres du Conseil d'admi-
nistration : Mme Kellerhalz , M. l'abbé
Friche, le Dr Gressot et M. J. Oeuvray.
Dans un bref rapport de direction , M.
Buchwalder s'associa au président dans
l'hommage rendu à Sœur Emilienne et
à M. Rebetez ; il remercia tous ses col-
laborateurs qui œuvrent à la bonne
marche de l'Etablissement.

Après la partie administrative , le
président et M. Philippe Gressot , ar-
chitecte, orientèrent l'assemblée sur
l'état et l'avancement des travaux en-
trepris au Foyer, (by)

Carnet de deuil
SAIGNELEGIER. — On annonce le

décès de M. Jules Grimaître, ancien
conducteur des auto-transports TSPG,
âgé de 79 ans. Depuis trois semaines
il était hospitalisé à l'Hôpital de Por-
rentruy pour subir une opération dé-
licate, (y)

SAINT-URSANNE

La kermesse paroissiale.
Tout est prêt pour accueillir à la

Salle de spectacles les visiteurs dès
cette après-midi à 15 h., et en soirée
dès 20 h. Soirée organisée en faveur
de la construction du nouveau Centre
paroissial St-Georges, à Saint-Imier.
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L'Algérie, une non-alignée vraiment indépendante
SUITE DE LA 1ère PAGE

Au cours du premier plan quadriennal
(1970 à 1973) l'écomonie algérienne con-
nut un taux d'expansion de 10 pour
cent annuel. Ce dynamisme sera main-
tenu au cours du deuxième plan (1974-
1977). Bien que ce plan soit encore
en chantier, j' ai pu obtenir des rensei-
gnements sur ses grandes lignes dans
plusieurs ministères et à la présidence
du Conseil.

PRIMAUTÉ A L'INDUSTRIE
LOURDE

On pense que le deuxième plan qua-
driennal engagera 52 milliards de di-
nars (un milliard environ de dollars).
Il mettra l'accent, une fo i s  encore sur
l'indsutrie lourde , mais fera  une part
plus généreuse : 1. à l'infrastructure
(routes et ports), 2. au social (habitat
santé). 45 pour cent des investissements
iront à l'industrie lourde, 15 pour cent

à l'agriculture , 11,5 pour cent à l'édu-
cation et à la formation professionnelle.
Comme le premier plan , le deuxième
(et plu s tard le troisième) obéit à une
stratégie fondamentale : la mise en pla-
ce d'une économie indépendante, au-
tarcique , inté grée, où l'agriculture et
l'industrie légère seront équipées et
alimentées par l'industrie lourde. A
l'heure actuelle , l'Algérie produit un
demi-million de tonnes d' acier annuel-
le, en 1976 , la production aura passé
à 1 million de tonnes et en 19S0 à
2 millions de tonnes. La construction
de cette industrie lourde est f inancée
par l' exportation du pétrole et du gaz
liquide transformés de plus en plus
sur place. Le deuxième plan prévoit
la construction d' une usine d' automo-
biles , d' un chantier naval , d'une troi-
sièm e usine de liquéfaction du gaz
naturel , d'un oléoduc a f in  de l'achemi-
ner iusquà' elle.

FONDS PROPRES ET PRÊTS
Pour l' essentiel , le deuxième plan

utilisera des capitaux d'Etat. Un cer-
tain nombre de prêts étrangers (sovié-
tiques , américains) interviendront. I ls
sont liés à des clauses obligeant l'Al-
gérie à les utiliser en s'équipant dans
leurs pays d'origine. Ces derniers font
ainsi des af fa ires  aussi bonnes, sinon
meilleures que l'Algérie. Cependant des
banques privées s 'intéressent aujourd'
hui à l'Algérie. Elles sont encouragées
1. par la stabilité politique du pays ,
2. par l'extrême orthodoxie du minis-
tre des Finances algérien , Smail Mah-
roug, auprès duquel Giscard d'Estaing
et l'Américain Shultz font  f igure de
keynésiens.

LE CHOMAGE
Le problème du chômage , bien sûr,

va rester à court terme, sans résolution.
Il est vrai que ce problème fu t  héri-
té des structures coloniales et non pas
provoqué par le régime révolutionnaire.
On fait  grief,  parfois , au président
Boumédienne , de « sacrifier » une gé-
nération d'Algériens à la réalisation
d' aspirations nationalistes, de la cons-
truction d'une Algérie puissante. En
fai t , le gouvernement algérien a décidé

de résoudre le problème du chômage
à long terme , c'est-à-dire à partir de
19S0 , mais d' une façon  stable et per-
manente. Lorsque l ' industrie moyenne
et l'industrie légère auront été mises en
place , elles ne seront pas tributaires de
l'étranger , mais alimentées en acier et
en énergi e par l ' industrie nationale.
La situation de l' emploi ne subira donc
pas de hausses et de chutes soudai-
nes, suivant la conjoncture internatio-
nale, mais pourra être réglée à par-
tir de la volonté du gouvernement al-
gérien.

LA POUSSÉE DÉMOGRAPHIQUE
Le réforme agraire (on. l' appelle aus-

si révolution) actuellement en cours
devra enrayer d'ici 19S0 l' exode de la
terre vers les villes ct réduire considé-
rablement le chômage urbain. D'après
le deuxième plan , à part ir  de 19S0
il faudra  trouver chaque année 170.000
emplois nouveaux , compte tenu du taux
démograp hique (3,2 pour cent). Mais
pour l'instant on ne prévoit que 30.000
emplois nouveaux par an dans le do-
maine industriel. Il est vrai que d' au-
tres secteurs pourront alors embau-
cher un personnel considérable. Pour
empêcher que la poussée démographi-
que n'annule les progrès économiques
réalisés, d'aucuns pensent que l'algérie
devrait instaurer le contrôle des nais-
sances. Mais le président et ses plus
proches collaborateurs y sont opposés
et se disent convaincus que le taux
démographique baissera à mesure que
le niveau de vie ira s 'améliorent et
qu 'il ne fau t  pas mettre la charrue
avant les bœufs . L'important c'est de
s'attaquer à la racine du mal — mo-
derniser l' agriculture , jeter les bases
d'une industrie e f f i cac e, alphabétiser
créer des conditions d'hygiène — et
non pas de tenter de pallier ses con-
séquences. Ce sujet a d' ailleurs le ton
d' exaspérer les gens du tiers monde

— et bien sûr les Algériens — qui
soutiennent que les pays riches ont
deux armes pour «se défendre » des
pays pauvres : la bombe et la pilule.

L. W.

Policiers arrosés de lait
Manifestation d'agriculteurs à Pontarlier

Mille cinq cents agriculteurs en
colère ont envahi hier le centre-ville
de Pontarlier (Doubs) et déversé
5000 litres de lait dans la rue.

Assiégeant la sous-préfecture, les
manifestants ont copieusement ar-
rosé de lait le sous-préfet M. Du-
rand et le commissaire de police,
ainsi que les gardiens de la paix.

On a assisté en même temps à une
brève bagarre entre les agriculteurs
ct les forces de l'ordre.

Les agriculteurs du Haut-Doubs,
handicapés par le relief et la monta-
gne, réclament un prix de lait garan-
ti et une meilleure rentabilité du
gruyère. Les protestataires ont fait
un feu de joie devant la sous-préfec-
ture où ils brûlèrent sur la place
banderoles et pancartes, chantant à

l'adresse des pouvoirs publics : «CEE
n'est qu 'un au revoir ».

Ils ont aussi distribué aux habi-
tants de Pontarlier quelque six cents
kilos de gruyère pour protester con-
tre la crise qui pèse sur ce fromage
et également contre les grandes sur-
faces et les intermédiaires, (ap)

Chicago. — La présence des troupes
américaines en Europe est « le facteur
de sécurité décisif et indispensable pour
une période de temps indéterminée » ,
a déclaré hier le chancelier Willy
Brandt à Chicago.Le <modèle suédois» a-t-il fait son temps ?

OPINION 

SUITE DE LA 1ère PAGE

Selon un rapport de la Svenska
Knobel AB de Gôteborg, ce qui
a contribué le plus à mécontenter
le personnel des entreprises est
l' espèce de « prime à la maladie
et au chômage » qui fa i t  qu'avec
les indemnités journalières ver-
sées, certaines personnes à salaire
peu élevé préfèrent volontiers
être « malades » ou se contenter
de l'assurance-chômage. Avec les
allocations des logements elles y
gagnent encore !

Résultats généraux fréquem-
ment constatés : « De même que
les salariés ne cherchent plus à
améliorer leur rendement et obte-
nir un salaire plus élevé , on trou-
ve de moins en moins de person-
nes disposées à prendre une ini-
tiative et à investir de l' argent
dans des entreprises privées à
l' avenir incertain ».

Et le rapport précité de con-
clure : « Le gouvernement com-
mence à reconnaître qu 'on ne peut
pas indéfiniment imposer des
charges nouvelles au citoyen , sans
que cela ait des suites fâcheuses
pour tout le monde. On s'e f fo rce
désormais d'éviter de nouvelles
augmentations d'impôts. Mais cela
prive l'Etat et les communes de
nouvelles ressources. Il s'en est
suiv i une campagne générale d 'é-
pargne , qui p rovoque en retour
un léger fléchissement de la con-
joncture lié à une augmentation
du chômage. Cette évolution dé-
montre qu 'une politique sociale ne
mène au bien-être que si elle est

prudente et si on y tient compte
de toutes les conséquences possi-
bles. Sinon, elle risque — com-
me le montre notre exemple —
d' avoir des conséquences fâcheu-
ses qui provoquent elles-mêmes
des réactions en chaîne négatives ,
susceptibles de mettre en question
la conception même de la politi-
que sociale ».

Il est évident que le « carrou-
sel » d'impôts et de cotisations de
VEtat-providence suédois, limitant
la liberté individuelle et surchar-
geant les budgets familiaux , a
également joué son rôle dans les
récentes élections. On veut volon-
tiers recevoir de la collectivité
tout ce dont on a besoin. Mais
on est moins friand de le payer ,
surtout lorsqu'on ne peut même
pas en discuter le prix.

Ce qu 'on peut en déduire de
plus clair est, qu'en fa i t , même
si l'on ne saurait prétendre que
le « modèle suédois » a fai t  son
temps, il devra forcément s'amen-
der pour durer.

Et c'est bien pourquoi on a pu
parler de « coup de semonce » à
propos des récents événements.

Que le parti de M. Olof Palme
ait perdu dix sièges n'est pas à
proprement parler une catastro-
p he. Il ne gouvernait déj à qu'avec
l'appui des communistes. Mais
qu'il se trouve aujourd'hui —
avec cet appui — à égalité de
voix avec l' opposition démontre
bien qu 'en Suède quel que chose
est en train de changer.

Paul BOURQUIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Du pain ct des jeux », s'égosil-
laient à crier les foules antiques.

Et pour le pain , elles avaient
bien raison d'en réclamer. La faim
du monde, la faim du peuple est
toujours un scandale. Le plus gigan-
tesque des scandales. Le plus in-
contestable.

Mais les j eux, mais les specta-
cles...

Notre civilisation des loisirs, com-
me les multitudes d'antan , ne ces-
sent d'en réclamer. Au programme
tic maints partis politiques , c'est un
des chapitres les plus étoffés.

Il n 'empêche que. étant donné les
priorités vitales à satisfaire ct les
nécessités de l'existence à résoudre
rapidement , les problèmes de loisirs
passent au second , sinon au troisiè-
me rang.

Pendant ce temps, les masses
friandes de jeux sont laissées trop
souvent à leurs seuls penchants.
Sans canal , sans digue pour en diri-
ger le courant.

Par chance, le sport suffit , pour
beaucoup, à remplir tous les besoins
ludiques. Avec l'amour !

Mais le goût du spectacle ct du
jeu s'accompagne, hélas, fréquem-
ment du désir du sang.

Sensibilisées, non à tort , aux ou-
trances de la pornographie ct de la
drogue , les autorités s'émeuvent ,
dans une mesure bien moindre ,
d'entraver la violence.

Et alors qu 'une croupe ou un ab-
domen dévêtu déchaîne un tollé , les
atrocités passent, sans censure au-
cune, au cinéma ct surtout a la télé-
vision. Pour ne pas parler de la
presse.

Comme les dragons exigeaient
leur chair fraîche journalière , l'ac-
tualité, hydre aux cent têtes, récla-
me son sang quotidien.

Et les images ne suffisant plus, il
vient un moment où l'on veut voir ,
de ses yeux voir , l'affreux , l'atroce.

D'où ces foules qui se précipitent
devant les maisons où des otages
sont retenus par des terroristes.
« Seigneur, donnez-nous la chance
de les voir exécuter et pardonne les
offenses de ces criminels ! »

D'où ces centaines d'habitants de
la Floride qui ont lapidé les poli-
ciers, qui voulaient empêcher une
je une femme de se suicider en se
jetant dans le vide du haut d'un
gratte-ciel.

N'avaient-ils pas droit à leur
spectacle , ces j fens du brave Nou-
veau monde ?

Ne les frustrait-on pas en es-
sayant de sauver une désespérée ?
Un saut dans la mort , c'est un loisir
de choix !

Et demain, si l'on torture, les
mêmes voudront contempler. C'est
un plaisir si innocent.

Quant à s'indigner , quant à s'en-
traider...

Mais le critère le plus objectif
pour juger la valeur d'une civili-
sation ne réside-t-il pas dans
l'amour de l'homme pour l'homme
qu'elle peut éveiller , susciter ?

Willy BRANDT

« Donnez-nous
aujourd'hui notre
sang quotidien »

Dans la capitale française

Trois scènes de western se sont
déroulées hier dans la région pari-
sienne. A Aubervilliers, des inspec-
teurs de la brigade antigang ont ten-
du une souricière à un dangereux
bandit , Gyde. Après un échange de
coups de feu , le malfaiteur a été
abattu , tandis qu 'un de ses complices
étati arrêté.

Dans le 18e arrondissement , après
une poursuite épique et des tirs de
balle, trois gansters, qui venaient de
commettre deux hold-up, ont été
pris en chasse. Une partie de leur
butin a été récupéré et l'un des
truands a été capturé.

Enfin , dans le lie arrondissement ,
quatre chevronnés de l'agression à
main armée, ont été appréhendés,

(ap, Impar)

Scènes de western

M. Pompidou

SUITE DE LA 1ère PAGE
« Il est possible que je me repré-

sente, a-t-il cependant ajouté, et j'y
suis incité par le trop-plein que je
sens autour de ma succession ».

M. Georges Pompidou n'a pas mé-
nagé ses sarcasmes envers ceux qui
critiquent sa politique et dont cer-
tains pourraient chercher à le rem-
placer à la tète de l'Etat , qu'il s'agis-
se des communistes auxquels il a
rappelé l'invasion de la Tchécoslova-
quie, des socialistes auxquels il a
rappelé la malheureuse expérience
chilienne, des gaullistes « orthodo-
xes » auxquels il a dénié le droit cle
lui donner des leçons, et même de
M. Edgar Faure, le président de
l'Assemblée nationale, dont il a dit
qu 'il n'était pas aussi pacifiste en
matière nucléaire sous la IVe Répu-
blique qu 'il affirme l'être mainte-
nant.

«Il est possible...»

En Suisse

L'écrivain français André
Schwarz-Bart, Prix Concourt, domi-
cilié à Pully, a démissionné de la So-
ciété suisse des écrivains pour pro-
tester contre l'invitation qu'elle a
adressée à trois membres de l'Union
des écrivains soviétiques, reçus ré-
cemment à Lausanne.

L'auteur du « Dernier des justes »
a déclaré à « 24 heures - Feuille
d'Avis de Lausanne » : « Cette invi-
tation cautionne la politique répres-
sive du gouvernement russe, à un
moment où du monde entier vien-
nent au contraire des appels en fa-
veur de la libération d'Amalrik et
d'autres intellectuels. Les gens que
nous avons vus ne sont pas des re-
présentants de la culture, mais des
agents d'une politique... ». (ats)

Du rif if i chez
ies écrivains

A Paris

Les jurés de la Cour d'Assises de
Paris décideront ce jour du sort de
Guy Hervé, un malfaiteur âgé de 30
ans, accusé du meurtre d'un policier
motocycliste, le brigadier Marcel
Bisch , abattu à coups de revolver
voici plus de quatre ans, dans la nuit
du 7 au 8 mars 1969. L'avocat géné-
ral, M. Callaud , a requis hier la pei-
ne de mort contre lui. (ap)

Il risque sa fête

- _¦- 
¦

SUITE DE LA 1ère PAGE
L'ingénieur de vol Makarov, 40

ans, fait partie de l'équipe de cosmo-
nautes depuis 1966. Selon l'agence
Tass, il a participé à la mise au point
du vaisseau spatial où il a pris place.

Les autorités soviétiques n 'ont
fourni que très peu de renseigne-
ments sur l'expérience. Elles ont pré-
cisé toutefois que les deux hommes
procéderaient à des études spectro-
graphiques « de la surface terrestre
pour obtenir des renseignements uti-
les à la solution de problèmes éco-
nomiques » . (ap)

Vofi snafîal russe
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Aujourd'hui».

La « Sonatrach » (Société nationa-
le algérienne des hydrocarbures) a
confirmé qu 'elle avait annoncé à ses
partenaires étrangers, notamment
aux compagnies pétrolières «Exxon»
et « Gulf Oil » son intention d'aug-
menter le prix de son pétrole brut.
Le porte-parole de cette société a
souligné que certaines de ces compa-
gnies ont accueilli favorablement
l'initiative algérienne en se refusant
cependant à toute précision sur le
taux de cette augmentation, (afp)

Hausse du prix
du pétrole algérien

Prévisions météorologiques
Le temps ne sera que très par-

tiellement ensoleillé. La nébulosité
sera en majeure partie changeante,
souvent abondante. Quelques faibles
précipitations isolées sont possibles.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,22.

Lagos. — Six pays africains — le
Ghana , l'Algérie, la Haute-Volta , la
Somalie, la Guinée et le Congo - Braz-
zaville — ont reconnu officiellement la
nouvelle «République de Guinée-Bis-
sau ».

Copenhague. — Le premier ministre
socialiste du Danemark , M. Joergen-
sen, a procédé hier à un important re-
maniement de Cabinet.

Paris. — Maurice Genevoix , secré-
taire perpétuel de l'Académie française
a démissionné du poste qu 'il occupe de-
puis 15 ans.

Le Cap. — Un nouveau minéral ,
l'armalcolite, qui avait été découvert
sur la Lune, par l'équipage d'Apollo
XI a été identifié, pour la première
fois, dans des roches terrestres prove-
nant d'un filon diamantifère du Kim-
berley, en Afrique du Sud.

Beyrouth. — Le journal libanais « An
Nahar» rapporte que le gouvernement
syrien a limité la liberté de mouvement
de ses conseillers militaires soviéti-
ques dans le pays.

Turin. — La police italienne a dé-
couvert un plan prévoyant l'enlève-
ment de plusieurs grands industriels
de Turin. Elle est intervenue peu
avant le rapt de la première victime,
un proche parent du président direc-
teur général de Fiat , M. Agnelli.

Tokyo. — Arrivé à Paris pour une
visite officielle de trois jours en Fran-
ce, le premier ministre du Japon , M.
Tanaka , a eu hier matin son premier
entretien politique avec M. Messmer.
Il sera reçu vendredi par le président
Pompidou.

Santiago. — M. Ro.ias ancien gou-
verneur de Talca , a été fusillé par un
peloton d'exécution pour le meurtre
d'un policier et pour avoir tenté de fai-
re sauter un barrage sur le fleuve
Maule.

Lille. — L'avion dans lequel a dispa-
ru , il y a 29 ans , le célèbre chef d'or-
chestre Glenn Miller , a probablement
été retrouvé. En effet , un plongeur af-
firme avoir découvert l'appareil par dix
mètres de fond , entre Boulogne et Ca-
lais.

Damas. — Un sérieux conflit a éclaté
entre les deux régimes socialistes baath
rivalisants de Syrie et d'Irak , qui por-
te sur la construction d'un nouvel
oléoduc joignant l'Irak à la Méditer-
ranée, par la Turquie.

La Grande Motte. — C'est hier qu 'a
pris fin , sur une note optimiste , la deu-
xième conférence européenne sur
l'aménagement du territoire qui grou-
pait , outre les pays du Conseil de l'Eu-
rope, la Finlande, l'Espagne et la You-
goslavie.

Buenos-Aires. — L' ". armée révolu-
tionnaire du peuple» (ERP), groupe de
guérilleros urbains d'Argentine, a dé-
menti hier avoir eu la moindre part
dans l'assassinat du secrétaire général
péroniste de la CGT.

Moscou. — MM. Patolitchev, minis-
tre du commerce extérieur de l'URSS
et Cefis, président de la Société italien-
ne « Montedisson » ont signé à Moscou
un contrat d'une valeur de six cent
millions de dollars portant sur la cons-
truction en URSS par la Société ita-
lienne de sept usines de produits chi-
miques.

Washington. — Le président R. Ni-
xon a demandé hier au Congrès d'ap-
puyer sa politique de détente et de
concessions commerciales à l'Union so-
viétique, et a lancé en même temps un
appel indirect au Kremlin pour qu 'il
assouplisse sa politique d'immigration.



DIFFICILE JOURNÉE POUR
LES CLUBS NEUCHÂTELOIS

APRÈS LA COUPE ET LE MATCH SUISSE-LUXEMBOURG, LE CHAMPIONNAT

Les deux grands clubs du canton de Neuchâtel se sont magnifiquement
comportés en Coupe et tous deux ont accédé aux huitièmes de finale.
C'est donc avec un moral « à tout casser » qu'ils aborderont la future
journée du championnat. Tant La Chaux-de-Fonds que Neuchâtel Xamax
auront pourtant une tâche difficile. Le club du chef-lieu se rend à Bâle,
tandis que les Chaux-de-Fonniers iront à Zurich où ils affronteront

Grasshoppers !

un adversaire plus faci le  à « manier »
que Bienne. Les Rhénans n'aborde-
ront pourtant pas cette rencontre
sans crainte et ils tenteront avant
tout de ne pas concéder une vic-
toire à l' adversaire.

Pour les Neuchâtelois , pas de pro-
blème, il s'agit de continuer dans la
voie tracée. L'équipe tourne «rond»
et elle vient de donner une réplique
plus que valable à la formation du
Chili. C'est là une belle référence
surtout si l' on se souvient que Xa-
max avait joué dans le cadre de
la Coup e de Suisse (et vaincu), 24
heures auparavant.

C'est à un match très ouvert que

Une belle recette
en vue...

C'est avec optimisme que le cais-
sier du, FC Bâle attend la venue
des Neuchâtelois. Au vu des résul-
tats obtenus en Coupe, Xamax ne
partira pas en battu, mais on ne
doit pas oublier que Martigny était

Horaire des matchs
Toutes les rencontres de la pro-

chaine journée de championnat (li-
gues A et B), qui aura lieu trois
jours après le match de Coupe du
monde Suisse - Luxembourg!, se
disputeront demain. Une seule ex-
ception : Lugano - Zurich dont le
rendez-vous a été fixé le dimanche
après-midi à 15 heures. Voici l'ho-
raire des rencontres :

SAMEDI 29 SEPTEMBRE : 15 h.
30 , Etoile Carouge - Wettingen. —
17 h. 30, Winterthour - Lausanne.
20 h., BALE - NEUCHATEL XA-
MAX, Aarau - Martigny. — 20 h.
15, GRASSHOPPERS-LA CHAUX-
DE-FONDS, Sion - Saint-Gall ,
Young Boys - Chiasso, BIENNE -
BELLINZONE, Fribourg - Toess-
feld , Lucerne - Nordstern Bâle et
Vevey - Granges. — 20 h. 30, Chê-
nois - Servette.

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE :
15 h, Lugano - Zurich. Le match de
ligue B Mendrisiostar - Young Fel-
lows a été renvoyé.

Le» deux gardiens seront les « hommes à battre » pour les Neuchâtelois. A gauche
Deck (Grasshoppers) « objectif » des Chaux-de-Fonniers et Kunz dernier rem

part des Bâlois qui reçoivent Xamax. (asl)

le public est convié mais aussi à
un spectacle de haute valeur, même
si les internationaux bâlois se ressen-
tiront des e f for t s  déployés lors du
match de la Coupe du monde face
au Luxembourg.

A moins de changement de der-
nière heure, les deux équipes évolue-
ront dans leur formation standard.

Si l'histoire se répète !
A première vue, le déplacement

des Chaux-de-Fonniers s'annonce des
plus périlleux. Il est d' ailleurs évi-
dent que les Grasshoppers sont ac-
tuellement mieux armés que les
Neuchâtelois, mais si l'histoire se ré-
pète, tous les espoirs sont permis. En
e f f e t , les Neuchâtelois jouent tou-
jours très bien à Zurich et souvent ils

ont mené la vie dure aux «Sauterel-
les» . C'est donc avec confiance que
les hommes de Richard Jaeg er pren-
dront le chemin de la cité des bords
de la Limmat, ceci d'autant plus
qu 'après une p ériode de déboires, ils
viennent de triompher face  à Nord-
stern en Coupe de Suisse. Incontes-
tablement ce succès va redonner un
tout autre moral à la for mation des
Montagnes neuchâteloises.

Certes sur le plan technique, les
Grasshoppers sont mieux armés et
ils seront favoris , mais il en ira
certainement autrement sur le ter-
rain où la volonté est à même de
faire  des miracles. Le FC La Chaux-
de-Fonds qui est actuellement dans
la zone dangereuse du classement
SE DOIT de réagir avec vigueur et
il le fera... C'est du moins là le
souhait de ses f idèles — mais trop
rares — supporters.

Pour ce nouveau test, l'équipe des
Montagnes neuchâteloises évoluera
avec ses meilleurs éléments. Grass-
hoppers, de son côté, annonce sa for -
mation type. C'est donc à un match
de bonne valeur que le public des
bords de la Limmat et qui sait de
La Chaux-de-Fonds — on souhaite
aux joueurs de Richard Jaeger une
for te  cohorte de supporters — est
convie.

Pic

L'UTILITÉ DE MACOLIN
Le point de vue de Squibbs

Les jeunes Neuchâtelois savent-ils
qu'au moment de la création de
l'« ÉCOLE FÉDÉRALE DE GYM-
NASTIQUE ET DE SPORT », il y
eut longtemps lutte entre Chaumont
et Macolin ? Pour avoir suivi cette
compétition de près, à l'époque, j'ai
toujours regretté que Berne ait fait
prévaloir son point de vue, car cette
Ecole est devenue un centre sportif
non seulement national mais aussi
international. Ce Centre est devenu
indispensable à tovxtes les discipli-
nes. Il est fort bien organisé. Il s'est
splendidement développé. Il en eut
été de même en terre romande, mais
non bilingue; ce qui avait fait pen-
cher la balance en faveur des envi-
rons de Bienne, malgré l'interven-
tion des autorités cantonales neu-
châteloises. On ne revient pas sur
le passé et nous avons plaisir à re-
connaître que le Département mili-
taire fédéral et l'ANEP ont fait le
maximum pour cet institut.

Personne ne conteste l'importance
do ce « Haut-lieu du Sport ». Cours,
leçons, colloques, entretiens s'y suc-
cèdent sur un rythme accéléré. Ainsi
au cours de ce mois, l'Union euro-
péenne de football (UEFA) a orga-
nisé, sur notre colline, le 2e Cours
pour arbitres internationaux. Le
premier avait eu lieu, en 1969, à
Florence. Les plus célèbres « rois du
sifflet » sont venus étudier chez
nous les « Lois du football », afin
d'adopter une interprétation aussi
uniforme que possible. Ils auront,
durant les trois compétitions conti-
nentales de cette saison, à diriger
quelque 400 rencontres ! D'eux dé-
pend la régularité de ces champion-
nats européens. Ils n'étaient pas
moins de 130, provenant de 33 Etats
différents.

Chacun son tour !
A peine sont-ils partis que notre

« COMITÉ NATIONAL DU SPORT
D'ÉLITE » convie la presse sportive
helvétique à un 3e entretien. Nous
avons parlé en son temps des deux
précédents qui furent une réussite.
Celui de 1973 a pour thème : « LES
RELATIONS ENTRE LA PRESSE
ET LES ATHLÈTES ». C'est un très
utile sujet. Au moment où les efforts
les plus méthodiques et les plus
sérieux sont faits pour que nos re-
présentants aux grandes compéti-
tions mondiales ct olympiques soient
du niveau le plus élevé que possible,
il est bon que les journalistes, qui
renseignent ct galvanisent le grand
public, prennent des contacts directs,
personnels, avec nos champions et
leurs entraîneurs. C'est pourquoi
gens de plume et de micro pourront

discuter avec René Hussy, Oscar
Plattner, Rudolf Killias pour le hoc-
key sur glace, Helmuth Benthaus,
autant qu'avec Odermatt, Blâttler,
Xaver Kurmann, le cycliste,- Aloïs
Kaelin, le skieur, et d'autres, tant
actifs que directeurs techniques. Il
y aura nos meilleurs nageurs, de
bons athlètes et des dirigeants cen-
traux qui expliqueront ce que fait
le « COMITÉ NATIONAL POUR LE
SPORT D'ÉLITE », afin que nos re-

présentants atteignent le niveau in-
ternational. Le forum final aura
pour titre: « EST-CE QUE LES RE-
LATIONS ENTRE ATHLÈTES SUIS-
SES ET PRESSE SPORTIVE SONT
IDÉALES ? » Ce dernier terme nous
paraît un peu exagéré. En revan-
che, nous avons les uns et les au-
tres tout à gagner à faire connais-
sance et à mieux nous connaître. Le
lecteur n'en sera que mieux ren-
seigné ! SQUIBBS

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

Nombre de prévisions pour
Victoire Résultat Victoire

locale nul visiteur
Matchs No Club 1 Club 2 1 X 2
1. Bâle - Neuchâtel Xamax li 3 2
2. Chênois - Servette 2 3 5
:i. Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds 7 2 1
4. Lugano - Zurich 3 3 <t
5. Sion - Saint-Gall S 3 2
6. Winterthour - Lausanne Sports 4 3 3
7. Young Boys - Chiasso 7 2 1
8. Aarau - Martigny Sports 5 3 2
9. Bienne - Bellinzone (i 2 2

10. Fribourg - Toessfeld 5 3 2
11. Lucerne - Nordstern Bâle 5 3 2
12. Vevey Sports - Granges 4 3 3
Qu'un tirage au sort soit nécessaire ou non, cette liste est de toute façon
un « tîp de base » intéressant pour les pronostiqueurs, puisqu'elle repré-
sente — sous forme concentrée — l'opinion de dix experts.

Sport Toto : opinion des experts

Poids et haltères

Ce soir, au Locle
Le club du Locle effectuera , ce

soir, sa seconde tentative pour le
championnat suisse interclubs, face
à Lemania Morges. C'est au collège
des Jeanneret que se déroulera ce
meeting, dès 20 h. 30.

Un rendez-vous à ne pas manquer ,
car il y aura du record dans « l'air ».

Le Locle reçoit Audax
Dimanche matin, derby neuchâtelois

Le dernier rempart des Loclois, le gardien Eymann.

C'est à un match passionnant que sont invités les spectateurs loclois
et neuchâtelois. Les deux formations de première ligue sont désormais
éliminées d'e la Coupe et elles portent leurs efforts — à cent pour cent
— sur le présent championnat. Audax et Le Locle sont actuellement
classés au même cinquième rang et ce derby servira donc de test poul-
ies deux entraîneurs. Inutile de préciser que les deux équipes aligne-
ront leurs meilleurs éléments pour tenter d'accéder au « titre » de
meilleure formation neuchâteloise. Un derby à ne pas manquer et une
belle occasion de faire connaissance avec les deux clubs de première
ligue du canton. Le début de cette rencontre est fixé à 10 heures

dimanche matin.

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

C'est dimanche que l'Association
jurassienne de gymnastique fémini-
ne organise son 6e tournoi de volley"
bail. Il se déroulera à Delémont sur
le; terrains de football des Sports-
Réunis et de la piscine.

Cette manifestation s'annonce im-
portante puisque 53 équipes au total
se sont inscrites dans les deux caté-
gories: Cat. A (bonnes joueuses) 17
équipes; Cat. B (débutantes) 36 équi-
pes.

La lutte promet d'être chaude en
catégorie A où le challenge Hânggi
que détient la section cle La Neuve-
ville sera remis en compétition.

Le jeu est placé sous la responsa-
bilité de M. J.-J. Zuber, de Delé-
mont . Il débutera à 8 h. 30 avec les
matchs de qualification qui se pro-
longeront jusqu 'à 12 h. 05. De 13 h.
40 à 17 h. 25 se joueront les finales.
La proclamation des résultats est
prévue à 17 h. 45.

Le comité de l'AJGF, responsable
de l'organisation de la manifesta-
tion, espère que nombreux seront et
le public et les supporters qui vien-
dront à Delémont pour suivre les
joutes des gymnastes jurassiennes.

Tournoi de volleyball die l'AJGF
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LA NEUVEVI LLE

LES 28, 29 ET 30 SEPTEMBRE 1973
VENDREDI 28 — 18 h. Ouverture officielle de la fête par 3 coups de canon. Soirée

récréative avec la Fanfare des Cheminots de Neuchâtel et le Chœur-Mixte de
Cressier. Danse avec l'orchestre neuvevillois Zodiac.

SAMEDI 29 — Dès 14 h. Traditionnel lâcher de ballons, chasse au trésor, orchestre.
Soirée de variétés avec le fameux fantaisiste Claude Selva ; spectacle et dansa
avec le célèbre orchestre The Merry Makers (8 musiciens).

DIMANCHE 30 — Dès 10 h. 30. Réception et présentation de la commune valaisanne
Champlan-Grimisuat. Cortège - Ambiance - Costumes - Danse - Fête foraine -
Bataille de confetti. (Rue couverte en cas de temps incertain.)

i

a FWÎ^»«ny^V;Tlil 20 h. 30 18 ans
¦ DEUXIÈME SEMAINE - SUCCES
¦ L A  G R A N D E  B O U F F E
m La messe noire de la suralimentation

* |  f l^»] d )|'
l |̂ BftW'>il:iiy8 

20 li .  30 18 
am

Le nouveau fi lm de Claude Lelouch avec :
¦ Lino VENTURA, Françoise FABIAN , Charles GÉRARD
¦ L A  B O N N E  A N N É E
m Musique de Francis Lai - Inoubliable I 

¦ EDEN 23 h. IS Dès 20 an»
B Toute la fameuse sexologie danoise se dévoile dans :
¦ MARCHÉ D'AMOUR AU DANEMARK
g Un commerce florissant dont on a déjà beaucoup parlé ...

Vous le verrez comme si vous y ctiey . ! 

9 1 - ̂y ^LmmnWWkW^ 20 IB ans

¦ STEVE MC QUEEN - ALI MAC GROW

a G U E T - A P E N S
Un « Bonnie and Clyde » moderne

¦ A voir d'urgence... formidable

* irLIi W- WT Ŝy tTTJÊ '-- ' h Dès '" Bns
g _Kâi3«_liil___i______Uilt_XJ^B Faveurs suspendues
m Le nouveau Henri Verneuil avec Yul Brinner , Henri

Fonda , Dirk Bogarde, Philippe Noiret et Michel Bouquet
¦ L E S E R P E N T
B L'affaire d'espionnage la plus sensationnelle. 2e semaine

*.  
r ETABLISSEMENTSLt ,r r.muMi

J^9mà .i ninr G. Christen

Q£& Du WKt Farces et attrapes
IJBfQ9V Bombes de tables ,
^ H? (8^̂  sketches, cotillons

M *̂ V**
^BJry» / Tél. (038) 53 32 33 2053 CERNIER (NE)

AU CAFÉ DE LA RONDE

POUR MANGER UNE VÉRITABLE FONDUE ,

UNE SEULE ADRESSE

chez YVONNE

TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS

DANSE et AMBIANCE

-*aaaHHEHB__MM__H_Ba-H-__—aM~HKSH—a~HBHBM___

ffiffi |téT^̂ 222
CENTRE DE CULTURE I

I ABATTOIRS 5 J
de G.-R. Hill - Première vision v. o. fl

(Slaughterhouse - five) m
Grand Prix du Jury Cannes 1972 »!

;* Vendredi , samedi et dimanche à 20 h. 30 I

THÉÂTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

JEUDI 4 OCTOBRE, 20 h. 30

UN VOYAGE DE RÊVE AU PAYS DES TZIGANES
avec

L'ENSEMBLE NATIONAL FOLKLORIQUE
HONGROIS MATYO

I 45 ARTISTES I

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

I A B O N N E M E N T S  I
DE LA SAISON 1973-74

__________ DIX SPECTACLES I
(20 "/o de réduction)

LA SOUSCRIPTION EST OUVERTE

A LA CAISSE DE LA SALLE DE MUSIQUE
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30

Lundi 1er octobre pour les anciens abonnés
Mardi 2 octobre pour les nouveaux abonnés

Renseignements et programmes
à la Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53.

*¦——¦

HÔTEL DE L'ERGUEL
SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 22 64

Nos spécialités
de chasse:

SELLE DE CHEVREUIL
NOISETTE DE CHEVREUIL

MÉDAILLONS DE CHEVREUIL
CIVET DE CHEVREUIL

ainsi que toutes
autres spécialités « maison »

Dès ce jour , RÉOUVERTURE de notre salle à
manger rustique

« LE S O U S - B O I S  »

Prière de réserver votre table.

P. Obrecht-Steiner, chef de cuisina

MERCREDI 10 OCTOBRE 1973
à 20 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE

Location :
à la Tabatière du Théâtre

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 53 53

Restaurant
du Reymond

vacances
annuelles
du 29 septembre

au 28 octobre

VENTE-KERMESSE DE
NOTRE-DAME DE LA PAIX
Grande salle paroissiale, Commerce 73

Vendredi 28 septembre :
dès 19 h.: Repas. Chœur-Mixte catho-
lique romain sous la direction de M.
Emile de Ceuninck.
22 h. : Danse.

Samedi 29 septembre :
dès 15 h. : Vente. 19 h. : Repas.
Groupe de danse Mme Baratelli. En
soirée : JACQUES FREY.
dès 22 h. : Danse.

¦

Dimanche 30 septembre :
11 h.: Apéritif avec le CLUB PATRIA i
Repas.
Groupe de danse Mme Baratelli.
Et nos stands et tombolas

Invitation cordiale à tous.

RESTAURANT I
DE LA CIGOGNE

g. à Villars-le-Grand (Vaud)

IL -m LA CHASSE A COMMENCÉE
\S^~ CIVET, GIGOT DE CHEVREUIL

4O V% CAILLE AU BEURRE
S_JL ET AUTRES SPÉCIALITÉS

JMËBS- sur commande
. 1 jlP Grande salle pour banquets~içj—~ Petites salles pour repas familiaux

^§5-$, Tél. (037) 77 11 17

A LOUER
au centre de la ville
belle

CHAMBRE
indépendante, meu-
blée, chauffée, avec
cuisine et part à la
salle de bains.
Libre tout de suite.

Pour tout rensei-
gnement, tél. (039)
23 34 27 , heures de
bureau.

Lisez l'Impartial

A VENDRE une

CITROËN
2CV 4
25 000 km., modèle
1972, à l'état de
neuf.

Tél. (039) 511170.

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

L'automate à laver FURRER est de qualité suisse.

• Testé et fe^ y - ^-X";X » Modèles
recommande par 'yyysi -^^t\ spéciaux pour
l'institut IRM ¦' r-We*«%—<

~ 
* faible pression

• Simple à l'emploi /^^S^L^Éi 
d'eau

la programmation S WSINIIHI !3 * Repris: de
économique) fVW ŴJÈ 

& anCie"ne

• Entièrement I \y irœÈ\
automatique (pas ". ?!̂-^S^',;" - • Location
de réglage ' , (pour salon-lavoir
intermédiaire) y aussi)

• Livrable à gaz ou -/ - ¦:> #..-A- . ¦c-_.-i-.i_.
électrique V§ "',>.*St • • . Facilités

¦ 
^^—iiij ï^^^^^»-' de paiement

I

jfo, . ^^^^^^^^^fl^^ sur demande

^^BBk ir^ -w~t 4-t-tT i- Veuillez me faire parvenir 5
-̂ ™^™ VJX (U4U L votre documentation sur .

D automates à laver D machines à repasser 35 \i

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

«
Adresser à J. Furrer SA, 5032 Rohr, Tél. 064 22 4215 

~1
Adresse:  ̂

|
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C HEZ *J EA NINE *
(Domino)

Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00
(Direction : J. APICE)

CABARET - DANCING

STRIP-TEASE — AMBIANCE
CHANT ET FANTAISIE

A l'occasion du

départ de Mlle Lozeron
la paroisse de l'Abeille invite tous ses amis à une

TORRÉE
Rendez-vous : dimanche à 9 h. 45 au temple de
l'Abeille en tenue « de campagne » et avec ses provi-

; sions, ou à 11 h. à la sortie du culte.

Des voitures prendront en charge les non-motorisés.

En cas de mauvais temps : apéritif à la sortie du
temple.

mmZËuiam H ém%'vRi_HH___r ~*!_____ ¦ i7a_____H_______ ___¦ ___________ l̂ BHR . ImmWMmmVmmmmW __^Bo4CB<9E mW^mf SBmKmS mVmm^mmJB¦ _._..'**' — '— ~ ^  ̂^,̂ gd
p*** *̂̂ i«™-»_._rY-.* t 
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Dimanche 30 septembre. Dép. 7 h.
COURSE EN ALSACE

Visite des aigles et bon repas
Prix : car, dîner et visite Fr. 46.—

AVS Fr. 42.—

Dimanche 7 octobre. Dép. 12 h. 45
FETE DES VENDANGES

à Neuchâtel
Prix Fr. 8.—

Dimanche 7 octobre. Dép. 9 h.
COURSE SURPRISE

avec pique-nique, côtelette
et saucisse

(par n'importe quel temps)
Prix tout compris Fr. 28.—

HOLIDAY ON ICE A LAUSANNE
Mercredi 7 novembre, matinée

Samedi 10 novembre, matinée et
soirée

Dimanche 11 novembre, matinée

Inscriptions et renseignements :

AUTO-TRANSPORTS
ERGUEL

2G10 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 44

« CHEZ TONY », Café Parc de l'Ouest
Rue Jardinière 43 - La Chaux-de-Fonds

Bolets frais
Rostis
Salade

Tél. (039) 23 19 20.
Prière de réserver votre table.
. ,

On se retrouve au

BAR DES FORGES
M i-y. . UIBIôV - > ',! ¦. '•, J. 6

.„>ifi&S«»AWFB -> -« ,rA
Numa-Droz 208 - Tél. (039) 26 87 551 t

L. GIRARDET
RADIO - TV - ENREGISTREURS

etc.
VENTE - RÉPARATION

HAUT DU VERSOIX
Tél. (039) 22 67 78

CAFÉ - RESTAURANT

TIVOLI
Vendredi 28 septembre dès 21 h.

DANSE
avec le DUO KURT ET BERNARD

I '
Se recommande : Fam. M. Aubry

Ŵû ^MSS^'J^JS ĴL' ' J-*A-*M.'1J_S> .if,»Sa 1 ...À i-fivè««

Dim. 30 sept. Dép. 13.30 Fr. 18.—
UNE JOLIE COURSE

D'AUTOMNE

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51



INFORMATION RADIO

Problèmes de notre temps
Cet après-midi à 14 h. 15

Premier programme

Le temps n'est pas si éloigné où
Ton ventait sans réserve cet avenir
d'abondance et de félicité que la scien-
ce devait nous apporter. L'avènement
de la société de consommation, résul-
tat d'un progrès technique et matériel
sans précédent, a pu faire croire pen-
dant quelque temps que la science
allait en effet résoudre tous nos pro-
blèmes. Mais voilà que des failles ap-
paraissaient dans ce bel optimisme : la
faim dans le monde est loin , très loin,
d'être surmontée ; la surpopulation et
la surproduction engendrent la pollu-
tion ; les ressouces naturelles, qu 'on
tenait pour inépuisables, paraissent
menacées... Où allons-nous ? Sur
tous ces problèmes, une prise de cons-
cience est nécessaire. Il importe donc
de favoriser, dans ce domaine, une
information mesurée, aussi objective
que possible, à la juste limite entre
les enthousiasmes immodérés et les
renoncements défaitistes. Dans cette
perspective, une première émission
destinée aux grands élèves permet au
grand reporter Fernand Gigon, inter-
viewé par le journaliste Jacques Bof-
ford , d'évoquer « la faim » dans le
monde, (sp)

JOURNAL DE VOYAGE
AU QUÉBEC

Point de vue

Si les numéros qui suivent de
« Avant de s'en retourner au Qué-
bec » (ORTF - 2e chaîne - diman-
ches soirs) offre le même intérêt,
alors la ratée du voyage en Egypte
sera effacée pour J. M. Drot.

Car Drot disposait d'une riche ma-
tière : en 1963, il se rendit au Cana-
da français (on parlait peu encore
du Québec) et y saisit la sourde ru-
meur qui naissait avant d'éclater
dans les séductions du nationalis-
me et du séparatisme. Qu 'en est-il
aujourd'hui ? Drot y répondra pro-
chainement , avec l'appui de quel-
ques-uns qui furent ses interlocu-
teurs il y a dix ans.

Drot a fort bien tiré parti de son
voyage de 63. Ces anciens docu-
ments, il les a rappelés par le mot
d'abord , par l'image ensuite. Image
brute, inchangée: un extrait de film
sur les émigrants, un autre sur des
sœurs, des entretiens avec des jour-
nalistes, des poètes, des syndica-
listes, mis en scène sur le toit d'un
immeuble moderne comme pour fi-
gurer des positions pas encore très
claires.

Le rappel par l'image et le com-
mentaire et l'analyse d'aujourd'hui
permirent de tirer les lignes de
force des découvertes de 63, pro-
bablement éclairées par nos connais-
sances du présent. Il y a dix ans,
c'était encore le poids presque ex-
clusif sur l'éducation du catholicis-
me, de la culture française. C'étaient
d'autres émigrants, dont les famil-
les nombreuses remplaçaient peu à
peu les souches françaises , trans-
formant la Neufve-France en autre
chose, le Québec. C'était l'affirma-
tion , sans combat des particularis-
mes locaux. C'était enfin la décou-
verte du souffle de la poésie, de
l'audience des poètes quand ils par-
laient liberté ou révolution. Ils
étaient quelques-uns seulement,
écoutés par beaucoup sans bien sa-
voir à quoi ces cris et ces chants
allaient conduire. Cela, tout cela ,
c'était au travers de ce retour vers
les notes d'un autre voyage, le Qué-
bec d'hier, en puissance celui d'au-
jourd'hui , dans des signes précis
qu'il ne fallut pourtant guère solli-
citer.

La, télévision peu); ainsi offrir
quelque chose "d'irremplaçable : la
cbiflÉJaraison vivante entre deux pé-
riodes, les témoignages du passé
même un peu sollicités permettant
de comprendre l'aujourd'hui. La
méthode est bonne. Elle pourrait
être plus souvent utilisée — avec
comme condition, l'honnêteté, celle
de Drot par exemple...

Freddy LANDRY

Sélection de vendrediTVR

20.35 - 21.30 Rappelez-vous. Les
grandes heures de la télé-
vision. La dernière campa-
gne de Robert Kennedy.

4 juin 1968 : une équipe de la
Télévision romande, composée de
Jean Dumur, Jean-Jacques Lagran-
ge, Charles Champod et André Ga-
zut, suit depuis quelques jours la
campagne électorale de Robert Ken-
nedy pour les «primaires » de Ca-
lifornie. L'équipe vient de terminer
les prises de vues de trois émissions
— représentant plus de trois cents
heure de travail — et, malgré la
grande fatigue accumulée dans les
semaines précédentes, a choisi de
profiter de ce qu 'elle se trouve sur
place pour rejoindre les « suiveurs »
de la campagne et réaliser un re-
portage de plus.

Ce reportage est déjà bien «avan-
cé » au matin de ce 4 juin ; et les
images mises en boîte sont déjà
suffisantes pour retracer la campa-
gne et brosser un portrait fidèle des
mœurs électorales américaines :
« breakfast » avec des communautés
religieuses, conférence de presse de
Mme Rose Kennedy, bains de foule ,
confrontations télévisées, soirées de
gala rassemblant de grandes vedet-
tes d'Hollywood. Assez de matériel
pour présenter une étude de l'é-
puisant marathon électoral améri-
cain. Puis c'est la soirée tragique à
l'hôtel Ambassador : l'attente et
l'annonce des résultats, le triomphe
qui tourne brusquement à la tragé-
die , dans un affolement général. L'é-
quipe de la Télévision romande est
sur place. Sans comprendre immé-
diatement ce qui se passe — la con-
fusion dans la grande salle est in-

A la Télévision romande, à 19 h. : Le nouveau feuilleton : Pont-Dorman t
Avec : Anne Vernon, Pierre Michael (notre photo) , Isabelle de Funès

Alain Chevallier, (photo TV suisse)

descriptible — André Gazut , à la
caméra, filme sans discontinuer. Un
réflexe de professionnel qui va per-
mettre la réalisation d'un document
remarquable, qui a obtenu le Prix
spécial du Jury à Cannes en 1968,
et le prix international «Emmy
Award » en 1969.

Ce que ces deux manifestations
ont récompensé, ce n'est pas à pro-
prement parler la partie représen-
tant l'issue tragique de la campagne
de Bob Kennedy, mais l'ensemble
du reportage. U est d'ailleurs signi-

ficatif qu'un autre reportage, réalisé
par une chaîne américaine cette fois,
n'ait pas été primé, malgré — ou
plutôt à cause — d'images beaucoup
plus violentes. L'équipe de la Télé-
vision romande a su ne pas insister
lourdement sur une tragédie qui en-
deuilla le monde entier, tout en
présentant un exceptionnel docu-
ment d'information.

TVF 1
21.25 - 22.25 Emission médicale.

La contraception.

U y a, dans le monde entier, 1
milliard 500.000 femmes ; 50 millions
seulement prennent la pilule ou uti-
lisent une autre méthode contra-
ceptive. D'autre part , on parle beau-
coup d'avortement. Pour les produc-
teurs de l'émission, il conviendrait
mieux d'aborder le sujet à ses sour-
ces. Sans jamais porter de jugement
moral sur la contraception, ils ont
entrepris une enquête exhaustive
sur la question que l'on aborde ra-
rement sur le strict plan médical.

Or , les considérations biologiques ,
chimiques et cliniques présentent un
grand intérêt. Plutôt que de faire
le procès de la contraception, P.
Desgraupes, E. Lalou et I. Barrère
examineront avec les médecins le
phénomène « contraception » comme
intervention physiologique et non
comme un tabou ou une intrusion
dans un des processus essentiels de
la manifestation de la vie.

TVF 2
20.35 - 22.35 Au théâtre ce soir :

« Folie douce ».
Parce qu'un mari et une femme

ont fait une légère «égratignure >
à leur contrat de mariage les voilà
face à face lancés dans une aven-
ture rocambolesque.

Hélène est persuadée que son
mari s'est compromis dans une his-
toire de hold-up. Elle avoue à son
mari « qu'elle sait tout de lui »,
perturbé par son infidélité qu'il re-
grette déjà , pense que sa femme est
au courant. Une série de quiproquos
fera éclater la vérité : le mari infi-
dèle a été victime d'un coup monté
destiné à lui subtiliser sa voiture
le temps de commettre un hold-up.

Finalement chacun y trouvera son
compte...

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00 ,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 La tar-
tine. 14.05 Intermède musical. 14.15 Ra-
dioscolaire. Problèmes de notre temps.
14.45 Moments musicaux. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Feuilleton: Catherine de
Russie (5). 16.20 Social-contact. 16.30 Le
disque d'avant-hier. 16.50 Bonjour , les
enfants ! 17.05 Le théâtre mis en idées.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.30 Le Concert du vendredi. Concours
international d'exécution musicale 1973.
22.00 Les chemins de la vie. 22.40 Club
de nuit. 23.30 Au pays du blues et du
gospel. 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 Rythm'n pop 19.00

Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 L'ac-
tualité universitaire. 20.30 La foi et la
vie. 21.00 Carte blanche à... Jérôme
Deshusses. 22.00 Visages. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Orchestre André Kostelanetz et les
Anita-Kerr-Singers. 15.05 Le médecin
répond. 15.15 Disques demandés poul-
ies malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Agenda des manifestations.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Théâtre. 21.05 Cabaret Bara-
bli , Strasbourg: Revue satirique. 22.20
Revue de presse. 22.30-1.00 Rapide de
nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Orches-
tre de musique légère RSI. 13.50 Dis-
ques. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure se-
reine. 16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.10 Disques pour l'apéritif.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Erroll
Garner. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Panorama
d'actualités. 21.00 Spectacle de variétés.
22.05 La ronde des livres. 22.40 Disques.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Ra-
dio-évasion. Avec: L'agenda du week-
end; Route libre; Les jeux, chroniques
ct enquêtes de la semaine. 10.20 Les
ailes. 10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe. 11.05 Le kiosque à musique.
12.00 Le j ournal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Peter and Molly (38).
Cours d'anglais. 8.30 Le matin des mu-
siciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pays et des hommes. 10.30 Le folklore à
travers le monde. 11.00 Les chemins de
la connaissance. Du fantastique à la
science-fiction (6). Les figures du feu
(5). 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Bon samedi à tous ! Mosaïque tou-
ristique. 10.55 Un contre tous : Partie
d'échecs de Josef Steiner contre les au-
diteurs. 11.05 De mélodie en mélodie.
11.30 Fanfare: Band of the Coldstream
Guards. 12.00 Homme et travail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 0.15, 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.

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
18.20 Vivre au présent
18.15 Pépin la Bulle

Les fleurs artificielles.
18.55 A la recherche de...

Théâtre vivant. Des comédiens dans la cité.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20J8 Les Mohicans de Paris (4)

Feuilleton.
20.35 Chapeau melon et Bottes de cuir

5. Le Vengeur volant. Série.
21.25 La contraception

Emission médicale.
22.25 Rond-point des chants
23.25 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui Madame

Celles qui vivent en marge et qu'on appelle « Les
secondes » ou les « Back Street ».

15.15 (c) Les Envahisseurs
3. L'Expérience. Série.

L9.00 (c) Des chiffres et des lettres
Jeu, avec « Le compte et bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Homme du «Picardie» (18)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Au théâtre ce soir: Folie douce

de Jean-Jacques Bricaire et Maurice Lasaygues.
22.35 (c) Italiques

Livres nouveaux.
23.25 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) L'Hiver d'un Gentilhomme

(S et fin) f
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Mutations
20.35 (c) Mondialement vôtre
21.30 (c) Des arts, des hommes, Bobongo
22,00 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Menu

divertissement
Servi par Gisela
Schluter

16.40 (c) Pour les enfants
Le Mobile rouge feu

17.10 (c) Métiers sociaux
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Un Certain

Message
.. .  Film de Frieder Mayr-

hofer '
'2L0(Me> Ici Bonn y »•.
21.25 (c) Le septième sens
21.30 (c) Mannix
22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) Handball en salle
23.00 L'Optimisme des

Incorrigibles
Télépièce

0.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.35 (c) Le Courrier

de l'Impératrice
Série avec K. Wussow

17.00 (c) De l'enfance
à l'âge adulte

17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Sport-magazine
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Charlie Chaplin
19.10 (c) Miroir du monde
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Molière et le

Théâtre
Pièce documentaire en
deux parties de J. Au-
renche, P. Bost, C.
Brûlé et G. Neveux

21.35 (c) La construction
à bon marché

22.20 (c) Journal protestant
22.35 (c) Téléjournal
22.50 (c) A propos d'un

film...
23.35 Brèves informations

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Pop hot

Pop music.

18.30 (c) Avant-première sportive
L'homme du mois.

18.50 (c) La météo
19.00 Pont-Dormant

1er épisode. Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (e) Caméra-sport

Nastase : « Il est fou, ce Roumain ! >

20.35 Rappelez-vous:
Les grandes heures de la télévision
La dernière campagne de Robert Kennedy.

21.30 Lauréat
Concours international d'exécution musicale.

22.20 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 (c) Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
17.30 La terre est ronde
18.15 Cours de formation

pour adultes
18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Un cas pour

Mânndli
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) La Flèche brisée
21.50 (c) Téléjournal
22.00 (c) Le Bataillon rouge
23.45 Annonce des

programmes
du lendemain

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
19.05 (c) Télé journal
19.15 (c) Animaux à

fourrure dans Ja mer
de Bering

19.50 (c) Une île dan» l'île
20.20 (c) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.00 Le Mari , la Femme et

la Mort
Comédie d'André
Roussin, avec S. Tu-
minelli, E. Danieli, E.
Baroni , etc.

22.35 (c) Prochainement
Magazine du cinéma

23.00 (c) Téléjournal

ffli l  ̂M mêle
LAVER - RELAVER
SECHER - REPASSER

LA GRANDE MARQUE
DE QUALITÉ-
POURQUOI PAS VOUS ?

Miele
Fornachon & Cie BBK Ĥ BB
Tél. 039/22 23 26 WSm \Marché 6 BêÊË ' H
La |V1̂
Chaux-de-Fonds ^™ ^™^™



I MEUBLES "CASH AND CARRY" 1
Choisissez et... emportez-les avec vous! I

Dans notre exposition de meubles "Cash and salle de bain, le hall, la chambre d'enfants ou
Carry", vous découvrirez à coup sûr le petit d'amis. Un vaste choix de meubles à des prix
meuble indispensable qui manque dans la "à l'emporter", des prix super-avantageux.

a 

M ¦! ^̂ ^̂ ^^=^̂  ̂Armoire 2 portes
m I Prix à l'emporter

Meubles "bateau: tp ^̂ ftdfa H i 
" 

^Bf / FH t% mfs.iT&armoire-étagère, lit et table de chevet, F iii r̂ O^FB i " ^'B l  / ¦ ¦¦ Jm t̂̂ iw a
0

le tout pour un prix à l'emporter de seulement ' _ " Ë-. 4 -̂ dKI ' "! i

m : ^  ̂ ¦>¦ ': Ë ' 'K • -.̂ ^2 Commode 2 portes
| M " ¦ ' ^̂ ^W î^Mr Â  ̂ § -̂ yy - 'MF {-1 Prix à l'emporter

M wUSSSSS^^^^^^^^^Ŝ L̂ »̂?• . mm .1 ¦ ¦¦ ' /¦; "~~'~"~"''X\
Vm f * . Ef ...,.- .-;:;,' ' .,;..vX.;.w.. j ' |f ^* fe^Wf""''' /
"̂  BBS -• ' IF̂  • y'X' .X. 1 !| . M' .y /

m X•• .- ¦¦¦¦ ;'X_B8F " -yiplll! j;f , tv "- - / Armoire murale

_ lit-: : ill'îs ï̂fiiy; Meuble-table et siège
%. Jp .llX Ĵy:,.; pour enfant, en plastique

i Prix à l'emporter
BEVAIX CENTRE DE L'HABITATION X ,| ¦¦ #fe B HT(accès par le restaurant-dancing ^1» Ri M %Af MB K •» *"Chez Gégène") '*** rfa AT§9m .Parking 100 places « , -> ¦> -

^Hf |Profitez de l'ouverture prolongée du mardi et du jeudi (jusqu'à 21 h.) pour visiter notre exposition. g

Bp-A 1 lfe*É̂ Jàff^Élil̂ i.̂ «̂ ¦¦̂ Pta -̂ ^B^^isJt?tfc f | m mS ŝi^^m^^^'̂ m mW^ak^mf _*% M. *M. ) mm __________ I _̂____r ^B .B ___r  ̂¦ • ¦. ' ¦mr  ̂ - ^ m̂w ¦ _K-,.L ¦r̂ »̂̂ ;i,à __I_P  ̂ ^̂  HR J  ̂ 1̂ Ji'fc'-̂ wr -̂»_;ï_îJ i K K̂M__I___M_.I-___H___I HD-SM¦iASrf.iS f̂cws*! .,_ .. .*ï*¥^»(a_lw»Bifcf J >* ,-.#¦ '. *-i-Isawlsi3l TOj Si r i 10 A ______ ï H Q ,  ¦¦PS|T| ||T . Sa
m m B I A 1 K I B i B B il M ™ f A i H 1 B j ëiliiiliPïP *̂*i W***!*jjf fpilS B ¦ Lr I fil I H 1 ' B> tf ¦¦ |̂P*I I B 1 W mÊr viBEsiiil '{ Adressez-nous ce bon, vous I y: .
W W^ i m r^  I fi B I _____¦_________¦ B B ta ¦ f | I I T A  liraBllP l ' recevrez cette brochure, sans frais. I XA .

È ™ MBM M ; 1 B H if B P IL 9̂ M B Ml ilfl ____¦________¦ ifiïll li I "'¦¦ ïê H B I B B Kanarai lak. 1 B B_i mmmsJx Nom et adresse
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^̂   ̂ w. j i'y-̂  ^L ^ 
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 12

A.-L Chappuis

Droits réservés : Editions Mon Village, Vuillens

Jost s'en rendit compte par le visage soudain
épanoui de son invité.

— Des rudes bêtes ! Et propres, avec ça.
Jost joua au modeste.
— Des bêtes ! Pas plus belles que d'autres.

Mais laitières en tout cas.
— Ça se voit.
Et , ce qui se voyait aussi, c'est que Germain,

mis en présence d'un tel troupeau, était devenu
tout à fait lucide.

Jost avait pris une fourche afin d'arranger la
litière , dernier travail qu 'il effectuait réguliè-
rement chaque soir avant d'aller se coucher.

Germain fut heureux et fier de dire :
— Chez le député, c'est moi qui passe en

dernier par les écuries quand le patron n'est
pas là. C'est en tout cas pas son fils.

Jost avait mis dans le mille.
Désormais, ayant acquis la confiance du

fidèle employé et surtout son estime, Jost pour-
rait en tirer ce qu'il voudrait.

De l'étable, les deux hommes passèrent à la
cave. Si Germain avait suivi Jost sans se sou-
cier de ce nouvel itinéraire, il marqua pourtant
une réserve en arrivant dans ce nouveau local
dont le bouteiller était richement garni.

— T'es bien bon , dit-il , mais j' ai assez bu !
Il ne fallait pas le contrarier.
— Assez bu , peut-être ! Je veux pas te for-

cer. Mais, un bon café c'est pas de refus ?
— Qu'est-ce que tu veux faire des dérange-

ments pour moi !
— Dérangements ? Aussi facile qu'ouvrir

une bouteille. A toi le choix.
— Puisque tu y tiens. Un café , d'accord.
Le fond de la cave était occupé par un car-

notzet fort bien équipé, carnotzet qui accueillit
les deux hommes autour de la modeste table en
bois brûlé. Un bol de café noir fut rapidement
préparé. Pour accompagner Germain , Jost s'en
versa un également.

— Tu t'y entends aussi bien que les femmes
pour faire la cuisine ?

— C'est pas bien compliqué.
Jost accompagnait volontiers un café noir

d'un verre de kirsch ou de pruneau. >
Il n'allait pas faillir à la tradition, prit un

flacon en disant :
— Café nature ou café pruneau T

— Café pruneau, si tu veux. Tu me gâtes.
Mais un petit verre. Pas plus.

— Comme tu veux !
Maintenant qu 'il avait retrouvé tous ses

esprits, Germain commençait à réaliser la si-
tuation dans laquelle il se trouvait, une situa-
tion quelque peu embarrassante, mais dont il
n 'avait pas trop à se plaindre... Ce dont il avait
à se plaindre, par contre, c'est des raisons
l' ayant poussé à quitter la ferme de son patron
pour quelques heures, à gagner le village voi-
sin , à s'enfermer au Marronnier , à y boire plus
que de raison.

Avait-il choisi cette soirée et cet itinéraire
pour tuer le temps ou noyer sa solitude ?

Non, le mal était plus profond. Plus grave. Et
ce mal-là remontait à la surface dans la mesure
où s'évaporait l'alcool absorbé, et ce mal le
tenaillait à nouveau maintenant. La réalité
réapparaissait sous toutes ses formes, une réa-
lité qu'il avait cherché à fuir.

Elle reprenait d'autant plus de poids que ,
tout à coup, Germain se trouvait en un endroit
accueillant, en face d'un homme qui se com-
portait comme un ami.

Jost n'avait plus à réfléchir. Ce qu 'il avait
entendu au café était un indice suffisant pour
lui. Le silence dans lequel se cantonnait Ger-
main , assis devant son bol de café, en était la
preuve. Il devait avoir une dent sinon contre
son patron, du moins contre le fils.

— Alors, ça va , par chez Jotterand ?

— Ça va , que ça pourrait aller mieux !
On s'acheminait sur la voie recherchée par

l'intéressé.
— Ça fait un bout de temps que tu y es I
— Un bout de temps ....
Un nouveau rot, moins bruyant , peut-être le

dernier , secoua Germain qui , après avoir essuyé
sa bouche du revers de sa manche, continua :

— Vingt-quatre ans ! On dirait pas.
Las, Germain baissa la tête.
— On dirait pas, qu 'est-ce qu 'on dirait pas,

questionna Jost sur le point d'obtenir ce qu 'il
désirait depuis un bon moment.

— Qu'est-ce que tu veux, fallait s'y attendre.
Avec le jeune surtout.

C'était bien ça. Le fils veut prendre les gui-
des, ignore un employé qui a donné les meil-
leures années de sa vie à la ferme et le confl i t
éclate.

Germain , même si maintenant l'envie lui
était venue de se confier , avait tout de même
de la peine à se libérer de ce qui le rongeait.
Pour lui , une confession de cet ordre équivalait
à une trahison. Ne pouvant abandonner cette
idée, il ne lâchait ses mots qu 'au compte-
gouttes.

Parce que , même s'il avait des motifs d'en
vouloir à son patron , au fils de ce dernier sur-
tout , il ne pouvait oublier le temps qu 'il avait
passé dans cette ferme, une ferme qui était un
peu la sienne et qu 'il avait l'impression de
démolir, en démolissant du même coup sa pro-
pre œuvre. (A  suivre)

JUSTE AVANT
L'ORAGE
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GARAGE
P. RUCKSTUHL S.A.
OCCASIONS

Léopold-Robert 21 a
Fritz-Courvoisier 54

Renault R 4, blanche 1972
Renault R 12, blanche 1971
Renault R 12, crème 1972
Renault R 16, blanche 1969
Renault R 16, crème 1972
Renault R 16 TS, verte 1972

Ford Escort, blanche 1968
Morris Mini 1000, blanche 1968
Austin Maxi 1500, blanche 1972
Fiat 125, bleue 1968
Mazda Coupé RX 2, orange 1973
Mercedes 280 CE Cpé, beige 1973
Mercedes 230, bleue 1969

Lancia Fulvia 1600 HF, orange 1971
Citroën 3 CV, beige 1973
Renault Camping Bus, neuf 1973

Plus un choix de modèles récents
à des prix très intéressants

CRÉDIT - FACILITÉS

Téléphone (039) 23 52 22

. ¦ ' ¦ -¦ ' " a-,1

COMPLETS FREY
L'ELEGANCE DANS LE MILLE

|Q f*n I I y*l Q Pl j lC*v l f l  I I f*  ̂ ** * "̂  ' M-B8 ' ¦ ' . ' ; ' ¦ . 'r c ; -  X S^ R̂

VêtementsJ êy l̂^Chaux ê ôïKÏ 22 38 44

À VENDRE

IMMEUBLE
LOCATIF

X
dans quartier tranquille à Cor-
celles (NE). Sept logements. Bon
rendement.

Ecrire sous chiffre 28 - 21917, à
Publicitas 2001 Neuchâtel.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A

VENTE
EXCEPTIONNELLE
d'une centaine de

TÉLÉVISEURS
D'OCCASION

révisés et garantis
à des

PRIX
IMBATTABLES

Facilités de paiement

PROFITEZ
de cette offre



Avec NESQUIK /#les bonnes affaires vont
toujours par deux!

€

#%_ imm .Jhmk Des masques originaux
*0m*. M 181 

¦ qui feront rire toute la famille !-
ÉjB 1 Laurel, Hardy, Popeye. .. Les héros préférés des enfants.'

^̂ ^̂ ^ ¦HK - -De petits masques en mousse, auxquels on peut faire faire
JNSS»!«|MÉ§R_F d'irrésistibles grimaces. Une mine de fou rire! Vous

% V  "̂ W  ̂ ..m ''\gfet vous les procurerez au prix de Fr. 5.- seulement
^^^gBf X 'B 

çràce 
aux 

bons 

contenus 

dans 

les bo'.tes Nesquik.

^^^^^ 
, -. J§P"̂ ^WBBB^" -J aL., ( Voir l'étiquette pour plus de précisions).

JE M m  ̂
n̂ ra

'
,a

*s exceptionnel
«"  ̂ m, Boîte de l kg: Fr- 7- 70 au îîeu de Fl - 9-20

¦ 
.
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LOTERÎE ROMANDE
1 billet gagnant sur 5

/Problèmes ~T7
ff m+ff +y%m¥&Wm*m\mmlë* J résoudre avec tin ffM W €ÊMy&M L S prêtpersonnelORCA.ff

M Rapidement et sans formalités. Discrétion absolue, ff

I Solution ORCA!j
\\ Je désire un prêt de Fr remboursable \\
\e n  mensualités. Salaire mensuel: Fr. W

A Utres revenus: Fr. par mois (par exempta : salaire de l'épouse) B
M. /Vom de l'employeur: I

\

L oyer mensuel: Fr. »

Nom: . Prénom: »-» »

^^̂ D̂are de naissance (jour, mois, année) • m
V _ Profession: Etat d\0: m
¦ Téléphone:, Nationalité: m

\No et rue: •
No postal et lieu: %

\ 
Depuis qnanri- B

Avez-vous d'autres crédits en cours? (rêpondieparoui ou NON) B

B riato- SirmaUtrp - B

m Banque ORCA SA. quai de l'Ile 13,1211 Genève 11, tél. 022 218011 B

ff Exemples de prêts personnels ORCA (mensualité, y compris ff
ff assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès): m

ff j  2000.—j 3000.—JTÔàb.—j 5000.—16000.—I ff
ff 9 mensualités 237.95 / 356.95 / 474.05 / 592.60 I 711.10 ff
M 12 mensualités 182.— / 273.— / 362.20 / 452.80 1543.35 Ê

ff 15 mensualités f 148.45 / 222.65 / 255.70 / 368.90 / 442.65 / ff
ff Nous accordons des prêts 

^̂ tg^̂  ff
ff personnels jusqu 'à Fr. 20000.—. ^̂  ̂^^W

^ ff

ff ORCA. institut spécialisé do IVBS IORC-AI ffmm^î M Ê̂r^mmB^BmBÊmtÊ^mà^^m^mm^Kmmmm^L ^^^^^M^M

I PATINAGE ARTISTI QUE I
«p Enfants, si vous êtes nés de 1963 à 1968 ¦

 ̂

le club des PATINEURS : I
F fe ' " " ' ¦ " • BB

1 VOUS OFFRE I
m son cours de débutant pour la saison 73/74 m
Hl Renseignements et inscriptions les samedi et S
il dimanche 29 et 30 septembre à 11 h. 30 à la H
M la patinoire. B

A VENDRE

Jantes et pneus neige
D'OCCASION

Différentes grandeurs et marques
GRAND GARAGE DU JURA S.A.

117, avenue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 14 08

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

; : ¦ wm m̂m a
¦çjj cherche pour le compte d'une entreprise neuchâteloise d'importation et ^^^ îA ^^ÊÊ^^ Ê̂Ê^tide distribution de la branche alimentaire à repourvoir la fonction de ïèï£/li!Bn?Ttnï^MfflMT^r

M CHEF DE VENTE HIHHH
¦ SITUATION DE L'ENTREPRISE : L'entreprise assure l'approvisionnement en provenance ' BBBde Suisse et d'une série de pays étrangers, notamment la France, d'un très large éventail de BB^B

spécialités de même catégorie.
Sans exclure de sa gamme les produits de consommation courante, elle pratique systémati-

¦ 

quement une politique de marque et détient l'exclusivité, tantôt régionale, tantôt nationale, ^^^_d'un éventail très diversifié de produits de classe. -X "V,
Elle assure la distribution de ces produits à plusieurs milliers de clients de toutes catégo- 'ÊMi lÉIries. Au bénéfice d'une bonne implantation régionale, où est également pratiquée la vente ^BB
directe, elle dispose en outre d'un réseau nati onal de distribution par divers canaux.
Avec un effectif de 40 personnes environ et une expansion rapide depuis dix ans, elle prend

¦ 

actuellement rang dans le peloton de tête des maisons suisses de sa catégorie. ___
SITUATION DE LA FONCTION : La fonction de chef de vente est subordonnée à la direc- Hpwftion. Elle constitue l'un des principaux postes de l'entreprise. Elle implique notamment des §_Éas«rapports fréquents avec le directeur, le service d'administration et le service des livraisons.
La direction souhaite pouvoir confier la plus grande liberté d'action au titulaire dans l'exé-
cution de ses tâches, qui consistent principalement à :

^Wjj fcj B Animer, former et superviser journellement une équipe de représentants régionaux ; Ka^ïï!
B réaliser personnellement des ventes auprès de clients importants du secteur régional ;

B préparer et exécuter personnellement des missions spéciales telles qu'expositions-ventes,

¦ 

actions saisonnières, etc. ; SRSSi
B participer à la stratégie de vente en interprétant les tendances du marché au travers de (2Ç_«Ïses contacts et des informations d'ordinateur, en préparant pour la direction des rapports ^̂ ^̂de synthèse et en mettant à exécution les décisions qui en découlent.

fjj Hw 5 EXIGENCES DU POSTE : L'accès à cette fonction présuppose au moins une formation de SF̂ -S
f|X ' - base commerciale sanctionnée par un certificat et une pratique de la représentation. Une fe ^h'âSmtmnw solide expérience professionnelle , acquise cie préférence dans la branche alimentaire, est cer- y^Ss; i

tainement nécessaire, de sorte que l'âge requis par ce poste n'est pas inférieur à 30 ans. Le
titulaire devra posséder une bonne maîtrise du français et être en mesure de pratiquer
convenablement des conversations courantes en allemand. La capacité à tirer parti des in- 

^^^^

¦ 

formations d'ordinateur sera appréciée. Toutefois, la préférence ira à la personne qui, tout &S&ren accordant ses décisions à la politique de la maison , témoignera de la meilleure capacité 
* *fw id'autonomie dans l'exécution de ses tâches, aussi bien personnelles que hiérarchiques. ISstï^Sl

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

¦ 

postuler sont priées de faire parvenir leur dossier de candidature à FfllfflB
FERDINAND MAIRE , BUREAU DE PSYCHOLOGIE INDUSTRIELLE, 2068 HAUTERIVE. '§4%ÏJLeur offre ne sera communiquée en aucun cas sans leur consentement explicite. u'XkXi



LES NOIRS DANS L'ARMEE AMERICAINE
Leur nombre soulève des réactions

— Par M. GETLER —

L'augmentation constante et ra-
pide des soldats d'origine africaine
dans l'armée des Etats-Unis commen-
ce à inquiéter les militaires de haut
rang.

Cette inquiétude, souligne-t-on,
n'est nullement motivée par des con-
sidérations racistes. Elle reflète le
souci des autorités devant le fait
que les volontaires qui s'enrôlent ou
qui « rempilent » dans les forces ar-
mées des Etats-Unis ne représentent
plus d'une façon équilibrée la popu-
lation du pays. Certains officiers su-
périeurs craignent que l'importance
de plus en plus marquée des con-
tingents noirs n'isole l'armée du res-
te du pays et ne confère aux Afri-
cains un rôle disproportionné en cas
de conflit.

Selon les statistiques de l'armée,
environ 13,5 pour cent des adultes
américains du sexe masculin âgés
de 18 à 35 ans sont des Noirs, mais
leur proportion dans l'armée atteint
plus de 20 pour cent et les enrôle-
ments de jeunes gens d'origine afri-
caine se poursuivent à un rythme
de plus en plus rapide.

C'est ainsi qu'en mars, avril, mai
et juin de cette année, le nombre des
nouvelles recrues noires s'est situé
à 25 pour cent du total et qu'en
juillet il est brusquement passé à
34,1 pour cent, soit largement plus
du tiers des 13.117 jeunes gens qui
au cours de ce mois se sont enrôlés
sous la bannière étoilée.

L'un des généraux les plus élevés
dans la hiérarchie de l'armée amé-
ricaine a déclaré en privé : « La cho-
se devient gênante, très gênante mê-
me. »

REPRÉSENTER LE PEUPLE

Si cela continue, nous risquons d'ê-
tre diablement embarrassés. Ce se-

rrait le début d'une armée qui ne
"'•'pourrait pas être acceptée par l'en-

semble de la nation. Le racisme n'a
rien à voir là-dedans, mais l'armée
ne représenterait plus le peuple. Il
me semble que ni les Blancs ni les
Noirs ne souhaitent qu'il en soit
ainsi ».

Toutefois si l'orientation actuelle
persiste, l'armée américaine risque
de devenir rapidement constituée en
majorité par des soldats noirs. En
effet , l'augmentation du nombre de
ceux qui rengagent est plus rapide
encore que celle des recrues. Au
cours de l'année fiscale 1971, 51,8
pour cent des soldats d'origine afri-
caine se sont rengagés, contre 32,5
pour cent des soldats blancs.

L'augmentation de la paye et les
occasions de promotion sont certai-
nement pour beaucoup dans cet af-

flux des Noirs vers l'armée des Etats-
Unis. Si on y ajoute les difficultés
auxquelles ils se heurtent pour trou-
ver un emploi civil, le phénomène
devient presque inévitable. Mais il
met dès à présent en cause les mé-
thodes de recrutement et le carac-
tère entièrement volontaire des for-
ces armées américaines.

Un autre sujet d'inquiétude pour
les chefs militaires est que le nombre
des officiers d'origine africaine est
de plus en plus disproportionné à
celui des simples soldats et des sous-
officiers. Avant la guerre du Viet-
nam, on ne comptait que 3,4 pour
cent d'officiers américains de cou-
leur, aujourd'hui la proportion est
presque la même : 3,9 pour cent.

Les critiques qui s'alarment de cet
état de choses ne le font qu'en privé.
Officiellement, les chefs militaires
déclarent qu 'ils sont totalement in-
différents aux origines des recrues
et qu'ils ne leur demandent qu'une
chose : être de bons soldats et aimer
leur métier. « Nous ne limitons pas
le nombre des Irlandais ou des Juifs,
pourquoi fixerions-nous un quota
pour les Noirs ? »  a récemment dit le
général Robert Taber au cours d'une
conférence de presse réunie au Pen-
tagone.

MOYENS DÉTOURNÉS

Pourtant une armée dominée de
plus en plus visiblement par des
éléments de couleur risque de décou-
rager les Blancs qui pourraient sou-
haiter se consacrer à la carrière mi-
litaire. C'est pour le moins ce qu'ap-
préhendent les chefs des forces amé-
ricaines qui ne se cachent pas, au
demeurant, que la discrimination ra-
ciale est beaucoup moins sensible
sous les drapeaux qu'elle ne l'est
dans la société civile.

C'est pourquoi, sans qu'il soit en-
core question d'envisager un contin-
gentement des Noirs et des Blancs
dans les forces armées du pays, on
étudie déjà la possibilité de réduire
la proportion des Noirs par des
moyens détournée. Il est question,
entre autres, de limiter le notoire
des recrues des Etats du Sud, où
la grande majorité des volontaires
est constituée par des Américains
d'origine africaine, et d'intensifier les
campagnes de recrutement dans les
Etats à majorité blanche.

Quelle que soit la solution adop-
tée, les chiffres montrent avec élo-
quence que l'armée des Etats-Unis
est en passe de devenir une armée
noire si rien n'est fait pour renverser
la vapeur : au cours de l'année fisca-
le 1970, les représentants de mino-
rités ethniques (virtuellement tous
les Noirs) enrôlés sous les drapeaux
atteignaient 12,2 pour cent du total ,
trois ans plus tard , il atteint 22,2
pour cent soit près du quart. En
fait, la proportion de 25 pour cent
est déjà largement dépassée dans
l'infanterie et dans les blindés, (afp)

Des révélations à Paris
Pollution des mers

M. Robert Poujade , ministre fran-
çais de la protection de la nature
et de l'environnement, qui a inau-
guré la conférence internationale
sur la lutte contre la pollution des
mers d'origine tellurique qui a ras-
semblé à Paris ce mois-ci, à l'initia-
tive de la France, les représentants
de seize pays européens. Elle a
eu pour objet l'étude et l'élabo-
ration du projet de convention pro-
posé par le gouvernement français
visant à réglementer et à interdire
les rejets dans l'Atlantique du Nord-
Est de substances nocives provenant
de la terre et des fleuves.

Pour donner une idée de l'im-
portance de cette pollution, M. Ro-
bert Poujade a cité deux exemples :
ainsi , la Seine déverse chaque jour
une quantité de pollution équivalen-
te à celle déversée par une ville de
9 millions d'habitants et le Rhône
charrie quotidiennement 20 tonnes
d'hydrocarbures dans la mer. Il exis-
te donc, a conclu le ministre une
source de pollution qui n'est encore
combattue à ce jour par aucun des
accords internationaux en vigueur,
accords qui s'attaquent essentielle-
ment aux problèmes posés par l'im-
mersion de déchets toxiques et les
rejets d'hydrocarbures.

Le projet de convention proposé

s'articule sur trois niveaux, a pour-
suivi M. Poujade :

— L'élaboration, pour un certain
nombre de substances nocives, de
programmes de réduction de leurs
rejets.

— La mise en place d'un réseau
d'observation du milieu marin dans
les zones d'application de la con-
vention.

— La création d'une commission
internationale qui aura un rôle de
concertation permanente.

Ces trois propositions sont liées,
a précisé le ministre. Ainsi, « le ré-
seau d'observation permettra de sui-
vre la réalité du programma et de
constater si d'autres substances pol-
luantes ne doivent pas faire l'objet
d'autres engagements de la part des
Etats signataires. Enfin , le projet
prévoit l'engagement des Etats de
négocier entre eux, par accords sub-
régionaux, pour régler des problèmes
plus particuliers ».

Cette convention, qui est le pre-
mier accord international sur la pol-
lution tellurique, vient donc complé-
ter celles de Londres et Bruxelles sur
les hydrocarbures et celle d'Oslo de
février 1972 qui réglemente les opé-
rations d'immersion de déchets to-
xiques, (ats, afp)

Le Chancelier fédéral allemand
Willy Brandt a pris la parole à la
tribune de l'ONU à New York, au
cours de l'assemblée générale de cet
organisme. M. Brandt devait y lan-
cer un nouvel appel à la Paix, récla-
mant que les nations s'engagent for-
mellement à ne plus avoir recours
à la force sauf en cas d'agression,

(bélino ap)

Appel à la Paix

L'Union soviétique a mis au point
un nouveau modèle d'Hovercraft, vé-
hicule qui se déplace sur un coussin
d'air puisé par des turbines, qui su-
bit actuellement ses essais. L'engin
serait doté de remarquables .qualités
en tant que véhicule « tout-terrain ».
Voici sa plate-forme évoluant dans
un site marécageux, tractée par une
chenillette. (bélino ap)

Hovercraft tout-terrain

Mme Maria Isabel Allende Tam-
buti, veuve du président chilien mort
dans des, circonstances. ..mystérieuses
lors du dernier coup'd'Etat militaire,
a trouvé asile au Mexique. Elle vient
d'y retrouver sa fille qui, pour sa
part, a affirmé publiquement que M.
Allende avait été assassiné par l'ar-
mée dans son palais où il résistait
les armes à la main, (bélino ap)

La veuve du président

La Conférence de l'organisation
internationale de l'aviation civile,
qui s'est tenue à Rome, s'est soldée
par un échec. Les délégués ne sont
en effet pas parvenus à adopter la
moindre mesure pour lutter contre
la piraterie aérienne par des métho-
des dissuasives à l'égard des pays qui
servent de refuge aux terroristes,

(bélino ap)

Echec à Rome

A New York, dans la 9e avenue,
vient de s'ouvrir un restaurant
« chic »... pour chiens. Pour chiens
de gens fortunés bien entendu, car
le prix des menus n'a rien à envier
aux additions des meilleurs établis-
sements. Nos compagnons gastrono-
mes à quatre pattes peuvent choisir
dans une carte très fournie ce qui
habituellement est réservé à leurs
maîtres : cocktail de crevettes, pâté
de foie gras, poulet suprême, etc.
Quant aux dits maîtres, ils ne bril-
lent pas par leur intelligence.

(photo asl)

Restaurant chic...
pour chiens
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LE LAMA et autres
membres de la famille

i

Les camélidés de l'Amérique du Sud
comprennent quatre groupes distincts.

Au premier appartient le lama, ani-
mal essentiellement domestique, qui
est le plus répandu et numériquement
le mieux représenté. On le trouve dans
le nord du Chili, dans le nord-ouest de
l'Argentine, en Bolivie, au Pérou et
dans quelques endroits de la sierra
centrale de l'Equateur.

Le lama, qui forme d'immenses trou-
peaux , vit en liberté presque totale
sur les hauteurs de la cordillère des
Andes. Il se nourrit principalement
d'ichu, une herbe qui pousse dru , en
petites touffes, de couleur verdâtre
mais qui, à la saison sèche, c'est-à-dire
de mai à octobre, devient jaune dorée.

La viande de lama, séchée par le
froid et par le soleil, appelée charki
ou chalona, déjà connue durant l'épo-
que précolombienne, entre dans la com-
position d'une espèce de pot-au-feu
qui comprend différents legumes.

Le lama joue un rôle important dans
la vie économique et sociale des popu-
lations andines , et cela depuis les temps
les plus reculés.

De cet animal, l'indigène tire la
laine nécessaire à la confection de ses
vêtements, la viande qui est à la base
de sa nourriture, la peau, les tendons
et les nerfs servant à la fabrication de
liens , de sandales et d'une multitude
d'objets d'usage quotidien.

Là où l'âne est absent , le lama est
utilisé pour le transport des marchan-
dises. Il supporte une charge ne dé-
passant pas vingt-cinq kilos mais on
ne peut pas le monter. L'animal cons-
titue encore un élément de troc très
apprécié.

On peut dire par conséquent que le
lama est pour les habitants de la cor-
dillère des Andes ce qu'était le renne
pour les Magdaléniens de la fin des
temps glaciaires.

L'animal est de couleur blanche, bei-
ge, brune ou noire. Sa laine entre dans
la confection de ponchos, de couver-
tures , de bourses, de ceintures, de man-
tes. Elle est filée puis tissée à la main
sur des métiers de construction très
archaïques dont la forme n'a guère
changé au cours du temps.

L'alpaca , proche parent du lama , a
une laine beaucoup plus fine et abon-
dante que ce dernier. Il est d'un aspect
comique avec sa tête ébouriffée et son
épaisse toison.

Les troupeaux d'alpacas paissent en
toute quiétude dans les pâturages na-
turels de la plupart des républiques
andines.

La vigogne, troisième camélidé sud-
américain , préfère les hauts-plateaux
de la sierra , qui sont à une altitude
voisine de 4000 à 4500 mètres. Cer-
tains d'entre eux sont quasi inaccessi-
bles.

L'animal est sauvage, très craintif
et difficile à approcher. Quelques mâ-
les, juchés sur de gros blocs rocheux,
surveillent les environs et avertissent
par de petits cris le troupeau de l'ap-
proche d'un danger.

La vigogne est gracieuse et sa laine,
de couleur blanche et fauve, d'une
extrême finesse. Durant l'époque pré-
colombienne, elle servait à la fabri-
cation des étoffes les plus riches, réser-
vées aux grands personnages de la
cour et du clergé. Elle était égale-
ment utilisée pour la confection de
tissus avec lesquels les Indiens habil-
laient les momies de leurs empereurs.

Exportation surveillée
Actuellement, l'exportation de la lai-

ne de vigogne est étroitement surveil-
lée. L'animal, impitoyablement pour-
suivi par les chasseurs, est menacé
d'extinction définitive.

Quelques grands propriétaires ter-
riens se sont consacrés à l'élevage des
vigognes dans les vastes domaines
qu'ils possèdent sur les hauts-plateaux
des Andes, particulièrement dans la
région du lac Titicaca , à la frontière
entre le Pérou et la Bolivie. Ils espè-
rent par là pouvoir relancer l'espèce
pour autant que les autorités , de leur
côté, multiplient les efforts afin d'assu-
rer la protection des vigognes.

Le guanaco connaît un destin plus
tragique encore.

Cet animal, qui ressemble beaucoup
à la vigogne, se trouve surtout en
Patagonie argentine, dans les plaines
de l'extrême sud du continent améri-
cain. J'en ai vu quelques troupeaux
dans le désert d'Atacaroa, au nord du
Chili.

Le pelage du guanaco est plutôt lisse
et court , surtout à la tête et aux
pattes. Il est de couleur jaunâtre et
orangé. La partie antérieure du cou, le
ventre, la partie interne et postérieure
des membres sont d'un blanc presque
pur.

Le guanaco, comme les autres camé-
lidés, aime les grands espaces, qu'il s'a-
gisse de la plaine ou de la montagne. Il
ne craint pas l'altitude puisqu'on le
rencontre même sur les hauts-plateaux.
En revanche, il évite les endroits cou-
verts d'arbustes et, davantage encore,
les forêts. Il préfère un climat sec et
froid , sans doute à cause de l'absence
de mouches et de toutes sortes d'in-
sectes qui s'attaquent à lui.

Les guanacos forment des groupes
composés généralement d'un mâle, de
quatre ou cinq femelles auxquelles il
faut encore ajouter quelques petits.

Les combats entre deux mâles pour la
possession d'une femelle sont fréquents.
Ils se produisent surtout au début du
printemps qui est l'époque de l'accou-
plement .

Il n'est pas rare de rencontrer des
troupes de guanacos, les guanacadas,
composées exclusivement de jeunes mâ-
les qui ont quitté leur famille et qui
sont à la recherche de femelles

Le maie se tient toujours un peu à
l'écart de sa progéniture et surveille
attentivement les environs. Si le Réril
est imminent, les animaux s'enfuient
en suivant non pas une ligne droite
mais une ligne en zigzag, ce qui leur
permet de voir ce qui se passe derrière
eux.

Pour nourrir les autruches
Les guanacos ont la très curieuse

habitude de faire leurs besoins tou-
jours au même endroit. Avec le temps,
leurs excréments forment des dépôts
d'une certaine épaisseur. Les insectes
coprophages qui s'y développent cons-
tituent la nourriture favorite des au-
truches de la pampa. Très souvent,
ces deux animaux se rencontrent étroi-
tement associés dans' la "même région]

Le seul ennemi du guanaco, qui a
des mœurs très pacifiques, en dehors
de l'homme, c'est le puma. Il peut
arriver aussi qu'un condor affamé
s'attaque à un petit.

L'introduction des armes à feu a
facilité la tâche des chasseurs de gua-

1) Troupeaux d'alpacas sur les
hauts-plateaux des Andes.

2) On fleurit les lamas an cours de
l'enfloramiento.

3) La laine est tissée suivant une
technique répandue dans toute la

cordillère des Andes.
4) Métier à tisser très archaïque en
usage chez les populations andines.

Texte et photos
par Jean-Christian Spahni
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nacos. Cependant , ces derniers, s'en
prennent de préférence aux jeunes ani-
maux qu'ils poursuivent à cheval. Les
petits se fatiguent évidemment plus
vite que leurs parents et il est alors
très aisé de les abattre. Ce sport sans
gloire, si l'on n'y met pas un terme,
débouchera bientôt sur la disparition
totale de l'espèce dans tout le sud de
l'Argentine.

Le guanaco souffre de calculs gas-
triques qui sont de grandes dimensions
et qui sont produits par des pierres
que l'animal avale en paissant. Les
Indiens leur attribuent une immense
valeur curative, celle par exemple de
guérir les plaies par application directe
du calcul sur la partie infectée. Ce der-
nier est également employé contre les
maux d'estomac. Il y eut même un
temps, en Argentine, où l'on utilisait
un mélange fait d'herbe maté et de
poudre de pierre de guanaco pour com-
battre les défaillances cardiaques et
la mélancolie.

Les lamas et les alpacas sont au
centre d'une cérémonie religieuse con-
nue sous le nom d'enfloramiento à
laquelle sont contraints périodiquement
les propriétaires d'animaux domesti-
ques.

Quelques jours avant la cérémonie,
les Indiens s'astreignent à un régime
alimentaire sévère et font de fréquen-
tes offrandes au dieu de la montagne
et à la Pacha Mama, déesse de la
Terre et de la fécondité.

La veille de l'enfloriamento, le pro-
priétaire, des membres de sa famille

et quelques voisins se mettent à con-
fectionner des fleurs volumineuses en
laine multicolore.

Lorsque l'aube blanchit le ciel, tout
le monde se rend dans le parc à bes-
tiaux, le corral. Un lama blanc est sa-
crifié. Le propriétaire répand le sang
de l'animal à la gloire de la cordillère,
en le jetant du corral vers l'extérieur.

Le soleil s'est levé. Le moment est
venu de passer à l'enfloramiento des plus
vieux du troupeau, appelés vétérans.
On leur attache solidement les pattes et
on les oblige à se coucher devant leur
maître. Des jeunes filles s'approchent
et enfoncent dans les oreilles des bêtes
de longues aiguilles à l'extrémité des-
quelles ont été fixées les fleurs prépa-
rées la veille. D'autres Indiennes
nouent des touffes de laine colorée
dans les poils du dos des animaux. Les
vétérans sont alors remis en liberté et
ceux qui les ont fleuris dansent eu
milieu de l'enclos. Des musiciens jouent
de la guitare, de la flûte et du tam-
bour.

Tout le monde retourne chez le pro-
priétaire pour déjeuner. Au menu fi-
gurent la viande du lama tué le matin ,
du pain et du thé. Le corral reste
sous la surveillance d'un garçon.

Dans l'après-midi a lieu l'enflora-
miento des autres lamas, puis celui
des chèvres, des moutons et, finale-
ment, des ânes. Cette cérémonie peut
se prolonger pendant deux ou trois
jours. Sa durée dépend du nombre
des animaux et du zèle des partici-
pants.
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JE CHERCHE

un boucher
et

un manœuvre
pour le laboratoire.
Places stables, samedi libre , avan-
tages sociaux.

Faire offres à Frédy Schneider ,
Boucherie chevaline , Collège 25,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 22 21.

A VENDRE A BEVAIX

centre du village

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

S'adresser : Edmond Perdrizat , tél .
(038) 46 16 27, Bevaix.

A vendre aux Brenets

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

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

À LOUER
Pour le 1er octobre :

APPARTEMENT
de une pièce sis à la rue du Nord
66. Remis complèteinepir à neuf.
Prix : Fr. ,110,,-—. . .- ¦: &{$&&(&¦>**•£?¦¦¦¦

Pour le 1er novembre :

APPARTEMEN T
de 3 pièces sis à la rue du Progrès
22, avec chauffage central. Prix :
Fr. 190.—.

APPARTEMENT
de 3 pièces sis à la rue du Collège
17. Prix : Fr. 121.—.

APPARTEMENT
de 3 pièces sis à la rue du Puits
18. Prix : Fr. 130.—.
S'adresser à l'Etude Francis Rou-
let , avenue Léopold-Robert 76.

t \
LAC DE NEUCHATEL, rive nord

À VENDRE

petite villa
composée de 3 chambres, 1 grand
living-room, cuisine, WC, bains,

\ réduit.
Tout confort : frigo, cuisinière
électrique, chauffage à mazout ,

i téléphone installé.
Terrain de 2000 m2 environ direc-
tement au bord du lac, mur de
protection contre les vagues.
Propriété gazonnée, entièrement

; aménagée, bien arborisée.
Eau très propre, toutes les cons-
tructions de cette zone étant rac-
cordées à une station d'épuration.
Cadre de nature magnifique et i
reposant, ski nautique, pêche, na-
tation.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser MULTIFORM S. A., 18, rue de
la Gare, 2024 Saint-Aubin (NE).

! Tél. (038) 55 27 27.

< J

MINEJOGIE *Chapitre second

LA PETITESSE
SAUVERA LE MONDE

¦¥¦ Minilogie, célèbre critique
de la déraison automobile.

Jamais on n'a construit De la façon la plus sim-
autant de routes, créé autant pie: pour réaliser les mêmes
de places de parc et investi performances que les gros-
autant d'argent qu 'auj our- ses voitures, elle demande
d'hui dans le trafic. Et, pour- moins de place que celles-ci.
tant, jamais les files n'ont été Son moteur transversal lui
aussi longues, les feniboutéil- permet d'être courte,
lages aussi nombreux et les Mais sa faible longueur
cases de stationnement aussi ne l'empêche pas d'être con-
rares. Situation alarmante, fortable . Quatre personnes
certes, mais nullement dé- peuvent y prendre leurs
sespérée. aises et les grandes glaces

Si, par exemple, toutes leur offrent une vue magnifi-
les voitures étaient aussi pe- quement panoramique,
tites que la Mini, le problème A tous égards, les conduc-
perdrait déj à beaucoup de X ^Kteurs de Mini pensent

- son importance. Quatre véhi- S { aux autres... un peu plus
cules pourraient, du coup . se / \^ 

que d'au- fKj iÛflJïïjloger sur deux places def  N. très. KJ™™.
parc Les automobilistes f  îr  ̂

\ ^ p̂ ^M 0M è;attendraient moins long- i ;UZ~2i \ cticéâf iç: J , .
temps devant les îeux ¦ 

f ^ \M T \l ^^Im/^k^iS.rouges. Quant aux files, J^-r " ^yj kl w&tf àdMb wn/nt(M M ^fe&
elles auraient beaucoup {L-A J %\ Mn

^
dA^mM-OMm

plus de peme a se former. \Wfip JJ *
Comment la Mini aC-^I ——  ̂ Tous lés rep résentants de la Mini
,. , -, - > , i  • i r\ m ¦¦& ____¦___¦> »¦__¦• vous remettront gratuitement un poster illustré

COmpllt -elle de telS miraCleS? MINRCINE de ce dessin de René Fehr.
.

g 34 ch DIN, 6350.— 62 et! DIN. -yinn ' S700 —S Mini 1000 M„ 8800.- 7300.- Biw.
| 36 ch DIN, 6880.—
I Importateur: British Leyland Switzerland. 8048 Zurich, tél. 01 629090



Tommy Dorsey et ses Clambake Seven, Ken Co-
lyer sa trompette, et leur influence sur le j azz
suisse : Henri Chaix New Créoles Dixieland
Band, The Wolverines Jazzband, The Harlem
Ramblers, Les Black Bottom Stompers. Les Jazz

Lips

Tommy Dorsey, le « gentleman senti-
mental du Swing », apprit tout enfant à
jouer du cornet (trompette des débuts
du jazz) . Il en fut de même pour son
frère Jimmy, ainsi que sa sœur Mary,
car papa Dorsey était professeur de
trompette à Shenandoah, ville de Pen-
sylvanie.

Par la suite, Tommy se met au saxo-
phone ténor. A quinze ans (1920), il
fonde avec Jimmy son premier ensem-
ble et décroche un engagement de qua-
tre mois à Baltimore. N'ayant pas le
droit d'interpréter des thèmes inédits,
ils ne jouent que des blues lents,
moyens, rapides, mais dans toutes les
tonalités possibles. En 1935, les deux
frères se querellent et les Dorsey Bro-
thers disparaissent au profit de l'or-
chestre dirigé par l'aîné. Selon la cou-
tume, la petite formation Dixieland , les
Clambake Seven, grave à New York
dès cette époque avec: Tommy trombo-
ne, Y Lawson ou P. W. Erwin trom-

pette, J. Mince clarinette, C. Mastren
basse, G. Traxler guitare, H. Smith pia-
no et D. Tough ou C. Leeman drums.

RCA vient d'éditer un double album
30 cm. No VPS 6087, 1-2, qui réunit les
20 meilleures exécutions de ces pion-
niers du dixieland dont l'influence se
fait sentir encore en 1973 dans Original
dixieland one-step, The music goes
îound and around, Down yonder in
New-Orleans, Big apple, Posin, Sheik
of Araby, Chinatown , As long as I live,
A tiskat et tasket, tous réalisés entre
1935 et 1939. Rappelons que Tommy
(trombone) est décédé le 26 novembre
1956, Jimmy (clarinette) le 12 juin 1957,
tous deux à New York.

Ken Colycr est anglais, né à Yar-
mouth le 18 avril 1928 (Grande-Breta-
gne). Dès dix-sept ans, il joue de la
trompette, ayant étudié la musique en
autodidacte , avec une technique qui re-
join t la perfection. Il est passionné de
jazz dès sa plus tendre enfance et at-
teint les USA alors qu'il fait le tour du
monde en tant que marin. U reste lon-
guement en Louisiane, jouant avec
Georges Lewis, Johnny St-Cyr, Paul
Barbarin , Sharkey Bonano ayant de,
rejoindre Londres en 1953, où sa noto-
riété apparaît. L'automne dernier , il
partici pait à l'OId Time Jazz Meeting
en compagnie des Swiss Dixie Stom-
pers et nous confirmait son attache-
ment à la tradition , dès ses débuts avec
la fondation du Crâne River Jazzband.
DECCA DS 3202 , 1-2 nous l'offre en un
double 30 cm., avec Chris Barber , Mon-
ty Sunshine, Lonnie Donegan , Acker
Bilk ou l'Oméga Jazzband dans des
gravures londoniennes de 1953 à 1957:
Capri , Harlem rag, Just a closer , La
harpe street , Créole song, Snag it , Wal-
king with the king, Dallas blues, Mary-
land , Lord lord lord ou Gloryland.

Les influences
Leurs influences sont faciles à défi-

nir. Dorsey était un des meilleurs trom-
bonistes de toute l'histoire du jazz , bien
qu'affublé du titre cle « gentleman de la

musique douce ». Sa technique lui per-
mit de dispenser une musique d'une
pureté rarement égalée. Ce fut un des
« maîtres » du dixieland. Colyer, lui,
tout au contraire, est un disciple du
style Nouvelle-Orléans, spontané, plein
d'imagination orléanaise, où l'ambiance
et la sincérité dominent souvent la
technique.

Le New Créoles
Dixieland Band

L'orchestre zurichois formé de Ueli
Brunner clarinette, Marco Isenegger
batterie, Werner Meier trompette,
Hanspeter Hotz banjo , Vladimir Matej-
ka trombone et Hansjorg Schalten-
brand basse, nous a procuré des joies et
une impression que nous n'avions plus
connue depuis nombre d'années en
style DIXIELAND. Dorsey serait heu-

Jazz Lips

reux de les entendre. Fondé en 1969 par
Brunner et Isenegger, il est rapidement
devenu un des meilleurs ensembles
suisses — si ce n'est le meilleur — de
son style. Premier prix au Festival de
Dunkerque en 1972, il est fier de pré-
senter deux LP 30 cm. de ce genre:

ELITE SPÉCIAL 30-307 est un régal de
stéréo et de dixieland. J've found a new
baby met en évidence les souffleurs ,
avec un soutien au banjo tout à fait
dans la ligne du style; Hotz au banjo
brille sur ses cordes. Blue turning grey
over you est une longue exécution pour
la trompette de Meier. Stevedore
stomp, bien arrangé et St James infir-
mary font résonner de la plus belle des
façons le trombone Matejka. Putting on
the ritz met en évidence Brunner et sa
clarinette, chef d'orchestre, manager et
arrangeur, qui se déchaîne d ailleurs
également dans South rampart street
parade, soutenu par la basse de Molnar.
Ce « festival » destiné à une anche con-
tinue par Louisi-iay. Précisons la date
d'enregistrement: 1971.

L'année suivante parait un deuxième
disque ELITE SPÉCIAL SJLP 6310. Il
bénéficie d'une plus longue expérience
des musiciens. Les pièces proposées sont
Beal street blues, Mood indigo , Otchi
tchor niya, Carry me back , Lord , I still
love you, St Louis blues, Swingin the
blues, etc. Ce dernier thème mérite une
mention spéciale, comme Carry me
back pour son style parfait. Monti
Csardas, enfin, découvre toutes les pos-
sibilités de la technique, de la sonorité
et de l'inspiration d'Ueli Brunner cla-
rinette et responsable du band.

Les Wolverines
Jazzband

Le club Shalimar a Berne est sans
aucun doute un des plus hauts lieux du
jazz traditionnel jamais inspiré par
King Oliver. Les Wolverines en sont les
animateurs. Leur premier long-playing

(25 cm. 25136) est un reflet exceptionnel
du Créole Jazzband. Hans Zurbrugg
trompette, Beat Uhlmann clarinette et
soprano , Rudolf Knoepfel trombone ,
Walter Sterchi banjo , Rese Margot
basse, Christian Ott drums et Hansjorg
Ryser piano sont de fervents admira-
teurs du plus vieux des styles new-or-
leans du siècle. Ils le desservent avec
foi et une bonne technique dans : Ab-
sent mindet blues, J surrender dear ,
That da da strain. Shes criing for me,
Mabels dream, Trouble in mind et
Chattanooga stomp.

PHILIPS vient de les rééditer sous No
6326 006 dans Thats a plenty, Dead man
blues , My bucket got a hole, Royal gar-
don blues , Saboy blues, Petite fleur ,
Washboard , Down in honky tonk town ,
Wolverine blues et Black and blue. Ils
prouvent qu 'il n'est nullement néces-
saire de créer une musique évoluée et
le premier disque ci-dessus, qui re-

Wolverlnes

monte au 6 juin 1967, est une joie pour
les admirateurs du tout vieux style. Il
ne s'agit pas de plagiat , mais de musi-
ciens de notre époque, qui dans la Ville
fédérale font revivre avec la technique
de 1973 l'esprit de 1923. Leur tentative
est une réussite totale.

Les Black Bottom
Stompers

En 1926, Jelly-Roll Morton publiait
chez Melrose « Black Bottom Stomp ».
La même année, le 17 septembre, il
gravait ce thème avec ses Red Hot Pep-
pers. Cette composition extraordinaire
devait être complètement délaissée et
nous n'en connaissions que trois ver-
sions le jour où les Black Bottom
Stompers l'enregistrèrent le 30 juin
1968 (HECO 32002).

Inspirés des tout premiers Arm-
strong, alors qu 'il faisait partie de l'en-
semble d'Erskine Tate au Théâtre Ven-
dôme en mai 1926, SWISS JAZZ SJLP
6311 est une « petite merveille » de
style new-orleans. Les musiciens : an-
ciens : Ueli Fahrni, cornet , Fritz Bârt-
schi, clarinette, Walti Kohler , wash-
board , Werni Morf , banjo ; trois «nou-
veaux » : Werni Dôssegger, trombone,
Sepp Bachmann , piano, et Marcel To-
bler, tuba. Les thèmes : Stomp off lets
go, Everybody loves my baby. Louis-
ville stomp, Peculia , Tight like that , J
want you, She's criing for me et Cake
walkin babies. L'ambiance : Chicago à
la plus belle époque du jazz. Une nou-
veauté publiée durant les vacances à ne
pas oublier sur votre « île déserte ».
Terminons par nos préférences allant à
ce pressage : Stomp off lets go, Every-
body loves my baby et Cake Walkin
babies.

Henri Chaix
PHILIPS No 6460-352 vient enfin de

rééditer les premières gravures de celui
que nous considérons comme le plus
grand traditionnel et aussi le meilleur
pianiste de notre pays. Une face ne
compte que des soli : Weary blues , Hel-
lelujah (1954), Wild cat blues , After
youve gone, Georgia on my mind et
Jeepers creepers (1966).

On y écoute toutes les possibilités
techniques de ce grand artiste du cla-
vier, capable de jouer « à la Jelly-
Roll » , comme Fats , James-P. Johnson
ou selon son style propre. Il existe en-
core nombre de matrices de cette épo-
que. Souhaitons que Philips lui consa-
cre encore deux ou trois LP, en solos
uniquement ,

La seconde partie réunit son orches-
tre en 1964 et un thème en 1969.
C'est une formation middle jazz , plai-
sante , qui par un travail assidu et grâce
à un chef hors pair , a obtenu à Zurich
le premier prix du festival en 1962 et
1963.

New Créole '

Les Harlem Ramblers
Il s'agit d'une des plus anciennes

équipes de Suisse alémanique et le cla-
rinettiste Tabis Bachmann peut se van-
ter de diriger l'ensemble depuis 1962 I
Cinq ans après son entrée dans l'or-
chestre. Band classique de là tradition :
trompette, trombone, clarinette, basse
banjo et drums, il a remporté le titre
suisse à plusieurs reprises et reste
fidèle au Festival de Zurich depuis
1960, au sein des orchestres pratiquant
la pure tradition. Le banjo Mitchell et
Sellenath à la trompette sont deux an-
ciens musiciens des Piccadilly Six, célè-
bres au Danemark.

INTERCORD 28 749-0 nous propose un
30 cm. où l'on retrouve les classiques
qui se nomment : Créole love cali , St
James infirmary, Orys créole trombone ,
ainsi que des thèmes très nouvelle-or-
leans méconnus : Charmaine de Ben
Pollak, Red Beans de Cooper ou
Wrought iron de Deparis.

C'est là un ensemble léger, agréable ,
avec à la base de sa musique de bons
arrangements.

Hot Jazz Lips
(Hambourg)

Débordons quelque peu les frontières
du Rhin pour signaler une formation
allemande qui , depuis 1970, voue tout
son savoir à l'art du vieux style.

En même temps que les satellites se
mettaient à parcourir « notre » monde ,
le jazz traditionnel quittait les bords du
Mississipi pour l'Europe. Après la mu-
sique — souvent décevante — de Kid
Rena , Kid Ory, Bunk Johnson ou
George Lewis, tous vétérans noirs de la
Louisiane, ce furent les succès extra-
ordinaires des Blancs qui avaient pour
noms : Lu Waters , Bob Scobey, Turk
Murphy ou les 5 Pompiers plus 2.

1973 voit l'Europe réveillée. Notre
jazz est plus sincère, mieux réussi (en
jazz traditionnel) que celui d'outre-
Àtlantique auquel nous consacrerons
prochainement une étude.

Les JAZZ LIPS tirent leur appellation
de la composition de Lil Hardin et pro-
posent sur TELEFUNKEN TS 3214, 1-2
une vingtaine de thèmes empruntés aux
Hot 5 et Hot 7 de Louis Armstrong (di-
rigés rappelons-le par son épouse) :
Jazz lips, Keyhole blues , 2 :19 blues,
Savoy blues, West end blues, Wild cat
blues, Heebie Jebbies, sans oublier de
nombreux Kid Ory des années 50, Eh la
bas, Blue bells.

Cornet , trombone, clarinette, piano ,
banjo , washboard et tuba forment l'ins-
trumentation de l'orchestre. Peter
Meyer (banjo) en est l'âme dès sa fon-
dation. Il se fit un nom bien au-delà de
l'immense port de Hambourg et grâce à
la virtuosité du pianiste Delbruck, spé-
cialiste des boogies, de l'admirable
technique du clarinettiste Liebetruth et
du cornettiste Klingelheofer qui respire
comme Louis voici 45 ans. Le double
album qui leur est consacré est un mo-
dèle.

Pour terminer , remercions ces gar-
çons qui ont bien voulu, en quelques
jours , nous adresser une photo pour les
lecteurs de « L'Impartial ».

Le vieux jazz vit et se porte mieux
que jamais , en dépit du dédain ou du
peu d'intérêt et d'importance que lui
accordent certains festivals. Walt Dis-
ney, lui , avait cru en ses Firehouse Five
plus Two et son Week-end à Disney-
land reste toujours la manifestation
traditionnelle numéro un , comparable
sur le plan suisse et dans un tout autre
domaine à la Fête des vendanges de
Neuchâtel ou aux Fêtes de Genève.
Malheureusement, ces films restent
ignorés de la TV ou de la radio ; Blues ,
Stomps, Boogie , ceci est bien trop sin-
cère et les spectateurs du dernier Festi-
val de Montreux ne nous contrediront
pas : une jam-session n'a jamais été et
ne sera jamais un concert , même sur un
bateau...

Roger QUENET

DISCIPLES SUISSES...


