
Déception générale au Fonds monétaire
LES MONNAIES FLOTTERONT LONGTEMPS ENCORE

« Les monnaies continueront de
flotter encore longtemps ». Cette ré-
flexion désabusée d'un ministre, cet-
te semaine à Nairobi, reflète la dé-
ception générale après l'absence to-
tale de résultats dans les discussions
sur la réforme monétaire, alors que
deux mois auparavant, à Washington
les vingt ministres des finances char-
gés de la réforme avaient donné
l'impression qu'ils avaient enfin la
volonté d'aboutir.

D'autant que les ministres des fi-
nances du « Comité des vingt » n'ont
pas jugé utile de se rencontrer avant
fin janvier , c'est-à-dire dans quatre
mois. « D'ici là , disait un haut fonc-
tionnaire, on va « amuser le tapis »
par des réunions de groupes de tra-
vail au niveau des experts.

Ce piétinement de la discussion
peut s'expliquer de diverses façons.
D'abord , l'objectif des Etats-Unis a
été depuis deux ans et reste l'amé-
lioration de leurs comptes extérieurs.
Ces derniers s'améliorent, ce qui
donne une lueur d'espoir, mais sont

tout de même encore déficitaires.
Il semble ainsi que ce soit le mo-

ment de rappeler une très claire dé-
claration de M. Paul Volcker, secré-
taire adjoint au trésor américain, il
y a deux ans, à Paris : « les Etats-
Unis ont été déficitaires pendant les
années 60. Il seront excédentaires
pendant les années 70. Le problème
reste de savoir qui sera déficitaire
pour payer cet excédent ».

Cet énoncé de l'évidence amèrie
à une deuxième raison : les Etats-
Unis n'ont jamais renoncé à lier les
trois volets des négociations mon-
diales qu 'ils ont lancées en 1971 :
la monnaie, le commerce et une

meilleure répartition des frais de
défense de l'Europe.

Au 'printemps dernier, pourtant,
les Français avaient assoupli leurs
thèses pour permettre une position
commune européenne sur certains
points, et notamment sur les respon-
sabilités des pays en trop fort excé-
dent. Primitivement, les Français es-
timaient que « ce n'est pas l'être bien
portant qu 'il faut soigner, mais le
malade ». Ils ont admis par la suite
qu 'aussi bien les pays en excédent
que ceux qui sont en déficit auront
le devoir de prendre des mesures
correctives.
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Entretien avec le professeur Jacques-Michel Grossen

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

« Si nous n'y prenons garde, nous
risquons véritablement d'être placés un
jour devant une force impénétrable de
textes législatifs obscurs ». Cet aver-
tissement vient du professeur Jacques-
Michel Grossen, qui quitte aujourd'hui
même le Palais1 fédéral.

Celui qui a été, durant quatre ans,
le bras droit du chef du Département
dé justice et police, retourne à l'ensei-
gnement La Faculté de droit de Neu-
châtel, déjà bien dotée, pourra ainsi
bénéficier à nouveau de ce pédagogue
talentueux que vient enrichir une con-
naissance parfaite des arcanes de l'ac-
tivité législative. Quand on a été à la
tête d'une importante division, qu'on a

suivi les travaux des commissions les
plus diverses et marqué de son sceau
d'innombrables lois, les jugements émis,
les avertissements, les regards vers
l'avenir prennent un poids singulier.

Lors de l'entrevue que M. Grossen
nous a accordée, il a bien sûr été
question de cette démission, que per-
sonne n'attendait si tôt et au sujet de
laquelle on a émis les hypothèses les
plus fantaisistes.

Non, ce ne sont pas des divergences
dé vue avec le nouveau chef du dépar-
tement qui l'ont motivée.

J' ai eu beaucoup de plaisir à tra-
vailler avec M. Furgler , et c'est d' ail-
leurs pourquoi il envisage de me con-
f ier  quelques tâches pour l'avenir. Pour
un Romand , c'est un plaisir spécial de

travailler avec lui, parc e qu'il a beau-
coup de compréhension pour nos pro-
blèmes, qu'il connaît bien.

Ce n'est pas non plus parce que la
part des tâches administratives était
trop absorbante.

D'une part , c'est un peu naïf de pen-
ser que je venais »ci sans me représen-
ter qu'il y avait de telles tâches. D'au-
tre part , un des buts de l'opération
qui consistait à fa ire appel à quelqu'un
de l'extérieur, c'était de provoquer une
certaine réorganisation de la division.

Le motif principal : M. Grossen était
trop attaché à ses fonctions universi-
taires pour envisager une carrière ad-
ministrative durable. Il avait dit à
l'époque qu 'il ne resterait que quel-
ques années. Surtout qu'une interrup-
tion trop longue de l'enseignement au-
rait posé des problèmes. A cela s'ajou-
tent des considérations d'ordre fami-
lial.

DU FIL A RETORDRE
En quatre ans, bien des choses ont

pu être accomplies. La réforme de la
division de la justice a pu être menée
à terme. Cette division, qui comptait
en 1925 six collaborateurs , en a au-
jourd'hui .environ 110, soit un'quart de
plus qu 'à l'arrivée de M. Grossen. L'i-
déal des juristes polyvalents, qui avait
longtemps prévalu , a été abandonné
au profit de cinq sections principales,
spécialisées chacune dans une des gran-
des branches du droit. Aujourd'hui ,
une nouvelle mesure est à l'étude, qui
consisterait à avoir une équipe s'occu-
pant exclusivement des recours.
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Un phénomène impressionnant ; l'inflation législative
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Paix mes agneaux
vous aurez vos armes !

OPINION 

Le plan de paix en six points du
nouveau secrétaire d'Etat américain
Kissinger pour le Proche-Orient n'a
pas soulevé l'enthousiasme des chefs
des pays arabes auxquels il a été
présenté. Tout au plus le monarque
saoudien , qui est militairement équi-
pé par les Etats-Unis, a-t-il exa-
miné la proposition Kissinger avec
quelque intérêt...

Le retrait partiel des forces israé-
liennes le long du canal de Suez, du
Jourdain , et du plateau du Golan :
trois points sur lesquels Israël ne
peut pas présentement entrer en
discussion. A un mois des élections,
la coalition au pouvoir perd des
points au bénéfice de la droite na-
tionaliste.

Or c'est de ces milieux qu'éma-
nent les directives qui président à
l'élaboration de la politique d'an-
nexion des territoires occupés de
plus en plus considérés comme des
terres conquises qui permettent de
tenir des « frontières sûres ».

Le « poids » de Kissinger, lors
même qu'il est considérable ne suf-
fira certainement pas à infléchir la
position de Tel Aviv. N'a-t-il pas
révélé un peu trop prématurément
son plan ? A la veille des élections
où l'avenir des territoires occupés
est largement débattu. les « fau-
cons » israéliens ne peuvent que
rejete r les propositions Kissinger
qui auraient peut-être trouvé meil-
leur accueil, la tempête des élec-
tions passée. Encore que l'on puisse
longuement s'interroger à ce propos
au vu de la politique du fait accom-
pli qui est menée dans le terrain.

Une réalité demeure : en marge
de l'action diplomatique, le renfor-
cement constant du potentiel mili-
taire des deux camps n'est pas de
nature à simplifier les données du
problème.

La menace des armes reste pour

l'heure, et dramatiquement, le seul
argument probant !

Les armes affluent par les voies
officielles, ici des Etats-Unis, là
d'URSS, de France, de Grande-Bre-
tagne. Parallèlement à ce marché
« politico-économique » une autre
voie d'acheminement trouve la rou-
te des arsenaux du Proche-Orient,
sentes qui sont autant d'arcanes.

Lorsque l'on plonge dans les
méandres du marché de mort on ne
sait plus, très rapidement, où sont
les points cardinaux...

En remontant les pistes de la pou-
dre, en partant du Proche-Orient,
de Libye, du Mozambique, d'Afri-
que du Sud, d'Irlande, bref , de tous
les points chauds on retombe sou-
vent à Madrid, plus précisément
dans les bureaux officiels ou plus
«périphériques» d'«Inter-arms Co »,
société américaine installée à Ale-
xandria USA, avec siège européen
à Monaco.

Le patron d' « Inter-arms Co »
s'est touj ours défendu d'entretenir
des liens avec la Central Intelli-
gency Agency (CIA), comme s'en dé-
fend la « Sonthern Air Transport »,
siège à Miami, Floride, qui assure
en n'importe quel point du globe la
livraison des armes commandées à
« Inter-arms Co ».

On a trop souvent dénoncé la
présence d'agents de la CIA sur le
bord des pistes clandestines en zone
de guérilla pour que les affirma-
tions d' « Inter-arms Co » ne prê-
tent pas le flanc à la critique.

Le négoce des armes est officiel-
lement connu et suivi par l'admi
nistration franquiste à Madrid. Les
armes vendues sont livrées à des
sociétés d'import-export qui opèrent
de préférence à Rome ct à Athènes.

Gil BAILLOD
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L'Irak hantée par le Chili
Chasse à l'opposition à Bagdad

Le gouvernement irakien a imposé
le couvre-feu pour une période in-
déterminée vendredi à Bagdad et a
fait procéder, maison par maison, à
la recherche de personnes suspectées
d'avoir participé à un complot en
vue de renverser le régime « à la
manière chilienne ».

L'aéroport de Bagdad a été fermé
à tout trafic aérien à partir de 6 h.,
heure de Paris, et tous les vols in-
ternationaux à destination de la ca-
pitale irakienne ont été déroutés
vers les pa'ys voisins.

Toutefois, un porte-parole du gou-
vernement irakien a déclaré que
seuls les vols au départ de Bagdad
étaient annulés et que l'aéroport
était ouvert aux vols internationaux
malgré le couvre-feu.

Radio Bagdad a' annoncé que le
couvre-feu, imposé à 4 heures, heu-
re de Paris, et qui restera en vi-
gueur jusqu'à nouvel avis, est des-
tiné à permettre au gouvernement
« d'appliquer les mesures de sécuri-

té en liaison avec une récente va-
gue de meurtres brutaux à Bag-
dad ».

Ces mesures n'ont pas été révélées
mais le ministre de l'Intérieur, le
général Seadoun Gheidan, a' annon-
cé par la suite la formation de « Com-
missions spéciales » pour pourchas-
ser tous les suspects et il a deman-
dé à la population de coopérer avec
elles. Toute violation du couvre-feu
était passible de la Cour martiale.

« Nous avertissons également les
citoyens, nos frères, qu'ils doivent
faire preuve de la plus grande vigi-
lance devant toute activité anorma-
le d'éléments suspects qui tente-
raient de dissimuler des preuves ma-
térielles », a ajouté le général Ghei-
da'n.

Selon des sources diplomatiques à
Beyrouth, les militaires fouillent
maison par maison trois quartiers
résidentiels périphériques de Bag-
dad où des meurtres ont été commis
le mois dernier, (ap)

Fernand Reynaud
est mort

Fernand Reynaud est mort dans
une collision entre sa voiture et une
bétaillère qui survenait en sens in-
verse, hier, près de Riom, da'ns le
Puy-de-Dôme. Il avait 47 ans. Cet
homme, qui faisait rire par ses his-
toires simples, arrivées à des gens
simples, était resté lui même fort
simple. Il avait débuté en 1946 dans
un cabaret de Pigalle avant de par-
ticiper ensuite à des émissions ra-
diophoniques de Jean Nohain. Peu
à peu, après un départ difficile dans
la carrière d'amuseur public, il fai-
sait son chemin, passant successive-
ment dans toutes les grandes salles.
Le public lui demandait souvent des
histoires vieilles de 20 ans qu 'il re-
prenait avec le même succès. Il avait
aussi été l'interprète de plusieurs
films et avait incarné au théâtre un
extraordinaire « Bourgeois gentil-
homme ». (ap)

h^mmi
On a parlé l'autre jour aux Cham-

bres de l'aide humanitaire à apporter
aux pays sous-développés.

Et naturellement la question a surgi :
«Où va l'argent que l'on donne ? Et
parvient-il toujours à ceux que l'on
voudrait aider ? »

Autrement dit cet argent ne va-t-il
pas engraisser quelque potentat, qui
se moque pas mal des besoins des pau-
vres bougres qui la crèvent, et ne ver-
ront jamais la couleur des fonds qu'on
devait leur remettre. Quand on songe
aux cas déjà cités, dépenses personnel-
les de luxe, fortunes déposées en Suis-
se, villas construites sur les rives du
Léman, etc., on ne saurait en vouloir
à ceux qui insistent pour savoir qui
touche et à quoi servent les sommes
versées.

Finalament le Conseil des Etats a
été d'accord d'éclaircir la question et
même d'en tenir largement compte. Ce
qui n'a pas plu à tout le monde. Ainsi
mon excellent confrère J.-S. E. du
« Journal de Genève » concluait par ce
commentaire :

Il est de fait que le souci de
contrôler sa charité va un peu
trop loin en Suisse. Et l'idée de
coopération au développement
dans le respect mutuel n'est pas
tout à fait entré dans les esprits.
Certes, on ne saurait aller vers
les gouvernements qui ne colla-
borent pas loyalement et saine-
ment au profit de leurs popula-
tions. Mais n'exagérons pas. Le
Conseil des Etats, hier, est allé
juste un peu trop loin, à notre
sens.

Pas au mien en tous les cas.
Et je le dis franchement.
Autant je suis partisan de l'aide aussi

généreuse et large que possible, autant ,
après les expériences faites et le train
de vie mené tant à Genève qu'à l'ONU
par certaines délégations des pays sous-
développés, un contrôle discret me pa-
raît digne d'être opéré.

En fait il favorisera ceux qui méri-
tent l'appui qu'on leur offre.

Il éliminera inversement ceux qui
l'utilisent de façon scandaleuse ou à des
fins personnelles.

Et tant pis pour l'élégance et les
ronds de jambe.

Il y a encore assez à faire chez nous
aussi pour qu'on s'en passe.

Le père Piquerez

Bon goût et dynamisme au Locle

Après la réception des personnalités et invités à l'ouverture officielle du 4e
Salon commercial loclois, le public a fait un accueil enthousiaste à la première
journée de cette manifestation qui se prolongera jusqu 'au dimanche 7

octobre dans le garage souterrain du collège secondaire.
LIRE EN PAGE 5

SACOL a ouvert ses portes

La marche de soutien à Lip

Il faisait très doux hier à Besan-
çon, où le temps semble devoir être
du côté des marcheurs qui conver-
gent sur la ville pour manifester leur
solidarité aux travailleurs de Lip. A
l'entrée de la cité, la kermesse s'est
ouverte sur un teiTain municipal de
plusieurs hectares où doit être édi-
fié le futur centre hospitalier régio-
nal. On a édifié des tentes de nom-
breux stands et un podium' où de-
vaient se produire hier soir des chan-
teurs et artistes engagés comme Ma-
xime Leforestier, P. Colombo, Leni
Escudero, Francesca Soleville, les
chanteurs de la Fedam, le théâtre
« Z » etc.

La manifestation était promise au
succès. On attendait 100 cars de
Paris, dont plusieurs prêtés par des
gauchistes qui ont promis « d'être

sages » et de ne pas « tirer dans le
dos des travailleurs », lesquels ' ont
cependant prévu un service d'ordre
de 1200 syndicalistes musclés en pré-
cisant toutefois que leur action se
ferait lors de la dislocation du cor-
tège. 2000 motards sont également
annoncés de Paris, 50 cars de Bel-
gique, 50 d'Italie, 20 de Strasbourg,
autant de Suisse. La1 circulation hier
soir était déjà sérieusement pertur-
bée à Besançon où l'on notait aussi
un départ massif des habitants vers
des lieux plus calmes, ce qui va pe-
ser sur le second tour des élections
cantonales faute d'électeurs.
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Besançon sur le pied de guerre



«Abattoir V> de G. Roy Hill: plus qu'un film de guerre
Sous la direction de M. Gérald Brin-

golf , successeur de M. Jean Huguenin,
le « Centre de culture abc » continuera
de proposer des programmes cinéma-
tographiques intéressants, en étroite
collaboration avec la Guilde du film
et le directeur de deux salles de la
ville, afin que ces propositions attei-
gnent l'ensemble d'un public à l'esprit
curieux.

Les promesses pour l'automne sont
belles : «Spartacus » de Kubrick (USA),
«La fiancée du pirate » de Nelly Kap-

lan (France), «Valérie » de Jaromil Ji-
res (Tchécoslovaquie), «Le septième
sceau » de Bergmann (Suède), « Les
clowns » de Fellini (Italie), « Catch 22 »

de Nichols (USA), «La faim » de Carl-
sen (Danemark), «Le bébé de Rose-
marie » de Polansky (USA), «Steam-
boat Bill Junior » de Buster Keaton
(USA), liste où les reprises de valeur
sont plus nombreuses que les nouveau-
tés. Voici , en ouverture de saison, un
inédit (sauf erreur) : «Abattoir V » de
George Roy Hill.

Ce cinéaste, âgé d'une quarantaine
d'années, en pleine possession de ses
moyens, formé à la télévision comme
nombre de ses collègues, tend à prendre
une place de plus en plus forte dans
le nouveau cinéma commercial amé-

ricain. Mais il fait sortir le cinéma
de certaines règles du genre en propo-
sant une démarche nouvelle. Ici, c'est
le film de guerre qui est en cause,
car on ne peut plus, en 1970, évoquer
la guerre de 40-45 sous forme de té-
moignage et de description de compor-
tements. Roy Hill offre une réflexion
à partir d'un fait précis : le bombar-
dement de Dresdes qui fit plus de
cent mille morts (plus qu 'à Hirsohima ,
mais on en parle peu). Il serait faux de
voir dans « Abattoir V » uniquement
des traumatismes provoqués par ce
bombardement dans l'esprit de Billy
Pilgrim. Le film va plus loin : dans une
existence apparemment sans faille d'A-
méricain tranquille s'introduit , par les
souvenirs de la violence et derrière elle
la mort, le désordre : violence d'agres-
sions individuelles à son égard , violen-
ce du romantisme de l'amour qui se
transforme en médiocrité satisfaite , vio-
lence de la guerre gratuite (car la dé-
cision de bombarder Dresdes fut d'es-
sence bureaucratique — comme le fu-
rent les ordres de bombarder le Viet-
nam du Nord aussi présent dans le
film). Alors quelque chose craque en
Billy. Il quitte ce monde pour ce ré-
fugier sur une autre planète, Tralfa-
madore, où tout est calme et harmonie.

Pour le cinéaste qui préfère le réa-
lisme, il ne s'agit pas vraiment d'un
autre monde dans lequel s'échappe
Billy, mais de quelquechose qui se
passe seulement dans la tête du héros.
Ainsi le film peut-il être abordé comme
la description des fantasmes d'un es-
prit troublé. Le montage le reflète en
associations parfois un peu sommaires
où les idées intellectuelles dominent
les liens de sensibilité ou d'émotion.

(f .V)

Le « Club de nuit» de la Radio romande

En direct du Cabaret-Theatre des Faux-Nez à Lausanne

Jean-Charles sera l animateur du
« Club de Nuit » de la Radio-Télévision

Suisse romande.
(photo Simone Oppliger)

Dès le lundi 1er octobre, le « Club
de Nuit » de la Radio romande s'ouvre
au public et s'installe au nouveau Caba-
ret-Théâtre des Faux-Nez, à Lausanne.

Charles Apothéloz , directeur du Cen-
tre dramatique de Lausanne, a décidé
en effet la reconversion de ce théâtre
dont il fut l'un des fondateurs et au-
quel la vie lausannoise est redevable
de quelque vingt et une années d'ac-
tivité artistique.

Certes, les fidèles des Faux-Nez au-
ront dé la peine à reconnaître « leur »
théâtre. Rénovée, transformée et ré-
équipée pour la circonstance, la célèbre

cave a conserve cependant intacts son
caractère accueillant et sympathique,
son atmosphère simple, sans façon. Plus
que jamais lieu public et de rencontre,
elle se veut simultanément bar , club ,
café , cercle, bistrot, salle de spectacle
ou de conférence, au gré des hôtes di-
vers qu'elle recevra. Le Cabaret-Théâ-
tre offrira chaque soir un programme
fondé sur deux temps forts. D'abord ,
un ou plusieurs artistes apparaîtront
sur la scène des Faux-Nez, chanteurs ,
diseurs, chansonniers, compositeurs-in-
terprètes. Puis, la Radio romande
entrera à son tour en jeu , avec la
présentation en direct de son « Club
de Nuit », nouvelle formule.

En fait , c'est l'actualité qui détermi-
nera le programme du « Club de Nuit » :
échos du spectacle qui vient de s'ache-
ver et reflets de la vie culturelle et
artistique, bien entendu, mais surtout
image de la vie telle qu'on la vit en
Suisse romande.

Peintres, écrivains, compositeurs ,
poètes, bref tout artiste de passage, de
même que musiciens, acteurs, chan-
teurs ou conférenciers à l'issue d'un
gala , d'une représentation ou d'un spec-
tacle, tous pourront rejoindre le Caba-
ret-Théâtre des Faux-Nez et y retrou-
ver les animateurs du « Club de Nuit ».

Dès lors, tout devient possible : in-
terview, conversation à bâtons rompus,
dialogue avec le public , développement
d'un thème précis, table ronde, ce sera ,
selon les invités, selon le moment, selon
l'humeur des participants, côté scène
ou côté salle.

C'est à Jean-Charles qu'il appartien-
dra d'animer ce « Club de Nuit ». Mais
de nombreux autres collaborateurs de
la Radio-Télévision Suisse romande
participeront à divers titres à la réali-
sation de cette émission, parmi lesquels;
notamment, Claude Blanc , Pierre
Grandjean , Gil Caraman et Bernard
Pichon ainsi que Nicole Cornuz. (sp)

«La bonne année» sous le signe du jeu
Le vendredi 13 mai a Paris « Les

films 13 » présentèrent le treizième
film de Claude Lelouch « La bonne
année ». Un groupe de détenus dans
une des premières séquences, y cons-
pue copieusement la projection d' «un
homme et une femme ». Tout est ainsi
placé d'emblée sous le signe du jeu.
Et de l'amour du cinéma.

Lelouch , dès son plus jeune âge,
s'amusa avec une caméra, ses premiers
films furent des échecs complets et il
dut aligner scopitones sur scopitones
il y a plus de dix ans pour payer ses
dettes. Il faillit même renoncer quand
il connut un immense succès avec « Un
homme et une femme », film qui s'ins-
crivait parfaitement dans la ligne pré-
parée par les précédents , mais qui
trouva soudain grâce aux yeux du
public. Avec une maîtrise étonnante ,
un sens de ce qui plaît , Lelouch connut
ensuite régulièrement le succès. Ses
films sont-ils mal distribués aux Etats-
Unis ? Lelouch y fonde sa propre mai-
son de distribution. On lui en veut
de sa réussite de producteur. On a tort.

Maintenant encore, Lelouch aime fil-
mer ; cela se sent. Avec les meilleures
vedettes françaises , il continue pourtant
à tenir lui-même une caméra aérienne,
virevoltante, follet , excellent moyen
pour faire partager sa joie de tourner
et son amour du cinéma.

On peut certes lui reprocher un cer-
tain manque d'ambition dans le choix
de ses sujets et le recours Un peu
fréquent à certains trucs (la musique
par exemple). On ne peut pas lui en
vouloir de nous faire partager son
euphorie et sa décontraction. Voir un
film de Lelouch , c'est jouer avec lui ,
c'est se divertir dans la bonne hu-
meur.

« La bonne année » ? tout est jeu.
Jeu avec un sujet , fausse histoire de
truands un peu minables qui croient
tout prévoir , vraie et solide amitié
entre deux hommes, l'un qui sort de
prison à la fin de 72 pour retrouver
l'autre et le butin d'hier , soigneusement
caché et conservé. Mais , plus impor-
tant encore pour le prisonnier libéré ,
c'est retrouver l'amour d'une antiquaire
qui sut l'attendre ; autre jeu avec le
policier dévié vers une belle et grave
histoire d'amour entre quadragénaires.
Jeu sur l'alternance des couleurs pour
évoquer le passé et du noir-blanc pour
décrire le présent. Jeu avec les habi-
tudes des spectateurs : Cannes en hi-

ver est assez inattendu. Jeu avec des
acteurs parfaits auxquels Lelouch lais-
se de longs moments de liberté créa-
trice en plans fixes et attentifs. Jeu
avec des déguisements pour permettre
à Lino Ventura et Charles Gérard de
composer des personnages très diffé-
rents. Jeux avec les mots et la culture ,
opposée au bon-sens. Jeux de la ca-
méra : prodigieux , le mouvement pour
suivre la fuite après le hold-up lors de
sa répétition. Bref , jeu avec tout , par
amour du cinéma , pour le plaisir de
filmer. Pour notre plaisir.

Françoise Fabian est belle et grave ,
Lino Ventura discret et émouvant...

Freddy LANDRY

La claveciniste Elisabeth Chojnacka au Club 44
Annoncé

Née à Varsovie, Elisabeth Chojnacka
fit des études musicales complètes à
l'Ecole supérieure de musique de cette
ville, puis, arrivée à Paris en 1962, elle
suivit les cours de la claveciniste Aimée
Van de Viele, tout en s'adonnant à
l'étude de la musique baroque. . .

Elle obtint à Lodz en 1960 un premier
prix de musique de chambre au con-
cours national de musique ancienne
et en 1968, le premier prix de clavecin
au concours international de musique
de Vercelli. Ses tournées l'ont conduite
de la Russie à la Belgique. Elle a enre-
gistré pour les radios de ces différents
pays et est l'hôte de nombreux festi-
vals.

Mais l'art de jouer du clavecin ne se
limite plus, aujourd'hui, à l'interpréta-
tion des chefs-d'œuvre baroques ou à
l'exécution du « continue » dans les
concertos des XVIIe et XVIIIe s. Une
importante littérature est en train de
naître actuellement, suscitée par les
meilleures clavecinistes de notre épo-
que, dont Elisabeth Chojnacka.

Le programme que cette jeune mu-
sicienne présentera mercred i soir — la
séance est publique — au Club 44 illus-
trera différentes époques glorieuses du
clavecin : J.-S. Bach. XVIIe et XVIIIe
s. en Pologne, XVIIIe s. en Espagne.
Elle abordera la période contemporaine
avec des œuvres de Boucourechliev ,
Betsy Jolas, Alain Louvier , F. B. Mâ-
che et Marius Constant (ces deux der-
nières partitions pour calvecin et ban-
des magnétiques).

Ajoutons qu 'Elisabeth Chojnacka
n 'est pas une inconnue à La Chaux-de-
Fonds puisqu 'elle y créa , en juin 1969,
les « Chiffres de clavecin » de Maurice
Ohana avec l'Orchestre de chambre
de Lausanne, sous la direction de Jean-
Claude Casadesus.

Les Concerts de musique contempo-
raine (CMC) réservent d'autres décou-
vertes encore pour la nouvelle saison.
Nous y reviendrons en temps opportun.

D. de C.

Quelque 150 tableaux des artistes-
peintres Cuno Amiet , Giovanni Giaco-
metti (père d'Alberto) et son frère
Augusto Giacometti sont exposés ac-
tuellement au Musée des beaux-arts de
l'Université de Pensylvanic (USA).
C'est Pro-Helvétia qui patronne cette
exposition. Elle aura d'ailleurs égale-
ment lieu à Utica N.Y., à l'Université
de Harvard et au Musée Guggenheim
à New York, (ats)

Exposition itinérante
d'oeuvres d'Amiet et des

frères Giacometti aux USA

Une équipe de six spécialistes vien-
nois a passé le mois d'août à 2500 m.
d'altitude sur l'un des plus hauts gla-
ciers d'Autriche, l'Obersulzbachkees.

Vivant dans des cabanes de monta-
gnards et ravitaillés par hélicoptère, ils
ont mesuré l'épaisseur de la glace en
faisant exploser des charges de dyna-
mite en divers points du glacier et en
enregistrant les ondes de choc sur leurs
instruments.

Dix-huit glaciers autrichiens ont été
mesurés de la sorte depuis 1965. Ces
opérations constituent une contribution
à la Décennie hydrologique internatio-
nale lancée par l'Unesco afin d'évaluer
le bilan hydraulique mondial.
. Ces études ont déjà révélé que le
plus grand des quelque 600 glaciers
autrichiens , le Pasterze, dans le massif
du Glockner , perd environ deux mètres
d'altitude par an. Ce : phénomène, ob-
servé depuis 1929, est attribué à des
facteurs météorologiques à long terme
plutôt qu 'à la hausse des températures
moyennes: celles-ci n'ont guère varié
au cours de ces dernières décennies,
pas plus que le niveau moyen des pré-
cipitations.

Ce sont les chutes de neige, en été
et en automne, qui constituent l'élé-
ment essentiel. S'il neige environ une
fois par semaine pendant les mois de
juillet et d'août , le glacier reflète 90 à
95 pour cent des rayons solaires et la
glace fond à peine. Si, par contre, les
chutes sont irrégulières, le soleil a le
temps d'entamer la surface du glacier.

(IU)

Mini-tremblements
de terre

sur un glacier

La Chaux-de-Fonds
9 La grande bouffe

Corso. — Dès 18 ans. — Prolongation ,
deuxième semaine (voire notre article
en « Page 2 » de « L'Impartial » du
samedi 22 septembre).
# La bonne année

Eden. — Lino Ventura et Françoise
Fabian dans un nouveau film de Le-
louch (voir article dans cette page).
$ Marché d'amour au Danemark

Eden. — En nocturne samedi. — A
18 h. 30 dès lundi. — Dès 20 ans ré-
volus. — Pour adultes seulement, et
bien entendu pour adultes qui aiment
«ça ».
& Guet-apens

Plaza. — Steve Mac Queen et Ali
Mac Graw dans un film plein d'ac-
tion de Sam Peckinpah. — Hold-up,
poursuites effrénées, bagarres rudes ,
suspense et frissons. Un film «robuste»
dans lequel Steve Mac Queen est par-
faitement dans son rôle...
9 Le serpent

Scala. — Dès 16 ans. — Prolonga-
tions. — Yul Brinner dans une affaire
d'espionnage (voir notre article du sa-
medi 22 septembre).
9 Notre agent à Salzbourg

Scala. — Samedi et dimanche à 17 h.
30. — Dès lundi à 18 h. 45. — Dès
16 ans. — D'après un roman qui fut
un grand succès en Amérique et relate
la lutte acharnée que se font des es-
pions autour d'un lac dans lequel re-
pose, croit-on , le trésor des nazis...
£? Abattoirs 5

Cinéma-Théâtre abc. — Dès 16 ans.
— Grand Prix du Jury à Cannes 1972.
— Samedi et dimanche à 20 h. 30. —
Première vision , en version originale
(voir article dans cette page).
Le Locle
6 Point limite zéro

Casino. — Dès 16 ans. — Samedi ct
dimanche à 20 h. 30. — Une incroya-
ble et acrobatique poursuite en auto-
mobile, qui laisse le spectateur essouf-
flé et pantelant.
@ Dans les lits de la volupté

Casino. — Samedi à 23 h. 15. — Dès
20 ans. — Pour l'heure où les enfants
sont couchés...
© Enfin des petites minettes pour

Dracula
Lux. — Samedi à 20 h. 30. — Dès

16 ans. — Le monstre qui sidère les
foules... se défoule ! Avec Christopher
Lee et Peter Cushing. Horreur et épou-
vante pour spectateurs aux nerfs soli-
des.
# La notte che Evelyn usci dalla

tomba
Lux. — Samedi et dimanche à 17 h.

—,,Dè§ lS .iU^..—..Hprrcur . et épouvante
aussi ,' inais en italien cette fois...
Neuchâtel

Voir mémçntq en page neuchâteloise.
Couvet
O Barbe bleue

Colisée. — Samedi et dimanche soir ,
matinée dimanche. — Etude psychologi-
que basée sur un conte de fées (voir ar-
ticle dans notre Page 2 du samedi
22 septembre).
© Jeunes filles bien pour tous les

rapports
Colisée. — Lundi ct mardi. — Un de

ces films qui et que...
Le Noirmont
9 Etat de siège

Le dernier film de Costa-Gavras ,
avec un Yves Montand remarquable
de vérité dans un récit rude et bien
mené.

Dans les cinémas
de la région



Un nouveau bail de dix ans pour les Neuchâtelois
Sugiez, centre d'instruction de la protection civile

Qu'est-ce que la protection civile ?
C'est la défense des habitants d'une
commune dont la responsabilité in-
combe directement aux autorités loca-
les, comme le précise d'ailleurs l'arti-
cle 10 de la loi fédérale sur la pro-
tection civile. Toutefois, la Confédéra-
tion et les cantons ne laissent pas les
communes sans appui en ce qui concer-
ne la prise en charge des frais. Compte
tenu des moyens des cantons et des ré-
gions de montagne, les subventions fé-
dérales couvrent généralement le 60
pour cent des coûts. Les communes
doivent néanmoins supporter les frais
découlant de la réalisation et de l'ad-
ministration de leur protection civile,
ainsi que des interventions éventuel-
les de l'organisme local. Déduction faite
des subventions fédérales et cantona-
les, la commune supporte également
les frais découlant de l'organisation de
cours, les dépenses pour l'entreposage
de son propre matériel et équipement
et ceux fournis par la Confédération ,
ainsi que pour les constructions ct
installations réalisées par elle-même.

Les centres d'instruction cantonaux
de Sugiez pour les Neuchâtelois et Fri-
bourgeois, de Bernex et de Sierre, fonc-
tionnent depuis quelques années. A ces
réalisations viennent s'ajouter des cen-
tres communaux pour exercices. A ce
jour , plus de 20.000 personnes sont ins-
truites en Suisse romande, soit à la
suite de cours de cinq jours ou de cours

Le réfectoire de Sugiez tient lieu de salle de cours. (photos Impar-Bernard)
¦ ¦

.

¦
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de répétition de deux jours organises
tous les trois ans.

Hier après-midi, vendredi , s'est pré-
cisément terminé à Sugiez le second
cours d'instruction de cinq jours pour
1973, réservé uniquement aux Chaux-
de-Fonniers. Placé sous la direction du
chef local, M. Jean-Pierre Fasnacht,
assisté de M. Joseph Zosso, du Service
cantonal de la protection civile à Neu-
châtel , il avait débuté lundi matin.
Pourquoi Sugiez ? Il n'y a pas si long-
temps, le Val-de-Travers, Noiraigue ou
Saint-Sulpice, avait plus ou moins été
retenu pour la création d'un centre
cantonal neuchâtelois d'instruction. Fi-
nalement, le projet n'a pas abouti et
le bail a été reconduit pour dix ans
avec le centre de Sugiez.

MADEMOISELLE... INSTRUCTEUR
Us étaient soixante Chaux-de-Fon-

niers, répartis dans les sections «pion-
nier », « sanitaire » et « sapeur-pom-
pier de guerre » à passer une semaine
au Vully. Le beau temps était au ren-
dez-vous. Il n 'en fallut pas plus pour
que se dégage la belle ambiance d'une
autodiscipline traditionnelle. Parmi les
instructeurs, une jeune fille, Mlle Jo-
siane Dubois, seule représentante fé-
minine au cours. A la tète d'une classe
«sanitaire », elle a, sans complexe, im-

posé une autorité bien sympathique.
«C est un cours magnifique dit-elle.

Généralement tout le monde s'intéresse

au travail, même s il est instruit par
une femme. Jamais je n'ai connu une
difficulté. Si aujourd'hui je participe à
ce cours , c'est d'abord en qualité de
samaritaine i mais aussi j'estime que
chacun devrait apprendre à se rendre
utile ».

Au programme du cours, du travail
pratique pour les trois sections, de la
théorie et des films. Par ailleurs, mer-
credi , les participants furent vivement
intéressés par l'exposé du Dr René
Gerber.

Ainsi la ronde des cours de la pro-
tection civile à Sugiez continuera jus-
qu 'en 1983. Au départ , beaucoup font
grise mine, mais tous, finalement, ter-
minent le cours en gardant de bons sou-
venirs.

Trop de personnes s'imaginent que
la protection des civils ne saurait les
intéresser. Or, la réalité est différente.
Il suffit de penser au monde agité, aux
catastrophes naturelles qui peuvent
nous guetter pour finalement admettre
que nous avons besoin d'une certaine
protection. Certes, les polices cantona-
les et communales de Neuchâtel, de
La Chaux-de-Fonds et du Locle ont
créé, en collaboration avec les sapeurs-
pompiers, un plan dit «catastrophe »
pour le canton de Neuchâtel. La Pro-
tection civile dans une certaine mesure
peut y collaborer comme elle le fait
déjà avec un prêt de matériel , de moto-
pompes en particulier , à différents
corps de sapeurs-pompiers. R. D.

Le compresseur (notre photo) ou la moto-pompe sont souvent inconnus.

Au Tribunal de police
Au cours de sa dernière audience,

mercredi, sous la présidence de M. F.
Boand assisté de Mme S. Willener
dans les fonctions de greffier , le Tribu-

nal de police a prononcé les condamna-
tions suivantes :

— 3 mois d'emprisonnement et 150
francs de frais, par défaut , contre G. H.,
pour violation d'une obligation d'en-
tretien ;

— 3 mois d'emprisonnement, par dé-
faut également, et 150 francs de frais ,
contre G. T., pour un délit semblable ;

— 30 jours d'emprisonnement et 50
francs de frais, par défaut , contre
H. B., pour filouterie d'auberge ;

— 20 jours d'emprisonnement moins
7 jours de préventive subie, avec sur-
sis pendant 2 ans, et 70 francs de frais,
contre M.-C. H, pour vols ;

— 12 jours d'arrêts, moins 2 jours
de préventive, avec sursis pendant 2
ans, et 50 francs de frais contre R. G,
pour, vol ; "

— 450 francs d'amende et 185 francs
de frais, contre Y. V. A., pour ivresse
au guidon et infractions à la LCR età
l'OCR. 

Toujours la priorité
A 17 h. 45, M. C. B. de La Chaux-de-

Fonds circulait avec une auto sur la rue
des Entilles direction sud. A l'intersec-
tion avec l'avenue Léopold-Robert, il
n'accorda pas la priorité à une voiture
française conduite par M. D. G. domi-
cilié en France. Dégâts matériels.

Vente-kermesse de la paroisse Notre-Dame de la Paix
Ca y est, nous y sommes, le jour est

arrivé. Comme on attend une fête de
famille, grâce à l'équipe de la vente
qui ne ménage ni son temps ni sa peine
depuis longtemps déjà , la paroisse No-
tre-Dame de la Paix vivait hier soir le
départ de sa vente-kermesse annuelle
dans la joie de se revoir pour une bon-
ne oeuvre.

Les différents stands sont garnis de
jouets , de tricots, de jolis objets, de
fleurs , sans oublier la loterie. Il n'y a
pas seulement le côté matériel , si né-
cessaire, il y a aussi le côté amitié.

Le Choeur mixte catholique sous la
direction d'Emile De Ceuninck entre-
tenait une atmosphère des plus sym-

(photo Impar-Bernard)

pathiques avec des chants issus du
folklore anglais, polonais et suisse. Tou-
tes les conditions sont réunies pour
conduire à une réussite sur tous les
plans. La vente se poursuivra aujour-
d'hui et dimanche. Un orchestre de
renom fera danser jeunes et vieux.

(0
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Une conférence

instructive...
« La presse, voilà l'ennemi ». On

ne sait pas si cette devise, qui sem-
ble devenir celle des milieux judi -
co-policiers, était à l'ordre du j our
du congrès le plus secret de l'an-
née : celui qui s'est déroulé hier à
La Chaux-de-Fonds. C'est en nos
murs, en effet , que se tenait hier
la 28e conférence annuelle des ju-
ges d'instruction romands. Et quand
nous disons « en nos murs », c'est
un euphémisme : ils les avaient faits
leurs, et jalousement épais !

Ces discrets magistrats n'ont en
effet pas voulu voir la presse assis-
ter à leurs débats. Tel est leur usa-
ge, au contraire de toutes les as-
sociations ou groupements économi-
ques, politiques, culturelles, publi-
ques, privées ou semi-publiques.
Seuls quelques « grands » de la Ré-
publique avaient eu l'honneur de
pouvoir côtoyer ces messieurs, et
encore seulement pour le repas : le
conseiller d'Etat Meylan, le préfet
Haldimann, les présidents des villes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
MM. Payot ct Felber.
" Dommage. Le programme, laconi-

. quement résumé par communi qué,
faisait état de « quelques réflexions
sur la justice pénale » et d'une dis-
cussion sur l'opportunité d'unifier
la procédure pénale dans les can -
tons romands. Ce sont des thèmes
qui pourraient intéresser les ci-
toyens-justiciables. Il paraît toute-
fois qu'entre le moment où il nom-
me, par Grand Conseil interposé ,
« ses » jug es d'instruction et le mo-

ment où , éventuellement, il est con-
voqué dans leur bureau, le peuple
n'a pas à être instrui t de leurs ac-
tivités, de leurs problèmes, de leut
travail. Même par presse interpo-
sée. Nul n'est censé ignorer la loi :
tout le monde le sait. Désormais il
faudra savoir aussi que nul n'a le
droit de s'intéresser à son fonc-
tionnement, et à ceux qui sont payés
pour l'assurer. Instructive, cette
conférence... (MHK)

Connaissez-vous
la Bibliothèque

des jeunes ?
Bien des services publics sont

fort mal connus de ceux pour qui
ils ont été créés, et c'est regrettable.
Ainsi la Bibliothèque des Jeunes :
les parents connaissent-ils tous son
activité, son fonctionnement, son
utilité pour les enfants ? On peut
en douter, alors même que de nom-
breux gosses en ont déjà découvert
le rôle remarquable. C'est pourquoi
l'Ecole des parents a mis à son pro-
gramme une visite commentée, de
cet établissement , sous la compé-
tente conduite de sa directrice, Mme
Aeschimann. Cette visite, suivie de
discussion , aura lieu mardi soir 2
octobre à 20 h. 30, rue du Président-
Wilson 32, et on ne peut que souhai-
ter que le plus grand nombre de
parents en profitent... pour en faire
profiter leurs enfants !

¦y ¦- y .  ¦ ¦¦ ¦ .

Une voiture se renverse
Dans la nuit de jeudi à vendredi ,

à 4 h. 45, M. A. C, du Locle, circu-
lait au volant de sa voiture, rue du
Commerce. A la hauteur de l'im-
meuble No 55, il a perdu le contrôle
de son véhicule, lequel est sorti de
la route puis s'est renversé. Dégâts
matériels importants. M. A. C. a
été soumis aux examens d'usage et
son permis de conduire a été saisi.

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

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

Musée paysan: 14 à 17 h.
Musée des beaux-arts : 10 à 12 h

et 14 à 17 h.

Galerie du Manoir : 15 h. à 17 h., Ber-
nard Gressot. •

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

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

page 26.
Pharmacie d'office : Forges, avenue

Charles-Naine 2 a, samedi jusqu 'à
21 h., dimanche de 8 h. à 12 h. 30,
de 16 h. à 21 h. En dehors de ces
heures, le No 11 renseignera.

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

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

Samedi
Salle de Musique : 20 h. 15, Trophée

mondial de l'accordéon.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse : 23 20 16).
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Naissances
Dohmé Isabelle, fille de Jean-Pierre,

employé de bureau et de Gilberte Ro-
se Fernande, née Bitard. — Margairaz
Karine, fille de Georges, chef de publi-
cité et de Catherine, née L'Héritier. —
Schule Christian François, fils de Jean
Hugues Adrien, rédacteur et de Dina
Charlotte, née Jaquet.

Promesses de mariage
Oberson Jean-Marie Louis, bijoutier

et Bieri Edith Magdalena.

Mariages
Guillaume-Gentil Jean-Pierre, typo-

graphe et Penseyres Marlène Berthe.
— Sanchez Manuel Rodolfo, machiniste
et Yebra Erundina. — Jaggi Werner
Reinhart, tireur d'épreuve et Schwabm
Jacqueline Yvette. — Strikos Georges,
employé olympic et Spart Francine Ma-
deleine. — Bélaz Henri René, magasi-
nier et Meisterhans Ariette Louise.

Décès
Hàmmerli Willy Hans, peintre en bâ-

timent, né le 22 juillet 1928. — Kurz,
née Tùscher, Johanna Margaritha , mé-
nagère, née le 1er avril 1898, épouse
de Kurz Arnold Walther.

ÉTAT CIVIL
. ¦;¦ : : 'i .

\ COMMUNIQUÉS :„__s :
Le cours du TPR reprend.

Ce cours est ouvert à la population
de. la ville. Ce cours n'est pas affaire
de spécialiste : on peut y participer
sans formation théâtrale préalable.

Il aura lieu tous les lundis soir, à la
petite salle du TPR , Promenade 10 a.
Vente de l'Union des femmes pour la

paix et le progrès.
Jusqu'au soir vous trouverez à la

Halle aux enchères, aujourd'hui sa-
medi, toutes sortes d'occasions inté-
ressantes. Ne manquez pas d'y passer
un moment.

le cinéma PLAIA
donne sa séance habituelle,

CET APRÈS-MIDI
malgré l'exercice des sapeurs-

pompiers.

Etat-major du bat sap-pompiers



Au Salon Commercial Loclois

M  ̂*\. P jf\  g y en attractions

—— Le duo Franjo
CHANSONS ESPAGNOLES et SUD-AMÊRICAINES

Nous cherchons B
pour entrée immédiate
ou à convenir

VENDEUSES i
ou

DÉBUTANTES I
à temps complet H

Pour nos rayons :

LINGER IE DAMES 1
CONFECTION ENFANTS 1
ARTICLES MAROQUINERIE 1
et CHAUSSURES 1
AMEUBLEMENT et RIDEAUX i

SI VOUS PRÉFÉREZ TRAVAILLER DANS UNE
ENTREPRISE JEUNE ET DYNAMIQUE ET PRO-
FITER DE TOUS LES AVANTAGES SOCIAUX
AVEC 13e MOIS DE SALAIRE,
VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC NOTRE
DIRECTION.

•••• ÇALER/E? I
W DU M A R C H É/ L E  LOCLE

i ' i

3 ROIS ffiiliâ
LE LOCLE - Tél. (039) 31 65 55

LA CHASSE
DIVERSES TERRINES

* * •
SELLE DE CHEVREUIL

GRAND VENEUR
* * *

MÉDAILLONS DE CHEVREUIL
AUX MORILLES

* • *
CIVET DE CHEVREUIL

* * *
RABLE DE LIÈVRE

SAINT-HUBERT
* * *

CIVET DE LIÈVRE
* • •

COTELETTE DE MARCASSIN
A LA CUMBERLAND

JE SUIS ACHETEUR de

coupes de bois
complètes, toutes essences, soit grumes,
bois de pâte et de feu , sur pied ou abat-
tues. Paiement comptant , éventuellement
avance sur frais d'exploitation.
Jean Tschàppat , 2000 Neuchâtel , tél. 038
25 89 89.

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

PAROISSE ALLEMANDE
LE LOCLE

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

JEUNE FILLE
CHERCHE PLACE

d'aide de bureau. Ecrire sous chif-
fre RT 31 995 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

CHIEN
Dalmatien , 9 mois,
avec pedigree, pro- !
pre. — Tél. (039)
31 18 43, Le Locle.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

ÇTURISSF <\
Husqvama
offre toujours

plus
¦¦
BBiB
BBBB

A chaque tissus
le point
adéquat

Exclusivités

Husqvama
crochet acier Suédois
KXrx. anlïbloa
Bâti monobloc.
Réducteur de vitesse.
Graissage superflu.

I i
A. GREZET

Neuchâtel
Tél. (038) 25 50 31

VENEZ
L'ESSAYER 4

AU SALON
COMMERCIAL

LOCLOIS
du 28. 9. au 7. 10.

COUVERTURES
PISCINES

RODAWY L
léger, solide, avantageux

Maintient la température
et la propreté de l'eau

Protège entants
et animaux

rjd.w\|zlkr
1615 Bossonnens
Tél. 021 56 4277

AU Cl N ÉMA LUX - LE LOCLE
Samedi à 20 h. 30 - Dimanche pas de cinéma

Enfin des petites minettes pour Dracula
Couleurs - 16 ans

Sabato e domenica aile ore 17

La notte che Evelyn usci dalla tomba
Technicolor - 18 anni

Tél. (039) 31 26 2C

A vendre
1 cuisinière
électrique ;
1 salle à
manger,

à l'état de neuf.
Tél. (039) 31 26 16

LE LOCLE

Venez essayer
ce radio-cassettes...

T

i
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médiator
MD7326 OL/OM/OC/OUC. Puissance de sortie
1500 mW. Réglage de tonalité. Prises pour micro,
enregistreur , tourne-disques. Adaptateur secteur
incorporé. Piles 5 * R 20TR. Enregistreur à cassette
2 pistes. 4,75 ern/sec. Durée 2*60 min.
310*180x90 mm. Avec micro LBB 9201 et
cassette.

599.-
i... et emportez-le QQ-

Jau prix de Fr. ûol * ~

Y f̂ af ^̂ ^̂ ^ lÈ p- HUGUENIN-GOLAY

ELE^JUKO Tél. (039) 31 14 85
TÉLÉVISION

NOUS CHERCHONS UN

chauffeur-livreur
consciencieux et de toute confiance.

Conduite facile de bus VW.

Offrons conditions intéressantes avec
prestations sociales d'avant-garde.

BOULANGERIE ET MARCHÉ ALIMENTAIRE
R. PATTHEY - LA BRÉVINE - Tél. (039) 35 11 17

, On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

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

Engage : VISITEUR - VISITEUSE

RESTAURANT DES ENDROITS
SAMEDI 29 SEPTEMBRE

BAL
Orchestre CEUX DU CHASSERAL

Organisé par LE NID, Le Locle

S'HABILLER CHEZ

C'EST FAIRE PREUVE
DE BON GOUT ET D'ÉCONOMIE

A nouveau ouvert
le mercredi après-midi

Rue Andrié 3 LE LOCLE

Ip DUROPLEX \
W Dispersions acryliques \ ,

produits da haut» résistance Vv' .y:
excellent revêtement lavable j

stable à la lumière, ne jaunit pas fS
\ grand pouvoir couvrant '
\ s'applique avec facilité tyMê0Ê§S:
& résiste aux pollutions atmosphériques f

•fpV Magasin au Locle: /
SnĴ k Willy Maurer /  • >
lÊÉ .̂ M.-A.-Calame3/tél. 313815 / .

IR̂ Iv-s. >y

SKNUCHEL & CIE ^̂ SœMX-~--T §
^WIEDLISBAC H . *T~^ ?~~* "f I
fLACK-FABRIK / FABRIQUE DE PEINTURES 065/62525 *

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.

IL FAUT VENIR VOIR POUR LE CROIRE!

jp ji
wtannwniiiiiiiii ANGEHRN I |i™iii»iiiiiiiii«»iiiiiiiNiii»»iiir

= L̂E LOCLEllU l̂if

La confiserie Ângehrn
LÈ XOCLË - Eue du Temple 7

a le plaisir de vous offrir , dès maintenant,

LES FAMEUSES ET RÉPUTÉES

PIVES DU JURA
fabriquées d'après LA RECETTE ORIGINALE qui

a fait la renommée de cette exquise gourmandise.



Aujourd'hui

JOURNÉE
DE LA ROSE

sous les auspices de l'Association ADL
et en faveur de la

SOCIÉTÉ DES SAMARITAINS.

Réservez bon accueil aux vendeuses.
Merci !

C'est parts en grciinde fwsne
Salon commercial loclois

« Bon goût et dynamisme », règle d or du Salon commercial loclois, c'est
aussi la devise de tout le commerce et l'artisanat local. Du moins c'est
l'impression que cette exposition locloise d'automne a laissé aux nombreuses
personnalités et invités qui avaient tenu à honorer de leur présence l'inau-
guration de la manifestation, hier à 16 heures, dans les locaux souterrains
du nouveau bâtiment du collège secondaire. Quarante-cinq exposants repré-
sentant le commerce, l'artisanat et l'industrie locaux et régionaux, de la
musique et des attractions chaque soir, animeront dix jours durant la vie
de la cité dans un cadre et une atmosphère propres à favoriser l'échange

et la fraternisation entre consommateurs d'une région bien vivante.

Pour la joie des enfants , un vrai bolide de course

Dans sa 4e édition , le Salon commer-
cial d'automne a tenu à offrir à la
clientèle du Locle et des environs, une
image rajeunie et dynamique du com-
merce et de l'artisanat locaux. Depuis
de nombreuses semaines chacun des
exposants a redoublé d'imagination
pour participer à une manifestation
commerciale avant tout , certes, mais
qui se veut aussi une véritable fête
populaire où commerçants et clients
auront tout loisir de vivre des heures
où le sourire et la bonne humeur seront
de rigueur.

Les personnalités à l'heure du premier verre de l'amitié

Le grotto ticinese, sympathique lieu de rencontre.

UN COMMERCE BIEN VIVANT
Si M. Ernest Schulze, président du

Grand Conseil neuchâtelois, fit l'hon-
neur à la ville du Locle de couper le
ruban traditionnel qui marquait ainsi
l'inauguration officielle du Salon com-
mercial , ce n'est pas seulement parce
que M. Schulze est bien loclois d'ori-
gine et attaché par essence à la Mère
commune des Montagnes neuchâteloi-
ses ; c'est aussi parce que la présence
du premier magistrat neuchâtelois était
de bon ton à l'occasion d'une manifes-
tation qui peut prétendre se hisser

Les personnalités
présentes

M M .  Ernest Schulze , président du
Grand Conseil ; René Felber , con-
seiller national et président de la
ville ; Joseph Huot , président da
Conseil général ; Henri Eisenring,
Frédéric Blaser , Jean-Pierre Renk et
René Beiner , conseillers commu-
naux ; Jean-Louis Duvanel , prési-
dent du tribunal ; Fred-André Mul-
ler, président de l'ADL ; André Gin-
drat , président de la VEL ; Mariot ti ,
président de Pro Ticino , ainsi que
les présidents des comptoirs régio-
naux.

sans complexe au rang des manifesta-
tions les plus représentatives de l'acti-
vité commerciale d'un canton , d'une ré-
gion bien vivante. Ainsi que celui-ci
devait le souligner après que chacun
ait apprécié à sa juste valeur le bon
goût avec lequel chaque exposant sut
mettre en valeur le produit de son acti-
vité, une telle vitalité apporte la con-
viction que le commerce et l'artisanat
de la région se maintiendront et se
développeront envers et contre toutes
les difficultés que pourront connaître
notre ère de civilisation et d'automa-
tion accélérées. Le commerce local est
à même d'offrir tout ce dont peut avoir
besoin le consommateur exigeant , et
ceci avec le sourire et la disponibilité
d'une économie qui reste à la mesure
de l'homme. C'est un signe de santé
qui ne trahit pas. M. Schulze insista
encore sur la bonne volonté et la géné-
rosité des commerçants et industriels
loclois auprès desquels il est rare de
frapper en vain à la porte. « C'est aussi
pour cet état d'esprit et cette disponi-
bilité sans limite que je vous dis merci
au nom des autorités neuchâteloises »,
devait-il ajouter.

Enfin il releva l'opportunité dont
avaient fait preuve les organisateurs en
invitant le canton du Tessin, témoin
d'un art musical et artisanal qui a
tendance à se perdre à l'époque actuel-
le.

« Le maître de travaux manuels que
je suis félicite ces artisans du cuivre
pour le beau travail qu'ils effectuent ».

(photos Impar-Bernard)

COLLABORATION FRUCTUEUSE
M. Jacques Hurtlin, président du co-

mité d'organisation du Salon commer-
cial loclois, avait remercié au préala-
ble tous ceux qui ont une nouvelle fois
participé avec une foi et un esprit de
collaboration admirable à la réussite
de la 4e manifestation du genre. « C'est
aussi grâce à la compréhension de 80
locataires ainsi que du . propriétaire de
ce garage que la manifestation a pu
une nouvelle fois trouver un emplace-
ment pratique et fonctionnel ». Reflet
du dynamisme et de l'optimisme du
commerce local, la manifestation est
vraiment le fruit d'un labeur commun,
que cette entente soit à l'origine du
succès d'une union fructueuse entre
commerçants et clients d'une ville qui
se veut attachante.

C'est enfin à M. René Felber , prési-
dent de la ville et conseiller national
qu'il appartenait de conclure en des
termes élogieux et encourageants la
partie officielle de la première journée
du salon , journée qui devait se termi-
ner par une réponse massive du public.
Dès 22 heures, à la fermeture des
stands, Serge Broillet et son orchestre,
ainsi que «La Miliquette » se chargè-
rent avec succès de donner le ton à une
manifestation qui promet du «boum ».

AR

Au jardin d' enfants du Salon, les petits trouveront aussi leur compte de
distractions.

Billet des bords du Bied
L'automne, on l'a dit , est le temps

des. souvenirs. . .  
^ } ****£( S. -'• fcéi souvenir de ce j;our est-an& his*'

toire de... poulet !
Tous ceux qui ont dépassé le demi-

siècle seront d'accord avec moi. Au-
trefois , le poulet était un mets de luxe.
Alors qu 'aujourd'hui , le prix du bœuf
(ou plutôt de la vache) monte en flè-
che et l'on se demande où s'arrêtera
la spirale. Ne parlons pas du veau...

Quant aux poules, on arrive, à la
campagne, à les élever à la cuisine.
Pour une vache, ce serait tout de même
un peu plus difficile... Le poulet est
donc devenu un mets assez banal pour
les familles modestes. Mais on se las-
se de tout , même du poulet.

Dimanche dernier, j'ai fait un petit
tour dans le village de mon enfance.
J'ai revu la maison de ma grand-mère,
j e suis monté le raidillon qui conduit
à la petite église de style baroque. Et
puis je suis revenu m'asseoir sur le
banc devant la maison. Les poules se
sont faufilées , comme jadis, sous le
banc où je rêvais. Et je me suis souve-
nu du temps — cela fait plus de soi-
xante ans — où ma grand-mère ache-
tait une poussine sur le marché de la
ville voisine' et relevait dans l'étable
près de la cuisine avec d'autres vola-
tiles. La poussine en question était
destinée à passer de vie à trépas
dans les premiers jours de l'automne,
au moment de l'anniversaire de mon
père. Ce jour-là , elle « figurait » sur
la table avec I'« étiquette » de poule
au riz... Comm la bête nous était fort
connue, le jour où nous devions la
manger , au lieu de tendre l'assiette
avec joie, nous avions l'impression d'as-
sister à un repas d'enterrement.

Certes, nous n 'étions pas gâtés comme
les gosses d'aujourd'hui. Et si nous

avions boudé la poule, grand-mère,
toute heureuse ._qu/ij , en restât ,,.un peu
pour .le lendemain^ haus 'idoniiait un
morceau de pain et une pomme de
moisson et l'on partait pour le « Bois
des Tours » ou le «Pont du Hibou »
jouer aux Indiens, munis d'une fronde
(les gosses sont cruels) on s'amusait
à tirer sur les moineaux... » qu'on rap-
portait au chat, car les tenanciers de
deux pintes du village n'achetaient pas
ces trophées de chasse.

En ce dimanche, les derniers rayons
du soleil inondaient le cirque immense
des gorges de l'Arnon où, par places,
la palette de l'automne commençait à
déposer la splendeur de ses ors et
de ses roux sur le rose pâle des ro-
chers, quand je quittais mon village,
ce lieu de paix où, dans l'enclos pai-
sible qui jouxte le verger de la vieille
maison familiale, dans quelques se-
maines une pluie d'or recouvrira les
tombes , de ceux que j'ai tant aimés.

Jacques monterban

Manifestation unique en Suisse romande
Sous le patronage de «L'Impartial-FAM»

Le Vélo-Club Edelweiss du Locle
organise pour la seconde fois le seul
Cyclo-Tourisme populaire romand et sa
2e Marche populaire.

Ces deux épreuves distinctes n'au-
ront aucun caractère compétitif , il s'a-
git de promouvoir le cyclo-tourisme et
la marche dans notre belle région. Nous
constatons de plus en plus d'amoureux
de la « petite reine » sur les routes
encore heureusement pas trop char-

gées de circulation. Aussi voici pour
nos amis une occasion de venir parti-
ciper à une promenade touristique et
en même temps encourager les orga-
nisateurs qui ont comme devise — en
avant avec la jeunesse ! Il y a déjà
de très nombreuses inscriptions et mê-
me une personne de Paris. Donc nous
vous attendons au départ samedi et
dimanche au Communal (piscine du Lo-
cle).

A 

L'huile de coude nettoie les
cols et les manchettes.
En les râpant. ESWA-COL
les nettoie aussi. En les
ménageant.

Etalez ESWA-COL-le
., _ _ _  produit qui ménage les

rXlnlfl tissus -sur les taches et
tOllfl , los bords sales des cols,
fpffîfA Jya manchettes, corsages, pulls
lïïiyj\^f et soutiens-gorge. Laissez
sar-—- agir au moins 10 minutes,
Hâ£SE£=£ puis lavez comme d'habitude.

©»»—animai MJ . .«̂' î BMntiFtar
\^0* prolonger la vie des cols et

J manchettes.

p 21399

Bienf aisance
La crèche a reçu avec reconnaissan-

ce 100 fr. de Mme André Frutschi ,
30 h: de M. G. Favre-Morcrod , dentis- -
te à Saint-lmier, en souvenir de Mme
Ernest Nardin.

Ce week-end au Locle
Salon commercial loclois : Samedi et

dimanche, de 15 h. à 22 h.
Cinéma Casino : samedi, ' dimanche,

20 h. 30, Point limite zéro. Samedi,
23 h. 15, Dans les lits de la volupté.

Cinéma Lux : samedi, 20 h. 30, Enfin
des petites minettes pour Dracula.
Samedi, dimanche, 17 h., film en
italien.

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

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

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

Permanence dentaire : téL No 17 ren-
seignera.

¦—¦——¦—¦WjBMBBgWMBWBBMB— '" " —¦—m

I MEMENTO

La parure automnale du Jura neuchâtelois constitue un des attraits les plus
certains de notre région.
Sans doute , la section du Locle de l'Association suisse des sous-officiers
tient-elle à recevoir ses hôtes aujourd'hui dans une ville et une contrée
chargées de couleurs. Nous souhaitons que ce vœu se réalise pleinement
et que nos visiteurs vivent un journée d'amitié dont le plaisir sera réhaussé
par une nature belle et envoûtante.
A tous ceux qui ont décidé de cultiver le service de la patrie et qui le font
en ayant conscience de leur mesure et de leurs moyens , nous souhaitons
une très cordiale bienvenue.
Il ne s'agit pour personne aujourd'hui de faire preuve d'un innocent
esprit cocardier , mais de prendre conscience des devoirs qui sont ceux d'un
citoyen actif et f ier  des droits qu'il tient à sauvegarder.
L'attachement à son pays et aux cadres militaires auxquels vous appartenez
ne signifie nullement immobilisme politique et absence d'initiative. Il peut
au contraire amener la Suisse et ses cantons à mieux forger leur destin,
clans le calme et avec les moyens et les habitudes qui leur sont propres.
Que vos travaux soient propices à la communauté et que votre camaraderie
et votre amitié se retrempent dans cette journée, c'est le vœu que nous
formons à l' occasion de votre rencontre cantonale.

René FELBER
Conseiller national

Président de la Ville du Locle

Bienvenue aux sous-officiers neuchâtelois

¦'iwi * Feuille dAvis des Montagnes illl 11 11l  "I IU
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Cours de soins aux blessés
La Brévine OCTOBRE - DéCEMBRE 1973

Inscriptions : Mme Laurette Brandt , tél. (039) 35 12 16

Les Geneveys-sur-Coffrane
OCTOBRE - NOVEMBRE 1973
Inscriptions : Mme Edwige Juillerat, tél. (038) 57 11 56

Neuchâtel-Mixte
OCTOBRE - NOVEMBRE 1973
Inscriptions : M. Bernard Galli, tél. (038) 33 21 93

Saint-Biaise OCTOBRE 1973 - JANVIER 1974
Inscriptions : M. Francis Rochat, tél. (038) 33 36 07

Auvernier JANVIER - MARS 1974
Inscriptions : M. Charles Wullième, tél. (038) 33 30 73

Cressier JANVIER - FéVRIER 1974
Inscriptions : Mme Marguerite Ruedin-Girod,

tél. (038) 47 11 57

METTEZ-VOUS AU CHAUD !
choisissez comme chauffage d'appoint un
fourneau fonctionnant au

HBUTAGAZ
BM^H source de chaleur mobile,

avantageuse, sûre.
Demandez conseil au dépôt principal :

Grenier 5 - 7 Tél. (039) 22 45 31

BEAU
CHAT NOIR
environ 8 mois, très affectueux, à donner
contre bons soins. Tél. le matin au (039)
22 40 40.

FLUCKIGER & CIE
FABRIQUE DE CADRANS
2610 SAINT-IMIER

Nous offrons une situation à

une aide de bureau
pour des travaux divers, entre autres de classement
et de messagerie.

DACTYLOGRAPHIE DEMANDÉE

STÉNOGRAPHIE SOUHAITÉE

Les intéressées voudront bien faire leurs offres
de services au département du personnel.

Renseignements éventuels : tél. (039) 41 31 61,
interne 17.

Enseignant cherche pour novembre ou
décembre, ou date à convenir,

APPARTEMENT
de 4 ou 5 pièces, confortable, mais si
possible dans un immeuble qui ne soit
pas récent.

Téléphoner au numéro (039) 22 34 93.

LES PONTS-DE-MARTEL

Pour prendre la direction d'un atelier décentralisé
aux Ponts-de-Martel, nous engageons :

mécanicien de précision
bijoutier ou artisan
ayant des aptitudes pour assurer la conduite d'un
travail particulièrement soigné dans la terminaison
du cadran. Certaines compétences sont également
nécessaires en mécanique de précision . Une forma-
tion de quelques semaines sera assurée par les
services spécialisés dans notre usine du Locle.
De plus amples informations peuvent être obtenues
auprès de notre direction ou au Bureau communal
des Ponts-de-Martel.

Adresser offres à METALEM S.A., Midi 9,
2400 LE LOCLE, ou téléphoner au (039) 31 64 64

cherche pour son département commercial
JEUNE

collaborateur commercial
Nous demandons :

— Bonne formation de base (niveau
certificat fédéral de capacités)

— Langue maternelle française avec
connaissance de l'allemand

— Esprit d'initiative et sens des res-
ponsabilités

— Facilité de contact.

Nous offrons : •
— Activité variée el intéresante

offrant possibilité de développe-
ment personnel

— Rémunération en rapport avec les
exigences du poste

— Excellentes institutions sociales.

Prière de faire offre écrite accompagnée des docu-
ments usuels à notre service du personnel.
MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 25 72 31.

LE LIVRE A SUCCÈS DE LA RENTRÉE !

LE SECRET DES GUÉRISSEURS
par

ANDRÉ MARCEL
L'énorme succès remporté par son ouvrage « Aux
mains des guérisseurs » (quatorze mille exemplaires
vendus en quelques semaines !) a incité André Marcel
à poursuivre son enquête en s'efforçant de définir ce
qui fait , véritablement,

LE SECRET
DES GUÉRISSEURS

Dans ce nouveau livre de près de trois cents pages,
André Marcel , lucidement, objectivement, honnête-
ment , rassemble les très nombreux témoignages de
guérisseurs et de leurs patients.
Vous trouverez notamment dans « Le secret des gué-
risseurs »
— les émouvantes confidences de la <= MÈRE CHAT-

TON » qui soigna quantité de notabilités (et mê-
me le cheval du général !) ;

— l'interview collective et directe de huit parmi les
guérisseurs les plus connus de Suisse romande ;

— le récit des milliers de réussites obtenues par M.
H. sur de gros fumeurs qui, du jour au lendemain,
ont renoncé au tabac ;

— l'étude des buts et des guérisons de la Science
Chrétienne ;

— le pourquoi et le comment de l'homéopathie ;
— l'analyse de ce qui constitue, indéniablement, « le

don de guérison » ;
— La caution d'une compagnie d'assurance qui re-

connaît les honoraires de tel guérisseur ;
— la description d'innombrables cas de guérisons

obtenues là où la médecine avait échoué, etc.

LE SECRET DES GUÉRISSEURS sortira de presse
fin septembre - début octobre.
Commandez-le aujourd'hui même, le tirage initial ,
pourtant fort important, risquant d'être rapidement
épuisé.
^— ^— — Bulletin de commande — ^— —
Je souscris exemplaire (s) « Le secret des guéris-
seurs » au prix de Fr. 17.50 le volume (plus Fr. 1.90
pour emballage, frais de port et de rembours).

Nom : Prénom : 

Localité : Rue : 

Date : Signature : 

L'ouvrage me sera adressé dès sa sortie de presse.
A expédier sous pli fermé aux « Editions de la NRL ».
case gare 1061, 1001 Lausanne.

A VENDRE

MINI 1000
Commerciale, 1969,

Fr. 3000.—
Triumpf-Spitfire,

1968, Fr. 3200.—.
Expertisées.

Garage F. FATTON
Tombet 28

2034 Peseux
Tél. (038) 31 72 50

ou 31 73 50

Lisez l'Impartial



Augmentation de la taxe sur les véhicules
Prochaine session extraordinaire du Grand Conseil

Le Grand Conseil neuchâtelois se
réunira en session extraordinaire les
lundi 8 et mardi 9 octobre prochains.
A l'ordre du jour : rapport à l'appui
d'un projet de loi portant révision de
la loi sur la Banque cantonale neu-
châteloise ; rapport à l'appui d'un pro-
jet de loi sur la taxe des véhicules au-
tomobiles, des remorques, des cycles
et des bateaux ; rapport d'information
sur l'application de l'arrêté fédéral ins-
tituant des mesures urgentes et provi-
soires en matière d'aménagement du
territoire, du 17 mars 1972.

L'augmentation de la taxe sur les
véhicules, qui vient donc maintenant
devant le législatif , n 'a rien pour sur-
prendre. On savait qu 'elle entrait dans
les intentions du gouvernement et que
sa présentation ne dépendait que de
son élaboration.

Réajustement :
près de 50 pour cent

Actuellement, la moyenne de ta-
xes sur les véhicules automobiles
est la plus faible de Suisse dans le
canton de Neuchâtel puisqu'elle s'é-
tablit à 160 francs. Selon le nouveau
projet de loi, elles se situeront dans
le milieu du tableau avec une
moyenne de 236 francs, soit une
augmentation moyenne proche de
50 pour cent.

Voici à titre indicatif la repré-
sentation en francs de l'augmenta-
tion prévue, partant de la cylin-
drée des véhicules :
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1-1000 180.— 130.— 50.—
1001-1200 204.— 143.— 61 —
1201-1400 228.— 156.— 72 —
1401-1600 252.— 169.— 83 —
1601-1800 276.— 182.— 94.—
1801-2000 300.— 195.— 105.—
2001-2200 324.— 214,50 109 ,50
2201-2400 348.— 234.— 114.—
2401-2600 372.— 253,50 118,50
2601-2800 396.— 273.— 123 —
2801-3000 4-20 — 292,50 127,50
3001-3200 456.— 312.— 144.—
4001-4200 636.— 409,50 226,50
5001-5200 816.— 507.— 309.—
6201-6400 1032.— 624.— 408.—

« Notre loi cantonale, promulguée le
26 janvier 1921, ne répond plus poui
plusieurs raisons aux exigences actuel-
les, explique le Conseil d'Etat. Le;
taxes qu 'elle prescrit sont basées sui
le coût de la vie et les salaires prati-
qués après la première guerre mon-
diale. Elles n'ont augmenté que de
20 pour cent en 1935 et de 10 pour cenl
en 1948. Il n 'existe donc plus de com-
mune mesure aujourd'hui entre le coût
des investissements routiers et les re-
cettes basées sur la loi. Jusqu 'en 1960.
les taxes sur les véhicules et les droits
d'entrée sur les carburants couvraien!
les dépenses routières. Aujourd'hui,
elles n'en couvrent plus que le 35 poui
cent. Au point de vue technique notre
loi ne répond plus aux directives de la
Confédération. Par exemple, le calcul
de la taxe ne se fait plus sur le taux
de puissance fiscale HP. La législation
fédérale préconise de prendre en consi-
dération la cylindrée, ce qui est plus
pratique, plus équitable et plus réaliste
(OCE du 27 août 1969). En outre, la
taxation des véhicules lourds pour le
transport de personnes et des mar-
chandises n'a plus comme critère les
CV impôts du véhicule, notion dépas-
sée qui encourageait l'usage de ca-
mions à moteur trop faible , lents dans
les rampes et très gênants pour la
fluidité du trafic. Les modifications,
tant techniques que financières, sont
devenues si nécessaires cju 'elles nous
ont conduits à présenter un nouveau
projet de loi adapté aux circonstances
actuelles ».

INFRASTRUCTURE COUTEUSE
Dans ses motivations, le gouverne-

ment rappelle que depuis la f in de la
dernière guerre mondiale, le canton de

Neuchâtel a fait un très gros effort
pour améliorer et adapter son réseau
routier au volume toujours croissant
du trafi c automobile. Le nombre de
véhicules à moteur y est passé de
9279 en 1950 à 60.094 en 1972 et le taux
de motorisation de 55,1 par 1000 habi-
tants à 355,3. Le peuple neuchâtelois
et les autorités, conscients de cette
évolution , ont accordé des crédits im-
portants pour améliorer le réseau rou-
tier et sortir ainsi la région de son
isolement (notamment 30.500.000 fr. le
27 février 1961, 47 millions le 15 février
1966 et 28 millions le 15 juin 1970).
Pour pouvoir continuer cet effort , il
faut évidemment en assurer le finance-
ment. Les recettes nécessaires à celui-
ci ont été déterminées en tenant compte
de la part cantonale des taxes sur les
véhicules à moteur, de la part cantonale
du produit des droits sur les carburants
et d'un amortissement fixe de 2 ,5 mil-
lions de fr. qui vient à charge du bud-
get ordinaire de l'Etat pour couvrir
les investissements nécessaires à la
construction de la N5. Pour pouvoir
poursuivre l'équipement routier du
canton, donner des axes de communi-
cation modernes rapides et sûrs entre
les principales villes et régions, il est
donc nécessaire d'envisager l'augmen-
tation des taxes sur les véhicules à
moteur qui permettront d'assurer un
financement raisonnable.

Dans ce projet de loi , les cycles,
cyclomoteurs légers et motocycles ont
vu égalemet leur taxe adaptée à la
situation présente, en mettant cependant
l'accent sur les cyclomoteurs dont la
taxe de 4 fr. était insuffisante si l'on
tient compte de l'usage qui en est fait.
Les cycles paieront 6 fr. et les cyclo-
moteurs 12 fr.

Les taxes de navigation pour les ba-
teaux n'ont pas été réajustées depuis
1959. Il importe , dit à ce propos le
rapport , de mettre ces tarifs en har-
monie avec ceux des cantons concor-
dataires qui ont déjà procédé à un
réajustement, soit Vaud en 1971, Berne
et Fribourg en 1972. En 1962, l'effectif
des bateaux s'élevait à 1800 unités
alors qu 'il se monte à 4000 actuelle-
ment. La technicité des bateaux a aug-
menté. Les contrôles deviennent plus
complexes. De nombreux examens de
moteur sont effectués dans le cadre de
la lutte contre la pollution des eaux.
Le temps à consacrer à ces tâches est
donc en augmentation. Il en va de mê-
me du service de sauvetage. En 1964,
les recettes se montaient à 24.252 fr. 75,
alors qu'en 1972 , elles atteignent le
chiffre de 90.078 fr. 73. Ce montant est
toutefois insuffisant pour couvrir les
frais d'exploitation de ce service. Il est
donc logique de trouver de' nouvelles
recettes.

Aménagement du territoire: le point
Le 17 mars 1972, les Chambres fédé-

rales ont adopté un arrêté instituant
des mesures urgentes en matière d'a-
ménagement du territoire (AFU). Le
24 octobre 1972, le Conseil d'Etat a
pris l'arrêté cantonal d'exécution. Les
plans des zones soumises à l'AFU,
après avoir reçu la sanction du Dépar-
tement fédéral de justice et police, ont
fait l'objet d'une mise à l'enquête pu-
blique du 25 avril au 25 mai 1973 dans
toutes les communes du canton à l'ex-
ception de celles d'Enges, Montmollin ,
Villiers ct du Locle qui avaient déjà
pris des mesures suffisantes. Les oppo-
sitions formulées par des propriétaires
privés sont au nombre de 687 ; 566
(82 pour cent) d'entre elles émanent
des districts de Neuchâtel et de Boudry
et, parmi celles-ci, 364 (63 pour cent)
se rapportent aux mesures prises dans
le cadre de la protection du vignoble.

Chaque opposition fait l'objet d'un
dossier particulier., D'autre part , 29
communes ont, dans le cadre de cette
procédure , formulé des remarques, pro-
positions ou oppositions. Ainsi qu 'on
peut donc le constater , souligne le
Conseil d'Etat dans son rapport d'in-
formation , c'est dans les régions viti-
coles que l'on recense le plus grand
nombre d'oppositions. Ce fait ne doit
pas surprendre puisque de très nom-
breux terrains viticoles protégés sont
situés actuellement en zone de cons-
truction. La protection des grandes sur-
faces de tourbière de la vallée des
Ponts-de-Martel et de la Brévine a
fait l'objet de nombreuses oppositions,
notamment des propriétaires exploitant
de la tourbe horticole de façon indus-
trielle. Dans les régions rurales , les
oppositions se sont surtout déclarées
contre l'affectation des terrains en zone
agricole. Par contre , les mesures en fa-
veur de la protection des sites cons-
truits (zones d'anciennes localités) et
des rives de rivières et de lacs n'ont
soulevé que peu d'oppositions. Les dé-
cisions relatives à celles-ci seront pri-
ses par le Conseil d'Etat. Le droit des
propriétaires d'être entendus sera res-
pecté et les communes invitées à for-
muler un préavis.

Les oppositions formulées contre la
protection des vignes sont d'ores et
déjà soumises à une commission spé-
ciale dont les membres sont représen-
tatifs de la Fédération des viticulteurs
neuchâtelois et de l'Association neuchâ-
teloise des propriétaires de vignes. Cet-
te commission est chargée d'étudier
avec chaque commune viticole le pro-
blème de la sauvegarde du vignoble au
niveau communal , d'entendre les pro-
priétaires ayant présenté des opposi-
tions puis de formuler un préavis sur
la décision à prendre.

Les propositions ou oppositions des
communes feront l'objet d'un examen
particulier ; plusieurs d'entre elles ont
d' ailleurs déjà fai t  l'objet de décisions
dans le sens souhaité par les communes.
Les oppositions portant sur des cas
urgents ont ete examinées en priorité
pour permettre la réalisation de projets
de construction déjà sanctionnés défi-
nitivement ou préalablement par les
autorités compétentes et retenues par
l'arrêté du Conseil d'Etat du 24 octo-
bre 1972.

Ajoutons que l'arrêté fédéral urgent. ,
comme précisé dans le rapport du gou-
vernement , est un dispositif provisoire
dont l'échéance est fixée à fin 1975,
destiné à permettre l'élaboration d'une
loi fédérale sur l'aménagement du ter-
ritoire. Un projet du Conseil fédéral
est à l'examen du Conseil national. Le
Conseil des Etats , quant à lui , s'est
déjà prononcé. Sur le plan de la répar-
tition de la compétence entre la Con-
fédération et les cantons, estime enco-
re l'exécutif , il est indispensable que la
fu ture  loi fédérale laisse aux cantons

une large autonomie tant au niveau
des options que de l'organisation admi-
nistrative, ce qui permettrait ainsi de
conserver aux communes leur pouvoir
de décision en la matière.

Cinq ans de réclusion pour avoir détourné
650.000 fr. à la Caisse d'épargne de Savagnier

Session de la Cour d'assises au Château de Neuchâtel

Les travaux entrepris pour rénover
la salle des Etats n'étant pas terminés,
la session de la Cour d'assises s'est
tenue hier dans la salle du Grand
Conseil. Elle était présidée par M. J.-
François Egli , MM. Pierre-André Ro-
gnon ct Philippe Favarger fonction-
naient comme juges,,, MM. Alexandre
Muriset, Jean-Jacques Miserez, Fritz
Liechti, Victor " Barfelet, Mmes Colette"
nian t  et Suzanne Perret comme jurés.
Le poste de greffier était occupé par
M. Charles Lambert tandis que M. H.
Schupbach, procureur général, repré-
sentait le ministère public.

LA PASSION DES VOITURES
Après avoir travaillé comme compta-

ble à Neuchâtel , Eric Liniger a été
nommé, en 1962, gérant de la Caisse
d'épargne de Savagnier. Intelligent, de
bonne présentation , aimable, il ne tar-
da pas à assumer des responsabilités
dans le village, il fu t  élu président
du Conseil général et président de la
Commission scolaire. Ses multiples
fonctions le firent entrer en contact
avec des personnes d'un milieu plus
élevé que le sien , pouvant dépenser lar-
gement. U voulut lui aussi adopter un
train de vie identique. Mais son salai-
re , 1000 francs au début , 1800 francs
par mois dix ans plus tard , ne lui per-
mettait pas de faire des folies , d'autant
plus que ses enfants faisaient des étu-
des à cette époque.

Rêver de posséder de l'argent et ma-
nipuler celui des autres à longueur de
journée... Le pas qui mena le prévenu
sur le chemin de la malhonnêteté fut
vite franchi. Le premier détournement
fut  consacré à des vacances en famil-
le à l'étranger. Le second à l' achat
d'une voiture , le troisième , le quatriè-
me, probablement aussi à un véhicule.
Eric Liniger avait en effet la passion
des voitures : il en acheta 17 en quel-
ques années, quelques-unes étant , il
est vrai , destinées à sa femme ou à ses
fils. Les anciennes étaient naturelle-
ment vendues, mais la perte s'élevait
toujours à plusieurs milliers de francs.

— Vous changiez souvent de véhici
les qui ne devaient pas être très usa
ges lorsque vous les revendiez ?

— Je roule beaucoup, 10.000 km. par
mois environ.

¦—¦ Vous ne deviez pas être très sou-
vent à votre bureau , ne peut s'empê-
cher de remarquer le procureur.

Même en tenant compte de la folie
auomobile,- des vacances et autres sor-^
lies, il est difficile d'admettre qu 'une
'somme de plus de 550.000 francs ait
complètement disparu. Les recherches
entreprises dans les banques n'ont don-
né aucun résultat.

— Je jure que je n'ai pas mis d'ar-
gent de côté, déclare Eric Liniger.

UNE COMPTABILITÉ EXACTE
Les détournements s'élèvent à 691.684

fr. 70 mais, fait extraordinaire, la comp-
tabilité était exacte. Comment procé-
dait le gérant ? D'une manière enfan-
tine , même si les explications sont sou-
vent très embrouillées : un épargnant
vient déposer 2000 francs ; le caissier
inscrit cette somme sur le carnet du
sociétaire mais « omet » de la porter
dans les livres de caisse et dans la
comptabilité générale. Les billets pas-
saient directement dans sa poche. Un
client faisait-il une demande de prêt
de 20.000 francs ? Il en demandait, en
falsifiant les documents, 30.000 au co-
mité de contrôle et empochait la diffé-
rence. Eric Liniger tenait une compta-
bilité personnelle précise, une partie
des sommes détournées étant utilisées
pour payer les intérêts des prêts fictifs.
Des 691.684 fr. 70 , il y a lieu de déduire
142.275 francs ainsi « reversés » à la
caisse. Ce qui laisse quand même un
trou large de 559.409 francs...

ESCROQUERIE
OU ABUS DE CONFIANCE ?

L'arrêt du renvoi de la Chambre
d'accusation retient les infractions d'a-
bus de confiance , d'escroquerie, de ges-
tion déloyale, de faux dans les titres et
de suppression de titres. Pour le pro-
cureur général , l'escroquerie doit être
retenue, le prévenu ayant procédé à
des demandes de prêts fictives , ayant
joué avec la comptabilité pendant des
années ; ses agissements ont mis à sac
un établissement bancaire qui travail-

lait sans but lucratif , son rôle étant
de rendre service aux habitants de la
région. Les statuts de la Caisse d'épar-
gne de Savagnier prévoyaient même
qu 'en cas de liquidation, le solde dis-
ponible devait être remis à une œuvre
d'utilité publique. .

Les épargnants n'ont heureusement
pas été lésés. Grâce à des dons faits
par la famille d'Eric Liniger et aux
produits obtenus par la vente de ses
biens, quelque 250.000 francs ont pu
être remboursés. Quant à la Caisse
d'épargne, elle a été rachetée par une
banque de Neuchâtel.

Le ministère public requiert une pei-
ne de huit ans de réclusion si la Couv
retient l'infraction d'escroquerie, de 7
ans de réslusion si seuls l'abus de
confiance et la gestion déloyale sont
admises.

Quant à l'avocat de la défense, il
développe sa plaidoirie de manière à
prouver que l'escroquerie n'a pas été
réalisée.

LE JUGEMENT
A 16 heures, la Cour rend son juge-

ment : les infractions d'abus de con-
fiance, de gestion déloyale, de faux
dans les titres et de suppression de
titres ont été reconnues comme réali-
sées. En revanche, l'escroquerie n'a pas
été retenue.

Eric Liniger est condamné à cinq
ans de réclusion , dont à déduire 596
jours de prison préventive et à 5000
francs de frais, (rws)

Un nouveau livre
d'André Marcel

sur les guérisseurs
Après « Aux mains des guérisseurs »
(14.000 exemplaires vendus en quelques
semaines !) , André Marcel publie une
nouvelle enquête concernant cette fois
« LE SECRET DES GUÉRISSEURS » .
Un livre passionnant que vous pouvez
commander en utilisant l'annonce pu-
bliée dans le présent numéro, p 23295

Journée cantonale des sous-offiriers
Aujourd'hui , plus de cenl concurrents

se retrouveront au Locle dès 7 h. pour
participer aux différents concours que
la section locale des sous-officiers a
inscrits à son programme. Tous les
deux ans par rotation, la Journée can-
tonale des sous-officiers est organisée
par une des six sections de l'association
cantonale qui groupe au total plus de
.six cents membres. L'équipe du prési-
dent Eric Veuve a tout mis en œuvre
pour la réussite de cette journ ée. De
nombreux invités se rendront sur les
places de travail  : le colonel division-
naire Christe , le colonel brigadier
Grandjean , le colonel Digier , le major
Jean-Pierre Dubois , officier supérieur
adjoint au régiment 8, M. Schulze, pré-

sident du Grand Conseil , M. Huot , pré-
sident du Conseil général du Locle
et le président de la ville , M. Felber.

Sainte-Croix et Yverdon , deux so-
ciétés invitées , participeront au con-
cours.

Le programme de travail prévoit les
disciplines suivantes : tirs à 50 m. et
300 m. grenades et patrouilles.

A 11 h., les sous-officiers déposeront
une couronne au monument aux morts ,
situé derrière l'Hôtel de Ville. La fin
des concours est prévue à 16 b. Un vin
d'honneur sera servi aux invités el
aux concurrents à 16 h. 30 , puis la
proclamation des résultats sera suivie
du banquet officiel à 19 h. 30, à la salle
Dixi. (imp)

Première journée du Trophée mondial
de l'accordéon à Colombier

Les 47 participants venant de 17 pays,
inscrits au Trophée mondial de l'accor-
déon se sont retrouvés à Colombier.
Hier les épreuves se sont déroulées
pour les juniors , avec des morceaux
imposés le matin pour les éliminatoi-
res, un programme libre l'après-midi
pour les finales. La qualité des musi-
ciens a souvent mis les membres du
jury dans l'embarras, mais il faudra
attendre dimanche pour connaître le
lauréat.

Hier soir , dans la grande salle de
Colombier , l'Orchestre de Trieste, l'Or-
chestre de Kamp-Lintfort, le septelt
Areusia et la soliste Hermi Kaletta ,
deux fois lauréate du Trophée mon-

dial , ont enthousiasmé un très nom-
breux public.

Un concert de gala sera donné ce
soir à la salle Musica de La Chaux-de-
Fonds avec les mêmes groupes, le duo
Ariane Bilat - Fritz Tschannen prenant
la place d'Hermi Kaletta.

Pendant la journée, les seniors ten-
teront de décrocher le titre envié. La
proclamation des résultats aura lieu
dimanche après-midi dans la cour
d'honneur du Château de Colombier,
spécialement décorée et fleurie, comme
le montre notre photographie. Les trois
premiers de chaque catégorie joueront
pour le public avant de participer à une
soirée folklorique.

(photo Impar-rws)

3000 francs disparaissent
Dans la nuit du 27 au 28 septembre ,

le bureau des autobus de Saint-Aubin
a eu la visite de cambrioleurs. II a été
emporté une somme de 3000 francs en-
viron.

FENIN
Dégâts matériels

Vendredi matin , peu après 10 heures ,
Mme R.-F. S., d'Obersdorf , circulait au
volant d'une automobile sur la route
cantonale Neuchâtel - Fenin. Arrivée
dans ce dernier village, elle a bifurqué
à gauche pour se diriger dans la direc-
tion de Valangin. Elle est alors entrée
en collision avec l'automobile conduite
par M. F. A., de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait de Valangin à Saules. Dé-
gâts matériels.

SAINT-AUBIN
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DOMBRESSON
CE SOIR 20 h. 30

GRAND LOTO
HALLE DE GYMNASTIQUE

Organ. Sociétés locales
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ÏËSÉfc * ' gjlimwî wî ^̂ ™̂ ^^ 1̂1*1*™^̂ ^̂  [.- -* ^̂ ĵ^™ -̂nïiLÎlj|j- ¦ '* '* vÊSmWwmm ' - / *** jN HKllf?l!vl&>S

¦ • ' ' • ';SlmlllBlM  ̂ ?" <aSM âBWESajl

y  MÊêWML ' ' K v& '*iïî*Vr!f . • ¦ Mm .^̂ ^̂ '.̂ I^^SmS^m^mnmwS^SS^^^^M¦ WÈBm ^ < s:JilH ¦̂¦10JBHIVAVI iMlHISvttuËnryJTffiVSBi- jfip . * \\ ^..waMMMi f̂lBaaHI^1H l̂v_1HIUIH ^h^H '̂/j /̂>fl yB1 ' s 7 < '¦HSSKWïF- < v- .' HA^PJ BI V^H ffjBl vl V &VAV^BS M̂LMUIQE y *¦¦ f̂lilIlli P * $f$ËËL HpPPvflÇ PWP̂;¦¦ ¦ «̂  ̂ ?! ..« . ;? '̂M Ŝ 
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente : avenue Léopold-Robert 92/rue de la Serre 102 -
Le Locle : Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois-Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél.
(038) 25 83 01
Cortaillod : Daniel Lanthemann - Môtiers : Alain Diiria. Garaae, rue du Ried - Saint-lmier : Garage Mériia S. à r. I., 24, rue de Chârfillon.

,* ' ¦ ' "— *—' ¦ 

j| j i |̂y LES GRANDS MAGASINS ^W K̂^BW

ÊW ^̂ J
coopcrty 

^k
m Wf LA CHAUX-DE-FONDS V H

S cherchent Hf-Iil m w
WMmM • • Mflt-#Wi¦ une vendeuse m
m pour notre rayon papeterie O

wÊ vjjM

1 un(e) manutentionnaire m
m 9H fixe ou auxiliaire m
BB BH
1 des vendeuses ¦
S auxiliaires f
M pour différents rayons pendant S
Hi les ventes de fin d'année Jf

S| HL Nous offrons un travail agréable el de nombreux avantages LQj g
H ft sociaux (horaire régulier, semaine de 5 jours, rabais sur les ËÊÈÈB R achats, 13e salaire en 3 ans, etc.). «H

^̂ "̂ k 
N'hésitez pas , téléphonez nous au (039) 23 89 01 AwÊx&

IM' ML pour prendre rendez-vous ou adressez vos offres , B̂y ;̂ «ï
W^^^. à coop CITY- rue de la Serre 37-43. 230° La Ammlm&
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A CHACUN

SA LUNETTE

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03
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Crédit comptant
Envoyez-moi par retour du ¦ Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un gj dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner «j peut compter: Contre votre seule signature, nous

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

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

-̂ 1 Banque Rohner SA
But M 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 24 13 28

Il 9001 St-Gall , Neugosse 26, Tél. 071 23 39 22
BUSH ¦¦ ¦ DN BB39H Wmw Succursales à Chiasso, Lugano, Zut ich

BOUDRY - SALLE DES SPECTACLES
Dimanche 30 septembre, de 14 h. 30 à 19 h.

Rappelez-vous du grand loto
électronique des sociétés

ROSSIGNOL DES GORGES ET VIGNERONS
10 jours de vacances à la Costa Brava (2 personnes)

Meubles - Tapis - Rasoir - Caisses de vins
2 cochons débités

Fr. 1.— la carte ; Fr. 18.— l'abonnement, 3 pour 2
Tout abonnement sans quine reçoit une bouteille

de vin

IMPORTANTE ENTREPRISE DU CANTON
engage pour entrée immédiate ou à convenir

de langue maternelle française, sachant si possible
l'allemand et l'anglais.

Les intéressées sont invitées à faire leurs offres sous
chiffres 28 - 900251 à Publicitas 2000 Neuchâtel.

^^Méwgâre
LA CHAUX-DE-FONDS

engage

sommelière
garçon ou fille de buffet
garçon ou fille de cuisine
Abonnement de taxis gratuit à disposition pour se
rendre au travail.

Se présenter ou téléphoner au (039) 26 82 66.
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_J TEA-ROOM

jpaâ CONFISERIE |Hngehrn
LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

RADIO - TV PHILIPS

ÉRIC ROBERT
Daniel-JeanRichard 14 - Le Locle
Tél. (039) 31 15 14
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Vos torrées
avec nos saucisses...

quel délice ! ! ! i

Tout
pour
le

R. DUBOIS-SPORTS
D.-JeanRichard 35

Tél. 039/31 27 28

I ; """* 1
Pour une coiffure jeune et chic..."

Salon
Luigi & Raffaëlla
Envers 39 — Tél. (039) 31 35 53.

\ A sSIl

ASSURANCES

Agence générale

LOUIS BÔLE & FILS
2400 LE LOCLE, rue de France 1
Téléphone (039) 31 47 54

Restaurant de

LA PLACE
Service sur assiette et à la carte.

Salle à manger rustique

Salle pour sociétés et banquets

Local du F.-C. Le Locle-Sport

Le Locle. Tél. (039) 31 24 54

 ̂Kw lOIÎ Ru

CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE

HOMMES - DAMES - ENFANTS

Daniel-JeanRichard 12 Le Locle

ŝL$- S. B. S.
^rfK®) Votre Banque

1872 Votre Agence
de voyage

Tél. (039) 31 22 43 Le Locle

LE GARAGE DES SPORTIFS _____

GARAGE DU RALLY E 
%^̂ ^S^

Distributeur OPEL, tél. 039/31 33 33

¦ 
' y • ,

Jean-Pierre
Eymann

fi r̂ (i î *
-JC*»

:, , %. i Le portier de l'équipe locloise a 25 ans.

*̂ iÉP^*— 
Marié, il est domicilié au Locle, où il
exerce la profession de peintre.

Membre de l'équipe des juniors , Jean-
;A;:?;i . . Pierre Eymann a fait carrière dans son

! propre club et défend depuis plusieurs
saisons les buts de la première équipe.

! Son pronostic pour ce derby neuchâte-
j ïfc' ;î?. __fâf . . lois: Le Locle doit absolument gagner.

Pour vos voyages
et vos déplacements

- g-_ -7~7- -__

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

Ifl GROUPE DIXI

dessinateur
pour la construction d'outillage

fraiseur
aléseur
angleur
rectifîeur

Rémunération mensuelle sur 13 mois à
tout le personnel qualifié.

Pour tous renseignements, s'adresser à DIXI S. A.,
Service du personnel, 42, avenue du Technicum, 2400
Le Locle, tél. (039) 31 45 23 (interne 2187).

Championnat suisse
de première ligue

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

LE LOCLE

?ora
£2&û_QWsa

Brasserie Leppert Dépositaire
H. Widmer, pour :
Successeur Le Locle
2400 Le Locle Les Brenets

DANCING <#

BAR pC^

\$t RESTAURATION
SALLE DE JEUX - BILLARD

/jooj\ ANNONCES SUISSES S.A.
La création et la partie publicitaire V\| \ \|// 2> fD S- du Lac - 2001 Neuchâtel qui souhaitent une excellente
de cette page, ont été réalisées par: \jj ~X Tél. (038) 24 40 00 - 5 lignes saison au FC LE LOCLE-SPORTS

Dimanche matin, à 10 heures — Stade des Jeanneret

Après la coupe suisse, le championnat
de première ligue reprend ses droits.
Au programme du week-end : Bulle-
Thoune, Sierre-Central, Nyon-Rarogne,
Meyrin-Monthey, Durrenast-Yverdon
et surtout un certain derby neuchâte-
lois qui promet beaucoup, Le Locle-
Audax, qui aura lieu demain dimanche
à 10 heures sur le stade des Jeanneret.
Voilà un derby qui doit attirer tous les
amateurs de football. Le Locle et Au-
dax occupent actuellement la cinquiè-
me place au classement, avec chacun
un match de gagné, un nul et un de
perdu, soit un total de trois points.

Tant René Furrer, l'entraîneur loclois ,
que Raymond Jaccottet, qui a pris en
mains Audax depuis la saison dernière,
souhaitent une victoire de leurs pro-
tégés.

René Furrer a des difficultés. D'abord ,
il est toujours privé de Gilbert Dubois
qui a la jambe cassée. Ensuite, Porret
est blessé alors que Frutig est encore
incertain. Quant à Claude, il purgera
son troisième dimanche de suspension.
« Heureusement, nous confie Furrer, le
service militaire est terminé pour cer-
tains. Cette semaine, l'équipe s'est en-
traînée normalement et je crois que
mes gars sont en forme. Ils devraient
normalement battre Audax, que j'ai vu
jouer samedi dernier face à Vevey.
Dans tous les cas, tous désirent une
victoire sur ceux du Bas. »

0.1 ¦

. c i ¦ ' ._ ¦ •

Quant à Jaccottet, il a un peu plus de
chance. « Oui , nous dit-il , nous serons
au grand complet. Pas de blessé, pas de
malade. Nous savons qu'il sera difficile
de s'imposer au Locle, mais rien n'est
impossible. Je n'ai jamais vu jouer Le
Locle cette saison. Il m'est difficile de
me prononcer. Tout ce que je sais, ce
sont les journaux qui me l'ont appris.

Nous avons besoin d'une victoire pour
redonner un moral à toute l'équipe
après la déconvenue de Vevey. Certes,
nous ne cherchions pas à nous qualifier
en coupe de Suisse, mais jamais nous

n'avons pensé à une telle défaite. Après
cette déconvenue, il faut se méfier. Le
moral en prend un coup et il n'en faut
pas plus pour mettre fin aux espoirs
d'une saison. Psychologiquement, Au- ,
dax a au moins besoin d'un match nul

(1 à 1 par exemple), ou, ce qui serait
encore mieux, de s'imposer au Stade
des Jeanneret. »

Les Loclois sont avertis. Il s'agira de
leur côté de prendre les affaires au
sérieux, dès le début.

Le Locle-Sports Audax
Entraîneur René Furrer Entraîneur: Raymond Jaccottet
1 Eymann 1 Favre
2 Frutig 2 Farine
3 Koller 3 Frascotti
4 Vermot 4 Christen
5 Challandes 5 Favre M.
6 Kiener 6 Facchinetti
7 Dubois J.-B. 7 Huntner
8 Dubois A. 8 Probst
9 Jendly 9 Leuenberger
10 Humbert 10 Decastel
11 Borel 11 Thoutberger i
12 Holzer 12 D'Amico
13 Borel 13 Loohmatter

Frascotti et Christen ne seront pas faciles à passer pour les attaquants loclois.

Le Locle-Sports — Audax
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_____fc Î ^Ptt l̂ i ; 1 \ :ï*«\ y __________ ____Éj________l / __¦ *'$?::-^i5 N&Ê|àyV&£ '• ". r* Tffi jj5a ; .jgflr;i ________&__&*' î

HKfttf f̂fOCv !̂ fifcrh _ Tlll»M ïi 'iWBfflBB" mmmmW B̂m V&nmmmmmm&'-''-.txQ9999^"~ : ^̂ - ''̂ '*'^\M^Bm *mmmmmmmWl ^^ :X""' A'-¦ Obfc» " >'\W.1J.''"̂ &$)BŒK? ' 7 . ' *> f̂i__fi_!£_|_H__H^̂ _̂__h|  ̂ '• '¦¦¦• v.'̂ X v'̂ &it_bVW_ i £SH_SÏ£_ ' ̂ fcv ^ t̂'SS'Kv O V̂"*̂  ->MP?>33R P_Ak*>jË©3ÇE Ŝft>7, W ,̂¦p 
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A VENDRE cause décès

CAFÉ-
RESTAURANT
(à 5 km. de Porrentruy)
avec station d'essence. Parc autos. Grand
verger.

Tél. (066) 66 15 37.
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Saint-lmier inaugure son complexe des halles de gymnastique
cantonnement militaire et poste sanitaire

Baignée de lumière et de soleil sous les premières teintes de l'automne, Saint-
lmier a inauguré hier son complexe des halles de gymnastique, cantonnement
militaire et poste sanitaire de secours. Il s'agit là d'un ensemble remarquable dû
aux architectes Maggioli et Schaer, dont l'inauguration officielle a donné lieu à
une très belle manifestation sobre à l'image du vaste bâtiment lui-même et de son

emplacement de j eux extérieur.

Dans le fond le bâtiment inauguré hier et la p lace de jeu nord.

Déjà en service depuis bien des mois,
il donne l'exemple d'une harmonie à la
disposition de l'école, des sociétés spor-
tives, de la jeunesse et de la troupe.
Depuis l'ouverture de ses portes, avant
la cérémonie d'inauguration, le com-
plexe a démontré sa réelle utilité, son
indispensable nécessité aussi. Il consti-
tue un enrichissement pour la cité, un

élément de valeur dont on saura faire
bon usage. Il faut se réjouir de cette
réalisation. Elle prend place parmi les
plus belles de celles menées à chef au
cours de cette période de prospérité à
St-Imier et dont la ville peut à juste
titre s'enorgueillir. Elle remplace dans
le style et avec les avantages de notre
temps dont elle est un témoin sympa-

thique et utilitaire la halle de gymnas-
tique mise sous toit par les bâtisseurs
de la fin du siècle dernier , bâtiment
maintenant démoli pour permettre d'y
construire un ensemble qui fait bien
des envieux déjà. La cérémonie offi-
cielle s'est déroulée sur la place de
jeux au nord du complexe sous la pré-
sidence de M. Jean Buchs, président de
la Commission d'exploitation. Elle a
réuni de nombreuses personnalités et
invités. Avec la participation de la fan-
fare des Cadets elle a été ouverte en
musique. M. Jean Buchs souhaita la
bienvenue en termes chaleureux et
prononça une allocution de choix. Il en
fut d'ailleurs de même de celle de M.
Charles Jornod , président de la Com-
mission de construction , qui a eu le
plaisir de remettre la clé symbolique du
bâtiment à M. Francis Loetscher qui
l'a reçue avec autant de reconnaissance
que d'émotion. Enfin M. Henri Girod ,
inspecteur de gymnastique, apporta le
message de M. Simon Kohler , directeur
de l'Instruction publique du canton ,
empêché et excusé. La manifestation
fut suivie de la visite des différentes
salles et locaux , visite qui fit la meil-
leure impression. Enfin ce fut l'heure
de l'apéritif et de la collation servis
dans une des salles, (ni)

Bienne : une nouvelle volée d'aides médicales
L'Ecole d'aides médicales Panorama

de Bienne est reconnue par la Fédé-
ration des médecins suisses et se trouve
placée sous le contrôle d'une commis-
sion formée des docteurs C. Staeubli ,
président , E. Hunyadi , directeur médi-
cal, R. Rossier, président des experts ,
et de Mme Dr André Neuhaus. Les
examens officiels viennent de se dé-
rouler en présence des experts et co-
examinateurs, les Drs J. Aebersold , Q.
de Barros , P. Beucler, B. Boegli , P.
Dubois , Ph. Grandjean , J. Hess, E.
Hunyadi , M. Kinsbergen , A. Mosimann ,
M. Taddei , J. Voegeli et de Mlle Stef-
fen , chef de laboratoire.

Dix-neuf candidates obtiennent le di-
plôme final après une année et demie
d'études et une année de stage :

Agostinetti Danièle, Bienne; Beuchat
Ariette, Soulce ; Bula Viviane , Neu-
châtel ; Châtelain Claudine, St-Imier ;

Fluckiger Barbara , Bienne ; Geiser
Chantai , Sonvilier ; Gerber Mireille.
Bienne ; Hayoz Rosa , Plaffeyen ; Hirni
Franziska , Bienne ; Imer Sonia , Le
Landeron ; Jeanguenin Monique, Bien-
ne ; Jufer Ursula , Bienne ; Meyer Bri-
gitte, Crémines ; Oeuvray Bernadette.
Porrentruy ; Portmann Patricia , Le
Noirmont ; Riard Danielle, Reconvilier ;
Richard Vérène, Lamboing ; Siegen-
thaler Tliérèse, Lengnau ; Stammbach
Anne-Lise, Tavannes.

Trente-quatre candidates ont passé
avec succès le diplôme première partie
et entrent en stage :

Aegerter Suzanne, Môrigen ; Alter-
math Michèle, Bienne ; Bonnemain Ro-
se-Marie, Aile ; Breidbach Inge, Bien-
ne ; Buchwalder Colette, Rossemaison :
Currat Michèle , Vicques ; Debély Patri-
cia , Neuchâtel ; Fahrny Isabelle, Les
Ponts-de-Martel ; Fleury Marie-Claude,
Courchapoix ; Gaume Mireille, Le Noir-
mont ; Gruber Silvia, Bienne ; Heusler
Nadine, Péry ; Jaquier Dolores , Brugg ;
Jobin Patricia , Courtételle ; Kocher
Marianne, Buren a. A. ; Meyrat Jac-
queline, Evilard ; Mombelli Patricia ,
Neuchâtel ; Munger Liliane, Bienne ;
Oberle Liz, Bienne ; Perriard Marie-
Chantal , Le Noirmont ; Pfander Béa-
trice, Worben ; Prosperi Chantai , Bien-
ne ; Quinche Marylène, Neuchâtel ; Re-
betez Jeannette, Orpond; Romanens An-
nie, Bienne; Rossé Ai'iane, Delémont ;
Ruchti Eliane, Engollon ; Schùtz The-
res, Buren a. A. ; Schwarz Régula,
Grenchen ; Stock Elisabeth , Bienne ;
Studer Christine , Interlaken ; Studer
Geneviève, Bienne ; Vuilleumier Domi-
nique , Brugg ; Wetz- Marlyse, Saint-
Biaise.

Dix diplômes ou certificats de secré-
taire médicale ou commerciale ont été
délivrés à :

Beuchat Josiane, Berlincourt ; Boil-
lat Florence, Nidau: Cramatte Paulet-
te, Malleray; Luginbuhl Christine , St-
Imier ; Maréchal Lise, La Chaux-de-
Fonds ; Mariotti Nadia , Malleray ; Per-
ret Françoise , Le Locle ; Simon Josiane.
Bienne ; Sommer Christiane , Bienne ;
Soldati Dominique, Bienne.

Comme de coutume, les hommes de
cette ancienne cp fr se sont réunis aux
Pommerats le samedi qui suit le Jeûne
fédéral, soit le 22 septembre 1973. Le
président André Calame, de Bienne ,
avait le plaisir de saluer une cinquan-
taine de participants , notamment le cap
Ernest Jeanneret , des Brenets , premier
cdt de la cp, alerte octogénaire.

La cérémonie du souvenir se dérou-
lait dès 10 h. à la salle communale.
Après une amicale pensée et de bons
vœux exprimés à l'égard des cama-
rades absents pour cause majeure ou
de santé, il appartenait au pasteur Al-
fred Ggyax, de Neuchâtel, de cette
cp, d'apporter le message de circons-
tance à la cohorte d'anciens mobilisés
avançant en âge. A cet effet , il citait
une réflexion du général Mac Arthur ,
extraite d'un journal :

« Vous resterez jeune tant que vous
serez réceptif. Réceptif à ce qui est
beau , bon et grand. Réceptif aux mes-
sages de la nature , de l'homme et de
l'infini. Si , un jour , votre cœur est
mordu par le pessimisme et rongé par
le cynisme , puisse Dieu avoir pitié de
votre âme de vieillard. »

Après cette méditation , hommage et

honneurs furent rendus aux décèdes
depuis la rencontre de 1972. Cette an-
née, à part le décès du regretté Pierre
Varrin , de Bienne, il fallait  citer les
noms des deux colonels qui se succé-
dèrent au cdmt de la Br fr 2 , Louis
Carbonnier , de Neuchâtel , et Marcel
Krugel , de Travers , et celui du colonel
Willy Sunier, ancien préfet de Courte-
lary, qui fut un excellent voisin de
section quand il commandait la cp
1-122 à Saignelégier, puis cdt du Bat
223.

La projection d'un film remémora
une rencontre antérieure et décision
fut prise de réserver le 21 septembre
pour 1974.

Au cours du dîner , moults souvenirs
de services furent rappelés. Selon la
tradition , l'après-midi était consacrée
à la descente dans l'ancien secteur du
Doubs : Vautenaivre, Verte-Herbe,
Moulin-Jeannotat , Goumois, etc.

Par une agréable journée automnale ,
des heures hélas trop courtes s'écou-
lèrent dans l'excellente ambiance et la
belle amitié qui ne cessa de régner au
sein de la V-222 et qui se perpétuent
admirablement au cours des ans !

ACa

Rencontre des anciens de la cp fr fus V-222

Assemblée communale
L'assemblée dite « des comptes » se

tiendra jeudi 4 octobre à 20 h. à la
salle de l'école primaire.

A l'ordre du jour seront passés les
comptes de l'exercice 1972 qui se soldent
par un excédent de dépenses de quel-
que 63.000 fr. et une augmentation de
fortune de 19.000 fr.

Puis, les citoyennes et citoyens seront
appelés à se prononcer sur deux de-
mandes d'emprunt , l'un de 90.000 fr.
pour la pose de conduites d'eau et d'é-
gouts dans la route de Crauloup et l'au-
tre de 90.000 fr. également pour l'achat
par la commune d'un terrain de 14.303
m2, sis au sud du bâtiment de l'école
primaire. Ce terrain est offert au prix
de 140.000 fr. payé, en partie par l'em-
prunt et pour 50.000 fr. à prélever sur
le fonds Capital. Cette acquisition per-
mettra à la commune d'offrir des par-
celles à bâtir et répondre ainsi aux
nombreuses demandes qui lui parvien-
nent et qu'elle ne peut satisfaire, faute
de réserves.

Enfin , il sera discuté de deux modifi-
cations concernant le règlement du Ser-
vice de défense contre le feu. (bt)

COURRENDLIN
Projets de canalisations

Le Conseil exécutif a promis une
subvention de 50.400 francs à Courren-
dlin pour un canal collecteur dans le
périmètre de Montchibeux. (oid)

LE NOIRMONT
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Faites le concours Hadorn-lntérieur
à Moutier en visitant nos 2 exposi-
tions demain dimanche 30 sept, de
14.00 h à 22.00 h. Venez pour ga-
gner un beau voyage au Portugal
pour 2 personnes, et d'autres jolis
prix.

entrée l ibre \

c e n c o u r s  !".
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Meubles Hadorn
2740 Moutier 4
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Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Jura
Centre social protestant : Service de

consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, télé-
phone (032) 93 32 21.

Urgences médico-dentaires : Associa-
tion du Jura des médecins-dentis-
tes, dimanches et jours fériés : tél.
1066) 66 34 34 renseigne.

M E M E N T O
i

Nomination
Mme Karin Jolidon vient d'être nom-

mée expert pour le service, aux exa-
mens de capacité des restaurateurs.
C'est la première fois , en Suisse, qu'une
femme est appelée à fonctionner dans
une telle commission, (y)

Nonagénaire
Mercredi dernier , M. Ali Aubry-Erard

fêtait son 90e anniversaire. A cette oc-
casion , il reçut la visite d'une déléga-
tion de l'autorité communale qui adres-
sa des félicitations au nouvel nonagé-
naire et lui remit le cadeau tradition-
nel.

Facteur à Saignelégier, mais souf-
frant des jambes , M. Aubry avait été
mis à la retraite prématurément, (y)

SAIGNELÉGIER

M. -et Mme Abel Rebetez-Voirol cé-
lèbrent aujourd'hui même leùrs*''rfaces
de diamant. M. Rebetez, ancien termi-
neur, est âgé de 85 ans, son épouse
de 81 ans. Tous deux jouissent d'une
bonne santé et d'une vitalité peu com-
munes.

Après avoir assisté à une messe d'ac-
tions de grâce en l'église paroissiale,
les jubilaires se retrouveront au milieu
de leur belle famille notamment de
leurs trois fils , de leurs petits-enfants
et arrière-petits enfants. Tous se plai-
ront à revivre d'heureux moments, en
particulier ceux au cours desquels M.
Rebetez se dépensa sans compter à
la tête des sociétés musicales de la
localité ainsi qu'à la présidence de la
caisse Raiffeisen. (gt)

l

LES GENEVEZ
NOCES DE DIAMANT

Nouveaux fonctionnaires
communaux

A la suite de la démission de M.
Martin Boillat , secrétaire-caissier com-
munal , deux postulations sont parve-
nues au Conseil communal , pour occu-
per les ( postes devenus vacants. Dans sa
dernière séance, le Conseil communal a
élu M. Michel Chetelat, instituteur , en
qualité de secrétaire communal et se-
crétaire des assemblées, et Mme Marie-
Louise Dubail-Beuret , de Malnuit , en
qualité de caissière communale, (y)

LES POMMERATS

Sur la place des Abattoirs un ma-
gnifique cheptel s'offrait au regard des
experts , des propriétaires et des cu-
rieux !

Il s'agissait du bétail d'élevage expo-
sé et présenté dans le cadre du con-
cours d'automne du bétail d'élevage
des Syndicats d'élevage de Saint-lmier
et de Villeret.

Il y avait là, en nombre rond , 120
bêtes à cornes de belle classe, soit 90
de Saint-lmier et une trentaine de Vil-
leret.

Les experts ont fait d'intéressantes
constatations et ils en ont fait part lors
de la critique.

Ils ont souligné les progrès réalisés
après de longs et patients efforts de la
part des éleveurs. Peut-être l'insémi-
nation artificielle n'est-elle pas com-
plètement étrangère non plus à ces ré-
sultats tout à fait favorables, d'ailleurs
dignes d'éloges.

La qualité du bétail présenté aux ex-
perts, dont on connaît les exigences, a
permis de belles taxations :; en effet,-
les ç'uje,ts ayant obtenu de f  90 à 95
points n'étaient pas isolésT "¦'

Chacun a ainsi tout , lieu d'être satis-
fait , spécialement les responsables des
syndicats • concernés, respectivement
M. Charles Niklès, à Saint-lmier et
M. René Berger, à Villeret.

Ajoutons que M..' Schluchter,. de Ros-
semaison, président jurassien et ses
collaborateurs, comme les «exposants» ,
ont eu le plaisir de constater la pré-
sence du président de la Commission
cantonale, M. Wursten de Gstaad. (ni)

120 pièces
de beau bétail

Rayonnante de bonheur , le cœur con-
tent, Mlle Jeanne Guerrin, très entou-
rée a fêté hier son 90e anniversaire.

Née à Saint-lmier, à la rue Dr Sch-
wab, Mlle Jeanne Guerrin a passé tou-
te son existence dans la localité.

Elle a eu la joie de recevoir une dé-
légation du Conseil municipal compo-
sée de Mme Renée Tanner et de M.
Bernard Grunig ; de la Paroisse catho-
lique chrétienne, à laquelle elle est si
fidèle et attachée, formée de M. le curé
Schwab et de M. Morf , vice-président
du conseil. Ils lui ont apporté les com-
pliments et les souhaits respectivement
des autorités municipales et de la po-
pulation , de la Paroisse catholique à
laquelle elle appartient , messages ac-
compagnés des traditionnelles atten-
tions, (ni)

Nonagénaire fêtée

Votations communales à Saint-lmier
En ce dernier week-end de septem-

bre 1973, électrices et électeurs de St-
Imier, sont appelés à se rendre aux
urnes pour se prononcer sur quatre ob-
jets, tous importants.

Les trois premiers constituent en réa-
lité des éléments de lutte contre la
pollution des eaux par l'épuration de
celles de la localité.

En effet , il s'agira, en fin de semaine,
de s'exprimer par la voie du bulletin
de vote sur'-:

a) l'épuration des eaux 'de la commug. ..
ne de Sàint-Imiér et règlement sur les
canalisations ;

b) règlement du Syndicat des com-
munes pour une station d'épuration des
eaux usées du Haut-Vallon de Saint-
lmier.

Il s'agit des communes de Renan,
Sonvilier, Saint-lmier et Villeret. La
station collective est prévue sur le
territoire de la commune de Villeret
au lieu dit «Les Prayes ».

Les communes de Renan et de Son-

vilier ont déjà accepté les règlements
sur les canalisations et sur la création
d'un syndicat et la commune de Ville-
ret a aussi accepté le règlement sur
les canalisations.

Les commissions qui ont élaboré les
règlements se sont inspirées de règle-
ments types. Elles ont travaillé avec
beaucoup de zèle et de compétences.

c) règlement sur l'enlèvement et l'in-
cinération des ordures ménagères.. On
he cesse de ' demander l'épuration 'dès
eaux, l'enlèvement des ordures ména-
gères, leur destruction. (Pour ce qui
est de ce dernier point , le service,
grâce à « Cridor » est en activité, mais
il s'agit surtout d'en fixer les moda-
lités), de tout mettre en œuvre pour la
sauvegarde de l'environnement, etc.

Le quatrième objet concerne les
plan-masse, plan de lotissement et
prescriptions spéciales y relatives pour
le projet de construction « L'Etoile ».

(ni)

La Direction des finances du canton
de Berne vient de publier une brochure
sur les finances publiques du canton
en 1973.

Ce résumé de dix-sept pages com-
mence par rappeler la structure du
compte du canton , puis indique les bou-
clements des comptes en 1950, 1960,
1972, et celui du budget 1973.

Pour les années 1970 à 1972 et pour le
budget 1973, les recettes et les dépen-
ses du canton sont indiquées par grou-
pes de matières (pour les recettes :
rendement de la fortune , impôts di-
rects , émoluments, subventions fédé-
rales etc. ; pour les dépenses : service
financier , personnel , matériel, bâti-
ments, subventions etc.). La brochure

récapitule ensuite, les subventions de
l'Etat à la Confédération (AVS, AI ,
allocations familiales aux travailleurs
agricoles), aux communes et à des tiers
(au titre , p.ex., de l'encouragement à
l'économie, de la propagande touristi-
que, de l'assurance en cas de maladie ,
des bourses etc.).

Suivent deux types de classification :
la classification fonctionnelle (adminis-
tration , police, armée, enseignement et
recherche, culture etc.) et la classifica-
tion économique traitements , consom-
mation de biens et services , investisse-
ments etc.) les dépenses cantonales de
1969 à 1971.

Le lecteur trouvera ensuite des don-
nées sur le développement de l'effectif
du personnel de 1969 à 1972, la compo-
sition du revenu en 1967-1968 et sa ré-
partition entre les différentes régions ,
les dépenses de toutes les communes du
canton selon les classifications fonc-
tionnelle (1971) et économique (1970-
1971), la structure et le développement
de la capacité contributive par tête,
enfin la répartition des quotités d'im-
pôt arrêtées et des taux de la taxe
immobilière arrêtés pour 1972 et 1973.

(C)

Les finances publiques du canton de Berne en 1973
LA ymJU RASMËNNËIO^

Apres la vente
d'une entreprise

L'entreprise O. Walther de Tavannes
qui réalise un chiffre d'affaires de 3
millions environ , a donc été reprise par
le holding Portescap International de
La Chaux-de-Fonds. L'entreprise gar-
dera son siège social à Tavannes et le
personnel dans son ensemble poursui-
vra son travail dans les ateliers exis-
tants. Portescap assumera la direction.

Cette entreprise, dont la raison so-
ciale sera O. Walther SA, continuera
sa production dans les roulements à
billes miniatures pour rotor de mon-
tres automatiques. L'usine occupe une
quarantaine de personnes et la décision
de M. O. Walther de quitter la direc-
tion de l'entreprise dont il fut le fon-
dateur , est prise pour des raisons d'âge.
M. Walther assurera toutefois l'intérim
afin de permettre à l'affaire une con-
tinuité , (cg)

TAVANNES



Une roue de secours .
pour votre ScHcHTG

¦̂ ^BH T̂pfnr  ̂"uirpnflET fs K: s. Bi • Jal ^^Mĵ mmmW ^Û
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Un pneu de votre voiture est à plat. Notre rente en cas d'incapacité de Pour en savoir davantage,
Le temps de changer de roue, travail est la demandez-nous notre prospectus,
et vous repartez. roue de secours de votre salaire Oupk m^ qnipnt VOQ nmhièmoQ
Sans problème, parce que vous aviez ou du produit de votre activité d'alsuranrp? 

Problèmes

une roue de secours. lucrative. Z^I ¦ 
*accidents incendie

Un accident une maladie peuvent A ,, mnm'pnt vnnin maladie voi

vous immobiliser définitivement. 2,p "™£ n™ Im 
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Vous serez dans 1 impossibilité de revenu de remplacement caution vie
gagner VOtre Vie et Celle de auss: ionatpmrS nup npppqqaïrp véhicules a moteur rentes
votre famille. 

aussi longtemps que nécessaire. prévoyance pour

Disposerez-vous alors d'une Cette rente est une forme de 
e personne

roue de secours prévoyance garantie par la nous sommes là pour vous dépanner.
qui vous permette, Vaudoise Vie, compagnie d'assurances
à vous et aux vôtres, sur la vie, fondée par la Avec nos 50 agences réparties
de " poursuivre la route " ? Mutuelle Vaudoise Accidents. dans toute la Suisse.

gts—
Siège social: Place de Milan, Lausanne

John Matthys, agent général, 66, rue de la Serre, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2315 38
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Syndicats, ne jouez plus aux secouristes!
Résultats d'une enquête de l'Union syndicale suisse

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Ce n'est un secret pour personne : depuis plusieurs années, les syndicats ont des
difficultés de recrutement. Aussi, l'Union syndicale suisse, à la suite d'une pro-
position votée par son congrès de 1969, a-t-elle chargé un institut de Zurich
d'analyser le comportement du travailleur à l'égard du syndicalisme. Les résul-
tats de cette étude ont été présentés hier à la presse. La leçon principale qui
peut en être tirée, c'est que le syndicalisme doit faire un trait sous l'époque
désormais historique des misères ouvrières, pour aider davantage l'individu à son

lieu de travail.

299 personnes ont ete interrogées,
suisses et étrangères, syndiquées ou
non. Les procès-verbaux des interviews
totalisent des milliers de pages. Les
auteurs de l'étude en ont tiré un rap-
port , dans lequel ils n'évitent pas tou-
jours un certain langage apostolique
et parfois diffus , plus proche de ce-
lui du militant que de celui du savant.
Malgré cela, leurs conclusions et in-
terprétation ne sont sans doute pas
très éloignées de la réalité objective.

Une constatation qui se dégage tout
au long du rapport , c'est que l'activité
professionnelle joue un rôle essentiel
dans l'existence du travailleur. C'est
avant tout dans le travail qu'il cher-
che à se réaliser, à développer sa per-
sonnalité. En même temps, on décèle
une discordance entre l'aspiration à
la stabilité et à la sécurité et les réa-
lités professionnelles.

UNE GROSSE SURPRISE
La grosse surprise — pour les inter-

viéweurs comme pour les mendants —
c'est l'intérêt rencontré par la parti-
cipation comme moyen de promotion.
Le président de l'USS, M. Ezio Cano-
nica , a tenu à souligner que le but
de l'enquête n'avait pas été de rassem-
bler une documentation destinée à in-
tensifier la diffusion de cette idée.. De
plus, la technique d'investigation choi-
sie devait éviter toute manipulation.

Les auteurs constatent que si le syn-
dicalisme présente aujourd'hui uûe
image ambiguë et confuse, c'est la con-
séquence du déplacement du centre
de gravité de son action vers le déve-
loppement des mesures de politique so-
ciale. Il est devenu peu à peu un ins-
trument autonome et efficace, dont
l'utilisation ne dépend plus directement
de l'esprit combattit et de la partici pa-

tion des membres. La distance s'est ac-
crue à tous égards entre les dirigeants,
qui jugent que leur tâche consiste à
promouvoir la justice sociale, et la
masse des militants, dont l'intérêt se
limite très souvent au milieu qui les
touche directement, c'est-à-dire leur
emploi.

Le syndicat considéré comme instru-
ment de politique sociale et le syndi-
cat protecteur ont relégué à l'arrière-
plan deux autres conceptions : le syndi-
cat gestionnaire et sécurisant et le
syndicat-moyen, de se faire mieux en-
tendre.

L'IMAGE DE L'AVENIR
Personne ne met fondamentalement

eu doute la raison d'être des syndicats ,
même parmi ceux qui les ont quittés
ou qui n'ont jamais été organisés. Ce
fait est important. Le travailleur at-
tend quelque chose des syndicats. Mais
quoi ?

Aujourd'hui , alors que le bien-être
est devenu général , ils ne peuvent plus
se-borner à protéger le travailleur con-
tre les coups du sort, disent les au-
teurs du rapport. Le travailleur, qui
prend une conscience grandissante de
lui-même, aspire à une plus large
émancipation. Mais il se sent souvent
impuissant et désemparé.

D'où ce conseil : les syndicats de-
vraient aider les travailleurs à assu-
mer des responsabilités, intensifier l'ef-
fort d'intégration sociale et de promo-
tion des travailleurs par une démocra-
tisation effective sur le plan économi-
que et un régime de participation dans
l'entreprise, associant les travailleurs
aux décisions qui les concernent.

«L'idée du syndicat secouriste émeut
de moins en moins les travailleurs, sur-

tout s'il intervient une fois que le fai-
ble ne l'est plus »,, a affirmé M. J. C.
Zeghers, directeur des recherches. « Du
point de vue de la politique sociale,
tout sera bientôt acquis. Une image
d'un syndicat revendicateur de quel-
que cadeau social n'est plus agissante
à la longue. L'image de l'avenir , c'est
celle d'un syndicat qui s'occupe des
gêna dans leur situation concrète du
travail. Il doit apporter le savoir, pour
que l'homme tire une satisfaction de
l'effort qu 'il fait dans son travail , pour
permettre le passage de l'ignorance à
la responsabilité ».

« Ce document n'est pas un livre
de recettes », a dit M. Canonica. C'est
une somme d'informations qui va être
un apport important à l'étude des res-
tructurations du syndicalisme, qui a
commencé avant la publication de ces
résultats.

D. B.

Un phénomène impressionnant: l'inflation législative
Entretien avec le professeur Jacques-Michel Grossen

SUITE DE LA 1ère PAGE

La loi qui a donné le plus de fil à
retordre à M. Grossen, c'est le texte
sur la limitation du droit de résilier
les baux à loyer, qui n'a , pu venir à
chef qu'après une procédure de con-
ciliation entre les deux chambres.
Celle-ci est très rarement utilisée et
suppose des divergences politiques as-
sez profondes. Le texte qui lui a fait
le plus plaisir ?

Très nettement la réforme de l'adop-
tion, parce qu'après des années de
travaux préliminaires, c'était la pre-
mière étap e de la réforme du droit de
la famille réalisée au niveau de la loi.

UN RYTHME GALOPANT
Dans , l'ensemble, le travail rencon-

tré par M. Grossen correspondait à son
attente. Sous réserve : l'ampleur des
travaux.

Les réformes législatives ont pris
un rythme véritablement galopant. Il
n'y a guère de secteur qui soit laissé
de côté. Ces réformes affectent même
les textes les plus fondamentaux. Le
bénéfice qu'on a pu acquérir sôus for-
me d' accroissement, du personnel a été
en partie compensé par une augmenta-
tion constante dxi travail, dont .on petit
se faire une idée .par. la seule liste des
interventions parlementaires.

Celles-cj ne ..sont-elles pas trop nom-
breuses et quelquefois ..superflues ?

J' ai en e f f e t  le sentiment que certai-
nes interventions sont faites un peu
trop rapidement, qu'elles pourraient
être économisées, par exemple par des
renseignements pris. On voit des pos-
tulats déposés qui recommandent une
étude dont on sait qu'en réalité elle se
fait  déjà. Mais malgré cela, il faut ,
selon toute la procédure prévue, pré-
parer une réponse au parlement.

M. Grossen se demande s'il n'y a
pas quelques priorités qui devraient
être établies, évidemment par le parle-
ment. 11 se demande aussi si le fait
d'avoir une commission des lois telle
qu'on en rencontre dans beaucoup de
parlements étrangers ne rendrait pas
d'assez grands services. Ces commis-
sions permanentes ont non seulement
pour tâche de préparer les délibéra-
tions plénières sur certaines réformes
législatives particulièrement importan-
tes, mais aussi de fixer des priorités.

Mais il ne faut pas accabler le par-
lement en prétendant que c'est lui le
premier responsable de l'inflation lé-
gislative.

— La cause, c'est l'accroissement
constant des tâches données à l'Etat.
Le parlement reprend des idées qui
sont dans l'air, prête l'oreille à des
besoins dont il est question, sans qu'on
puisse dire nécessairement qu'il in-
vente ces besoins.

VENGEANCE
La procédure parlementaire rend-el-

le le travail d'un directeur de la jus-
tice ingrat ?

Pour avoir suivi assez souvent les
travaux des commissions parlemen -
taires , je  dois dire que je  garde une
impression plutôt positive du rôle du
parlement. Dans la mesure où il amen-
de des textes, ces amendements corres-
pondent le plus souvent à de très
nettes améliorations dans la seule pers-
pective du droit. Quant au fameux

compromis, il est quelquefois acquis
même en dehors du parlement.

M. Grossen, qui comme professeur
a des conceptions strictes du droit ,
a-t-il souffert de cette politique suisse
du compromis ?

Le compromis ne doit pas être con-
damné en bloc , car il peut aussi être
la meilleure . solution. Le mauvais, com-
promis, c'est celui qui s'établit sur des
mots, sur des phrases plus ¦ ou moins
obscures, où chacun croit reconnaître
l'idée . qui lui est sympathique. Cette
forme de compromis est assez dange-
reuse, car l'application se venge. Là,
c'est le rôle du juriste d'appeler la
clarté nécessaire et naturellement peut-
il arriver qu'il n'y réussisse pas.

L'administration doit comprendre les
limites de son rôle. Elle doit admettre
aussi honnêtement que certains pro-
blèmes de notre temps soit si compli-
qués qu'à supposer qu'on lui donne
le pouvoir de faire triompher ses so-
lutions, elle ne serait pas à même de
les trouver seule. Chacun doit pren-
dre ses responsabilités. Celle de l'ad-
ministration, c'est de présenter des pro-
jets aussi soignés que possible , mais il
me semble que le fonctionnaire , quel
qu'il soit , doit admettre que le jeu
politique se joue.

.Comment décharger les conseillers
fédéraux ? En augmentant leur nom-
bre ?

Vous savez que le Conseil fédéral
lui-même est attaché au chi f f re  de 7.
Ce qui peut contribuer à me faire com-
prendre cette position, c'est que j' ai
eu maintes fois  l' occasion de consta-
ter que la collégialité au sein de notre
gouvernement n'était pas un vain mot .
D'un autre côté , je  dois dire que j' ai
vu aussi les membres de notre Conseil
fédéral  si extraordinairement chargés
que j' ai tout de même de ' la diff iculté
à comprendre qu'il ne souhaite pas cet
élargissement. Voyez le nombre des
ministères dans les pays étrangers !

Personnellement , j' ai peine à m'ima-
giner qu'on puisse encore très long-
temps éviter l'augmentation du nom-
bre des conseillers fédéraux , au train
où vont les affaires.  Je ne suis absolu-
ment pas persuadé que ce serait né-
cessairement au prix de la collégialité.
Celle-ci dépend avant tout du fai t  que
chaque membre de l'équipe est décidé
à jouer le jeu.

LE ROMAND, UN MAL-AIMÉ ?
Quelle est la position du Romand

dans l'administration fédérale ? N'est-
il pas moins représenté ?

On doit constater que pour des mo-
ti fs  de commodité personnelle , il y a
une très nette prédominance bernoise
dans l'administration fédérale , si bien
que si l'on envisage la représentation
d'un point de vue strictement quanti-
tatif ,  on constaterait peut-être que la
Suisse orientale ou Bâle ne sont cer-
tainement pas représentés davantage
que la Suisse romande. D'un autre cô-
té , je  suis persuadé que c'est une si-
tion qui peut être plus ou moins con-
fort able qîie de se sentir le représen-
tant d'une minorité. A ce point de vue-
là, je pense qu'il serait dans l'intérêt
de la Confédération de parvenir à un
meilleur recrutement hors des abords
immédiats de la capitale.

Cet élargissement ne suppose natu-
rellement pas seulement la bonne vo-
lonté du gouvernement, que je  consi-

dère comme acquise, mais aussi la
disponibilité des intéressés. L'expérien-
ce montre que celui qui a commencé
sa carrière dans son canton hésite
beaucoup à s'installer à Berne !

Une fois que les intéressés sont là,
ne les décourage-t-on pas ?

Non, je  ne crois pas. En ce qui con-
cerne cette diuision, on a fait un ef for t
considérable , largement couronné de
succès, pour que les juristes romands
soient bel et bien employés comme
juristes et pour réduire dans de très
grandes proportions des tâches de tra-
duction ou autres. Quant aux chances
de monter dans la hiérarchie, elles
sont les mêmes, à ancienneté égale .

DES MENACES PLUS GRAVES
Dans quelle direction va le droit ?
Au point de vue technique; il est

clair qu'il faudra s'ef forcer au cours
des prochaines ' années, encore plus
qu'on a pu le faire jusqu'ici, de limi-
ter le nombre des textes nouveaux
à ce qui est véritablement nécessaire.
Il y a un certain e f for t  d'économie
et d'harmonisation législative , de qua-
lité aussi dans la rédaction, qui doit
être renforcé , sans quoi on aura véri-
tablement une forêt impénétrable de
textes obscurs. Quant au fond , je  pense
que, par le canal du droit administra-
tif notamment , ce qui va marquer le
plus l'évolution de ces prochaines an-
nées, c'est à la fois l'affinement de
l'Etat de droit et le perfectionnement
de l'Etat social.

Donc une diminution de la liberté
de l'individu ?

iVon. L'affinement de l'Etat de droit
devrait (on tout, cas en ce qui concerne
la liberté personnelle , les voies de droit
contre les actes de l'administration, etc.)
amener, plutôt un renforcement: En re-
vanche, pour ce qui est de 'la propriété ,
de la liberté du commerce et de., l'in-
dustrie , on assistera peut-être à l'éclo-
sion de limitation qui iront au-delà
de celles qu'on connaît maintenant .

Dans le sens d'un renforcement , on
a noté ces dernières années l'extension
de la juridiction administrative du Tri-
bunal fédéral  et des cantons. Actuel-
lement sont en cours des travaux sur
le renforcement de la prote ction de la
personnalité , même sur le plan pénal.
Il y a aussi le problème en suspens de
l'ombudsman. Tout cela, je  le vois bien,
n'est qu'un certain contrepoids aux me-
naces, plus graves aussi , qui pèsent
sur l'individu, soit par l'extension des
pouvoir s de l'Etat , soit par celle des
pouvoirs privé s.

D. B.

Alfred Pfister s est constitué prisonnier
Dans la nuit de jeudi à vendredi,

vers 2 heures ,.15, Atfj red Pfister, rai
ans, qui avait grièvement blessé pa£
des coups' de fèù le"directeur d'ufff
caisse-maladie de Bâle, mercredi ma-
tin, s'est rendu à la police bâloise.
On pense que Pfister s'est rendu en
Allemagne et y a jeté l'arme du cri-
me.

Mercredi matin, peu après 8 heu-
res, Pfister visiblement dans un état
de grande excitation, s'était rendu à
son travail et avait voulu aussitôt
pénétrer dans le bureau de son su-
périeur Willy Siegrist. Ce dernier
étant occupé, sa secrétaire pria Pfis-
ter d'attendre un instant. Il fut in-
troduit ensuite dans le bureau de M.
Siegrist. Peu après, on entendit les

trois coups de feu puis Pfister prit
la fuite. -Depuis jeudi , il était recher-
che à l'étranger également.

L'état .de M. Willy Siegrist inspire
toujours de l'inquiétude, (ats)

i —^—~

Emission d'un
emprunt fédéral

Afin de couvrir partiellement les
besoins financiers de la Confédéra-
tion et de ses entreprises, un em-
prunt fédéral par obligations, de 200
millions de francs, à 5,75 pour cent
et d'une durée de 10 ans sera mis en
souscription publique du 12 au 18
octobre prochains, annonce le Dépar-
tement fédéral des finances et des
douanes.

Le Cartel de banques suisses et
l'Union des banques cantonales suis-
ses ont pris l'emprunt ferme. Le
prospectus d'émission, qui sera four-
ni en temps opportun par les ban-
ques, contiendra tout renseignement
sur les conditions de souscription.

(ats)

En quelques lignes...
FRIBOURG. — C'est par une journée

de la jeunesse que s'est ouvert ven-
dredi matin le 7e Comptoir de Fri-
bourg.

MONTREUX. — Les délégations de
dix pays de l'Europe occidentale ont
participé au congrès de la Confédéra-
tion internationale de la boucherie et
de la charcuterie qui s'est tenu ré-
cemment à Montreux.

LAUSANNE. — M. François Pan-
chaud , professeur à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne, est mort
jeudi soir dans cette ville à l'âge de
67 ans.

ZURICH. — L'assemblée générale de
la Fédération mondiale des organisa-
tions d'ingénieurs (FMOI) a élu prési-
dent , pour la troisième fois consécutive,
M. Eric Choisy, ancien conseiller aux
Etats, de Genève.

BERNE . — Le Conseil fédéral a dé-
cidé, avec effet au 1er octobre , de ré-
duire le taux du droit de douane ap-
plicable au jus de raisin blanc, non
fermenté , destiné à la préparation de
jus de raisin sans alcool.

assassinat en Argovie
On a découvert jeudi soir, un res-

sortissant italien de 47 ans, Salva-
tore Pintabona , atteint de cinq coups
de couteau à Wettingen (AG). Trans-
porté immédiatement à l'Hôpital de
Baden , le malheureux a succombé
à ses blessures. Il a été possible d'é-
ta'blir que la victime a été atteinte
non loin de son domicile. M. Pinta-
bona n'a pas été dévalisé et il n'a
pas été possible de retrouver l'arme

du crime. La gendarmerie a procédé
à l'arrestation de cinq Italiens dont
une femme. Leurs déclarations
étaient contradictoires. On a pu éta-
blir que M. Pintabona était arrivé en
1972 à Wettingen. Il était le père de
trois enfants restés en Italie. Il vi-
vait en compagnie d'une trentaine
de compatriotes non loin de l'endroit
où il a' été trouvé.

(ats)

21.000 journées d'hôpital économisées
Le nombre des accidents et des blessés a diminué

Selon les données du Bureau fé-
déral des statistiques, le nombre des
accidents enregistrés par la police
dans toute la Suisse durant le pre-
mier semestre de 1973 est de 7 pour
cent (— 2613) et celui des blessés de
12 pour cent (— 2118) inférieur à
celui de 1972. Le nombre des morts
a lui aussi diminué de 20 pour cent
(—¦ 169), indique un communiqué du
Bureau suisse de prévention des ac-
cidents (BPA).

D'après le BPA, pour toute per-
sonne blessée clans le trafic routier,
il faut compter en moyenne 10 jours
d'hospitalisation. 2118 admissions de
moins représentent donc une « éco-
nomie » d'environ 21.000 journées
d'hôpital.

Le seul recul de 12 pour cent des
blessés a permis de réaliser, en frais

directs et indirects, une économie
de l'ordre de 100 à 200 millions de
francs, abstraction faite des presta-
tions des assurances responsabilité
civile et casco, décla're enfin le com-
muniqué du BPA. (ats)

Un accident mortel s'est produit ven-
dredi matin à la route de la Gare, à
Bercher, Un tracteur agricole, accou-
plé de deux chars transportant dix ton-
nes de pommes de terre, et piloté par
M. Octave Leutwyler, 38 ans, paysan
à Penthalaz, a dévié vers la gauche
pour une raison inconnue et s'est . ren-
versé sur le. trottoir. Resté pris sous
sa machine, le conducteur a été tué
sur le coup. Oats) .

Paysan tué

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Admlnistr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 352S1
Le Lodo . Pont S . Téléphone 039/31 14 44

325 tranches de gâteau, cela ferait
une belle fournée dans le four du
pâtissier. 325 grains de raisin, quelle
immense grappe ! 325 mots gentils, quel
rêve. 325, chiffre mystère de votre
prochain rendez-vous avec la chance
puisque des sphères du 325e tirage de
la Loterie romande que sortira , le
6 octobre prochain , à Bramois, le gros
lot de 250.000 francs que vous attendez.
Et si cette fois le gros lot n'est pas
encore pour vous, les bénéfices , eux,
vont directement aux institutions ro-
mandes d'entraide et d'utilité publique.

P. 3013

325 fois la chance

M. Max Wehrli, professeur ordi-
naire de littérature allemande et an-
cien recteur de l'Université de Zu-
rich a été nommé président de la
Conférence universitaire suisse. M.
Wehrli succède à M. André Labhardt
professeur ordinaire de latin et de
littérature à l'Université de Neuchâ-
tel, qui occupait ce poste depuis le
1er octobre 1970. M. Labhardt s'é-
tait spécialement occupé de la pro-
motion des universités cantonales par
la Confédération.

La Conférence universitaire suisse
est le seul organe dans lequel les
universités suisses ont l'occasion de
se réunir. Elle se différencie ainsi
des instances politiques ou des comi-
tés d'experts. Elle s'occupe des pro-
blèmes urgents tels que la collabo-
ration et le développement commun
des universités suisses, (ats)

Nouveau président de la
Conférence universitaire

« Je ferai tout pour empêcher le prix
du pain d'augmenter. » C'est ce qu'a
déclaré tout récemment le préposé à
la surveillance des prix, des salaires
ct des bénéfices, le conseiller national
L. Schuermann devant le parti radical
de la commune argovienne de Menzi-
ken. Répondant à des affirmations pa-
rues dans la presse, M. Prix a précisé
qu'il serait très maladroit d'élever ac-
tuellement le prix d'une denrée ali-
mentaire importante, (ats)

M. Prix : le pain
n'augmentera pas

Le 4e Comptoir exposition « Su-
burba » de l'ouest lausannois s'ouvre
samedi à Renens par une table ronde
sur la télévision locale, avec la par-
ticipation de MM. René Berger , pro-
fesseur à l'Université de Lausanne,
et Pierre Teuscher, conseiller natio-
nal.

«Suburba» s'ouvre



... de véritables
trésors de l'Orient
Migros vous offre, à nouveau, de véritables
tapis d'Orient, noués main. Provenant de diffé-
rentes régions des pays des Mille-et-une-Nuits,
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: ̂ !5wfe y Ŝ ÉÉI'' :'Sî ï S

Plis rîtelill î %ÊÈÊëy:î  '̂ iMBSB: -i-'iSffl M
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"PUNCHWA LA SIMCA.
Une voiture devrait avoir assez de tempérament
pour que rouler soit un plaisir et être assez économique
pour ne pas le gâter!
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Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA, 039/23 13 62; §
Fleurier : C. Hotz, 038/61 29 22. |
Le Locle : A. Priver, 039/31 5933 ; Les Verrières : A. Haldi, 038/66 13 53 ; Péry-Reuchenette : R. Constan-
tin, 032/96 15 51 ; Renan : A. Kocher, 039/63 11 74 ;
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engage tout de suite ou pour époque à convenir '

conducteur
sur machines transferts '
Fonction : surveillance et dépannage de machines automatiques"
pour l'usinage de pièces d'horlogerie.

Formation : mécanicien CFC ou CAP ; mécanicien ou horloger
¦ 

' non diplômé.

Expérience : quelques années de pratique dans le secteur mé-
canique ou horloger.

Horaire continu par équipes de 8 heures en rotation chaque
semaine.

Salaire : en fonction des connaissances et indemnités pour
travail de nuit.

Des appartements sont à disposition de notre personnel.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs offres
écrites accompagnées d'un curriculum vitae ou à prendre
rendez-vous par téléphone avec le service du personnel de
l'entreprise. Tél. (038) 53 33 33.

Médecin-dentiste â Saint-lmier

cherche

DEMOISELLE
ou

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

Tél. (039) 41 47 41.

ON DEMANDE

ouvrière *ayant si possible des aptitudes au
dessin pour travaux minutieux et
soignés.
Travail indépendant et bien ré-
tribué à personnes capables.

S'adresser :
GÉRARD AUBRY, GRAVEUR
Progrès 119, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 52 89

H CRÉDIT «PERSONNALISÉ» H
Pour tous vos meubles

Conditions «SUR MESURES »
fl GRABER - AU BÛCHERON H

L-Robert 73 Tél. (039) 22 65 33

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Manufacture de boîtes de montres moderne

cherche pour son atelier de mécanique :

mécanicien - faiseur d'étampes
avec quelques années de pratique.

Le titulaire de ce poste se verra confier la responsa-
bilité des ateliers de mécanique et d'étampages.

Salaire en fonction des capacités.

Tous avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre 87 - 103 Annonces Suisses S. A.
« ASSA » 2001 Neucchâtel.
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chacun de ces tapis, est un chef-d'œuvre d'art artisanal et, par
l'originalité de son dessin, l'harmonie de ses couleurs, une pièce
unique.

Parmi notre grand choix de : Beloutch, Hamadan, Afghan, Paki-
Bochara, Schiraz, Bachtiar, Karadja, etc., vous trouverez certainement le
tapis dont vous rêviez, à un prix abordable ... un prix MIGROS

MIGROS
Marché Migres, rue Daniel-JeanRichard



SOINS DU VISAGE
PEELING VÉGÉTAL
ÉPILATION DÉFINITIVE
ÉPILATION À LA CIRE
TEINTURE CILS,
SOURCILS
Mme Y. REINHART
Paix 43 - Tél. (039) 23 85 39

» 

FINAGRAIN
COMPAGNIE COMMERCIALE AGRICOLE

& FINANCIÈRE S. A.
à Genève depuis 16 ans

! .

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

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

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

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

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

SECRÉTAIRE / DIRECTION GÉNÉRALE COMMERCIALE
Son rôle sera de travailler pour le directeur général. I! a besoin d'une
secrétaire qui soit une collaboratrice réelle et efficace, qui rédigera sur
indications, qui traduira aisément de l'anglais ou du français, préparera ses
voyages, etc. Elle devra être exceptionnelle. Parfaitement bilingue anglais-
français. Calme mais rapide, intelligente, souriante, aimer les horaires variables
et une ambiance stimulante et jeune. (Sténos anglaise et française exigées.)

SECRÉTAIRE-STÉNODACTYLO / SERVICE COMMERCIAL
Elle sera parfaitement bilingue français-ang lais (sténo et dactylo dans ces deux

\ langues).
Elle travaillera avec deux ou trois responsables, devra assumer les travaux
administratifs de secrétariat et rédiger de la correspondance, des rapports, des
mémorandums, etc. Elle mettra à jour les archives et recevra les visiteurs et les
appels téléphoniques et tiendra leurs agendas. Elle les informera des
indications fournies ou reçues en leur absence.
Souplesse dans les horaires.

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

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

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

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

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

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

manuscrite sous pli confidentiel à : vÇytjÇtMaf

L. Oswald, manager, 8, rue du Marché, 1204 Genève, chargé de rechercher
et sélectionner ce personnel et qui les traitera sous le sceau du secret absolu
(réf. 1785-OSS)
ou téléphoner entre 10 et 20 heures au (022) 21 69 01.
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UNE EMPLOYÉE I
DE BUREAU I

pour divers travaux adminis- raM " I

Connaissance de la dactylogra- H
phie indispensable. î S

Horaire variable. : ii j

Prière de faire offres ou de se tS i
présenter à M. Frésard, tél. 039 [. aj lm
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- Intéressant pour >
i ferblantier-appareilleur L>
S désirant améliorer son revenu k

¦ 

Commerce dans la branche engagerait ouvrier m
capable pour participation au bénéfice ou location â
de l'entreprise, par la suite, achat éventuel. H

¦ 

Discrétion garantie. m
Ecrire sous chiffre 216 N à Orell Fiissli Publicité _
S. A., 2001 Neuchâtel.

1 I

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.

Service du personnel
Rue des Draizes 51
2006 NEUCHATEL
Tél. (038) 31 24 15

____tj _ %m ¦ i « I W *\ """il 11

cherche pour entrée immédiate ou à convenir .

ouvriers, ouvrières
pour nos différents groupes de production

un mécanicien
i .

pour le service de l'entretien des machines

un mécanicien
pour la confection d'outillage

un mécanicien regieur

un tourneur *****
revolver (Gûdel) métal-acier ayant la possibilité déjww
se mettre au courant sur l'or

. . .

auxiliaires
pour travailler 3-4 heures le soir.

Les personnes intéressées par ces postes sont invitées
à se présenter ou à téléphoner au (039) 31 31 01, Boîtes
de Montres Huguenin S. A., Parc 3-5, 2400 Le Locle.

- iiil

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

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

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

ment en rocher 4000 m3
—^ remblayage 3500 m3
— canalisations et conduites S.I. 1500 m
Les entreprises qui s'intéressent à ces
travaux sont priées de s'inscrire, en spé-
cifiant le numéro du lot , auprès du bu-
reau de la N 5, rue Pourtalès 2, 2001
Neuchâtel, jusqu'à jeudi 11 octobre 1973.

Le chef du département :
C. Grosjean

A VENDRE A GORGIER
(Béroche)
au-dessus de la gare (2-3 minutes)
dans situation agréable, vue sur
le lac et les Alpes

VILLA familiale
(construction prix 1972)
construction soignée (bien isolée
phoniquement et thermiquement)
6 chambres sur 2 niveaux, balcon,
bains, WC, cuisine installée, chauf-
fage au mazout, dégagement, ga-
rage.
(Contre supplément de prix, pos-
sibilité de séparer en 2 apparte-
ments : 1 de 4 pièces et 1 de 2
pièces.)
Papiers peints, peinture et revête-
ment de sols au choix du proprié-
taire.
Terrain aménagé, surface 703 m2.
Premier rang à disposition , paie-
ment des V« lods. Prix avantageux
S'adresser à Entreprise COMINA
NOBILE S. A., 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27.

BL *̂^A Y A T  «^8

là BIÊH

? 

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 22 13 13
PROMENADE 7 Léon Droz



Gâteaux ou rôtis -
les fours Therma s'en chargent.
Et vous déchargent du nettoyage. »

Four | -̂X â̂̂ J :̂^
y^ y : ^^yy . "" "- • ¦ • ¦¦ -> f | autonettoyant f ,, , - A j
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f * Ce qu'on entend par
ï l—n même temps que les Ce système ne fonctionne pas lUvdl jJUUl 1CJ lOUj* r^rSrr^ \ .  I L/->KrY*- ,

I cuisinières Therma, les pendant la cuisson mais après. Il fait . CORrOll NCn McL
fours Therma ont été sans appel à une température très élevée Un tour Therma réussit cette
cesse perfectionnés Ils repré- d'environ 500° qui suffit à réduire en double performance grâce à la Tous les appareils Therma sont faits
sentent donc eux aussi de Ion- cendres et en composants volatils qualité de son équipement. Il pour décharger le plus possible la mar-
ques années d'exoériences et toutes les particules d'aliments ou.de est muni d'un hublot et d'un tresse de maison ou, tout au moins, pour
dp rpphprrhps Pt sont tnns HPS 

corps gras Les vapeurs qui se dega- puissant éclairage intérieur qui alléger sa tâche. Ils sont donc pensés dansue reunerones. et buru TOUS» oes gent dans le four ferme sont aspirées £ tt t H o| irVpj||pr far j| p les moindres détails et conçus pour se
réalisations de pointe L assorti- par le brûleur catalytique, puis éva- P6™ e£ ™&L1JTTiSKft compléter.
ment est complet. Il va des cuées à l'air libre par un canal d'éva- J";̂ 2"??2"««iSLiïfS?*L Les cuisines modernes sont placées
modèles simples aux modèles poration. La plus grande partie de la gâteaux resxenx sonaerneni sus- sous le signe du progrès technologique
de luxe, et chaque maîtresse fumée et des odeurs sont ainsi élimi- pendues dans de profondes rai- dont la femme d'aujourd'hui ne pourrait
de maison peut y trouver exac- nées, et la légère pellicule de cendres nures latérales et ne risquent plus se passer. Ce n'est pas une raison
tement ce qui lui convient qui pourrait encore rester a l'intérieur pas de se renverser. La réparti- pour qu'elles soient froides ou imper-

_ ; 1 du four, sur la contre-porte ou les tion de la chaleur est uniforme sonnelles. Au contraire, nous sommes
- ; , j ,iiS 3i v accessoires est facile à enlever avec et garantit une cuisson cons- convaincus que la perfection technolo-

Ci w/v.iownnio, 
' "" ' "~ ' I un torchon humide. tante et des résultats parfaits. g'1ue réclame un design élégant et c'est

£>l VOUS VOUiez, _ Enfin Une lèchefrite avec grille, exactement ce qui caractérise chacun
votre four Therma „  ̂ un t0urnebroche à moteur élec- de nos produits. 

SE NETTOIERA TOUT SEÏÏL. f <* - "7 \ trique et un gril infrarouge sont aBB

, : m H \ t four autonrttouant 'tpour- trans.fo/mer le four en ¦ ,
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une nouveauté qui supprime ftrf^ldHûd  ̂ Bref' avec un four Therma' &l!ittl MySi
une véritable corvée. Car, s'il est Mllilli pmjlW»-* VOUs êtes toujours sûre que *i*vmir«WW£ !itoujours agréable de rôtir un Ce système consiste à recouvrir les tout réussit. LWM "I6Ifr«beau morceau de Viande OU de parois du four d'un revêtement cataly- 
réussir une tarte juteuse, e tique qui accélère la combustion sans . " * Qui possède un appareil
nettoyage du four reste pénible subir lui.même ia moindre altération. / ^^««^^^^ \ Therma sait ce qu'il a. Non
et fastidieux. Therma s est donc Ainsi touteg los particules de (;0 / ff&fl)l lAfllfl \ seulement il dispose d un ap-
interesse a ce problème et a jetées co£re le3 ig £ lyPIl Ir li lN ^^! orofite^n mêmSosconsacre de longues années à dant la cuisson sont immédiatement mais profite en même temps
mettre au point et à perfectionner s « ^ A T I Je désire en savoir plus sur les différents I a un excellent service apres- I
des fours autonettoyants 

V évaporées ou brûlées. / ' modes de cuisson qu'offrent les fours et 1 vente, couvrant toute la Suis-/
Il existe aujourd'hui" deux 

V 
< I cuisinières Therma et vous prie de se * ™£™™*™* * J
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^ «̂« I I n Autonettoyage catalytique «
? Cuisinières à encastrer
n Cuisinières indépendantes
D Plan de cuisson en vitro-céramique
D Plaques de cuisson _—
Nom: 
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_ _ Adresse: 

QP "lîl fClTiïSl M PA . localité: 

mOi nr^PIO .Therma-Ménage . Département 357, ,
I I lOl layV-/ \ 8762 Schwanden GL J

Therma - le programme complet pour cuisines parfaites.
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Exposition, conseils , vente et service :
1204 Genève, 13. rue de la Rôtisserie. Tél. 022 214044.1003 Lausanne , 1. rue Beau-Séjour. Tél. 021 20 25 31. 6593 Cadenazzo , Tél. 092 621606. 4056 Bâle, Vogesenstr. 87. Tél. 061 444110.

3014 Berne, Breitfeldstr. 48. Tél. 031 42 66 61. 6010 Kriens, Luzernerstr. 86. Tél. 041 41 67 09. 5032 Rohr/Aarau. Hauptstr. 31. Tél. 064 22 26 55. 8762 Schwanden GL, Tél. 058 811441.
8152 Glattbrugg/Zurich, Flughofstr. 61. Tél. 01 8101383.



SERGIO MENDES : le Brésil en Europe
avec une musique très «internationale»

Prenez quatre musiciens,
deux chanteuses, un chan-
teur compositeur-interprète,
habillez le tout de la cou-
leur la plus chatoyante, et
vous aurez un orchestre ex-
traordinairement vivant,
surtout si vous ajoutez à la
composition , un zeste de
musique brésilienne, et un
autre de floklore américain.
Tout cela pour dire que Ser-
gio Mendes, version 73, est
encore meilleur que celui
que l'on avait découvert en
1965, avec « Mas que Na-
da ». Aujourd'hui , le talen-
tueux Brésilien, en tournée
en Europe, présente son
nouveau groupe « Brésil 77 ».
Sans aucun doute, pour le
profane, il s agira d'une découverte
agréable (pour l'oreille d'abord) , et pour
l'habitué, d'une étape importante dans
la carrière de Mendes. Brasil'66 est
donc mort et bien mort ; cela ne veut
pas dire que la musique folklorique
soit devenue — du jour au lendemain
— la seule perdante. Mendes joue tou-
jours le jeu avec ses armes préférées :
sourire et simplicité. Le talent musical
faisant le reste, on entrevoit très vite le
résultat. Le public parisien, le 16 sep-

tembre dernier au théâtre des Champs-
Elysées, ne s'y est d'ailleurs pas trompé.
Sergio Mendes est fidèle à sa répu-
tation , et c'est bien comme cela !

UN «TUBE» QUI VALAIT
DE L'OR

La carrière de Sergio Mendes et du
premier groupe (Brasil'66) remonte à
1965, sur le plan international s'en-
tend. Il fallut en effet que Bones Howe
(aujourd'hui producteur de Mendes)

attache une certaine attention a « Mas
que Nada », et qu'en sa qualité d'in-
génieur du son (à l'époque), il con-
seillât la chanson pour une vaste pro-
motion internationale. Pendant ce
temps, les autorités Brésiliennes re-
muaient ciel et terre pour que Mendes
puisse donner un concert de musique au
Carnegie Hall de New York, ce qui fut
fait.

« Mas que Nada » fut un « tube en
or » et la carrière de Sergio Mendes
allait , grâce à cette chanson, prendre
des proportions assez étonnantes.

BRASIL'77: DE NOUVELLES
AMBITIONS

Aujourd'hui, Brasil'77 et Sergio Men-
des, c'est surtout une combinaison par-
faite entre le folklore américain et la
musique populaire du Brésil. Sur la
scène, cela se traduit par une sensi-
bilité parfaite. Mais l'important, c'est
encore la recherche perpétuelle que
Mendes tente , avec sa nouvelle équi-
pe, pour créer une véritable musique
« internationale » pourrait-on dire, sans
oublier le côté populaire et chatoyant.

« Le groupe n'a pas changé, dit-il ,
mais il y a eu un courant de nouvelles
idées. Brasil'66 était conservateur dans
les structures de base de la musique.
Or, celle-ci, est un art international et
notre sonorité actuelle le reflète mieux.
Notre « son » américain et-brésilien est
maintenant populaire à peu près par-
tout dans le monde. De plus nous es-
sayons des rythmes de tous les pays,
qui avaient accepté notre musique à
nos débuts ».

Voilà pourquoi , Sergio Mendes et
Brasil'77 ont si bien communiqué pour
un soir avec le public parisien, et que
leur nouvelle carrière mondiale s'an-
nonce sous les meilleurs auspices.

(App — Marc Loinet)

Ĥ KUJ

Elle était de saison, notre photo-de-
vinette de la semaine dernière, ainsi
que l'a relevé un des concurrents, puis-
qu 'il s'agissait d'un quartier de pomme,
(voir petite photo).

Il y a eu beaucoup de réponses exac-
tes,, mais aussi passablement de faus-
ses : une poire, une moitié de pêche,
une moitié de pruneau , une souris blan-
che, un chien, un œuf à la poile (sic !)
et la • moitié d'un fruit. Oui, mais le-
quel ?

Le tirage au sort , parmi les réponses
exactes, a désigné comme gagnant de
cette semaine le jeune Claude Muller
Girardet 33, Le Locle, qui recevra sous
peu son prix.

Pour occuper un bout de vos soi-
rées, qui commencent de plus en plus
tôt , nous continuons notre petit jeu et
vous soumettons (grande photo) une
nouvelle énigme que, astucieux comme
vous êtes tous, vous allez certainement
résoudre. Dites-nous ce que représente
cette image, en nous l'écrivant sur
carte postale envoyée avant mercredi
à midi à la rédaction de l'Impartial,
case postale, La Chaux-de-Fonds. N'ou-
bliez pas d'indiquer clairement votre
nom et votre adresse et, pour les en-
fants , votre âge.'Bon amusement !

Huit
erreurs
Les deux dessins de La-
place sont en apparence
identiques. En réalité, il
y a entre eux huit pe-
tites différences. Pou-
vez-vous les découvrir ?
Voir solution en bas de
page, à droite.

DE J. LE VAILLANT: No 1305
HORIZONTALEMENT. — 1. Donne-

ra son consentement. 2. Donneras une
gifle. 3. Cria. Façon de se coucher.
4. Coule en Sibérie. Couvris de sillons
parallèles. 5. Ferait venir. 6. Lettre
grecque. Mot décourageant. Est à l'en-
vers. 7. Comme une réponse manquant
de précision. 8. Opéra-comique un peu
démodé. Réduisit à l'obéissance. 9. Re-
nouvelle l'atmosphère. C'était la volon-
té du sultan de Constantinople. 10.
Transports d'autrefois. On sait , un peu
partout , qu 'ils ont pour fonction d'ac-
complir un travail d'élimination.

VERTICALEMENT. — 1. Accueille-
rai par des cris de joie. 2. Arbre exoti-
que. 3. Il a un pied dans la terre. Plein
de rudesse. 4. Ils soumirent un grand
nombre de pays. D'un auxiliaire. 5.
Retira. Souvent on les jalouse et pour-
tant les chagrins leur arrivent aussi
comme aux autres humains. 6. Sur la
portée. Ajournements. 7. Habiller. Dé-
partement français. 8. Rongeât peu à
peu. Un île appartenant à l'Angle-
terre. 9. Manquais. Il appartient au
monde du silence. 10. En provoquant
d'abord notre admiration , ils nous pous-
sent ensuite à l'imitation. Annonce la
fin de la messe. Possessif.

Solution du problème paru
samedi 22 septembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Capri-
ce ; fa 2. Oléiformes. 3. Risa ; diète.
4. Réticentes. 5. On ; tarer. 6. Dés ;
rasent. 7. Erates ; réa. 8. Rasas ; mars.
9. Ais ; seines. 10. Ite ; étètée.

VERTICALEMENT. — 1. Corrode-
rai. 2. Aliénerait. 3. Pest ; sasse. 4.
Riait ; ta. 5. If ; caresse. 6. Coderas ;
et. 7. Erines ; mie. 8. Métreront. 9.
Fête ; Nérée. 10. Ases ; tasse.
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Solution des huit erreurs

•̂SSjBv 21 Janvier - 19 février
w6ç3ly L'harmonie de vos
^®*̂  rapports affectifs va

dépendre de vous et
de votre bonne volonté. Faites les
efforts nécessaires. Un peu de re-
lâchement dans vos activités est à
attendre.

''. 'y£_p~* 20 février - 20 mars
&.4jfpf &y Le domaine sentimen-
'̂ mmstŷ  tal sera assez calme.

Vous avez certes des
idées, vous ferez des projets , mais
l'heure ne sera pas venue de les
mettre en application.

_̂ j m̂f _kL 21 mars - 20 avril
WyffijP Ce qui allait mal ou
^^^0̂  était difficile dans

vos rapports affectifs
va s'estomper. Vous allez retrouver
près de ceux que vous aimez un
climat plus favorable aux échanges
et aux confidences.

<$___$$!> 21 avril - 21 mai

^€ ^ JK
_ 

/ Votre vie affective
"̂*a' dépendra entièrement

de vous. Vous ne
serez pas toujours d'excellente hu-
meur et si vous ne faites pas atten-
tion , il pourrait vous échapper des
mots agressifs.

du 29 septembre au 5 octobre
Si vous êtes ne le :
29. N'entreprenez rien à l'improviste, surtout dans les domaines qui ne

vous sont pas familiers.
30. Vous pourrez remporter un grand succès dans vos affaires profession-

nelles.
1. Faites part de vos ambitions à des personnes actives dont les nom-

breuses relations pourront vous être utiles.
2. Des circonstances favorables vous permettront de mener à bien des

initiatives réalistes.
3. Votre ingéniosité vous vaudra divers succès dans vos activités profes-

sionnelles.
4. Vous réaliserez ce que vous vous serez proposé de faire grâce à la

bienveillance de ceux qui vous entourent.
5. De nombreuses chances vous seront offertes et vous parviendrez à

améliorer votre situation.

éÊËÈkh 22 mai " 21 *"*
{'̂ P: p̂J Votre 

vie 
affectivev~-̂ Sâ̂ -'' vous réservera plu-

sieurs satisfactions.
Votre entente avec ceux qui vous
sont chers continuera à être heu-
reuse. Cette semaine vous sera très
profitable.

j rf O_>± 
22 juin - 23 juillet

fiBïV^E^B Tenez compl e des
^̂ ¦ifi  ̂ qualités morales de

la personne que vous
aimez. Grande satisfaction au re-
tour du week-end.

•¦"'̂ fcSSi'K 24 •'nJllet ¦ 23 août
Ç () _M) / Vous chercherez à
**«l£i*̂  vous passionner ou à

faire rebondir vos ac-
tivités. Vous trouverez là une sour-
ce de joie et de satisfaction en
voyant vos entreprises reprendre
de la vigueur.

®2 4  
aoflt - 23 septemb.

Cette semaine doit
vous permettre de re-
trouver une assise

solide. Vous allez pouvoir faire des
projets qui combleront vos espoirs.
Votre travail doit vous fournir de
nombreuses satisfactions.

®

24 septemb. - 23 oct
Quelques difficutés
sont à craindre sur le
plan affectif. Votre

caractère pourrait jouer quelques
tours dans vos activités. Vous ne
supporterez que difficilement les
contraintes.

^«-̂ »̂  24 octobre - 22 nov.
> 2?»ft*^S' Les malentendus, les
'SS - - '' discussions orageuses

vont prendre fin cette
semaine et votre vie affective s'o-
rientera dans un sens plus harmo-
nieux.

_gSÊKm* 23 novembre - 22 déc.
¦P ŜSÏÏp Un événement provi-
^^miif r dentiel vous permet-

tra de vous rappro-
cher de la personne que vous aimez
en silence. Vous pourrez lui témoi-
gner vos sentiments. Agréable sur-
prise en fin de semaine.

yy^-y 2S déo' ¦ 20 Janvier

'..mf iïtL. S Votre vie affecti ve va
3̂§E>  ̂ retrouver son équili-

bre. Les complications
et les petits soucis qui avaient pu
vous tracasser vont s'estomper peu
à peu.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR

C'est la Simca qui est à vendre pour 2900 fr.

Ordre logique d'utilisation des indications.
Les indications (4) et (8) figurent déjà dans la grille de solution.
De ce fait , la voiture qui a 50.000 km. se trouve être la deuxième depuis la gau-
che (2).
Puisque la voiture blanche, qui compte 70.000 km. ne peut se trouver qu'à l'extrê-
me droite ou en deuxième position depuis la droite (1), la Simca, qui a 65.000 km.
(10), ne peut donc être que la deuxième ou la troisième voiture depuis la gauche.
Mais comme la deuxième voiture à partir de la gauche compte 50.000 km., la
Simca ne peut donc être que la troisième voiture (3). Par voie de conséquence,
la voiture blanche dont le compteur marque 70.000 km. (1) est située à l'extrême
droite (10). ;, .-. y: . _ .. , , â f U
Ensuite, les indications sont à utiliser dans l'ordre des numéros 5, 9, 6, 11, 7-. . .- ,

REPONSE DU CASSE-TÊTE No 12



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : La bonne tendance — non

mentionnée dans notre rubri que de sa-
medi passé ! — manifestée lors de la
dernière séance de la semaine précé-
dente, s'est confirmée dès lundi.

En effet , ce jour-là , à la veille de la
réponse des primes, le marché suisse a
fait preuve de dispositions soutenues
qui se sont poursuivies mardi , premier
jour de la liquidation.

On a pu remarquer particulièrement
la fermeté des actions ALUSUISSE
qui ont réagi vivement à la hausse
à la suite de l'annonce d'une acquisition
importante aux Etats-Unis. L'impres-
sion favorable laissée par ces titres en
première lecture s'est répercutée sur
les autres groupes en seconde lecture.

Mercredi , une fois de plus , le mar-
ché a été ferme et très animé. La re-
prise amorcée lundi n'a donc pour une
fois pas fait long feu et la cote suisse
s'est orientée à la hausse avec une
vigueur et une fermeté inusitées.

L'offensive à la hausse semble bien
partie et l'on est loin des commen-
taires pessimistes des semaines passées.
Le' volume d'affaires a plus que dou-
blé en atteignant 306 contrats et pour
la première fois depuis longtemps les
transactions en valeurs suisses passent
le cap de midi et se terminent à 12 h.
10.

A l'image de mercredi , la dernière
séance sous rubrique a été très favora-
ble et le nombre des valeurs traitées est
même passé de 82 à 87. Tous les sec-
teurs ont été fermes avec en particu-
lier les bancaires qui marquent 140
points de hausse pour CRÉDIT SUISSE
et UNION DE BANQUES SUISSES et
130 points pour la SOCIÉTÉ DE BAN-
QUE SUISSE. Même musique agréable
dans les chimiques où CIBA-GEIGY
et SANDOZ enregistrent des gains ap-
préciables de plus de 100 francs.

ALUSUISSE porteur gagne 15 points ,
tandis que la nominative reste sur ses
positions après les hausses de ces der-
niers jours.

Que penser d'une telle reprise ? Com-
me c'est souvent le cas, l'arrivée d'un
nouveau mois boursier suscite de
grands espoirs — soudains, précisons-
le, car pas plus tard que la semaine
dernière aucun analyste ne se serait
risqué à prévoir une hausse des va-
leurs suisses. L'excellente tenue de
Wall Street n'est sans doute aussi pas
étrangère au mieux qui se manifeste

dans nos bourses nationales. Il faut
simplement souhaiter que l'offensive
actuelle connaîtra un meilleur sort que
celle qui avait été déclenchée au dé-
but d'août. Espérons également que
les gains appréciables enregistrés sur
certains titres (à titre d'exemple près
de 10 pour cent sur BBC) ne tenteront
pas les opérateurs désireux de ren-
flouer quelque peu leurs finances mi-
ses à mal lors de ces derniers mois.

WALL STREET : Sous l'afflux des
capitaux restés inactifs durant de longs
mois, le marché américain a poursuivi
son avance de plus belle. De nombreux
investisseurs sensibles au brusque ré-
veil de la cote depuis la semaine der-
nière n 'ont — semble-t-il — qu'une
hâte, investir leurs liquidités dans le
marché de peur de manquer le coche
à un moment où la bourse semble vou-
loir reconquérir les territoires perdus
au cours de ces derniers mois.

Concernant les forces profondes qui
gouvernent la hausse actuelle, on reste
toutefois aussi perplexe. Le principal
facteur , au risque de se répéter , semble
néanmoins être la désescalade des taux
d'intérêt.

Mardi pourtant , certains mouvements
de consolidation ont fait craindre un
fléchissement de la cote. Il n'en était
rien et la recrudescence de la demande
dans l'après-midi a permis au Dow
Jones de clôturer avec un gain de
3,84 à 940 ,55. Cette hausse certes moins
importante que celles des derniers
jours , prouve pourtant l'extrême dyna-
misme du mouvement de reprise qui a
pu digérer sans mal des velléités de
prises de bénéfices.

Mercredi et jeudi , la hausse a re-
pris de plus belle, appuyée par une
demande agressive qui s'est portée par-
ticulièrement sur les titres de la cons-
truction automobile.

L'ambiance quasi euphorique — selon
les termes mêmes des spécialistes —
qui règne à Wall Street depuis main-
tenant une semaine est d'autant plus
extraordinaire qu'il n 'y a pas de fac-
teurs spécifiques à même de susciter
l'enthousiasme. Notons pourtant qu 'en
plus de l'énorme masse de pouvoir
d'achat accumulée durant ces derniers
mois et qui est maintenant injectée
à toute allure dans un marché bouil-
lonnant , il faut relever l'espoir d'un
relâchement des tensions inflationnis-
tes. Ces deux points plus la baisse des
taux d'intérêt déjà mentionnée, sont
donc le moteur puissant du mouvement
de hausse qui pourrait bien se pour-
suivre lors des semaines à venir, du fait
surtout que les réserves liquides em-
magasinées semblent loin d'être taries.

Au sujet d'IBM, mentionnons que
l'action , après avoir touché 251 '/• ven-
dredi passe se retrouve à 264 en cours
de' séance jeudi: Aucun' point nouveau
n 'étant apparu au sujet de l'amende
infl igée à cette société au profit de
TELEX CORP, il semble donc que la
reprise trouve son origine uniquement
dans l'attrait que présente l'action à
ses niveaux actuels et par l'influence
qu 'exerce sur elle les autres titres de
la cote.

BOURSES EUROPÉENNES : A l'i-
mage des bourses suisses et améri-
caines, plusieurs bourses européennes
se sont montrées fermes cette semaine.
A Francfort , du fait de la bonne tenue
du dollar sur le marché des changes, la
cote s'est orientée à la hausse et la
demande s'est encore accrue. A Ams-
terdam, même image, les internationa-
les enregistrant quelques gains dans
un marché un peu irrégulier. La bourse
parisienne quant à elle, accentue la re-
prise amorcée mercredi. La hausse s'é-
tend à tous les compartiments, mais
semble résulter davantage d'une dimi-
nution des ordres de vente que d'un
accroissement des ordres d'achat.

J. ROSSELET

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

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

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. de Montmollin ; 9 h. 45,
école du dimanche à la cure ; 11 h.,
grande rencontre paroissiale aux Peti-
tes-Crosettes, culte.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Gigon ; garderie d'enfants
au Presbytère ; 8 h. 30, culte de jeu-
nesse au Temple ; 8 h. 30, école du
dimanche à Charrière 19 et vendredi
à 15 h. 45 au Presbytère.

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

au Temple ; 9 h. 45, culte d'adieux de
Mlle Lozeron.

LES FORGES : 8 h. 30, culte pour
parents et enfants ; 9 h. 45, culte, M.
Porret ; garderie d'enfants ; 11 h., école
du dimanche ainsi que mercredi à
13 h. 30.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Lienhard ; 9 h. 45, école du dimanche
et vendredi à 16 h. 45 ; 20 h., culte avec
les jeunes.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte ;
garderie d'enfants à la salle de pa-
roisse ; 10 h. 45, culte de jeunesse et
école du dimanche. Jeudi 4 octobre , à
20 h. 15 à la cure, soirée africaine
avec M. J.-Cl. Descoeudres. Film :
« Noir, couleur de tous les jours. »

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

LES BULLES : 11 h., culte à la
Chapelle, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; sainte cène ; 11 h. 30, Place
de fête du Communal : torrée des Eco-
les du dimanche et du culte de jeu-
nesse (en cas de mauvais temps, la
poste et la cure renseigneront) ; 8 h. 50,
culte de jeunesse au Temple ; 9 h. 30,
écoles du dimanche : Les Coeudres, le
Crêt et Sagne-Eglise ; 10 h. 15, école du
dimanche, Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Familiengottesdienst in Mun-
dart. Mittwoch 3. Okt, 20.15 Uhr,
Bibelarbeit , Fiaz 38.

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

SALLE SAINT-LOUIS: 10 h„ messe
des j eunes.

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE: 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, messe du soir à 18 h. Dimanche,
messes à 8 h., 9 h. 30, 11 h., 19 h. Pas
de messe en italien à Notre-Dame de
la Paix.

Evang. Stadtmission (rue des Musées
37). — 14.30 Uhr, Erntedankfest. Mitt-
woch, 20.15 Uhr , Jugendbund. Freitag,
20.15 Uhr, Mitgliederversammlung.

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

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

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte présidé par M. A.
Maret , de Lausanne, et école du di-
manche. Mercredi , 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prière.

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

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

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,

19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Samedi, 20 h., réunion de priè-
re.

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

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

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

Action biblique (90, rue Jardinière).
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M. S. Ma-
thez, du Portugal. Mercredi, 14 h.,
Enfants, Groupe Toujours Joyeu x ;
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et intercession. Samedi, 20 h., Jeu-
nesse Etude Biblique.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6).
— Dimanche, 20 h., service de commu-
nion et lavage des pieds. Mardi , 20 h.,
étude biblique sur «Mariage et divor-
ce», pasteur Fernand Fait.

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

nal; sainte cène; 9 h. 45, culte adultes
et enfants, M. Tissot, suivi de torrée;
20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte adultes et enfants, suivi de
torrée.

Pas de service de jeunesse.
VERGER: 8 h. 30, culte de l' enfance.
MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
SOMMARTEL . 10 h. 30, culte plein

air.
LES BRENETS: Dimanche, 8 h. 45,

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA SAIGNOTTE: 20 h., culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h.,

culte ; 9 h., culte de jeunesse ; 10 h.,
école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte ; 9 h., culte de jeu-
nesse et école du dimanche.

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

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale).. — Samedi, 17 h. 30, pre-
mière messe dominicale. Dimanche,
8 h. 30, messe et sermon ; 9 h. 45,
grand-messe ; 11 h., messe en langue
italienne ; 20 h., messe et sermon. ¦ -<- '.¦•*-
ï; CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a) : 9 h., messe et ser-
mon ; 10 h., messe en langue espa-
gnole ; 11 h., messe et sermon.

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

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

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

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, Familiengottesdienst um 9.45
Uhr unter Mitwirkung einer Blàser-
gruppe aus Hallau, dem Kinderkreis
und der Jugendgruppe. Mittwoch, Ju-
gendgruppe um 20.15 Uhr im Jugend-
raum. Donnerstag, Gebetskreis von
20.00-20.30 Uhr, anschliessend Bibelar-
beit.

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

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

Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. Ph. Favre.
Mercredi, 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Jeudi, 19 h. 45, réunion de
jeunesse. Vendredi, 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
offrande pour le «Fonds chapelle», mes-
sage M. J. Dubois ; école du dimanche;
20 h., réunion de prière de l'Evangéli-
sation commune. Du jeudi 4 au di-
manche 14, chaque soir à 20 h., réunion
d'évangélisation à la salle Dixi, M.
Yves Perrier , évangéliste.

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

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche ; 20 h., réunion. Mercredi ,
14 h., Club : rencontre pour enfants.

Revue économique et financière
BBC MANNHEIM : La hausse de

près de 10 pour cent enregistrée sur les
cours de l'action BBC en Suisse trouve

•son explication dans la publication du
.chiffre d'affaires de BBC Mannheim.
En effet , durant le premier semestre
1973, BBC Mannheim et les sociétés
auxquelles elle participe en Allemagne
ont connu un nouvel accroissement de
leur chiffre d'affaires ainsi qu'un dé-
veloppement très favorable des com-
mandes enregistrées et de la capacité
bénéficiaire.

Le chiffre d'affaires consolidé a at-
teint 1,27 milliard de DM et se situe
ainsi environ 15 pour cent au-dessus
de la valeur correspondante de l'année
dernière.

.La réserve de travail s'est encore
accrue et assure l'utilisation de la capa-
cité disponible dans le secteur des
grosses machines pour plusieurs an-
nées. Les investissements quant à eux
s'effectuent dans le cadre prévu.

RECORDS DE PRODUCTION DES
CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES
AMÉRICAINS : Les constructeurs amé-
ricains d'automobiles prévoient de bat-
tre le mois prochain leurs records de
production. En effet , ils pensent, sauf
événements imprévus tels que la pé-

nurie endémique de certaines pièces
détachées ou la perspective de conflits
sociaux chez Chrysler, produire 993.000
voitures, soit une augmentation de plus
de 11 pour cent par rapport à octobre
1972.

Pour le mois prochain , les perspec-
tives donnent 10,1 pour cent d'augmen-
tation chez GENERAL MOTORS, 2,5
chez FORD, 26,9 chez CHRYSLER et
37,9 chez AMC.

BONS DU TRESOR AMERICAIN :
Les bons du Trésor américain viennent
de subir une baisse spectaculaire. D'une
semaine à l'autre, le rendement moyen
des bons à trois mois a baissé de
16 pour cent et celui des titres à 6
mois de 13 pour cent. Le rendement
moyen à trois mois est maintenant de
7,331 pour cent et à six mois de 7,661
pour cent. Ces niveaux sont les plus
bas depuis trois mois.

Les résultats obtenus dans le frei-
nage de l'expansion ont sans doute
été jugés suffisants par le Fédéral
Reserve Board pour justifier une atté-
nuation du « tour de vis ». Un taux de
6 pour ' cent selon les experts serait
l'idéal et permettrait une expansion or-
donnée dans un climat d'inflation sup-
portable.

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 790 d 790 d
La Neuchâtel. 360 d 360 d ™?j?! c ¦
Cortaillod 3150 3150 d g**** Smsse
Dubied 1200 d 1200 d °' „Bally

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port.
„ „ . ,r . Holderbk nom.Bque Cant. Vd. 1290 1295 Interfood «A»
Cdit Fonc. Vd.1000 1000 Interf 0od «B»
Cossonay 2275 2275 Juvena hold
Chaux & Cim. 720 d 720 d MotoJ. Colomb.
Innovation 405 400 d Italo.Suisse
La Suisse 3250 3200 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 665 665 Zurich acci<L

33. „* s 4̂ £--A:
SLsr it ^s-gaOlivetti priv. 7.80 7.80 £?™  ̂

n°m'
Zyma 2500 d 2500 d Hero

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) ™cs

\)
é po

^'1 Nestlé nom.
Swissair port. 610 610 Alusuisse port.
Swissair nom. 580 577 Alusuisse nom.

B = Cours du 28 septembre

A B ZURICH A B

4040 4040 Sulzer nom. 3050 3050
3460 3530 Sulzer b. part. 430 434
2100 2100 Schindler port. 2675 2700

995 980 d Schindler nom. — 500 d
3300 3300

509 512
485 4S8

6100 d 6100 ZURICH
— 1180 d

2580 2575 (Actions étrangères)
1630 1600
260 260 Akzo 83'/» 84

2410 2410 Ang.-Am. S.-Af. 20 20'/4
— 1950 Machine Bull 39 403/4

1210 1230 Cia Argent. El. 49'/< 491/*
6950 6900 De Beers 25'/« 25Vs

825 830 Imp. Chemical 18'/s 18' ,'s
>1000 990 Pechiney lOO'/s 102 l /s

— 1580 d Philips 49'Vi 49'A
965 955 Royal Dutch II8V2 119
181 181 Unilever 145'/= 145

1470 1475 A.E.G. 127 127
4350 4325 Bad. Anilin 1621/* 164
1310 1300 Farb. Bayer 138 139*/i
1790 1750 Farb. Hoechst l48'/s 149
4200 4400 Mannesmann 205 208
4000 3995 Siemens 274 274
2355 2345 Thyssen-Hùtte 70'/» 70'/s
2525 2490 V.W. 151 152
1210 1175 Ang. Am. Gold I. 101 99

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 132500 13100(
Roche 1/10 13300 13100
S.B.S. 3540 3520
Ciba-Geigy p. 1920 1955
Ciba-Geigy n. 1045 1065
Ciba-Geigy b. p. 1520 1500
Girard-Perreg. 830 d 830 c
Portland 2875 2875 c
Sandoz port. 5450 5450
Sandoz nom. 3225 3220
Sandoz b. p. 4475 4475
Von Roll 1260 d 1280
(Actions étrangères)
Alcan 108Vs 109'/:
A.T.T. 156 157
Burroughs 707 715
Canad. Pac. 49 48'/:
Chrysler 86B/4 85
Contr. Data 127 133V:
Dow Chemical 177'/» 178' ,
Du Pont 543 553
Eastman Kodak 399 397'/:
Ford 185 d 180'/:
Gen. Electric 195 192
Gen. Motors 206 204
Goodyear 78'At 74
I.B.M. 792 789
Intern. Nickel 1O7V2 105
Intern. Paper 141 142
Int. Tel. & Tel. 115Vi 115'/:
Kennecott 101 983/
Litton 30'A 30
Marcor 82 81
Mobil Oil 190'/2d 193"
Nat Cash Reg. 112 116'/
Nat. Distillers 45'/j 45V
Per n Central 5n /4 61/
Stand. Oil N.J. 276 283
Union Carbide 119'/s 119
U.S. Steel 101 99

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.90 3.10

) Livres sterling 7.10 7.50
Marks allem. 123.50 126.50
Francs français 68.25 71.25
Francs belges 8.05 8.45
Lires italiennes —.46'/: —.50
Florins holland. 117.75 120.75

1 Schillings autr. 16.65 17.10
I 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 953,41 947 ,10

_ Transports 176,64 176,96
•' Services publics 103.97 103.39
_ Vol. (milliers) 23.300 16.270
s Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 9660.- 9880.-
1 Vreneli 101.— 109.—
: Napoléon 80.— 88.—

Souverain 104.— 115.—
Double Eagle 510.— 550.—

/"S X̂ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f /y x̂y Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».
AMCA 51.— 52 —
BOND-INVEST 88.25 90.25
CANAC 127.— 129.—
DENAC 89.— 90.—
ESPAC 299.— 303.—
EURIT 149.50 151.50
FONSA TlO.— 112.—
FRANCIT 107.— 109.—
GERMAC 112.— 114 —
GLOBINVEST 81.— 82.—
HELVETINVEST 103.50 104.10
ITAC 175.— 179 —
PACIFIC-INVEST 175.— 179.—
ROMETAC-INVEST 440.— 448.—
SAFIT 243.— 247 —
SIMA 169.— 172.—

W l  1 ' Dem. Offre
/̂ Y Communiqués VALCA 91.— 93.—
V"̂  par la BCN IFCA 1530.— 1550.—
\/ IFCA 73 110.— 112.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Otite
JAPAN PORTOFOLIO 398.— 408.— SWISSVALOR 253.25 256.25

! CANASEC 760.— 780.— UNIV. BOND SEL. 93.75 97.75
' ENERGIE VALOR 97.50 99.50 UNIV. FUND 108.75 112.15

SWISSIM. 1961 1130.—1140.— USSEC 844.— 864 —

Tvl Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Autnniation 116,5 117.0 Pharma 223.5 224.5
' Eurac. 378,0 379,0 Siat 1340,0 —,0

Intermobil 94,5 95,0 Siat 63 1000,0 1020,0
Poly-Bond —,0 88,1

INDICE BOURSIER
27 sept. 28 sept.

Indust r ie  366,7 366,2
Finance et ass. 325,2 324,1
Indice général 351,6 350,8

BULLE TIN DE BOURSE

La revue professionnelle anglaise
« Chemical Age International » a public
son classement annuel des 200 plus
grandes entreprises mondiales de l'in-
dustrie chimique, prenant pour critère
le chiffre d'affaires 1972 de chaque
groupe, calculé sur le cours moyen du
dollar américain pendant l'année.

La première entreprise du classe-
ment est Du Pont de Nemours (USA)
avec 4,3 milliards de dollars , suivie par
BASF (Allemagne fédérale) avec 4,2
milliards.

Quatre entreprises suisses figurent
parmi les 170 premières sociétés de ce
classement. Ciba-Geigy vient en 14e po-
sition avec 2,113 milliards de dollars de
chiffre d'affaires ; Hoffmann - La Ro-
che est en 22e position avec un chiffre
d'affaires estimé de 1225 milliards.
Sandoz se trouve 33e avec un chiffre
d'affaires de 889 millions et Lonza est
169e avec 135 millions.

A elles quatre, les firmes suisses
totalisent un chiffre d'affaires de 4,363
milliards de dollars.

La Suisse dans
le classement

ries entreprises chimiques
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1 Nouveauté sensationnelle !
1 LE CROISSANT DE LUNE 1
i ORLANDO I

{ftmTm f arTl

PI Le croissant de lune « ORLANDO » vous apporte m
bsà — La vitalité, l'optimisme, le dynamisme. %0.
MM — Un rayonnement extraordinaire. fy
$3 — Vous serez un autre personnage. sgÈ
_j_ — Heureux, libre, admiré, comblé. jjffi
jj ffijî — Votre entourage sera surpris de votre changement. '.j *
Ira — Votre timidité disparaîtra et vous aurez plus d'assurance, ptf;
Spj — Vos problèmes seront résolus avec grande facilité. yj à
SB — Etc., etc., etc. va
M « LA MÉDAILLE DU BONHEUR » m
PI C'est un support pour votre équilibre, considéré par divers milieux, pg
M̂ s comme l'objet physique et mystique le plus efficace à l'heure F|j|
IsS! actuelle. ' "-- -
W> OUI, LE CROISSANT DE IUNE « ORLANDO » VOUS APPORTE TOUS S§
f.*} CES BIENFAITS. ÏM
J_ _  Avec ce support extraordinaire, vos chances en tout vont aug- jf i|
W_l menter considérablement et peut-être changer votre vie ? _ ma
&Q, Cette médaille est, en plus, magnétisée par l'excellent magné- ï#%
i?| tiseur Ï.-P. « ORLANDO », dont la réputation a dépassé de loin nos tf*
^àq frontières. ëjÉf
§11 Une attestation indiquant le jour où chaque médaille a été magné- ni
l$4 tisée accompagne tout envoi. Est
Hl Important : lire avec attention le document accompagnant chaque pgHgl médaille. Le monde entier s'intéresse au pouvoir extraordinaire Kg
B>A du magnétiseur L-P. « ORLANDO ». La médaille remporte un succès £]*§
&6ï incroyable et comme nous sommes certains de ces bienfaits, nous **>̂Bpi pouvons vous la donner 20 jours à l'essai. Oui, nous disons bien Iffi |

£**' Si, passé ce délai, vous n'avez pas obtenu les résultats que vous KSI
ij?S attendez, vous serez sans autre remboursé intégralement. Ceci '{.£2
.C" prouve la confiance que nous avons sur l'efficacité et la grande ?t 3j
ë§| puissance de cette médaille. f??â

% li Modèle déposé dans le monde entier || |

jËf BON DE COMMANDE à découper et à envoyer à yû
fm CROISSANT DE LUNE ORLANDO, ||jyP| case postale 10,1000 Lausanne 5 |5É
|8g Mousquines. àH
?i_t Médaille (s) Croissant de Lune Orlando à Fr. 69.50 + port et frais de p»
IjlM remboursement. àjâH¦§£ 3'ai la possibilité, dans les 20 jours, de la renvoyer si Je n'en suis pas irfB*
g&J entièrement satisfait. Le montant de Fr. 69.50 me sera alors remboursé. S5|
ijgtjî Nom : Prénom : P»fl
j fcj Adressa : bip!

__. No postal : Lieu : Kfl!
HB Veuillez écrire lisiblement, s.v.p. pfij

jij fitnaô 'i su i'A» 't '- '**¦ u'ieqqt; Tnsj g 'ii "u*: • ¦ i "' ¦ ¦-¦ ¦•¦¦'- ¦ • ¦•

SAMEDI 29 septembre 10 h. - 21 h.
U CLEF DIMANCHE 30 septembre 10 h. - 21 h.
DES ' 

n ALFA ROMEO 1300 GT 71 ^̂BONNES § AUDI 100 LS 70 ^^OCCASIONS - §¦ 4VW1300 68-73 
^"g f AUSTIN MINI 1000 "3̂  """

k l£ § FIAT 124 SPÉCIAL 72 b (/)
EL « f CITROËN DIANE 6 72 f̂et ^̂
L i: ~ VAUXHALL VICTOR 2000 SL 1, J ^Ji AL Jj ! 2 NSU 1200 C 71-72 ,JS?__. ^5

pjlm °1 MG 1200 MARK II - f *
pPm JS J 4VW 1302 71-73 KflBO V^

Ĥ 4 Ĥ   ̂ PICK-UP VW 72 CiJ f^
S'A I ŒsB ^" 2 AUDI 100 LS 69-70 ^7 ^"̂
KfÉ^^B "̂  COUPÉ AUDI 100 S 72 ^^  ̂ fA
K '̂L 1 slSl U4 3 K 70 LUXE 71-72 ^L# Xi
l̂ \rtAr̂ W S. RENAULT 6 L 70 #fc UJ i
Sr ^É ÏV^Sk VW 1

302
S 72 LL flr*"

Il lB ,n Bm AUDI 80 LS 73 ^^ 
~""

A « V M «Z I A etc. etc. etc. é^ k̂ mmw
B̂ ^^̂ ^P E 

TOUTES 

LES 
VOITURES 

¦ o L.
fljjPII» ^̂  g EXPERTISÉES |g| * ^^̂  ̂ CO GARANTIE OCCASION 3 MOIS 

¦¦¦¦ 
"JJ ?

ou 6000 KM f l  ]GARANTIE 100 JOURS HIVERNAGE GRATUIT H
ÉCHANGE - CREDIT REPRISES AU PLUS HAUT TARIF ^̂  I

r >>
À VENDRE

IMMEUBLE
INDUSTRIEL

| situé au centre de la ville de La
Chaux-de-Fonds, locaux en bon état ,
superficie : 900 m2, répartie sur trois
étages. j
Prix de vente raisonnable.
Ecrire sous chiffre AG 23138 au bu-
reau de L'Impartial.

V J
Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

BOITES DE MONTRES

chef de fabrication
Jeune et dynamique
Esprit de collaboration
Habitué à diriger un nombreux per-
sonnel dans les domaines techniques
et fabrication,

CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION

Ecrire sous chiffre 120 716 à Publi-
citas S. A., 2610 Saint-lmier.

l

y^yi^N. La Direction Centrale des
r JCB \\\ FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
[ kr/\j Y\ ) LE LOCLE

>  ̂ \S cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, une

téléphoniste
expérimentée,
connaissant parfaitement la langue allemande.

Travail agréable

Conditions et prestations sociales d'une entreprise
moderne

jt;
* 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.

A VENDRE
A LA CHAUX-DE-FONDS
près du centre

IMMEUBLE
LOCATIF
de 5 appartements dont 3 de cinq
pièces.

Téléphoner à :
FHWCIAIRE VIGILIS S. A.
Tél. (039) 23 43 57r I !

A LOUER
pour le 31 octobre

APPARTEMENT
CONFORTABLE
de 5 pièces, 2e étage, situé â
l'Avenue Léopold-Robert.
Loyer mensuel, charges compri-
ses, Fr. 610.—.

Visite entre 18 et 19 heures,
tél. (039) 23 16 41.

'________{
A\\

*m m A ^m.
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Wf â&&- - ¦'&¦%&£;. '*Jtmm\ ivS M̂ immŴ f̂y '̂ mWtf ti m̂^mïf f î ĵ ^  '<̂ : .r '*yj ~y  ¦. £ : ] ¦ '•; ¦ ¦ BBPBKaHPBB B̂fTiWBBiBioi B̂HBEMt ¦: " r̂jg5S)IWp-:j B̂^B^^Bl nK ¦ ŜsSW
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flnaMtif':-?s^ '̂ Ê£:'' ' '̂ ^̂ - "-¦' S~&S '.> S?.  ~-̂ t^rf.' "̂
 -' " ' S* t '-- -V - - -y 3 m̂v&Êfà%&~'''' ' ''' ' ' wK$''&* ""¦ - , -  ̂\ ~yy.~ - ¦'. '# *S*:":'SdÇi»- .r ' '̂ PASB ûB SKS ^̂ â BK,,eT ;̂ "NS? >̂  ̂  \̂ Èn  ̂ «ââHHBn .- - ' ' -"B̂ F 
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¦• ¦ WP*^1! .̂.^̂ffl^T x̂r^̂  Z_ŝ  ̂ i ""*  ̂ I^^B^K^Sl^a  ̂ ilfflfcM^P^»^ "::̂ B̂BM IM' ' l l̂PfflBr  ̂ '-^^'M'' •

¦fl ¦ * X "* -̂ * "* WrBBHB**'^̂ ^̂  >8MBMMflMKBBB "̂ 'V 
% W^ M Wlï m m f̂Bf  ̂

JË^Ê jS^̂ ESSsS 
|̂ ^Hf T^̂ ^ÉJ^BHL "̂ JBHB BHff »%a» . >NJ .+É f~ wrM

1!̂  flEÊ '̂ : £f." ,-iû» »̂ BBW**̂
% 
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^  ̂ iî BW^IÎÎffî.̂  ̂ y
raJfaK
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„ - * : ""'fflBi :' -: * * . BBBIbj iir¥'

&'• ^̂ ?*x^"-:"' . $y -  . >- '" ¦' ^ m̂mmmWm\ *' ' ' V* *" • A» • ^"> J. '«^ ' -jjWfl aflBHfc Î̂3L ]H " BBJife:^:>WBHW3 - ""â& p'/ï-^L ¦5 "̂̂ ifiK ^̂ I B K̂&* «

jt ;étâÊ_%Sj&'t ?̂* 1̂ J f̂ ̂*bWF^^JlmHr?'• l̂ ft o8a«L :̂ H H«F̂  *" ' •
* 
" ' > 

"
'

"
- ' SfflT y -'ïwmWlSt yÊ* 'SB f 5 jP
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Ce qui distingue la Renault 16,
ce sont les gens qui l'occupent.

¦

• -
. . . . ,. .

Ces gens qui ont une vie active et dont la «extras» habituels sont ici incorporés. Les
voiture n'est pas le nombril de leur monde. sièges-couchettes individuels à l'avant, les
C'est pourquoi, vous entendrez rarement un accoudoirs centraux à l'avant et à l'arrière, le
conducteur de Renault 16 parler de sa voiture. réglage de la hauteur des phares, pour ne
Pour lui, la haute qualité, le grand confort citer que quelques exemples. Dans la version
sont des aspects qui vont de soi. Car c'est un plus puissante, la Renault 16 TS, vous trouve-
grand rouleur qui «avale» par année bien plus rez encore un compte-tours électronique, des
de kilomètres que la moyenne des autres phares à iode longue portée, des essuie-glace
automobilistes. à deux vitesses, un lave-glace à 4 gicleurs, un

La Renault 16 parle d'elle-même au fil des avertisseur à deux tons et même un faisceau
kilomètres. Elle est techniquement si évoluée lumineux pour la lecture des cartes.
qu'elle ne demande un service d'entretien La Renault 16 existe en 5 versions.
que tous les 15'000 km. Renault 16 L, TL, TS, TL automatique,

Sa traction avant - signe particulier des TS automatique. A partir de Fr. 11'400.-.
Renault - lui assure une tenue de route sans ^sg-
défaut, une parfaite trajectoire en toutes si- J Goupon: IM I
tuatlOnS. Sa SUSpension à grande flexibilité, à | n J'aimerais en savoir davantage sur la
longues barres de torsion et à quatre rOUeS ///A, I Renault 16. Envoyez-moi votre documen-
. j9 j  , . , j. v JV ' i i^ x„ />y\8\ I tation. Dans la vaste gamme Renault, je
indépendantes ajoutent 1 adnerence a la sta- //// mra ifa i  ci i iw w.̂ 3 ̂  ̂ m'intéresse également aux modèle s sui-
bilité m //// le k 111 fl I I W H 8»*̂  vants: ? Renault 4, D Renault 5,

é̂quipement de la Renault 16 est, cela W lICiynULI ID | ?tlT"lt6' DRe"Mlt 12' D RœauIt15

va de soi, aussi étendu qu'astucieux. Bien des elle parle d'elle-même !
x | Nom: . 

i Adresse: . 

Envoyez ce coupon à Renault Information,
8105 Regensdorf.



Monzon met son titre mondial en jeu face à Bouttier
Bien que parlant beaucoup de retraite

Carlos Monzon parle beaucoup de
retraite mais il défendra pourtant son
titre de champion du monde des poids
moyens pour la huitième fois ce soir,
en plein air, au stade Roland-Garros
de Paris. Son adversaire , le Français
Jean-Claude Bouttier , l'ancien cham-
pion d'Europe, a déjà eu sa chance le
26 juin de l'an dernier à Paris. Il avait
échoué et abandonné à l'appel du trei-
zième round , victime d'une blessure
à l'oeil après avoir été dominé. Pour-
tant , après un début de combat diffi-
cile, il avait redonné espoir à ses
30.000 supporters (ils seront 15.000 ce
soir) en réagissant furieusement après
un knock-down que lui avait infligé
Monzon à la sixième reprise. Se repre-
nant bien , il avait alors bousculé le
champion du monde et placé un upper-
cut à la mâchoire qui avait contribué
à envoyer Monzon au tapis, sans qu'il
ait été compté toutefois. C'est ce mo-
ment du premier combat que Bouttier
a revu de nombreuses fois au magné-
toscope, qui lui donne des raisons
d'espérer à nouveau.

Cependant , son optimisme est me-
suré, tout comme celui de ses proches
et de la presse française dans son en-
semble. Pour saisir sa chance, Bouttier
devra et il le sait imposer son rythme
dès le premier coup de gong, antici-
per sur chacune des actions de son
adversaire. Et là réside toujours le
grand problème. Il est pratiquement
impossible d'imposer quoi que ce soit

à un Mozon en forme. Le champion
argentin ¦—¦ il l'a encore confirmé à
l'entraînement à Paris — donne des
coups en permanence, dans toutes les
positions , et chacun d'eux fait mal.

Presque inconnu , il causa une belle
sensation le 7 novembre 1970 à Rome,
quand il déposséda le champion du
monde, l'Italien Nino Benvenutti , par
K. O. au douzième round. Révélé en
une soirée, l'Argentin allait montrer en-
suite, à l'occasion de ses sept cham-
pionnats du monde notamment , qu'il
était une superbe machine à donner
des coups. Il conserva toujours son
titre avec éclat , sauf deux fois , les deux
dernières. Après s'être successivement
défait de Benvenutti en match revan-
che (jet de l'éponge au 3e), Griffith
(arrêt 14e), Moyer (arrêt 5e), Bouttier
(abandon 13e) et Bogs (arrêt 5e), il

éprouva plus de difficulté contre Benny
Biscoe le 11 novembre 1972 à Buenos
Aires, ne triomphant qu'aux points
après avoir frôlé , le K. O, et surtout
contre E. Griffith , le 2 juin 1973 à Mo-
naco. Ce jour-là , peu inspiré et man-
quant de ressort contre un adversaire
inlassable, il ne dut qu 'à une meilleure
condition physique de terminer très
fort et recueillir la décision de peu.

Bouttier est prudent dans son pro-
nostic. Monzon est totalement confiant.
Il a déjà prévu son prochain rendez-
vous contre le champion du monde des
welters, José Napoles. Ensuite, il affir-
me vouloir prendre sa retraite à moins
que de fortes sommes d'argent le pous-
sent à rencontrer le puncheur austra-
lien Tony Mundine, à. moins aussi que
Bouttier se montre le plus fort aujour-
d'hui.

Le Loclois Zanderigo en vedette
Tentative interclubs du championnat suisse haltérophile

Michel Thum (notre p hoto Schneider) f u t , après Jacques Zanderigo, le
m.p .illeur homme des Loclois.

Hier soir, dans leurs locaux d'entraî-
nement, au collège des Jeanneret , les
Loclois effectuaient leur deuxième ten-
tative dans le cadre du championnat
suisse interclubs. Malgré l'absence de
Roland Fidel, les Neuchâtelois devaient
enlever une très nette victoire, puis-
qu 'ils devançaient Lémania de Morges
de plus de 200 points Muttoni ! A sou-
ligner la remarquable performance de
Jacques Zanderigo qui obtient avec
180,023 points Muttoni , le meilleur total
de cette soirée. Michel Thum et Char-
les-André Tosalli se sont révélés, eux
aussi , en bonne condition. Un seul des
Loclois, Eric Buhler, a d'ailleurs été
taxé en dessous des 100 points.

Le Locle - Sports. — I. Jack Zan-
derigo (lourd-moyen), arraché 140 kg
jeté 162,5 kg, total 302,5 kg, 180,023
points Muttoni ; 2. Michel Thum (lé-
ger), 85 - 100 - 185 kg, 130,839 points
Muttoni ; 3. Charles-André Tosalli (lé-
ger) , 75 - 102,5 - 177,5 kg, 125,535 points
Muttoni ; 4. Frédy Fidel (mi-lourd),
82,5 - 100 - 182,5 kg, 113,451 pts Mut-
toni ; 5. Norbert Hecht (légère 65 -
80 - 1'45 kg, 102,548 pts Muttomi ; 6.
Eric Buhler (moyen), 60 - 85 - 145 kg,
95,620 pts Muttoni. Total des points
Muttoni : 748,017.

Lémania Morges. — 1. René Dugra-
vot (moyen), arraché 72,5 kg, jeté 92,5
kg, total 165 kg, 108,809 points Mut-
toni ; 2. Roland Lanz (plume), 55 -
75 - 130 kg, 99,905 pts Muttoni ; 3.
Léon Bourquin (léger), 60 - 80 - 140 kg,
99,013 pts Muttoni ; 4. Giorgio Corti
(léger) , 47,5-65-112 ,5 kg, 79,564 pts
Muttoni ; 5. Jean-Claude Loetscher (lé-
ger), 45 - 60 - 105 kg, 74,260 pts Mut-
toni ; 6. Serge Goy (moyen), 47,5 - 65 -
112,5 kg, 74,188 pts Muttoni. Total des
points Muttoni : 535,739.

Arbitrage de MM. Francis Iff (La
Chaux-de-Fonds), Michel Buller (Mor-
ges), Roland Boiteux (Le Locle).

Bic

F. Chervet beat Sperati
Une nette victoire aux points, à Berne

Le Suisse Fritz Chervet est reparti
victorieusement sur la route du cham-
pionnat du monde ou à plus brève
échéance sur celle du championnat
d'Europe (contre Fernando Atzori le
26 décembre à Zurich). Quatre mois et
demi après s'être incliné avec les hon-
neurs à Bangkok devant Chartchai
Chionoi , le Bernois , qui remontait pour
la première fois sur le ring, a nettement
dominé aux points en dix reprises l'an-
cien champion d'Italie de la catégorie ,
Franco Sperati , contre lequel il avait

étaient sensiblement à égalité, l'Italien
ayant jusque-là donné une réplique
très valable au Suisse. Résultats de la
soirée :

Professionnels (poids mouche (10x3) :
Fritz Chervet (S) bat Franco Sperati
(lt) aux points. Poids welters : Armin
Rindlisbacher (S) bat Alain Giraudon
(Fr) aux points. Max Hebeisen (S) bat
Marc Gervais (Can) aux points.

Amateurs (3x3) (poids moyens) : Bru-
no Arati Berne), champion suisse, bat
Gerhard Welter (Thoune) par arrêt au
2e round. 

y  Basketball

Pas de surprise au cours de la pre-
mière journée des 18es championnats
d'Europe, qui ont débuté à Badalone
et Barcelone, mais des matchs passion-
nants et souvent très équilibrés, don-
nant immédiatement le ton de cette
compétition d'un haut niveau. Résul-
tats :

GROUPE A (BADALONE) : URSS -
Pologne 104-83 ; Tchécoslovaquie - Is-
raël 92-89 après prolongations ; Rou-
manie - Turquie 84-69.

GROUPE B (BARCELONE) : Bulga-
rie _ France 89-70 ; Yougoslavie - Es-
pagne 65-59 ; Italie - Grèce 59-54.

Espagne - Bulgarie 85-69. Yougos-
lavie - Grèce 84-68. Israël - Roumanie
85-80. URSS - Tchécoslovaquie 77-55.
Italie - France 71-63. ..

.i ¦ ¦ . -y .: . ¦: .-
¦

'.: ¦'Match amical à Neuchâtel
Neuchâtel Sports - Monaco 85-95

(40-61). Le meilleur marqueur de Neu-
châtel Sports a été l'Américain Woy-
towiez (47 points).

dû s'incliner aux points également le
31 janvier 1969 à Genève.¦"- Le combat, qui s'est déroulé à - l a
Festhalle de Berne devant 3600 specta-
teurs, a été d'un excellent niveau. L'an-
cien champion d'Europe a bâti son suc-
cès dans la seconde partie. En effet ,
après six reprises, les deux hommes

Début des
championnats d'Europe En direct à la TV

Le service des sports de la Télé-
vision suisse romande communique
que samedi soir (29 septembre) le
championnat du monde des poids
moyens entre l'Argentin Carlos
Monzon , tenant du titre, et le Fran-
çais Jean-Claude Bouttier, sera re-
transmis en direct de Paris à partir
de 21 h. 55. Le commentaire sera
assuré par Bernard Vite, assisté en
la circonstance par le poids moyen
français Max Cohen qui disputa il
n'y a pas si longtemps une « offi -
cieuse » demi-finale mondiale de la
catégorie face à l'Australien Tony
Mundine.

¦M Football

Benf ica change d'entraîneur
Une semaine après le maigre succès

enregistré en coupe d'Europe contre
Olympiakos Pirée (1-0), Benfica Lis-
bonne a décidé de se séparer de son
entraîneur Jimmy Hagan (55 ans).

Vers une nouvelle orientation du mouvement
Le congrès olympique débutera le 30 septembre, à Varna

Réuni pour la première fois depuis 1930, le dixième congrès olympique
aura lieu dans la ville balnéaire bulgare de Varna, du 30 septembre au
4 octobre, et sera suivi de la 74e session du CIO qui s'achèvera le 7 octobre.
En fait, entre le CIO, les comités nationaux olympiques (CNO) et les
Fédérations internationales (Fl), il s'agira de décider du futur du mouvement

olympique et de ses Jeux.

LES ÉCHANGES »
« DÉMOCRATISER

A Munich l'an dernier, l'Irlandais
Lord Killanin succédait à la présidence
du CIO à l'Américain Avery Brundage,
vert vieillard de plus de 80 ans, et dé-
fendeur acharné du « pur amateuris-
me ». En fait , ni M. Brundage ni son
prédécesseur , le Suédois Siegfried Ed-
stroem, ne s'étaient beaucoup souciés de
prendre en considération les avis émis

par les CNO et les FI. Mais les cho-
ses ont évolué et Lord Killanin , dont
la volonté de démocratiser les échan-
ges de vues entre les grandes instances
sportives est évidente, entend à Varna
donner une orientation nouvelle au
mouvement olympique, c'est-à-dire de
le mettre à jour avec les réalités du
temps et non plus de vouloir , contre
toute raison , le maintenir dans un car-
can suranné d'idées mortes depuis
longtemps déjà , comme celle essentielle-
ment de l'amateurisme intégral.

Sur le thème : « Le sport pour un
monde de paix », l'ordre du jour du
congrès comprend trois points :

9 Le mouvement olympique moder-
ne et les perspectives de son dévelop-
pement à l'avenir.
• Les relations entre le CIO, les FI

ct les CNO.
O Les aspects des futurs Jeux.

D'AUTRES PROBLÈMES
La lutte contre le gigantisme des Jeux

sera également à l'ordre du jour (réduc-
tion du nombre des compétitions et des
athlètes). A ce sujet , au CIO, un souci
se développe : jusqu 'à ce jour , aucune
candidature officielle n'a éé enregis-
trée pour l'organisation des Jeux de
1980 et cela à un an du vote désignant
la ville chargée de cette redoutable
et coûteuse organisation.

La question de la Chine communiste
sera également débattue. On sait que
la Fédération des Jeux asiatiques vient
récemment d'exclure Taïwan afin de
permettre la participation à Téhéran ,
dans un an , des athlètes représentant
la Chine de Mao Tsé-toung. Celle-ci

en effet , au cours des dernières an-
nées, a réitéré constamment sa posi-
tion , c'est-à-dire pas de participation
de la Chine communiste au sein des FI
et des Jeux dans lesquels Taïwan se-
rait représenté. Le CIO devra tenir
compte évidemment de la position d'un
pays fort de plus de 700 millions d'ha-
bitants sans la participation duquel le
mouvement olympique ne pourrait se
prétendre de dimension universelle.
Telles seront les grandes questions dé-
battues par le congrès olympique et
ensuite par la session du CIO à Var-
na.

I Athlétisme

Course pédestre de côte
La Goule - Le Noirmont

Le dynamique Ski-Club local innove
en matière de course pédestre. En ef-
fet , il a l'honneur d'organiser la pre-
mière course de ce genre en côte, sa-
medi 29 septembre dès 12 h. 30. Pour
les coureurs des catégories Elite, Se-
niors et Vétérans , il s'agira de par-
couri r la distance La Goule - Le Noir-
mont , soit 8,5 km. pour une dénivel-
lation de 450 m. Les écoliers , écolières ,
juniors et dames courront sur des dis-
tances variant entre 1 km. 200 et 3 km.
800. Une médaille récompensera chaque
participant à condition que le temps
réalisé n'excède pas le 70 % de celui
du vainqueur, dans chaque catégorie.
Les organisateurs rendent attentifs les
automobilistes empruntant la route de
La Goule, samedi après-midi , que cel-
le-ci n 'étant pas cancelée , il y aura
lieu d'être prudcnl. (bt)

La course cycliste «A travers l'Autriche» •

La quatrième étape de la course pour
amateurs « à travers l'Autriche » est
revenue au Belge van -Haerens. Néan-v
moins elle n'a . apporté aucune modifi-
cation au classement général où le
Polonais Matusiak est toujours leader
dans le même temps que le Tchécos-
lovaque Vondracek et l'Autrichien Sitz-
wohl. Résultats :

4e étape, Kufstein-Landeck, 157 km :
1. Edy van Haerens (Be) 3 h.58'40. —
2. Gerhard Ramsebner (Aut). — 3.
Woicieh Matusiak (Pol). •— 4. Pavel
Galik (Tch). — 5. Léo Karner (Aut). —
6. Carlos Cuyle (Be), tous même temps.
Puis : 15. Le peloton avec les Suisses

Paul Ackermann, Meinrad Voegele, Ri-
chard Trinkl.er et Hansruedi Keller,¦ avec 5'33 de retard.

Classement général : 1. Woiciech Ma-
tusiak (Pol) 12 h.33'58. — 2. Vladimir
Vondracek (Tch). — 3. Fredi Witzwohl
(Aut), même temps. — 4. Eric Jacques
(Be) à 26". — 5. Wiegfried Rothauer
(Aut) à l'08. — 6. Léo Karner (Aut) à
l'17. Puis : 15. Keller (S) à 6'14. — 19.
Voegele (S) à 6'56. — 41. Trinkler (S)
à 11'48.

Par équipes : 1. Belgique 37 h. 44'24.
— 2. Tchécoslovaquie à 4'49. — 3. Polo-
gne à 9'59. Puis : 9. Suisse à 22'28.

Les Suisses dans le peloton
. ' y ¦ ¦

Dimanche, dans les locaux du Judo-Club, rue Blaise-Cendra'rs 3, les
cadets et juniors genevois, lausannois, fribourgeois et chaux-de-fon-
niers seront opposés dans le cadre du championnat suisse. Ces joutes
débuteront à 9 heures et se termineront aux environs de 15 heures.
Tout a été mis en œuvre par les organisateurs pour que cette manifes-
tation à l'échelon national soit un succès. Il reste à souhaiter que le
public se rende en masse à la rue Biaise-Cendrars.

Derby neuchâtelois de 1re ligue
Le Locle reçoit Audax

C'est dimanche matin sur le stade des Jeanneret , à 10 heures, que
les deux formations de première ligue du canton seront opposées. Ce
match entre le FC Audax et Le Locle s'annonce très ouvert et il ne
fait aucun doute qu 'il sera âprement disputé. Il y a'ura du beau sport
au Locle et surtout une occasion de faire connaissance avec les « pre-
mières ligues » neuchâteloises.

Tournoi de volleyball à Delémont
Plus de 50 équipes sont inscrites au Tournoi de l'Association fémi-

nine de gymnastique, à Delémont. Début des rencontres à 8 h. 30 et
proclamation des résultats, à 17 h. 45.

Championnats suisses de judo, cadets et
juniors, à La Chaux-de-Fonds

Vingt-quatre heures avant que Bout-
tier et Monzon ne s'affrontent , l'Aus-
tralien Tony Mundine, autre prétendant
au titre mondial des poids moyens, a
très difficilement conservé celui du
Commonwealth en battant en 12 rounds
son challenger Carlos Marks (Trinidad).

Pénible succès
de Tony Mundine

Pàuse-café
potin no 10
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Nous désirons engager :

un électricien

deux mécaniciens
de précision

V pour nos départements de fabrication et d'entretien, per-
sonnes qualifiées avec certificat de capacité.

I
Nous offrons :

\ — Un système de rémunération moderne

; — Climat de travail agréable

":| — Les avantages sociaux d'une grande entreprise. *;

; Prière de prendre contact par téléphone (038) 42 12 42 ou de
se présenter au service du personnel des Câbles Electriques
à Cortaillod.

laiillil lilililialllllililBgmBffl.uMaîlllilIÂIllilJijlS

I MAISON
FAMILIALE
EST CHERCHÉE A LOUER

OU A ACHETER
5 à 6 pièces, région Jura neuchâ-
telois ou bernois.

Téléphoner entre les repas au :
(026) 5 38 31.

^^S&3 ĵ LA CHAUX-DE-FONDS 

(500 

employés)

2̂jL-«j m*Jm\ cherche pour ses magasins

ŷii
^IÉïÉia^BM Centre Etoile La Chaux-de-Fonds

jHgHH CAISSIÈRE-VENDEUSE

¦SrSl ¦?«! Super-Marché COOP City

\mm\WBm\ JEUNE MAGASINIER
SjfeQïlilî Sïi Succursale Sonvilier

|Sfëj]S] JEUNE VENDEUSE
"̂̂^^̂  ¦ ou s

'
^mm VENDEUSE-AUXILIAIRE
1#T#JT#1 Succursale Le Noirmont

ggg| VENDEUSE
Mann Pour différents magasins

^M BOUCHERS
jjj yJl CHARCUTIÈRES
HBMBSMIBB Nous offrons :

ITÇJ^̂ TÏJI —' PI
306 

stable
ft~A^J _*_} —¦ Horaire régulier
KS51 BT-S3 — Bon sa'a're

IflHH — Prestations sociales d' une grande société
HBBS BBB — IH e SALAIRE EN 3 ANS.

|è«'̂ F^^^M Faire offres à :

aWafetJWaiJ  COOP LA CHAUX-DE-FONDS. Commerce 96
'"'' j faj W^M Direction (les ventes, M. René Paroz

HÔTEL CENTRAL COUVET
NOUS CHERCHONS

tout de suite ou pour date à
convenir :

2 sommelières
(DÉBUTANTES ACCEPTÉES)

Faire offres ou téléphoner au
(038) 62 23 81.
Famille Claude GUYAZ

On cherche pour nouveau bar-dancing

BARMAID
les vendredis et samedis. Tél. 039/22 54 30

On cherche pour le 1er octobre ou date
à convenir

sommelières
Très bons gains assurés. Deux jours de
congé réguliers par semaine (1 week-end
sur 2). Logements indépendants à dispo-
sition.
Faire offres à M. B. Meylan, Hôtel de la
Croix-Blanche, 2088 Cressier. Tél. (038)
47 11 66.

MÉTAL DUR
ouvriers expérimentés

ou à former sont cherchés.

Adresser offres à :

ANDRÉ BRANDT S.A.,
Tilleuls 2 Tél. (039) 22 68 05
Le soir : (039) 23 12 59.

FABRIQUE D'HORLOGERffi

engagerait

HORLOGER
RHABILLEUR
sur grandes pièces.

Remonteur ou acheveur
serait mis au courant.

Tél. (039) 23 38 88, interne 19.

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

engage pour entrée tout de suite ou à convenir :

infirmières en soins
généraux, diplômées

infirmières anesthésistes
diplômées

Conditions de travail et de salaire très intéressantes.

'- - '
Logement à disposition.

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

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

SONVILIER
A louer pour novembre eu date à con-
venir, APPARTEMENT de 3 chambres,
eau chaude, dépendances ; prix Fr. 150.—
par mois, chauffage compris.
Ecrire sous chiffre T 303903 à Publicitas
3001 Berne ou tél. (031) 25 30 47 (dès
18 h. 30). 

A vendre, cause double emploi , voiture

CHRYSLER 180
1972, état de neuf , expertisée. Tél. (039)
23 14 00 heures bureau.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL-"

LA RESIDENCE-SEMAINE POUR VOS VACANCES ^
AVEC M H C  i

Mer ou montagne, droit de séjour d'une ou plusieurs
semaines chaque année, versement unique |t

Appartements grand confort , meublés, équipés , dans
des sites merveilleux : Montana, Crans s/Sierre ,

;7 Costa Smeralda (Sardaigne), Grèce, Antilles , etc.
De Fr. 800.— à Fr. 12 000.— pour 1 semaine, pour i"

la vie.
Rentabilité garantie. '

Veuillez me documenter, sans engagements de ma part

Nom : Prénom : ]
* Rue : 

Ville : Tél. : !

MULTIHOTELS-CLUB j
Place Numa-Droz 12 - 2001 Neuchâtel (i) ;

Entreprise industrielle des Montagnes neuchâteloise»
cherche une

secrétaire
Nous demandons :

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

r soigné.

Nous offrons :
Poste à responsabilités

< Travail indépendant
Salaire en rapport avec les prestations

Date d'entrée :
•• ' . ¦ '  A convenir

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

Nous cherchons des

VENDEUSES
pour nos rayons

— PARFUMERIE
— DISQUES
— LAINE
— JOUETS
— CONFISERIE, etc.

;' Activité intéressante et variée dans une ambiance
sympathique. Avantages sociaux d'une grande entre-
prise : semaine de 5 jours , rabais sur les achats,
caisse de retraite, cantine, etc.

Téléphonez-nous ou faites une offre à EPA-UNIP, !,
9, rue Dufour, 2500 Bienne, tél. (032) 3 90 11.

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-

i primés en couleurs. M

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.

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

cherche

des horlogers complets

et des décotteurs
Travail soigné et place stable garantis.

i .
¦

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

Haefliger & Kaeser S.A. ¦ ¦

cherche pour son département « matériaux » de
construction » à LA CHAUX-DE-FONDS

un employé
de commerce
si possible au courant de la branche construction.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres : RUE DES ENTREPOTS 29
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 85 91

SALON comprenant 1 divan-lit, 2 fau-
teuils, 1 dressoir palissandre poli, le tout
en parfait état. Tél. 039/23 11 89 (bureau)
GRANDE ARMOIRE, deux lits et une
coiffeuse. Tél. (039) 23 80 09.

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.

PERDU CHEVALIÈRE OR avec mono-
gramme. Tél. (039) 22 62 28, après 18 h.
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...son restaurant
chinois :

NEUCHATEL f y >^i%

«5 038/25 54 12 LA PORTE DU BONHEUR

A HÔTEL
JNT ' 1̂ 1 DES PLATANESv- un l
> l' i ' Bi' ff / 2025 CHEZ-LE-BART

^5^L"' -J^r Tél. (038) 
55 29 

29

*r Poissons du lac
Pigeonneaux braisés David
Le filet bifteck Goliath

Salles pour banquets et séminaires de 10 à 20 pers.

£\ HOTEL - RESTAURANT

P "̂*V «AU BÔCCALINO»
if V SAINT-BLAISE

M % 71 Septembre: période des spécia-

^^^  ̂
I lités au Champagne _ Octobre:

l ^^^^J m chasse - Novembre : truffes
V

^ 
M blanches du Piémont - Mars :

^^^^^^JB période italienne.
^̂ ¦aBaB *̂̂  ( une cuisine plus soignée, de

X J L_ .  ¦_ . .„_  I nouvelles spécialités, le même
©ï ÏOUJOUrS \ personnel de service, la cave

( mieux garnie.
Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. 038/33 36 80

Dans le port de Neuchâtel

AU VIEUX VAPEUR
^Ç  ̂ L'ancien «NEUCHATEL» avec...

&Nj  RESTAURANT - ROTISSERIE

Cr^ ĵtf  Flambés - Rôtisserie - Poissons

^•f |SW^^' 1Ê BAR ~ DANCING

^Lj^ t̂vSĴ ^r ouvert jusqu 'à 2 heures les
^¦j| l|pl|̂  ̂ jeudis  - vendredis - samedis

HP5 W ... l'ambiance des croisières !

Hôtel -Restaurant h%$
#L e  

rendez-vous des
« FINS BECS »

Ses spécialités :
à la carte et à la broche

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 10 07

BUFFET
COLOMBIER QU TRAM
TEL. 038/41 11 98 tmt \J I Rrii9l

Sa grande spécialité
FILETS DE PERCHES Fr. 10.—
et autres poissons frais du lac,
et toujours à la carte :

FERMÉ sa cuisine provençale, grillades, etc...
LE JEUDI Service compris

Le restaurant 851 SA GRANDE CARTE riche
du gourmet fera) et variée
UU gUUII I tGl  plg! PIZZA sous toutes ses for-

@|| RESTAURATION CHAUDE
IgsIS) à toute heure

___ ^_}m€__ Spécialités
nTwVjjoB v ' f vT \ 'ta"ennes
La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 3b, tél 039/26 04 04

Ç'~- Mf^l Verdure - Piscine - Place de jeux
^^^^\ j  peur enfants - Chambres confortables

WuOUOtdl " Place de parc - Salle de réunion et
CBBMBMW banquets.

TOUT CELA à NOVOTEL
Mais encore tous les soirs jusqu'à
minuit, nombreuses spécialités.
Chaque vendredi et samedi soir, buffet
campagnard.

2075 THIELLE - Route de Berne - Tél. (038) 33 57 57

JUSTE AVANT
L'ORAGE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 13

A.-L Chappuis

Droits réservés : Editions Mon Village, Vulliens

— Avec le jeune ? Oh ! je vois ça d'ici. Je le
devine, mais faut pas trop s'en faire. Laisse-le
aller à sa guise. Bois ton café pendant qu'il est
chaud.

— Ça fait du bien !
Un silence plana , que Jost brisa aussitôt.
— Et tu sais, si tu as quelque chose à me

dire, à me confier , faut pas te gêner. Ça ne fait
point de mal, de raconter ses petits chagrins à
qui sait les recevoir et surtout les garder.

Jost, c'est certain , avait gagné la confiance de
l'employé, lequel vivant dans la solitude du
célibat, venait de trouver un homme disposé à
recueillir ce qu'il avait sur le cœur.

Jost insista pour renforcer cette confiance.
— Parce que tu sais, Jotterand, si c'est un

ami, c'est avant tout un ami politique. Tu le
sais bien. Ça n'empêche pas que si tu as des

problèmes avec lui , tu peux me les dire sans
hésiter. Parfois, ça fait du bien de se confier. Ef
qui sait, si je peux t'aider à les résoudre...

Pour Jost, s'il voulait obtenir de Germain
tout ce qu'il désirait, il ne fallait pas trop flat-
ter Jotterand, ni le blâmer non plus. Il fa l la i t
être prudent, tant il est vrai que l' employé,
selon son humeur, pourrait très bien , un jour
ou l'autre, se confier à son patron comme il
était en train de le faire maintenant à Jost.
C'est pourquoi ce dernier ajouta encore :

— Jotterand, j 'ai de la sympathie pour lui ,
mais qu 'est-ce que tu veux, chez lui , c'est la
politique qui passe avant tout. Depuis le temps
qu 'il en fait , c'est compréhensible.

— Il ferait mieux d'arrêter , répondit sèche-
ment Germain.

— Arrêter, arrêter, c'est facile à dire !
— Arrêter, que je te dis. Sans ça , il est

foutu.
— Foutu ?
— Tout ! La ferme , tout  y passera. C'est moi

qui te le répète. Ça fai t  vingt-quatre ans que
j 'y suis. Avant qu 'il soit député, lorsqu'on tra-
vaillait ensemble —¦ ah ! oui , on pouvait dire
qu'on travaillait en parfaite harmonie — les
affaires tournaient rond.

» Depuis qu 'il a mordu à la politique, le ren-
dement n'a plus été le même.

» Depuis que son fils a voulu commander
m'enlever les quelques responsabilités que
j 'avais, ça n'a fait que dégringoler.

» Qu 'est-ce que tu veux , le père n 'a plus le
temps de s'occuper de tout et , quand on sait
qu 'il préfère la politique à son domaine, faut
pas s'étonner de ce qui arrive. »

— La politique ! Est-ce que vraiment il la
préfère à la ferme ?

— C'est ce que je pense et je ne me trompe
pas, tu peux en être certain.

Peu à peu , Germain s'ouvrait , se faisait plus
volubile, se confiait comme Jost l'avait souhai-
té , un Jost qui se gardait bien de l'interrompre,
sinon pour appuyer l'une de ses révélations.

— Qu 'est-ce que tu veux, Jotterand est trop
souvent absent et , ce qui est plus grave, a trop
grande confiance en son fils. Il ne voit de beau
que lui.

» Bien sûr , un fils c'est un fils mais n'empê-
che qu 'un père soit s'en inquiéter de temps en
temps, même s'il est majeur et qu'il croit tout
savoir.

» II veut tout entreprendre et ne fait rien... »
Donc, ce que Jost avait appris ici et là sur la

s i tua t ion  de Jotterand se confirmait bel et bien.
— Alors, moi aussi je suis foutu, continua

Germain, sur un ton larmoyant, parce que je ne
peux plus assister à cette situation qui se dé-
grade et pas davantage travailler avec le fils
qui me prend pour le dernier des domestiques.

» Oui , le dernier, insista Germain, parce que
de temps en temps je me permets cîe donner
mon opinion. Mais c'est plus fort que moi.

» Quand je le vois qui se trompe, je réagis.

Mais il paraît que j 'y connais rien. Lui , il sait
tout.

» Non , c'est plus une vie, alors, alors... je
crois bien que je veux foutre le camp. »

Un léger rictus se dessina sur le visage de
Jost.

— Foutre le camp ! Tu n'y songes pas. Et
Jotterand, alors ?

» Sans toi, après vingt-quatre ans. Est-ce que
tu y penses ? »

— Bien sûr que j ' y pense, mais puisque je ne
compte plus. A quoi est-ce que ça sert que je
reste.

» C'est pour ça que ce soir je suis parti , non
pas avec l'idée de tout plaquer, mais parti pour
me changer les idées, parti n 'importe où.

» Je t'assure que je ne savais pas où j 'allais
m'arrêter.

:> C'est bien le hasard qui m'a fait m'attabler
au Marronnier. »

Jost était satisfait d' entendre Germain se
libérer du trop-plein qu 'il avait trop longtemps
traîné derrière lui comme un boulet. Oui , Jost
était satisfait , maintenant qu'il connaissait par
le détail ce qui se passait chez le député.

Donc, si Jotterand se représentait, il devait
s'attendre, en cas de réélection, à une surprise
plus cuisante que celle de ne pas être plébiscité.

Pour Jost, le député Jotterand jouait sa
ferme. Il en était certain. Il suffisait que Ger-
main donne son congé et le cas était réglé. Oui,
le cas était classé. (A  suivre)

EN PLEINE CHASSE
nous vous proposons :
Civet de chevreuil chasseur — Civet de cerf aux
cèpes — Filet de renne nordique — Médaillons de
chevreuil — Selle de chevreuil Belle-Fruitière —
Cailles aux cerises — Terrine de faisan — Toast
Diana.
Comment ne pas se laisser tenter !

s ŝ.s: IPwPvTÎl

j  Vue splendide sur les lacs et les Alpes. Situation merveilleuse 1
I et tranquille. - Restaurant - Gril - Bar - Terrassa - Grande I .
I place de parc. - Tennis - Minigolf - Golf.
I La maison préférée pour vos réceptions et fêtes de famille, I
I dîners d'affaires, banquets et dîners de noces. j

FINS BECS: VOICI POUR VOUS
Hôteliers - Restaurateurs

Pour votre publicité dans la page
des « FINS BECS» , adressez-vous à

Z' N l'agence spécialisée :

(u \ \n) ANN0NCES SUISSESSA -
V'UUJ / Fbg du Lac 2
\^_^

/ NEUCHATEL - Tél. (038) 24 40 00

_^  ̂
BOUDRY jl

 ̂
Famille 

E. 
Brunner Tél. (038) 

42 11
40

1| Le chef vous propose ses spécialités :
" • Entrecôtes de l'Areuse 9 Filets de perches

• Truites du vivier 9 Spécialités à la carte
O Service sur assiette.

Salles pour banquets, noces, etc. Fermé le mercredi

A U J O U R D ' H U I , PRÉSENTATION DU

NOVOTEL
DE THIELLE

Au nord de la route-de Berne, suffisamment éloigné pour que le bruit du
trafic n'y parvienne pas, le Novolel de Thielle est planté au milieu de la
verdure. L'automobiliste de passage n'a qu'un regret : devoir repartir ,
les commodités offertes incitant à prolonger le séjour, à passer des
vacances dans cette véritable oasis de paix et de bien-être.

Novotel est un véritable complexe hôtelier. Ses soixante chambres,
dotées de toutes les installations pouvant satisfaire le touriste comme
l'homme d'affaires , sont aménagées de manière à créer une ambiance
de « chez soi » à chacun.

Au nord du bâtiment , une immense place de verdure est réservée au
repos et au délassement , emplacement suffisamment vaste pour que
des groupes se forment pour travailler ou discuter tandis que les per-
sonnes qui le désirent s'isolent comme elles l'entendent. '

Bénéficiant du premier et du dernier rayon de soleil , la piscine a connu
le plein succès depuis son inauguration.

¦

Le hall de réception est en réalité un salon, le client a l'embarras du
choix entre les larges fauteuils et lès tabourets * d'un bar ïort attrayant.

l i
Le directeur de Novotel, M. Daniel Hougnon, dispose d'un atout impor-
tant dans son établissement : des salles de réunions pouvant accueillir
jusqu 'à quatre-vingt-cinq personnes réunies pour participer à des ban-
quets, à des conférences ou à des séminaires.

Si les habitants de la région n'ont pas l'occasion de loger à Novotel, ils
ont découvert depuis longtemps son restaurant. La carte des vins men-
tionne une sélection de crûs accompagnant à merveille aussi bien le plat
du jour que le menu le plus gastronomique, la soupe à l'oignon gratinée
que le pâté à l'Armagnac, l'omelette au fromage que les crudités.

Les grillades, brochettes d'agneau , piccatas , filet de bœuf sont aussi
copieuses que savoureuses, garnies selon la préférence du client. Il va
sans dire que le poisson a lui aussi sa place d'honneur, notamment les
filets de perches.

Trois spécialités semblent avoir la faveur des hôtes : le filet au poivre
vert à la crème, la fondue bourguignonne et le steak tartare. Après les
avoir dégustées, on doit se résoudre à les placer ex-aequo.

Autre succès, inédit pour la région : le buffet  campagnard offert le
vendredi et le samedi soir, ainsi que sur commande, grâce auquel une
soirée familiale, une réunion entre amis, devient une véritable fête.

Thielle est un des maillons de l'a Chaîne Novotel qui s'est rapidement
imposée en France, en Belgique et , pour notre pays, à Genève et à
Lausanne. A l'est de Neuchâtel comme partout ailleurs, le client trouve
dans un cadre véritablement enchanteur , la possibilité de se loger con-
fortablement, de manger frugalement ou de déguster un menu gastro-
nomique, de travailler, de se divertir , de se reposer.
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cherche,.
pour son service de publicité ,
à Neuchâtel

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
de langue maternelle française avec de
préférence des connaissances d'une 2e
langue.
II s'agit d'un poste de confiance que nous
souhaitons confier à une personne à la
recherche d'un emploi demandant initia-
tive, indépendance de travail et sens des
responsabilités.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.
Les candidates intéressées sont priées de
se mettre en rapport avec nous par
téléphone ou par écrit.

EDOUARD DDBD2D & CIE S. A.
Rue du Musée 1
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 75 22

BUREAUX DE NEUCHÂTEL
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Un choix quotidien pour les clients
et collaborateurs Migros

Le commerce en gênerai est depuis tou-
jours régi par des lois bien précises et
rigoureuses : seul a du succès celui qui
va à la rencontre des désirs de la clien-
tèle en proposant une qualité satisfai-
sante à des prix intéressants ; celui
qui ne suit pas cette règle de base n 'a
pas de succès et , dans les cas extrêmes,
doit fermer boutique. C'est dans ce sens
que l'on peut dire que dans le com-
merce de détail (et tout particulière-
ment dans le commerce des produits
alimentaires) c'est le client qui quoti-
diennement fait son choix. Ce sont tout
d'abord les ménagères qui, portemon-
naie en maiin , plébiscitent celui qui
défend le mieux leurs intérêts et l'en-
droit où elles obtiennent la meilleure
contre-valeur pour leur argent. Voilà
pourquoi Migros étudie attentivement
quelles sont les marchandises que les
clients estiment, quels sont les maga-
sins M qu 'ils préfèrent , quelles sont
les installatïions qu'ils ju gent utiles,
indispensables ou superflues. Etant
donné que cette forme de choix est une
votation quotidienne de nos clients,
Migros ne peut se contenter d'attendre
passivement la clôture des comptes an-
nuels et d'en tirer alors les conclusions
qui s'imposent. C'est la raison pour la-
quelle nous voulons aujourd'hui pré-

senter en quelques lignes à nos coopé-
rateurs et à nos clients un rapport
intermédiaire sur l'évolution et la
situation actuelle des affaires.
Nous aimerions tout d'abord à cette
occasion nous permettre une constata-
tion : nous nous réj ouissons, il est vrai ,
de l'augmentation des chiffres d'affai-
res ; nous savons toutefois qu'une
grande entreprise coopérative comme
Migros ne peut ct ne doit distribuer
aucun bénéfice, c'est pourquoi la seule
augmentation des ventes et des chiffres
d'affaires ne peut nous satisfaire. La
qualité doit pour nous jouer le rôle
prédominant. C'est la raison pour la-
quelle nous avons installé nos labora-
toires qui examinent et contrôlent
constamment les marchandises que

Télégramme
Prix noisettes turques de la nouvelle récolte plus bas que jamais —
stop — depuis une semaine, dans tous les magasins Migros.
Prix raisins secs (turcs et crétois) et figues Smyrne) augmentés par suite
récolte moins abondante , en revanche de qualité supérieure — stop —
première mise en vente début octobre.

nous écoulons ; c'est également la rai-
son pour laquelle nous avons été la
première entreprise à introduire la
datation pour les produits alimentaires
et une indication claire de leur compo-
sition sur l'emballage. Notre objectif
est de vendre plus, non seulement en ce
qui concerne la quantité, mais surtout
du point de vue de la qualité. Et si , tout
au coure de l'année, le choix quotidien
des ménagères s'effectue en notre fa-
veur, ceci nous engage et nous encou-
rage à continuer sur cette même voie.
Voici quelques informations sur le
développement de Migros pendant les
huit premiers mois de l'année :
Du mois de janvier au mois d'août
compris , nous avons vendu des mar-
chandises pour un total de 3,1 milliards
de francs. Si l'on compare ce résultat
avec les données correspondantes pour
l'an dernier, on peut relever avec satis-
faction une augmentation de 12,9 °/o. De
plus, on a également pu noter que nos
clients accordaient une nette préférence
aux magasins à grande surface , car, en
effet , on a enregistré pour les MMM

une augmentation de chiffre d'affaires
allant de 35 à 40 °/o. La demande en
articles du secteur non alimentaire s'est
révélée particulièrement importante et
a constitué environ 50 "U du chiffre
d'affaires des MMM. Il faut toutefois
ajouter que l'assortiment d'un MMM
entre davantage en concurrence avec
l'assortiment d'un grand magasin
qu'avec celui d'un petit commerce de
détail traditionnel.
Les clients ne sont pas les seuls à res-
ter fidèles à Migros, les collaborateurs
également dans leur majorité ont fait
preuve d'une assez grande stabilité et
c'est peut-être la constatation la plus
réjouissante que nous pouvons faire
dans ce rapport intermédiaire : par
rapport à 1970, le nombre des employés
qui , au cours des douze derniers mois,
ont quitté la communauté Migros a
diminué de façon très marquante et a
passé notamment de 27 à 21 °/o. Des
clients satisfaits et des collaborateurs
contents sont les conditions essentielles
à la vie et à la bonne marche de la
communauté Migros.

Les produits surgelés Migros ne portent
pas seulement le sigle Migros-data ,
mais également d'autres indications
concernant les durées rt conditions spé-
cifiques de conservation ; le consomma-
teur sait donc immédiatement quelles
sont les conditions et les durées de con-
servation d'un produit dans le congéla-
teur, le casier réfrigérant ou dans le
réfrigérateur. Ces informations sur les
délais de vente et de conservation
devraient représenter pour chacun de
nous un nouvel encouragement à user
de oc procédé de surgélatiou qui se
révèle être, en fait, un moyen pratique
et moderne pour constituer d'utiles ré-
serves de ménage.
Une fois encore et pour ne pas man-
quer à sa réputation, Migros marche en
tête du commerce de produits alimen-
taires, p 22989

Notre «Migros-data» également
pour les produits surgelés

Lorsqe , comme première organisation
de distribution avec ses propres entre-
prises de production, nous avons intro-
duit en Suisse, il y a six ans déjà , notre
nouveau Système de datage en clair —
système que nous avons ensuite pu
faire triompher grâce à l'appui de nos
clients — nous avons pris l'engagement
d'élargir et d'améliorer avec le temps
cette utilisation du Migros-data. Cette
promesse n'a pas été faite en vain, car
vous pouvez trouver aujourd'hui dans
nos magasins environ 900 produits qui
sont munis de ce sigle de datation.
Notre campagne en faveur d'une mar-

chandise toujours fraîche est aujour-
d'hui sur le point de franchir une nou-
velle étape : en effet, Migros adaptera
successivement le système de datation
aux produits surgelés (il ne faut natu-
rellement pas oublier que dans la prati-
que les produit s surgelés ne peuvent
pas être conservés indéfiniment). Grâce
au Migros-data le temps de stockage
des produits surgelés dans nos maga-
sins sera réduit au minimum, afin que
le consommateur puisse bénéficier en-
core d'un long délai de conservation ,
ceci lui laissant donc une plus grande
liberté d'utilisation.

Par suite de démission honorable du directeur et de
modification des structures de l'institution, le Comité
de direction de la Fondation de l'Œuvre de la Maison
des Jeunes met au concours le poste de

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

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

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

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

Le cahier des charges et les conditions d'engagement
peuvent être obtenus auprès du Secrétariat aux
maisons d'enfants, Département des finances. Châ-
teau , 2001 Neuchâtel (tél. 038/21 1181, interne 408).

(ârana magasin 
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Ht pour son rayon d'appareils

fl 11 électro-ménagers
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ffl Semaine de 5 jours par rota-
m lions.
B Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
F 23 25 01.
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CYLINDRE S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS
Décolletage de précision , cherche :

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

Rémunération mensuelle avec 13e salaire.

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

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

La LrOLiwE
lausannoise

c est aussi»,

... résoudre des énigmes
Lire des romans policiers, c'est bien. Mais il est encore
plus passionnant de mener l'enquête soi-même. La
Police judiciaire a besoin de fins limiers. Non pas des
James Bond bien sûr, mais des hommes qui auront
l'occasion de vivre de l'intérieur un suspense souvent
captivant, depuis les premières constatations (sauve-
garde des traces notamment) jusqu'à la solution du
mystère. ¦

raJfeft *™*|Snw~ioiis
^£^B__j§Ky(  ̂ auprès 

du 
commandant

CTJŜ ÏIÎII IÏÏ r*/5^ ^e 'a P°''
ce en téléphonant

^̂ ^ ||[̂ ^S au N° (021) 201711
f̂àsSrij î̂SéÇ*"» ou en écrivant à l'adresse suivante :

Police de Lausanne, avenue Florimont 1,1006 Lausanne.
Vous recevrez toutes les informations que vous souhaitez 1i
sur les conditions d'engagement, de salaire, de travail, §
ainsi que sur les possibilités de promotion. |
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Café de fête
Arôme riche et généreux.
Fraîchement torréfié chaque jour.
Offre
spéciale

Paquet de 250 g

2.20
au lieu de 2.80
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Plantes en pots
Trois plantes vertes magnifiques, en
emballage pratique à emporter.
y "N. au prix unique de

Au rayon fleurs, dans les Marchés
Migros et principaux libre-services.

Aspirateur
« mio star » Supermax
De grande puissance, mais quand
même pratique et maniable. 2 ans de
garantie.

100.-
au lieu de 130.—

La recette de la semaine :

Veser du café de fête très chaud
(maintenant particulièrement avanta-
geux en offre spéciale Migros) par-des-
sus une barre de chocolat Crémant par
tasse, un peu de crème liquide, une
pointe de couteau de cannelle , une pin-
cée de muscade et bien remuer jusqu 'à
ce que le chocolat ait complètement
fondu. Garnir de crème fouettée.

Café Mexicano
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SpOrtiny-G3r3QC J.-F. Stich Jacob-Brandt 71, tél. (039) 231823, La Chaux-de-Fonds

Ordre et plaisir -
avec les étagères Raaco

F [ii i[| Les étagères par éléments Raaco sont vite montées. Elles se prêtent
I toutes sortes de combinaisons.

| Métal robuste avec montants bleus et rayons oranges. v;

j» > ,,, | Grande stabilité car chaque surface de rangement supporte allègrement j*

£Si£SjS_i k é$ ^ ^k  Etagère de 
base 

ou de complément
_ -̂  ̂ yy^ËiMM£--W£*W MesureS: 82 cm x 78 cm x 30,5 cm. Prix.- 39.50 fr.

| ______ '""-J supplémentaires _%£. _% |
vei ____.—-— ~̂

\, r\T' -̂-- ŷ-y  ̂ Mesures: 78cmx30,5cm, *&fgdBf §

^^
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U v̂g&P Mesures: 164cmx78cmx30,5cm, Prix: 63.50 fr. k̂^̂

Ç\ Conseils et ventes chez vos quincaillers
¦ ¦ ¦
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A. & W. KAUFMANN NUSSLÉ S.A. TOULEFER S.A.
Suce. P.-A. Kaufmann Grenier 5-7 Place Hôtel-de-Ville
Rue du Marché 8-10 Tél. 2345 31 Tél. 231371 .
Tél. 2310 56

«Mp^a^MaMa^aMa^MWWMMaBaWala^a^WaTâ^Wa^WalaWaMMa^M

-
engage tout de suite ou pour époque à convenir

MICROMÉCANICIEN
ou

HORLOGER PROTOTYPISTE
ayant quelques années de pratique

• ' -
¦

pour des travaux de rhabillage,
— essais pratiques de nos calibres
— analyses des défauts
— construction de prototypes.

'
¦¦ ¦ ¦

. . 
¦

'

Formation exigée : CFC.

4i'UF££- j: - . ;. ;. ; .,. 
 ̂

: .. •%
Venez nous rendre visite ou téléphonez au Service du personnel *
de l'entreprise, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner
au sujet des conditions de salaire, des conditions sociales et des
appartements à disposition de notre personnel.

Tél. (038) 53 33 33.

Nous désirons engager :

ouvriers
pour nos différents départements !
(câblerie, laboratoire téléphonique)
pour la surveillance et la conduite des machines.
Formation par nos soins.

Nous cherchons également :

un soudeur
pour notre département fabrication -j

un magasinier
pour notre département expédition.

Nous offrons :

— Un système de rémunération moderne
— Climat de travail agréable £
— Les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière de prendre contact par téléphone (038) 42 12 42 ou
de se présenter au service du personnel des Câbles Elec-
triques à Cortaillod. "¦

c >
Monsieur

r ^. Etes-vous intéressé par un
fyu_L • •gain accessoire

grâce à une activité à temps partiel ? Cette occupa-
tion ne nécessite aucune mise de fonds et, en cas de
convenance, peut devenir un emploi à plein temps.
Dans l'affirmative , veuillez nous en faire part en
écrivant sous chiffre PL 903046 à Publicitas , 1002
Lausanne.

V *

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. ï



Partez avec A S» nous
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leur «voyages d'hiver». Mm ___ , _t mÊM ' " W&v$t<Vouo y trouverez p ntrq;JÉF BflaV : § M i l  M J^mBrl YlTIJ jj iirP '^ -autres: Le Brésil *tSk^l iSi : ^MUA^rT^^Q^^^"^ '"
dès Fr. 1490.-, ^^^ -*««s«a» *-̂ îJm& ..':.î - '.... : —^
Ceylan dès Fr. 1180.-, >W
L'Ethiopie Fr. 2480.-, 
Le Sénégal dès Fr. 1095.-. y ,.
Ou venez tout simplement nous voir. 7 A delacher el env°yer à I un des bureaux
Ça ne vous coûte rien , ni l'un ni l ^dessus mentionnes.
l'autre, mais vous rapproche un peu LlafwflJ Veuillez me faire parvenirdu pays de VOS rêves! | f%ll|̂ f 

7: 
atalogue gratuit

¦ 
M _̂A_f_ _ -O'-CÔ ¦ mmW^kWm ™ «voyages d'hiver»

ESCO I "™" : 
| Rue: 

2300 La Chaux-de-Fonds \y
22 Rue Daniel-Jeanrichard Q\Q- NP Lieu: 
Tel. 039 222000 J

a^̂ ^̂ ^̂ M 
Randonnées 

automnales
W5ÎÎÎÎS à travers
^É| O 'es Franches-Montagnes
^^^  ̂ I = 0^̂^̂^ ^c BS3I Bro ¦¦ ¦ r» ¦¦¦¦¦¦¦ ]¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

> ^̂ M ÛU~ i t o c w w . * î̂ SBiâ ^̂ a^B̂ BWawJW*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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j 
w s»^  BILLETS À PRIX RÉDUIT SUR
S§j! a

0 «»  I LE RÉSEAU DES CHEMINS DE
ôS fe 2 J £ r rER DU JURA

j £ 8 -2 c 2 g & RJ # La carte journalière est déli-
-2 m " ,"S ii '-§ ÎS vrée les samedis, dimanches et

i « 3 0 1 1C3   ̂ jours fériés. Elle donne droit à
•- a a -v ¦- ¦£ -o * un nombre illimité de courses
v v il \z n £ ,̂ _ sur tout le réseau des chemins

3 .a § -S o -S -o ¦« de fer du Jura, y compris ses
'°2«' "a 0 aS parcours d'automobiles.t. C .tu u a
— g <3 .£ 2 0 o J» § Le billet du tourisme pédestre
3 ~ ° ? e 3 -̂  ô7 t?~ constitue la formule idéale pour

i g u c ^ o c ? "0 des voyages comprenant un
¦° .§ 2 x p 

S -S (D 0L1 plusieurs itinéraires pédes-
S ^ § 0 ^ ^ a "O tres- n Peut stre établi selon la

 ̂ S. > 3 o «J volonté du voyageur.
§ c «J « > o S 52 Les enfants de 6 à 16 ans ainsi que
™ -3 ^ 

M E u = •— 'es détenteurs d'abonnements pour
^ ^ c — o ^ S ' 3  C demi-billets bénéficient d'une ré-

; à S So 3 „ J» S S duction de 50 °/o.
"••o ** «¦:- "D a ~ — Réductions pour voyages en fa-

# \ mille.
L'horaire et guide régional peut

! être obtenu gratuitement dans
toutes les gares.

JF Voyages en car dans les L̂

/ régions ensoleillées de l'Europe %
___m ¦ *- 4 fljHl

BSf Désirez-vous oublier l 'hiver avant qu'il débute- ? Maintenant déjà «aSE des plans pour des voyages ensoleillés ont été élaborés pour vous. 'B
Demandez le nouveau programme d'hiver 73/74 m
pour voyage en car H

I II contient une multitude de voyages intéressants et reposants, m

— Paris — Portoroz à Nouvel-An et en H
— La Bourgogne en automne mars 1974 ffif
_ N ... , . , — Nombreux voyages de Nou- H

— Vacances de cure à Abano _ Vacances à ski Brigue, Les M
— Marché de Noël à Nurem- Crosets, Montafon , Laax , B

Avez-vous déjà fait votre choix ? Si tel n'est pas le cas, demandez SE

Marti organise des vacances pour chaque saison ! gf

É ^^^^ 2̂Sr~i^9^j 4 m wt  Sor Ŝ ML* .' AdH^B. wm\

V^^ Î L̂jGt VOYAGE ET TRANSPORT S. A. ^^̂ SJjEa B̂
ofil^viSS^^̂  

Avenue Léopold-Robert 84 B̂flafefcfJt- v^R»
^-$yj_W 2300 La Chaux-de-Fonds ISSéYS

C mmû -̂J
LE VIEUX MANOIR

Hôtel - Restaurant - Bar

Morat-Meyriez
Situation et cadre uniques au bord

du lac - Tranquillité - Confort
Idéal pour vacances et week-end

Fêtes de famille, assemblées,
déjeuners d'affaires, etc.

RELAIS DE CAMPAGNE
ET GOURMANDS

C** et *** au Guide Michelin)
Hans BUOL, propr.

Téléphone (037) TI 12 83

Pour la lre fois à Sonceboz-Sombeval

Halle de gymnastique

Samedi 13 octobre, dès 20 heures

SUPER MATCH
AU LOTO

Chaque tournée d'une valeur de 120 fr.
Riche pavillon de prix

Se recommande : Union instrumentale

A VENDRE

AUD1 100 LS j
modèle 1969, expertisée. ,

1
GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

a lîmf JizlsUWBWff SwTÊ Sam., dim., 15.00 et 20.30
¦a*aliBBBÏIËBIMBiBÏ j g ans

B DEUXIÈME SEMAINE - SUCCÈS¦ L A  G R A N D E  B O U F F E
al La messe noire de la suralimentation

fâïTniTHPîWîîTT'l s.un., dim., L5.00¦ Bn Ml MM I HT H T  ¦ 16 ans
m Le nouveau film de Claude Lelouch avec :
m Lino VENTURA , Françoise FABIAN. Charles GÉRARD

L A  B O N N E  A N N É E
* Une grande réussite, la plus personnelle

_ EDEN Samedi, 23 h. 15. Dès 20 ans¦ 71_ Toute la fameuse sexologie danoise se dévoile dans : |
MARCHÉ D'AMOUR AU DANEMARK '

™ Un commerce florissant dont on a déjà beaucoup parlé...
¦ Vous le verrez comme si vous y étiez !
¦ | J PÎCIrflfHBîjnESI Sam., dim., 15.00 ct 120.30

HM3a£Ba *VLaKa£lE£fl m ans

STEVE MC QUEEN - ALI MAC GROW
G U E T - A P E N S

B Un « Bonnie and Clyde » moderne
A voir d'urgence... formidable 

B aM ĴI SESETECal Sam
'" dim " !'> u " cl 21 00¦¦¦ "¦¦ ™•™ ¦¦¦¦¦ *,*¦' Faveurs suspendues 16 ans

B Le nouveau Henri Verneuil ïivec Yul Brinner , Henri
¦ Fonda , Dirk Bogarde, Philippe Noiret et Michel Bouquet
- L E S E R P E N T

L'affaire d'espionnage la plus sensationnelle. 2e semaine

SCALA Sam- dim-' à 17 h- 30
H Dès 16 ans
¦ Anna KARINA et Barry NEWMAN dans
B NOTRE AGENT A SALZBOURG

Un remarquable récit de suspense adapté d'un roman
H qui fit  fureur en Amérique 

C R EZ JEANINE -
(Domino)

Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00
(Direction : J. APICE)

CABARET - DANCING

DÈS MARDI 2 OCTOBRE

NOUVEAU SPECTACLE
EN EXCLUSIVITÉ k

SEXY-SHOW
avec

0 GOGO-GIRLS (Strip) (Hambourg)

£ TOPLESS-GIRLS (Strip) (Jamaïque)

# STRIP-TEASE (Autriche)

0 STRIP-TEASE (Portugal)

Spectacle clôturé par l'international duo polonais

• VERA AND SACHA
OUVERT TOUS LES SOIRS DE 21 H. A L'AUBE

— Lundi excepté —

? fljflSgjEj  ̂ Cours 
^k ^̂ JijKï l̂ - d'expression A

? 
^-TBJBP̂  théâtrale 

^
? 

Reprise le LUNDI 1er OCTOBRE, à 20 h., ^
PETITE SALLE DU TPR (Promenade 10 a) A

, Renseignements , inscriptions :

 ̂
TPR , Av. Léopold-Robert 83, tél. (039) 23 74 43 A

^T 
ou lors de la 

première séance du cours. ^B

HBa. m̂mm\. mmwÊk. mwmmm j AvÊmm. B̂TJBW ̂ ala B̂k Amumm ̂ 9 âV B̂^BBV B̂^B

BSSSEfflH HitéL 237222
CENTRE DE CULTURE I

I ABATTOIRS 5 il
de G.-R. Hill - Première vision v. o. a

(Slaughterhouse - five) B'I Grand Prix du Jury Cannes 1972 gVendredi , samedi et dimanche à 20 h. 30 p .  .
fcBiwimmjMi'i iH.iiiwiuuiaïaiiiiii ini i iii mwaiivmrnrmmmm

f >
Samedi 6 ct dimanche 7 octobre 1973

2m marche populaire
des étangs et réserves naturelles

Départ: La Marnicre (près des Reussilles) ESf
Parcours : environ 12 km.
Prix : Fr. 10.— par personne

Fr. 9.— jusqu 'à 15 ans.
Motif de la médaille : Etang de la Mar-
nière
Ravitaillement sur le parcours.

Organisation: FANFARE MUNICIPALE TRAMELAN
Incriptions : au départ (supplément).

1̂ /

Prêts
sans caution , de
fr. 500 - à 4000 -
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement s e l on
vos possibilités.
Bureau de
Crédit S.A;
.place Bel-Air-,.1.'
case postale 153 ;

"iOftO l.ausaiine 'fr
Tél. 021/22 40 83

CHANNE VALAISANNE
Tél. (039) 23 10 64

Tripes neuchâteloises
(tous les jours)

Notre chasse
Notre menu populaire
Notre grande carte

Se recommande : F. TOCHET

|Marlbor(^
d présents |
I DUTCH SWING \

\ COLLEGE BAN»

I TEDDY WILSON
I (DIXILAND JAZZ)

J LA CHAUX-DE-FONDS
U SALLE DE MUSIQUE f l

(uÉ9V/ d M̂mmmmmmnmy' <^~^

Location à la Tabatière du Théâtre
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 53 53

"f il il'
I 

¦
&*&*?*— '«..'îsÉii.—|y^ ĵggigsg f*
Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon B
| LE RELAIS DES GOURMETS |¦¦ WÊÊm Fermé le lundi mg__ __^

f̂f l f i îiWï!?l17i1ÎÎÏSl!iliai. SlT'̂ ^aT

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

Dim. 30 sept. Dép. 14 h. Fr. 19.—
COURSE SURPRISE

Mercr. 3 oct. Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

GARAGEGLOHR lËS^en'ul

Agences
de

publicité
AASP-

-le partenaire
de confiance

pourtoutes vos
annonces!

AASP-
Association d'Agences
Suisses de Publicité,
groupantAnnonces Suis-
ses S.A. «ASSA», Mosse
Annonces S.A.,OrelI
Fussli Publicité S.A. et
Publicitas S.A. 

A louer
à Courtelary

appartement
Loyer modéré.

Tél. (039) 44 16 84

i
l

A. LOUER 1 cham- jbre et cuisine in- I
dépendante, meu- '
blés. - Tél. (039) I
22 25 00. |



Point de vue
TARA...PATATRAS

Nouvelle émission de « variétés »,
jeudi soir , succédant à Tassez bril-
lant Cadet Rouselle de Guy Lux.
Elle devait d' abord s'intituler « Tur-
lututu , chapeau pointu », mais est
devenue, en cours de programma-
tion , « Taratata » . Jacques Martin
l'avait annoncée à grand fracas sur
les antennes de Radio Luxembourg
alors qu 'il y remplaçait — très mal
— Philippe Bouvard en vacances.

On attendait  donc avec impatien-
ce cet'.e nouvelle merveille, qui de-:
vait éclipser tout ce qui s'est fait'
jusqu 'ici dans le genre. Hélas, à<notre avis , ce Taratata fut plutôt
un beau patatras.

Evelyne Pages, transfuge pour un
soir de Radio Luxembourg, présen-
tait , timidement, tout de rose bon-
bon vêtue, les diverses séquences et
commençait par prier les téléspec-
tateurs de vouloir bien excuser l'ab-
sence de Jacques Martin... qui tout
au long de l'émission apparut sous
divers déguisements dans des sket-
ches tous plus lamentables les uns
que les autres. Pas un instant nous
n 'eûmes envie de sourire , encore
moins de rire , aux prétendues fa-
céties de ce comique qui se prend
tellement au sérieux et qui a l'air
de croire, rictus figé , que tout ce
qu 'il fait  est insurpassable. Peut-
être. En stupidité , et même quelque-
fois en incongruité ! On eut droit
ainsi à une très mauvaise imitation
du critique Bernard Gavoty, avec
à la clé gargarismes au vin rosé,
ponctués de rots... A une séquence
où, vêtu en cardinal , et baraguinant
en pseudo italien , il présenta un
« palmarès de la chanson catholi-
que », en imitant, très mal , Georges
Guetary, Yves Montand , Charles Az-
navour et Charles Trenet , et en se
livrant à quelques impertinences qui
frisaient le blasphème... (Tout le
monde, et surtout pas Jacques Mar-
tin, ne peut être Fernandel - Don
Camillo!) Quant à son prétendu grand
chef d'orchestre allemand faisant
jouer l'Arlésienne à un orchestre
où le chevelu Kiki , ridicule lui aussi ,
tenait le premier rang avec sa con-
trebasse, mieux vaut ne pas insister.
Pas plus que sur ce « colonisateur »
confondant l'Afrique et l'Europe,
pour introduire un Enrico Macias
qui avait l'air de se demander ce
qu'il" faisait dans, celte galettê  et ,
contrairement à son habitude, s'en-
glua dans des interprétations « su-
per-guimauve » . Car. nous allions
l'oublier , quelques artistes apparu-
rent au cours de cette émission, à
commencer par Danièle Evenou
(mère du fils de Jacques Martini),
Anne-Marie David , le groupe de
chanteurs les Blanc-Bleu , puis une
chorale populaire dont le porte-pa-
role souligna avec insistance qu 'elle
soutient la CGT (qu 'est-ce que ça
peut bien nous faire ?) et Nicole
Broissin , charmante cantatrice, qui
interpréta des extraits de l'opérette
« Véronique » de Messager, et no-
tamment le « Duo de l'âne » ; Jac-
ques Martin lui donnait la réplique...

Bref , cette première émission n'est
guère prometteuse. Il y eut bien ici
et là quelques rires dans le « pu-
blic ». Un public qu 'on ne vit jamais
d' ailleurs — contrairement à ce ,qùi
se passait dans Cadet Rousselle, où
les caméras balayaient parfois la
salle — pour la bonne raison, sans
doute qu 'il n 'y en avait pas et que
ces rires étaient « of » , c'est-à-dire
enregistrés, et injectés, parfois à
contretemps, par la régie. Ce qui
ne rehaussa guère le comique de
cette soirée plus agaçante que di-
vertissante. Si c'est cela que M.
Arthur Conte entend par a faire
chanter la France », alors... pauvre
France !

Jean ECUYER

Sélection de samedi
rvR
18.05 - 19.00 Samedi-Jeunesse.

Bracelet-de-Jade.
Après avoir , l'an dernier, monté

une comédie musicale intitulée «O
Vénus », également reprise par la
Télévision romande et qui traitait
de la pollution , le groupe d'expres-
sion dramatique du Collège de Cay-
la a monté cette année un spectacle
chinois : Bracelet-de-Jade.

C'est l'histoire d'un empereur de
la dynastie des T'ang qui s'éprend
d'une jeune fille aussi belle que
raffinée. U en oublie les affaires de
l'Etat. Des amis et parents de la
nouvelle impératrice prennent à la
cour un pouvoir grandissant. L'un
d'eux trahira la confiance de l'Em-
pereur et c'est ainsi que va s'amor-
cer la chute de la dynastie des
T'ang. Bracelet-de-Jade, pour ten-
ter de sauver l'empire, sacrifiera,
mais en vain , sa vie.

Le choix de cette pièce contraste
avec le sujet et le style de l'année
dernière. Après la musique pop, re-
flet d'une civilisation turbulente et
agitée, les jeunes de Cayla ont cher-
ché un dépaysement complet , aussi
bien du point de vue corporel que
musical. La poésie et la musique
orientales leur ont ouvert un uni-
vers nouveau. Les danses ont été
inventées à partir de reproductions
photographiques de peintures, sculp-
tures et décorations chinoises.

20.30 - 20.55 Rendez-vous. Sau-
vons les Préalpes roman-
des.

Faune et flore des Préalpes sont
menacées d'une disparition rapide

A la TV romande, à 20 h. 55 : Samedi-Variétés. Spectacle enregistré en
public et présenté par Marcel Amont. (photo D. Ruf en.er - TV suisse)

si l'on ne prend pas des mesures
d'urgence. Tout le monde en est
conscient. E t .  c'est le mérite du
World Wildlife Fund qui , cette fois,
concentre son attention sur une ré-
gion de notre pays.

Une grande campagne va être
lancée en Suisse pour obtenir les
appuis nécessaires à cette sauvegar-

de. Contacté par le WWF, le pro-
ducteur de « Rendez-vous » a dé-
cidé de consacrer une partie im-
portante de son émission d'aujour-
d'hui à cette entreprise. Charles
Vaucher présentera une extrait du
film qu 'il a tourné à cet effet et
expliquera les raisons de cette ac-
tion indispensable.

rVF 2

21.35 - 22.25 Mannix. «Le tueur».
Mannix s'associe à une enquête

de police pour traquer un tueur
forcené qui vient de faire de l'un
de ses amis sa huitième victime.

L'enquête prend une nouvelle
tournure quand Mannix découvre
des indices lui permettant de croire
que le tueur , qui est un malade
mental , n 'est pas responsable de tous
les crimes qui lui ont été attribués...

22.25 23.20 La Rose Rouge.
L'ancêtre des cafés-théâtres d'au-

jourd 'hui , la Rose Rouge, fut le
creuset du monde des spectacles et
de la chanson dans le Saint-Germain
de l'après-guerre.

Plutôt que de chercher à faire
revivre artificiellement une époque
passée. Yves Robert et Jean-Claude
Lubtchansky ont cherche a renouer
avec l'esprit , le climat poétique et
humoristique de La Rose Rouge à
travers les formes artistiques ac-
tuelles.

Certains qui y débutèrent, les
Frères Jacques, Raymond Devos,
Rosy Varte ont participé à cette
émission ainsi que Serge Reggiani
qui interprète des chansons de Bo-
ris Vian.

Yves Robert qui anima la Rose
Rouge pendant des années, a éga-
lement demandé à Romain Bouteille ,
Pierre Richard et aux troupes du
Grand Magic Circus et du Vrai
Chic Parisien dont les sketches au-
raient pu figurer aux programmes
de l'époque, ainsi qu 'à Jacques Hi-
gelin , Brigitte Fontaine et Areski ,
de prendre part à cette évocation.

Résultat de l'enquête No 39 de la
Radio romande :

1. Goodbye , my love , goodbyc (Demis
Roussos). 2. Angle (Rolling Stones). 3.
Ooh Baby (Gilbert O'Sullivan). 4. Can
the Can (Suzy Quatro). 5. J'ai un pro-
blème (Sylvie Vartan + Johnny Hally-
day). 6. Mais je t'aime (Marie Laforêt).
7. La maladie d'amour (Michel Sardou).
8. L'amour en France (Alain Chamfort).
9. Allr ight  allrighl (Mungo Jerry). 10.
Le testamour (Jacques Dutronc *). 11.
La drague (Guy Bedos et Sophie Dau-
mier). 12. Pepper Box (The Peppers).
13. De juillet jusqu 'à septembre (Crazy
Horse). 14. Carnival (Humphries Sin-
gers"). 15. Sonia (Patrick Juvet). 16. Pri-
sencoli... (Adriano Celentano) . 17. Ball-
room Blitz (The Sweet). 18. Money
(Pink Floyd). 19. He (Today 's Peoplc).
20. Vado via (Drupi).

* Nouveaux venus.

HIT PARADE

SUISSE ROMANDE
15.00 (c) René Béguin

Un inventeur en liberté.
15.30 Les adultes font école

Séminaire de créativité.
15.50 Frankie Sechehaye s'en va-t-en guerre
16.15 (c) La Suisse et la guerre

3. La crise.
17,10 (c) Taxibulle
17,30 (c) Aventures pour la jeune sse
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 Samedi-jeunesse
19.00 (c) Deux minutes...¦U. t ¦ .«.t»- ' <¦ - ..t., .. . . y y .  ... .avec Mgr Léon Gauthier.
19.05 Affaires publiques

Cette semaine au Parlement.
19.40 (c) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 (c) Rendez-vous
20.55 (c) Samedi-variétés

Alain Barrière et ses musiciens.
21.55 (c) Boxe

Championnat du monde des poids moyens : Monzon-
Bouttier. En Eurovision de Paris.
(c) Festival international de jazz
de Montreux
Gène Ammons.
(c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

14.00 Cours de formation
pour adultes

16.00 (c) Hits â gogo
16.45 (c) TV-junior
17.30 (c) Rinaldo Rinaldini
17.55 (c) Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Ida Rogalski
19.30 (c) Professeur

Balthazar
19.40 (c) Message dominical
19.55 Tirage de la loterie
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) A-E-I-O-U
21.45 (c) Téléjournal
21.55 (c) Show Katja

Ebstein
22.20 (c) Bulletin sportif

22.30 (c) Championnats
d'Europe de danses
professionnelles

24.00 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

16.30 (c) Samedi-jeunesse
17.20 Vroum
18.15 (c) Pop hot
18.35 (c) Flipper le Dauphin
19.05 (c) Téléjournal
19.15 (c) Vingt minutes

avec...
19.40 (c) Tirage de la

loterie suisse à
numéros

19.45 L'Evangile de demain
20.00 (c) Dessin animé
20.20 (c) Téléjournal
20.40 Moi et le Colonel
22.25 Samedi-sports
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.30 Les programmes

du week-end
14.35 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les enfants

Maxifant et Minifant
15.15 (c) Magazine

touristique
15.45 (c) Connaissez-vous

le cinéma ?
Jeu pour cinéphiles

16.45 (c) Le marché
17.15 (c) Les Beautés et les

Atrocités de la Vie
Film

17.45 7(c)l. Télcsporis^ - ¦ ¦« . ..
-, 18.30* (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La Faim dans le

monde
20.20 (c) L'Embrasement

Comédie da Gunther
Siegmund

22.05 (c) Tirage du loto
22.10 (c) Téléjournal
22.25 (c) Danse

Championnat d'Europe
des danseurs profes-
sionnels

23.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Cordialmentc

dallTtalia
14.58 Brèves informations
15.00 (c) Variétés
15.25 Aladin et la lampe

merveilleuse
15.40 (c) Pour les enfants

Jeu du gendarme et
des voleurs

17.05 (c) Téléjournal
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Daktari
18.45 (c) Carnaval 1974

et Concours du plus
beau chant

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Jeunes Filles

de Vienne
Film autrichien de
Willi Forst (1945)

21.55 (c) Télésports
23.10 (c) Téléjournal
23.15 Le Mariage de Raison

Téléfilm en .5 parties
de Otto Zelenka

0.30 Brèves informations

FRANCE 1
12.25 Miditrente
12.55 La Une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
13.33 Magazines régionaux
14.00 Loisirs TV

Les programmes de la semaine prochaine.
14.15 Tac au tac

Dessins humoristiques.
14.30 La Une est à vous
18.50 Pépin la Bulle

Le Portrait du Maître.
19.00 Le monde de.J'accorjdéoiiSl ij
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
2019 Le calendrier de l'Histoire

d'André Castelot.
20.35 Les Célibataires

Un film de Jean Prat d'après le roman d'Henry
de Montherlant.

22.15 Hommage à Henry de Montherlant
23.00 24 heures dernière

FRANCE 2
13.33 (c) Magazines régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui Madame

Visite avec les téléspectatrices de la Manufacture
Hf> .Spvrpç.

15.20 (c) Les Envahisseurs
4. Les Sangsues. Série.

17.35 (c) Jazz harmonie
Paris Jazz Revival.

18.05 Portrait d'Eric Tabarly
19.90 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Homme du «Picardie» (19)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Top à...

Julien Clerc.
21.35 (c) Mannix

1. Le Tueur.
22.25 (c) La Rose-Rouge

Variétés.
23.20 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) Si le français m'était conté
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Les gens et leurs idées
20.35 (c) Ballet folklorique de Mexico
22.00 (c) Journal Inter 3

SOTTENS
Informations à 12.30, J4.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 13.00 Demain diman-
che. 14.05 Musique sans frontière. 15.05
Samedi-loisirs. 16.05 Titres et sous-
titres. 16.30 L'Heure musicale. 18.00 Le
journal du soir. 18.05 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.00 Prélude au concert.
20.15 Concours international d'exécu-
tion musicale 1973. L'Orchestre de la
Suisse romande. 22.40 Entrez dans la
danse. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Dan-
cing non-stop. 1.00 Hymne national.

2 e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00 Le
magazine du spectacle. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Optique de la chanson. 20.00
Informations. 20.05 Les beaux-arts.
20.29 Loterie suisse à numéros. 20.30
Encyclopédie lyrique. Manon Lescaut
(3). 21.00 Sport , musique , information.
22.30 Harmonies du soir. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Ou bien quoi ?
14.00 Le panorama du samedi: Politique
intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chants de
Bâle-Campagne. 15,30 Musique cham-
pêtre. 16.05 Magazine du cinéma. 17.00
Hit-parades de France et d'Italie. 18.20
Sport et musique. 19.00 Cloches. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 19.45 Ré-
trospective de la- semaine politique en
Suisse et dans le monde. 20.00 Théâtre:
Pièce policière. 21.15 1-2-X sur tous lés
tons: Radio-Totomat. 22.25 Le nouveau'
sound: Disques longue durée pour con-
naisseurs. 23 30-1.00 Bal du samedi soir.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,

22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Airs mexicains. 13.25
Mélodies sans âge, avec l'Orchestre Ra-
diosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes
de travail. 16.35 Disques. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Milan et ses chan-
sons. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Trom-
pettes. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le docu-
mentaire: A la recherche d'une identité
(2). 20.30 Yorama: Panorama musical
d'un clocher à l'autre. 21.00 Aria da
i'iiimm, comédie. 21.30 Carrousel musi-
cal. 22.20 Triptyque botticellien et Im-
pressions brésiliennes, O. Respighi.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Avant de
dormir: musique douce.



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00.
12.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal 8.45 Grand-messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 Concert dominical. 11.45
Terre romande. 12.00 Le journal de
midi. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le disque préféré de l'auditeur. 14.05
Disco-portrait. 15.00 Auditeurs, à vos
marques ! 18.00 Le journal du soir.
18.05 L'Eglise, aujourd'hui. 18.20 Di-
manche soir. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 73. 20.00 Tout atout.
21.15 A l'occasion du 55e anniversaire
de la création de L'Histoire du Soldat.
22.40 Tribune des poètes. 23.30 La mu-
sique contemporaine en Suisse. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le feuilleton relié:
Catherine de Russie (1), par Andrée
Béart-Arosa. 15.00 La joie de jouer et
de chanter. 15.30 Couleur des mots.
16.15 Echos et rencontres. 16.35 Compo-
siteurs suisses. 17.30 Perspectives. 18.30
Les secrets du clavier. 19.00 A la gloire
de l'orgue. 19.30 Jeunes artistes. 20.00
Informations. 20.05 Prélude au concert.
20.15 28c Festival de musique Mon-
treux-Vevey 1973. L'Orchestre sympho-
nique de Vienne. 22.30 A l'écoute du
temps présent. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05
Pages de Pergolèse, Vitali , Rossini ,
Adam, Delibes. 8.05 Concertos pour cla-
vecin et cordes Nos 1 et 2, J.-S. Schro-
ter. 8.30 Musique légère. 11.00 Spéléolo-
gues dans le Kaltbrunnental. 11.30 Con-
cert-promenade avec des pages de Sup-
pé, Rehfeld, Hotter, Niemann, Arndt ,
Bockmann, Bôrschcl et Conradi. 12.45
Pages de Donizetti , Rossini , Wagner ,
Paganini , Holst , Liszt. 14.00 Musique
champêtre. 14.35 Fanfare. 15.00 Souve-
nirs d'enfance. 16.00 Sport et musique.
18.00 Musique légère. 19.00 Sport du
week-end. Communiqués. 19.25 Concert
du dimanche soir. 20.30 Science en dia-
logue. 21.30 Mélodies de A à Z. 22.20-
1.00 Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, -8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.00 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Petit concert léger.
9.10 Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 The Million Dollars Violins. 10.30
Musique sans frontières. 11.30 Apéritif
musical. 11.45 Méditation. 12.00 Nos
chorales. 12.30 Actualités. Sport. 13.00
Chansons. 13.15 Radio-bazar. 14.05 No-
tes orchestrales. 14.15 Case postale 230.
14.45 Disque de l'auditeur. 15.15 Sport
et musique. 17.15 Chansons du Vieux-
Rome. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Folklore français. 18.30 La jour-
née sportive. 19.00 Rythmes d'hier.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Théâtre. 21.35 Airs de
danse. 22.05 Panorama musical. 22.30
Orchestre Radiosa. 23.00 Actualités. Ré-
sultats sportifs. 23.30-24.00 Nocturn»
musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.05
A votre service ! 10.05 Les chemins de
nature. 11.05 M. V. 12.00 Le journal de
midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 A vues humaines. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Centre
d'intérêt du mois: La récolte. 10.45
Short stories. Cours d'anglais. 11.00
Université radiophonique internatio-
nale. Hommage à Colette (1). 11.30 La
vie musicale. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Musique légère. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi-
que avant toute chose: la poésie chan-
tée. 10.05 Musique populaire. 11.05 Mé-
lodies et rythmes. 12.00 Carmen Caval-
laro, piano, et Les Paul, guitare.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.05 Sport. Arts
et lettres. 7.20 Musique variée. 8.45
Idylle sur la mer, sérénade, E. Dassetto.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Sélection de dimanche

IVR

11.30 - 12.45 Table ouverte. Faut-
il supprimer la chasse ?

Cette question est doublement
d'actualité. D'une part, avec l'au-
tomne, le temps des chasseurs est
revenu. D'autre part, du fait du
climat de plus en plus passionnel
relatif à la protection de l'environ-
nement, la chasse elle-même se
trouve l'objet de vives controver-
ses.

Pour débattre des raisons d'être
pour ou contre cette activité vieille
comme l'homme, mais dont le ca-
ractère s'est bien altéré avec les
siècles, l'équipe de «Table ouver-
te » y consacre son émission. Qua-
tre personnalités aux opinions na-
turellement contrastées seront au
centre du débat dirigé par Roland
Bahy. Ce sont : MM. Archibald
Quartier , inspecteur de la pêche et
de la chasse du canton de Neu-
châtel , Alain Jaquet, directeur d'en-
treprise et chasseur de Genève,
François-Joseph Bagnoud , député au
Grand Conseil valaisan et Jean-Jac-
ques Marteau , rédacteur à «La Tri-
bune de Genève ».

Autour d'eux — et en direct —
un public constitué de spécialistes
ou de passionnés, soit de protection
de la nature et de sa faune, soit de
chasse.

C'est assez dire que la discussion
promet d'être nourrie, tant il est
vrai qu'un certain nombre de ques-
tions fondamentales sont au cœur
du problème.

15.15 - 16.20 Bon dimanche, Mon-
sieur X.

Qui sera Monsieur « X » de ce
dimanche 30 septembre ? Un ma-
gistrat. Un juge. Mais pas l'un de
ces juges tels que les représentait
Daumier, tranchant cas et litiges
sur la foi d'un dossier négligemment
compulsé, en pensant avant tout au
bon déjeuner prévu avec tel pro-
cureur ou avocat.

Alfred Loude, abbé-président de
la Confrérie des Vignerons, est éga-
lement président de tribunal de dis-

A la TV romande, à 20 h. 25 : Don Camillo en Russie. Vn f i lm de Luigi
Comencini avec Fernandel (à droite) et Gino Cervi à gauche).

(photo TV suisse)

tract. Et les gens attachés à la terre,
les vignerons, seraient bien surpris
si on leur disait qu 'Alfred Loude est
un homme sévère : homme public,
connu dans tout le pays de Vaud ,
réputé pour son affabilité, il est
en quelque sorte le sourire de la
Confrérie des Vignerons.

Personnalité aux multiples facet-
tes, que celle de ce juge - abbé -
président... Une personnalité, en tout
cas, respectée même par ceux qui
ne partagent pas toujours son avis.
C'est le cas d'André Marcel, chro-
niqueur judiciaire , qui sera présent

sur le plateau de l'émission, et qui
en profitera pour poser toutes sortes
de questions à l'invité de la Télé-
vision romande.

Cette émission permettra égale-
ment de voir des extraits de films,
une enquête filmée dans les rues
de Vevey sous le titre « Quand a lieu
la prochaine Fête des vignerons ?
Qui est son organisateur ? ». Et puis ,
les téléspectateurs auront certaine-
ment l'occasion d'entendre des anec-
dotes de salle d'audience, un uni-
vers où l'humour — même involon-
taire — est souvent roi...

TVF i
17.10 - 18.35 Clara et les Mé-

chants. Un film de Raoul
André.

Mme du Badoul est une jeune
femme très riche et monstrueuse-
ment snob. Son mari, lui, est con-
tinuellement en voyage. A eux deux
ils ne forment pas un couple de
parents très attentifs pour leur fille
unique Clara laissée aux mains et
à l'éducation sévère d'une gouver-
nante.

La fillette-s'ennuie à mourir en-
tre les réceptions mondaines de sa
mère et les absences répétées de
son père.

Aussi lorsqu'une bande de gangs-
ters investit le château des du Ba-
doul et kidnappe l'enfant , celle-ci ,
loin d'être effrayée, est ravie...

TVF 2

20.35 - 21.25 Retour au Québec.
« Le droit à la parole ».

Ce film est plus spécialement con-
sacré au problème linguistique du
Québec : différence entre le français
parlé dans l'Hexagone et le français
québécois. Prise de conscience d'une
profonde différence, voire d'une
coupure entre la langue de la « mé-
tropole » et celle qui se parle à
Montréal ; coupure aussi entre la
langue vernaculaire, c'est-à-dire
du peuple, et celle qu'utilisent cer-
taines élites qui , à leur tour, peut-
être pour se conquérir un public ,
se mettent à écrire en québécois ,
parfois même en jouai. Qu'est-ce
que le jouai ? Telles sont les ques-
tions soulevées par ce film cons-
truit essentiellement autour de Jac-
ques Godbout et de son dernier
livre « d'Amour P. Q. », dont cer-
tains extraits seront interprétés, en
forme d'improvisation devant la ca-
méra, par deux comédiennes québé-
coises : Sophie Clément et Dorothée
Berryman. Participation encore de
Jean-Claude Germain , animateur de
théâtre, de Gilles Lefebvre, Made-
leine Saint-Pierre, linguistes ; et en-
fin, de Paul Warren, professeur à
l'Université Laval de Québec.

SUISSE ROMANDE
10.00 (c) Messe

*S l'occasion de 'la ' fête de-saint Nicolas de Flue,
transmise de la Cathédrale de Coire. >/ut> u

11.00 (c) 33 tours en haute fidélité
Comment acheter une chaîne Hi-Fi.

11.30 Table ouverte
Faut-il supprimer la chasse ?

12,45 (c) Téléjournal
12.50 (c) Tél-hebdo

La revue des événements de la semaine.
13.15 (c) Il faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
13.20 (c) Lequel des trois

Qui dit la vérité.
13.50 Crime et Châtiment

Deuxième partie. Un film de Lev Koulidjanov.
15.15 (c) Bon dimanche Monsieur X

M. Alfred Loude, abbé-président de la Confrérie
des vignerons.

16.20 env. Concert final des lauréats du
Concours international d'exécution
musicale de Genève 1973

18.00 (c) Téléjournal
18.05 Football

Retransmission partielle et différée d'une mi-
temps d'un match de la Ligue nationale A ou B.

18.55 (c) Actualité catholique-chrétienne
19.15 Horizons

Cent ans de fermage.
19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
20.25 Don Camillo en Russie

Un film de Luigi Comencini.
22.05 Mon aventure

3. Amédée Coulin (2). Série.
22.25 (c) Télé journal
22.35 (c) Méditation

par Mgr Léon Gauthier.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 (c) Messe
11.00 Cours de formation

pour adultes
12.00 (c) Téléjournal
13.20 (c) Panorama
13.50 (c) Il Balcun tort
14.35 Les Contrebandiers
15.30 (c) Les Panare
16.05 Mad Movies
16.30 (c) Alpinisme en jupon

- 6e degré
17.00 (c) Johnny Slate,

Directeur de Cirque
17.50 (c) Téléjournal
17.55 (c) Résultats sportifs
18.00 (c) Faits et opinions
18.55 (c) Fin de journée
19.00 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Le Héron
21.50 (c) Téléjournal
22.00 (c) Jet-Symphony
22.45 (c) Miniatures
23.00 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

10.00 (c) Messe
13.30 (c) Téléjournal
13.35 (c) Télérama
14.00 (c) Championnats

européens de danse
15.30 Laurel et Hardy

Un Repas de Noces
15.45 (c) La ville fantôme
16.10 Seaway acque difficill
17.00 (c) La piste aux étoiles

Spectacle enregistré au
Cirque d'Hiver à Paris

17.50 (c) Téléjournal
17.55 Compagnon B
18.55 Sports-dimanche
19.00 Chopiniana
19.40 La parole du Seigneur
19.50 Sept jours
20.20 (c) Téléjournal
20.35 Germinal

D'après l'œuvre d'Emi-
le Zola (2e partie)

21.35 Sports-dimanche
22.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller

juridique de TARD
11.30 (c) Pour les petits
12.00 (c) Tribune

internationale des
journalistes

12.45 (c) Miroir de la
semaine

13.15 (c) Magazine régional
14.10 (c) L'Allemagne du

Nord au Sud
14.25 (c) Pour les enfants
14.55 Le Fantôme

de Canterville
16.30 (c) La typographie

moderne
17.15 (c) Salto mortale (1)
18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le Poids

insuffisant
21.35 (c) Assises du Parti

chrétien social à
Munich

21.50 (c) New York - Ville
cosmopolite

22.35 (c) Téléjournal
22.40 (c) 22e Concours

international de
musique des
organismes de Radio-
Télévision

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Les programmes

de la semaine
10.30 (c) Tclé-hebdo
11.00 (c) Tribun e jeunesse
11.30 (c) Le Sosie
12.00 (c) Concert du

dimanche
12.50 (c) Actualité

scientifique
13.00 (c) Plaque tournante
13.35 (c) Le royaume des

animaux sauvages
14.00 (c) Pour les petits
14.30 Histoire et avenir des

vols aériens
15.00 (c) Téléjournal
15.05 (c) L'Humble bonheur

du peuple chinois
15.45 L'Introuvable
17.15 (c) Télésports
18.05 (c) La santé et

ses secrets
18.10 (c) Téléjournal
18.15 (c) Les Habitants

du Ranch Shiloh
19.15 (c) L'interruption

de grossesse
19.45 (c) Téléjournal
19.55 (c) Ici Bonn
20.15 (c) Molière et

le théâtre
21.35 (c) Assises du Parti

démocrate-chrétien
21.50 (c) Crise du pétrole
Î2.35 (c) Téléjournal

FRANCE 1
9.10 Télématin
9.15 Totts en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe.
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Midi dimanche
13.00 24 heures sur la une
13.20 Boîte à malices
13.45 Le dernier des cinq
14.30 Le sport en fête

Sports et variétés.
17.10 Clara et les Méchants

Un film de Raoul André.
18.35 La France défigurée
19.10 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la une
20.30 Sport dimanche
21.00 Pas de Roses pour OSS 117

Un film d'André Hunebelle.
22.40 Elections cantonales

(Deuxième tour). Principaux résultats.
24 heures dernière

FRANCE 2
12.30 (c) I.N.F. 2 dimanche

Chassez le naturel... il revient au galop - L'hom-
me des feux d'artifice.

13.30 (c) Concert symphonique
Festival de Bratislava. Orchestre philharmonique
slovaque.

13.55 (c) On en parle
14.25 (c) Le Bagarreur solitaire

Un film de Jack Sher.
15.50 (c) Festival d'Edimbourg

Carrousel militaire.
16.45 Dessin animé
17.00 (c) Familion

Jeu.
17.45 (c) Télésports
19.30 (cj Les animaux du monde

Les rapaces exotiques.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Retour au Québec (2)

Série.
21.25 (c) Connaissance de la musique

Arcana. Les instruments électriques.
22.20 (c) I.N.F. 2
22.30 (c) Ciné-Club - La Vie criminelle

d'Archibald de la Cruz
Un film de Luis Bunuel.

FRANCE 3
19.40 (c) Magazines artistiques régionaux
20.10 (c) Témoignages
20.35 (c) La Provinciale
21.45 (c) Cameroun, signification de la

musique africaine
22.15 (c) Journal Inter 3



f A VENDRE ï
DE TRÈS BEAUX

APPARTEMENTS
ENTRE

LAUSANNE ET MONTREUX
Studios dès 79 000.—
2 pièces dès 89 000 —
3 pièces dès 139 000.—
4 pièces dès 168 000.—

Téléphonez-nous sans tarder !
Samedi et dimanche sur rendez-vous.

DAGE5Q3
5 bis ch. des Trois-Rois

y ŝSmT WluP 021 20 28 61
i. j F%m Lausanne
agence: Grand-Rue 83, Montreux 021/623581
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ple^dglas
en plaques, blocs, barres et tubes, dé-
bités sur mesure.
Nouvelle adresse :
Jauslln S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romane! ./Lausanne, tél. (021)

! 35 41 51.

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort , ascenseur, ser-
vice de conciergerie, est à louer pour le
1er janvier 1974, quartier de la Ruche.
S'adresser à l'Etude André Hânni , avo-
cat, La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert
88 a, tél. (039) 23 54 55.

i

MATONS
siamois, à vendre,
affectueux et pro-
pres. Fr. 100.— la
pièce. - Tél. (039)
23 71 96.

C

A VENDRE cause départ

MINI 850
très bon état. Tél. (039) 26 08 22.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

On offre à louer aux Breuleux

T( dans immeuble locatif moderne

1 appartement
de 4 V-> pièces, tout confort.

Libre dès le 1er novembre.

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

TRANSFORMA-
TION et RÉPARA-
TION de manteaux
et vestes de

R. POFFET, 'dl'1.e.U r
Ecluse 10 •̂ n

8
^

1
Tél. (0?'' 25 90 17>

i

I La Chaux-de-Fonds
Crêtets 11
engage

mécaniciens-outilleurs
ou

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

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

SE maison à plusieurs 
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R nous dit Monsieur Georges Nobs, Sj
A La Chaux-dc-Fonds. §||

Ic 'esï pourquoi, avant I
1 d'acheter 1
|un tëlévï§eur-€ouleur,|
91 vous devez lire les résultats du sondage d'opi- M
III nion effectué auprès de 4800 téléspectateurs
Hi suisses sur la télévision en couleur, le service flj
mk après-vente et le service-location. Vous fi£
w recevrez gratuitement le détail de ces inter- WË
H views en envoyant le bon ci-dessous. m & £ £ . W Ê

li  Veuillez me faire parvenir gratuitement SÉ[
 ̂, la brochure des résultats du sondage. ip

». |j (A retourner à: Steiner AG, |
¦LN Winterholzstrasse 55, 3018 Berne) sJM

RADIOIVSIEÎMER
,. Neuchâtel, 34, Porte Roulant

Centrale technique: Tel. 038/25 02 41



RDÈLES COMPAGNONS
DMJTOMNE
Pour braver les premiers assauts du froid.
Une mode sportive, confortable
et pleine de charme.

Veste en polyuréthane, avec doublure coton et Blouson en laine renforcée nylon, Caban en pure laine. 135.-
col peluche. 118- avec doublure peluche amovible. 85-
Pantalon mode Jeans velours-coton. 43- . , ..,... Pantalon gabardine
en Trevira/laine de tonte. 65.- Térylène/laine.40 -
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En vente au Marché Migros évidemment

CITERNiS
en plastique et en tôle toutes dimensions
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Citernes plastiques garanties 10 ans
Assurance RC jusqu 'à Fr. 1 000 000.—

Dégâts matériels Fr. 100 000.—

Installées rapidement
par nos dépositaires

Documentation gratuite

LA COUVINOISE s. a.
1180 ROUE ¦ Tél. (021) 7510 41

I l'argent!
H| tout de suite M
fm de Fr. 500.-020000.- '§M

S§ 670 000 crédits payés || !

jÉ rapide-discret *m

|| Banque Procrédit ] |
W."4 ôv JL\ 2300 La Chaux-de-Fonds , w-% f 
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Je cherche
PROFESSEUR
D'ANGLAIS
si possible de
nationalité an-
glaise (prépara-
tion proficien-
cy).
Tél. 032/97 54 52
pendant les
heures de tra-
vail.

ê 
Ville de LA CHAUX-DE-FONDS
PATINOIRE DES MÉLÈZES

Ouverture : lundi 1er octobre 1973 à 9heures
Horaire public valable dès cete date hormis restric-
tions qui seront affichées à l'entrée en cas de néces-
sité.

Lundi de 9 à 12 h. et de 1330 à 1730 h.
Mardi de 9 à 12 h. et de 1330 à 1600 h.
Mercredi de 9 à 12 h. et de 1330 à 1730 h.
Jeudi de 9 à 12 h. et de 1330 à 1630 h.
Vendredi de 9 à 12 h. et de 1330 à 1730 et de 20

à 22 h.
Samedi de 9 à 12 h., de 14 à 17.30 h. et de 2030

à 22 h.
Dimanche de 9 à 12 h. et de 13 à 17 h.

TARIFS
Enfants .

étudiants; '"lui ' I '"' ¦" ' ' • • ¦"" '"" • apprentis " '
jusqu 'à

Adultes 20 ans

Entrée simple 1.70 —.80
Carte au porteur 25 entrées 30.— 13.—
Carte au porteur 10 entrées 15.— 7.—
Abonnement de saison 80.— 45.—
Abonnement visiteur 20.—
Vestiaire dépôt . 2.— 2.—

: Location d'un casier pour la saison 15.— 15.—

Il est rappelé que lors des passages de la machine '
Rolba , la piste doit être évacuée. L'administration de
la patinoire décline toute responsabilité en cas d'ac-
cidents.

»

DÉPARTEMENT DE RECHERCHES

DIVISION DE MECANIQUE

cherche pour son Département de recherches, divi-
sion mécanique, un.

MÉCANICIEN PROTOTYPISTE
pour réaliser des prototypes d'outillage et de moules |
pour la fabrication de composants miniaturisés en
matières plastiques.

U s'agit d'un poste permettant de mettre en œuvre
toutes les finesses du métier de mécanicien de préci-

" sion ou d'outilleur tout en organisant son travail
personnel avec une indépendance certaine.

Faire offres manuscrites, se présenter ou téléphoner à y
PORTESCAP, rue Numa-Droz 165, 2300 La Chaux- g
de-Fonds, tél. (039) 21 11 41. £

Essa^^^^ ŝliiiËiifi Ĥi

Madam^
Mademoiselle,

' ' ' ; • - - . < 
¦ 

, 
1

Si vous avez des connaissances de rei. ,
atage et que vous vous

intéressez à l'électronique; une entrepi.> d avant-garde vous
offre un travail qui correspond a ce que VL ., ' „f , • -, ~. espérez, dans l'un
des nombreux secteurs de l horlogene électron^

Pour tous renseignements, téléphoner ou se présente. .
bureau,
Rue du Crêt 7
Tél. (039) 23 25 21.

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



La famille de

MADAME MADELEINE BIERI,

très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde reconnaissance.

I

DER MAENNERCHOR
« CONCORDIA »

setzt seine Mitglieder in Kennt-
nis vom Hinschied von

Frau

Walther KURZ
Gemahlin unseres Ehrenmit-
gliedes und ehemaligen Prâsl-
denten.

Fur die Kremation siehe An-
seige der Familie.

Der Vorstand

L'ASSOCIATION
CANTONALE

NEUCHATELOISE
DES MAITRES

PLATRIER S - PEINTRES

a le pénible devoir d'informé'
ses membres du décès de

Monsieur

Willy HAEMMERLI
et présente a la famille ses
sincères co-ldolé;inces-

M»»»g—M—¦iaw»BfflWaBIMHIIIHItl i ¦——a»—¦——— ¦

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1928
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Willy HAEMMERLI
cher et dévoué membre dont elle gardera le meilleur des souvenirs.

Le Comité
LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 septembre 1973.

Assemblée du Football-Club Moutier
Une soixantaine de membres du FC

Moutier ont assisté à une assemblée
extraordinaire sous la présidence de
M. Robert Rougemont. Après l'accepta-
tion du procès-verbal et des comptes
de la caisse centrale qui bouclent avec
un déficit de plus de 3000 francs, et
des différentes sections, M. Rougemont,
président du club, exposa à l'assemblée
le projet d'aménagement d'un terrain
de jeu supplémentaire loué par les usi-
nes Tornos pour 10 ans avec une loca-
tion de 1200 francs par mois, renou-
velable par 3 ans. Ce futur terrain de-
vrait rendre de grands services 'au club
qui compte 10 équipes de juniors, 3
équipes actives et une équipe vétérans
inscrites en championnat actuellement.
Il est devisé à 100.000 francs. Le tra-
vail pouvant être accompli par les
membres du club, bénévolement, est
de l'ordre de 30.000 francs alors que
l'Etat subventionnerait à raison de
30.000 francs. Le reste des fonds devra

être recueilli par le comité protecteur,
par des dons, subventions éventuelles
de Jeunesse et Sport, de la commune
de Moutier et par un emprunt hypo-
thécaire sur l'actuel stade de Chalière
qui appartient au club. A l'unanimité
l'assemblée a accepté tous les points
présentés et donne ainsi le feu vert
au comité dont le prochain but sera
l'éclairage du stade, objet à l'étude
actuellement, (kr)

Violences au poste de police
Dans la nuit de lundi à mardi der-

der , deux monteurs en appareils de
•chauffage, Eric Busset de Lausanne et
Hans Kocher de Bienne, ont quelque
peu abusé du vin neuchâtelois. Ils ont
trouvé amusant de faire le « sac » au
lit d'un collègue qui couchait dans le
même hôtel qu'eux, à Serrières. Mais le
copain n'apprécia pas la plaisanterie
et la discussion dégénéra rapidement
en échange d'injures, si bien que le

Hôte de marque
'Le ministre de l'instruction publique

de la province d'Ontario a manifesté
le désir de visiter le Junior Collège
de Neuchâtel et de prendre ainsi con-
tact avec les représentants de cette
fondation ainsi que le nouveau groupe
d'une centaine d'étudiants arrivés der-
nièrement en notre ville.

A l'occasion de cette visite, le Con-
seil de fondation a offert un dîner à
l'Hôtel Du Peyrou, dîner auquel partici-
pèrent , notamment, le ministre accom-
pagné de Mme Wells, l'ambassadeur du
Canada à Berne et Mme Côlé, le prési-
dent du Conseil d'Etat neuchâtelois et
Mme R. Meylan , le représentant du
Conseil communal de Neuchâtel et Mme
W, Zahnd.

Le ministre et l'ambassadeur ont été
reçus et salués par Me Jacques Ribaux,
président du Conseil de fondation. Le
ministre et le président du Conseil
d'Etat ont aimablement souligné l'inté-
rêt que représente, tant pour le Canada
que pour Neuchâtel , le développement
du Junior Collège. (Comm.)

Dégâts matériels
Hier à 17 h. 45, au volant d'une auto.

M. G. C. de Neuchâtel , circulait sur la
rue de Maillefer direction sud. A la
sortie du tournant à droite, après le
passage sur voies, il heurta le jeune
cycliste E. M. de Neuchâtel, qui traver-
sait la route du nord au sud. Pas de
blessés. Légers dégâts.

patron de l'établissement appela la po-
lice.

Selon les dires des deux monteurs,
le trajet ju squ'au poste de la police
locale fut calme. A la demande des
agents, ils vidèrent leurs poches de leur
contenu, mais Busset se releva pour
compter l'argent contenu dans son por-
te-monnaie. C'est à ce moment qu'un
agent lui aurait donné un coup de ma-
traque qui le fit tomber. Kocher vou-
lut voler au secours de son ami et lui
aussi aurait été matraqué.

Tous deux ont passé la nuit au poste
puis conduits le matin à la gendarme-
rie pour y être interrogés. Les gendar-
mes les expédièrent à l'hôpital pour y
être soignés : Busset, atteint à l'œil,
souffre d'une fissure de l'arcade sour-
cilicre et d'un « pochard » impression-
nant , Kocher de ligaments écrasés sur
la main droite.

Telle est la version des faits expo-
sée par les deux intéressés.

Le commandant de la police étant
absent de Neuchâtel hier, nous n 'avons
pas pu obtenir de déclaration. Selon le
rapport établi par les agents de per-
manence dans la nuit de lundi à mardi ,
les deux monteurs auraient refusé de
suivre la police, ils auraient ensuite
catégoriquement contré les policiers,
n 'obéissant pas à l'ordre donné de vi-
der leurs poches. Ce serait l'un d'eux
qui aurait , le premier, tenté de frapper
un agent.

Les choses en sont là. Où est la vé-
rité ? Elle ne peut qu 'éclater puisque
Busset et Kocher ont déposé plainte
contre deux agents pour coups et bles-
sures. (Imp.) 

Appartement cambriolé
Dans la soirée de jeudi , un appar-

tement a été cambriolé au faubourg du
Lac, en l'absence des locataires. Il a été
emporté une somme d'environ 4500 fr.
et des papiers de valeur.

Feu rouge oublié î
Vendredi matin, peu après 11 heures,

au volant d'une automobile, M. C. N.,
de Neuchâtel , quittait la place du Port
avec l'intention de se diriger vers le
centre de la ville. A la signalisation
lumineuse placée à l'intersection de l'a-
venue du ler-Mars, il n'a pas respecté
le feu rouge. Alors qu'il était engagé,
l'avant de sa machine a été heurté
par la remorque d'un train routier
vaudois conduit par M. A. F., de Rolle.
Sous l'effet du choc, la voiture a été
projetée contre l'auto de Mme M. F.,
de Neuchâtel, qui venait du centre de
la ville. Dégâts matériels importants.

Mauvaise présélection
Hier à 21 h. 30, le jeune Beat Gretner

domicilié à St-Blaise, circulait près du
Pont du Mail. Alors qu 'il voulait tour-
ner à gauche avec son cyclomoteur, il
a omis de le signaler et a été renversé
par une voiture qui le suivait. Forte-
ment contusionné, le jeune Gretner a
été conduit en ambulance à l'hôpital de
la Pourtalès.
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PAYS NEUCHÂTELOIS

Cours de documentation
pour fonctionnaires

cantonaux
La Fondation pour la collaboration

confédérale a organisé jeudi et vendre-
di vin cours de , documentation pour
fonctionnaires cantonaux. Ce cours, di-
rigé par M. Max Boesch , directeur de
la Bibliothèque centrale du Parlement
et de l'Administration fédérale , s'est
déroulé à Macolin (BE) et à Neuchâtel.

(ats)

I COMMUNIQUÉS

Saint-Sulpice.
Ce soir dès 20 h. 30, à la Halle de

gymnastique, match au loto organisé
par la fanfare « L'Union ».

OU EST DIEU ?
Propos du samedi

Un jour que nous revenions du
travail , nous vîmes trois potences
dressées sur la place d'appel , trois
corbeaux noirs. Appel. Les SS au-
tour de nous, les mitrailleuses bra-
quées : la cérémonie traditionnelle.
Xrois condamnés enchaînés — et,
Pwmi eux , le petit « Pipel », l'ange
aux yeux tristes. Un enfant au vi-
sage fin et béat incroyable dans ce
camp.

Le chef de camp lut le verdict.
Tous les yeux était fixés sur l'en-
fant. Il était livide, presque calme,
se mordant les lèvres. L'ombre de
'la potence le recouvrait.
' 'Les trois condamnés montèrent
ensemble sur leurs chaises. Les trois
,*ous furent introduits en même
temps dans les noeuds coulants.
~ Vive la liberté ! » crièrent les deux
Adultes.
, Le petit , lui , se taisait.
I — Où est le Bon Dieu , où est-il ? »

demanda quelqu 'un derrière moi.
Sur un signe du chef de camp,

les trois chaises basculèrent. Silence
absolu dans le camp. A l'horizon, le
soleil se couchait. Puis commença
le défilé. Les deux adultes ne vi-
vaient plus. Mais la troisième corde
n 'était pas immobile : si léger, l'en-
fant  vivait encore... Plus d'une de-
mi-heure, il resta à agoniser sous
nos yeux , luttant entre la vie et la
mort. Il était encore vivant lorsque
je passais devant lui . sa la«g"c
était encore rouge, ses yeux Pas
encore éteints.

Derrière moi , j' entendis W môme
homme demander :

— Où donc est Dieu ? •
Et je sentais en >aoi une voix

qui lui répondait :
— Où est-il ? ï-e voici — il est

pendu ici. à cette potence... »

Elle WIESEL Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Galerie Ditesheim : Samedi 10 à 12,
14 à 17 h., Estampes du 20e siècle-

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Wildhaber , rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

vouloir des sous, 17 h. 30, Roma
Bene.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'Héritier.
Bio : samedi : 20 h. 45, Le dernier

tango à Paris, 16 h., 18 h., 1000
Aquile su Kreistag, 23 h. 15, Sex-
tet. Dimanche : 16 h., 18 h., I Vi-
ghinghi , 20 h. 45, Le dernier tango
à Paris.

Palace : 15 h., 20 h. 30, De grand bazar.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Facts.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, La main de

fer, 17 h. 30, Orgasmo.

HaaeoaiaaieiaaBBegaMesaagaaac t L a i1 c MaaaMaa—ai 1

M E M E N T O

DIStRTCTDU VÂL-DË -TRAVËM:

Jardin de circulation
Il appartient au caporal Frasse et

à ses collaborateurs de la brigade sco-
laire de contrôler et conseiller les élè-
ves de 4e et 5e années oui s'exerceront,
durant une heure, dans le jardin de
circulation installé sur la place des Col-
lèges, (bz)

COUVET

LES VERRIERES

C'est dans la grande salle des Ver-
rières qu'eut lieu jeudi la première
soirée organisée au Val-de-Travers
avec le chanteur Gil Bernard. Intro-
duit par le pasteur Néri qui mit en évi-
dence la démarche d'artistes vers le
christianisme — paroles de circonstan-
ces bien placées —¦ le chanteur se pro-
duisit devant un public assez nom-
breux mais vite séduit , à la fo i s  par
ses chansons et par ses interventions
orales. Il  obtint une réelle participation
d'un auditoire qu'il sut intéresser par
ses récits, (mlb)

Début de la tournée
Gil Bernard

Mato grosso - Amazonie
En fin d'après-midi a lieu au Châ-

teau de Môtiers le vernissage d'une
nouvelle exposition, documents divers
de voyage amassés par—le ï>eirttre Jean
Hirtzel et sa femme l'an dernier au
Brésil. Le vin d'honneur sera offert
par la commune de Môtiers. (mlb)

MOTIERS
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Ce week-end
au Val-de-Travers

Médecin de service : du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., Dr Roulet,
Travers.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., pharmacie
Bourquin, Couvet.

Ambulance : jour , tél. (038) 61 12 00,
nuit, tél. (038) 61 13 28.

Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h.
15, dimanche 14 h. 15, 20 h. 15,
Barbe-Bleue. Lundi, mardi, 20 h. 30,
Jeunes filles bien... pour tous les
rapports.

Auto contre bus
Hi >r à 18 h. 25, au volant d'une

auto M. J. C, de Cortaillod, circu-
lait 3ur ja route nationale, direction
Bovary. A la sertie de Colombier, dans
un virage à droite, sa machine a été
déportée sur la gauche et entra en
collision avec un bus conduit par M.
A, B., de Corcelles, venant en sens in-
verse. Dégâts matériels.

COLOMBIER

Conformément aux articles 4 et 5
de l'Ordonnance sur l'établissement des
honires du 2 septembre 1970, la pro-
cédure de consultation commence à la
fin de la première année d'une période
de âeux ans peur la période bisannuel-
le s^ivante.

les usagers et le public en général
ont la possibilité d'exprimer leurs
voeax avant rétablissement du premier
pr>jet. A cette fin , les intéressés peu-
vent adresser leurs requêtes par écrit
•.u Département cantonal des Travaux
uiblics, 2001 Château de Neuchâtel ,
msqu'au 24 octobre 1973. (Comm.)

Horaire 1975- 1977

IMlGHâm jOTIGHZEEk LHEUÇHATIE

Dans une circulaire, la Préfecture du
district de Moutier a informé les com-
munes que l'émolument pour permis
de construire serait augmenté selon
l'ordonnance fixant les émoluments des
préfets. Les émoluments seront fixés
d'après le coût estimé de la construc-
tion , de 10 fr. jusqu 'à un montant de
2000 fr. au maximum. Le coût de la
construction projetée devra donc être
à l'avenir mentionné dans toute de-
mande de permis de construire, (la-)

Augmentation
des émoluments pour
permis de construire

Nouvel enseignant
Dans sa séance d'hier soir, la Com-

mission de l'Ecole de commerce su-
périeure a procédé à la nomination
d'un maître permanent. Elle a porté
son choix sur M. Marcel Turberg, di-
plômé en mathématiques de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich, (rs)

Démission
Le directeur du collège a fait par-

venir sa démission à la Commission de
l'école delémontaine. Souhaitant se con-
sacrer uniquement à l'enseignement,
M. Jean-Pierre Moeckli désire en effet
abandonner les tâches administratives
inhérentes à une fonction directoriale
et ceci dès le 31 juillet 1974. M. Moeckli
présidait aux destinées du collège de-
puis 1968. (rs)

DELÉMONT

Déjà appliqué dans plusieurs usines
de la place, l'horaire libre permettra
aux fonctionnaires des bureaux de l'ad-
ministration cantonale, dès le 1er octo-
bre prochain, de fixer eux-mêmes leur
temps de travail qui devra être de
8 h. 50 minutes par jour , à répartir
entre 7 heures et 18 heures avec une
pause minimum de 45 minutes à midi.

(kr)

Horaire libre dans
les bureaux de l'Etat

Grand succès
de la conférence

Une centaine de personnes ont assis-
té, mercredi, à la conférence donnée
par le Dr Bogomil Chopov , médecin à
Courtelary. Très méthodiquement, évi-
tant autant que possible le jargon
scientifique, mais s'attardant au pas-
sage sur tel ou tel terme difficilement
accessible au commun des mortels , le
conférencier a admirablement cerné le
problème de la drogue, s'attachant
exclusivement à ses aspects psycho-
pharmacologique et clinique. Une brève
discussion a suivi cet exposé ; elle a
notamment permis de préciser l'un ou
l'autre point traité, (ot)

BÉVILARD
A l'endroit, à l'envers

Un cours, organisé par l'Ecole pro-
fessionnelle de Tavannes dans le cadre
du perfectionnement, vient de débuter
au Foyer Wahli. Il est suivi par 22 da-
mes qui, sous la direction de Mlle Rose-
Marie Marchand, couturière à Court ,
vont s'initier cet automne et cet hiver
aux secrets àes travaux féminins, (cg)

r

COURTELARY

Démission du maire
C'est officiel , le maire de Rocourt,

M. Raymond Périat , 31 ans, membre du
Parti chrétien social indépendant a dé-
missionné. Cette démission fait suite à
l'assemblée communale de vendredi
dernier où le maire avait été mis en
minorité à propos d'un village de va-
cances qui a été refusé par ses conci-
toyens. M. Périat avait été élu en
1968. Les citoyens l'appelèrent en effet
malgré son jeune âge à la tête de la
commune où il sut vaincre maintes dif-
ficultés et s'imposer comme un magis-
trat soucieux de l'avenir de sa localité.
En attendant une nouvelle élection
complémentaire, c'est M. Maurice Gai-
non, adjoint, qui liquidera les affaires
courantes, (r)

ROCOURT

SAIGNELÉGIER. — Aujourd'hui, on
conduit au champ du repos M. Jules
Grimaître^ ancien conducteur des Au-
'„ ̂ 7. v i,. î..'j7 _ 1" vô Vo'r 'o.. -t» - <r« -.«-rta e "a-sii -
sa 80e année, à l'hôpital de Porren-
truy, où il était hospitalisé depuis
trois semaines.

Jules Grimaître est né à Damvant,
le 21 août 1884. C'est en 1920 que la
nouvelle Société des Autos-Transports
TSPG (Tramelan-Saignelégier-Pomme-
rats-Goumois) fit appel au jeune chauf-
feur Grimaître, engagé en même temps
que son collègue, l'inoubliable Albert
Kundert. Mais tandis que ce dernier
faisait le service régulier du transport
des voyageurs sur le parcours Trame-
lan-Goumois, Jules Grimaître disposait
d'un grand autocar, transformable. Cet
imposant véhicule pouvait servir de
camion pour les transports de longs
bois durant la guerre notamment, ou
de car confortable pour les excursions.

Mis au bénéfice d'une retraite bien
méritée, en 1960, après 40 ans de ser-
vice, M. Grimaître ne resta pas inac-
tif. Tout en s'occupant encore du com-
merce de bois, il fit des remplace-
ments comme conducteur de car aux
CJ et, finalement, depuis 10 ans, il
était auxiliaire à mi-tempg aux PTT,
portant le courrier aux métairies et
les « express » au village, (y)

Carnet de deuil
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Quatre Juifs soviétiques pris en otages par
deux terroristes dans un train en Autriche

Deux terroristes arabes, armés de
mitraillettes et de grenades, ont im-
mobilisé, vendredi matin,, dans la
gare de Marchegg, à la frontière
tchéco-autrichienne, un train à bord
duquel se touvaient 37 juifs soviéti-
ques émigrant en Israël, et après
en avoir pris quatre connue otages,
ils ont réussi à gagner, dans une
voiture volée, l'aéroport viennois de
Schwechat, annonce la police autri-
chienne.

Les ravisseurs ont mis en demeure
les autorités autrichiennes de mettre
un avion à leur disposition pour se
rendre avec trois des otages dans un
pays arabe qu 'ils n'ont pas précisé.
Ils ont promis, en retour, de libérer
leur quatrième otage, un fonction-
naire des douanes autrichien.

Les terroristes ont attaqué le train
à 10 h. 30, tirant des coups de feu qui
ont semé la panique dans la gare. Un
cheminot a été blessé. C'est la seule
victime de cette fusillade. Il avait été
annoncé, par erreur, aux premières
nouvelles, qu 'il avait été mortelle-
ment atteint.

Les Juifs émigrants se trouvaient
dans un wagon-lit qui avait été ac-
croché au train en provenpnce de
Bratislava et qui devait partir à des-
tination de Vienne. Ils venaient du
centre de transit de Schoenau, en
route pour Israël.

Il y a deux jours , Israël avait or-
ganisé un « pont aérien » pour qu 'un
millier d'émigrants venant de Vienne

arrivent à temps pour participer à la
célébration du Rosh Hashana , le
Nouvel An juif dont la célébration
officielle a été annulée.

A la suite de cet incident tous les
émigrants juifs soviétiques en instan-
ce de départ pour Israël ont été éva-
cués de la gare de Marchegg où un
imposant service d'ordre a été mis en
place.

Série d'attentats contre ITT
Une bombe a explosé, dans la nuit

de jeudi à vendredi, au neuvième
étage de l'immeuble de la compagnie
ITT (International Telephon and Te-
legraph) en plein centre de Manhat-
tan , à Madison Avenue, à la hauteur
de la 50e rue.

La déflagration a projeté dans la
rue des débris de béton armé, de
mobilier, de fenêtres, rideaux, etc...

En raison de l'heure matinale, il
n'y a eu aucune victime dans l'im-
meuble de l'ITT qui fait 41 étages
et qui est situé à côté d'un autre
bâtiment abritant le quartier général
—~>..u<*i o«, i» uMii^ng iiie îiittltirratio5'-
nale géante.

Un autre attentat a été commis,
dans la nuit de jeudi à vendredi,

contre le siège de la même société
américaine ITT, à Rome. Des incon-
nus, après avoir arrosé la porte d'es-
sence — selon les premiers éléments
connus — y ont mis le feu. Les flam-
mes ont endommagé l'entrée et le
hall de l'immeuble, (ats, afp)

Un éléphant, blessé jeudi ĵ, .
dans un accident de la route ains.
que son cornac, a porté celui-ci dans
sa trompe jusqu 'au poste de secours
le plus proche, distant de plusieurs
kilomètres.

L'éléphant avait été violemment
heurté par un camion et blessé aux
quatre pattes. Son conducteur, bles-
sé aussi dans sa chute, ne pouvait
plus se relever. Suivant les instruc-
tions de son cornac, l'éléphant l'a
soulevé avec sa trompe et l'a porté
ainsi au poste de police de Thakka-
la, dans le district de Kanyakumari,
près de Madras, (ats, a f p )

Eléphant humtin

Déception générale au Fonds monétai
SUITE DE LA 1ère PAGE

Les Français avaient également
accepté que les droits de tirage spé-
ciaux (sorte de monnaie internatio-
nale créée par la fonds monétaire
Mternational) ne soient pas définis
en or. En retour, les Etats-Unis n'a-
vaient plus insisté pour qu 'un pays
dévalu» ou réévalue sa monnaie au-
tomatiquement lorsqu 'il est en trop
excédent tu en trop fort déficit.

Les Europiens avaient de même
accepté depuis longtemps que les
changements de vtfeur des monnaies
soient plus fré quents et plus rapides
que par le passé. Ils amendaient donc

un « geste » des Etats-Unis, celui-ci
n'est pas venu.

De toute façon , ces différents rap-
prochements des deux principales
thèses — le Japon semblant regar-
der ces discussions de très haut —
ne sont pas des points d'accord défi-
nitifs. C'est ainsi que chacun d'eux
recouvre des divergences d'interpré-
tation qui confinent au désaccord
total.

Mais le plus grand différend, la
pierre d'achoppement pour les Eu-
ropéens, reste le problème de la
« convertibilité » , c'est-à-dire la fa-
çon et surtout l'obligation de payer
ses dettes, problème rendu encore
plus compliqué par l'énorme dette en
dollars que les Etats-Unis ont accu-
mulée.

Problème de l'or
Le problème de l'or reste aussi

une pomme de discorde : les deux
thèses les plus opposées sont fran-
chise et américaine. Pour les pre-
mier , l'or doit rester dans les réser-
ves dts banques centrales qui doi-
vent poc.voir en vendre et en ache-
ter à un -j rix raisonnable. Les se-
conds demandent au contraire que
les banques centrales n'aient droit
que de vendre dt l'or, pas d'en ache-
ter , pour l'élimine: ]e plus rapide-
ment possible.

Reste aussi le problème des capi-
taux à court terme, qui n'a pour
ainsi dire pas été abordé, et celui des

pays producteurs de pétrol
pourront accumuler des rése:
court terme fantastiques, (at

Arrestation du chef du PC chilien
La junte militaire chilienne a an-

noncé vendredi l'arrestation de M.
Luis Corvalan, chef du Parti com-
muniste chilien, l'un , des dix hom-
mes lès plus recherchés du pays.

Dans un bulletin d'information, la
junte a précisé que M. Corvalan a
été arrêté jeudi soir à Santiago.

Vendredi la junte avait lancé une
campagne dans la presse et à la ra-
dio offrant de fortes récompenses
aux personnes permettant la tapture
des militants politiques recherchés.

Une somme de 500.000 escudos —
environ 6000 ff. — avait été promise
pour tout renseignement permettant
l'arrestation d'un des 17 militants
de gauche les plus recherchés.

En outre, la junte a déclaré que
les avoirs en banque de chaque fu-
gitif seraient remis à l'auteur de la
dénonciation.

La junte a' annoncé également l'ar-
restation de M. Luis Espinoza, 32
ans, député et membre du parti so-
cialiste. Il a été appréhendé à Val-
divia en compagnie de militants de
gauche.

Selon la junte, M. Espinoza est l'un
des dirigeants de gauche qui avaient
invité les pa'ysans à s'emparer de
terres appartenant aux grands pro-
priétaires.

Besançon sur le pied de guerre
La marche de soutien à Lip

SUITE DE LA 1ère PAGE

Etablissements scolaires fermés
sur ordre du recteur, magasins aux
rideaux baissés, transports urbains
stoppés etc., grèves et mesures de
prudence feront aujourd'hui de Be-
sançon une ville morte dans laquelle
le cortège s'étendra sur huit kilo-
mètres de rues. Les Bisontins, qui
le 14 août dernier, avaient massive-
ment apporté leur soutien aux ou-
vriers de Lip après l'occupation de
l'usine par les CRS ne sont plus soli-
daires. Cette marche maintenue et
organisée envers et contre tout, ils
la désapprouvent pour la plupart.

Que se passera-t-il à Besançon
au-delà de la manifestation syndica-
le ? Nul ne pouvait hier le prévoir.

Toujours est-il qu'un chacun fon-
dait des espoirs de calme sur le com-
muniqué commun des mouvements
révolutionnaires lequel précisait :
« Ne pas avoir d'autre motifs que
ceux définis par l'assemblée générale
des travailleurs Lip » .

Il existe néanmoins une « majori-
té silencieuse » pour ne pas y croire.
Elle a fait savoir par voix d'affiches
« qu 'elle ferait face aux hordes ré-
volutionnaires et à la sauvagerie et
n'admettrait pas que Besançon soit
transformé en champ clos » .

Comme d'importantes forces de
l'ordre stationnent dans tous les en-
virons de Besançon et au camp mi-
litaire de Valdahon, voilà qui pro-
met des heures particulièrement
chaudes en cas d'affrontement, (cp)

Le premier ministre du Japon, M.
Kakuei Tanaka, qui venait de s'en-
tretenir avec le président Georges
Pompidou , a déclaré vendredi après-
midi au cours d' une conférence de
presse, que le gouvernement f ran -
çais a accepté de prêter la Joconde

M. Tanaka a également déclaré
que son pays s'intéresse au Concorde
et il a émis l'idée que M. Georges
Pompidou, qui se rendra en visite
of f ic ie l le  au Japon en janvier pro-
chain, voyage à bord de cet appareil.
M. Tanaka souhaiterait également
que la Joconde fasse  le voyage Pa-
ris - Tokyo à bord du Concorde, (ap)

La Joconde au Japon

Paix mes agneaux
vous aurez vos armes !

OPINION _ ; 
i

SUITE DE LA 1ère PAGE
De là, les cargaisons sont achemi-
nées à leurs véritables destinations :
Proche-Orient et Afrique.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que
date l'accusation portée contre la
CIA d'armer toutes les mains utiles
aux plus sombres machinations d'in-
térêt à travers « Inter-arms Co » et
la « Sonthern Air Transport ». Sou-
venez-vous de la guerre du Katan-
ga au Congo. L'équipement des mer-
cenaires, notamment espagnols et
cubains exilés, demandait du doigté.
Plus tard, au Biafra, il fallut égale-
ment marcher sur des oeufs. Agis-
sant directement ou plus discrète-
ment « Inter-arms Co » fit de bon-
nes affaires.

Le marché était si juteux que
chacun voulut y trouver son compte.
C'est ainsi que des pays réputés
pour leur grande sévérité s'agissant
de fournir du matériel aux champs
de bataille, furent flouési Passons
sur le cas de la Suisse, déjà large-
ment évoqué, pour nous souvenir
que c'est de Suède que s'envola la
petite escadrille de « MFI 15 », mo-
nomoteur métallique, qui, équipée
de paniers à roquettes par l'inten-
dance française en Afrique occiden-
tale, allait semer la panique dans les
rangs nigérians, armés par les Bri-
taniques, qui n'en crurent pas leurs
yeux.

Toujours, quand le sang coule à
flots, ailleurs, un autre « robinet »
crache des dollars, ou des francs
ou de l'or...

Dans le trafic d'armes peut-on
parler de surprise ? Ainsi on ne sera
pas surpris, par exemple, de trouver
des mitraillettes tchèques entre les
mains des feddayin palestiniens. On
ne sera pas surpris non plus d'ap-
prendre que les Palestiniens les ont
reçues de Libye. Tout au plus lève-
ra-t-on le sourcil en apprenant que
les caisses ont passé par Rome. On
marquera même un temps d'arrêt
en sachant qu'elles venaient d'Es-
pagne.

Où l'on est tout de même en droit
de plisser plus sérieusement le front ,
c'est en découvrant que les mitrail-

lettes « tchèques » ont été fabri-
quées par une usine d'Etat dans le
nord de l'Espagne. Copies confor-
mes.

Et si l'on veut aller patauger dans
le sang de la guerre indo-pakista-
naise, on retrouve des fusils sans
recul « M-16 » américains fabriques
sous licence en Espagne. Le remue-
ménage qu'engendra la découverte
de ce trafic fait qu'aujourd'hui les
mêmes « M-16 » sont également
vendus à l'Inde !

Pour en rester aux relations de
l'Espagne avec le Prouie-Orient,
il faut rappeler que Madrid n'a
toujours pas reconnu l'Etat d'Is-
raël. L'anti-sémitisme espagnol est
trop connu pour qu'il soit nécessaire
d'en faire mention, une fois de plus.

Ce n'est pas l'unique raison qui
pousse Madrid à cultiver des liens
étroits avec la Libye et les pays ara-
bes en général.

Récemment l'Espagne offrait à
l'OPEP, l'Organisation des pays pro-
ducteurs de pétrole, où les pays ara-
bes sont largement représentés, de
lui reconnaître un statut diplomati-
que si l'organisation déplaçait son
siège de Vienne à Madrid.

Et si la puanteur qui monte des
bas-fonds de la « civilisation chré-
tienne » pour s'étaler au Proche-
Orient n'est pas assez acre, on peut
toujours retourner à Madrid pour
y assister à la rencontre de l'ambas-
sadeur d'Afrique du Sud avec l'an-
cien chef nazi Otto von Skorzeny
qui depuis longtemps a trouvé re-
fuge au pays des picadors. Il y
exerce le métier de courtier en ma-
tériel militaire pour le compte du
Portugal.

Et que se disent les deux hom-
mes ?

Ils parlent de livrer a 1 Afrique
du Sud des avions et des hélicoptè-
res équipés anti-guérilla primitive-
ment destinés au Portugal.

Du roman que tout cela ? On est
tenté de répondre « oui » puisque
dans ses implications, la réalité est
plus sordide encore...

Gil BAILLOD

Après une journée ensole
nébulosité augmentera et de:
se produiron t , plus important
le centre et l'est de la Suisse
ques éclaircies apparaîtront
dans l'ouest du pays.
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Aujourd'hui. »

Londres. — Une bombe a explosé
hier à l'aéroport d'Heathrow, faisant
huit blessés dont deux policiers.

Londres. — Une Soviétique de 30
ans a donné le jour à un bébé hier
dans un Boeing d'une compagnie amé-
ricaine.

Paris. — Le réfugié politique domini-
cain Casado a obtenu le droit d'asile
en France où il est arrivé hier.

Athènes. — M. Nicolas Makarezos ,
vice-premier ministre grec, a démis-
sionné à la demande du président Pa-
padopoulos qui souhaite faire entrer
quelques civils dans son gouvernement.

Paris. — Guy Hertier, meurtrier d'un
gendarme motocycliste, a été condam-
né à la réclusion criminelle à perpé-
tuité par la Cour d'assises.

Lisbonne. — Les quatre candidats
et deux suppléants de l'opposition dé-
mocratique qui avaient été arrêtés sa-
medi dernier, ont été relâchés sans
condition.

bref - En bref - En

Choléra en Italie

La plupart des restaurateurs et des
bars de Naples et de sa région ont
fermé leurs portes jeudi , pour une
période indéterminée, en signe de
protestation contre la lenteur de l'in-
tervention du pouvoir central et des
autorités régionales à réagir contre
la crise économique locale, aggravée
par l'épidémie de choléra.

Les propriétaires ou gérants de
bars et restaurants font valoir qu 'à la
suite de l'épidémie, les recettes ont
subi une diminution de 80 pour cent.
Le tourisme a été particulièrement
éprouvé, non seulement à Naples
mais aussi dans toutes les stations
balnéaires de la région, comme à

Capri et Amalfi, où les réservations
dans les hôtels, pour le mois de sep-
tembre, ont été annulées.

Les responsables du mouvement
réclament des crédits à taux d'inté-
rêt peu élevé, la fiscalisation des
charges sociales, le report du paie-
ment des traites et effets bancaires,
et des quittances d'électricité, eau et
gaz.

D'autre part , la démolition des
vérandas construites sans autorisa-
tion par les restaurateurs dont les
terrasses s'étendent tout autour du
port de Santa Lucia, a donné lieu à
quelques incidents.

Les garçons des bars et restaurants
en sont venus aux mains avec les
ouvriers de la municipalité chargés
de ce travail, (ats, afp)

Conséquences économiques et sociales

Libérés !
On apprend , ce matin, à
2 h.30, que les otages ont
été libérés.
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UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

L'enseignement est-il menât .
Dans sa forme traditionnelle, s.i .
aucun doute. II ne se passe pas
jour sans que des voix plus
moins autorisées, des pen onna
plus ou moins compétents, dessin
des archétypes plus ou moin* rc
lutionnaires qui ont surtout p
effet de perturber tous les esp
plus que de susciter la saine
flexion. Même certains représ
tants des autorités responsal
amènent quelquefois de Teari"
moulin des contestataires, cbranl
les consciences, sapent les ba
d'un appareil qui bien que très .
cien dans nos pays, n'en évolue
moins de façon sensible. Trop ins
sible, clament tous ceux qui , à
faut d'expérience personnelle, p
nent la transformation du mo
scolaire en laboratoire de recb
ches aventureuses, méprisent
cessivement le bien public au pr
de leur propre raison qui n'est i
rarement synonyme de raisonna

Pour de jeunes pédagogues 1
frais émoulus d'écoles qui n'ont déji
plus grand chose de commun a
leurs équivalentes de la décei
précédente, si ce n'est que la m; i >
rite des enseignants se véhicule
volontairement vers la rupture
stress, la tentation est grande d'
User le matériel humain qu 'on 1
confie pour vérifier , expérimei
des méthodes dont la majorité p<
tant ne résiste pas à l'analyse
paraissent condamnées parce qi ' .
sucs d'imaginations fertiles, cci
mais très pauvres en connalssai
pratiques.

Sujet malléable que l'enfant,
d'autant plus exposé aux risque! .t .
cette prospective non directionu *
qui risque, au nom de sa lu
liberté ct du développement de
facultés d'adaptation , d'en faire iu
contraire autant d'éléments qui
qui viendront grossir les rangs
ratés parce qu'on ne leur aura i
appris en route que la liberté p:'?. .-* 1
par la conscience des responsable ̂  s
collectives à l'égard d'un système
et que le travail n'est pas une a)
re de choix. C'est sa forme seul:
ment qui présente des options.

Tous les penseurs, ou ceux qui
croient l'être, se disputent actu<
ment sur le sens de l'enscigiienv.
sur ses buts, son contenu , ses •;
thodes, ct donnent un peu , ail ¦i-
souvent, l'impression que dans leur!
infinies diatribes et leur contesta'
tion mutuelle, ils font fi d' une vi i
pourtant évidente : les élèves un
besoin de maîtres agissants, or bien
peu sont en mesure d'assumer ... •
péril irrémédiable la responsal
de réformes pour lesquelles ni
ni l'esprit de toute une société ne
sont vraiment préparés.

Même si l'évolution du nu ti
tend à se faire dans un perpi
mouvement d'accélération , l'é ol' .
de tous temps, s'est posée non
comme un frein , mais comme 1 éié
ment modérateur qui vient corn
ser les excès en arrondissant
angles, même si cela ne semble
agréable à ceux qui confon
l'idéalisme de groupe avec l'anar '
organisée. A grand rtnfort de
fres, partisans ct adversaire:
nouvelles formes d'enseignemei
battent autour d'un thème q '' i
dien : la démobilisation scolaire tr ,
des artisans d'une politique po
rée et des ardents progressiste ¦ ne
ne seront certainement pas les dei
niers qui resteront pour réparc i
erreurs.

J.-A. LOMP.A

Apprentis sorcier*


