
Iran: des comploteurs voulaient
enlever et assassiner le chah

La sûreté iranienne a découvert
un complot visant à l'enlèvement et
à l'assassinat du chah et des mem-
bre de sa famille, a annoncé mardi
un porte-parole du gouvernement.
Douze suspects, dont deux femmes,
ont été arrêtés.

Selon le porte-parole, parmi les
personnes arrêtées se trouvent des
cinéastes, des cameramen et des
journalistes. Ils surveillaient, a-t-il
dit, le palais du chah à Nowshahar,
sur les bords de la Caspienne, ainsi

que la résidence de la princesse Fa-
timah, sœur cadette de l'empereur,
où le chah et l'impératrice séjour-
nent fréquemment.

Le porte-parole a déclaré qu 'ils
projetaient également d'assassiner
ou d'enlever la princesse Mahnaz ,
petite fille du chah, et qu 'ils sur-
veillaient sa résidence ainsi que celle
de son père, M. Ardashir Zahedi ,
ancien ministre des Affaires étran-
gères et maintenant ambassadeur
d'Iran aux Etats-Unis, qui a séjourné

récemment à Téhéran pour consul-
tations.

Au cours d'une cérémonie
Un des terroristes, a-t-il dit , le

cinéaste Reza Allaeh Zadeh, devait
recevoir de l'impératrice Farah et
du prince héritier Reza un prix pour
un film pour enfant au cours d'une
cérémonie prochaine , dans un ciné-
ma de Téhéran. Selon le plan , l'im-
pératrice et le prince héritier au-
raient dû être assassinés ou enlevés
au cours de cette cérémonie.

Les comploteurs s'étaient procurés
des armes et des munitions locale-
ment et en attendaient d'autres de
l'étranger, a déclaré le porte-parole.

En qualité de cinéastes, certains
des conjurés avaient accès au chah
et à la famille royale, a-t-il dit, et
l'un d'entre eux, Teufour Bathai a
avoué qu 'il avait été question d'abat-
tre le chah en filmant une cérémonie
officielle ou de le faire sauter avec
des explosifs.
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tentative de piraterie aérienne
Entre Dusseldorf et Amsterdam

Un Allemand de TOuest , F.-J.
Stremmer, 35 ans, a tenté hier de
détourner un DC-9 de la compagnie
KLM qui effectuait la liaison Dussel-
dorf-Amsterdam.

Le pirate qui était assis à l'ar-
rière de l'appareil a sorti un revolver
et a demandé à l'hôtesse de l'air
que l'avion fasse demi-tour et mette
le cap sur Bonn.

Le capitaine, M. Heinz Kegel, 39
ans, a modifié sa route, puis est ve-
nu parler à Stremmer, accompagné
de l'hôtesse de l'air, Irène de Wilde.

Le pirate de l'air fut alors désar-
mé et l'appareil reprit la route
d'Amsterdam où il se posa sans in-
cident .

La police est alors montée à bord
de l'avion et a appréhendé le pirate
de l'air. Les 27 passagers qui se trou-
vaient à bord de l'avion ne se sont
rendus compte de rien.

La compagnie a refusé de préciser ,
vraisemblablement pour des raisons
de sécurité, comment l'Allemand de
l'Ouest avait pu être maîtrisé.

La tentative de détournement a
eu lieu au moment où le DC-9 s'ap-
prochait de la capitale. Stremmer,
sous la menace de son arme, a remis
à l'hôtesse une déclaration de deux
pages pour qu 'elle la lise.

Ce document assez confus protes-
tait contre les « crimes inhumains »
commis contre sa famille par les
services secrets ouest-allemands et
contre « la violence à laquelle a re-
cours le président des Etats-Unis » .

Stremmer réclamait également la
démission du chancelier Willy
Brandt et exigeait la libération des
membres du groupe anarchiste connu
sous le nom de « Bande à Baader-
Meinhoff ». (ap)

Le chancelier Kreisky refuse
de revenir sur sa décision

M. Kreiski s'entretenant avec Mme Golda Meir. (bélino AP)

Fermeture du camp de Schoenau

Le chancelier Kreisky a refusé hier
de revenir sur sa décision de fermer
le camp de transit de Schœnau, mai-

gre une démarche personnelle de
Mme Golda Meir, président du Con-
seil israélien.

Au cours d'une conférence de pres-
se, le chef du gouvernement autri-
chien a précisé que ses entretiens
avec Mme Meir, qui ont duré une
heure trois quarts, n'ont abouti à
aucun accord. Il a révélé qu'il avait
proposé à Mme Meir que le haut
commissaire des Nations-Unies pour
les réfugiés soit invité à prendre
en charge le camp de Schoenau.

La question est toujours à l'or-
dre du jour , a-t-il précisé, après
avoir annoncé que le ministre des
Affaires étrangères autrichien, M.
Kirchschlaeger, avait été invité à
transmettre la proposition au siège
des Nations Unies.
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Une intervention fédérale au Jura est exclue
Réponse à une interpellation vitriolée de M. Schwarzenbach au Conseil national

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Par deux fois, hier au Conseil national, l'exécutif fédéral a été prié d'inter-
venir dans l'affaire jurassienne. Poliment, M. Kurt Furgler a dit non. Il a
poussé la courtoisie jusqu'à accepter un postulat Masoni (rad., Tl) dont il
ne voyait pas l'utilité et qui demandait la désignation d'un ou de plusieurs
médiateurs. Les préoccupations de M. Schwarzenbach (rep., ZH) allaient
dans un sens opposé. « Que compte faire le Conseil fédéral pour mettre
fin à l'extrémisme antidémocratique qui s'est installé au Jura et qui est
attisé par un petit groupe d'agitateurs ? » demandait-il dans son

interpellation.

« Un climat de terreur partisane règne
depuis des années dans le Jura ber-
nois, où les adversaires des séparatis-
tes sont menacés dans leur existence
et dans leurs biens », a déclaré M.
Schwarzenbach. C'est la première fois
dans notre histoire qu'une région en-
tière est abandonnée à la terreur-, qu'on
y laisse s'y développer librement une
double légalité. Cette faiblesse est im-
pardonnable. Comment la Confédéra-
tion peut-elle tolérer qu'un gouverne-
ment provisoire (et pas seulement un

cabinet fantôme) « s'installe à Delé-
mont ».

UNE BONNE CORRECTION
Et le député zurichois de demander

à M. Furgler, chef du Département
de justice et police, comment il réagi-
rait si demain il décidait , lui Schwar-
zenbach, avec ses 10 collègues, de for-
mer un gouvernement fédéral d'oppo-
sition près à fon ctionner. « Vous inter-
viendriez avec toute la puissance et
les moyens que vous offrent vos fonc-
tions. Et vous auriez raison ».

Pourquoi tant de faiblesse envers
ces séparatistes , ces gens «malhonnê-
tes, insolents, effrontés, qui profèrent
des menaces de violences et d'effusion
de sang ». M. Schwarzenbach a rappe-
lé l'été « bien mouvementé » que nous
avons vécu , avec les occupations d'am-
bassades et l'accueil triomphal de leurs
auteurs à la frontière, alors qu 'ils méri-
taient une bonne correction. Durant
son réquisitoire , le chef de file des
républicains ne s'est pas gêné de tan-
cer du regard , à de nombreuses re-
prises, le conseiller national séparatis-
te Jean Wilhelm qui, en tant que scru-

tateur , siégeait à moins d'un mètre de
l'orateur.

M. Furgler dans sa réponse, estime
qu 'il est un peu exagéré de parler
d'un climat de terreur. Cependant , on
ne peut nier que des tentatives sont
faites parfois pour intimider la popu-
lation. «Il s'agit surtout de menaces
ayant trait à des actes de violence, qui
sèment le trouble et la crainte. Il ar-
rive même que l'apparition en public
de magistrats du gouvernement canto-
nal bernois se heurte à des difficul-
tés ».

HATER LA RÉPRESSION
Mais voilà ! On ne peut pas passer

par-dessus la tête des cantons. C'est
à eux qu 'appartiennent presque toutes
les compétences policières. Certes , re-
connaît M. Furgler , les mesures ré-
pressives devraient intervenir plus tôt ,
sans qu 'il faille attendre 1 à 2 ans
jusqu 'au jugement. Mais c'est là un
problème qui a sa place dans le cadre
d'une future réforme de la procédure
pénale , à tous les échelons.

« Le Conseil fédéral , poursuit M. Fur-
gler ne sous-estime pas l'importance
des faits dénoncés par l'interpellateur
et il n'en méconnaît pas la gravité.
Les actes punissables et les recours
à la violence ne peuvent pas être tolé-
rés et ne sont absolument pas faits
pour faciliter la solution de la question
jurassienne. Mais le Conseil fédéral
est d'avis que ce serait une erreur de
surestimer ces faits et de les générali-
ser, de donner l'impression que les au-
torités bernoises ne veulent ou ne peu-
vent pas maintenir l'ordre public dans
le canton. »
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Chili, armée et préjugés
OPINION 

La junte militaire continue à par-
semer tout le Chili de coquelicots
sanglants.

Même la presse américaine com-
mence à s'émouvoir et à dénoncer
les innombrables exécutions.

Mais malgré les protestations, on
entend moins, chaque jour, les cris
du pays qu'on enchaîne.

Petit à petit , dans cet Etat qui
possède une grosse minorité germa-
nique, une dictature à l'hitlérienne
s'installe. La délation fleurit. L'an-
tisémitisme point. La culture est
brimée. L'université est placée sous
la houlette des larbins du pouvoir.
La légalité est foulée aux pieds. La
torture règne.

Le Chili, c'est pourtant dix mil-
lions d'habitants, dont la majorité
paraissait, jusqu'ici , fort attachée à
la démocratie. Même si beaucoup
ne partageaient pas les vues de M.
Allende.

En face de ces dix millions de ci-
vils, l'armée, c'était une minorité
de quelque 75.000 hommes, répartis
entre troupes terrestres, aviation ,
marine et forces para-militaires de
sécurité.

Dans chacune des trois armes, les
influences étrangères étaient très
visibles. Les Chiliens prétendaient
même qu 'ils avaient une armée
prussienne, une marine britannique
et une aviation américaine.

Les militaires avaient , en outre ,
la réputation « de maintenir une
discipline sévère, même brutale ».
En 1971, le chef dc la junte actuel-
le, le général Auguste Pinochet ,
avait déclaré : « J'espère que l'ar-
mée n'aura pas â sortir de ses
quartiers , parce que, si elle le fait ,
ce sera pour tuer ».

Malgré tous ces faits, la gauche
chilienne s'était très peu préoccu-
pée de l'armée. Elle a laissé une

immense majorité de droite occuper
tous les postes-clés de la marine.
L'aviation compacte avait glissé
vers le fascisme. Elle avait des liens
étroits avec le mouvement extré-
miste « Patrie et Liberté ». La gau-
che ne s'en est pas souciée ! Les dé-
mocrates libéraux non plus d'ail-
leurs.

Quant à l'armée de terre et aux
forces de sécurité, plus favorables
à la démocratie à l'origine , le gou-
vernement y affaiblit le pouvoir des
loyalistes en appelant leurs chefs à
des postes ministériels et en étant
incapable de les remplacer par des
démocrates. Ainsi du général Prats.
Ainsi du général Sepulveda , qui fit
échouer, le 29 juin, la rébellion du
colonel Souper. Nommé membre du
dixième ministère formé par M. Al-
lende , le général Sepulveda n'eut-il
pas comme successeur à la tête des
carabiniers le général Mendoza , un
des protagonistes du coup d'Etat !

En face de cette conduite par rap-
port à l'armée et de ce qui cn est
résulté, on en vient à se demander
si tous les démocrates et singulière-
ment ceux de gauche ne devraient
pas s'interroger sur leur attitude à
l'égard de cette même armée dans
leurs pays respectifs.

C'est devenu une mode, sinon un
état d'esprit , dans de nombreux mi-
lieux progressistes des démocraties
occidentales , d'adopter une attitude
purement négative à l'égard de l'ar-
mée, de s'en distancer le plus pos-
sible, de critiquer sans cesse.

La critique, certes , peut être posi-
tive et il n'est assurément pas mau-
vais que le rôle d'une armée, ses
méthodes, ses structures soient re-
mises en question.

Willy BRANDT
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MORT DE PAAVO NURMI
Un grand athlète n'est plus

Le champion apportant la flamme olympique au stade d'Helsinki en 1952
Lire en page 25.

/ P̂ASSANT
Le nu gagne du terrain, comme le

sexe.
A se demander si ce n'est plus que

dans la politique ou la finance qu'on
fera des cachotteries.

Ainsi, cette année, sur les plages
du Midi, c'était à qui mettrait ses
avantages à l'air. Les dames décou-
vraient leurs seins. Les hommes pra -
tiquaient le nudisme. C'était à qui
offrirait aux yeux plus ou moins in-
nocents des estivants l'étalage com-
plet d'une humanité sans voile et, la
plupart du temps, sans charme.

Il ne faut donc pas s'étonner qu'une
proposition ait surgi de faire disputer
les prochains concours de natation à
poil... Eh oui ! Il parait que les super-
champions ou championnes du crawl
gagneraient encore quelques centièmes
de seconde en se débarrassant du res-
tant de costume de bain qui les re-
couvre (si peu). Que ne sacrifierait-on
pas au sport ? Et surtout à la manie
d,es records ?

II est donc bien possible que les
prochains Jeux olympiques dc Mont-
réal voient , c'est le cas de le dire, des
académies aussi révélatrices que brin-
queballantes. On pourra suivre tout
ça à l'oeil nu, en vertu, paraît-il, du
fait que tous les athlètes sont avant
tout des gymnastes et que « gymnase »,
on le sait, vient du grec « gymnos »
qui veut dire nu.

Nu, nu , nu...
Personnellement, j e n'y vois aucun

inconvénient. D'autant plus que mes
sports préférés sont le football, le
hockey sur glace et le ski. Et que ,
d'autre part , j'ai déjà beaucoup de
peine à reconnaître dans la rue mes
connaissances lorsqu'elles sont habil-
lées.

Au surplus, il paraît que le nu est
chaste.

Tant mieux donc si on en abuse. Ce
sera une façon comme une autre de
nous convaincre que même prêchée
par l'absurde, la vertu est avant tout
l'art du dépouillement.

J'avais du reste toujours pensé, à
la veille des élections, que contraire-
ment à ce qu'affirme PKZ, il ne suffit
pas d'être bien fringue pour remporter
tous les suffrages. Au contraire c'est
comme ça qu'on se paie très souvent
une veste ! Le père Piquerez



L'enfant infirme moteur-cérébral face à la vie...
Le problème de l'infirmité motrice-

cérébrale concerne chacun puisque la
proportion de cette infirmité reste de
2 à 5 pour mille. N'étant ni héréditaire,
ni contagieuse, elle peut frapper n 'im-
porte quel couple.

Comme l'indique le mot «cérébral »
il s'agit d'une infirmité ayant son ori-
gine dans le cerveau ; les troubles qui
se manifestent sont la conséquence
d'une lésion pouvant avoir des causes
différentes et qui affectent le cerveau
en cours de développement , par exem-
ple : maladies infectieuses de la mère
pendant la grossesse ou du nouveau-
né à sa naissance.

Grâce aux constants progrès de la

médecine, les risques de nos jours ne
sont plus les mêmes, bien que ces pro-
grès créent parfois, eux aussi, des pro-
blèmes. Si les questions de Rhésus au-
trefois déterminantes dans les naissan-
ces d'enfant IMC n'entrent pratique-
ment plus en ligne de compte, il faut
reconnaître que l'on sauve de plus
en plus de nouveaux-nés à risques
élevés dont certains hélas garderont
de graves séquelles.

Autrefois, peu de possibilités s'of-
fraient aux enfants IMC condamnés à
vivre une vie végétative en marge de
toute vie active et normale. Les plus
privilégiés d'entre eux étaient admis
dans un établissement ou une clinique
et rares étaient ceux qui pouvaient
fréquenter une école ou bénéficier de
leçons privées. L'erreur générale est
de croire qu 'une lésion cérébrale attei-
gne forcement l'intelligence.

En comparaison de la formation des
aveugles et des sourds , la formation
des enfants IMC a été reconnue d'uti-
lité publique relativement tard , car il
était terriblement difficile — ainsi
qu 'on le déplorait autrefois — de déce-
ler le degré d'incapacité.

De nombreux cas étaient alors con-
sidérés sans autre comme inaptes à une
scolarisation. Mais , l'on sait maintenant
que les cas les plus extrêmes peuvent
être traités avec succès et l'on s'y em-
ploie activement depuis plusieurs an-
nées.

De nos jours, le vrai problème est
celui de l'adolescent. En effet , que
faire de ces enfants que l'on a conduits
jusqu 'au seuil de la vie adulte ? Selon
leur quotient intellectuel, il est pri-
mordial de leur donner une formation

professionnelle qui leur permettra de
gagner leur vie décemment et digne-
ment le jour — inéluctable souvent —
où ils se retrouvent seuls dans la vie.

Pour créer des écoles, des homes
pour les enfants IMC, des centres d'ap-
prentissage, des ateliers protégés, et

pour former un personnel adéquat , une
mise de fonds considérable est néces-
saire. Cela peut être l'œuvre de tous
ceux qui soutiennent les efforts de la
Fondation suisse en faveur de l'enfant
infirme moteur-cérébral , donc la vôtre ,
si vous le désirez, (sp)

UNE ŒUVRE DE BENAZZI À MACOLIN

On a posé récemment sur la terrasse
du nouveau bâtiment principal de l'E-
cole fédérale de gymnastique et de
sport , la plastique qui a remporté le
concours organisé par la Commission
fédérale des beaux-arts. Il s'agit d'une
œuvre du célèbre sculpteur Raphaël
Benazzi originaire de Rapperswil, mais
habitant depuis longtemps à San Vin-
cenzo au sud de Livorne. Malgré ses
40 ans Benazzi appartient à la jeune
génération des sculpteurs. Ses œuvres
sont abstraites, généreuses et parfaite-
ment équilibrées dans leur forme, ligne

et matériel , audacieuses dans leur con-
ception.

L'effet de la nouvelle plastique est
imposant par ses dimensions de 3 sur
5 mètres, fascinant par sa silhouette
élégante et courbée d'argent mat. Que '
représente-t-elle ? Benazzi ne lui.a pas
donné de nom. Il laisse le visiteur
découvrir cette forme qui rappelle à la
fois l'explosion d'une force et l'éclosion
d'une fleur. Cette œuvre de Benazzi
constitue néanmoins un précieux enri-
chissement de la grande terrasse de
l'EFGS, conçue par l'architecte Max
Schlup. (sp)

Isérables, le village arabe
EN VALAIS

Situé à mi-chemin entre Sion et Mar-
tigny, sur la rive gauche du Rhône, col-
lé à l'éperon de la Fara , Isérables s'éta-
ge sur environ 300 mètres. Le village
est d'abord formé d'une rue qui va de
la station du téléphérique au cimetière.
Sa population est de 1220 habitants : un
nombre parfaitement égal d'hommes et
de femmes. Le 42,1 pour cent des gens
ont moins de vingt ans. On y engraisse
un troupeau de 500 vaches. On y cul-
tive de beaux champs de seigle et de
blé. On peut y admirer les plus gros
mélèzes d'Europe, avec leurs douze mè-
tres de circonférence.

Mais ce n'est pas tout : les origines
de l'endroit sont orientales... Les habi-
tants, ce sont, en effet , les « Bedjuis ».
Point ici de source latine ! Mais une sa-
veur orientale, mauresque, qui ressus-
cite, en notre imagination, les galops
effrénés de ces hordes sauvages, et
quasiment légendaires, qui , à une épo-
que lointaine et poussiéreuse, ont dé-
ferlé sur le Valais i peut-être les Huns,
sans doute les Arabes...

Le Valais , d'ailleurs, est riche de ter-
mes semblables qui constituent des re-
pères extrêmement précieux pour nos
historiens. N'admet-on pas, générale-
ment , que les Sarrasins et les tribus
huniques ont bel et bien traversé la
contrée ? Pourquoi , dès lors, les plus
entreprenants d'entre eux n'auraient-ils
pas escaladé la colline abrupte qui do-
mine Riddes pour découvrir Isérables ;
pourquoi , une fois sur place , séduits
par le décor, n'auraient-ils pas décidé
de s'y établir , afin de se reposer de tou-
tes leurs aventures

TYPIQUEMENT ARABES
Bien que les Bedjuis hésitent à cau-

tionner un tel apparentement , ils por-
tent néanmoins dans leur faciès des
traits typiquement arabes : l'ossature
très forte , saillante, le profil accentué ,
la mâchoire volontaire, le regard téné-
breux et enfoncé, le teint cuivré ; et
surtout ce corps noueux qui semble à
l'épreuve du temps et des rigueurs de
l'existence...

On souligne , à Isérables, que si le
nom de Bedjui évoque effectivement
celui de Bédouin, ce serait davantage
pour rapprocher deux modes de vie
qui , à des milliers de kilomètres de dis-
tance , communient dans la même so-
briété, la même endurance ; la même
fidélité de la pensée, le travail, l'a-
mour et la noblesse du geste.

Cependant — ne serait-ce que pour
la beauté du récit ! — la postérité ne
cessera de nourrir et de cultiver , du
côté d'Isérables, des racines arabes. Et
comme on prétend , avec le sourire rete-
nu de la malice calculée, que les Bed-

juis ont beaucoup de tempérament , on
insinuera que les Arabes aussi, jadis ,
ont témoigné d'un redoutable tempéra-
ment...

Il ne fait aucun doute que les gens de
là-haut, du moins beaucoup d'entre
eux, ont un type oriental absolument
parfait.

UN VASE ÉTRANGE
N'oublions pas, par ailleurs, que l'on

a mis au jour , tout près d'Isérables , un
étrange vase en forme de calice dans
lequel trois serpents se désaltèrent, et
qui proviendrait , selon un professeur
de l'Université de Berne, du Sud-Est
asiatique. On y a également trouvé des
pièces de monnaie portant l'effigie
d'Auguste et des amphores romaines.
.¦' .'¦- •  .-..-, .1.. . .\-rrM.' '• i >¦' "«0. •

Autant de témoins qui signent donc le
passage à Isérables des Romains et des
Orientaux !

Comme les Bédouins encore, les Bed-
juis aiment les troupeaux , le nomadis-
me, et ils restent fidèles à la terre dc
leurs ancêtres.

Toujours comme le Bédouin , le Bed-
jui est très hospitalier. Il semble avoir
plus de plaisir à donner qu 'à recevoir.
Il aime partager ce dont il dispose, et
ce partage intervient toujours d'une fa-
çon naturelle.

En véritable Bédouin enfin , habile de
ses mains , le Bedjui sculpte admirable-
ment. Il a la forme dans le regard, et le

j regard dans la main...
(sps - Maurice Métrai)
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HORIZONTALEMENT. — 1. Conver-
ses. C'est la main qui fait celui du
nez. Milieu très fermé. 2. Le ver de
terre en est un. On prétend qu'elle
prend toujours beaucoup d'ampleur
chez les humains en train de rire de
bon cœur. Canton français. 3. Article.
Elle fai t un grand arrosage. Fera ve-
nir. 4. Quand le journalist e est fati-
gué d'écrire. Qualifie un pelage qui
semble avoir déteint. Cela ne fait pas
grand bien. Lettre grecque. 5. Dans
une locution signifiant : dès mainte-
nant. Grosses serpes. Possessif. 6. Si-
gne de croix . Façon de se lever. Arti-
cle. Elle tombe toujours en arrivant.
7. Une qui est probablement grise.
Entourée de branches piquantes. Il est
choquant dans la rue, mais pas au
Salon. 8. On s'assoit dessus. Maladie
qui fait beaucoup suer. D'un auxi-
liaire.

VERTICALEMENT. — 1. Avec elle
on a de l'aplomb. Il voit dans la nuit
brune , sur le clocher pointu , la lune ,
comme un tréma sur l'U. 2. C'est la
Turquie d'Asie. 3. Article. Elles font
monter les cours. 4. Il fait partie de

la charrue. Divinité gauloise. 5. Nos
sœurs. Article. 6. U n'est pas bon qut
l'homme le soit. Possessif. 7. Une ca-
naille anglaise. 8. Juridictions d'autre-
fois. 9. Pour consentir. Possédé. Form e
de pouvoir. 10. Lettre grecque. U avait
toujours de grandes annonces à faire
11. Causant des dégâts dans le navi-
re. 12. La gourmandise d'Esaii. An-
nonce une suite. 13. Elle est triste
quand elle n 'a pas de mare. Est à
déclarer. 14. Sot. Appris. 15. Prénom
féminin. 16. Il vaut mieux ne pas y
fourrer son nez. Cachés.

Solution du problème paru
jeudi 27 septembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Demi ;
dol ; ré ; Adam. 2. Edulcoreras ; bé-
ni. 3. Fille bien dotée. 4. Ite ; Die ;
mite ; ils. 5. Le ; ban ; ai ; ruse. 6.
Aura des galants. 7. Gracier ; décer-
née. 8. Est ; ose ; aie ; aère.

VERTICALEMENT. — 1. Défilage.
2. Editeurs. 3. Mule ; rat. 4. Ils ; bac.
5. Céda ; lo. 6. Do; Indes. 7. Orbe;
ère. 8. Lei ; as. 9. Rémi ; da. 10. Rani ;
gel. 11. Es ; trace. 12. Deûle. 13. Abo ;
Sara. 14. Détienne. 15. Anel ; ter. 16.
Mies ; Sée.
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Les Rolling Stones à Berne : déception
« Rolling Stones » à Berne pour

un triple concert en Suisse, cela
promettait d'être un événement ex-
ceptionnel avec une musique génia-
le. Voilà pour la théorie. En pra-
tique, ce fut tout autre chose. Une
bonne partie du public arriva une,
deux voire trois heures à l'avance.
Aux alentours de la salle, les spé-
culateurs du marché noir de billets
commencèrent leurs affaires en es-
croquant ceux qui n'avaient pu en
obtenir : une place à vingt-six
francs se payait entre 30 et 100
francs selon les cas...

DE LA PATIENCE...
Pour assister à un tel concert (fin

septembre), il vaut mieux avoir de
la patience. Il faut attendre dehors.
Il faut encore attendre à l'intérieur
pendant une heure pour écouter le
premier groupe, celui de Billy Pres-
ton (que l'on reverra avec les Sto-
nes) qui joua pendant une demi-
heure du « rithm'n'blues » en-
nuyeux. Après quoi vinrent trois
quarts d'heure d'entracte pendant
lesquels les organisateurs tentèrent
de faire asseoir le public et y par-
vinrent plus ou moins. Enfin les
lumières s'éteignirent et le groupe
vedette entra en scène.

DE BONNES JAMBES...
Dès les premières mesures des

Stones, le public des premiers rangs
se mit debout. Ceux de derrière
tentèrent de les faire asseoir car
ils ne voyaient strictement rien, si
ce n 'étaient les faisceaux des spots
colorés. Rien n'y fit : quelques cen-
taines d'abrutis imposèrent la posi-
tion debout à des milliers de specta-
teurs.

l J l

DE BONS YEUX...
Il fallut se rendre à l'évidence :

on entendrait le concert debout. Le
seul moyen pour voir quelque chose
fut le déplacement vers un monti-
cule au fond, à 60-80 mètres de la
scène...

LE CONCERT
Dans de telles conditions , la ré-

ception n'est pas très bonne. Les
premiers morceaux furent très en-
nuyeux même s'il s'agissait de suc-
cès récents (Brown Sugar par exem-
ple). Ces morceaux, plus courts et
moins originaux que les anciens, fu-
rent de véritables calvaires. Une
fois bien placé au fond , on peut en-
fin écouter un minimum de musique
pour constater que l'on a affaire à
des fossiles qui font la même chose
qu'il y a dix ans, certes mieux,
avec une installation de sonorisation
de très grande qualité. Bien sûr,
on me dira que la basse s'est faite
plus énorme, la batterie plus per-
cutantes , les guitares plus hargneu-
ses. Mais c'est vraiment trop peu. De
plus, il est regrettable de devoir
constater que les morceaux qui sont
excellents dans le concert sont les
anciennes compositions que l'on peut
écouter sur disque dans de meilleu-
res conditions.

LES JEUX DE SCÈNE
Bien sûr, me dira-t-on , il y a les

jeux de scène. Là encore, ça ne
vaut pas la peine, car à part quel-
ques petites fumées et les couleurs
des spots, ils ne sont vus que par
ceux des premiers rangs ou les por-
teurs de jumelles, plus par quelques
photographes officiels. Du fond , on
voit Mike Jagger faire des petits
sauts ou se décomposer avec sou-
plesse. Un peu court...

C'est dommage : mais ces « fossi-
les » attirent des gens par milliers
qui auraient mieux fait de rester
chez eux bien au chaud pour écou-
ter des disques... FAB

Margret et Werner Schriefers-Imhof à l'Escarbot
LE LANDERON

C'est une première helvétique pour
ce couple de Cologne qui présente à
la galerie landeronnaise de l'Escarbot
deux modes d'expression artistique net-
tement différents.

Margret Schriefers-Imhof utilise l'a-
luminium pour créer d'étonnants ta-
bleaux métalliques dans lesquels la na-
ture se retrouve figée , fossilisée dans
un engourdissement minéral qui ferait
volontiers croire, vu la beauté de l'œu-
vre, que fossiliser est synonyme d'enno-
blir et mort d'immortalité.

Dans ses peintures sous verre, Wer-
ner Schriefers laisse une inspiration
provocante lui suggérer d'étranges pay-

sages parmi lesquels , même si les flam-
mes des raffineries de la Ruhr sont plus
nombreuses que dans l'Entre-deux-
Lacs, on ne peut s'empêcher de recon-
naître le spectacle dantesque de celle
toute proche de Cressier , rougeoyant un
soir de brouillard. Bref , deux artistes
qui cherchent et trouvent à exprimer
le souci et la peine des hommes même
au cœur du pays où ces derniers sem-
blent sacharner à anéantir tout à la
fois la beauté , l'humanité et la vie.
L'exposition restera ouverte chaque
après-midi , lundi excepté , jusqu 'au
dernier mercredi d'octobre, (chm)

Pour Madame
Un menu

Soupe aux légumes
Soufflé au fromage
Salade « grand-mère »
Tartelettes aux pruneaux

SALADE « GRAND-MÈRE »
Préparer des croûtons de pain et

les imbiber fortement d'ail haché.
Faire une sauce à salade assez épicée
(car les croûtons absorbent beaucoup)
et l'assaisonner avec du persil et de
la ciboulette.

Couper une scarole en lanières de
2 à 4 cm. de largeur et la servir en
la panachant avec les croûtons.



Venez tous mercredi
Au Bar à Café 55

rénové

CROISSANTS
GRATUITS

! Fumeurs S
avertis...

| fumez no \
fi m la cigarette qui, pour le même ^g plaisir, vous permet de fumer en 8
I limitant certains effets nocifs de la 3
§ fumée |
i Fr. 1.80 - 20 cigarettes à bout filtre. |
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LA PRESSE DE L'AN 2000
Au Centre d'études économiques et comptables

Evolution et progrès, des mots chaque
jour cités. La presse, depuis quelques
années, subit-elle aussi une évolution.
Quelle sera sa position en l'an 2000 ?
Sans s'arrêter uniquement à la presse
écrite , mais englobant tous les moyens
d'information, M. Jean-Claude Nicole,
administrateur - délégué de Sonor SA,
imprimeur d'un grand quotidien gene-
vods, a essayé, hier soir , à l'aula de
l'Ecole de la Société suisse des employés
de commerce, devant les membres du
Centre d'études économiques et comp-
tables de La Chaux-de-Fonds, de ré-
pondre à cette question.

Dans quelle mesure la presse écrite
est capable de passer ce cap, quelle sera
son évolution après l'an 2000 et enfin
quels seront les autres moyens d'infor-
mation , tels furent les trois volets déve-
loppes par M. J.-Cl. Nicole.

Aujourd'hui , pour un prix relative-
ment modique, la presse écrite offre à
ses lecteurs des documents et de la ma-
tière qui peuvent être consultés en une
ou plusieurs fois et à n'importe quels
moments. Certes, un jour' viendra où
la montre-radio fera son apparition ,
mais l'homme aura besoin, comme il le
fait déjà maintenant, de voir confir-
mer par écrit ce qu 'il entend à la radio
ou qu'il voit à la télévision. La preuve
peut être chaque jour contrôlée. Lors-
que la télévision veut affirmer que
l'événement est vrai , elle pointe la ca-
méra sur la première page d'un jour-
nal ou sur une affichette.

En revanche, la presse écrite pour-
rait voir un danger dans l'apparition
du journal à domicile par fac-similés,
que l'on voit déjà sur le marché au

Japon. Reste cependant à savoir si ce
.iournal ne sera pas forcément très spé-
cialisé.

Pour M. Nicole, le quotidien verra
l'an 2000. Il ajoute cependant que son
affirmation doit être nuancée au sein
de la presse engagée, d'opinion et de
politique. L'élément tirage pourra jouer
un rôle, exception faite pour la presse
locale et la presse supra-nationale à
grand tirage. Il n'en est pas de même
de la presse d'opinion dont l'avenir,
aujourd'hui, est déjà sérieusement
compromis. Et M. J.-Cl. Nicole de citer
que ces vingt-cinq dernières années,
80 journaux ont disparu ou fusionné,
et que l'avenir nous apportera encore
d'autres fusions. Sur l'ensemble de ces
journaux en difficulté, quarante sont
d'opinion , la moitié de gauche.

La presse écrite passera le cap de
l'an 2000 , mais elle sera constamment
en évolution. Dans' le domaine techni-
que, le progrès déjà, amorcé est consi-
dérable. La composition cède sa place

à la photocomposition avec l'appari-
tion de l'offset. Quant l'impression à
distance, par bélino , c'est encore une
solution qui ouvre la porte à d'autres
possibilités. Aujourd'hui, l'équipement
des journaux est très proche de l'un à
l'autre. Dans l'avenir, l'éventail creu-
sera un fossé entre eux.

D'après d'intéressantes statistiques
faites en Allemagne, les deux tiers des
individus préfèrent aujourd'hui le
journal à la radio. Par ailleurs, pour
la première fois aux Etats-Unis, les
budgets publicitaires ont été réduits
à la télévision au bénéfice de la presse
écrite.

Reste maintenant à savoir ce que de-
viendra lav télédistribution par câbles,
appelée à amener l'information loca-
le dans les foyers. Il faut certainement
voir là un facteu r concurrentiel pour
la presse écrite. L'expérience fribour-
geoise est revenue, si l'on croit M. Ni-
cole, à 3000 francs l'heure.

R. D.

La Lyre, musique d'honneur
Fête des Vendanges de Lugano

Tambours battant, la Musique La
Lyre participera, samedi et dimanche
prochains, en qualité d'hôte d'honneur,
au corso f leuri  de la Fête des vendan-
ges de Lugano. Flatteuse invitation qui
est le f ru i t  de contacts entre les orga-

nisateurs tessinois et le comité de la
musique chaux-de-fonnière.

Forte de 55 musiciens, La Lyre quit-
tera les Montagnes neuchâteloises, de
bonne heure samedi matin pour être de
retour dans la nuit de dimanche à lun-

di. De Bienne, deux cars seront mis à la
disposition par les CFF à défau t de
train.

A Lugano, La Lyre défi lera diman-
che après-midi le long des quais. Le
parcours du corso fleuri reliera Cassa-
rate à Paradiso et retour. Par ailleurs,
samedi soir, La Lyre donnera un grand
concert , place Paradiso, où elle exécu-
tera un programme varié , du pasodo-
ble à V «Ouverture » de Rossini. Quant
à sa section de tambours, elle doit faire
impression avec son célèbre « Plouc 's »,
où instruments de percussion se succè-
dent à un rythme endiablé , du bongo
au tambour de marche en passant par
la guitare électrique.

Ajoutons que c'est la première fo is
qxie La Lyre participe à cette manifes-
tation automnale de Lugano. (Imp.)

| MEMENTO

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

Galerie du Manoir: 19 à 22 h., Bernard
• Gressot. ,.

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

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

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

Musée paysan : 14 h. à 17 h.
Vivarium : fermé pour transformations.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 29.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

Carlevaro, Av. Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu • tel No 18
Société protectrice des animaux, tél.

(039) 22 20 39.

Publi-reportagc

Dans le cadre des grandes « Semaines
Scandinaves •-> qui se déroulent actuel-
lement aux Grands Magasins Gonset
SA, un concours avait été organisé
en collaboration avec la maison Paytex.
Ce concours a été remporté par Mme
Irène "Weibel , avenue Léopold-Robert
51 à La Chaux-de-Fonds, qui gagne
un voyage de 8 jours à Stockholm pour

deux personnes, d'une valeur de 2000
fr. A la fin de la semaine dernière,
M. H. Monnet , gérant du grand maga-
sin , a eu le plaisir de fleurir la lau-
réate et de lui remettre son prix. Voi-
ci Mme Weibel entourée de son mari
(à droite) et de M. Monnet (à gauche).

(photo J.-J. Bernard)

Ils s'envoleront vers la Suède

^24Jh. en vi j\fg
ISSUE MORTELLE

Nous avons signalé hier l'accident
qui s'est produit lundi à 15 h. 30, rue
du Progrès. Mme Frida Moccand, qui
avait été renversée par un automo-
biliste, alors qu'elle traversait la
chaussée en dehors du passage de
sécurité, est décédée à l'hôpital, des
suites de ses blessures. '

Challenge
de bonne conduite

Un « Rallye du vin », voilà qui
peut paraître assez mal venu pour
des automobilistes. Mais dans cet-
te manifestation valaisanne, le vin
n 'intervient qu 'après la compétition ,
pour célébrer le succès, et non pas
pendant l'épreuve de conduite, sé-
vère ! Sept équipages chaux-de-fon-
niers ont pris part à ce rallye : J.-C.
Guggsiberg - C. Bubloz , P. Sottaz -
J.-C. Racine ; J.-F. Reuche - R. Ju-
nod ; J.-J. Walter - D. Rochat ; J.-
J. Montandon - R. Zbinden ; M.
Barbezat - J.-F. Jolimay ; F. Wen-
ger - Pâli, tous membres de l'écurie
automobile locale, la Scuderia Tay-
fin. Celle-ci a réalisé la belle per-
formance d'ensemble, puisqu'elle a
placé ses six voitures inscrites par-
mi les 87 «rescapés » de l'épreuve.
Elle a remporté le challenge récom-
pensant l'écurie non-valaisanne
ayant le plus grand nombre d'équi-
pages classés. (YM)

L'Ecole d'art à la TV
L'édition neuchâteloise de « Cour-

rier romand » à la TV romande,
je iidi soir à 18 h. 30, sera entière-
ment consacrée à l'Ecole d'art ap-
pliqué de La Chaux-de-Fonds, à
l'occasion de son centième anni-
versaire. Un film d'une vingtainie
de minutes a été réalisé à cette oc-
casion avec la collaboration de per-
sonnalités telles que le sculpteur
Léon Perrin, le conservateur du
Musée des beaux-arts, M. P. Sey-
laz, et le directeur de l'école, M.
W. Egger, qui sera présent sur- le
plateau de « Courrier romand »
pour évoquer les grandes périodes
de cette histoire et surtout pour
profiler l'avenir. Un groupe d'élè-
ves a dirigé seul une partie du
tournage pour présenter en liberté
les différentes disciplines de l'école.

Cyclomoteur contre auto
Au guidon de son cyclomoteur-, M.

L. H., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait , hier, à 18 h. 20, sur le che-
min des Combettes. A l'intersection
avec la rue de Bel-Air, il a coupé la
route à une automobile française
conduite par M. J.-L. M., lequel cir-
culait en direction nord. Dégâts ma-
tériels.

Les AA en ville
L'assemblée romande des Alcoo-

liques anonymes s'est tenue diman-
che dernier à La Chaux-de-Fonds.
Une centaine de délégués de tous
les centres AA romands sont ve-
nus discuter des problèmes com-
muns qui les préoccupent. Après le
dîner, ces délégués ont visité le
Bois du Petit-Château et le Musée
d'horlogerie. .

Radiophotographie
pour le public, contrôle sans danger,
rapide et peu coûteux auquel chacun
devrait se soumettre dans l'intérêt de
tous. Veuillez consulter l'annonce dans
ce numéro. Pour tout renseignement :
Dispensaire antituberculeux.

;i COMMUNI Q UÉS ii
I ;

LUNDI 1er OCTOBRE
Promesses de mariage

Singele Georges Henri, chauffeur-
livreur et Ponci Nicolina Annita. —
Matthey Georges André, photograveur
et Boillod Marielle Claire. — Ruch
André Walter, assistant de direction
et Fléjo ¦ Martine Nicole- Liselotte.'- -^—
Kobel Daniel , chauffeur et Humbert
Evelyne Jenny.

Mariages
Lièvre Georges Rodolphe, ouvr. fa-

brique et Freitag Dominique Marie
Judith. — Blaser Jean-François, ache-
teur et Ledermann Catherine Irma.

Etat civil

A Messen et à Berthoud s'est dis-
putée, samedi et dimanche, la finale
des championnats suisses individuels de
minigolf. Après les différentes sélec-
tions faites durant la saison , ce sont
finalement une centaine de concurrents
qui ont participé à ces ultimes jour-
nées. La Chaux-de-Fonds était bien
représentée. Les résultats obtenus sont
aussi remarquables. Chez les messieurs,
le premier Chaux-de-Fonnier est Michel
Wenger qui occupe le cinquième rang.
Par ailleurs, les dames ont particuliè-
rement brillé, puisque l'on trouve trois
Chaux-de-Fonnières dans les dix pre-
mières, dont Catherine Ducommun qui
se classe deuxième. Voici d'ailleurs les
principaux résultats de cette finale :

HOMMES : 1. Lauth Alphonse, Lau-
sanne, 237 points. 2. Bonhy Fritz , Bâle,
240. 3. Orsenigo C, Bâle, 243. Puis :
5. Wenger Michel, La Chaux-de-Fonds,

246. 11. Surdez J. Pierre, La Chaux-de-
Fonds, 255. 12. Roux Ph., La Chaux-de-
Fonds, 255. 22. Hofstetter Cl., La
Chaux-de-Fonds, 269.

DAMES : 1. Heidiger Suzanne,
Neuchâtel, 254 points. 2. Ducommun
Cath., La Chaux-de-Fonds, 259. 3. Ger-
ber Gerda, 265, Berne. 8. Hirt Jeanine,
La Chaux-de-Fonds, 279. 10. Pelletier
Jeanne, La Chaux-de-Fonds, 304. 12.
Wenger Gisèle, La Chaux-de-Fonds,
308.

SENIORS : 1. Kônig Otto, Bâle, 258
points. 2. Piccolo André, Neuchâtel,
261. 3. Gerber Paul, Berne, 268. 9. Pel-
letier Georges, La Chaux-de-Fonds,
293. 11. Jaquet André, La Chaux-de-
Fonds, 317.

JUNIORS : 1. Porret Didier, Neuchâ-
tel, 263 points. 2. Piller Sabine, Neu-
châtel , 268. 3. Kuelg J. Wenzikon, 303.

Minigolf : excellentes performances chaux - de - fonnières

La mini-jupe, cause de gaspillage

TRIBUNE LIBRE

Dans les parlements, dans la presse,
TV Radio, il est toujours question de
la pollution , de l'environnement. Les
responsables cherchent à trouver la
meilleure technique, pour lutter contre
les sinistres en tous genres, mais on
relègue au second plan les préventions,
l'information est écoutée et mise en
pratique par une minorité. Nous pour-
rions croire que nous touchons à la
fin d'une génération. Il n'est pas rare
d'entendre dans le public : il est trop
tard , tout est pourri et les autorités
sont dépassées par le progrès. Pour
d'autres c'est bientôt la fin du monde.

Actuellement, M. Roger Bonvin, con-
seiller fédéral , s'occupe de l'énergie et
est pessimiste. Le prix des combustibles
solides, liquides, etc. augmente de
jour en jour ; il est prévu dans un
avenir peut-être pas très lointain, de
rationner l'électricité.

M. Michel-H. Krebs, écrit dans
« L'Impartial » du 25 septembre « La
civilisation de surabondance semble
avoir fait du gaspillage un des traits
« naturels» de chaque individu. On
achète à n'importe quel prix ou pres-
que. On utilise plus d'électricité, de
pétrole et dérivés. » Il invite indirec-
tement, les autorités à exiger qu'on ne
s'abandonne pas aux solutions de faci-
lité afin de sauver l'environnement, l'é-
conomie et l'humanité.

Aujourd'hui nous pouvons revoir le
problème du chauffage ainsi que le
gaspillage dû à toutes les classes de la
population. Mais spécialement aux res-
ponsables (?) « du bien-être du peu-
ple ».

Pendant la guerre 1939-1945, toutes
les chaufferies étaient contrôlées, les
propriétaires et locataires étaient invi-
tés à isoler toutes les conduites qui
se trouvaient à l'extérieur des loge-
ments (caves, corridors, etc.). Il était
même demandé d'aérer les locaux un

quart d'heure par jour. Une fois la
guerre terminée, tout fut vite oublié
et à présent ce problème est à l'ordre
du jour.

Des milliers de calories se perdent
suite aux mauvaises isolations des
chaudières et dès conduites qui se
trouvent dans les corridors et dans
les caves. Dans certains immeubles, il
n 'est pas rare de voir des fenêtres et
des portes ouvertes pendant les grands
froids, car le bâtiment est surchauffé.

Le mauvais fonctionnement des brû-
leurs à mazout et à gaz, suite à une
installation non adéquate, encrasse les
chaudières, ce qui provoque une perte
de chaleur de 10 à 50 pour cent, aug-
mentant ainsi, la consommation de ma-
zout , de gaz et en même temps le prix
des locations et de la pollution.

Vous aurez peut-être le sourire en
lisant ces quelques lignes, mais vous
constaterez qu 'une étude a même été
consacrée aux frais de chauffage en
relation avec les mini-jupes.

Selon cette étude, plus les jupes sont
courtes, plus le froid s'élève au-dessus
du genou. Avec des jupes au genou la
température de 18 degrés suffit , alors
que les femmes qui portent des minis
ne se sentent bien qu'avec 22 degrés.
Ce fait devrait alarmer les spécialistes
de l'économie et les responsables des
consommatrices. Car un degré de cha-
leur se traduit par une dépense sup-
plémentaire de 7 pour cent. Le calcul
devient encore plus lourd de consé-
quences lorsqu 'on compare mini et
maxi. Les cuisses à l'air provoquent
une dépense supplémentaire de 35 pour
cent. Il est même recommandé aux
patrons soucieux de comprimer les frais
généraux, de mesurer avec une règle
graduée jusqu 'à quel point les genoux
découverts les obligeront à payer des
suppléments de frais de chauffage.

Chs GIRARDIN
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I GIRARD ALIMENTATION
LE LOCLE - LES BRENETS

Fromage Gruyère
A C T I O N

970
et toujours 10% SENJ

JEU VÉGÉ «ACTION 5000»

N O U V E A U T É S !
chez ê. Jtlattkzy ,

Décorateur
Côte 14 — LE LOCLE

dessus de lit dentelle

• 

nappes dentelle
nappes bordure main
nappes imprimées

CHOIX! QUALITÉ ! EXCLUSIVITÉ !
I I !

JEUNES, CONFORTABLES ET COLORIS RAVISSANTS...

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
DE LA MODE

A U T O M N E  - H I V E R

CURIT PRIMEURS
CE N'EST PAS

PLUS CHER
ET BIEN

MEILLEUR

Grand-Rue 26 - Le Locle
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I V  VwULCUK • Visitez notre stand

TV NOIR-BLANC? ™™- Il
une seule adresse

Eric ROBERT
DANIEL-JEANRICHARD 14 LE LOCLE
NUMA-DROZ 100 LA CHAUX-DE-FONDS
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Iililllill
1 Vous aurez toujours une V*
! belle cagnotte pour les k

imprévus en vous servant
l dans les magasins qui m

délivrent les précieux JL1 timbres-escompte m*

I

DES MANTEAUX DOUBLÉS
T| ' DES MANTEAUX FOURRÉS

Tvmum ¦ 
DES CABANS - DES. BLOUSONS

TOUT POUR LA NOUVELLE SAISON

chez Ŵ^W
tailleur et confection
Place du Marché

LE BON MAGASIN DE L'HOMME AU LOCLE | '

Chez le commerçant
indépendant ,
le client trouve un accueil

^^^^^ 
excellent.

f  A \^\ 
Il est conseillé

L ï W J dans une ambiance
fj-n -̂ffl détendue.

\ A |WlMM WM«M|

t \ X LES
Àr~ PIVES

Ln JURA
: W\ sont là!

CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 - Tél. 31 13 47

Citernes à mazout

Pompes automatiques
Deux éléments indispensables pour
l'alimentation automatique de vo-
tre calorifère ou votre chaudière à
mazout. Tout le matériel d'instal-
lation en stock. 10 différents types
de pompes en stock.

Dépannage ultra-rapide par échan-
ge standard.

CHAPUIS SA, LE LOCLE
Girardet 45, téléphone (039) 31 14 62
Calorifères, brûleurs, dépannages
chauffages centraux.

AU SALON

COMMERCIAL

LOCLOIS

R. BERGER
électricité

présente

AUTOMATES
A LAVER

LAVE-VAISSELLE

CALANDRES
A REPASSER

«MIELE»

ASPIRATEURS

PETITS APPAREILS



Nous l'avons dit, nous le répéterons
encore, le Salon commercial connaît
vraiment un grand succès. Les expo-
sants que nous avons pu rencontrer
sont unanimes : « un monde fou , des
contacts très positifs, une organisation
et une ambiance remarquables.

Ces exposants, qui sont-ils, qu'ont-ils
à présenter ?

Depuis le restaurant et le coin de
l'invité d'honneur, le Tessin, dont nous
avons déjà eu l'occasion de parler, l'en-
chaînement se fait par « Jean Amstal-
den » et ses alléchantes confiseries, que
l'odeur du café de « La Semeuse » voi-
sine agréablement ; c'est le tenancier
du Rubis qui anime ce stand. A l'im-
primerie « Gasser » , librairie papeterie,
des objets techniques, livres pour en-
fants et objets à confectionner soi-
même, font bon ménage avec les ali-
gnements impressionnants du stand
d'outillage « Hirschi ». « Roger Berger »
électricité générale a consacré un pa-
villon à la démonstration de ses « chap
grill » alors que dans un autre stand
il expose appareils divers, ménagers
et électriques. Chez « P. Matthey » de
magnifiques pièces d'horlogerie et bi-
jouterie , modernes et anciennes, ne
sont pas sans créer la convoitise et
l'admiration des dames, encore sous le
coup de la brillante démonstration que
leur a offerte le stand « Bachmann > et
ses hachoirs révolutionnaires. Les col-
lections d'automne-hiver, pulls, man-
teaux etc. de « L'Innovation » , joux-
tent, les machines à écrire et à calcu-
ler, la scie thermique à couper le Sajex
ainsi que divers articles cadeaux de la
papeterie « Grandjean ». Chez Mme
« Montandon » il y a démonstration
permanente de machines à coudre et à
repasser Elna. Les parfums de la dro-
guerie « Jeanneret », généreusement
diffusés par les hôtesses du stand ap-
portent une note de fraîcheur agréa-
ble. Ce commeerçant expose également
à l'entrée du Salon un bateau en po-
lyester dont il est dépositaire. Chez
J. Schmid « TV radio-grammo » les
nombreux appareils font face au stand
d'« André Tailleur » qui a su mettre
en valeur quelques vêtements pour
hommes dans une composition sobre et
de bon goût. Un concours anime en ou-

Hier, le Salon vivait sa journée tessinoise. A cette occasion la chorale
tessinoise de Neuchâtel que dirige M.  Froidevaux était de la f ê t e .  Elle inter-
préta plusieurs chansons typiques en patois ainsi qu'en italien pour le plus

grand plaisir d' une assistance particulièrement nombreuse.

tre ce stand où des bons d'achat de
100 fr., 50 fr., 20 fr., et 10 fr. peuvent
être gagnés.

« La Suisse » compagnie d'assurance
présente ses offres sous forme de pros-
pectus et la maison Beffa « Couleurs-
vernis » offre une touche originale et
colorée dans son stand où des bidons
multicolores créent une agréable diver-
sion. Nous poursuivrons demain notre
visite en long et en large des stands
SACOL 1973.

LAURÉATS DU CONCOURS
« STAND FORMATION
PROFESSIONNELLE »

Le stand de la formation profession-
nelle connaît également un beau suc-
cès. Nous avions présenté « Tout le
monde joue » dans notre supplément
consacré au Salon. Mis en place en col-
laboration avec la Communauté d'inté-
rêt pour la formation horlogère et mi-

crotechnique et l'Ecole d'horlogerie du
Locle , il ne manque pas d'attirer cha-
que jour nombre de jeunes et moins
jeunes qui ont ainsi la possibilité de ga-
gner une montre offerte par l'industrie
locloise.

Nous vous présentons aujourd'hui les
lauréats des quatre premiers jours
d'exposition. Ce sont de gauche à droi-
te MM. Jean-Pierre Schnyder, Chris-
tian Humbert , Jean-Pierre Schlaeppy
et Laurent Schneiter (notre photo Im-
par-ar). A. R.

Moto contre auto
Mardi matin, vers lOh. 30, au volant

de sa voiture, M. A. G., des Brenets,
circulait rue des Envers, direction ouest.
Alors qu'il tournait à droite, en direc-
tion de la rue A.-M.-Piaget, le flanc
droit de sa voiture a été heurté par une
motocyclette conduite par Mlle M. Cu-
rit , domiciliée en France, qui circulait
dans la même direction. Blessée, Mlle
Curit a été transportée à l'hôpital .

Le Salon commercial, en long et en large

Sociétés locales
SEMAINE DU 3 AU 9 OCTOBRE

Amis de la Nature. — Dimanche 7
octobre, course pédestre au Creux-
du-Van.

Association Sténographique Aimé Pa-
ris. — Chaque jeudi (sauf pendant
les vacances scolaires) à 19 h. 30,
entraînement au nouveau Collège se-
condaire, salle No 025.

Club d'échecs. — Chaque semaine,
Tournoi d'hiver : le mardi, 20 h, 15,
au restaurant de la Place.

Club des lutteurs. — Mercredi, cours
de lutte : 18 h. 30, écoliers : 20 h.,
actifs halle de Beau-Site.

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis au local , sous-sol
collège Girardet : cadets-juniors : 18
h. 45 à 20 h. ; seniors : 20 h. à 22 h.

Contemporaines 1902. — Mercredi 10
octobre, loto à 14 h. au Cercle de
l'Union républicaine.

Contemporaines 1905. — Mardi 9 octo-
bre à 20 h., au Buffet de la Gare,
assemblée.

Contemporaines 1914. — Mercredi 3
à 20 h., au Cercle républicain, assem-
blée mensuelle. Apporter, si possible,
chacune une recette.

Contemporaines 1920. — Mercredi 10
octobre, assemblée aux Trois-Rois,
20 h. précises. Diapositives sur le
Mexique.

Contemporaines 1923. — Mercredi 3
octobre, à 20 h. 15 au Cercle de
l'Union , séance mensuelle.

Contemporaines 1924. — Mercredi 3
octobre, réunion à 20 h. 15 au Cercle
de l'Union. Veuillez apporter les cin-
tres à terminer.

CSFA. — Mercredi 10 octobre à 20
h., au Cercle, assemblée. 13 octobre,
souper chasse au chalet à 18 h. 30.

Echo de l'Union. — Lundi 8 octobre ,
à 20 h., répétition, salle de paroisse,
1er étage.

Gym. Hommes. — Tous les mercredis,
halle de Beau-Site à 20 h. 30.

Harmonie Liederkranz. — Mànnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sànger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2ter Stock Postgebaude.

Judo-Club Samouraï. — Entraînement
Billodes 46. Benjamins (5-8 ans) lundi
et mercredi à 17 h. ; minimes (8-12
ans) lundi à 18 h. et je udi à 19 h. ;
juniors (12-16 ans) lundi et mercredi
à 19 h. ; seniors (dès 16 ans) lundi
et mercredi à 20 h. ; vétérans, jeudi
à 20 h. ; entraînement libre (compé-
tition) vendredi à 20 h. Cours débu-
tants, benjamins, juniors et seniors,
mercredi à 18 h. ; adultes, vendredi
à 19 h.

La Montagnarde. — Jeudi , séance au
DSR de La Chaux-de-Fonds, dès 18
h. 30, souper facultatif ou à 19 h. 45,
départ de la Maison de paroisse.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —•
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage juniors, lundi, mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 heures.

Philatelia. — Lundi à 20 h. 15, assem-
blée, échanges, préparation du match
au loto. Local i Restaurant du Termi-
nus.

Société Fédérale de Gymnastique. —.
Halle des Jeanneret : Lundi, 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes pu-
pillettes ; 20 h., Féminine. Mardi, 20
h., Actifs, Halle de Beau-Site : Mer-
credi , 18 h., pupilles. Vendredi, 20 h.
Actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h. Hôtel des Trois-Rois.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Dorénavant les programmes perma-
nents des sociétés locales ne paraîtront
plus qu'une fois par mois, le premier
mercredi. De même il ne sera plus fait
de rappels de convocation.

Une nouvelle halle de gymnastique indispensable
Avant la séance du Conseil général

Deux dispositions fédérales montrent
l'importance accordée à la pratique de
la gymnastique et des sports par la
jeunesse : l'une du 17 mars 1972 dit
que « les cantons veillent à ce qu'un
enseignement suffisant de ces discipli-
nes soient donnés dans les écoles.
L'éducation physique est obligatoire
dans les écoles primaires, moyennes et
professionnelles y compris les écoles
normales et les cours supérieurs de for-
mation pédagogiques ». L'autre du 26
juin 1972 précise que trois heures au

moins par semaine seront consacrées à
l'éducation physique dans les classes
primaires et secondaires inférieures et
supérieures. Le règlement d'exécution
du Conseil d'Etat prévoit, avec les dis-
positions fédérales, un enseignement
hebdomadaire de trois heures.

Pour atteindre cet objectif de l'ins-
tauration de trois heures d'enseigne-
ment de la gymnastique par semaine
dans les écoles primaires, secondaires
et professionnelles, y compris les ap-
prentis, les besoins de la ville attei-
gnent un total de 363 heures. Or les
trois halles de gymnastiques existantes,
soit deux au groupe scolaire des Jean-
neret et une à Beau-Site permettent de
donner, à raison de 41 heures hebdo-
madaires, 123 heures de gymnastiques
chaque semaine. Le déficit à combler
est donc de 240 heures hebdomadaires,
ce qui nécessiterait la construction de
six nouvelles halles. Etant donné le
manque de locaux, les autorités scolai-
res ont pris jusqu 'à présent les dispo-
sitions suivantes : les classes de 1ère
jusqu 'à la 4e année primaire ne reçoi-
vent pas de leçons de gymnastique. Les
classes de l'Ecole secondaire et de
commerce reçoivent deux heures par
semaine, celles de l'Ecole profession-
nelle de 1ère et 2e année pratiquent
cette discipline deux heures par semai-
ne alors que les apprentis de 3e année
n'ont plus de leçons de gymnastique.
Les classes du Technicum ne disposent
d'aucune halle sauf le samedi matin et
la piscine et la patinoire sont utilisées
lorsque les conditions atmosphériques
sont favorables.

La construction de halles de gymnas-
tique s'impose évidemment. En prenant
en considération le but à atteindre et
les réalités financières, après étude et
consultation des autorités scolaires, le
plan suivant est proposé pour l'avenir :

1. Construction d'une halle à Beau-
Site ; 2. Construction d'une halle à pro-
ximité des Jeanneret ; 3. Rénovation de
l'actuelle halle de Beau-Site ; 4. Cons-
truction d'un pavillon des sports au
Communal.

PREMIÈRE RÉALISATION :
UNE HALLE A BEAU-SITE

L'emplacement a été choisi au sud
du collège. Tenant compte du profil du
terrain l'architecte a prévu l'entrée au
nord et il faudra emprunter la route
située entre les rues A.-M. Piaget et
Collège pour y parvenir. Cette halle se-
ra appelée toutefois à former un en-
semble avec la halle actuelle et une
liaison est prévue au sud avec la place
de jeux. La construction comprendra
de plain-pied la cage d'escalier, le
chauffage, les vestiaires et les douches.
Le premier niveau sera occupé par une
grande salle de 16 mètres sur 28 mè-

tres avec une hauteur de 7 mètres. Une
annexe au sud comprendra un local
des engins ouvert sur la grande salle,
des toilettes et le local des maîtres avec
douches et WC. Au 2e niveau se trou-
vera une petite salle polyvalente de
10 mètres sur 5 m. 80, avec vestiaires
et local d'engins pour usage externe.
Les dimensions et surfaces sont celles
recommandées par les normes 1973
de l'Ecole fédérale de gymnastique et
de sports de Macolin.

Le devis estimatif qui comprend les
frais d'étude, projets et sondages, la
construction , les travaux extérieurs et
l'acquisition des engins et accessoires
de gymnastique se monte à 1.658.000
francs, crédit qui est demandé au Con-
seil général.

Un second crédit est également de-
mandé, d'un montant de 110.600 francs
pour l'acquisition de matériel destiné
à la halle de Beau-Site.

mmMSBSEMm Feuille dAvis desMontagnes \_ _̂______ t______ m
Expériences pratiques en classes

terminales et de développement supérieur
Les cinq classes terminales et de dé-

veloppement supérieur de notre ville
groupant actuellement 75 élèves, ac-
complissant leur 6e, 7e, 8e et 9c année
de scolarité et accusant un certain re-
tard scolaire.

Le plan d'étude neuchâtelois ne pré-
voit pas, pour le moment du moins de
programme spécial pour ces élèves. Ils
suivent donc, avec plus ou moins de
réussite, une partie du programme de
4e ou 5e primaire, de Ire Moderne pré-
prof , 2 P ou 3 P.

Cet enseignement , essentiellement
théorique , se révèle tout à fait inadap-
té à ces jeunes gens. De plus , le systè-
me traditionnel de l'appréciation du
travail scolaire est inefficace, l'essen-
tiel étant de faire prendre conscience
aux élèves qu 'ils ne travaillent pas
pour une note, mais pour se préparer
à entrer , le mieux armés possible, dans
la vie active.

C'est pour ces raisons précises que
les autorités scolaires et la direction
des écoles ont décidé d'expérimenter,
pendant une année, une méthode nou-
velle, basée sur les principes suivants :

1. Suppression des notes. Les parents
seront renseignés toutes les trois se-
maines au moins, sur le travail de
leurs enfants, par des remarques qui
pourront être accompagnées de graphi-
ques. Ceux-ci montreront l'évolution du
travail de l'enfant et sa situation par
rapport à l'ensemble de la classe.

2. Pour tenter de mieux motiver les
élèves, nous fournirons à la classe des
occasions de travail. Ce travail sera,
en règle générale, rémunéré. Toutefois,
cet argent ne sera pas remis à l'élève
directement , mais alimentera la caisse
de classe. Chacune d'entre-elles aura
la possibilité de faire, dans le courant
de l'année, un camp d'une semaine au
minimum, durant lequel les élèves au-
ront l'occasion d'accomplir un travail
collectif d'un genre particulier.

Deux classes se sont rendues récem-
ment au Parc national des Grisons. De
ce camp, les élèves nous ont rapporté
un reportage complet sur le parc, une
étude sur l'artisanat et l'habitat de la
région (films, photographies, inter-
views, dessins, croquis, etc.).

POURQUOI DES EXPÉRIENCES
PRATIQUES ?

Nous l'avons dit , le grand problème
posé par ces élèves est leur manque
de motivation à l'égard du travail sco-
laire. Notre but est donc de les prépa-
rer à affronter les difficultés qu'ils ren-
contreront , non pas théoriquement mais
pratiquement.

Par exemple, dernièrement, une clas-
se a rénové une salle du Collège Jean-
Richard . Cela lui a permis, non seu-
lement de laver, de mastiquer et de
peindre, mais également de calculer la
surface du local , afin de déterminer la
quantité de peinture nécessaire, cal-
culer le prix de revient de leur travail,
de la comparer au salaire global de la
classe ; avant cela, il a fallu choisir
les teintes en fonction de la destina-
tion du local, écrire des lettres, etc. En
résumé, le simple fait de peindre une
salle a été, pour ces élèves, le point do
départ de toute une série de leçons pu-
rement scolaires, qui, d'ennuyeuses
qu 'elles étaient, leur sont apparues uti-
les et profitables.

LE CONTROLE
Il est évident qu'un système de con-

trôle a été mis en place, afin de suivre
les progrès réaliés par chacun.

1. Le travail de la classe est plani-
fié trimestre après trimestre, chaque
maître tient un journal dans lequel il
note ses observations, remarques, cri-
tiques à l'égard de l'expérience, d'une
part, et concernant la vie et les activi-
tés particulières de la classe, d'autre
part.

2. Les parents ont été renseignés par
une lettre au début de l'année. Une
enquête sera faite auprès d'eux, en fin
d'année. Les maîtres concernés sont ré-
unis régulièrement ,afin de suivre de
très près, l'évolution de l'expérience.

Notons, pour conclure de le D. I. P.
s'intéresse vivement à cette tentative
qui, en cas de réussite, permettrait de
trouver une nouvelle voie aux classes
terminales et de développement spécial
de l'ensemble du canton.

Pour la commission scolaire
J. M. Maillard, président

On en parle
au Locle 

S' o f f r i r  une belle sortie entre co-
pains, de temps en temps, c'est pa-
raît-il , une des plus belles joies
dues à l'amitié, un secret de bonne
humeur et de santé. Quand la sortie
devient un voyage, c'est encore
mieux, et quand le voyage aboutit
à Munich, c'est tout un programme.

Or donc, ils étaient quatre insé-
parables compagnons, joyeux lurons
comme il se doit , désireux de fu ir  la
routine du train-train quotidien et
de s'en aller à la découverte éphé-
mère d'un monde moins sérieux,
avides de se mêler à la foule en déli-
re et de trinquer en chantant , im-
patients de vivre des heures inou-
bliables dans l' allégresse et l'insou-
ciance. I ls  étaient quatre joyeux lu-
rons qui :

a) sont partis du Locle à desti-
nation de Munich ;

b) dans le but bien vrécis de
participer à la célèbre Fêle de la
bière ;

c) avec le moral au plus haut
et l' escarcelle bien remplie ;

d) sont arrivés à Munich bien
décidés à faire  leur part et davan-
tage pour assurer la réussite totale
de la manifestation ;

e) hélas, une semaine trop tôt, à
la suite d'une regrettable erreur de
calendrier ;

f )  ont tout de même visité la ville
et bu de la bière, en l'absence de
toutes fest ivi tés of f ic ie l les  ;

g) sont rentrés au pays  en riant,
mais en jurant qu'on ne les y pren-
drait plus.

Ne riez point vous autres, car
semblable mésaventure peut vous
arriver demain. Ceux qui ne laissent
dans leurs projets aucune place à
l'imprévu et à la fantaisie ne sau-
raient être de joyeux lurons. Qu'on
se le dise !

Ae.

DEMAIN JEUDI

INVITATION
à notre journée

S T E I N F E L S

Contre chaque coupure de cette
annonce, 20 POINTS S IL V A

LAITERIE SPACK
Marie-Anne-Calame 12

i,
MEMENTO

Le Locle
Salon commercial loclois : 16 h. à 22 h.
Cinéma Casino: 14 h. 30, Pas vu pas

pris.
Temple Français: 20 h. 15, Concert de

l'abonnement.
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu'à

21 heures. Ensuite le No 17 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : téL No 17 ren-
seignera.
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^ÊÊÊfivml  ̂ des chaussures sport
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ĝSmSfc1'̂  Mode jeune et vivante

NOUS CHERCHONS UN

chauffeur-livreur
consciencieux et de toute confiance.

Conduite facile de bus VW.

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

BOULANGERIE ET MARCHE ALIMENTAIRE
R. PATTHEY - LA BRÉVINE - Tél. (03d) 35 1117

Votre prochain vêtement de qualité
VOUS LE TROUVEREZ CERTAINEMENT

chez

: ̂ f̂ym _ ^~

ii if ll i ili iHmîT iHtihHH K
CONFECTION

A nouveau ouvert
le mercredi après-midi

' Rue Andrié 3 LE LOCLE

ft gg >̂
\TURISS3 \\
Husqvama
offre toujours

plus¦B
HBBBBB

A chaque tissus
le point
adéquat

El
Exclusivités

Husqvama
crochet acier Suédois
100% antibloc.
Bâti monobloc.
Réducteur de viles*©.
Graissage superflu.

V — V

A. GREZET
Neuchâtel

Tél. (038) 25 50 31

VENEZ
L'ESSAYER

AU SALON
COMMERCIAL
.i LOCLOIS

du 28. 9. au 7. 10.

LUXOR S.A. LE LOCLE

Fabrique de pendulettes soignées

engagerait pour son atelier de mécanique :

ouvrière
sur pantographe
Personne soigneuse serait mise au courant — Travail
varié — Petites séries — Horaire partiel éventuel .

Faire offre ou se présenter à la fabrique - Tél. (039)
31 23 65, interne 289.

WjPyjKS SA Neuchâtel
cherche pour son service appareil et équipe-
ment pour installation horaire et acoustique

employée de bureau
-,

pouvant assumer le secrétariat du bureau
technique d'une manière indépendante.

Horaire mobile

offrant une liberté individuelle très étendue
et permettant de concevoir la journée de tra-
vail selon les désirs et besoins de chacun.
Les candidates ayant du goût pour un travail
varié sont priées de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et copies de certificats
au service du personnel « A ».

•
Les candidates peuvent solliciter un entretien
ou obtenir des renseignements supp lémen-
taires par téléphone interne No 331.

FAVAG S. A., Monruz 34,
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 41

BÉROCHE S. A.
Fabrique de meubles de camping et d'articles métalliques
Usine 2 2025 CHEZ-LE-BART (Neuchâtel)

cherche

mécanicien
d'entretien

pour la construction et l'entretien des outillages.
Travail varié et indépendant au sein d'une équipe
jeune.

Salaire au-dessus de la moyenne à personne qualifiée.

Semaine de 5 jours , avantages sociaux.

Se présenter ou téléphoner à BÉROCHE S. A.
Usine 2, face à la gare de Gorgier-Saint-Aubin.
TéL (038) 55 17 77.

ATELIER DE
MÉCANIQUE DE PRÉCISION
CHERCHE montage d'appareils,
machines d'horlogerie, groupes ou
petites machines outils, éventuel-
lement prototypes.

Ecrire sous chiffre AM 32008 au
bureau de L'Impartial.

J'achète

VOITURES
ET MOTOS
récentes.

Tél. (038) 47 16 li
ou (032) 83 26 20.

Cartes de visitt
_Imp. Courvoisier Ŝ

IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA BRANCHE
HORLOGERE cherche

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

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

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

Appartement de 2 pièces
sans confort , quartier de la Jaluse,.
Fr. 55.—. Entrée tout de suite.

Appartement de 2 y2 pièces
moderne, tout confort , ascenseur,
service de conciergerie. Fr. 295.—
y compris les charges. Girardet.
Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
meublé

rénové, chauffage général , salle de
bains. Fr. 235.— y compris les
charges. Libre dès le 1er novembre
1973.

Appartement de 3 pièces *
sans confort , au centre de la ville.
Fr. 128.—. Libre dès le 1er no-
vembre 1973.

Appartement de 3 pièces
rénové, chauffage général, rue dc
France. Fr. 200.—¦ y compris les
charges. Libre dès le 1er novem-
bre 1973.

Appartement de 3y2 pièces
à l'état de neuf , tout confort ,
grande terrasse, service de concier-
gerie, ascenseur, 5e étage, Techni-
cum. Fr. 450.— y compris toutes
les charges. Libre tout de suite.

LOCAL
de 25 m2, tout confort , en plein
centre de ville, conviendrait pour
bureau ou petit atelier. Prix à
discuter. Libre tout de suite.

LOCAL
de 35 m2, rue de la Gare, convien-
drait pour bureau , petit atelier ou
entrepôt. Fr. 190.—. Libre tout de
suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47, LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 54.

1 r
JOUR ET NUIT

No 316363
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAUX — GAZ — ÉLECTRICITÉ

De jour pour tous vos dépannages,
vos travaux de réparations

La nuit , le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant , à midi pour les samedis et

jours fériés.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

ON CHERCHE

Jeune fille
libérée des écoles,
pour aider au mé-
nage et au commer-
ce. - Bon salaire.
Vie de famille.

PAUL KUNZ
magasin de jardi-
nier, 3855 Brienz,
(Berne).

I*
L'annonce
reflet vivani
du marché

A VENDRE

PEUGEOT
204

14 000 km., 1973.

Tél. (039) 31 47 10.

RESTAURANT I
DES PILONS
Le Locle - Tél. (039) 31 18 14

TOUS LES
MERCREDIS SOIR
ET SAMEDIS SOIR

TRIPES
A LA

NEUCHATELOISE

TOUTES Sg,
Cl Cl IDC Le Locle> Côte 10
rLCURaf Tél. (039) 31 37 36

ORCHESTRE

ANTHYNÉA
LE LOCLE

4 - 5  musiciens, musique variée,
succès garanti, cherche

manutentionnaire
pour transports et installation ins-
truments.
Mise au courant. Voiture à dispo-
sition.
Deux à trois soirs par semaine.
Gain intéressant.

Renseignements et engagement :
tél. (039) 31 29 01 ou écrire : An-
thynea, case postale 310, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

I TAPIS
mur à mur
Botteron
Tapissier-décorateur
Envers 11 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 85

• L'IMPARTIAL * est lu partout et par tous

LES BRENETS, nous cherchons

dame ou demoiselle
pour tenir le ménage d'une personne
âgée.

Appartement moderne, pas de gros tra-
vaux.

S'adresser à : Henri Rosat , Charrière 19,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 60 08.

î-" ."ï " ' ' • ' ¦/ 
' ''̂ ¦yy - '-My0-v ':i- ' \
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Horaires
/ EcSair-Zénith

ï— » en vente dans notre magasin
et dans les dépôts

Il imprimerie Gasser
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Tradition et progression : un accord parfait



Après des violences au
poste de police de Neuchâtel

Le commandant de la police, M. Ha-
bersaat , a confirmé les informations
que nous avons publiées dans noire
édition de samed i , selon lesquelles deux
jeunes gens ont été victimes de vio-
lence après leur arrestation pour ivres-
se publique et scandale dans un éta-
blissement de Serrières.

Les agents de service ont en effet
utilisé des matraques pour se défendre
contre des menaces qui ne semblent
toutefois pas très clairement éclaircics.

De toute manière, l'affaire sera por-
tée devant les tribunaux puisque plain-
te a été déposée par les deux blessés.

Mais,- d'ores et déjà , on peut s'éton-
ner que des matraques doiven t être
utilisées pour mettre à l'ordre deux
personnes qui , elles l'ont admis, avaient
tellement abusé des vins de la région
qu 'elles se trouvaient dans un état
d'ivresse fort avancée et ne possé-
daient plus guère de réflexes. (Impar.)

Enfant renversée
Mardi vers 14 heures, au volant de

sa voiture, M. B. D., circulait rue de
Belvaux. A la hauteur de l'usine De-
cker, il a renversé la jeune Fabienne
Deluca, de Neuchâtel, qui s'était élan-
cée sur la chaussée. Blessée, la jeune
Deluca a été transportée à- l'Hôpital
Pourtalès.

Collision
Au volant d'un camion, M. K. B.

circulait, hier à 17 h. 15, place d'Ar-
mes à Neuchâtel , direction centre ville.
A la hauteur de l'immeuble No 5, il
a heurté l'arrière d'une auto conduite
par M. H. R., de Marin , lequel était
arrêté en fin de colonne. Dégâts ma-
tériels.

Tôles froissées
Au volant de sa voiture, Mme L. C.

circulait , hier à 17 h. 30, avenue de
la Gare, direction est. Feu avant le
Buffet , elle a bifurqué à gauche et a
heurté une motocyclette pilotée par
M. R. N., qui circulait en sens inver-
se. Dégâts matériels.

25e anniversaire
des sergents-majors

L'Association suisse des sergents-
majors , section neuchâteloise a célébré
le 25e anniversaire de sa fondation
il y a une semaine à Neuchâtel sous
la présidence de M. P. Paroz.

Lors de l'assemblée générale l'his-
torique de la société a été présenté
devant les invités MM. J.-Claude Du-
vanel , conseiller communal, le président
central de l'association ; M. Samuel
Porret représentant le DMC et le four-
rier Seiler du groupement des four-
riers. Après Ja partie officielle les
membres et les invités se sont retrouvés
peur le repas à l'Hôtel Du Peyrou.
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MEMENTO
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Kreis, Croix-du-Marché.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

Paris
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le grand bazar.
Rex : 20 h. 45, Facts.
Studio: 15 h., 20 h.1-30, La main de fer.

L'automobile, cette bête à chagrin...
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz a siégé hier matin à
l'Hôtel de Ville de Cernier sous la
présidence de Mme Ruth Schaer-Ro-
bert assistée de M. Marc Monnier ,
greffier-substitut.

L'autocar conduit par A. S., du Lo-
cle. et la voiture pilotée par H. L.,
actuellement à l'étranger, se sont heur-
tés au moment où ils se croisaient dans
un virage sur la route Dombresson-
Valangin. H. L. a accepté le mandat
de répression du procureur général
tandis que A. S., contestant toute faute ,
y a fait opposition. Le tribunal retient
que A. S. a abordé ce virage à une
vitesse trop élevée, compte tenu de la
visibilité, et le condamne à 40 fr. d'a-
mende et 80 fr. de frais.

• * •
L. J., de Saint-Martin , a circulé avec

un camion dont un des pneus ne pré-
sentait plus une sculpture suffisante.
Son employeur, R. B. de Cernier, est
également renvoyé devant le tribunal
pour avoir tolété que L. J. circule avec
un véhicule qui n 'était pas en ordre.
Tous deux sont punis d'une amende
de 40 fr. plus 19 fr. de frais à chacun.

* * *
G. C, M. G., P. J. et B. K. ont fait

du scandale dans un restaurant de Bou-
devilliers, importunant notamment des
consommateurs, puis ont quitté l'éta-
blissement sans payer leur dû. Par la
suite, ils se sont arrangés avec le te-
nancier qui a retiré sa plainte pour
filouterie d'auberge. Reste le scandale
qui se poursuit d'office.

Considérant qu 'il a pu y avoir une
certaine provocation de la part d'au-
tres consommateurs, le juge ordonne
le classement de l'affaire.

Les quatre prévenus paieront cepen-
dant 11 fr. de frais chacun.

* * +

La police, qui faisait un contrôle
des véhicules sur la route de la Vue-
des Alpes, a constaté que l'échappe-
ment de la voiture de R. P., de La
Chaux-de-Fonds, était défectueux et
faisait un bruit excessif. Le prévenu
admet qu 'il était au courant de cette
défectuosité. Sa voiture, qu'il avait
achetée d'occasion peu de temps aupa-
ravant, était encore sous garantie. Il
se rendait précisément chez le gara-
giste qui l'a lui avait vendue. Dans
ces conditions, le tribunal exempte
R. P. de toute peine mais met à sa
charge les frais de justice arrêtés à
30 fr.

Le 5 août Cl. A. J., domicilié à
Cressier, circulait au volant de son au-
tomobile de La Chaux-de-Fonds en di-
rection de Neuchâtel. Peu avant la
Vue-des-Alpes, dans le virage du Pré-
de-Suze, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui fut déporté sur la gauche
où il heurta violemment une voiture
venant en sens inverse, puis monta sur
le trottoir et termina sa course contre
un muret.

Suspect d'ivresse, CL. A. J. fut  sou-
mis aux examens d'usage. Le brea-
thalyzer donna un résultat de 1,8 gr.
pour mille. Les analyses du sang révé-
lèrent une alcoolémie située entre 2,35
gr. et 2,55 gr. pour mille. Le prévenu
reconnaît les faits. Il est condamné à
8 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et au paiement d'une
amende de 100 fr. qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de 1 an. Les frais ,
par 208 fr., sont mis à sa charge, (mo)

COFFRANE
Parmi les jeunes sportifs

Pour terminer son cours d'été d'a-
thlétisme, le groupe sportif La Flèche
a organisé son concours annuel. Les
traditionnelles médailles d'or , d'argent
et de bronze ont été remises pour leurs
bons résultats à : Renzo Perrisinotto,
Thierry Aubry et à Marc Guibcrt.

Afin d'améliorer toujours leur con-
dition physique ils. continueront leur
entraînement sur le terrain de sport
et durant la mauvaise saison à la halle
de gymnastique du village, (jt)

FONTAINEMELON
Inspection du corps

des sapeurs-pompiers
L'inspection trisannuelle du Corps

des sapeurs pompiers se déroulera
vendredi soir en présence des autorités
communales et de l'inspecteur le major
Paul Brasey, du Locle. (m)

Kermesse réussie à Cernier

Lors du concert-apéritif,  (photo Schneider)

La vente-kermesse organisée durant
ce dernier week-end à la salle de gym-
nastique de Cernier par la paroisse
catholique du Val-de-Ruz a connu son
succès habituel.

L'après-midi déjà , un nombreux pu-
blic se pressait dans les d i f f éren t s
stands et à la cantine tandis que les
enfants participaient aux jeux organi-
sés à leur intention. A l'heure du sou-
per , les amateurs de raclettes et de
vol-au-venl ont pu se régaler à leur
guise. Le soir, le concert donné par la
fan fare  L'Ouvrière, de Chézard-St-

Martin, a été très apprécié de l'assis-
tance qui n'a pas ménagé ses applau-
dissements. Cette première journée
s 'est terminée par la danse.

Le dimanche, un concert-apéritif
donné par la fan fare  Lo Constante, de
Dombresson, a précédé le dîner chou-
croute servi à un public aussi nom-
breux que la veille. L' après-midi a été
animé par des productions des enfants
de la paroisse. C' est par un lâcher de
ballons que s'est terminée la manifes-
tation, (mo)

La Maison d'éducation
au travail pour un fainéant

Tribunal correctionnel du district de Boudry

La carte de la dernière chance a été
offerte plusieurs fois à P. G., jeune hom-
me d'une vingtaine d'années qui a,
maglré son jeune âge, passé à maintes
reprises devant le tribunaux. Jusqu'ici ,
ses pi'omesses ont fait pencher la ba-
lance des juges qui lui ont infligé des
peines punissant les infractions commi-
ses. L'année dernière, le ministère pu-
blic a renoncé à demander son place-

ment dans une maison d'éducation au
travail , le prévenu ayant déclaré vou-
loir assumer ses responsabilités. Sitôt
sorti de prison , il a recommencé à vo-
ler !

En compagnie d'un camarade, il est
entré par effraction à l'Hôtel de La
Béroche, puis dans la gare de Colom-
bier, provoquant des dégâts en forçant
portes et tiroirs pour y découvrir de
l'argent. Il fit chou blanc mais se trou-
ve passible de la prévention de tenta-
tive de cambriolage, de violation de do-
micile et d'escroquerie pour avoir utili-
sé les services d'un taxi et ne point
l'avoir payé, laissant un solde de factu-
re dépassant le millier de francs.

La police française a également un
compte à régler avec lui , G. P. ayant
commis un vol de 25.000 francs à St-
Raphaël.

Les expertises psychiatriques souli-
gnent le développement caractériel
perturbé de G. P. qui , toutefois, est
responsable de ses actes.

Le procureur demande le placement
de G. P. dans une maison d'éducation
au travail, ce, à quoi se rallie le Tribu-
nal correctionnel de Boudry, présidé
par M. Philippe Aubert, assisté des
jurés M. Claude Bétrix et Mme Made-
leine Béguin, le poste de greffier étant
occupé par Mme J. Freiburghaus. Le
ministère public était représenté par
le procureur général , M. Henri Schùp-
bach. (rws)

Vendanges 1973: prix en hausse
i PAY S NEUCHATELOIS ,

Les délégués des associations viti-
vinicoles du canton et les représen-
tants des communes viticoles, se sont
réunis le 2 octobre 1973 au Château
de Neuchâtel , sous la présidence du
chef du département de l'Agriculture ,
afin d'examiner les problèmes relatifs
aux prochaines vendanges.

En raison de l'augmentation des frais
de production, les organisations inté-
ressées ont pu, après discussion et sous
réserve des décisions du Service fédé-
ral de surveillance des prix, admettre
une majoration de 30 francs par gerle
pour le blanc et de 35 francs pour le

rouge. La vendange sera payée 255
francs selon le degré moyen pour la
vendange blanche et 310 francs selon
le degré moyen pour le pinot noir. Ces
pris correspondent en moyenne à 2 fr.
38 par kilo pour le blanc et 2 fr. 84 par
kilo pour le rouge.

Au sujet des dates des vendanges et
en raison de l'état sain des raisins, il a
été convenu de recommander aux com-
munes de lever les bans pour la récol-
te de rouge à partir du 8 octobre et
pour la récolte de blanc dès le 10 octo-
bre 1973.

A la suite du vol de. tapis d'Orient
commis dans la nuit de samedi à di-
manche, à l'occasion d'une exposition
au Restaurant de la Rotonde, la maison
lésée a décidé d'offrir une prime de ré-
compense allant jusqu'à 10.000 francs à
toutes les personnes susceptibles de
fournir des renseignements concrets
qui permettraient de récupérer les ta-
pis volés et de découvrir le ou les au-
teurs de ce cambriolage. Tous rensei-
gnements à ce sujet doivent être trans-
mis à la police de sûreté de Neuchâtel.

Une récompense
de 10.000 francs

De nombreuses réclamations par-
viennent chaque année au comité d'or-
ganisation de la Fête des vendanges, les
boissons et la restauration étant trop
souvent vendues à des prix excessifs
pendant la manifestation.

La Société des cafetiers , hôteliers et
restaurateurs, d'entente avec le comité
de la Fête et la direction de la police,
a adressé l'appel suivant à ses mem-
bres :

— Ensuite des abus constatés ces
dernières années, nous vous rappelons
que vous devez appliquer les prix ha-
bituels. Vous avez d'autre part l'obli-
gation d'afficher ces prix avec indica-
tion du service compris ou non compris.
Si vous ne vous conformez pas à ce qui
précède, vous courez certains risques.
Vous n'ignorez pas en effet les contrô-
les effectués actuellement en ce qui
concerne les augmentations injustifiées.

Comment éviter les abus ? Tout sim-
plement en se ravitaillant uniquement
dans les restaurants ou dans les stands
installés dans les rues qui affichent
clairement des prix normaux.

Les prix «conseillés » sont suffisam-
ment élevés pour que les tenanciers y
trouvent leur compte : 12 francs la bou-
teille de blanc, 16 fr. 60 celle de rouge,
6 francs le demi de blanc ouvert.

Le héros de la fête ne se donne pas...

Fête des vendanges
Pour éviter les abus
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Le Pria: Farel,  destiné à récompenser
la meilleure émission protestante ayant
passé sur les antennes de la télévision
romande, a été créé en 1967. Le prix,
patronné par la ville et l'Etat de Neu-
châtel , est décerné tous les deux ans.

Chaque année en revanche, un sémi-
naire se déroule avec des collabora-
teurs de France et de Belgique , aux-

quels s 'associeront maintenant des Ca-
nadiens.

Catholiques et protestants de langue
française  étant placés aujourd'hui de-
vant les mêmes problèmes de commu-
nication , les responsables ont proposé
à l' ensemble de la Communauté chré-
tienne francophone de participer au
Séminaire et Prix Farel .

Le thème de la rencontre qui se
tiendra les 11 , 12 et 13 octobre à Neu-
châtel sera «La Télévision : comment
la faire , comment la voir ». M.  René
Berger en assumera la direction.

Pour la première fo i s  également , le
Centre culturel neuchâtelois travaillera
en commun ai'ec ta Commission de té-
lévision des Eglises protestantes de la
Suisse romande et la Commission d'in-
format ion de l'Eglise réformée évange-
lique du canton de Neuchâtel pour l' or-
ganisation de cette manifestation.

Une soirée publique sera consacrée
au problème de la télévision par câble,
des spécialistes se réunissant autour
d' une table ronde. Quant au Prix Farel
qui récompensera le meilleur des f i l m s
présentés , il sera remis par M.  Jean-
Daniel Chapuis , pasteur , président de
la Commission de télévision des Eglises
protestantes de la Suisse romande.

(rws)

Séminaire de télévision et Prix Farel 1973

[v_AL-DÉ~f RÂ VS R S ]
Les soirées Gil Bernard

Les paroisses du Val-de-Travers ont
f a i t  appel au chanteur Gil Bernard , an-
cienne vedette du music-hall qui a
choisi de porter témoignage sur son en-
gagement chrétien, pour une vaste
tournée. Les jeudi et vendredi 27 et
2S septembre, il se trouvait aux Ver-
rières à la grande salle (notre photo),
les samedi et dimanche 29 et 30 au
Temple de Fleurier.

Negro spirituals - gospels songs et
chants bibliques alternent auec des dé-
clarations. Le chanteur est un bon ani-
mateur qui sait faire participer la salle
dans une ambiance de joie.

Sa tournée se poursuit : mercredi
10 et jeudi  11 octobre à la grande salle
de La Côte-aux-Fées ; vendredi 12 au
temple de Buttes ; samedi 13 et diman-
che 14 au temple de Travers ; mercredi
n et jeudi I S  au temple de Môtiers ;
vendredi 19 et samedi 20 octobre à la
salle des spectacles de Couvet.

Une grande rencontre de clôture au-
ra lieu à Couvet le dimanche 21. (mlb)

Une belle journée d'amitié
vécue à la montagne

La pluie était au rendez-vous dit
traditionnel pique-nique que de la So-
ciété des Fribourgeois du Val-de-Tra-
vers et de Sainte-Croix. Chaque an-
née, cette rencontre d'amitié est arro-
sée . Mais comme les organisateurs
avaient bien fa i t  les choses, il n'y
a eu aucun problème pour accueillir
les participants au nombre d'une cen-
taine. Ce premier pique-nique avec les
Fribourgeois de Sainte-Croix s'est dé-
roulé dans le magnifique paysage des
Dénériaz-Dessous où des locaux chauf-
f é s  permirent de fraterniser et de fa ire
une partie de yass. Une excellente sou-
pe aux pois f u t  servie aux partici-
pants sur le coup de midi ainsi que
du succulent jambon de campagne. Ce
menu avait été préparé par M M .  Henri
Lambert et Marcel Gremaud de l'Au-
berson qui méritent un coup de cha-
peau. M.  Ernest Magnin, présiden t,
prof i ta  de cette rencontre pour remet-
tre à M.  et Mme Gérard Bourquenoud
de Marly, le diplôme de membre d'hon-
neur de la société des Fribourgeois
du Val-de-Travers et Sainte-Croix en
reconnaissance de leur activité ait sein
de ce groupement. Des jeux avaient
été organisés pour peti ts  et grands. En
f i n  d' après-midi, chacun eut le plai-
sir de déguster une savoureuse raclet-
te servie par M. Ernest Bapst de Tra-
vers. Cette journée de retrouvailles à
la montagne fut un succès. Les mem-
bres de cette société se sont quittés par
une poignée de main promettant de se
retrouevr samedi 20 octobre prochain
pour l' assemblée d' automne qui aura
lieu au restaurant du Stand à Sainte-
Croix, né)

' Dans' s'a séah'ce'du ^septembre 1973,
le Conseil d'Etat a délivré le certificat
d'aptitudes pédagogiques pour l'ensei-
gnement des branches scientifiques
dans les écoles secondaires, les gymna-
ses et les écoles de commerce à MM.
Biaise Degen, à Neuchâtel et Jean-
Claude Regazzoni, à La Chaux-de-
Fonds.

Autorisations
Dans sa séance du 28 septembre 1973,

le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Su-
zanne Guignet , à Peseux et Mme Clau-
dine Françoise Haag, née Piaget, à
Neuchâtel , à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmière.

Nomination au Gymnase
de Neuchâtel

Dans sa séance du 28 septembre 1973,
le Conseil d'Etat a , nommé M. Biaise
Degen en qualité de maître de physi-
que au Gymnase cantonal de Neuchâ-
tel.

Certificat d'aptitudes
pédagogiques

Après l'incendie
de Marin

L'enquête ouverte au sujet de l'in-
cendie survenu à Marin, dimanche der-
nier, vers 19 heure, dans l'immeuble
locatif rue des Indiennes a permis d'éta-
blir avec certitude que le feu a pris
dans une chambre du deuxième étage,
côté ouest, occupée par le nommé F. P.,
né cn 1909. Il a été également établi
que F. P. avait passé une partie dc
l'après-midi du dimanche dans sa
chambre, entre 15 et 17 heures, alors
qu'il était fortement pris de boisson. U
s'agit d'un grand fumeur. En quittant
les lieux il a fermé la porte de sa
chambre à clef et cette dernière a dû
être enfoncée pour permettre l'inter-
vention des pompiers. Aucune cause
technique d'incendie ne peut être rete-
nue : électricité, chauffage, etc. U est
donc établi avec certitude que le sinis-
tre est dû à la négligence d'un fumeur
pris de boisson. F. P. qui a été soumis
à une expertise psychiatrique a été in-
culpé d'incendie par négligence.

Une arrestation

Permis saisi
Au volant de sa voiture, M. J. J., de

Bevaix , circulait, hier à 20 h. 45, sur
la route Bevaix - Ferreux. Peu avant
le garage du Relais de la Broyé, il a
heurté avec l'avant de sa machine
l'arrière d'une voiture dont le con-
ducteur s'était arrêté pour prendre en
charge une personne. Soumis au con-
trôles d'usage, le permis de J. J. a
été retiré. Dégâts matériels.

BEVAIX

[ « LE VÀL-DE-RÛZ • LE VAL-DE -RUZ .
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jjp B̂ Le pantalon est en gabardine
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J7./V châles, les coloris nouveaux.

au printemps
innovation LE LOCLE

13âÉHHiHK^
DATSUN Coupé 200 L 1973¦ 1 800 km.

i VOLVO 122 S 1965
Z ẐZIZL 85 000 km.
"
ÊEE !̂. OPEL KADETT Caravane 1970

- 71 000 km.
m- OPEL 1900 S 1970

¦ rg^<4 53 000 km.
—(VOEVO) AUDI 75 Variant 1971

Kr-̂  26 000 km.

^T VW 1300 1967
86 000 km.

- FIAT 124 A 1972
¦¦ 17 000 km.
ĵ==T PEUGEOT 204 1969
r=T" 87 000 km.

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 117, tél. 039/23 22 55
ou 23 14 08. Département de vente: Léo Eichmann

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

un couple
I de concierge

à plein temps, pour une de ses fabriques.

Faire offres écrites à la Direction d'UNIVERSO S. A.,
82, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 23 30 33, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

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

Wftyf P®y§SINES |
wflS& ''̂ '"* !/ i Babcock blanche et Warren bru-

T$tl(l~*£ll%rSZr ne' ains' ct ue croisée Leghorn
'fci Ĵ^̂  Hampshire de 2 Vs à 6 mois. j

^J_ _̂_x- ^ Santé garantie. A vendre chaque
TÎ T~ semaine. Livraison à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS
1599 Hennie/, (VD) - Téléphone 037/64 II 68

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates

et lieux suivants :

Jour Heures Position Zone dangereuse
7.10.73 0900-1200 Monlperreux Coord . 557 500-558 500

10.10.73 0800-1600 Monlperreux / 214 500-215 000
11.10.73 0800-1600 Monlperreux Tranchée
12.10.73 0800 - 1600 Monlperreux entre la colline
13.10.73 0800 - 1200 Monlperreux «La  Chaux-d'Amin »
15.10.73 0800 - 1600 Monlperreux et la hauteur point
16.10.73 0800 - 1600 Monlperreux 1329 « Monlperreux ».
18.10.73 1200 - 1600 Monlperreux

I TAXIS BLEUS
Tél. 26 91 91

P. Mury & Cie.

—^—,

Forêt
8 hectares résineux
et feuillu à vendre
sur territoire de La
Sagne.

Téléphoner au (039)
31 51 07.

À LOUER pour le
31 octobre, bel ap-
partement de deux
éventuellement trois
pièces, salle de
bains, chauffage gé-
néral. Quartier de
l'Abeille. Ecrire
sous chiffre WM
23468 au bureau de
L'Impartial.

Pépinières
J.-J. SCHWAB - 1530 PAYERNE

Jomini 14 - Tél. (037) 61 27 38

Thuyas en mottes de 50 à 150 cm.

berberis, charmilles, conifères et
feuillus ornementaux

À VENDRE

N.S.U. SC. 1177 ce
entièrement révisée, en rodage, très
belle, très propre. Fr. 3000.—. TéL (039)

26 98 76 dès 19 heures.

A VENDRE

BMW 2000
expertisée, 80 000 km., à l'état de
neuf.

Tél. (039) 31 53 33.

A vendre très joli

FULVIA Coupé Rallye 1,3
1967. avec jantes spéciales, pneus neufs,
peinture neuve. Radio antenne électrique,
cassette, préparation rallye.

Tél. (039) 23 89 17 dès 14 h. 30.

Appartement
dans villa
A louer au Locle pour le 15 dé-
cembre, appartement tout confort
de 4 pièces + WC supplémentaire.
Grand garage chauffé.

Ecrire sous chiffre P 28 - 465018 à
Publicitas Léopold-Robert 51, 2300
La Chaux-de-Fonds.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve cn sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

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

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit

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

- Quinconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir des matières explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédia-
tement la troupe la plus proche ou le poste de destruc-
tion de ratés.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du code pénal suisse demeure réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire dc campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

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

Armes : mitraillette, fusil d'assaut, fusil-mitrailleur et tube
roquette.
Poste de destruction des ratés : Place d'arme de Neuchfttel ,
tf 038/24 43 00.
Demandes concernant les tirs : jusq u 'au 4.10.73 tf 031/53 17 82,
dès le 5.10.73 tf 039/41 23 00.
Lieu et date : Saint-lmier, le 4.10.73.
Le commandement : Gr mun 41.



Un adolescent co-auteur du crime de Delémont
HJn jeune homme, âgé de 17 ans, ressortissant français, établi à Delémont, a
avoué dc manière complète avoir participé au meurtre de Mme Hélène Grolimund,
gérante de station d'essence, à Delémont, dans la soirée du 6 septembre dernier,
cn compagnie d'un autre ressortissant français, âgé de 24 ans, arrêté le 21 sep-
tembre et qui avait déjà avoué avoir commis le crime, mais seul. Le mineur qui
vient d'être arrêté et écroué a déclaré que la victime avait été tuée non avec le
couteau de boucher de son complice, mais avec son propre couteau à cran d'arrêt.

C'est un quotidien delémontain qui ,
hier matin , a révélé que le jeune mi-
neur était directement impliqué dans
le crime de la route de Bâle et arrêté.
Le juge d'instruction Edgar Chapuis,
chargé de l'affaire, interrogé sur les

informations contenues dans ce jour-
nal, les a confirmées dans leur ensem-
ble. Il a cependant demandé de rendre
public son regret qu'une fuite se soit
produite au cours de l'enquête, car cer-
tains éléments ainsi dévoilés pourraient
être de nature à nuire à la poursuite de
l'enquête.

Le jeune criminel de 17 ans co-au-
teur du crime est le fils de l'amie inti-
me du cuisinier français arrêté le 21
septembre. Durant trois ans, avec sa
mère, il a habité dans un immeuble sis
en face de la maison où vivait la vic-
time. Il connaisssit donc très bien cet-
te veuve de 72 ans, gérante de station
d'essence, qui vivait seule dans sa de-
meure à proximité de la station. C'est
en rentrant chez elle, vers 21 h. 30,
alors que les deux jeunes Français
fouillaient ses meubles, qu 'elle les sur-
pris. A-t-elle reconnu le fils de sa voi-
sine ? Est-ce pour cette raison que les
deux malfaiteurs (ou l'un d'eux) la
frappèrent mortellement ?

Le premier inculpé avait déclaré
s'être fait  voler la somme dérobée chez
la gérante de station d'essence, somme
de l'affaire le jugera nécessaire pour la
dissimulée dans une cachette. Or, il
semble que le montant était supérieur
à 11.000 francs. Sur la base d'indica-
tions fournies par son jeune complice,
une partie de la somme a été retrouvée.
Elle constituait vraisemblablement sa
part.

Tant que le juge d'instruction chargé
de l'affaire le jugera nécessaire pour la
poursuite de l'enquête, le jeune crimi-
nel mineur restera à sa disposition. En-
suite, son dossier sera disjoint et confié
à l'avocat des mineurs du Jura. Con-
trairement à son complice âgé de 24
ans dont le procès sera public, le jeune
homme sera jugé à huis clos par un
tribunal pour mineurs;

Le 27 juillet dernier, vers 20 heures,
un commerçant de Delémont était
agressé dans son magasin par trois in-
connus qui voulaient le voler. Il fut sé-
rieusement blessé, mais les malfaiteurs
purent prendre la fuite. Il apparaît que
ceux-ci appartiennent au même milieu
interlope de ressortissants français éta-
blis à Delémont que les deux crimi-
nels de la route de Bâle. Ils ont fui à
l'étranger et sont notamment recher-
chés en France, (ats)

Les tireurs-vétérans jurassiens ont toujours bon œil!
Les tireurs-vétérans jurassiens se

sont rencontrés dernièrement au stand
de tir de Bambois, à Delémont, pour
leur traditionnel tir annuel.

Cette manifestation s'est déroulée
dans l'ambiance sympathique et ami-
cale qui caractérise, les « fêtes » des
tireurs-vétérans. Cordialité, amitié s'a-
joutent aux qualités de maîtrise, de
calme et de sûreté, dont sont capables
les tireurs.

Ils ont conservé bon œil aussi et
d'excellents résultats en témoignent.

L'autorité municipale et un représen-
tant du comité cantonal ont honoré la
manifestation de leur présence, poul-
ie plaisir des tireurs.

, Le tir s'est déroulé par brouillard au
début, ensuite beau temps, avec aux
heures de midi des cibles très brillan-
tes.

L'Association jurassienne des tireurs
vétérans aux destinées de laquelle pré-
side M. Ernest Greub, de Delémont,
vient de mettre à son actif un nouveau
succès.

Gagnants des challenges :
1. Challenge Pierre Jolidon - 300 m.:

Hugi Adolphe, Porrentruy, 139 points ;
2. Challenge Fritz Stalder - 300 m. :
Lambert Joseph , Vicques, 76 points ;
3. Challenge du comité - 50 m. : Guélat
André , Saint-Ursanne, 74 points.

RÉSULTATS DU 300 MËTRES
Cible vétéran : 76 points : Lambert

Joseph, Vicques, R ; Rubin Auguste,
Roches, x. — 73 points : Hanggi Paul,
Laufon , x ; Boehlen Georges, Renan, x.
— 72 points : Knuchel Rodolphe, Cour-
rendlin, x ; Vôgtlin Max, Grellin-

gue, x ; Zulhger Hans, La Chaux-de-
Fds, x ; Hugi Adolphe, Porrentruy, x ;
Devaux Robert, Lamboing, x. Suivent
32 tireurs avec 67 à 71 points.

Cible vitrail : 57 points : Lambert
Joseph , Vicques ; 55 points, Stadelmann
Louis, Courrendlin et Boehlen Geor-
ges, Renan ; 54 points, Rubin Auguste,
Roches ; Schmidlin Albert , Wahlen et
Knuchel Rodolphe, Courrendlin. Suivent
avec des résultats allant de 49 à 53
points : 30 tireurs.

Concours individuel : 58 points, De-
vaux Robert , Lamboing ; 57 points :
Fleury Charles, Moutier ; 55 points,
Rubin Auguste, Roches ; 54 points,
Schneider William, Tramelan. Suivent
avec des résultats de 49 à 53 points : 25
tireurs.

RÉSULTATS DU 50 MÈTRES
Cible vétéran : 74 points : Guélat An-

dré, St-Urs'anne, R ; 73 points : Bach
Hans, St-Imier, x, et Berberat Joseph,
Malleray, x ; 72 points : Kneuss Alcide,
Sonvilier, x ; 71 pts, Giovannini Jean,
Bressaucourt, x et Badan Alexis, Cré-
mines, x ; Boehlen Georges, Renan, x ;
Willemin Albert , Delémont R; 68 points
Courvoisier Willy, Sonvilier, x.

Cible vitrail : 55 points : Berberat
Joseph, Malleray ; 54 points : Bach
Hans, Saint-lmier ; 53 points, Fischer
Jacob, Crémines, Guélat André, St-
Ursanne ; 51 points : Boehlen Georges,
Renan ; 50 points : Kneuss Alcide, Son-
vilier et Giovannini Jean, Bressaucourt.

Concours individuel : 55 points : Bach
Hans, St-Imier ; 53 points :> Kneuss Al-
cide, Sonvilier ; Berberat Joseph, Mal-
leray ; Guélat André, St-Ursanne et
Badan Alexis, Crémines.

Distinction : R = rameau ; x = étoile.
(ni)

Carnet de deuil
PERREFITTE. — On a appris avec

peine, hier à Perrefitte, le décès de
M. Lucien Stehlin, cantonnier retraité,
âgé de 67 ans. Le défunt était hono-
rablement connu à Moutier et à Per-
refitte. (kr)

GRANDVAL. — Mlle Jeannine Guer-
ne, âgée de 36 ans, est décédée subi-
tement, hier, des suites d'une crise
d'asthme, (kr)

La «carte de visite» de Moutier

Les voyageurs qui arrivent à Mou-
tier par la route de Bienne sont désa-
gréablement surpris à l'entrée de la
localité de constater qu 'un dépôt de voi-
tures usagées est en train de se for-

mer à proximité de la route cantonale.
Ce dépôt est évidemment non autori-
sé par la commune et il est à espérer
que ces carcasses soient bientôt débar-
rassées. Elles donnent une image faus-
se de la ville de Moutier, cité bien en-
tretenue et qui dispose d'une dynami-
que société d'embellissement et de dé-
veloppement, (kr)

Bientôt une grande course
de caisses à savon à Tramelan

Trois groupements ayant décidé d'u-
nir leurs e f for t s  af in de mettre sur pied
une grande course de caisses à savon
ont organisé il y a quelque temps une
première séance d'information-bricola-
ge à l'intention des enfants inscrits. Ce
sont le groupe sportif  de l'Automobile-
Club, lesj êçlair.eurs et bien sûr les res-
ponsables de Centradoc.

Chaque parti a bien sûr ses propres

tâches. C' est ainsi que Centradoc met-
tra à disposition ses locaux et ses
outillages af in  que les jeunes puissent
construire eux-mêmes leur bolide et à
des conditions avantageuses ; les éclai-
reurs donneront les conseils quant à
l'élaboration et à la construction des
modèles, ' tandis que la ' commission
sppjtiv c'de VAÇS s'gccupera. dej 'prpa-
nisation de la course proprement dite,

(texte et photo vu)

La première équipe de constructeurs de caisses à savon à Centradoc recevant
les conseils de personnes compétentes.

Les exportations horlogères en août 1973 et
au cours des huit premiers mois de Tannée

La Chambre suisse de l'horlogerie
communique qu'en août 1973 les expor-
tations totales de l'industrie horlogère
se sont élevées à 195,4 millions de
francs, contre 246,3 millions de francs
en juillet 1973 et 175 millions de francs
en août 1972.

Durant le mois en question, 4,6 mil-
lions de montres et de mouvements va-
lant 169,7 millions de francs ont été li-
vrés à l'étranger, contre 6,2 millions de
pièces représentant 220,1 millions de
francs en juillet 1973 et 4,3 millions de

pièces d'une valeur de 155,6 millions
de francs en août 1972.

De janvier à août 1973, les exporta-
tions horlogères ont atteint le total de
1913,5 millions de francs. Elles ont ain-
si augmenté de 261,9 millions de francs,
soit de 15,9 pour cent par rapport au
niveau de l'année précédente. Quant
aux ventes à l'étranger de montres et
de mouvements, elles ont porté sur 48,8
millions de pièces valant 1679,5 mil-
lions de francs. Le nombre de pièces
exportées s'est ainsi accru de 10,1 pour
cent par rapport aux résultats de la
même période de 1972. (ats)

Actes stupides de vandalisme
Les ornithologues de Saint-lmier mécontents

Le groupe de la protection des oi-
seaux de la Société d'ornithologie de
Saint-lmier fait toujours preuve de
beaucoup de vitalité. Il consacre un
temps précieux et pas mal d'argent
à la protection de la gent ailée et ce
n'est pas l'un des moindres mérites de
la Société.

Ainsi, une fois de plus et malgré le
temps excécrable, une équipe de
« mordus » de la société a parcouru
forêts et montagnes, à l'Envers com-
me au Droit, pour mettre les nichoirs
en état, les nettoyer et les désinfec-
ter ; en faire de même en ce qui con-
cerne les mangeoires dans lesquelles
les oiseaux de nos forêts et de nos
bois, en particulier, trouvent à se
nourrir.

Or ce n'est pas une petite affaire :
en effet , les nichoirs sont au nombre

de 250 environ et les mangeoi-
res une demi douzaine, l'ensemble ré-
parti sur une vaste surface. Dans les
mangeoires la société déverse annuel-
lement environ six cents kgs. de nour-
riture, surtout en hiver.

Or, à leur grande déception, et à
leur indignation, les amis des oiseaux
ont dû constater que des nichoirs
avaient été fracassés. Dégâts aussi à
certaines mangeoires : tels ferrures
arrachées, etc. Un bilan décevant qui
nécessitera des remplacements de
« logis » et de « cuisinettes » dans les-
quelles les oiseaux trouvaient un re-
fuge et de quoi ne pas périr de faim.

L'activité de la section des oiseaux
mérite mieux, les oiseaux aussi, que
ces dépradations.

Il serait intéressant de découvrir
les coupables, (ni)

Tir de clôture à TrameBan
Samedi et dimanche la Société de til-

de Campagne organisait son tradition-
nel tir de clôture qui mettait fin du
même coup à sa saison 1972-73. Disons
en passant que cette saison peut être
considérée comme excellente puisque
de très bons l'ésultats furent enregis-
trés et que l'équipe au fusil d'assaut est

même arrivée en un quart de finale du
championnat suisse de groupe.

Ce sont près de 70 tireurs dont 7
femmes qui participaient à cette der-
nière compétition. Il est à signaler que
tous les participants se voient récom-
pensés par un prix offert par des in-
dustriels et commerçants de la place.
En complément au tir de clôture se dis-
putait le challenge « membre d'hon-
neur » qui est revenu à M. René Mey-
rat qui se payait encore le luxe de
remporter le tir de clôture bien qu 'il
ait fallu le départager d'avec M. Guy
Pedretti.

Résultats : Challenge membre d'hon-
neur (tir à la cuillère) 1. Meyrat René
296 points ; 2. Châtelain Florian 290
points ; 3. Voumard Eric 288 points ;
4. Sidler Roland 288 points ; 5. Boegli
Jean 285 points ; 6. Jubin André 282
points ; 7. Jubin Antoine 280 points ;
8. Houlmann Michel 279 points ; 9.
Houriet Roger 278 points ; 10. Guerne
Willy 278 points.

Tir de clôture : 1. Meyrat René 571
points (appui 185 points) ; 2. Pedretti
Guy 571 points (appui 184 points) ; 3.
Boegli Jean 562 points ; 4. Jubin Antoi-
ne (vétéran) 559 points ; 6. Voumard
Eric 557 points ; 6. Sidler Roland 553
points ; 7. Châtelain Roland 549 points
(appui 180); 8. Châtelain 549 points
(appui 179) ; 9. Houriet Roger 548 p. ;
10. Châtelain Florian 546 points, (vu)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

A 

Devant la machine à laver,
la chemise de Monsieur
demande au chemisier da
Madame: «Et ton ESWA-
COL?»- «C'est fait.
Crois-tu que je vais garder
mon cou sale pour ma

CClllffl Dai9ner avec toi ï»
LuWrJ, Etalez ESWA-COL- le
(PfnïWjS Produit £lui ménage les
wllUv  ̂ tissus - sur les taches et
SSr-""—» les bords sales des cols,
SESESTÎ manchettes, corsages, pulls
jgxKKSj et soutiens-gorge. Laissez
jsrjSSssS agir au moins 10 minutes.
SS*~T.i puis lavez comme d'habitude.

t ^
ESWAIWP POUC

I } ^Jmi prolonger la vie des cols et
L J manchettes.

p 21400

Une suggestion
Marex:

Un agencement de cuisine en bois est
plus avantageux qu'on ne le pense.
Sans engagement nous pouvons vous
montrer nos plus beaux modèles.

/ \. Appareils sanitaires S.A.
MAREX 2502 Bienne

J Téléphone 032 42324 1
V- ~S \  Rue Dufour 38

Mare x votre partenaire pour cuisine
et bain

p 20075
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On se souvient que dans la nuit
du 23 au 24 août dernier, soit la veille
de la Braderie de Moutier, des incon-
nus avaient endommagés les bâtiments
de la Banque cantonale, chef de sec-
tion et police cantonale de Moutier en
souillant les emblèmes bernois. Ces jeu-
nes viennent d'être identifiés après des
recherches entreprises par la police.
Il s'agit de trois jeunes gens de la lo-
calité encore mineurs qui ont commis
d'autre part plusieurs autres barbouil-
lages et qui seront déférés devant l'a-
vocat des mineurs du Jura, (kr)

Les barbouilleurs
de la Braderie identifiés

Pour donner un cachet particulier à
la célébration du 75e anniversaire de
l'Ecole complémentaire commerciale, la
Commission de l'Ecole complémentaire
a autorisé les élèves de dernière année
d' e f fec tuer , pour la première fo i s , une
course de trois jours qui s 'est déroulée
en Provence et en Camargue. Une tren-
taine d'élèves et M M .  Gorgé , directeur,
et Ory, professeur, y ont participé et
ont passé trois journées inoubliables
en France, favorisées par un temps ma-
gnifique , (kr)

Les apprentis de commerce
découvrent la Provence Les responsables de l'action Hôpital

urgence dont le but est d'équiper l'hô-
pital de district à Moutier de moyens
d'intervention efficaces communiquent
qu 'à ce jour le cap des 300.000 fr. est
dépassé. Le total des sommes encais-
sées est de 313.385. fr. Les responsables
communiquent également d'autre part
la liste des dernières acquisitions de
l'hôpital à savoir une table de réanima-
tion pour nouveau-né, une table d'opé-
ration destinée à la salle des urgences
et quelques lits pour enfants en âge
de scolarité, (kr)

Hôpital urgence :
313.385 francs à ce iour

Samedi et dimanche, les Amis de la
nature du Jura se sont rencontrés
au chalet de Raimeux. Le samedi était
réservé aux présidents des sections ju-
rassiennes pour la préparation du pro-
gramme de l'année. On a malheureu-
sement déploré l'absence des sections
de Tramelan , Ajoie et Bienne romande.
Le souper a été bien servi par la sec-
tion des Amis de la nature de Moutier
et les personnes présentes ont pu as-
sister à une projection de clichés sur
le Parc national suisse par M. Kalten-
rieder de Moutier.

Le dimanche, quelque 60 délégués
ont assisté à l'assemblée do la protec-
tion de la nature des sections des
Amis de la nature. Malgré le temps
peu clément une excellente ambiance
a régné à Raimeux. (kr)

Rencontre des sections
jurassiennes des

Amis de la nature

Dans sa dernière séance la commis-
sion de l'école enfantine présidée par
Mme Devanthéry-Bandelier a fêté Mme
Georgette Franzetti-Fontenelle en pré-
sence de Mme Ribordy, chef du dis-
castère des écoles. La commission a
également pris congé de deux jeunes
institutrices qui partent pour l'étran-
ger, Mme Sylviane Affolter-Beuret et
Mlle Sylvie Rais, (kr)

A l'école enfantine

Nouvelle poste
Lundi, le village d'Orvin a inauguré

sa nouvelle poste. Quatre personnes
desservent ce bureau postal. Il s'agit
de M. et Mme Aeschlimann, de M. Wil-
ly Grosjean, facteur et de M. Fernand
Donzel , aide privé. Ces quatre person-
nes couvrent quelque 300 ménages. Le
nouveau bureau comporte deux gui-
chets, une installation de tri et une
cabine téléphonique, (rj)

ORVIN

L'assemblée générale de l'Amicale de
la cp III-233 s'est déroulée dimanche
au restaurant de l'Etoile à Perrefitte.
De nombreux membres et leurs fa-
milles ont passé quelques instants
agréables ensemble, dans une ambiance
de joie et d'heureuses retrouvailles.

(kr)

PERREFITTE
L'Amicale de la cp III-233

a siégé

ILA VIË^URASSlMS r̂: ï; ' 77iCVïE JURASSIENNE • LA VIE JURASSÏENNS



RESTAURANT LE MOLÉSON
FRIBOURG
Tél. (037) 24 25 98

Nous cherchons

orchestre
duo ou trio pour le réveillon de la
Saint-Sylvestre.

(Possibilité d'arrangement pour
professionnels.)

Jeune couple cherche à louer ou à
acheter si convenance

FERME
(éventuellement à rénover) pour
exploitation.

Ecrire sous chiffre RG 32010 au
bureau de L'Impartial.

_±a
À LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffé , WC intérieurs et
eau chaude, rue Cernil-Antoine.

PLACE DE PARC
au sud de l'immeuble Jardinière 123,
neige débarrassée l'hiver.

LOCAUX
au rez-de-chaussée d'un immeuble à la
rue du Temple-Allemand , convenant
comme entrepôt ou petit atelier.

S'adresser à Charles BERSET
gérant d'immeubles

Rue Jardinière 87 — Tél. (039) 23 78 33

ON OFFRE A LOUER
pour le 1er mai 1974 à Corgémont
le

RESTAURANT
DE LA CROIX
situé au centre du village.

Pour tout renseignement s'adres-
ser à C. Voisin-Ramseyer, 2606
Corgémont , tél. (032) 97 10 811.

tê  
POURQUOI Ém

m
m. PAYER ^J™ POUR DE BEAUX 
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Les Fiat 124: considérez-les comme vous le vouiez
ce sont les voitures les plus réussies de notre époque.

Fiat 124 Spécial T ~~~ . .. ¦ ¦-.
Nouveau moteur 1600, 95 CV (DIN), 170' km/h ,

- -. .¦" ' ¦ ¦ 5 vitesses et compte-tours de série.
"ï .y v- ¦ ¦ : • ¦ .  ̂ :

:. Fiat 124 Spécial 1400 75 CV (DIN), 155 km/h.

Des faits. Par exemple, dans la nouvelle 124 Spécial T, Fiat 124, 1197 cm3 Fr. 9.950.—
Lorsque la Fiat 124 est apparue sur le on trouve un moteur de 1592 cm3 avec 2 arbres Fiat 124 Familiale , 1197 cm3 Fr. 10.950 -

marché elle a remporté le titre de «Voiture de ^ cames en tête , développant 95 CV (DIN). Ce Fiat 124 Spécial, 1438 cm3 Fr. 11.250 -
l'Année '» nouveau modèle atteint une vitesse de 170 km/h Fiat 124 Spécial T, 1592 cm.3 Fr. 12.900,-

Depuis lors, on l'a développée dans six et accélère de 0à100 km/h en 12 secondes,
versions différentes qui se sont vendues à plus ^

eu 
^e v0|tures de ce prix sont en mesure de t Plus Fr. 50- forfait pour transport et livraison,

d'un million et demi d'unités à travers le monde. réaliser de telles performances. Le financement Sava vous facilitera l'achat
Elles sont actuellement construites dans . Toutes les Fiat 1,24 sont ™nes. df 

4 freins d'une nouvelle 124. Les Agents Fiat se feront un
cinq pays différents.' a disque assistes , d un répartiteur de freinage, plaisir de vous fournir tous renseignements sur

nnc Vaienn(! d'une direction de sécurité et d une coque a ce moyen actue| et de vous pr0poser un essaiues raisons. résistance différenciée. de |a voiture.
La Fiat 124 vous offre une combinaison De plus, elles vous offrent un équipement _<7X

confort-performances-maniabilité qu'aucun complet, sans supplément de prix: simili-cuir, Mt_%
autre producteur ne semble avoir été en mesure dossiers avant réglables, lunette arrière chauf- ^M~-'-h

^d'obtenir. fante, essuie-glaces intermittent , déflecteurs A-CAMPAGNE Iavant, rétroviseur jour/nuit , allume-cigares, ___r——¦-——¦—^—  ̂
-é

CONOMIE y
miroir de courtoisie, poignées de maintien avec J_H3M_F8_F_P_ _ _ _ _ _F TV——~-T7l/crochet, phare de recul , pneus a carcas: m__m___ wWmSkm\M V:-i adiale. mmmw mmmm mmmm mmm a un agent Fiat

mmmmmmtm m mmvmWmf mmmimm
MACHINES
A LAVER

Linge - Vaisselle - Frigos - Congé-
lateurs. Marques suisses, 100 °/o au-
tomatiques , modèles 1973 neufs lé-
gèrement griffés ou défraîchis à
céder à très bas prix. Garantie 2
ans. Pose, installation , service
après vente assuré par nos mon-
teurs. Entretien , réparations toutes
marques. Grandes facilités dc paie-
ment.
MAGIC LAUSANNE Tél. (021)
21, av. de la Harpe 27 84 10

MIMMMMMMMMMMW»IM

ZONE VILLAS
Terrain environ 10.200 mètres carrés à
vendre à Cortaillod avec projet terminé,
permis de construire accordé. Vente en
bloc uniquement. — Pour tous rensei-
gnements écrire sous chiffre PF 49556
Publicitas, 1002 Lausanne.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l' Imprimerie COURVOISIER

"plexiglas
sn plaques, blocs, barres et tubes, dé-
bités sur mesure.
Nouvelle adresse :
Jauslin S.A.. 15, route de Lausanne
1032 Romane! s/Lansanne, tél. (021)
35 41 51. 

HYGIÈNE -
DÉSINFECTION

TRAITEMENT
de cachettes

Soit de la vermine :
Blattes - Criquets - Fourmis (Ca-
fards) - Rats - Souris.

ISOFACE
traite tous locaux avec garantie
d'entretien une année.

ISOFACE :
1000 LAUSANNE 17
Tél. (021) 28 23 19, le matin.

Nous cherchons pour le 31 décembre et
le 1er de l'An

ORCHESTRE
2 à 3 musiciens.

TéL (039) 23 33 98.

—¦— _—. _—i ___ _—, _—¦ -—¦ mmmm —— —— j -̂*--—-¦
Pour quelle raison dépenserP™"" ^™ . ¦

plus ailleurs?! Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y
Un prêt comptant BPS! relatifs.

est avantageux.l Nom, Prénom , I
Rendez-vous compte parvous-mêmell

Envoyer le coupon ci-contre. Rue .
Discrétion assurée.I

»rri| NAP et localité .— I
_ _ , - — - I Prière d'envoyer ce coupon à: 41Banque Populaire Suissel Banque Populaire Suisse, Centrale des pr. cpt. Case postale, 3000 Berne 23

à deux pas de chez vous|___ ___ __ _¦_. ___ _-— —— —— —— —— —— —— ¦——I

FEMME DE MÉNAGE
est demandée deux demi-journées par
sem'aine. S'adresser à Mme R. Berger ,
rue Neuve 18,, entre 18 et 20 heures.

Tél. (039) 22 24 46.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

A VENDRE

N.S.U. 1200 C
modèle 1969, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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



liiS^iB^̂ ^^̂ Sil̂ W^Illfl 
chacun 

de ces tapis, est un chef-d'œuvre d'art artisanal et, par
111BJlŜ fe^uîfefi î â̂ ^Ŝ :;:«A^xtS^l^Iffl ''oriQinalité de son dessin, l'harmonie de ses couleurs , une pièce

jïï |̂ r*[fej>!|| ĵ^|S™HS '̂:" -
:
|S|iH Parmi notre grand choix de: Beloutch, Hamadan, Afghan, Pakî-

^ llîî! %8É̂ ^  ̂ Bochara,Schiraz, Bachtiar , Karadja, etc., vous trouverez certainement le
^̂ ^̂ feâ|S( f̂ii^̂ -yfefc^Rfflffi Bfc I IH taPis dont vous rêviez, à un prix abordable ... un prix MIGROS.

Jfc^̂ ^̂ ^ jpBW^H y v . . ,.iy. .̂.-^>&d Marché Migros, rue Daniel-JeanRichard

Grand Magasin

\T m -̂ Ë̂L- -̂mmmmmmmmmmm< Â ^LmM.

|§||j §f cherche pour son rayon 
^

j|||| l d'AMEUBLEMENT

fl VENDEUR
lï|kisSlj B Nombreux avantages sociaux
Bs^EÏs H dont caisse de pension, plan
«U .̂rMJB d'intéressement 

et rabais sur les |
yBt B achats.

^̂ ^Bf Semaine de 5 jours par rota-
If tions.
B Se présenter au chef du per- *j
B sonnel ou télép honer au (039)
f 23 25 01.

_K____i8! I ̂  t %WiW^WSÊWM^^'Sk

Madame,
Mademoiselle,
Si vous avez des connaissances de remontage et que vous vous
intéressez à l'électronique, une entreprise d'avant-garde vous
offre un travail qui correspond à ce que vous espérez, dans l'un
des nombreux secteurs de l'horlogerie électronique.

Pour tous renseignements, téléphoner ou se présenter à notre
bureau,

; Rue du Crêt 7
Tél. (039) 23 25 21.

__ M

1 TRAVAIL INDÉPENDANT [
• MAISON SUISSE

cherche tout de suite quelques

• REPRÉSENTANTS/ TES
débutants/tes acceptés/ées, formation et soutien
assurés par nos cadres.

FRAIS - FIXE - COMMISSION
Pour prendre rendez-vous, tél. au (032) 3 54 52. \

K J

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

engagerait

personnel masculin
et féminin

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

Formation assurée pour personne ne
: connaisant pas la partie.

Sur demande, horaire souple pour
personnel féminin.

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

TRANSFORMATEURS

5EKY, 
cherchent i

1 employée de bureau/secrétaire
ayant si possible quelques années de pratique.
Diplôme ou certificat fédéral exigé.
Connaissances de la langue allemande souhaita-
bles.
NOUS OFFRONS :
— ambiance de travail jeune et dynamique
— travail intéressant.

Personnel masculin
pour son département fabrication des transfor-
mateurs.
— Ambiance de travail agréable dans locaux

modernes
— semaine de 5 jours.

S'adresser : Gentianes 24 , tél. (039) 23 12 82.

jPsrjJ 2*3|f| Les ateliers
iiS< 5i v \J^H Charles Kocherhans
TO*fea____C_i ¦*¦' i? successeur
fe__ ~L ___ *" __ ¦ Pierre Kocherhans,

à Fontainemelon (NE)
cherchen t , pour entrée
immédiate ou à convenir

OUVRIÈRES
k pour travaux de moyen-

ne série.
Places stables et bien

! rétribuées.
j Avantages sociaux.

Caisse de retraite.
Bonne ambiance de peti-
te usine.

•:¦! Suisses ou étrangères.
. Prière de se présenter ou

f .  tél. au (038) 53 34 34. \%
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im CRÉDIT FONCIER
S5I NEUCHATELOIS

Nous émettons dès ce jour

nos obligations de caisse
aux conditions suivantes :

SV& o/o4_P̂ # _¦¦ / w pour une durée de 3 ans

5%%*_F # ¦_¦ / U de 5 à 8 ans

Consultez-nous pour toutes vos opérations
bancaires, c'est avec plaisir que nous vous
renseignerons.

Machines à laver
linge et vaisselle cédées à très bas
prix
VENTE APRES COMPTOIR
plusieurs grandes marques, pose,
installation , service après-vente
par nos monteurs, garantie d'usine
Très grandes facilités de paiement
Renseignements :
FABACO
Chemin Bel'Orne
1008 PRILLY
Tél. (021) 25 56 71

maintenant
la télévision couleur!

Oui, les nouveaux studios couleur de Genève sont en service, y'
oui le troisième programme français est transmis exclusive- /j ment en couleurs ; profitez dorénavant de ces avantages ! y
Echangez votre appareil fatigué pendant qu'il a encore /
une certaine valeur contre un TV PAL-SECAM /
Philips ou Médiator à 12 touches ou le nouveau /
Grundig télécommandé depuis votre fauteuil .  /

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

¦̂¦¦¦MHH_H_^ _̂____________Mt
Je m'intéresse __ WBHW B̂B_HPSJWP9WBP ĵ|
à un essai couleur gratuit Wm ___ _A _ \  Tml m̂ T̂ -̂  ̂É_D¦¦ - i ¦ 

Bb»iUffl. T̂ W *MW^LflP
Prénom : muijLmmmHm L̂m^mmm^Z-—\m\*̂^î'À

^^Â^B Léopold-Robert 23-25Adresse : rmjMr l
r_rDm'J Tél ' (039) ' ::; i:: l2

Téléphone : ¦̂ _ÏéB 
La Chaux-de-Fonds

DIACON-PLASTIC
GILBERT GUENIN , suce.

¦ Chapelles de laboratoires ¦
Ventilations ¦ Revêtement cuves
béton , bois, fer ¦ Installations :
de chimie, de photographie, de li-
thographie , de radiographie.
0 Verre acrylique Lexan incas-
sable • Protections pour machi-
nes ? Bouteilles et produits spé- (. "
ciaux en plastique.

D.-P.-Bourquin 1, tél. 039/22 10 30
La Chaux-de-Fonds



En quelques lignes
BERNE. — La Conférence consul-

tative des PTT s'est finalement ral-
liée au projet d'arrêté fédéral con-
cernant l'indemnisation de B'entreprise
des PTT de ses prestations en faveur
de l'économie générale, et dans le
service des journaux et périodiques
en particulier.

ZURICH — La police a abattu un
renard atteint de la rage, hier à Zu-
rich-Witikon. Une ménagère avait trou-
vé l'animal dans son jardin. A la sui-
te des indications d'un vétérinaire,
certains arrondissements de la ville de
Zurich , ainsi que les communes de
Zollikon , Dubendorf et Faellenden ont
été déclarées zones contaminées.

SA VIGNY. — Selon une déclaration
du conseiller fédéral Pierre Graber,
des ressortissants suisses et des per-
sonnages politiques chiliens importants
ont bénéficié de l'asile de l'ambassade
de Suisse à Santiago , ou encore à la
résidence de l'ambassadeur.

LUCENS. —Un ouvrier d'une en-
treprise de travaux publics, M. J.-P.
Gavillet, âgé de 44 ans, a trouvé la
mort hier dans un accident de tra-
vail. Alors qu'il dépassait un chariot
électrique avec une machine de tra-
vail, son véhicule mordit la bordure
du chemin et se renversa sur lui. Res-
té coincé sous la machine, il fut tué
sur le coup.

OSLO. — De nombreux parlemen-
taires fédéraux vont , dans une requê'e
commune adressée au comité du Prix
Nobel du Parlement norvégien, pro-
poser la candidature du Prix Nobel de
la paix 1974 du physicien soviétique
Andrei Sakharov.

GENEVE. — De nombreux écrivains
suisses ont adressé hier une lettre ou-
verte au président du Praesidum su-
prême de l'Union soviétiquéY M. N.

..P.pdgorny, . Ils. ..deman4ent,_d_e„ .garantir
la liberté de la création et ' la libre
circulation des œuvres et des person-
nes. Parmi les signataires, on trouve

I notamment les noms de Pierre Chap-
puis et Denis de Rougemont.

BUREN. — L'Association suisse pour
j la navigation du Rhône au Rhin a ré-

cemment tenu son assemblée généra-
le à Buren-sur-Aar, sous la présidence
de M. Georges Béguin et en présence

i d'une nombreuse assistance.
LAUSANNE. — La Commission pé-

dagogique de la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'instruction
publique a formulé, à l'intention du
comité et de l'assemblée plénière de
la conférence, qui se tiendra bientôt à
Genève, des « recommandations con-
cernant les facilités qui devraient être
accordées aux élèves qui changent de
canton ».

Le National s'est commandé un menu varié
Les socialistes ont perdu deux batailles

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Les conseillers nationaux, hier, ne se sont rien refusé. Ils ont fait venir pas
moins de 4 conseillers fédéraux. Belle affiche en vérité. Surtout quand on
sait que le débat a porté sur des points aussi importants que divers, tels
l'affaire jurassienne, les vacances, la conférence européenne de sécurité,
l'enseignement. Par 115 voix contre 0, le Conseil a en outre adopté les

nouveaux articles constitutionnels sur l'économie hydraulique.

La discussion à leur sujet avait com-
mencé la veille. Aux députés qui
avaient souhaité remplacer l'énumé-
ration des compétences de la Confédé-
ration par une clause générale, M. Ro-
ger Bonvin a répondu que c'était là le
plus sûr moyen de condamner ces ar-
ticles à échouer devant le peuple. Dans
un domaine comme celui de l'énergie
atomique, on pouvait rédiger un projet
esthétique. Mais ici, les droits acquis
sont si divers, si imbriqués les uns dans
les autres, qu 'il n'est plus possible de
faire de l'esthétisme. Ces vues l'empor-
tent par 78 voix contre 48.

PAS D'EXPROPRIATION
Succès de la commission donc. Mais

deux échecs vont suivre immédiate-
ment. Innozenz Lehner : c'est le nom
d'un bon Valaisan démocrate-chrétien.
Il désirerait que dans l'exercice de ses
compétences, la Confédération tienne
non seulement compte « des exigences
de l'environnement et des autres inté-
rêts publics » (version de la commis-
sion), mais également des « possibilités
de développement des régions d'où pro-
viennent les eaux », c'est-à-dire des
montagnes, peu favorisées économique-
ment. Inutile, rétorque M. Raoul Koh-
ler (rad.-BE) au nom de la commis-
sion. « Autres intérêts publics » suffit.
Eh bien non , le Conseil national ne le
pense pas, et il soutient M. Lehner par
69 voix contre 35.

Il prend ensuite la défense des can-
tons en général, en supprimant le droit
de la Confédération de requérir ,
moyennant une indemnité équitable, les
ressources hydrauliques nécessaires à
l'accomplissement des tâches qui lui
incombent. « La Confédération ne . doit
pas dépendre de la bonne volonté des
cantons et d'autres titulaires pour ac-
complir ses tâches.' C'est un retour en
arrière ! » avait dit M. Kohler. Peu im-
porte. La décision est prise par 58 voix
contre 56..

IL |gy_.*TR0IS'-ANS :.SEULEMEN'E
Deux batailles ont ensuite opposé les

socialistes au reste de l'assemblée. La
première au sujet d'un postulat de M.
Schmid (soc.-SG), invitant le Conseil
fédéral à élaborer des dispositions pour
rendre obligatoire le congé de forma-
tion payé. « C'est une des plus impor-
tantes revendication des travailleurs
dans notre société industrielle », s'est
exclamé M. Ezio Canonica (soc.-ZH).
« Ce droit doit leur permettre de pren-
dre davantage de responsabilités ». Le
président de l'Union syndicale suisse

a dénoncé le danger que notre démo-
cratie devienne une technocratie, où
les affaires sont réglées par un petit
nombre de spécialistes. Il a estimé que
ce droit aurait des effets positifs à
long terme pour notre économie.

Un. indépendant bernois, M. Baech-
told, est venu regretter à la tribune la
tendance générale de tout faciliter et de
tout payer. « L'effort individuel dispa-
raît » , a-t-il dit.

M. Furgler, chef du Département de
justice et police , a déclaré qu'il refu-
sait catégoriquement ce postulat. Il y a
trois ans, lors de la révision des arti-
cles sur le contrat de travail , les Cham-
bres avaient repoussé à une très forte
majorité l'introduction dans la loi d'un
tel congé. Depuis, la situation n'a pas
changé. M. Furgler reconnaît la très
grande importance des congés payés
destinés à la formation , mais il pense
que cette question doit être laissée aux
discussions entre partenaires sociaux.
Le postulat est rejeté par 80 voix con-
tre 47.

PROLONGER LES VACANCES
La deuxième bataille avait pour ob-

jet la durée minimale des vacances.
Dans une motion , M. Canonica deman-
dait que les cantons ne soient plus li-
mités par le Code des obligations et

puissent prolonger les vacances comme
ils l'entendent. M. Schuetz (soc.-ZH)
trouve l'idée naturellement excellente.
Il rappelle que l'intensité du travail
s'est accrue, et également la santé des
travailleurs — facteurs dont les em-
ployeurs tirent grand profit.

« Nombreux sont ceux qui pensent
qu 'on pourrait venir à bout de l'infla-
tion, si chacun travaillait 1 à 2 heures
de plus par semaine. Je ne vais pas si
loin,» déclare M- Otto ' Fischer (rad. -
BE). « Mais si on diminue la durée du
travail , alors la situation deviendra
vraiment intenable. Une semaine de
plus de vacances ' par personne, cela
équivaut à diminuer; de 60.000 l'effectif
des salariés ».

Ici aussi , M. Furgler déclare refuser
la motion. Il souligne l'importance
d'une solution unifiée à l'échelon fédé-
ral. Cette question des vacances ferait
mieux d'être réservée aux conventions
collectives de travail et aux contrats
individuels. C'est aussi l'avis du Con-
seil. . .

SANS SE BERCER D'ILLUSIONS
S'ouvre alors une page internationa-

le. Ce sont M. Aider (ind. - BL) et le
conseiller fédéral Graber qui l'écrivent.
Le premier soumet le second à un véri-
table interrogatoire par le biais d'une
interpellation.

Sujet : la Conférence européenne de
sécurité. M. Graber a insisté sur la pa-
tience et la prudence qu 'exige le pro-
cessus de la détente. Le réalisme inter-
dit de fixer des objectifs trop ambi-
tieux et des délais trop courts. La con-
férence ne peut ni ne doit être celle
du tout ou rien. On constate tout de
même certains signes encourageants,
telle la suppression toute récente du
brouillage des émissions de certaines
radios occidentales en direction de

l'URSS. La question des contacts hu-
mains et de l'information doit être
abordée en priorité, a poursuivi M.
Graber. La Suisse se réserve de faire
en temps opportun des propositions re-
latives à la diffusion de l'information.

Les chances de réalisation du projet
suisse de règlement pacifique des dif-
férends sont-elles minces comme le dit
M. Aider ? Le Conseil fédéral ne se
berce pas d'illusions, mais il doit tout
de même constater que l'accueil a été
encourageant. Selon une longue tradi-
tion , la Suisse saisit chaque occasion
pour préconiser des procédures de rè-
glement pacifique des différends, sans
se laisser arrêter par les risques
d'échecs. Le projet défendu à Genève
a une vertu supplémentaire : il est une
sorte de baromètre du respect du droit
et, par conséquent, de la détente. Les
mesures mêmes partielles de désarme-
ment ne sont concevables qu'en tant
que fruit de la détente : elle n'en sont
pas la cause. M, Graber n'estime pas

. a priori que la Suisse n'a rien à faire
à des pourparlers sur la réduction des
effectifs militaires en Europe centrale.
Mais pour l'instant, on en est aux dis-
cussions entre alliances militaires.

RELANCER LES TRAVAUX
Le Conseil national a terminé sa

journée en transformant en postulats
trois motions relatives à un nouvel ar-
ticle constitutionnel sur l'enseignement.
Il a jugé qu 'il fallait relancer la dis-
cussion et les travaux, après l'échec
rencontré par le droit à la formation au
printemps dernier. C'est aussi l'opinion
de M. H.-P. Tschudi , qui relève toutes
les insuffisances du système actuel :
manque de coordination entre les uni-
versités, entre les conditions d'admis-
sion à l'université, etc.

D. B.

Notre commerce extérieur au centre des débats
Au Conseil des Etats

Le problème des contrefaçons horlogères évoqué
Le commerce extérieur de la Suis-

se a été au centre du débat du Con-
seil des Etats, qui avait à examiner
mardi le rapport de politique écono-
mique extérieure pour le premier
semestre de 1973. Les sénateurs ont
approuvé ce rapport du Conseil fédé-
ral par 32 voix sans opposition après
une discussion qui a permis à M.
Bodenmann (pdc - VS) de dénoncer
le déséquilibre dangereux — à ses
yeux — qui existe entre notre éco-
nomie intérieure et notre industrie
d'exportation.

La Chambre des cantons a traité
six autres objets qui avaient trait la
plupart aux relations de notre pays
avec l'étranger. La convention de
double imposition avec Trinidad et
Tobago a obtenu 30 voix , la conven-
tion internationale sur les ouvrages
en métaux précieux 29 voix, le nou-
veau d'usage des douanes 22 voix,
la convention sur les expositions in-
ternationales 22 voix et les traités
avec des pays du tiers monde rela-
tifs à la protection de l'encourage-
ment des investissements de capi-
taux 29 voix. La chambre a enfin
accepté une motion du Conseil na-
tional en vue de mesures fiscales
destinées à favoriser la prévoyance
individuelle (3e pilier).

EXPANSION RAISONNABLE
Le conseiller fédéral Brugger a

répondu aux critiques contre l'in-
dustrie suisse d'exportation jugée par
certains en trop forte expansion.
L'accroissement de nos exportations
n'est pas aussi rapide que le pense
le conseiller aux Etats Bodenmann,

a déclaré le conseiller fédéral. Il
faut bien lire les chiffres : pendant
le premier trimestre de cette année,
les exportations ont augmenté nomi-
nalement de 12,9 pour cent , mais cela
représente un accroissement réel de
2,1 pour cent. Même phénomène au
deuxième trimestre : 13,9 pour cent
(réel). La Suisse est en-dessous de la
moyenne des pays de l'OCDE qui est
de 24 pour cent (nominal) et 15,5
pour cent (réel). D'autre part , les
imbrications sont nombreuses entre
notre économie intérieure et nos ac-
tivités économiques à l'étranger.
Dans bien des cas, la première pro-
fite de la prospérité de la seconde.
Notre industrie d'exportation est
d'ailleurs aussi touchée par les me-
sures anti-surchauffe, quoi qu 'en di-
se M. Bodenmann qui l'accuse d'au-
tre part de ne pas répandre sa « man-
ne » de façon équitable dans toutes
nos régions.

Les contrefaçons de produits suis-
ses, poursuit le conseiller fédéral
Brugger, sont un fait regrettable.
L'ambassadeur Probst , délégué aux
accords commerciaux, s'est rendu à
Hong Kong et à Singapour pour dis-
cuter notamment de ce problème.
Il a pu constater que les autorités
de ces deux villes désirent lutter
contre les pratiques frauduleuses.

Nos exportations vers Hong Kong
se sont élevées à 430 millions (dont
270 millions de produits horlogers)
et les importations en provenance
de cette ville à 150 millions.

AIDE AU DÉVELOPPEMENT
Il ne nous serait guère possible
poursuivi le chef du Département

fédéral de l'économie publique, de
diminuer notre effort en vue d'aider
économiquement les pays en déve-
loppement, alors que la Suisse est
souvent moins bien placée que d'au-
tres pays industrialisés à ce point
de vue. Continuons donc à accorder
des tarifs douaniers préférentiels au
tiers monde, a répondu M. Brugger
à M. Hefti (rad., Gl) qui avait expri-
mé la crainte que ce genre de mesu-
re pourrait nuire au commerce suis-
se. D'autres objets à l'ordre du jour
concernaient d'ailleurs l' aide au tiers
monde. C'est ainsi qu 'une convention
de double imposition avec Trinidad
et Tobago a été approuvée. Elle pour-
ra favoriser l'implantation d'inves-
tissements suisses dans ce petit pays
qui a accédé à l'indépendance en
1962. De même, les 24 traités
relatifs à la protection et à l'encou-
ragement des investissements de ca-
pitaux —¦ agrées par les sénateurs —
constituent l'un des instruments de
la politique suisse d'aide au déve-
loppement.

Enfin , seul objet de politique in-
térieure traité mardi, une motion
du Conseil national visant à facili-
ter l'épargne individuelle par des
mesures fiscales appropriées a éga-
lement été acceptée. Il s'agirait, sou-
haite l'auteur de la motion (la dépu-
tée radicale au Conseil national Li-
selote Spreng), d'exonérer d'imp ôts
les cotisations des employeurs et des
salariés destinés à des institutions
de prévoyance.

La' majorité des o.bjets traités de-
vront encore être débattus par le
Conseil national, (ats)

A Zurich

Un trio, deux hommes et une
femme, s'ébattait, rideaux ou-
verts et dans le plus simple ap-
pareil , dans une chambre d'hôtel ,
à Zurich.

Un voisin, qui s'était muni de
jumelles, est innocemment tombé
sur des actes autrement plus ré-
préhensibles. Il a cru voir que des
passeports étaient f a l s i f i é s  par ces
personnages insolites. L' œil qu'il
avait sur la scène était le bon
puisque la gendarmerie est e f f e c -
tivement tombée sur des docu-
ments qui n'avaient plus rien
d' o f f i c i e l .  Elle a procédé à l' arres-
tation du trio formé de deux in-
génieurs, un Allemand et un Aus-
tralien, âgés tous deux de 31 ans,
et de leur Compagne, âgée de 28
ans. (ats)

Saine curiosité...

Grèves françaises

Par suite des grèves en France,
indique un communiqué des CFF,
le trafic ferroviaire international
sera perturbé dès ce soir mardi.
Aux points frontières de Genève,
Vallorbe et Pontarlier, la plupart
des trains seront supprimés1 mer-
credi. Les points frontières de Dél-
ie et de Bâle seront probablement
touchés jeudi , (ats)

Conséquences
pour les CFF

Une intervention fédérale au Jura est exclue
Réponse à une interpellation vitriolée de M. Schwarzenbach au Conseil rîational

SUITE DE LA 1ère PAGE

Passant en considération de droit,
le chef du Département de justice et
police explique que l'art. 2 de la cons-
titution, selon lequel la Confédération
a pour but le maintien de la tranquil-
lité à ^intérieur, ne peut; à lui seul
Ipnder .une .̂ compétence de .,.l'autorité
fédérale.

Quant à l'art. 102, il dit bien que le
Conseil fédéral est chargé de veiller
à la sûreté intérieure de la Confédé-
ration, au maintien de la tranquillité
et de l'ordre. Mais il précise que cela
ne peut avoir lieu que dans les limites
de la Constitution, Le Conseil fédéral
doit en particulier respecter la répar-
tition des compétences entre la Confé-
dération et les cantons et selon laquelle
la souveraineté policière reste aux can-
tons.

INGÉRENCE ARMÉE OU NON
Si, dans un canton, il y a une tenta-

tive , de renverser par la violence l'or-
dre constitutionnel ou de s'opposer par
la force aux dispositions prises par les
autorités constitutionnelles, alors il- y
a effectivement une possibilité d'inter-
vention fédérales .Mgis seulement dans
ce cas Ëï" cela :Sn vertu de l'art. 16

Une intervention fédérale au sens de
l'art. 16 signifie une ingérence, armée
ou non, de la Confédération dans des
affaires cantonales, pour sauvegarder
l'ordre public menacé ou pour restaurer
l'ordre public troublé. « Celui donc qui
parle d'intervention doit être conscient
du fait que le but et l'efficacité en
sont limités, avertit M. Furgler. C'est
ainsi , en particulier, qu'une interven-
tion ne pourrait changer en rien l'or-
dre constitutionnel, dans le sens, par
exemple, d'une division du canton en

question. Ce serait aller à rencontre
de l'article 5, selon lequel la Confédé-
ration garantit aux cantons leur terri-
toire, leur souveraineté et leurs cons-
titutions. »

Aujourd'hui les conditions de l'art.
;16 né ,.sont aucunement réalisées: M.
Eùfgfer "ai conclu en "réaffirmant que
ie. Conseil:-fédéral offre^ses bons-offices
dans la question jurassienne et qu 'il
est décidé à encourager tous les efforts
de rapprochement.

UN MOMENT DÉLICAT
Quant au postulat Masoni , contre-

signé par des députés de tous les bords ,
il charge le Conseil fédéral d'exami-
ner la possibilité de désigner un ou
plusieurs médiateurs pour faciliter le
dialogue dans le cadre de la procé-
dure de l'additif constitutionnel ber-
nois et dans le respect de la souve-
raineté du canton. Ils auraient le mé-
rite « de prévenir , au moment peut-
être le plus délicat , des durcissements
et des réactions passionnelles plus ou
moins irréparables. » Oui, répond le
Conseil fédéral dans une réponse écri-
te. Mais il y a déjà la commission
confédérée de bons offices pour le Ju-
ra, créée en juillet 1968, qui remplit
aussi la fonction d'un médiateur fédé-
ral.

La médiation a par nature des li-
mites. « Vouloir les dépasser implique-
rait une renonciation à notre ordre
démocratique basé sur l'état de droit ,
ce que le Conseil fédéral ne veut fa-
voriser à aucun prix , ni maintenant
ni à l'avenir. La médiation n 'a notam-
ment pas le caractère d'un arbitrage.
Elle ne peut pas imposer une solution ,
ni écarter la procédure et les organes
établis par la Constitution cantonale
ou fédérale. Elle ne peut déboucher
que sur des conseils, des recomman-
dations. »

Postulat néanmoins accepté, et par
le gouvernement, et par le Conseil na-
tional.

D. B.
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I Ecole Club Migros I
COURS DU SOIR

PEINTURE SUR BOIS lundi de 19h. àao h.-25

DESSIN-PEINTURE mardi de 19 h. à 20 h. 25

M CÉRAMIQUE mardi de 20 h. 35 à 22 h.
Cours de 10 leçons : Fr. 45.—

PEINTURE SUR PORCELAINE
mercredi de 14 h. 30 à 16 h. 30 Cours de 10 leçons : Fr. 60.—
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TRANSFORMATIONS
ET RETOUCHES

de vestons - panta- I
Ions - manteaux - I

robes - costumes.
RÉPARATION de

poches et fermetu- I
res éclair à panta- I
Ions.

SUR MESURE
costumes - man- '

teaux et robes
R. POFFET

Tailleur, Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17

COMMUNE DE COFFRANE

Café-Restaurant à louer
La Commune de Coffrane offre à louer, avec en-
trée selon entente, le CAFÉ-RESTAURANT « LE
LION D'OR », comprenant : café, salle à manger,
cuisine, appartement de 3 chambres, caves et
dépendances. Cet établissement est situé au cen-
tre du village, en bordure de la route cantonale.
Les conditions, ainsi que tous renseignements,
peuvent être obtenus auprès de M. Marcel Jacot ,
tél. (038) 57 11 70, ou au bureau communal, tél.
(038) 57 11 41.

Les offres par écrit doivent parvenir au Conseil
communal de 2207 Coffrane, jusqu'au 25 octobre
1973.
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Malaxeur Aspirateur mio-star Sèche-cheveux Bahut-congélateur Fer à repasser Machine à café
mio-star 58.- Supermax130.- mio-star 600 36.- mio-star 324 I 630.- à vapeur mio-star 70.- mio-star 78.-
et mixer-plongeur
17- De notre assortiment d'appareils ménagers mio-star.



Le gril a des fonctions spécifiques. De même
le four à circulation d'air.

Voilà pourquoi Therma les a combinés.
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Le premier aéroport du 21e siècle est ouvert
Dallas - Fort Wort h inauguré par le Concorde et la presse

L'aéroport le plus grand du monde, celui de Dallas-Fort Worth, aux Etats-
Unis, est pratiquement terminé. Il sera mis en service officiellement dès ce
mois. Son nom, pour l'instant, reste peu évocateur. Mais il suffit de dire
que c'est le premier aéroport conçu pour le 21e siècle pour comprendre
l'importance que revêt l'événement. Situé exactement à mi-chemin des
deux grandes villes texanes de Dallas, capitale de l'Etat, et Fort Worth, il
s'étend sur 27 mille hectares, soit une superficie plus étendue que le lac de
Neuchâtel. Il a quinze kilomètres de long sur treize de large. On estime
que huit millions de passagers l'utiliseront au cours de la première année
et qu'il arrivera éventuellement à absorber autant de trafic que les
aéroports de Kennedy, La Guardia et Newark réunis d'ici quelques années,

soit près de cinquante millions de voyageurs par an.

L'aéroport est constitué par des
aérogares alignés en demi-cercle et
desservis par une route à dix voies
qui le traverse de bout en bout. Des
routes moins larges vont de l'artère
centrale au hall d'entrée de chaque
aérogare et l'ensemble évoque le
squelette d'une sole gigantesque.

L'espace entre les chaussées et les
avions est de trente mètres en mo-
yenne et ne dépasse j amais soixante
mètres. Les architectes se sont sou-
cié d'éviter les longs couloirs que
doivent généralement emprunter les
voyageurs avant d'aboutir aux ap-
pareils. D'autre part , ces mêmes
voyageurs pourront se servir de leur
automobile tant pour arriver à l'aé-
rogare que pour la quitter.

GIGANTESQUE COLISÉE
« L'aéroport de Dallas-Fort Worth

est essentiellement une infrastruc-
ture régionale, mais il a été conçu
comme un gigantesque Colisée ro-
main » dit modestement son direc-
teur exécutif , Thomas Sullivan, qui
met en valeur le système automati-
que de transit des bagages et fait
ressortir que, du point le plus pro-
che au point le plus éloigné, ce tran-
sit ne dure que dix minutes.

Lorsque l'aéroport sera ouvert au
public, d'ici quelques jours, il sera
doté de 66 portes d'accès aux pistes
réservées aux passagers et de 12 por-
tes réservées au fret. Mais le jour
viendra où le nombre de ces issues
sera porté à 230 et à 200 respective-
ment. Pour le moment, l'aéroport de
Dallas n'a que trois pistes : deux
allant du nord au sud, qui ont en-
viron trois kilomètres et demi de

; lpng, et une autre plus, courte, les
coupant perpendiculairement. Plus
tard encore, d'autres pistes seront
construites dont certaines atteindront
six kilomètres.

« Nous estimons que nous possé-
dons la flexibilité nécessaire pour

accommoder tous les types d'avions
qui peuvent concevablement être
construits d'ici la fin du siècle »
ajoute Sullivan, précisant qu'il n'ex-
clut pas ni les aérobus de trois éta-
ges et de 100 mètres de long qui
font actuellement l'objet d'études
préliminaires, ni les ¦ avions à décol-
lage vertical.

Mais ce que le nouvel aéroport a
peut-être de plus étonnant, c'est que
par cette époque d'inflation déchaî-
née, il revient moins cher que pré-
vu. Un budget de 700 millions de
dollars avait été réservé pour sa
construction il y a cinq ans, mais
681 millions «seulement» ont été dé-
pensés. En outre, les travaux ont été
achevés à quelques semaines de la
date limite initialement prévue, ce
qui tient du miracle de nos jours.
Les fonds ont été réunis grâce à
une souscription à laquelle ont par-
ticipé les autorités locales et fédé-
rales ainsi que les fonds publics et
des banques privées. Les terrains ont
été acquis par les deux cités texanes
pour 58 millions de dollars et la

contribution du gouvernement amé-
ricain n'a été que de 62 millions. La
majorité des fonds est provenue de
la vente d'obligations garanties par
Dallas et Fort Worth et par les huit
principales compagnies d'aviation
américaines. Elles seront rembour-
sées sur les bénéfices de l'aéroport
et ne coûteront rien au contribua-
ble.

AUCUNE ERREUR
« Aucune erreur n'a été commise

dans la construction » résume le di-
recteur de la planification du bu-
reau fédéral d'administration aérien-
ne Robert Bacon. Il souligne notam-
ment les précautions prises par les
responsables pour que l'immense
installation s'harmonise avec les
communautés avoisinantes et ne soit
exposée à aucun reproche sous le

rapport de l'environnement ou de la
pollution.

En outre, les habitants des sept
localités situées à proximité de l'aé-
roport avaient pris à l'avance les dis-
positions nécessaires pour s'assurer
qu 'aucune d'entre elles ne seraient
exposée à des spéculations sur les
terrains. Elles se sont ainsi proté-
gées de la ruée des spéculateurs qui
s'acharnent aujourd'hui autour des
aéroports de Los Angeles et de Chi-
cago.

L'aéroport de Dallas-Fort Worth
ouvre enfin aux Texans une large
porte sur le monde. Jusqu'à présent,
leur seule liaison avec l'extérieur
se limitait au Mexique ; mais bientôt,
ils pourront s'envoler directement
vers l'Europe, l'Amérique du Sud et
l'Extrême-Orient depuis leur propre
territoire, (wp)

LA JEEP DE L'AIR EST SUISSE

Le Pilatus Porter : le roi de la montagne, (photo Pilatus Aircraft)

Toutes les grandes nations industriel-
les du monde considèrent que le dé-
veloppement et l'exportation d'avions
représentent l'élément essentiel de l'i-
mage technique que l'on se fait d'elles.
La Suisse, réputée pour ses exporta-
tions et sa technique, n'éprouve pas
ce besoin de se mettre en évidence dans
un secteur aéronautique. L'Etat a re-
noncé à un programme de recherches
et de développement dans ce domaine.

Cependant , une industrie entièrement
privée, suisse, la Société Pilatus Cons-
tructions Aéronautiques SA, est deve-
nue célèbre clans le monde entier grâce
à son Pilatus Porter.

En 1959, le Pilatus Porter effectuait
avec succès son premier vol d'essais ;
il couronnait ainsi les espoirs de son
créateur, l'ingénieur Henry Fierz, an-
cien directeur technique de Pilatus ;
depuis , plus de 300 avions ont été ven-
dus dans le monde, une partie aux
Etals-Unis , où le Porter est construit
sous licence. Depuis 15 ans , le succès
est toujours identique. L'avion , équipe
indifféramment d'une turbine françai-
se (Turbomeca), canadienne (Pratt et
Whitney), ou américaine (Garrett) , ap-
portait une nouvelle conception du tra-

vail aérien ; sous la dénomination
« Jeep de l'Air », il s'est mis en éviden-
ce sur les Haut Plateaux du Népal ,
dans le désert , sur les glaciers , dans
les fjords, soit en version transport
de passagers ou de fret , lutte contre
les incendies de forêts , photogrammè-
trie aérienne, géodésie, ou épandage
agricole.

En 1968 le Pilatus remportait le re-
cord mondial d'altitude pour monomo-
teur à hélice, avec une altitude atteinte
de 13.485 m. sur mer.

fl n 'existe aucun continent où le
Porter ne se trouve pas à l'aise ; par
ses opérations , il est reconnu comme
l'avion dé travail aérien le plus prati-
que, et sa concep tion demeure toujours
à l'avant-garde de la technique dans
le domaine aéronautique.

Depuis l'été 1972, Pilatus Construc-
tions Aéronautiques refait parler d'elle
sur le marché mondial , par la sortie
de son nouveau produit , le planeur
entièrement métallique Pilatus B4. Une
production initiale de 200 planeurs par
année permet à la Suisse de se repré-
senter à nouveau sur le marché inter-
national de l'aéronautique en tant que
productrice d' avions.

Coopération avec les Américains
Proposition pour un programme civil

Le ministre français des trans-
ports , M. Yves Guena, a révélé ces
jours que le président d'e la Répu-
bli que, M. Georges Pompidou , a pro-
posé en juin dernier à Reykj avik au
président Nixon d'associer l'indus-
trie aéronautique américaine à la
constrution du successeur de « Con-
corde» .

Le ministre a indiqué que le pré-
sident Nixon et M. Pompidou se sont
entretenus de cette question au cours
de leur rencontre au sommet de
juin dernier dans la capitale islan-
daise. L'avion de transport super-
sonique qui succédera au « Concor-
de » serait capable de performances
accrues et pourrait faire son appari-
tion vers 1985.

M. Guena a évoqué l'éventualité
d une participation américaine dans
la construction d'un « Super-Con-

corde » au cours de la séance inau-
gurale d'un colloque organisé par
l'Union de l'Europe occidentale
(UEO) au Palais du Sénat à Paris
peur définir une politique commune
de l'aéronautique civile et militaire
des Etats européens.

M. Guena a souligné que cette
politique aéronautique européenne
commune ne devrait pas être hostile
à celle que pratiquent les Etats-Unis
et que la France était pour sa part
favorable à une coopération avec
l'industrie américaine.

Il a ajouté que la France n'était
pas hostile à ce que soient étudiées,
en toute clarté , les possibilités pour
l'industrie européenne de participer
au projet américain d'avion 7 x 7 .
(Ce projet de Boeing fait déjà l'ob-
jet d'accords avec les industries ita-
lienne et japonaise.)

«Reims-Aviation»

La société « Reims-Aviation », spé-
cialisée dans la construction des avions
d'affaires et de tourisme, vient d'an-
noncer les principales caractéristiques

de sa gamme de 1973, qui se complète
d'un nouveau modèle — le «F. 337 »
pressurisé — et comporte de nombreu-
ses améliorations sur les modèles exis-
tants.

Le « Reims-Cessna F-172 » et le
« Reims-Rocket » seront, en 1973, dotés
d'équipements qui amélioreront la sta-
bilité aux basses vitesses. L'arête dor-
sale du F-172 a été redessinée. Les
deux appareils — qui ont la même
cellule mais diffèrent par leur groupe
motopropulseur — auront un tableau
de bord plus moderne et des sièges
plus confortables.

Les biplaces « F-150 » et <: Fra-150
Aérobat » ont, eux aussi, un tableau
de bord plus lisible et des sièges abais-
sés pour être plus accessibles aux pi-
lotes de grande taille.

Le «Cardinal RG » verra passer sa
distance maximale franchissable de
1263 km à 1521 km, grâce à une augmen-
tation de 38 litres de la capacité de
ses réservoirs.

Le « Push-pull F-337 » , enfin, voit
ses performances légèrement augmen-
tées : vitesse maximale, 332 km-h. ;
vitesse de croisière, 315 km.-h. Il bé-
néficie également d'un certain nombre
d'améliorations dans l'aérodynamisme
de la version pressurisée.

Valse hésitation
Les compagnies aériennes européen-

nes restent réticentes à fournir des
marchés à l'industrie aéronautique eu-
ropéenne en difficulté , et à l'aider
ainsi à battre la concurrence améri-
caine.

Les constructeurs d'avions eux-mê-
mes ont encore à trouver une formule
de coopération et de coordination qui
re/nforcerait leur position face aux
géants de l'industrie aéronautique
américaine.

Telles sont les deux principales con-
clusions tirées d'une rencontre de deux
jours qui s'est déroulée à Paris sur
le thème d'une « politique de l'aéro-

nautique civile et militaire pour l'Eu-
rope », sous le patronage de l'assem-
blée de l'Union de l'Europe occiden-
tale (UEO). Elle réunissait notamment
des représentants de l'industrie et des
compagnies aériennes européennes.

Le prix Icare
à Jean Bertin

Le prix Icare, attribué chaque année
par l'Association des journalistes pro-
fessionnels de l'aéronautique et de l'es-
pace, a été décerné à l'ingénieur Jean
Bertin.

Ancien élève de Sup'Aéro et de Poly-
technique, âgé de cinquante-six ans,
M. Jean Bertin est connu pour être
l'inventeur de l'aérotrain et du navi-
plane. En fait , il est surtout un cher-
cheur, un innovateur qui dirige une
équipe qui compte parmi les plus cé-
lèbre du monde. On lui doit l'hélice
carénée, les silencieux pour moteurs
d'avions, le système «turboclair » qui
dissipe le brouillard sur les aérodromes.
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L'aéroport intercontinental de Zu-
rich-Kloten , qui cn Europe , d'après
les mouvements , figure en septième
place , occuperait aux Etats-Unis un
modeste 175e rang. C'est ce qu 'indi-
que la revue américaine «Aviation
Daily ». On pourrait ainsi comparer
Kloten avec l'aéroport californien de
Pensacola. Quant à Cointrin , il serait
aussi grand que l'aéroport de Riverside ,
en Californie. Londre-Heathrow, l'aéro-
port le plus important d'Europe , se-
rait 30e et équivaudrait à Bedford ,
dans le Massachusetts. Orly correspond
à Albuquerque, dans le Nouveau-Mexi-
que.

ZURICH-KLOTEN...
Une lointaine p rovince

¦Page réalisée par J.-A. LOMBARD

Pour inaugurer «l'aéroport du
21e siècle », il fallait bien sûr
un invité du futur. Un futur im-
médiat en l'occurrence puisque
les promoteurs de ce gigantesque
complexe aéronautique, la compa-
gnie américaine Braniff et le gou-
verneur John Connally lui-mê-
me, dont on dit dans les coulisses
qu'il pourrait devenir le succes-
seur de M. Agnew à la vice-prési-
dence des Etats-Unis, avaient in-
vité « Concorde », le supersonique
commercial franco - britannique.
Pour les Européens, c'était là l'oc-
casion rêvée de faire la démons-
tration des qualités de leur ap-
pareil qui se heurte actuellement
à un mur de défense plus écono-
mique que technique. Et l'appa-
reil a fait ce que l'on attendait
de lui : il a enfoncé toutes les
performances réalisées par les
meilleurs long-courriers actuelle-
ment en service sans forcer ses
possibilités.

Premier exploit, qui deviendra
très vite courant, la traversée dc
l'Atlantique Nord d'une traite, en
3 h. 32, ce dont les plus mauvaises
langues parmi ses détracteurs le
disaient incapable. Deuxième dé-
monstration : les 1690 km qui sé-
parent Dallas de Washington sans
dépasser la vitesse du son (puisqu'il
n'en avait pas l'autorisation) mais
en améliorant le record civil de
42 minutes sur la ligne. De façon
générale, l'accueil a été enthou-
siaste. « C'est l'avion de l'avenir.
Tous les pays seront obligés main-
tenant de faire un dur effort pour
rattraper son avance » a déclaré
M. Robert Timm, président de la
commission fédérale de l'aéronau-
tique civile (CAB) qui était du
voyage. « Il n'est pas plus bruyant
qu'un Boeing, ne fait pas de fu-
mée, et possède une vitesse iné-
galable ».

Les Texans, eux, aiment l'ex-
ploit. Ils foncent. Concorde, ap-
paremment, les a séduit. Et mal-
gré tous les oukhases de Washing-
ton, la Braniff songerait quand
même à faire l'acquisition d'au
moins un exemplaire dans un pre-
mier temps, qui pourrait assurer
des liaisons vers l'Amérique du
Sud, comme Los Angeles-Lima-
Valparaiso-Santiago au-dessus des
mers et des déserts où l'on pour-
rait croiser a vitesses supersoni-
niques sans problème pour l'en-
vironnement. Pour beaucoup, et
pour la Braniff , une chose sem-
ble acquise : le public voudra vo-
ler sur Concorde. Et si cela se
confirme, aucune compagnie ne
pourra alors se résigner à rester
derrière ses concurrentes en refu-
sant , malgré le marché qui sem-
ble assuré sur le plan commercial,
de s'équiper à son tour. Au Vene-
zuela, la VIASA elle aussi songe-
rait à faire pareille acquisition,
grâce au système de « leasing »
(location-vente) imaginé par Lon-
dres et Paris , susceptible de dis-
siper les craintes des hésitants
en diminuant l'ampleur des in-
vestissements. A Dallas, décidé-
ment, on vit vraiment avec son
temps. Et les Texans ne semblent
pas regarder en arrière. Alors,
adopté aujourd'hui , vendu de-
main ? (L)

Les Texans ont vu...
ils croient



L Association suisse des banquiers et l'assurance sociale
L'Association suisse des banquiers

s'est occupée d'une manière détaillée
dans son rapport annuel récemment
paru , des questions de l'assurance so-
ciale.

La protection de la population contre
les conséquences économiques de la
vieillesse, du décès et de l'invalidité
est une des principales préoccupations
de notre époque. D'après une estima-
tion de l'Office fédéral des assurances
sociales sur les charges sociales cn
1980, 35,5 pour cent du salaire seront
consacrés à l'assurance vieillesse, inva-
lidité et survivants, à la prévoyance
professionnelle et à l'assurance mala-
die et accidents. Cette charge n'aura
pas tendance ensuite à diminuer mais à
s'approcher des 40 pour cent. Avec
cette extension de la sécurité sociale ,
notre pays va au devant de change-
ments décisifs. Le financement et la
répartition des dépenses sociales in-
fluenceront le développement écono-
mique. Il faut  considérer en outre que
les assurances sociales ne représentent
qu 'une partie des prestations croissan-
tes demandées à l'Etat.

On doit également tenir compte dans
ce contexte de la révision de l'assu-
rance maladie. En mars 1973, le Conseil
fédéral a soumis au Parlement un con-
tre-projet de dispositions constitution-
nelles qui répond à une initiative du
parti socialiste. En fait , la proposition
du Conseil fédéral ne répond guère
à ce. qu 'on attend d'une véritable al-
ternative.

PREVOYANCE
PROFESSIONNELLE

L'Association suisse des banquiers
s'est occupée de la question du 2e pilier
avant tout pour savoir si l'établissement
du plan d'assurance de la prévoyance
professionnelle doit être fondé sur la
primauté des cotisations ou la primauté
des prestations. Dans la primauté des
cotisations, la rente correspond aux
cotisations payées alors que dans la
primauté des prestations, on part du
montant des rentes prévues pour cal-
culer ensuite les cotisations nécessaires.
Les banques ont proposé que les presta-
tions de la prévoyance professionnelle
obligatoire reposent sur la primauté
des cotisations. Le système de la pri-
mauté des cotisations permet en effet
le maintien du niveau de vie anté-

rieur tout en imposant des charges
financières acceptables. D'autre part ,
certains cas spéciaux se résoudraient
d'eux-mêmes par l' application du prin-
cipe de la primauté des cotisations. Un
autre avantage du système est que le
libre passage des salariés peut être
défini de manière raisonnable.

Un groupe de travail de l'Associa-
tion suisse des banquiers a élaboré des
directives sur le placement et la ges-
tion de la fortune accumulée par les
institutions de prévoyance en faveur du
personnel dans le cadre de la pré-
voyance légale obligatoire. Seront en
particulier exigés : une administration
consciencieuse, la sécurité, la réparti-
tion des risques et un rendement suff i -
sant. Il y a lieu d'assurer les liquidités
couvrant les besoins prévisibles ainsi
que le maintien du pouvoir d' achat. Les

fonds du deuxième piller devant s'ac-
croître fortement , tous les moyens de
placement à disposition devront être
utilisés. A côté des valeurs nominales,
il faudra porter une plus grande atten-
tion aux placements en valeurs réelles ,
vu que les moyens financiers en valeur
nominale se sont fortement dépréciés
du fait de l'inflation persistante. Les
placements ne devraient pas seulement
se faire en immeubles mais également
en actions et en fonds de placement.
Le projet élaboré par le groupe de
travail contient une «numération dé-
taillée des catégories de placements,
avec un taux maximum des placements
autorisés dans chaque catégorie.

PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE
L'Association suisse des banquiers est

d'avis que le troisième pilier doit être
largement ouvert. La prévoyance in-
dividuelle ne doit par exemple pas
être réservée aux indépendants dont
la prévoyance professionnelle est in-
suffisante.

Conformément aux dispositions cons-
titutionnelles , l'encouragement de la
prévoyance individuelle commence par
des mesures fiscales favorisant l'épar-
gne : il s'agit de déduire du revenu
une certaine quote-part d'épargne, soit
d'un montant déterminé soit d'un cer-
tain pourcentage du revenu déclaré
en tenant compte d'une limite maxi-
male. Toutes les formes d'épargne ser-
vant à la prévoyance Individuelle de-
vraient bénéficier du privilège fiscal.

11 est alors essentiel que les mon-
tants exonérés soient portés sur un
relevé de fortune séparé et ne puissent,
être utilisés durant  la vie professionnel-
le à d'autres buts que la prévoyance. Le
relevé séparé d'une partie de la for-
tune dans la déclaration d'impôts n 'oc-
casionnerait pas un gros surcroît de
travail aux administrations fiscales.

(cps)

Implantation américaine et anglaise en Europe
Comme on l'a souligné lors de l'As-

semblée générale des actionnaires d'In-
terfood (société holding née de la fu-
sion Suchard-Tobler) celle-ci cherche
à diversifier ses activités. Elle n'entend
plus rester presque uniquement dans le
secteur du chocolat, comme c'est le cas
actuellement dans une proportion de
95 pour cent. Cependant, son nom mê-
me indique qu 'elle restera dans le do-
maine de l'alimentation, qui offre une
riche gamme de possibilités.

Comment réaliser de tels projets ?
On pense immédiatement au rachat
d'entreprises moins importantes ou à
des accords avec des tiers et portant
sur la fabrication ou la vente de pro-
duits de consommation humaine. Mais
encore faut-il trouver des propriétai-
res disposés à vendre leur affaire ou
à s'associer. Comme le relevait M. Jean
Bès, administrateur-délégué d'Inter-
food , on trouve en Europe encore beau-
coup de chefs d'entreprises qui ne se
préoccupent pas du tout de savoir ce
qui se passera dans cinq ou dix ans.

Us sont en général à la tête d'en-
treprises familiales qui ne marchent

pas trop mal et dont ils essaient à tout
prix de conserver l'indépendance, et
par là , bien souvent, leur position per-
sonnelle dans l'entreprise. En outre ,
la conjoncture est assez favorable. On
prévoit bien un ralentissement de l'ac-
tivité économique, mais ces gens-là se
disent que dans le passé aussi on a con-
nu des hauts et des bas, des périodes
de haute conjoncture et des périodes
de récession , et qu 'en défénitive il n 'y
a pas lieu de s'inquiéter outre mesure.

Dans un certain sens, cette attitude
est louable. Comment, en effet , repro-
cher à des gens de vouloir rester indé-
pendants ?

PHILOSOPHIE ET MENTALITÉ
DIFFÉRENTES

Malheureusement, poursuivait M.
Bès, dnas le même temps, il se trouve
des chefs d'entreprise, notamment Ou-
tre-Atlantique et Outre-Manche, qui
ont une philosophie différente et aussi
une mentalité différente. Comme de
surcroît ils disposent en général de
moyens financiers assez importants, ils
ont la partie belle. Le nombre des en-
treprises européennes qui ont été re-
prises par des firmes américaines ou
anglaises au cours de ces dix derniè-
res années, doit être de l'ordre de 8500.
Les pays les plus touchés ont été la
France, la Belgique , l'Italie, et , dans
une mesure un peu moindre, l'Alle-
magne et la Suisse. Il faut dire que
depuis deux ans le mouvement s'est
un peu ralenti à la suite des mesures
prises par certains pays, comme ' la
France, pour limiter les investissements
étrangers, et aussi à la suite des rééva-
luations successives du mark allemand.
En fait , le mouvement s'est déplacé
et c'est sur l'Espagne que les grands
groupes anglo-saxons ont jeté leur dé-
volu ; depuis le 1er janvier 1972, 685
sociétés espagnoles ont été rachetées
par des Américains ou des Anglais.
A la suite de quoi , le gouvernement
espagnol vient , lui aussi , de réagir.
Des mesures énergiques ont été prises
pour freiner l'entrée des capitaux
étrangers en Espagne, et par là , em-
pêcher le rachat des sociétés espagnoles
par des étrangers.

M. Bès n'a pas voulu critiquer les
entreprises américaines ou anglaises
qui rachètent des affaires en Europe
continentale, bien que les méthodes
employées par certaines d'entre elles
pour intégrer les entreprises absorbées
soient discutables. Il a voulu rappeler
la nécessité pour les entreprises euro-
péennes, surtout les entreprisés moyen-
nes, de s'unir, c'est-à-dire de mettre
en commun des moyens techniques,
financiers , commerciaux, humains,' pour
avoir une position plus forte et être
ainsi en mesure, le jour venu , de ré-
sister aux offensives de groupes puis-
sants au cas où elles viendraient à se
manifester.

René BOVEY

La consommation de vin indigène
en Suisse a augmenté de 1970-71 à
1972-73. Cet accroissement est peu
important pour les vins blancs
(14.399 hectolitres ou 2,3 pour cent),
mais il est plus marqué pour les rou-
ges (22.830 hl. ou 6 pour cent). La
consommation de jus de raisin a
légèrement augmenté, sans toutefois
retrouver son niveau des années
précédentes.

Quant aux vins étrangers, on re-
marque un accroissement de la con-
sommation des rouges (46.644 hl . ou
2,9 pour cent) et une baisse légère
de celle des blancs (439 hl. ou 0,6
pour cent).

Les importations de vins en fûts
et en bouteilles se sont régulière-
ment accrues ces dernières années.
En 1972 , on a importé 1.822.907 hl.
de vins rouges en fûts , soit 1,3 pour
cent de plus qu 'en 1971, et 72.696
hl. de vins blancs, soit 1,4... pour
cent de moins. Les importations de
vins en bouteilles ont passé ' de
11.719.589 litres en 1971 à 18.381.900
litres en 1972 . La valeur totale des
vins importés en fûts et en bouteilles
a atteint 311 millions de francs
(franco frontière suisse), soit 61 mil-
lions de francs de plus, (ats)

Consommation
et importation de vin

en hausse

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

14.9 24.9 28.9

Confédération 5,85 5,64 5.69
Cantons 5,78 5,81 5.80
Communes 5,86 5,88 5.92
Transports 6,45 6,35 6.16
Banques 5,80 5,83 . 15.88
Stés financières 6,16 6,19 6.23
Forces motrices 5,85 5,87 *8.93
Industries 6,07 6,09 6.12

Rondement général 5,84 5,87 5.91

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
:; l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

0 S'ils adoptent d'ici dix ans le
système métrique, comme cela semble
bien devoir être le cas,- les Etats-Unis
conserveront quelques-unes de leurs
mesures actuel les, a déclaré la conseil-
lère scientifique du Ministère du com-
merce, le Dr Ancker-Johnson.

La transition d'un système à l'autre
devrait être plus facile que certains
citoyens américains ne le prévoient ,
estime cette spécialiste.

Le Conseil de banque de la Banque
nationale suisse a tenu récemment une
séance ordinaire à Berne, sous la pré-
sidence de M. Brenno Galli. Le vice-
président de la Direction générale, M.
Alexandre Hay, a présenté un exposé
sur la situation économique et moné-
taire , tant nationale qu 'internationale.

La situation monétaire internationale
s'est légèrement améliorée ces derniers
temps. La balance des paiements des
Etals-Unis et , notamment , celle du Ja-
pon , évoluent en effet dans le sens d'un
meilleur équilibre, ce qui a contribué
à raffermir le cours du dollar sur le
marché des changes. L'inflation , cepen-
dant , persiste dans presque tous les
pays et tend encore à se renforcer.
Aussi , la situation demeure-t-elle ins-
table.

Les dispositions prises en vertu de
l' arrêté fédéral du 20 décembre 1972
instituant des mesures dans le domaine
du crédit commencent à déployer cer-
tains effets. Dans le secteur de la cons-
truction en particulier, et surtout dans
les travaux du génie civil , la situation
tend à se normaliser. La concurrence
y est plus ouverte que ces dernières
années, ce qui se traduit par une ap-
préciation plus rigoureuse des coûts.

Toutefois, les tensions auxquelles est
soumise notre économie demeurent vi-
ves. La surchauffe ne s'est atténuée
que dans certains secteurs, et la hausse
des prix se poursuit à un rythme ex-
cessif. Il est indispensable dès lors,
dé persévérer dans les efforts visant
à refréner l'inflation. La Banque na-
tionale suisse continuera d'appliquer
tous les moyens dont elle dispose pour
contribuer à rétablir l'équilibre et à
assurer la croissance harmonieuse de
notre économie, (cps)

La Banque nationale
reste vigilante

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 1er octobre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 820 800
La Neuchâtel. 350 d 360 J_?'_ ,, .
Cortaillod 3150 3150 Crédit Suisse
Dubied 1200 d 1200 d^-P'3-

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
„ - , ,,, Holderbk nom.Bque Cant. Vd. 1290 1295 Interf0od «A.
Cdit Fonc. Vd. 1000 1000 Interf00d «B,
Cossonay 2275 2275 d Juvena hold .Chaux & Cim. 720 d 720 d Motor Colomb.Innovation 400 400 Italo.SuisseLa Suisse 3250 d 3250 d Réassurances

Winterth . port.
GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 665 690 gfj  "

__
Naville 955 — „ o A
Physique port. 275 300 *S
Fin. Parisbas 155 155 ^

aur
j r

Montedison 4 _ 4 05 ^
s*

er 
P°

rt

'
Olivetti priv. 8.25 8.35d ^fi

h* n°m-
Zyma 2500 d 2500 £^

oU

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) N

T
es"é port'

Nestlé nom.
Swissair port. 610 612 Alusuisse port.
Swissair nom. 580 580 Alusuisse nom.

B = Cours du 2 octobre

A B ZURICH A B

4045 4100 Sulzer nom. 3080 3200
3560 3645 Sulzer b. part. 437 455
2100 2160 Schindler port. 2700 2750

970 d 970 d Schindler nom. 510 o 505
3340 3370

519 525
485 485

6100 6250 ZURICH
1180 d —
2570 2590 (Actions étrangères)
1600 1610

260 262 Akzo 84 83V»
2415 2430 Ang.-Am. S.-Af . 20 207i
1950 d 1940 Machine Bull 40 39Va
1225 1240 Cia Argent. El. 49'/2 49;,/4
6975 6950 d De Beers 25'.'2e 25

825 840 Imp. Chemical lS'Ai 18"i
•1005 1045 Pechiney 101 99Vs

— 1590 Philips 50 50s/«
975 990 Royal Dutch HS'/a 118'/=
181 190 Unilever 143 145

1470 1480 A.E.G. 126 I28V2
4340 4390 Bad. Anilin 163 166
1310 1370 Farb. Bayer 140 143
1750 1800 Farb. Hoechst 148'/2 152»/J

4375 4375 Mannesmann 206 207'/:
3995 4025 Siemens 274 279 1/a
2330 2355 Thyssen-Hùtte 70V* 7lVi
2550 2580 V.W. 150 152l/i
1220 1220 Ang. Am. Gold I. 95 96

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 133500 134000
Roche 1/10 13350 13450
S B S  3555 3630
Ciba-Geigy p. 2000 2040
Ciba-Geigy n. 1090 1115
Ciba-Geigy b. p. 1525 1550
Girard-Perreg. 830 d 830 d
Portland 2875 d 2900
Sandoz port. 5500 5675
Sandoz nom. 3270 3400
Sandoz b. p. • 4550 4700
Von Roll 1290 1280 d
(Actions étrangères)
Alcan 110 111»/*
A.T.T. 157*/* 156
Burroughs 710 704
Canad. Pac. 49' id 49:l/4
Chrysler 85 84V:;
Contr. Data 133 139»/s
Dow Chemical 180 181
Du Pont 553 563
Eastman Kodak 394 392'/»
Ford 182 180
Gen. Electric 192 191
Gen. Motors 202 202'/=
Goodyear 75 74'/2
I.B.M. 788 782
Intern . Nickel 107 107
Intern. Paper 141 144
Int. Tel. & Tel. 115 115
Kennecott 100 IOOV2
Litton 293/4 30
Marcor 81»/«d 80»/«
Mobil Oil 190 d 189»/«
Nat. Cash Reg. II8V2 120V*
Nat. Distillers 45'/< 45V2
Per n Central 6d  6
Stand. Oil N.J. 282'/ 2 286
Union Carbide 120 121'/i
U.S. Steel 98 97Vs

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'/a —.50
Florins holland. 117.75 120.75
Schillings autr. 16.65 17.10
Pesetas 5.10 5.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 948,83 956 ,81
Transports 179,55 182,45
Services publics 103,72 103,69
Vol. (milliers) 15.810 20.640

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9360.- 9630.-
Vreneli 99.— 107.—
Napoléon 78.— 86.—
Souverain 101.— 112.—
Double Eagle 495.— 535.—

/"S
~
\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ tm. JĴm£S Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
AMCA 51 52'/ 2
BOND-INVEST 88V* 903/4
CANAC 133 136Vs
DENAC 89 90
ESPAC 301 306
EURIT 151 153
FONSA 110 112
FRANCIT 106 108
GERMAC 112 114
GLOBINVEST 81 82
HELVETINVEST 103.90 104'/!
ITAC 179 181
PACIFIC-INVEST 82 83
ROMETAC-INVEST 437 446
SAFIT 236 240
SIMA 172 174

\iJ \ ' Dem. Offre I
Y y Communiqué* VALCA 91.— 93.— 1
\ W par la BCN IFCA 1530.— 1550 —
\/ IFCA 73 110.— 112.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Oitr*
JAPAN PORTOFOLIO 400.— 410.— SWISSVALOR 256.— 260.—
CANASEC 763.— 783.— UNIV. BOND SEL. 93.75 97.75
ENERGIE VALOR 97.50 99.50 UNIV. FUND 109.— 112.58
SWISSIM. 1961 1130.—1140.— USSEC 807.— 827 —

fy ! Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 116.5 117.0 Pharma 224.0 225.0
Eurac. 378.0 379.0 Siat 1330.0 —
Intermobil 94.5 95.0 Siat 63 1005.0 1015.0

Poly-Bond — 88.20

INDICE BOURSIER
1er oct. 2 oct.

Industrie 370,5 374,6
Finance et ass. 325,8 331,0
Indice généra l 354,2 358,7
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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Nous cherchons pour notre boulangerie-maison de La Chaux-de-Fonds i

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

une dame
pour aider à la boulangerie.

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

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité
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+ 

votre domicile avec un camiop, le samedi 6 octobre.
Le local de la CROIX-BLEUE, Progrès 48 sera

de tous Objets inutilisés, mais en bon état pour son ouvert les après-midi, du lundi 8 octobre au ven- ^¦ a Aj*ki ivS * ¦ iw -m_.m mr+mmm-* ¦ . m_ < *- m  „ . dredi 12 octobre et les soirs de 20 à 21 h.
MARCHE AUX PUCES des 12 et 13 octobre Merci d'avance.
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44 modèles différents Confort soigné de la cabine Coefficient optimal de sécurité
Le Transit n'est pas tout simplement un Si le Ford Transit a été pensé et repensé Afin d'en augmenter le coefficient de

«utilitaire », c'est un véhicule de travail en fonction de son caractère utilitaire, il a été sécurité , Ford n'a pas hésité à sacrifier un
«sur mesure». Vous avez le choix entre également étudié afin de garantir un confort certain nombre de Transit au cours de tests
44 modèles , 14 combinaisons de portes, optimal à son conducteur et à ses passagers. particulièrement sévères. Son moteur à l'avant
2 empattements , 3 moteurs (60 CV à De larges marches aménagées des deux est une garantie de sécurité pour le con-
80 CV/ DIN) et 7 classes de charge utile. côtés facilitent l'accès de la cabine. Les sièges ducteur et son passager.
En outre vous disposez des versions fourgon — anatomiquement galbés sont réglables. Construction robuste, rembourrage du tableau
plate-forme —pick-up —châssis/cabine pour La disposition des instruments de bord de bord — freins assistés à double circuit —
carrosseries spéciales ou encore pour le permet une lecture facile. Toutes les corn- autant d'éléments répondant — eux aussi —
transport des personnes: le bus-combi (jusqu'à mandes sont à portée de la main. Un système à des préoccupations de sécurité.
17 places) et le bus scolaire (jusqu'à 28 places). efficace de dégivrage garantit une visibilité
Votre problème personnel de transport - aussi parfaite. La ventilation assure un apport Ford Transit: l'utilitaire conscient de vos
complexe soit-il —sera étudié par nos spécia- constant d'air frais. Le chauffage garantit une problèmes de transport. 200 concessionnaires
listes qui y apporteront la solution optimale. température ambiante agréable - même par Ford en Suisse sont à votre disposition pour
l £i grands froids. En option: la glace arrière vous conseiller et aussi pour assurer le service

Veuillez n'adresser . „ , . _ .  b chauffante, la radio de bord. de votre Transit.le catalogue détaille et illustré du Transit.
Nom: 
Maison: _ _ _ _ _  __ _ ._ .__ ,̂ ^^__*___^«te» FORD TRANSIT _̂_>>
Prière d'envoyer ce coupon à: Ford Motor Company .- Ẑ SJSHŜ ...-!—(Switzerland) S.A.. case postale, 8021 Zurich | Ford-reste le pionnier

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 Dûrig, Garage, rue du Ried - Saint-lmier: Garage Mérija S.à.r.l, rue de Châtillon 24, tel (039) 41 16 13.
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9ros lot 250.000 francs fSÉ?!

1 billet gagnant sur 5 

OFFRE
AGRÉMENTEZ
vos prochaines
soirées avec un

TÉLÉVISEUR
COULEURS

, PHILIPS
MEOIATOR-NOVAK

à l' essai

GRATUITEMENT
pendant 15 jours

Votre spécialiste
de confiance
depuis 34 ans

- *

^H __WB Cuisinière AEG M
Ê̂ à partir de 443.- Wfr

490.-.Quï peut vous offrir
une machine à coudre

comparable
pour ce prix?

Elna Lotus.Souveraine en couture,
j r ^5y ^r\ discrète de nature.
lYCrnl 1 ^'

na brique des machines
LLïïLj l à coudre «sur mesure».

< <fèi -elna
>BŜ  pour coudre (enfin) sans problème

Mme A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83

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



Trois équipes remplacent Boujean 34 en tête
Football: deuxième ligue j urassienne

Surprise à Beoujean ou le chef de
iile a dû courber l'échiné face à Ber-
thoud qui remonte ainsi lentement
mais sûrement vers les premières pla-
ces. 'Boujean 34 cède ainsi le comman-
dement à un trio composé de Lyss,
Aegerten et Aurore.

Lyss a infligé une sévère correction
à Bévilard , écrasé par 6 à 1. Les Ju-
rassiens ne comptent toujours qu'une
seule victoire acquise aux dépens des
réservistes delémontains. Continuan t
sur sa lancée, Aegerten a réussi l'ex-
ploit d'aller gagner à Tramelan. Un
seul but a suffi aux Seelandais pour
venir à bou t des Tramelots qui man-
quent singulièrement d'efficacité. Ils
n 'ont en effet réussi que 5 buts de-
puis le début de la saison.

Le troisième leader avait la tâche
plus facile, puisqu 'il était confronté à
la lanterne rouge, la réserve de Young
Boys. Les Bernois ont enregistré leur
cinquième défaite consécutive qui les
place dans une situation de plus en
plus délicate.

Après quelques cuisants revers, l'en-
traîneur G. Gigandet , de Boncourt , a
connu une belle satisfaction à Lon-
geau où son équipe s'est pleinement
retrouvée.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Lyss 6 4 1 1 9
2. Aegerten 6 4 1 1 9
3. Aurore 6 4 1 1 9
4. Boujean 34 6 4 0 2 8

Coupe de VVEFA
Lokomotive Plovdiv a assuré sa qua-

lification pour les 16es de finale de la
Coupe de l'UEFA en battant l'équipe
maltaise de Sliema Wanderers par 1-0.
Les Bulgares s'étaient imposés à l'aller
par 2-0. Us rejoignent parmi les quali-
fiés Standard Liège, Vitoria Setubal et
le VfB Stuttgart.

Vétérans jurassiens
Groupe A : Delémont - Tramelan

2-1 ; Moutier - Aurore 2-2 ; Porrentruy-
Béyilard 3-2.

Groupe B : Glovelier - Bonfol 3-3 ;
Tavannes - Saint-lmier 3-2 ; Bonfol -
Saignelégier 3-2.

Groupe C : Les Breuleux - Chevenez
3-0 (forfait) ; Courfaivre - Chevenez 3-0
(forfait) ; Fontenais - Courfaivre 4-1 ;
Courgenay - Les Breuleux 2-4.

COUPE JURASSIENNE
.. Le tirage au sort du deuxième tour
de la Coupe jurassienne des vétérans a
donné les rencontres suivantes : Delé-
mont - Saint-lmier ; Aurore - Trame-
lan ; Bonfol - Porrentruy ; Moutier -
Saignelégier.

5. Berthoud 5 3 0 2 6
6. Boncourt 5 2 1 2  5
7. Delémont II 5 2 1 2  5
8. Longeau 6 1 2  3 4
9. Tramelan 5 1 1 3  3

10. Bévilard 5 1 0  4 2
11. Young Boys II 5 0 0 5 0

Troisième ligue
GROUPE 5

Azzurri toujours invaincu
Désormais, une seule équipe est en-

core invaincue dans ce groupe. Il s'a-
git de celle des Italiens de Bienne. En
effet, c'est devant son • public que
Grunstern a connu sa première défai-
te. Elle lui a été infligée par Buren.
Grunstern se maintient néanmoins en
tête, précédant Azzurri et Boujean 34
qui ont fait match nul dimanche.

GROUPE 6
Sixième défaite d'Anet

Aarberg, Schupfen et USBB caraco-
laient en tête sans avoir connu la dé-
faite, alors qu 'au bas du tableau, Anet,
le néophyte, a enregistré son sixième
échec consécutif. Mais enfin , la situa-
tion des footballeurs de la capitale des
asperges n 'est pas encore catastrophi-
que , car Ceneri , La Neuveville et Taeuf-
felen ne sont guère mieux lottis qu'eux.

GROUPE 7
Courtételle remporte le choc

au sommet
Les deux grands favoris du groupe,

Courtételle et Reconvilier, pensionnai-
res de deuxième ligue la saison écou-
lée, étaient aux prises sur le stade
du premier nommé. L'avantage du tar-
rain a été déterminant et Courtételle
a triomphé par 2-1. Une autre forma-
tion flambe en ce début de saison. Il
s'agit de celle des Breuleux qui est
allée écraser Vicques par 5-0. L'autre
équipe franc-montagnarde, celle du
Noirmont, a eu plus de peine à vain-
cre Corban. Elle occupe quant à elle
la quatrième place. - Classement :

J G N P Pf
1. Courtételle 5 4 0 1 8
2. Les Breuleux 5 4 0 1 8
3. Reconvilier 5 3 1 1 7
4. Le Noirmont 5 2 2 1 6
5. Courrendlin 5 2 1 2  5
6. Corban 5 1 2  2 4
7. Tavannes 5 1 1 3  3
8. Mervelier 5 1 1 3  3
9. Tramelan II 5 1 1 3 . 3

10. Vicques 5 1 1 3 3

GROUPE 8
Six équipes ont perdu deux points
Situation médite dans ce groupe ou

les six premières équipes n'ont jus-
qu 'à présent perdu que deux points

seulement. Mais le favori demeure
Courtemaîche qui a écrasé Courgenay,
pourtant invaincu jusqu'à dimanche,
par 5-0. Au bas de l'échelle, Grand-
fontaine et Boncourt II courent tou-
jours après leur premier point. Les
réservistes du club frontalier n'ont
marqué que 5 buts contre 23 reçus.
Classement :

J G N P Pt
1. Courtemaîche 5 4 0 1 8
2. Fontenais 5 4 0 1 8
3. Glovelier 5 4 0 1 8
4. Aile 4 3 0 1 6
5. Bure 4 3 0 1 6
6. Courgenay 4 3 0 1 6
7. Courfaivre 5 2 0 3 4
8. Chenevez 4 1 0  3 2
9. Courtételle II 5 1 0  4 2

10. Courtefontaine 4 0 0 4 0
11. Boncourt II 5 0 0 5 0

JUNIORS INTERREGIONAUX
Nouvelle défaite pour Peseux

Lausanne a triomphé . difficilement à
Berne, consolidant ainsi sa position,
Neuchâtel-Xamax étant au repos. Les
deux autres clubs neuchâtelois ont con-
nu des fortunes diverses. Les Chaux-
de-Fonniers ont remporté un beau et
précieux succès à Koeniz. Pour les
jeunes de Comète-Peseux, la situation
est moins rose. Chênois leur a infligé
une nouvelle défaite. - Classement :

1. Lausanne 7 matchs et 12 points ;
2. Chênois 8-11 ; 3. Neuchâtel-Xamax
7-10 ; 4. Carouge 7-9 ; 5. Sion 7-8 ;
6. La Chaux-de-Fonds 7-8 ; 7. Fribourg
7-8 ; 8. Granges 5-7 ; 9. Martigny 7-7 ;
10. Berne 6-6 ; 11. Laufon .7-3 ; 12.
Koeniz 7-2 ; 13. Peseux 7 2>; 14. Ser-
vette 7-2.

Le président de la FIFA parle au congres olympique

Le 10e Congres olympique a pour-
suivi ses travaux au Palais des sports
et des Congrès de Varna , où Sir Stan-
ley Rous, président de la FIFA et por-
te-parole des Fédérations internatio-
nales , a proposé la création d'un comité
exécutif composé des membres du CIO,
des Fédérations internationales sporti-
ves et des Comités nationaux olympi-
ques.

Candidature
de Moscou pour 1980
M. Serge Pavlov, président du

comité de culture physique et de
sports près du Conseil des minis-
tres de l'URSS, a déclaré, au cours
d'une conférence de presse tenue à
Varna, que la candidature de Mos-
cou à l'organisation des Jeux olym-
piques d'été de 1980 était devenue
officielle par le fait qu'il avait re-
mis à Lord Killanin, président du
CIO, les garanties officielles du
gouvernement soviétique.

Sir Stanley Rous, tout comme l'avait
fait la veille M. Thomas Keller , a sou-
ligné la nécessité d'une étroite collabo-
ration entre tous les organismes diri-
geants du sport. Le président de la
FIFA a précisé ainsi sa proposition :

UN PLAN DE 12 ANS
Au sein du nouveau comité exécutif ,

chaque groupe conserverait sa propre
identité, chacun élirait trois (ou quatre)
de ses membres, conduits par leurs
présidents respectifs. Les membres se-
raient choisis par roulement tous les
quatre ans et ils auraient pour tâche
de discuter des problèmes et de pren-
dre des décisions qui, jusqu'à mainte-
nant , sont imposées à tous par le CIO.
En outre, « le comité aurait, parmi ses
tâches principales, celle de fixer un
plan de douze ans pour les Jeux. Il
pourrait décider des lieux où se dérou-
leront les Jeux en les attribuant , dans
la mesure du possible, à des villes de
plusieurs continents. U pourrait alors,

au préalable, consulter les villes et ob-
tenir leur accord. Le nouveau comité
pourrait non seulement se consacrer à
présenter des recommandations portant
sur le site mais aussi étudier la nou-
velle forme à donner éventuellement
aux Jeux » .

NORMES DE QUALIFICATION
PLUS SÉVÈRES

Pour lutter contre le gigantisme des
Jeux , Sir Stanley Rous propose que
des normes plus sévères de qualifica-
tion soient imposées. Au sujet de l'ama-
teurisme, il a déclaré : « Le fait qu 'il
existe des athlètes « boursiers », des
athlètes d'Etat , des athlètes qui reçoi-
vent des subventions de toutes sortes
ne contribue pas à améliorer la situa-
tion ».

Sir Stanley Rous a conclu ainsi :
« Plutôt que de continuer à essayer de
définir le sens du terme « amateur », il
vaudrait mieux établir des normes sus-
ceptibles d'être acceptées et appliquées
universellement ».

Pour la création d'un comité exécutif

A la suite de notre visite aux skieurs
de fond sur le glacier de la Plaine
Morte , nous avons assisté hier à une
conférence de presse mise sur pied par
la Fédération , suisse, de ski au restau-
rant du Cisalpin , centre sportif où sont
logés les athlètes.

Il était prévu une démonstration sur
le glacier de la Plaine Morte mais les
mauvaises conditions atmosphériques
obligèrent de changer le programme.
Ce f u t  pour notre bonheur puisque
nous avons assisté à l'arrivée pratique-
ment en bloc de nos skieurs qui dispu-
tèrent une course de côte Sierre - Mon-
tana à skis à roulettes. Les meilleurs
parcoururent la distance d' environ 15
kilomètres en 47 minutes. Lorsqu'on
connaît la dénivellation séparant ces
deux cités, il fau t  le faire , surtout sur
des skis à roulettes !

Puis M. Léonard Beeli , chef du ski
nordique et Adol f  Ogi , directeur tech-
nique , présentèrent le programme de la
saison ainsi que les skieurs de fond
(Al fred  Kaelin étan t absent pour cau-
se d'étude). Une modification est inter-

venue concernan t les Championnats de
ski de fond à Oberwald. La course des
50 kilomètres aura lieu samedi 2 f é -
vrier au lieu du dimanche 3, date à
laquelle tout le monde aura les yeux
braqués sur St-Moritz , où se déroulent
les championnats du monde de ski al-
pin.

En terminant, M. Ogi rappela les
soucis financiers de la Fédération et
déclara que si une somme de 160.000
francs ne pouvait être trouvée cette
saison, les jeunes souffriraient de cet-
te carence. Ce qui serait très regretta-
ble car tout doit être concentré sur les
équipes nationales en cette saison de
championnats du monde.

Espérons que ces sacrifices ne seront
pas vains, c'est ce que laisse présager
M.  Olsson, entraîneur fédéral , qui com-
me il nous le déclara dimanche, annon-
ça ses hommes en forme.

Georges Borgeaud

Course de côte Sierra-Montana
sur skis à roulettes en 47 minutes

Est-ce le bon ?
HC LA CHAUX-DE-FONDS

Les responsables du HC Là
Chaux-de-Fonds, à la suite du
renvoi des étrangers venus à
« l'essai » ont immédiatement en-
trepris des démarches en vue de
renforcer l'équipe. Leur choix
s'esit porté sur le Canadien Roger
Tremblay. Ce dernier est un atta-
quant de 23 ans, de la province
du Québec. Espérons qu'il fera
« trembler » les défenses adverses
et qu'il donne ainsi satisfaction.
Si tel est le cas son engagement
définitif ne saurait tarder. Tout
sera d'ailleurs fait pour que les
fervents du HC La Chaux-de-
Fonds puissent faire connaissance
avec Roger Tremblay, mardi soir,
lors du match contre Villars.

MATCHS AMICAUX
A Berne : CP Berne - Genève-Ser

vette 5-3 (3-2, 1-1, 1-0) ; Ambri-Piotta
Zoug 5-3 (3-1, 1-2, 1-0) ; Kusnacht
Coire 8-4 (5-3, 2-1, 1-0) ; Olten - Lang
nau 4-8 (1-3, 3-2, 0-3).

Iramelan bat Bâle et SoSeisre
Tentatives du championnat suisse interclubs

Trois clubs étaient réunis à la halle
de gymnastique de Tramelan pour leur
deuxième tentative interclubs comp-
tant pour le championnat suisse. Tra-
melan qui se classe devant Bâle et
Soleure a amélioré son résultat précé-
dent. Avec un total de 771 points Mut-
toni , les Tramelots obtiennent une bel-
le victoire.

La venue d'Alexis Tauran n'est cer-
tainement pas étrangère à cette bonne
performance. Soleure qui, n'alignait que
5 hommes et quj . ^dé ^ 

surplus voyait _uijy
de ses athlètes crédité d'un zéro ne put
prétendre à rivaliser avec ses deux ad-
versaires. Tramelan a profité pour met-
tre au point les derniers détails puis-
que dans peu de temps (le 13 octobre)

le club jurassien organisera le fameux-
challenge 210.

1. Tramelan 771 points Muttoni ; 2.
Bâle 663 points ; Soleure 563 points.
Résultats individuels pour Tramelan :
1. Alexis Tauran (moyen) arraché
107,500 kg. ; jeté 140 kg. ; total 247 ,500
kg., 163 points Muttoni ; 2. Miserez De-
nis (léger) 90, 117, total 207 kg., 147
pts ; 3. Gagnebin Claude (moyen) 82,500
et 105, 187,600 kg., 124 pts ; 4. Froide-
vaux Michel (lourd-léger) 85 et 120,

.20.6 kg. 122 pts .; 5". Steinegger Jean-
Claude (lourd) 65~ et, 95, 160 kg., 113
pts ; 6. Vuilleumier Philippe (plume)
55 et 77,600, 132,500 kg., 102 pts ; rem-
plaçant Fonto Silvio (léger) 50 et 75,
125 kg., 90 pts. (texte et photo vu)

Alexis Tauran, un sérieux renfort pour les Jurassiens.

Clay ¦ Frazier conclu
La revanche du « match du siècle »

entre les deux anciens champions du
monde des poids lourds, Cassius Clay
et Joe Frazier, est conclue. Un accord
vient d'être réalisé, apprend-on dans
les milieux pugilistiques de New York.
Ce combat devant désigner le challen-
ger officiel du tenant du titre, George
Foreman, aurait lieu le 4 février 1974,
au Madison Square Garden de New
York.

Une phase de ce combat, (bélino AP)

Le Britannique Joe Bugner (23 ans)
a facilement conservé son titre de
champion d'Europe des poids lourds
en battant l'Italien Bepi Ros (de huit
ans son aîné) aux points en quinze
reprises. La décision a été rendue à
l'unanimité.

Devant 10.000 spectateurs, au Royal
Albert Hall de Londres, Joe Bugner
s'est montré supérieur dans tous, les
domaines mais il n'a jamais été en me-
sure de porter un coup décisif face à un
adversaire très difficile à toucher. Be-
pi Ros, qui avait récolté la médaille de

bronze aux Jeux olympiques de 1964
à Tokyo, s'est contenté de se défendre
tout au long du combat et il n'a que
rarement tenté le coup heureux qui
seul aurait pu lui permettre de s'impo-
ser. 

Bugner conserve son titre européen
en battant Bepi Ros aux points

Championnats
d'Europe

WM Basketball

Les équipes d'URSS, tenante du titre,
et de Yougoslavie, finaliste en 1971,
se sont qualifiées pour les demi-finales
du championnat d'Europe masculin en
remportant leur quatrième succès con-
sécutif , face respectivement à Israël
et l'Italie. - Résultats :

Groupe A (Badalona). — Tchécoslo-
vaquie bat Turquie 66-64 : URSS bat
Israël 101-78 ; Pologne bat Roumanie
66-60. — Classement : 1. URSS 8 p. ;
2. Tchécoslovaquie 7 p. ; 3. Israël 6 p. ;
4. Pologne, Roumanie et Turquie 5 p.

Groupe B (Barcelone). — Bulgarie
bat Grèce 86-72 ; Espagne bat France
85-80 ; Yougoslavie bat Italie 73-7!
(après prolongations). — Classement :
1. Yougoslavie 8 p. ; 2. Espagne 7 p. ;
3. ex-aequa Bulgarie et Italie 6 p. ;
5. Grèce 5 p. ; 6. France 4 p. ¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25

I 11 ) Hippisme

Une deuxième victoire suisse a été
enregistrée au concours hippique inter-
national de Lisbonne. Déjà vainqueur
samedi du prix d'ouverture, Paul
Weier, montant « Fink », a remporté la
puissance, en devançant, au troisième
barrage, l'Espagnol Luis Alvares Cer-
vera. Onze « sans faute » avaient été
enregistrés au parcours normal (sur
31 partants). Quatre furent éliminés
au premier barrage. Parmi les resca-
pés, Paul Weier avec ses deux che-
vaux , « Fink » et « Wulf ». Le deuxième
barrage fut fatal à ce dernier et Paul
Weier resta seul en lice, avec s Fink »
face à Cervera.

RÉSULTATS
Puissance : 1. Paul Weier (S) « Fink »

7 p. au 3 barrage ; 2. Luis Alvares
Cervera (Esp) « Acorn » 8 p. au 3e bar-
rage ; 3. Paul Weier (S) « Wulf » ; 4.
Henrique Calado (Por) « Flipper », com-
te d'Aveyro (Esp) « Telstar », Susan
Roberts (GB) « Artic Ember » et Gay
Traherne (GB) « Maestro ». — Puis :
8. Ex-aequo : Monica Weier (S) « Va-
sall », Jurg Friedli (S) « Rocket) et Pe-
ter Reid (S) « casanova ».

Deuxième concours : 1. José Caldei-
ra (Por) « Can-Can », 86"4 ; 2. Francis-

co Caldeira (Por) « Herr'ô, 86"9 ; 3.
Jurg: Friedli (S) « Reality » 88:"8 ; 4.
Penny Wilson (GB) « Hoffmann » et
Sarah Ward (GB) « Pleeman » 90". —
Puis : 8. Francis Racine (S) « Upper-
cut », 99".

Deuxième succès
suisse à Lisbonne
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cherche pour son département de production j

personnel
féminin
pour différents travaux en usine .

DIVISION MICROMOTEURS
— BOBINAGE
— TORSADAGE
— CONTROLE

DIVISION HORLOGÈRE
J — MISE D'EQUILIBRE

— LOGEAGE BALANCIER
& — COMPTAGE PITONNAGE

— HUILAGE
— MISE EN MARCHE

DIVISION MICROHORLOGERIE
— VISITAGE

Une formation rémunérée de quelques semaines, selon
des méthodes audio-visuelles, garantit une intégration
rapide à une nouvelle activité.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 LA CHAUX-

[ l  DE-FONDS. Tél. (039) 21 11 41, M. R. Noverraz,
(interne 425).
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cherche, pour son département de production , un

RÉGLEUR
DE MACHINES
capable, après mise au courant , de conduire un
groupe de machines automatiques, en assurant la
qualité de la production en séries de petites pièces de
haute précision.

Expérience pratique souhaitée dans une même acti- (j
vite.

r:
Horaire variable.

Faire offres manuscrites, se présenter ou téléphoner à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 1141, interne 425, M. Noverraz.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

cherche pour son département de production , division j
Machines horlogères, des

*\i _\t _ - \___ y c* ¦* '*•¦ ** i*«̂ i*,-̂ <3M»i

• - <  
¦ 
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de production
pour des travaux de j ?

— TOURNAGE
'!) — PERÇAGE

— FRAISAGE
— MONTAGE

ou encore pour du réglage de machines semi-auto-
matiques.

Formation assurée par nos soins.

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

engage tout de suite ou pour époque à convenir

MICROMÉCANICIEN
où

HORLOGER PR0T0TYPISTE
ayant quelques années de pratique

pour des travaux de rhabillage,
— essais pratiques de nos calibres
— analyses des défauts
— construction de prototypes.

Formation exigée : CFC.

Venez nous rendre visite ou téléphonez au Service du personnel
¦*T*de l'entreprise, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner '-
i*«au sujet des conditions de salaire, des conditions sociales et des *W i*p*̂

appartements à disposition de notre personnel.

Tél. (038) 53 33 33.

k A

cherche pour son département de production, division
de mécanique : '',- A ; -:S

2 micromécaniciens
pour la confection de petits outillages, de posages de
haute précision, de moules pour l'injection de matière
plastique ;

. : . :

1 opérateur sur
machine à pointer
pour travaux sur .machines SIP MP 1 H et électro-

- érosion SIP '*Jyip*lH EE (possibilité de formation).
«"", :*&tâik :g* ;Trp rj i à « ¦ •

m 
¦

1 tourneur
pour travaux de gros tournage sur tour de ype Oerli- ï
kon.

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

cherche, pour son département de Production , un

agent
de méthodes
pour éludes et réalisations de travaux variés
dans le cadre de l'étude du travail.

Profil désiré : — CFC de mécanicien de précision,
éventuellement Maîtrise fédérale
ou technicien d'exploitation.

— Formation BTE ASET ou équiva-
lente. Possibilité de compléter une
formation en cours .

¦— Les candidats ayant de solides
connaissances de base du métier
pourront recevoir une formation
complète en organisation.

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

NOUS CHERCHONS

TÔLIER EN CARROSSERIE
Place stable et bien rétribuée.

GARAGE MERIJA, 2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 16 13.

On cherche tout de
suite

barmaid
pour les mercredis,
vendredis et same-
dis soir , de 20 h. à
24 h.

Tél. (039) 41 23 77.

9V Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ~*E
9 *̂ vous assure un service d'information constant "WÊ\

Nous désirons engager : 'f

un électricien

deux mécaniciens
de précision
pour nos départements de fabrication et d'entretien, per-
sonnes qualifiées avec certificat de capacité.

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
w se présenter au service du personnel des Câbles Electriques
i à Cortaillod.
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A 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.
Prix de vente raisonnable.

Ecrire sous chiffre AG 23138 au bu-
reau de L'Impartial.

'
¦

L J

Entreprise de mécanique cherche pour tout de suite
ou date à convenir encore

2 ouvriers
désireux de se familiariser avec les techniques de
l'hydro-pneumatique.

Formation assurée par nos soins.

Salaires élevés à-candidats capables.

Les intéressés sont invités à téléphoner au (039)
22 53 14 pendant les heures de travail ou au (039)
23 57 08 entre 19 h. et 20 h.
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RIDEAUX
$e4 TAPIS

Pcu. Guinond 
MEUBLES

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

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

JUSTE AVANT
L'ORAGE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 16

A.-L. Chappuis

Droits réservés : Editions Mon Village, Vuillens

Germain qui n'osait abandonner le syndic,
pénétra à nouveau dans la grange, saisit son
outil , suivi du visiteur. Lequel eut tôt fait
de porter un jugement.

Germain s'excusa.
— Je suis en retard ce soir. Tout seul. Le

patron qui est loin , le fils qui est loin...
Que le député soit absent ne pouvait sur-

prendre. Que le fils le soit aussi intrigua le
syndic.

— Le fils aussi ?
— Une assemblée il paraît. Je sais pas où.

En tout cas, il ne m'a rien dit.
Germain n'osait trop s'extérioriser mais s'il

avait pu le faire , le syndic aurait mieux com-
pris encore qu 'entre les deux hommes ne devait
pas régner une parfaite harmonie.

Les travaux de la grange terminés, restaient

ceux de retable. Les deux hommes y péné-
trèrent.

La curiosité du syndic fut plus vive ici que
précédemment. C'est qu'il se trouvait dans
l'écurie du député. Le pouls de la ferme, un
pouls qui contraria presque le nouveau venu.
La jalousie en était la cause.

—¦ Nom de sort, une belle lignée de vaches.
Pour Germain, le syndic ne pouvait pas

mieux tomber. Il venait de panser le troupeau.
Il lâcha sans le vouloir :
— On ne peut pas trop se plaindre. Mais

ça ne vaut pas celles à Jost.
Subjugué par ce troupeau-là, Germain ne

pouvait se défaire de ce souvenir.
— Le troupeau à Jost ?
Le ton interrogatif du syndic fit comprendre

à Germain qu 'il aurait mieux fait de se taire.
Parce que maintenant, il fallait lui répondre
au syndic, lui dire où et quand il l'avait vu
ce troupeau, à quelle occasion , dans quelles
circonstances.

Le syndic insista :
— Quans as-tu vu le troupeau à Jost ?
Germain n'avait pas l'esprit vif. Il ne savait

que répondre parce que, devant lui ne se
dessinait que cette soirée où il l'avait décou-
vert, une soirée qui devait rester secrète entre
les deux hommes. Il l'avait promis. C'est au
moment où le syndic allait lui renouveler sa
question qu 'il parvint à s'en sortir :

— Un dimanche de cet automne, en passant
par là-bas.

Le syndic avait sa réponse. Elle était plau-
sible, Jost sortant régulièrement ses bêtes au
pâturage.

Jost avait beau avoir un beau troupeau. Poul-
ie syndic celui du député avait de la prestance
aussi. Tout autant que le sien propre. Ça
l'ennuya.

Il trouva sa consolation dans le fait que
seul Germain était à l'origine d'un tel résultat.
Confié aux soins du fils Jotterand qui n'aimait
pas particulièrement les bêtes ou du député
qui n'était que rarement à la maison, ce même
troupeau aurait certainement eu un autre as-
pect.

C'est pourquoi le syndic crut bon de dire :
— Eh ! bien, pour moi, tu as de belles va-

ches. Tu peux me croire.
Un sourire de satisfaction illumina le visage

du domestique. Pour lui, ce compliment était
sa plus belle récompense. Surtout que « son »
troupeau il l'aimait.

Germain, chacun le savait, était fait pour les
bêtes, pour vivre avec elles plutôt qu'avec ses
semblables. Il trouvait en leur compagnie sa
seule satisfaction. Il savait surtout que l'animal
était reconnaissant, plus que les hommes, dans
bien des cas.

La preuve de cet amour, Germain était en
train de la donner au syndic, en préparant la
litière sous chacune des bêtes avec infiniment

de soin. Comme si le troupeau lui appartenait.
A ce point qu 'il était en train d'oublier les
raisons ayant amené Crisinel en ces lieux.

Sa curiosité satisfaite, le syndic regarda sa
montre. Il la regardait justement lorsque la
femme du député, passant devant la porte
dont le battant supérieur était resté ouvert ,
s'arrêta , curieuse, salua le syndic qui ne l'avait
pas encore vue.

Crisinel la salua à son tour. Mielleusement.
Il le fallait.

La femme du député fut surprise de décou-
vrir le syndic à l'écurie, lui qui venait si rare-
ment vers son mari. Une idée stupide la tra-
versa : « Pas moyen qu 'il vienne nous prendre
notre Germain ». Elle se ravisa aussitôt.

— Jç pense que vous venez pour mon mari !
— Il est là, à ce que m'a dit Germain !
Et , après un moment d'hésitation :
— Oui , c'est pour lui que je viens.
— Si vous avez une minute. Le temps de

donner au chien.
La femme du député, avait pour les bêtes

le même amour que Germain. Peut-être même
en avait-elle un peu plus encore pour le chien
qu'elle affectionnait particulièrement. Maxi,
qui avait cessé de grogner à l'approche de la
maîtresse de maison, fit quelques bonds.

Sa joie, il la marquait de cette manière et
sa joie , chaque soir , c'était de recevoir une
pâtée soigneusement préparée.

(A suivre)
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CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Imoartial

Urgent
à vendre
cause double emploi
état de neuf : 1 pa-
roi à éléments, 2
tables de chevet, 2
caissons à literie, 1
double couch.

Tél. (039) 22 16 68 ,
dès 19 heures.

A VENDRE

dalmatien
9 mois, haut pedi-
gree.

Tél. (039) 31 18 43.

A VENDRE

OPEL
1700
modèle 1963.
Parfait état de
marche à vendre au
plus offrant.

Tél. (039) 23 44 06,
aux heures des re-
pas.

À LOUER
tout de suite
à RENAN

appartement
de 3 pièces, salle de
bains et dépendan-
ces.

Tél. (039) 41 23 72.

» A vendre J
: POINTS SILVA :• •• Mondo - Avanti •
• Prix avan- «
• tageux. •
S Ecrire J
• case postale 281 •
J 1401 Yverdon J

U;R G E 'fc T"

Cherche

garage
Quartier Forges.

Tél. bureau (039)
31 54 57 ; privé (039)
26 72 44.

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

Noël - Hiver

appartements
chalets

à louer. Bureau-
vacances Le Mazot,
Aigle, (025) 2 18 92.
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Or, nous avons encore amélioré

Importateur : DATSUN (Suisse) SA, Schutzenstrasse, 8902 Urdorf
2608 Courtelary, R. Tsehanz & A. Froidevaux, 039/44 16 88 ; 2052 Fontainemelon, W. Christinat, 038/53 34 77 ; 2300 La
Chaux-de-Fonds, Grand Garage du Jura SA, 039/23 14 08 ; 2300 La Chaux-de-Fonds, Visinand & Asticher, 039/23 51 88 ;
2725 Le Noirmont, P. Nufer, 039/53 11 87.
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Un froid perçant dehors,
une douce
chaleur dedans.

;,.,.it.L W........ .... .I.,..L ..,.. N A condition d'avoir un radiateur
-«̂ ^̂ fc^̂ ^ l au She" Buta9az' le chauffage d'appoint
l̂ ^̂ fe^̂ ^^̂ R: idéal. Son pouvoir calorifique se règle en
IfllIlWBllltPft continu, d'un seul geste. Un radiateur
Ifllt SWllft^S-1; ai/ Shell Butagaz est économique.
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tion ni de raccordement à 
une 

cheminée.
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avantageux: 
le Buta Therm'X qui coûte
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425.- chauffe des locaux de 60 à 80 m3 ;

|U BUTAGAZ

Grenier 5-7 — Tél. (039) 22 45 31

Nous offrons une activité passionnante dans la fabrication des :

étampes de boites or
à des

micromécaniciens
et des faiseurs d'étampes
Notre atelier est doté d'un parc important de machines, récentes, telles
que :

FRAISEUSES (Deckel et Aciera)
TOURS (Schaublin)
MACHINES D'ÉLECTROËROSION (Eleroda)
PANTOGRAPHE (Deckel)
PERCEUSES (Aciera)

•— Rétribution élevée selon qualifications
— Semaines de 5 jour s avec horaire libre
— Travail agréable au sein d'une équipe jeune et dynamique
— Appartement à disposition.

Les candidats intéressés par ces postes sont priés de se présenter au chef
du personnel entre 8 h. et 12 h. ou 14 h. et 18 h. ou de faire parvenir
leurs offres par écrit auprès du Service du personnel USINE GENE-
VOISE DE DÉGROSSISSAGE D'OR , 4, place des Volontaires, 1204
Genève, tél. (022) 21 23 66, interne 51.

ri vous habitez La Chaux-de-Fonds
M ou Le Locle

GAIN ACCESSOIRE
SI __. „. 

vous aimez un travail indépendant
vous êtes un homme de bonnes mœurs et de conduite
irréprochable
vous avez de l'initiative et la volonté de vous créer un
gain 'accessoire intéressant.

Ecrivez-nous en indiquant votre âge, votre profession , votre
adresse et votre numéro' de téléphone.

Faire offre sous chiffre LD 32007 au bureau de L'Impartial.

_A L o]lJ_ c) S. A-
CHERCHE ¦¦

polisseurs
QUALIFIÉS

Veuillez vous présenter ou téléphoner à ALDUC SA,
Stavay-Mollondin 17, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 63 01.

Grand Magasin 
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§|||lp cherche

¦ NETTOYEURS

y^' y - \  fi Nombreux avantages sociaux
m y. yy H dont caisse de pension, plan
M||j| K d'intéressement et rabais sur les
^B' ' ¦ mB acna's-

^^Wn Semaine de 5 jours par rota-
JB lions.
m Se présenter au chef du per-
m sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
ENGAGE

un horloger-rhabilleur
un micromécanicien
un poseur de cadrans-
emboîteur
serait éventuellement formé par nos soins.

une ouvrière
serait éventuellement formée par nos soins.

une régleuse
pour travail à domicile.

S'adresser a : GIRARD-PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 22.

Entreprise de nettoyage cherche

UN MANŒUVRE
ET AUXILIAIRES

S'adresser ou téléphoner aux heures
des repas à :

F. Fatton , avenue Léopold-Robert 51
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
23 20 04.

CHERCHE

personnel féminin
pour travail à la demi-journée ou à temps fixe, en
atelier.

Se présenter Fusion 45, ou téléphoner au 039/22 36 50.



Boudry se rapproche du leader en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Le leader Hauterive, étant au re-
pos, Boudry, en battant Couvet s'est
rapproché. Le succès des joueurs du
Bas du canton ayant été obtenu au
Val-de-Travers, est significatif : Bou-
dry entend participer à la course au
titre. Superga, en déplacement à Bô-
le, a trouvé sur sa route un adversaire
jouant défensivement. Tactique qui
devait finalement être payante , mais
on doit bien l'avouer Superga a été
passablement malchanceux lors de
cette rencontre.

Communiqué
Causeries d'arbitres. — Jeudi 11

octobre 1973, à 20 heures, à l'Ecole
de droguerie, Evole, à Neuchâtel,
pour la région du Bas ; vendredi
12 octobre 1973, à 20 heures, au
Collège des Gentianes, à La Chaux-
de-Fonds, pour la région du Haut.

Toutes les personnes s'intéressant
à l'arbitrage sont invitées à ces
causeries.

Comité central.

Cas contraire pour Saint-lmier
qui, sur son terrain, a arraché une
victoire face  à Fontainemelon, à cinq
minutes de la f i n  de cette rencontre
jouée « à l'énergie » . La formation
du Val-de-Ruz, a démontré au cours
de ce match qu'elle serait désormais
à même de signer sa première vic-
toire... après un terrible passage à
vide ! Neuchâtel-Xamax II a conti-
nué sur sa lancée et les Fleurisans

ont ete sévèrement battus sur les
bords du lac.

Le dernier match de cette journée
mettait aux prises La Sagne et Ser-
rières et il s'est soldé par une sur-
prenante victoire des joueurs du Bas
du canton. Tout avait pourtant bien
commencé pour La Sagne qui, sur
son terrain, menait par 2-0. Pour
avoir peut-être songé à une fac i l e
victoire, les hommes de Ventraîneur-
joueur Perret , devaient finalement
— à deux minutes de la f i n  de ce
match « étonnant » -— concéder la
victoire à un adversaire qui a eu le
mérite de se battre jusqu 'au bout .

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hauterive 6 5 1 0  21-6 11
2. Boudry 6 4 1 1 9 - 4  9
3. Superga 7 4 1 2  16-7 9
4. Saint-lmier 7 4 1 2  15-11 9
5. Neuchâtel X. II 6 3 1 2 9-8 7
6. La Sagne 6 3 0 3 14-11 6
7. Bôle 6 2 2 2 7-8 6
8. Couvet 7 1 3  3 8-10 5
9. Serrières 6 2 0 4 13-15 4

10. Fleurier 7 1 1 5  9-22 3
11.Fontainemelon 6 0 1 5  5-15 1

Troisième ligue
Dombresson et Floria

toujours invaincus
dans le group e I

Le leader Dombresson II < qui se
déplaçait à Boudry est parvenu, non
sans peine, à enlever l' enjeu du

match (4-3)  et à conserver ainsi son
poste. Comète n'entend pourtant pas
se laisser distancer et l'a prouvé en
battant Sonvilier, tandis que Corcel-
les I a marquait le pas en succom-
bant face  à un Deportiv o désireux
de briller dans sa nouvelle catégorie.
A noter également la très belle vic-
toire (6-1)  de Floria sur Cortaillod ,
à La Chaux-de-Fonds. Floria est
d' ailleurs avec le leader Hauterive
toujours invaincu, après six jour-
nées. Classement :

J G N P Pt
1. Dombresson 7 5 2 0 12
2. Comète 6 5 0 1 1 0
3. Corcelles la 6 4 1 1 9
4. Béroche 6 4 1 1 9
5. Floria 6 2 4 0 8
6. Auvernier 6 2 1 3  5
7. Deportivo 7 2 1 4  5
8. Cortaillod 6 2 0 4 4
9. Sonvilier 7 1 1 5  3

10. Travers 7 1 1 5  3
11. Boudry II 6 0 2 4 2

CASSURE
dans le group e II

A la suite des résultats de cette
semaine, une cassure s'est produite
dans ce groupe. Etoile, battu sur son
terrain par Hauterive II a en e f f e t
perdu contact avec les cinq forma-
tions de tête qui ont toutes récolté
des points ! Les Stelliens qui enten-

Au Locle, Colombier (ici a l'attaque) a pris le meilleur sur Ticino en
championnat de troisième ligue, (photo Schneider)

daient se distinguer en cette année
de leur 75e anniversaire, doivent se
ressaisir s'ils entendent poursuivre
cet object i f .  Au bas du tableau, Cor-
celles 1 b est toujours à la recherche
de son premier point, car il a suc-
combé devant Le Parc (en nette re-
prise). Classement :

J G N P Pt
1. Marin 7 5 2 0 12
2. Hauterive II 7 5 1 1 11

3. Saint-Biaise 7 4 2 1 10
4. Le Locle II 7 4 2 1 10
5. Colombier 7 5 0 2 10
6. Etoile 7 2 3 2 7
7. Châtelard 7 2 2 3 6
S. LAreuse 7 1 3  3 5
9. Le Parc 7 2 1 4  5

10. Ticino 7 1 2  4 4
11. Gorgier 7 1 2  4 4
12. Corcelles Ib 7 0 0 7 0

A. W.

Calendrier des juniors B. deuxième tour
7 octobre : Châtelard - Béroche ; Cor-

taillod - Boudry ; Les Ponts - Cor-
celles ; Neuchâtel-Xamax - Comète II ;
Fontainemelon - Audax ; Bôle - Fleu-
rier ; Travers - Couvet ; Cressier - Li-
gnières ; Hauterive - Marin ; Les Bois -
La Chaux-de-Fonds ; Etoile - Le Locle
I ; Deportivo - Saint-lmier ; Le Locle
II - Les Brenets.

14 octobre : Boudry - Châtelard ; Co-
mète - Cortaillod ; Audax - Les Ponts ;
Corcelles - Neuchâtel-Xamax ; Comè-
te II - Fontainemelon ; Colombier -
Bôle ; Fleurier - Travers ; Lignières -
Hauterive ; Marin - Saint-Biaise ;
La Chaux-de-Fonds - Floria ; Le Lo-
cle - Les Bois ; Les Brenets - Deporti-
vo ; Sonvilier - Le Locle IL

21 octobre : Cortaillod - Béroche ;
Comète - Boudry ; Fontainemelon -
Corcelles ; Audax - Comète II ; Neu-
châtel-Xamax - Les Ponts ; Travers -
Colombier ; Couvet - Bôle ; Hauterive -
Cressier ; Saint-Biaise - Lignières ; Les
Bois - Etoile ; Le Locle - Floria ;
Saint-lmier - Sonvilier ; lie Locle -
Deportivo.

28 octobre : Béroche - Comète ; Cor-
taillod - Châtelard ; Corcelles - Audax ;
Les Ponts - Comète II ; Neuchâtel- ,
Xamax - Fontainemelon ; Bôle - Tra-
vers ; Colombier - Couvet ; Cressier -
Saint-Biaise ; Lignières - Marin ; La
Chaux-de-Fonds - Le Locle ; Floria -
Etoile ; Les Brenets - Saint-lmier ; De-
portivo - Sonvilier.

4 novembre : Boudry - Béroche ; Co-
mète - Châtelard ; Audax - Neuchâ-
tel-Xamax ; Comète II - Corcelles ;
Fontainemelon - Les Ponts ; Couvet -
Bôle ; Fleurier - Colombier ; Marin -
Cressier ; Saint-Biaise - Hauterive ;
Etoile - La Chaux-de-Fonds ; Floria -
Les Bois ; Sonvilier - Les Brenets ; St-
Imier - Le Locle II.

11 novembre : Fixation de matchs
éventuellement renvoyés.

Juniors C
6 octobre : Cortaillod - Colombier ;

Châtelard - Béroche ; Boudry - Au-
vernier ; Hauterive - Cressier ; Le
Landeron - Audax ; Saint-Biaise -
Neuchâtel-Xamax ; Couvet - Bôle ;
L'Areuse - L'Areuse II ; Corcelles -
Audax II ; Fontainemelon - Comète ;
Dombresson - Hauterive II ; Le Parc -
Etoile ; Le Locle - La Chaux-de-Fonds :

Ticino - Saint-lmier ; Geneveys-sur-
C. - Les Ponts.

13 octobre : Béroche - Colombier ;
Cortaillod - Boudry ; Auvernier - Châ-
telard ; Cressier - Saint-Biaise ; Au-
dax - Hauterive ; Le Landeron - Neu-
châtel-Xamax ; Noiraigue - L'Areuse ;
L'Areuse II - Couvet ; Hauterive II -
Audax II ; Dombresson - Comète ;
Corcelles - Fontainemelon ; Floria -
Le Locle ; La Chaux-de-Fonds - Le
Parc ; Les Ponts - Ticino ; Sonvilier -
Geneveys-sur-C.

20 octobre : Colombier - Châtelard ;
Auvernier - Cortaillod ; Boudry - Bé-
roche ; Neuchâtel-Xamax - Cressier ;
Saint-Biaise - Audax ; Hauterive - Le
Landeron ; Couvet - Noiraigue ; Bôle -
L'Areuse II ; Audax II - Dombresson ;

. Comète -L,Corcelles ; Hauterive II S%
Fontainemelon ; Etoile - La Chaux-de-
Fonds ; Le Parc - Floria ; Ticino -
Sonvilier ; Saint-lmier - Les Ponts.

27 octobre : Boudry - Châtelard ;
Auvernier - Colombier ; Béroche - Cor-
taillod ; Audax - Cressier ; Le Lan-
deron - Saint-Biaise ; Hauterive - Neu-
châtel-Xamax ; L'Areuse - Couvet ;

Noiraigue - Bôle ; Comète - Audax II ;
Fontainemelon - Dombresson ; Corcel-
les - Hauterive II ; Le Locle - Le
Parc ; Floria - Etoile ; Geneveys-sur-
C. - Ticino ; Sonvilier - Saint-lmier.

3 novembre : Cortaillod - Châtelard ;
Colombier - Boudry ; Béroche - Auver-
nier ; Cressier - Le Landeron ; Neu-
chàtel-Xamax - Audax ; Saint-Biaise -
Hauterive ; Bôle - L'Areuse ; L'Areuse
II - Noiraigue ; Audax II - Fontaine-
melon ; Hauterive II - Comète ; Dom-
bresson - Corcelles ; La Chaux-de-
Fonds - Floria ; Etoile - Le Locle ; Les
Ponts - Sonvilier ; Saint-lmier - Gene-
veys-sur-C.

10 novembre : Fixation de matchs
éventuellement renvoyés.

j fp  W ¦ ...<¦-

Coupe d'Itali e
Groupe 6:  Napoli - Bologna 2-1. —

Classement final après 4 tours : 1. Bo-
logna 5 pts (8-6) ; 2. Napoli, 5 (7-5) ; 3.
Reggiana, 4 ; 4. Avellino, 3 ; 5. Genoa, 2.
Bologna est qualifié pour les quarts de
finale.

Le Finlandais Paavo Mmml
Un des plus grands de l'athlétisme n'est plus

Quelques mois après la mort de Ju-
les Ladoumègue, un autre grand cham-
pion du demi-fond, le célèbre Finlan-
dais Paavo Nurmi, vient de mourir, à
l'âge de 76 ans, après une longue mala-
die. Dans l'histoire du sport , aucun au-
tre athlète, certainement, n 'a connu
une telle adoration car Paavo Nurmi
était devenu une légende de son vi-
vant déjà. Depuis longtemps, sa statue
avait été dressée à l'entrée du stade
olympique d'Helsinki. Lors des Jeux
olympiques d'Anvers (1920), de Paris
(1924) et d'Amsterdam (1928), ce grand
champion avait gagné neuf médailles
d'or dans les épreuves individuelles et
par équipes et en cross, et trois médail-
les d'argent. Il avait en outre établi
une vingtaine de records du monde.

M. CHRONOMÈTRE
C'était un solitaire, qui entendait

bien la tempête des applaudissements
mais qui ne les écoutait pas. II avait
été surnommé « le Finlandais volant »
mais on l'appelait surtout « M. Chrono-
mètre » car il contrôlait lui-même ses
courses avec pour seul adversaire la
trotteuse de la montre qu'il portait au
poignet.

Paavo Nurmi était né le 13 juin 1897
à Abo, aujourd'hui connue sous le nom
de Turku , où son père tenait une petite
ébénisterie. Instituteur de village,
amoureux de musique, il savait garder
la tête froide et se concentrer durant
de longs moments avant les compéti-
tions.

SES RECORDS DU MONDE
1500 m. en 3'52"6 (1924), mile en

4'10"4 (1923), 2000 m. en 5'26"3 (1922),
2000 m. en 5'24"6 (1927), 3000 m. en
8'28"6 (1922), 3000 m. en 8'25"4 (1926),
3000 m. en 8'20"4 (1926), deux miles en
8'59"6 (1931), trois miles en 14'11"2
(1923) , 5000 m. en 14'35"4 (1922), 5000
m. en 14'28"2 (1924), six miles en
29'46"4 (1930), 10.000 m. en 30'40"2
(1921), 10.000 m. en 30'06"2 (1924), 15

km. en 46'49"6 (1928), dix miles en
50'15" (1928), heure : 19 km. 210 et
20 km. en 1 h. 04'38"4.

Paavo Nurmi au temps de sa gloire.

Passe de cinq pour J. Rosset
Championnat suisse des trotteurs

C'est à Aarau, lors de l'épreuve
reine de la saison helvétique que le
propriétaire chaux-de-fonnier a rem-
porté son cinquième titre. C'est là
une performance unique dans les an-
nales du trot attelé. Jamais au cours
de cette épreuve, le succès de M. J.
Rosset n'a été mis en doute et c'est
avec plus de deux longueurs d'avan-
ce qu 'il s'est imposé, avec «Tremont».
Rappelons que les autres victoires du
propriétaire « driveur » avaient été
obtenues avec « Kapvil » (1962, 1964
et 1965) et « Petit Prince » en 1967.

« Tremont » a ainsi prouvé qu'il
était entièrement rétabli et qu'il
avait — avec les soins attentifs de
son patron — magnifiquement sur-
monté une très longue période de
guérison.

Deux autres Jurassiens se sont
également mis en évidence en enle-
vant deux troisièmes places. Ce sont
MM. J.-P. Zaugg et B. Frésard. Voici
les principaux résultats des courses
d'Aarau :

Championnat des trotteurs, 2500
mètres : 1. « Tremont », à J. Rosset
(J. Rosset), 3'40"3 ; 22. « Thor C. »,
(P. Schmalz), à deux longueurs et
demie ; 3. « Thizy C. », (V. Pittet) ;
4. « Thuya » ; 5. « Unisson » .

Trot, 2500 m., cat. 2 : 1. «Parfum»
(A. Perroud), 3'48" ; 2. « Turf Ju-
nior » ; 3 .« Avala Royal », (B. Fré-
sa'rd).

Trot, 2500 m., cat. 1 : 1. « Siak »,
(P. Meier), 3'44"2; 2. «Troubadour 3»
3. « Ulispiegel D », (J.-P, Zaugg).

Ttemam  ̂ _̂&ml l̂k j Ê f ok
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En mai de cette année, 124 Européens ont soumis h nouvelle Opel prennent confortablement place. L'intérieur tout entier est hautement
Kadett à un test très élaboré. C'est ce jury neutre et critique qui a fonctionnel : le tableau de bord anti-reflets et clairement structuré , le
décerné à sa tenue de route l'appréciation: Exceptionnel! volant très maniable, les sièges de conception nouvelle. Tous les modèles

Et ce n'est pas par hasard. Car ia nouvelle Kadett possède un châssis possèdent la vitre arrière chauffante,
entièrement reconçu avec le nouvel essieu avant à double levier trans- La nouvelle Kadett plaît à l'œil. Car sa forme compacte
versai qui est en parfaite concordance avec l'essieu arrière £ i avec sa ligne de ceinture basse et ses grandes surfaces
à levier central et amortisseurs disposés verticalement. P vitrées, font d'elle une des plus belles voitures de sa
Ce qui lui confère une tenue de route exceptionnelle. _«__ | !.«¦¦. catégorie.

La Kadett est aussi équi pée d'un puissant moteur de. é8Êff l.&M & ' -'¦£$_ f̂ &ïBISk Une Kadett entièrement nouvelle! A deux exceptions' * 4 <»
I .:. ltr. Dans la version normale (52 ch DIN)  il est {WM&tëmM C^wJi^wBsM P

rès: clle 
a hérité 

dcs 

qualités 
tle 

fiabilité et d'éco-
particulièrement économi que et se contente d' essence _Wm^̂ »B̂  ̂ îmwLmÈ&SSmWEi 

nomie des modèles précédents. Comment pourrait-il
normale. Dans la version S (60 ch DIN),  elle offre 

^
MS^S^™?^̂ ^̂ ^̂ ^;_Mif cl'aillcurs cn ôtrc autrement d'une Opel ?

des performances de conduite au-dessus de la moyenne. |&&|rcg  ̂* ~ *̂ ^E_^M  ̂nouvelIc Kadett - une voiture de la nouvelle
Les modèles dc 60 ch DIN sont équip es de servo- 

W^i' _^W génération Opel - vous attend pour un essai.
freins, avec disques à l' avant , pneus ceintures et stabi- %̂__ w _̂__7
lisateurs à l'avant et à l'arrière. Kadett dès Fr. 9-250. -*

Mais la nouvelle Kadett ne brille pas seulement par sa technique éprouvée, La Kadett existe également avec la boîte GM entièrement automatique
elle offre aussi un très grand confort. Malgré sa ligne extérieure très à 3 rapports,
compacte, elle possède un. intérieur très spacieux. Cinq personnes y (*p rix indicatif Crédit avantageux £r.kc à CM AC Suisse S.A.)

La nouvelle Opel Kadett. Votre prochaine voiture.
/>

. — Opel - la marque la plus vendue en Suisse 

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avcnches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58-66 24 40 , Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz
& Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Mnjestic 2 84 84, Châtpau-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives
22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 1135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle
Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46 , Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage
du Roc 33 11 44 , La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06 , Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Saint-lmier Raymond Gerster
41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60 ,
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 86, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 7119 69, Buchillon 76 30 75 , Bussigny 89 11 66, Cheseaux
91 12 29 Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70 , Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40 , Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33 b, av. de Miremont 46 08 17, 24, rue du Prieuré 32 08 26 , 9, route des Jeunes 42 50 46, 20 , av. H.-Dunand 33 48 00, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier
56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Moudon 95 26 72 , Naters
3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 1187, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66 , Renens
34 01 94, La Rippe 67 12 55, La Sagne 31 51 68 Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 32 11 36, Sainte-Croix 6 26 76 , Saint-Maurice 3 63 90 , Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey
51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.

__ ĉ§3_l3Bu_Bi wh'iifci
CHERCHE

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

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

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

L'AQUARIUM
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche

SOMMELIÈRE
GARÇON
DE BUFFET
CASSEROLIERS
Tél. (038) 57 13 55.

A sortir
à domicile
petit travail propre et soigné. Tél. (039)
23 54 35.

Important commerce de quincail-
lerie , fers et métaux

cherche pour tout de suite ou à
convenir

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

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

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

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

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

Horaire variable.

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



Unique conférence
Jeudi 4 octobre, à 20 h.15 _ _ *_*#*_¦*___ • _•#* Ef /tairmunnA Notre alimentation,
Aula du centre scolaire des Forges HdClOï ©SS© l\©llSIiiiîl © facteur de santé, facteur de maladies
Entrée Fr. 5.— Dr en médecine, lauréate de l'Université de Lausanne
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fy Pour compléter l'effectif de notre entreprise à NEU- un aide-mécaniCÎen ?

? 
CHATEL, nous cherchons : •.¦• ¦ •-¦... ,__

pour I entretien des installations ^^fy un mécanicien d'entretien Horaire : normd fy
? 

Horaire : 2 équipes 0ffres et renseignements aux fy
? 

Fabriques de Tabac Réunies SA.
Un mécanicien Service de recrutement,2003 Neuchâtel fy*

? 
qui sera formé comme chef de groupe Tel.038 211145-interne 225 ou 226. T
Horaire : 2 équipes i . 1 ^r? "cnTT? ?un mécanicien r̂  fl

^  ̂
chargé 

des 
travaux de réparation de 

nos 
divers éleva- -fi- . JB —m- m -̂ ^^-.

? 
teurs FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL 

^̂,. ,. - D „„,m„| MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS ^̂Horaire : normal. ( _ | A,
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche à engager . , - . .

1 découpeur sur presses
Personne intéressée serait formée

1 horloger-rhabilleur
pour son agence à New York.
Jeune homme intéressé serait formé préalablement
en fabrique afin d' acquérir l'expérience sur les chro-
nographes et .compteurs Minerva. Voyage aux USA
payé. .

Adressez vos offres de services à MINERVA S. A.,
2613 Villeret. Tél. (039) 41 36 62.

A la même adresse, À LOUER , libre tout de suite
de 2 pièces et cuisine, au loyer mensuel de Fr. 80.—. ;

2 appartements

i HBHBs_H j
engageraient un

! POSEUR- S
! EMBOÎTEUR !
" aimant la belle horlogerie. Poste stable.

! Prière de prendre rendez-vous par téléphone. / n37 b, rue Combe-Grieurin, tél. (039) n 17 15.

mms tmm cm ¦BH ¦¦ ¦¦_ wm n !_¦ KM

i
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir .

ouvriers, ouvrières
pour nos différents groupes de production

un mécanicien
pour le service de l'entretien des machines

un mécanicien
pour la confection d'outillage

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

auxiliaires
pour travailler 3-4 heures le soir.

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

Nous cherchons pour notre départe-
ment tôlerie en carrosserie '

UN BON TÔUER
capable de travailler seul et de s'oc-
cuper des apprentis

CARROSSERIE DU MOULIN S. A.
2852 COURTETELLE
Tél. (066) 22 43 51

lafînnniiïirïïiTïïîTiia
' Nous désirons engager : \

ouvriers
pour nos différents départements
(câblerie, laboratoire téléphonique)
pour la surveillance et la conduite des machines.

Formation par nos soins. j .

Nous cherchons également : i -

un soudeur
pour notre département fabrication

un magasinier
pour notre département expédition.

Nous offrons :

— Un système de rémunération moderne
— Climat de travail agréable y
— 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. i

B 

URGENT EH S
on cherche ifl

TOURNEUR fsur boîtes JS
Tél. (039) 22 53 51 B M

H 

URGENT \Ë
On cherche WÊÊ

MANUTENTIONNAIRES E
Tél. (039) 22 53 51 11

•  ̂ % J URGENT ¦" ¦-!Vm.- _ jf
HM-rE9H On cherche Wg

fekSicJ ÉLECTR5CIENS I
fll||Q CÂBLEURS H
gg|_p I Tél. (039) 22 53 51. M M

B 

URGENT \ Ë
On cherche mM

HORLOGERS
COMPLETS M
Tél. (039) 22 53 51. M ¦

¦ 

' URGENT mm
On cherche \_ '

0

ouvrières À
Tél. (039) 22 53 51. M M

B 

URGENT W ÊOn cherche 1_W

GALVANOPLASTE OU fAIDE-GALVANOPLASTE II
Tél. (039) 22 53 51. M 1

Entreprise industrielle des Montagnes neuchâteloises
cherche une

secrétaire I
I

Nous demandons : '
1 Sténodactylographie

Bonries notions d'anglais
Aptitudes pour un travail rapide et a
soigné.

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

Date d'entrée :
A convenir

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

I
I

( \
CIE DES MONTRES

^UREOlP
Avenue Léopold-Robert 66

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 48 16

engage

POSEURS
(EUSES)

de cadrans

EMB0ÎTEURS
* (EUSES)

DÉC0TTEURS
(EUSES)

en atelier ou à domicile.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner.

v J

CIE DES MONTRES

AUREOLE5
Avenue Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 48 16

\ engage

EMBALLEUSE
pour son service expéditions.

Possibilité d'horaires variables.

Se présenter ou téléphoner.

NOUS CHERCHONS

un garçon d'office
tout de suite.

S'adresser Boulangerie Fuss, Parc 11,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 30 52 .



Point de vue

Le charmant
Callaghan

Une nouvelle série policière a
l'ait son apparition sur l'écran ro-
mand « Les grands détectives » .
Non pas des détectives historiques
et réels mais des fictifs , nés de
l'imagination d' auteurs célèbres.
La semaine dernière, c'était l'ins-
pecteur Wens de Steeman ; cette
semaine, Slim Callaghan fils com-
blé de Peter Cheyney.

A en juger par ce qu 'on a pu
voir jusqu'à maintenant, la série
n'a d'autres ambitions que d'être
bien faite. Pas de littérature au-
tour des aventures de chacun des
héros, mais une histoire bien pré-
sentée, un suspense gradué, une
enquête bien menée.

Celle de hier soir nous ramenait
à l'époque du blitz de Londres.
Climat idéal pour un roman poli-
cier. Le ténèbres qui entourent la
ville, percés seulement par les
éclats des bombes, les sirènes qui
hur l en t , l'insécurité latente ,
créent déjà un climat d'angoisse.
Quand on y ajoute des téléphones
de menaces, des courses dans la
nuit sous les bombes devant un
poursuivant plus dangereux que
ces bombes, alors le suspense
grandit encore de quelques crans.
Et puis, habilement intercalés, des
moments de détente avec de ra-
vissantes jeunes femmes aux in-
tentions pas toujours très honnê-
tes. Et puis bien sûr Callaghan.
Excusez-moi, je ne le connaissais
pas. Il m'a surpris.

Sa spontanéité dans la vénalité
a quelque chose d'innocent et de
touchant. Et j 'aime qu 'il soit bon
psychologue et qu 'il raisonne jus-
te. Un crime, et ses cellules grises
se mettent en marche, peut-être
un peu tardivement, mais sûre-
ment avec précision et inflexi-
bilité. Tout à fait. , dans ,1a .lignée
des détectives britanniques, il
-s'attache à la vérité psychologi-
que plutôt qu 'aux faits.

Avec un humour tout britanni-
que en plus teinté de la muflerie
nécessaire au grand séducteur.
Bref il plait à la ville comme à la
télévision.

Marguerite DESFAYES

A o n ¦TVR

18.30 - 19.00 Tremplin. L'infor-
mation professionnelle est-
elle suffisante pour faire
à quinze ans le choix d'un
métier ?

«Quinze ans, est-ce un âge pour
choisir un métier ? » Lors d'une pre-
mière émission réalisée par Fran-
çois Enderlin , la plupart des éco-
liers et apprentis interrogés ont ré-
pondu à cette question par la néga-
tive.

Presque tous , en effet , regrettent
d'avoir dû faire un choix , dont par-
fois dépend leur avenir, d'une façon
trop hâtive et dans des circonstances
peu favorables.

Manque d' information , carence de
l'école et de la famil le , immaturité,
indécision , indifférence ? Les causes
sont multiples, le malaise réel.

L'émission d'aujourd'hui tentera
d'en analyser les causes et de pro-
poser quelques moyens d'y remédier
dans le cadre d' un débat animé par
Roland Bahy, qui recevra MM. Al-
fred Rost , directeur de l'Ecole pro-
fessionnelle de Lausanne, Charles
Zahn , directeur de l'Office d'orien-
tation professionnelle de Lausanne,
Jean-Claude Wagnièrcs , professeur.

21.03 - 22.00 Lo Stagionale (Le
Saisonnier).

Un film réalisé en 1970 par le
Ciné-club de la «Colonia libéra ita-
liana » de Bienne.

Son réalisateur , Alvaro Bizzarri ,
est lui-même un travailleur émi-
gré, et c'est en dehors de son acti-
vité professionnelle qu 'il se consacre
au cinéma. Ainsi , du réalisateur aux
artistes, de l'équipe de réalisation au
secrétariat , aucun professionnel n'a

A la TV romande , à 16 h. 45 : Taxibulle recevra aujourd'l iui  la visite d' un
hippopotame, (photo TV suisse)

travaillé à ce film , mais des hommes
et des femmes qui vivent eux-mê-
mes la condition du travailleur con-
traint  de rechercher une activité
hors de son pays. Dès lors, le pro-
blème du statut du saisonnier est
vécu de l'intérieur, donnant au dra-
me des familles séparées, à la réa-
lité des enfants « clandestins » une
dimension dramatique percutante.

FVF 2
20.35 - 22.05 Un film. La Mort en

face.
L'Espagne de 1939. L'offensive na-

tionaliste a coupé en deux ce qui
restait de la zone républicaine,
créant deux derniers secteurs de ré-
sistance art Levant et en Catalogne.
Submergées, les deux enclaves ré-
trécissent d'heure en heure. De Ca-
talogne, ceux qui veulent fuir en
France pensent encore utiliser l'é-
troit goulot de Cerbère. Du Levant ,
la fuite n'est possible que par la
mer. C'est ce que tente de faire
le héros de «La mort en face » ,
Macias , mais il est fait prisonnier
par les franquistes et condamné à
mort.

Parmi ceux qui le gardent , Ma-
cias reconnaît son beau-frère, Juan-
Miguel qui lui propose de le sauver
en lui faisant prendre l'identité d'un
légionnaire devenu fou.

Macias passe la nuit dans la cellu-
le du dément , véritable loque hu-
maine. Une vie apparemment sans
importance que celle de cet aliéné.
Macias, jeune, vigoureux, sain et
intelligent accepte d'abord le sub-
terfuge. Mais bientôt l'idée de se
sauver au prix de la vie d'un autre
lui est insupportable. Au matin , au
lieu de laisser partir le fou à sa
place, il répondra à l'appel de son
nom...

Guy Jorre, réalisateur , déclare :
¦— J' ai fait retenir les droits de la
nouvelle de Roblès depuis long-
temps. Elle s'appelle cn fai t  «La
Forteresse » mais une émission por-
tai t  déjà ce titre...

Tout a ete tourne au printemps
de 1972 dans des décors naturels se
rapprochant le plus possible de
l'Espagne , en Roussillon.

Il ne faut pas voir là un f i lm
sur la guerre d'Espagne. Le sujet
n 'a rien de vraiment politique. Il
n 'y a de politique que le contexte
qui crée la situation où va se dé-
battre Macias. La grande concen-
trat ion dans le temps — le dernier
joui' de la guerre d'Espagne ¦—
et dans l'espace — une prison fran-
quiste — permet de faire porter
toute l'attention sur le problème
métaphysique posé au prisonnier ré-
publicain.

Autour de lui , les gens ne sont
pas différenciés seulement par l'uni-
forme mais par une certaine con-
ception du monde et un comporte-
ment qui explique d'ailleurs en
grande partie le choix de leur camp.

Le Concert de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

A l'antenne ce soir, transmission di-
recte du 1er Concert d'abonnement de
l'Orchestre de la Suisse romande don-
né au Victoria-Hall à Genève, sous la
direction de Wolfgang Sawallisch. Au
programme : « Le Mandarin merveil-
leux » de Bélà Bartok et la Sympho-
nie No 3 en mi bémol majeur , dite
« Eroica », de Ludwig Van Beethoven.

C'est en 1919 que Bartok composa
« Le Mandarin merveilleux » , panto-
mime en un acte sur un livret de
Menyhert Lengyel, dont la première
audition n'aura lieu qu 'en octobre 1926.
Si le grand musicien hongrois a rela-
tivement peu écrit pour la scène, ce
¦¦¦ Mandarin merveilleux » n'en demeure
pas moins l'une des oeuvres les plus
importantes du compositeur , qui té-
moigne dans cette partition d'une
science orchestrale aux couleurs sai-
sissantes. Comme dans le « Concerto
pour orchestre :» , Bartok prospecte sys-
tématiquement et à sa manière les
timbres instrumentaux , créant un uni-
vers sonore mobile, véritable fête mu-
sicale.

La 3e Symphonie « Héroïque » de
Ludwig Van Beethoven fut  achevée en
1 804. Elle était  pr imitivement dédiée
à Bonaparte , mais Beethoven déchira
rageusement la dédicace lorsqu 'il ap-
prit que Napoléon s'était fait procla-
mer empereur. Il substitua en même
temps à la Marche triomphale qui cons-
tituait le second mouvement da la
symphonie... une Marche funèbre. Et
lorsque les parties d'orchestre furent
gravées à Vienne en 1906, on y put
lire ce titre significatif : « Symphonie
Héroïque composée pour célébrer le
souvenir d'un grand homme » ! (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
16.45 (c) Taxibulle

Pour les tout petits.
17-05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) L'âme du pays

La maison suisse (7)
18.30 (c) Tremplin

L'information professionnelle est-elle suffisante
pour faire à 15 ans le choix d'un métier ?

19.00 Pont-Dormant
4e épisode, feuilleton.

ÏSJL5 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) La Femme que j'aime

Un film de Paul Wendkos.
21.05 Lo Stagionale

(Le Saisonnier). Un film réalisé en 1970 par le
Ciné-club de la « Colonia libéra italiana » de
Bienne.

22.00 Les Quatre Tempéraments
Ballet.

22.30 env. (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.45 (c) Magazine féminin
17.30 (c) La terre est ronde
18.15 (c) Cours de formation

pour adultes
18.45 Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Etes-vous libre,

Mademoiselle ?
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.25 (c) Panorama
21.20 Le Commissaire
22.20 (c) Téléjournal
22.30 Chronique des

Chambres fédérales
en romanche

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Vroum
Pour les jeunes de 12
à 14 ans

18.55 (c) Pop hot
Dr Ross (1)

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Arguments
20.45 (c) Téléjournal
21.00 Créatures humaines

Drame de Vittorio Cal-
vino

22.20 (c) L'Espagne dans le
cœur

23.05 Nouvelles sportives
23.10 Aujourd'hui aux

Chambres fédérales
23.15 (c) Téléjournal

SOTTENS
[nformations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités.
15.05 Chemin faisant. 15.50 A tire-
â'aile. 16.05 Feuilleton: Catherine de
Russie (8). 16.15 Concert chez soi. 17.05
En questions. 17.55 Le fouquet. 18.00 Le
journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie, 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.00 Disc-o-matic. 20.20
Ce soir, nous écouterons. 20.30 Les
Concerts dc Genève: l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.40 Club de nuit.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-
contact. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00
Emission d' ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique

légère. 20.00 Informations. 20.05 La se-
maine littéraire. 20.30 Playtime. 20.55
Vivre ensemble sur la planète. 21.00
Sport , musique, information. 22.30
Chasseurs de son. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.30 Rendez-vous
da midi. 14.00 Magazine féminin. 14.35
Chœur de jeunes. 15.05 Mandolines,
chants, danses. 16.05 Hits internatio-
naux. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Folk
et country. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Radio-hit-pa-
rade. 20.30 Whisky et Vikings (1). Shet-
lands et Orkneys. 21.30 Shanties et mu-
sique de marins. 22.20 Revue de presse.
22.30 Music-box. 24.00-1.00 Hit-parades
de France et d'Italie.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Play-
House Quartet. 13.40 Orchestres variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Les Rois de

________î  -
Cœur. Louis XIV. 16.35 Thé dansant.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Disc-jolly:
Poker musical. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Guitares. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Horizons tessinois. 20.30 Paris-top-pop.
21.00 Les grands cycles. 22.05 Orchestre
Radiosa. 22.35 Entretiens à mi-voix.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

JEUDI

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 Coups de cha-
peau. 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 Des histoires suisses. 9.00

Portrait sans paroles. 10.00 Panorams
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Quelle his-
toire ! 10.45 Propos suisses sur l'Unesco
11.00 Université radiophonique interna-
tionale: Les centres antipoisons. 11.3C
L'art lyrique. 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 Mélodies légères
7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly: Nou-
velles du monde anglo-saxon. 9.30 Dis-
ques demandés. 11.05 Musique légère
de partout. 12.00 Edi Bar et les musi-
ciens du Waidberg.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal
6.55 Les consolations. 7.10 Sport. Art:
et lettres. 7.20 Musique variée. 8.3(
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.0(
Musique variée.
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FRANCE 1
9.00 TV scolaire

12.30 Miditrente
Variétés.

13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes
18.20 Vivre au présent
18.40 Laurel et Hardy

I 

Gelée d'Oseille.
18.50 Poly en Tunisie (3)

de Cécile Aubry. Feuilleton.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Les Mohicans de Paris (7)

Feuilleton. . ¦: , ,;
20.35 Les trois vérités

Débat sur : Les travailleurs et le pouvoir dans
l'entreprise.

22.25 Un ton au-dessus
23.20 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui Madame

Le préapprentissage.
15.15 (c) Le Cheval de Fer

7. L'Homme Cougar. Feuilleton.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Homme du «Picardie» (32)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) La Mort en face

D'après la nouvelle d'Emmanuel Robles. Drama-
tique.

22.05 (c) Match sur la 2
Football.

23.05 (c) I.N.F. 2
FRANCE 3

18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) Témoignages
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) A la Recherche du Nil
20.40 (c) Les dossiers noirs
21.35 (c) Découverte: L'amour maternel

et l'aventure du petit enfant (2i)
22.00 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Cap Horn

Sept capitaines se ra-
content...

17.05 (c) Pour les enfants
Pan Tau , série d'aven-
tures - Noggin et la
Machine volante - Lo-
lek et Bolek

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Point chaud
21.00 (c) Magazine

''• divertissant - , . ..yf4^
2145 (c) Pop; Jazz et

inepties
Avec Manfred Sexauer,
Uschi Nerke, Inster-
burg et Cie, The Chris
Barber Band , The Rol-
ling Stones, etc.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Handball en salle

Finales à Kiel
23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.20 (c) Jeux d'enfants
16.30 (c) Pour les petits
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Lassie

Série pour les jeunes
17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Le Poste de Police

Série avec R. Goernc-
mann

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Sport-magazine
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Express

Sketches, gags, décou-
vertes

22.00 (c) Bilan de l'action
pour l'Enfance
malheureuse

22.15 (c) La Violence
Film de Jean Dasque

23.10 (c) Téléjournal
1
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DEUXIEME SEMAINE| - SUCCÈS
¦ L A  G R A N D E  B O U F F E
• La messe noire de la suralimentation

g _ 3) »] 7̂8gB£JM ÂijJE3 20 h. 30 16 ans
B Le nouveau film de Claude Lelouch avec :

Lino VENTURA, Françoise FABIAN, Charles GÉRARD
L A  B O N N E  A N N É E

¦ Un film inoubliable ! Musique de Francis LAI

EDEN 18 h. 30 Dès 20 ans
Toute la fameuse sexologie danoise se dévoile dans :

MARCHÉ D'AMOUR AU DANEMARK
¦ Un commerce florissant dont on a déjà beaucoup parlé...
m Vous le verrez comme si vous y étiez !
Q WzS W^S^mmf ^mVmyf my ^i 

Dernier 
jour

B ¦ mUmmUM 11 TîTl mSM 20 h. 30 16 ans
STEVE MC QUEEN - ALI MAC GROW¦ G U E T - A P E N S

g Un « Bonnie and Clyde » moderne
A voir d'urgence... formidable

H ft l̂̂ f il W&lf t Wxf 'A ilm 13 h. 45 Dès 16 ans
¦ Anna KARINA et Barry NEWMAN dans
H NOTRE AGENT À SALZBOURG
_ Un remarquable récit de suspense adapté d'un roman¦ qui fit fureur en Amérique 

' SCALA 21 h- Dès 16 ans
_ \ Faveurs suspendues
g Le nouveau Henri Verneuil avec Yul Brinner , Henri

Fonda , Dirk Bogarde, Philippe Noiret et Michel Bouquet¦ L E S E R P E N T
B L'affaire d'espionnage la plus sensationnelle. 2e semaine

J '̂vjD Hôtel t ^Wt/ \ Restaurant 
^

il \Boccalino Vk

il grande ^__  ̂période \1
f / gastronomique de la chasse 11
I DU MERCREDI 3 AU VENDREDI 26 OCTOBRE H

\ M. Pierre Stoeckli , chasseur-cuisinier, vous propose ; !
: ! quelques spécialités :

i LA TERRINE DE GIBIER LE PÂTÉ EN CROUTE ; !
| '] LA SALADE FORESTIÈRE (7 sortes de champignons) ¦
H Le faisan en gelée à lia mode du chef H
H Le perdreau flambé vieil armagnac I H
¦ 1 CIVET DE LIÈVRE - CIVET DE CHEVREUIL / fl¦ 1 RABLE DE LIÈVRE NOISETTES DE CHEVREUIL / f l
¦ \ SELLE DE CHEVREUIL GIGUE DE CHEVREUIL / f l

%\ CAILLES - PERDREAUX - FAISANS JM
¦A La véritable choucroute alsacienne au Champagne avec j  S
¦L\ faisan , perdreau et caille I B
%\ GELINOTTE À LA BRILLAT SAVARIN Iff
«A SUR COMMANDE : j  ES

m̂_\ La bécasse à la royale — Le canard sauvage f  B
Q̂_\ Le marcassin Saint-Hubert /S
^^V 

Pour 
le soir, il est prudent de réserver / âf

^\ Tél. (038) 
33 36 80 

- Saint-Biaise /f
* _̂V DINWUI PARS S J _ V

ĵ^̂ ^**« _̂ CLUB FHI^̂ -«*l̂ __lj_S^̂

Fmarlboro iprésents
I DUTCH SWING S
| COLLEGE BAND

I TEDDY WILSON !
! (DIXILANDJAZZ)

|j Mercredi 10 octobre 1973

i LA CHAUX-DE-FONDS
U SALLE DE MUSIQUE fl

Location à la Tabatière du Théâtre
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 53 53

R. MARENDAZ
mécanicien - dentiste

Daniel-JeanRichard 21

DE RETOUR
Tél. (039) 22 25 07

Pension:
d'enfants
LES HAUTS-GENEVEYS

Age à partir de 4 ans.
Fr. 15.— par jour ou Fr. 10. la
journé e.

Tél . (038) 53 33 26.

BOUCHERIE MONTANDON
STAND 8

TOUS LES JEUDIS

CHOUCROUTE CUITE
GARNIE

dès 11 heures

OCCASION

MAZDA 818 de Luxe
CV 6,5, 1972, bleue, 7800 km., comme

neuve.
GARAGE DE L'AVENIR

Agence Mazda - Progrès 92
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 18 01

BpMÉlI 1 Av. Leop.-Robert 23mmm...,...-.. JBBBI xéi. (039) 22 03.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

INDÉPENDANTE à jeun e homme, part
à la salle de bains et cuisine. Centre
ville. Tél. (039) 22 69 42.

INDÉPENDANTE, à monsieur sérieux.
Tél. après 19 h. : (039) 22 34 58.

TAPIS D'ORIENT, état de neuf. Dimen-
sions 3.05 X 2.55 m. Téléphonez au (039)
23 53 84. 
HABITS D'HIVER dames 38 - 40, bon
état, bas prix. Tél. (039) 23 07 39 matin.

BELLE CHAMBRE À COUCHER , com-
plète avec literie. Tél. (039) 23 28 53.

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

BOTTES DE DAMES
dès Fr.

1 49.80 1
En magasin bottes avec tour de

mollet jusqu'à 42 cm.

J'envoie choix de

TIMBRES POSTE
à domicile , sans engagement d'achat.
Demandez choix suisse ou mondial.

; Ed. Wyssmann, Case postale 11, 2015
i Areuse.

I LA CHAUX-DE-FONDS
Présentation de :

«0 LUTA CONTINUA »
FILM EN COULEUR DU FRELIMO

(Front de Libération du Mozambique)
sur les colonies portugaises

CE SOIR à 20 h. 15 à la MAISON DU PEUPLE
Comité Afrique-Australe

L IMPARTIAL
Mj.iiiii-i..wî iim.viii.-u.i)i.ii,uwiii, HMHEinnBi

N'OUBLIEZ PAS de nous transmettre à temps et PAB
ECRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)

Hasler
CHERCHE

pour aider aux travaux de montage et de câblage
dans les centraux de téléphone automatique du
groupe de construction de la Suisse romande, des

aides-monteurs
ainsi que du

personnel
auxiliaire
masculin
Instruction par nos soins.

Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou
par téléphone à Monsieur Masset , chef d'installation
de la Maison HASLER S. A., Central téléphone de
Neuchâtel , tél. (038) 25 39 94.

|XJ j

cherche à engager pour son BUREAU DE VENTE
Service interne

1 EMPLOYÉE DE BUREAU¦. i  !' » <•> .» > l  •:'.',! (.(..0- •"'
Nous demandons :

— Formation commerciale complète
ou équivalente

— Quelques années de pratique , de
préférence dans l'horlogerie ou
branches annexes

— Personne sachant faire preuve
d'initiative

— Facilité de traiter avec la clientèle
, — Langue maternelle française —

Bonnes connaisances de l'allemand
Nous offrons :

— Salaire en rapport avec capacités
— Ambiance de travail agréable dans

le cadre d'une petite équipe
— Caisse de retraite .

Entrée : 1er novembre ou à convenir.

Soumettre offres manuscrites, se présenter ou télé-
phoner à METALLIQUE S. A., rue de l'Hôpital 20 ,
2501 Bienne, tél. (032) 3 03 03, interne 40.

¦ i

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 et 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.

13 octobre

MARCHÉ AUX PUCES
PLAGE DU STAND (devant le Cercle Catholique)
au profit du Fonds de dépannage social

Organisation : Boutique La Paluche

Collaboration : M. G. Schifferdecker, OCM, NE
Galerie de l'Atelier

B 3 B BB B B B B BB B B B B f l B i f l BB

¦ TECHNICUM NEUCHÂTELOIS ¦¦ B
g CENTENAIRE DE L'ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ j
_ Centre professionnel de l'Abeille, Paix 60 _

B EXPOSITION ET ATELIERS B
¦ AU TRAVAIL ¦
B B
¦ Mardi 2 et jeudi 4 octobre, de 19 h. 15 à 21 h. 30 B

B Mardi 9 et jeudi 11 octobre, de 19 h. 15 à 21 h. 30 B
_ \ Le directeur général f_

¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦»

£ Gagnez du temps H
? 

Vous circulez au centre de la ville... vous êtes A
pressé et vous souhaitez trouver une place de 

^parc libre dans le plus bref délai... A

k Alors

? gagnez du temps ! 4
L Prenez tout de suite la direction du _û

Y PARKING DE COOP CITY 
^

 ̂
à 

la rue de la Serre ! A

? 

De nombreuses places sont prêtes à recevoir A
votre voiture sans restriction de temps pour ^Ê

? 

le prix de Fr. —.30 la demi-heure ou —.60
l'heure. ¦&

J& C'est une solution commode qui vous écono- ^Ê
misera des minutes considérables. '

r ATARIF DE NUIT AVANTAGEUX :
W Fr. —.30 l'heure m
_, de 18 heures à 6 heures. A

_̂ *ff&. j B m m  j K B m .  Jm\m. mwm\ __ ^m __ _̂ j ê x m .  An—. Amm

RMOPHOTOGRAPHIE pour le public
Au camion : vendredi 5 octobre, place de la Gare

de 16 h. à 17 h.
Au Dispensaire antituberculeux : jeudi 4 octobre
Serre 12, 1er étage de 14 h. à 15 h. 30

Jeudi 11 octobre
de 14 h. à 15 h. 30
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IPPfJj B̂^W OUVRERA 
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PORTES
U_îi___i_______j AUJOURD'HUI, av. Léopold-Robert 108

M

DlUUbUllb "" VublC/b 9^__{ *' P'lf!l

B̂ El̂ ^B̂ B̂ Plw^

Gauche - Blouson en exclusivité. ______9____H_P_33_H___________H! Blouson en exclusivité.
3 variations de teintes. _r _Ë _2 ~ ' i: '' ¦¦ ¦ ¦ ^§| 3 variations 

de 
teintes.

Prix avantageux Fr. 149.50. Ik lflnM _̂T?!Bs[ ' Ç>^5a' Prix avantageux Fr- 155.—
Droite - Veste en laine brodé e \\_m_\m̂ mmmmm^̂ m v^Ï ÏFf f SÂ W A m  .
à la main. 3 teintes : vert , noir, WCk Wf̂£_\ _ __W_m Avenue Léopold-Robert 108
blanc. Prix Fr. 225 — JlHilHHUiSs&é AflH HHBi Tél. 039/23 4343 La Chaux-de-Fonds

I 

VENTE EXCEPTIONNELLE PROFITEZ I
d'une centaine de de cette offre :

TÉLÉVISEURS D'OCCASION r" jy »™l I
révisés et garantis à des w _ _̂*_ #̂>v  ̂^1
PRIX IMBATTABLES &fiwuflO

to. liopew-Biihirt 4i. ta. Osa) aasa; tua u ctan-da-rcmit j
Facilités de paiement ' j

H 5
ï III Toutes U

\'4_ CLÔTURES Ë
M il * n . *j Hk» Bois J
H "I Métal Béton fc
K iriminTimmim IMMII  ¦¦ !*'

MAISON D'EXPORTATION
DE LA PLACE

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir :

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographe pour
correspondance en français, an-
glais et allemand.
Travail intéressant et varié en
petite équipe.
Ambiance agréable dans bureaux
modernes.
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae
à :

FRITZ WOLF S. àr. l.
Avenue Léopold-Robert 23
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

LANIÈRE S. A.
engage

pour son département de bijou-
terie horlogère

JEUNES
DAMES
habiles et consciencieuses, pour le
gainage d'articles de luxe.

Se présenter à LANIÈRE S. A.
Avenue Léopold-Robert 92
La Chaux-de-Fonds Kyr

PÂTISSIER
diplômé CHERCHE PLACE à la demi-
journée. Ecrire sous chiffre AE 23496 ai
bureau de L'Impartial.

ÛLa 
CC. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

S • ' ;(1 ;/ :• ¦\;\v~' i'' m
¦'- ' •' w . . . . . . .  i ¦¦- . , . . . , .

PUBLICITAS
engage, dès que possible,
pour son AGENCE DE SAINT-IMIER

jeune
collaborateur (trice)

pour exécuter tous les travaux inhérents à une
entreprise de publicité. Travail indépendant exigeant f /! '
de l'initiative, formation continue assurée par nos
soins.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Les offres accompagnées des documents usuels sont
à adresser à la Direction, 1, rue de la Préfecture,
2800 Delémont. Tél. (066) 22 36 36.

À LOUER

appartement
t

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

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

Qui s'intéresse à passer une saison
à

Arosa ?
Nous cherchons pour compléter
notre effectif au buffet de notre
restaurant self-service, personne
ayant quelques notions d'allemand,
éventuellement d'anglais.

Horaire agréable : 8 h. à 17 h. 30. ¦

Faire offre à R.-A. Stâhli, Tschug-
gen-Hiitte, 7050 Arosa, ou télépho-
ner au (039) 31 54 57 qui rensei-
gnera.

A louer tout de
suite à RENAN

LOCAUX
divers

Tél. (039) 41 23 77.

L'Union
des Athées
(section suisse) vous
invite à adhérer !
Renseignements
sans engagement à
Case postale 445,
1000 Lausanne 17,
Riponne.

GARDE
Je garderais enfant
de 4 à 5 ans. Com-
be-Grieurin 45. Tél.
(039) 23 57 79.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

CHAUFFEUR
DE TAXI

Téléphoner au (039) 26 07 00.

À VENDRE cause départ

FORD TRANSIT 1967
expertisée et moto

KAWASAKI 500
compétition.

Tél. (039) 23 83 08 dès 19 heures.

On s'abonne en tout temps à L' IMPARTIAL

FABRIQUE D'HORLOGERIE
LES FILS DE RENÉ ULMANN

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

HORLOGER COMPLET
Travail varié. Place stable.

OUVRIERE
pour travail facile, uniquement en
atelier, éventuellement à mi-temps

Faire offre ou se présenter :

Rue de la Serre 10
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 86.

OLSEG S.A.
Olivage de pierres d'horlogerie

Serre 24, La Chaux-de-Fonds

cherche

ouvrières
pour tout de suite ou date à con-
venir.

Se présenter ou éléphoner au (039)
23 45 89.

Je cherche pour tout de suite ou à con-
venir

VENDEUSE
pour s'occuper d'un petit magasin avec
appartement à disposition.
S'adresser Boulangerie Fuss, Parc 11,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 30 52.

Nous cherchons

employée
de bureau
pour l'acheminement des com-
mandes, facturation et divers tra-
vaux de bureau. Rapide mise au
courant.
S'adresser à BLUM & Cie S.A.,
rue Numa-Droz 154, tél. (039)
22 47 48.

ON CHERCHE

sommelière
Congé dimanche et lundi.

S'adresser au CAFÉ DU GRAND-
PONT, av. Léopold-Robert 118,
tél. (039) 23 19 53.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Fabrique d'horlogerie cherche

PERSONNEL
FÉMININ
pour divers petits travaux propres

Formation par nos soins.

Faire offres à Fabrique EBEL SA,
113, rue de la Paix, 2300 La
Chaux-de-Fonds, téL 039/22 48 91.

DÉPARTEMENT DE POLICE
MISE AU CONCOURS

Un poste d'

employé de bureau
(commis)

au secrétariat de la Police cantonale, est
mis au concours.

Exigence : connaissance de la dactylo-
graphie (sans sténographie)

Traitement et obligations : légaux
Entrée en fonction : à convenir.

Tout renseignement peut être demandé
auprès du commandement de la Police
cantonale, Balance 4, .2001 Neuchâtel.

Les offres de services (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de diplômes et certi-
ficats, doivent être adressées à l'Office
du personnel , Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 10 octobre 1973.



La famille de

MONSIEUR JULIEN JEANMAIRE

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.
Leur présence , leurs messages ou leurs envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son
cher disparu.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DTMETA S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Emile RUFENER
mère de Monsieur Pierre Rufener, leur fidèle employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

L'ASSOCIATION
CANTONALE

NEUCHATELOISE
DE GYMNASTIQUE

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Walter Muller
membre honoraire cantonal.

L'ensevelissement aura lieu
jeudi 4 octobre.

Culte au temple de Peseux ,
à 13 heures.
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La famille de

MONSIEUR ERNEST PRIMAULT,

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

MONSIEUR RODOLPHE UELTSCHI,
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui les ont entourés,
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
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LE LOCLE

Les amis et connaissances de

Monsieur

Georges DUBOIS
ont le chagrin de faire part de son décès survenu à l'âge de 68 ans.

LE LOCLE, le 1er octobre 1973.
Foule 21.
Le culte et l'incinération auront lieu jeudi 4 octobre, à 14 heures,

au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

II ne sera pas envoyé dc lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.
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MADAME CHARLES GUERIG-GURTNER,

LES FAMILLES SCHNEUWLY ET LARDON,

profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui les ont entourées par leur
présence, leur don, leur envoi de fleurs ou leur message de condoléance,
et les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

LE LOCLE
ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE DU CANTON DE NEUCHATEL

ET TECHNICUM NEUCHATELOIS
LES DIRECTEURS, LE CORPS ENSEIGNANT,

LE PERSONNEL ADMINISTRATIF

ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Frieda MOCCAND
mère de Monsieur Charles Moccand, directeur de l'Ecole technique
supérieure cantonale.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

BaHraHHHVBDaKnBHKaaHHHHBH HCTBHffli ĤRBM n̂ n̂iBMHnaMaan^̂ i^̂ ^H

LA FERRIÈRE
L'Etemel est mon berger,
.ie ne manquerai-de rien.

Monsieur et Madame Jakob et Ruth Schranz et leurs enfants à Gerzensee;
Madame et Monsieur Marie et Alfred Fuhrer-Schranz,.leurs enfants et

petits-enfants à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Fritz et Cornelia Schranz et leurs enfants à La

Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand ch'agrin de faire
part du décès de

Monsieur

Johann SCHRANZ
leur cher et regretté papa , grand-papa , arrière-grand-papa, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 85e année, après une longue maladie supportée avec courage et
résignation.

L'enterrement aura lieu vendredi 5 octobre 1973, à 14 heures, au
cimetière de La Ferrière.

Culte pour la famille à 13 h. 15 au domicile mortuaire :
LA COMBE DU PELU, où le corps repose. j

LA COMBE DU PELU, LA FERRIÈRE, le 2 octobre 1973. j
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.

Saint Luc VII, v. 50.
Monsieur et Madame Charles Moccand , au Locle,
Mademoiselle Simone Moccand , à Zurich,
Monsieur et Madame David Moccand et leur fils Stéphane, à La Chaux-

de-Fonds,
Les descendants de feu G.-K. Kocher ,
Les descendants de feu Louis Moccand,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Frieda MOCCAND
née Kocher

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection, lundi, dans sa 83c année, à la suite d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er octobre 1973.
151, rue du Nord
L'incinération aura lieu jeudi 4 octobre.
Culte au crématoire à 11 heures. ,
Le corps- repose au pavillon du cimetière:  ̂ * !Lji ,#¦?! *' ». «• . *

Domicile de ' la famille : Monsieur et Madame Charles Moccand,
6, rue du Midi , 2400 LE LOCLE.

' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE J'ai combattu le bon combat
, . J'ai achevé la course

J'ai gardé la foi.
. . II Tim. IV, v. 7.

Monsieur et Madame Gilbert Guye-Scarton et leur fille Nadine ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Robert et leurs enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Ferdinand Guye ; . . . .-, . . - ,
Madame Adèle Robert-Jeanncret , ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

James GUYE
leur très cher et regrette papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à
l'âge de 60 ans, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 2 octobre 1973.
L'incinération aura lieu vendredi 5 octobre, à 10 heures, au créma-

toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille :

FOYER 14, 2400 LE LOCLE
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La question jurassienne complique
bien des choses et donne naissance à
de mini-affaires qui si elles demeurent
des épi-phénomènes n'en sont pas
moins désagréables. A la fin août, un
citoyen bruntrutain , M. Hermann Brun-
ner, géomètre cantonal de l'arrondis-
sement de Porrentruy, eut sa maison
couverte d'inscriptions séparatistes. Cet
acte de vandalisme condamné par l'o-
pinion publique demeura inexpliqué
jusqu 'à samedi dernier.

Ce jour-là , le groupe Bélier publiait
un communiqué indiquant notamment
que M. Brunner « au lendemain de l'oc-
cupation de l'ambassade de Suisse à
Bruxelles avait congédié son apprenti
membre du groupe Bélier, trois jours
avant la fin de son apprentissage.
« D'autre part le communiqué ajou-
tait « que le contrat d'apprentissage
signé par M. Brunner et l'apprenti en
question prévoyait textuellement :
« Dispositions particulières, porter des
cheveux courts, ne pas porter de bar-
be, ne pas s'affilier à des organisations
subversives telles que le Bélier ».

La publication de ce communiqué
a déclenché une véritable affaire et
tant le géomètre incriminé que le se-
crétaire de la commission d'apprentis-
sage ont publié à leur tour des mises
au point.

M. Brunner conteste avoir congédié
son apprenti. Il lui aurait simplement
fait savoir au terme de son apprentis-
sage qu'il ne l'engagerait pas comme
employé. En revanche le géomètre a
reconnu l'existence de la disposition
particulière du contrat interdisant à
son apprenti de faire partie du groupe
Bélier. Toujours selon l'intéressé, il s'a-
girait d'une mesure de prudence. En
effet les bureaux de ce dernier sont
installés dans le Château de Porren-
truy et il ne tient pas à ce que l'on pro-
fite d'être à son service pour favori-
ser une éventuelle occupation de ce
bâtiment administratif bernois.

Un secrétaire d'une commission d'ap-

prentissage du Jura a indiqué pour sa
part que la disposition interdisant l'af-
filiation au groupe Bélier était illégale
et partant nulle aux yeux de la loi
même si elle était contresignée par l'ap-
prenti et son représentant. Cette dis-
position serait contraire notamment au
prescriptions du code des obligations.
Comme la mise au point du géomètre
était véhémente, il est probable qu 'elle
provoquera d'autres réactions en chaî-
ne.

* * *
Pour notre part , après une enquête

auprès des intéressés, nous pouvons

a f f i r m e r  qu'il n'y a ef fectivement pas
eu rupture de contrat de l' apprenti en
cause mais simplement non réengage-
ment comme employé. En revanche,
deux fa i t s  sont clairement établis : la
maison privée de M.  Brunner a été
complètement barbouillée par des in-
connus (probablement des séparatistes)
et rien ne saurait jus t i f i er  une sembla-
ble atteinte à la propriété privée ;
d' autre part , la clause politique intro-
duite par le géomètre en cause dans le
contrat de son apprenti constitue éga-
lement une form e de pression très dis-
cutable, (ri

Porrentruy: remous à propos d'un apprenti

! Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures
SAIGNELÉGIER
Aménagement

de la place du Fédéral
C'est avec soulagement que la popu-

lation du chef-lieu apprendra qu'une
solution a enfin été trouvée pour l'amé-
nagement de la place laissée libre par
la démolition de l'immeuble du café
Fédéral. La société qui envisageait d'y
construire un bâtiment commercial
avait finalement renoncé et avait ven-
du le terrain au propriétaire voisin, la
banque cantonale de Berne.

Cette dernière n'envisageant pas de
construction dans l'immédiat, une solu-
tion vient d'être trouvée pour l'amé-
nagement de cette place, jusqu'à pré-
sent véritable verrue au centre même
de la localité. Des places de stationne-
ment pour voitures et un jardin public
agrémenté d'arbustes et de bancs se-
ront aménagés par la Banque cantona-
le, en collaboration avec la municipali-
té de Saignelégier et la Société de dé-
veloppement et d'embellissement. Cet-
te dernière prendra les frais d'entre-
tien du parc à sa charge, (y)

Une dalle de 1000 mètres
carrés

Les travaux de construction du grand
centre commercial Coop progressent
normalement. La dalle vient d'être cou-
lée. D'une surface de 1000 mètres car-
rés, elle a nécessité treize heures de
travail consécutives aux ouvriers de
l'entreprise A. Chaignat. L'ouverture
du centre est prévue pour le printemps
prochain, (y)

Rallye des Cœurs-Vaillants
et Ames-Vaillantes

Plus de 400 enfants de la Vallée ,
du Val Terbi et des Franches-Monta-
gnes se sont rencontrés à Saignelégier
pour un grand rallye qui a connu un
franc succès, en dépit du temps mé-
diocre. La manifestation a débuté par
la présentation originale des treize vil-
lages représentés. Après la messe cé-
lébrée par les abbés Droux et Nicoulin
et le pique-nique , les enfants ont été
groupés par âge pour participer à di-
verses compétitions, telles que jeux de
piste, «Jeux sans frontières », Jeux
olympiques.

Let journée s'est terminée dans l' en-
thousiasme général par les remercie-
ments de l'abbé Droux et une grande
farandole multicolore, (y )
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Jeune garçon blessé
Alors qu 'il était en vacances à Délie

chez sa grand-mère, le petit Jocelin
Fridelance, 7 ans, domicilié à Beur-
nevésin s'est jeté contre une voiture.
Souffrant d'une fracture ouverte de
la jambe gauche, le petit garçon a été
transporté au centre hospitalier de Bel-
fort, (r)

BEURNEVÉSIN

Comptes communaux
déf icitaires

Une vingtaine de personnes ont par-
ticipé à l'assemblée communale qui
était réunie sous la présidence de M.
Pierre Berbier , maire. L'assemblée a
notamment accepté les comptes 1972
qui bouclent avec un déficit de 24.000
fr. sur un total de dépenses de 245.000
fr. Ces comptes étaient présentés par
M. Ernest Cerf , maire de Courgenay.
qui s'occupe de la caisse communale
de Charmoille depuis 1972.

L'assemblée a encore voté un crédit
de 26.000fr. pour la réfection de plu-
sieurs chemins et rues du village et
dans les divers il fut question des
travaux à entreprendre à la suite des
inondations de juin , (r)

CHARMOILLE

110e anniversaire
de la f anf are  L'Ancienne

La fanfare l'Ancienne de Courgenay
fêtera dimanche prochain son 110e an-
niversaire. A cette occasion elle réser-
ve une surprise au public ajoulot. Cha-
cun se souvient en effet qu 'elle avait
marqué son centenaire en 1963 par un
spectacle inédit : « Si mon village m'é-
tait conté » (jeu scénique et musical).
La partition musicale est l'œuvre de
M. Paul Montavon , compositeur de Por-
rentruy et le texte est dû à M. Victor
Erard , professeur et historien de Cour-
genay. Cette nouvelle représentation
aura lieu dimanche prochain, (r)

COURGENAY

Nouveau maire :
élection en décembre

A la suite de la démission de M. Ju-
lien Peter , maire, le corps électoral
de Bure est convoqué aux urnes les
8 et 9 décembre prochains pour pro-
céder à l'élection de son remplaçant.
Les listes de candidats doivent être
déposées au secrétariat communal jus-
qu 'au 24 novembre. S'il n'y a qu 'un
seul candidat , l'élection sera tacite, (r)

BURE



Fension accrue au Proche-Orient
Une intense activité militaire règne aux frontières d'Israël avec la

Syrie et le Liban faisant craindre une reprise des hostilités entre Israéliens
et arabes.

Les déclarations des Israéliens selon lesquelles les Syriens ont déployé
des blindés et installé des bases de missiles sol-air à proximité de leur
front coïncident avec l'annonce, hier, dans la presse de Beyrouth d'une
mobilisation des forces israéliennes dans le secteur des hauteurs de Golan
et de mouvements de troupes près de la frontière libanaise.

Selon le journal «Al Hayat», la Syrie, de son côté, a déclaré l'état d'a-
lerte et elle procède au rappel de réservistes ainsi que d'officiers en non
activité pour faire face à une agression israélienne éventuelle. Un autre
journal, « Al Bayraq », envisage la possibilité qu'Israël prépare également
un raid contre le Liban, (sp)

Le chancelier Kreisky refuse
de revenir sur sa décision

Fermeture du camp de Schoenau

SUITE DE LA 1ère PAGE
La proposition de M. Kreisky si-

gnifierait que l'Autriche continue à
assurer la sécurité du camp de Schoe-
nau dont la fermeture a été décidée
samedi.

Les Nations-Unies seraient char-
gées de la « responsabilité politique »
du camp, si cette solution de compro-
mis était acceptée. Pressé de ques-
tions par les jouranalistes, M. Kreis-
ky a reconnu que Mme Meir n'a
pari impressionné par la proposi-
tion. « Sans doute, pensait-elle, que
ce n'était pas réalisé », a-t-il dit.

Vraisemblablement déçue, Mme
Meir n'a fait aucune déclaration
après son entrevue avec le chance-
lier. Elle devait regagner Tel Aviv
dans la soirée.

Pas de surprise
Le refus du chancelier de revenir

sur sa décision n'a pas constitué
une véritable surprise. Quelques heu-
res avant de recevoir Mme Meir ,
il avait annoncé qu 'il ne céderait
pas. « Je pense personnellement, a-
t-il dit , qu 'à un certain moment, mê-
me sans l'incident des otages, nous
aurions dû faire savoir au gouverne-
ment israélien que nous allions fer-
mer Schoenau. Nous ne voulons pas
d'un super-Munich à Schœnau » .

Le chef du gouvenement autri-
chien a précisé que les réfugiés pour-
ront continuer à traverser le pays
comme auparavant , mais qu'il ne
serait plus possible d'assurer la sécu-
rité des groupes.

Enfin, M. Kreisky a révélé qu'à
plusieurs reprises la police autri-

chienne avait fait échouer des com-
plots contre le camp de Schœnau.
Mme Meir de son côté avait déclaré
au cours d' une conférence de presse
à Strasbourg, avant de partir pour
Vienne , qu 'elle est prête à organiser
un pont aérien entre l'Union sovié-
tique et Israël pour assurer le trans-
port des juifs soviétiques, (ap)

L'ORDRE REGNE m CHILI
Des soldats chiliens ont abattu six

détenus politiques alors qu 'ils ten-
taient de s'échapper d'un camp dans
l'extrême-nord du pays, ont révélé
hier les autorités militaires chilien-
nes.

D'autre part , une cour martiale de
Santiago a accusé l'ancien secrétaire
général du parti communiste chilien ,
déclaré entre-temps illégal. M. Luis
Corvalan , de haute trahison , d'in-
fraction à la loi sur le contrôle des
armées , d'activités subversives et
d'escroquerie.

La peine de mort pourrait déj à
être prononcée pour le seul chef
d'accusation de haute trahison.

Manifestation à Paris
Par ailleurs, une demi-heure avant

la rentrée parlementaire pour la ses-
sion d'automne, les élus de l' union
de la gauche ont organisé hier à
15 h. 30, dans la salle des quatre co-
lonnes de l'Assemblée nationale, une
manifestation silencieuse pour pro-
tester contre l'attitude du gouverne-

ment français envers la junte mili-
taire chilienne.

Enfin , une délégation de « L'In-
ternationale socialiste » dirigée par
M. Van Der Loow, président du par-
ti travailliste néerlandais , est arrivée
lundi à Santiago pour s'enquérir de
la situation, (reuter , ap, dpa)

Décès du dernier
opéré du cœur

A Paris

Le quatorzième opère du cœur
français n 'a pas survécu longtemps
à l' opération : il est mort dans la nuit
de lundi à mardi à l'Hôpital Foch ,
à Paris , où il était soigné.

Le professeur Guilmet , qui avait
prati qué l' opération vendredi , a an-
noncé lui-même la mort de son pa-
tient hier matin. U a indiqué que le
décès n 'était pas dû à un phénomène
de rejet , mais à une défaillance car-
diaque aiguë post-opératoire.

Le receveur était un homme de 40
ans. Le professeur Guilmet lui avait
greffé le cœur d'une jeune femme
de 21 ans. (reuter)

Entretiens exploratoires
Guerre de a morue

M. Johannesson, premier ministre
islandais, a accepté une invitation de
M. Heath de se rendre à Londres en
vue d'entretiens exploratoires sur un
compromis dans « la guerre de la
morue » .

Au cours d'une conférence de
presse, M. Johannesson a précisé
qu'il a suggéré la date du 15 octobre
pour ces entretiens et qu 'il s'y ren-
dra probablement seul. Cette rencon-
tre, dit-il, n'a pas pour but des né-
gociations directes, mais elle devrait
établir si de telles négociations se-
raient possibles.

Le premier ministre a ajotité que
la décision de son pays de surseoir à
la rupture prévue des relations di-
plomatiques avec la Grande-Breta-
gne a été prise à la suite de la déci-
sion de ce pays de retirer les navi-
res de protection de la zone de pêche
contestée de 50 milles. Mais il a
averti que l'Islande prendra des me-

sures contre les chalutiers britanni-
ques qui pèchent ou ont péché dans
cette zone, (ap)

Les bizarres explications du meurtrier d'une Suissesse
Devant la Cour d'assises de Francfort

Hier, a débuté devant une cour
d'assises de Francfort sur le Main, le
procès intenté à Rolf Rupe, ouvrier
métallurgiste allemand , 38 ans, ac-
cusé d'avoir , dans la nuit du 20 juil-
let 1959, poignardé Mlle Edith Hal-
demann, une Suissesse âgée de 17
ans, domiciliée à Eggiwil (BE), et
grièvement blessé une jeune fille de
18 ans qui l'accompagnait. Le drame

s'était déroulé dans les environs du
villages tessinois de Ronco.

L'accusé, qui avait été condamné
en mars 1961 à la réclusion à vie
pour brigandage suivi de meurtre
par un tribunal de Lugano, était par-
venu à s'échapper deux ans plus tard
lors d'une permission accordée sur
parole et au cours de laquelle il
s'était rendu en Allemagne fédérale.

Il devait toutefois être repris par la
police allemande quelques semaines
après sa fuite. De la sorte, les auto-
rités judiciaires de la RFA s'étaient
vues contraintes d'engager une nou-
velle procédure judiciaire contre
l'ouvrier , car la Constitution ouest-
allemande interdit d'extrader un ci-
toyen allemand vers un pays étran-
ger.

Allergie
Dès le début de la séance, Rupe

a assuré qu'il n'avait pas eu l'inten-
tion de tuer sa victime et qu'il n'était
plus en mesure de s'expliquer son
acte. A l'époque, a-t-il déclaré, il
voyageait par auto-stop à travers di-
vers pays, totalement démuni d'ar-
gent. C'est la raison pour laquelle il
avait tenté de s'approprier des sacs
à main des deux jeunes filles qui
dormaient dans une grange. Pour ce
faire , il s'était servi d'une fourche.
Etant brusquement tombé dans le
foin il avait cru , étourdi par sa chu-
te, que les deux jeunes filles s'étaient
jetées sur lui , a-t-il déclaré aux ju-
ges. Il s'était alors défendu et pré-
tend ne plus se rappeler de s'être
servi d'un poignard à ce moment.
Pour sa défense, Rupe a par ailleurs
déclaré qu'en raison d'une allergie,
le « rhume des foins », il avait pris
des médicaments dont il ne connais-
sait pas les effets cumulés exercés
sur son organisme après l'absorption
de boissons alcooliques, (dpa)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le refus persistant du Congrès
américain d'accorder à l'URSS le
statut dc la natio n la plus favori-
sée tant que Moscou n 'aura pas
libéralise sa position sur le pro-
blème de l'émigration des juifs est
cn train de détériorer très sérieu-
sement le climat des négociations
commerciales engagées entre les
deux super-puissances.

Aussi nobles que soient les rai-
sons de l'intransigeance des dépu-
tés et sénateurs américains, on peut
toutefois s'en étonner vu l'impor-
tance énorme, sur le plan écono-
mique , des tractations en cours ,
d'autant que dans de nombreuses
autres circonstances, les milieux po-
litique US ne nous avaient pas ha-
bitués à de pareils scrupules hu-
manitaires. A titre d'exemple, les
crimes contre les droits de l'hom-
me perpétrés au Brésil et cn Uru-
guay n'empêchent pas ces pays de
bénéficier des largesses dc Was-
hington, et ce avec la bénédiction
du Congrès.

Mais, quelles que soient les cau-
ses réelles de l'attitude des politi -
ciens américains, leur entêtement
doit faire la joie des milieux indus-
triels européens , allemands notam-
ment. Concurrents directs des Etats-
Unis sur l'énorme marché potentiel
de l'URSS, un refroidissement des
relations commerciales entre Mos-
cou et Washington ne p.eut que
leur être profitable. Sans penser un
instant que cette brouille puisse du-
rablement affecter la pénétration
des industriels US en Union sovié-
tique , le moindre, répit sera cepen-
dant le bienvenu dans la mesure
où il permettra aux nations euro-
péennes et à leurs chefs d'entrepri-
ses de se concerter. Tant il est
vrai qu'au sein du Vieux continent
le problème posé par le marché
russe est moins d'ordre concurren-
tiel que celui d'atteindre , par con-
centration ou simple alliance mo-
mentanée d'intérêt, un potentiel
producti f et financier à la mesure
des impératifs de l'économie sovié-
tique.

A ce propos, l'actuel voyage —
que l'on peut pratiquement quali-
fier d'affaires — du premier mi-
nistre j aponais, M Tanaka , cn Eu-
rope, n'est certainement pas l'effet
du hasard. Dernièrement déj à , un
dirigeant politique de la Commu-
nauté européenne avait parlé de la
nécessité de développer les rela-
tions entre le Japon et la CEE.
Bien qu 'à Tokyo comme à Bru-
xelles on nie avec vigueur que ces
tentatives de rapprochement puis-
sent se faire au détriment des
Etats-Unis , il est permis de pen-
ser, voire d'espérer , que sous ces
bonnes paroles diplomatiques se ca-
che en fait une volonté farouche
de ne pas se laisser écraser entre
l'enclume américaine et le marteau
sovétique.

Roland GRAF

LE « COEUR»
A SES RAISONS

Prévisions météorologiques
Le temps sera en partie ensoleillé

avec des stratus régionaux parfois
persistants en plaine et une nébulo-
sité changeante en altitude.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,17.

Pittsburg. — La « Gulf Oil Corpora-
tion », quatrième compagnie pétrolière
américaine et la CNA Financial Corpo-
ration », importante société financière
des Etats-Unis, ont annoncé leur inten-
tion de fusionner.

La Nouvelle-Delhi. — M. Miewand-
wal qui fut premier ministre d'Afgha-
nistan entre 1965 et 1967 s'est suicidé
alors qu'il était en état d'arrestation
pour conspiration contre le gouverne-
ment militaire.

Beyrouth. — Le procureur général
libanais e accusé officiellement deux
Libanais et un Palestinien d'avoir re-
mis deux faux passeports aux Palesti-
niens qui ont organisé l'opération con-
tre les juifs soviétiques.

Athènes. — Stathis Panagoulis, 26 ans
un frère d'Alexandre Panagoulis gracié
à la fin août , a été arrêté, fl devra ré-
pondre d'insubordination , d'outrage et
de résistance.

Buenos Aires. ;— Des milliers d'étu-
diants argentins ont occupé les bâti-
ments universitaires du campus de Bue-
nos Aires pour protester contre la dé-
mission de leur recteur.

Blackpool . — M. Wilson , ancien pre-
mier ministre, a ,défini hier au congrès
du parti travailliste la politique du
prochain gouvernement du « Labour »
dans le domaine industriel et commer-
cial. Il s'en est pris particulièrement
aux sociétés multinationales qui opè-
rent en Grande-Bretagne.

Vienne. — Le congres d « Interpol »
s'est ouvert hier à Vienne et durera
une semaine. Au nombre des principaux
sujets à examiner se trouvent : les
moyens d'empêcher les détournements
d'avions, la suppression du trafic des
stupéfiants et les attaques terroristes.

Belfast. — Un groupe d'extrémistes
protestants , « l'armée des citoyens de
l'Ulster », a déclaré la guerre à l'armée
britannique.

Copenhague. — Quelque 10.000 op-
posants à la CEE ont manifesté hier à
Copenhague à l'occasion du premier
anniversaire du référendum sur la par-
ticipation du Danemark à la Commu-
nauté Economique Européenne. D'au-
tres manifestations semblables ont été
organisées dans plusieurs villes du
Danemark.

Le Caire. — Le président égyptien
Sadate va dépêcher un envoyé spécial
auprès du chancelier autrichien Kreis-
ky, afin de lui remettre un message
personnel dans lequel il exprime ses
remerciements à propos de la décision
prise par l'Autriche concernant les émi-
grants juifs.

Nairobi. — Plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes ont participé hier à
Nairobi à une cérémonie au cours de
laquelle le président Kenyatta a don-
né le coup d'envoi du « programme de
l'ONU pour la défense de l'environne-
ment ».

Dans le centre de la France

Le service régional de police judi -
ciaire de Lyon a réussi à confondre
un infirmier, employé dans un hôpi-
tal de Moulins, qui avait monté avec
son frère cadet une entreprise fami-
liale de cambriolages.

Pendant cinq ans, les deux frères
ont opéré dans quatre départements :
l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Loire et
la Drôme. Le montant de ces vols,
qui portaient principalement sur du
matériel de sport et de nautisme, re-
présente une valeur de 250.000 ff.

Cambriolages
en famille

Vous lirez en page :
2 Les enfants infirmes moteur-

cérébraux face à la vie.
3 L'Ecole d'art à la TV.
5 Avant la séance du législatif

loclois.
7 Vendanges 73 : prix en hausse
9 Un adolescent co-auteur du

crime de Delémont.
13 Zurich : saine curiosité.
17 Les ailes.
18 Economie et finances.
21 HC La Chaux-de-Fonds : un

nouveau Canadien à l'essai.
25 Football : avec les séries infé-

rieures.
28 Programmes radio , TV.
31 Remous à Porrentruy.

Aujourd'hui...

A Digoin

Les gendarmes de Digoin ont arrê-
té hier Domini que Toquart , 19 ans,
employé à Digoin qui vit en concu-
binage avec une jeune fille de 19
ans, Jocelyne Fayet.

Rentrant de son travail lundi à
13 heures, Toquart ne supporta pas
les pleurs de son fils , un bébé da
cinq mois. Il commença par l'enfer-
mer dans la chambre. Les pleurs ne
s'arrêtant pas, il le gifla. Mais com-
me le nouveau né hurlait , le père le
frappa à plusieurs reprises sur la tê-
te, lui ligota les poignets puis , avec
de la bande adhésive, lui ferma la
bouche jusqu 'au niveau des yeux.

La mère qui tentait de s'opposer
à ces sévices, fut , elle aussi , giflée.
Le père s'opposa également à ce
qu'un médecin vienne, (ap)

Parce que son
bébé pleurait...

Au Portugal

Au cours d' une conférence de
presse tenue hier matin au siège de
l' opposition démocratique dans un
faubourg de Lisbonne, les candidats
et suppléants de cette opposition ont
défini les buts et programmes de la
commission démocratique électorale
(CDE).

A deux reprises la police de sûreté
avait tenté d'interrompre la réunion
qui se déroula dans le plus grand
calme. A la différence des réunions
publiques où le sujet est « tabou »,
la guerre outre mer fut longuement
évoquée. Le professeur de Moura ex-
pliqua que la position de la CDE est
l'autodétermination, l'indépendance
et la fin de la guerre, (afp)

L'opposition tient
une conférence

de presse
En Iran

SUITE DE LA 1ère PAGE
D'après le porte-parole , les conju-

rés envisageaient aussi d'enlever le
chah , l'impératrice Farah et le prin-
ce héritier Reza et de les retenir en
otages, contre la libération de déte-
nus politiques. En cas de refus , les
otages auraient été assassinés.

Les 12 personnes arrêtées, qui ap-
partiennent au Tudeh , le parti com-
muniste interdit , ou à des organisa-
tions de gauche, seront jugés , a ajou-
té le porte-parole, (ap)

CompBofeurs

OPINION . 

SUITE DE LA 1ère PAGE
En revanche, en refusant systé-

matiquement l'armée, en renonçant
à y occuper des postes à responsa-
bilité, beaucoup de démocrates,
poussés par des idéaux souvent no-
bles, ne se font-ils pas les fourriers
du fascisme à longue échéance ?

Il est facile de jouer les Ponce
Pilate, les immaculés. Il est aisé de
faire litière du danger de l'extré-
misme. Dans le domaine électoral ,
dans le domaine intellectuel, cela
paie actuellement.

Mais est-ce faire preuve de pen-
chants bellicistes que de penser que
si on veut réformer l'esprit d'une
armée, c'est en la connaissant bien ,
c'est en en faisant partie qu 'on
réussira le mieux ?

Certes, de l'extérieur , on pourra
agir de diverses façons. Certains pa-

cifistes pourront même penser qu 'ils
arriveront à supprimer l'armée.
Mais à supposer que cela ne soit
pas une utopie, il y aura toujours
une force de police quelconque.
Comment croire que celle-ci, laissée
à soi-même, n'aura pas fatalement
un j our la tentation du pouvoir ?
Dans un monde où la sainteté a tou-
jo urs été un des biens les plus mal
partagés, on ne saurait penser que
l'exclusivité en soit réservée aux
soldats ou aux policiers.

Dès lors, après l'expérience chi-
lienne — venant après quelques
autres plus lointaines (Brésil , Uru-
guay, Espagne, Grèce, etc.) — ne se-
rait-il pas utile que beaucoup dc
démocrates refassent un examen dc
conscience en mettant au rencart
tous préjugés ?

Willy BRANDT

Chili, armée et préjugés


