
Pressions US sur M. Kreisky
Transit des Israélites russes à travers l'Autriche

Si M. Kreisky (à droite) a été l'objet de beaucoup de pressions diverses pour
qu'il revienne sur sa décision, M. Fahrny, ministre égyptien du tourisme (à
droite), est venue lui exprimer spécialement la reconnaissance du gouverne-

ment égyptien, (bélino A P)

Le président Nixon a exprimé hier
l'espoir que le chancelier autrichien,
M. Kreisky, reviendra sur sa décision
d'interrompre l'octroi de facilités de
transit aux groupes de juifs émigrés
d'Union soviétique, en route pour Is-
raël.

« J'espère que le chancelier recon-
sidérera sa décision, a déclaré le pré-
sident au cours d'une conférence de
presse à la Maison-Blanche. Nous ne
pouvons tout simplement pas admet-
tre que des gouvernements, petits ou
grands, soient soumis au chantage
du terrorisme international », a-t-il
ajouté.

H a  mis l'accent sur les « préoccu-
pations » de son gouvernement au
sujet de l'émigration des juifs
d'Union soviétique qui, . a-t-il souli-
gné, « doivent disposer » d'un point
de passage libre et ouvert.

Pas un diktat
Le président américain a cepen-

dant souligné qu'il n'entendait nulle-
ment « dicter » une attitude à son
« ami », le chancelier Kreisky. Il a
rappelé que l'action du commando
arabe qui avait attaqué un train
transportant des réfugiés vendredi
dernier à la frontière tchécoslova-
que, et qui avait capturé quatre ota-
ges, a placé le gouvernement de Vien-
ne dans « une position très difficile» .
L'Autriche, a ajouté le chef de l'exé-
cutif , est un pays « relativement pe-
tit, relativement faible » . La décision
de son gouvernement de fermer le

centre d'hébergement de Schoenau
a été, pour cette raison , « très péni-
ble », a estimé M. Nixon.

Plutôt démissionner
Le chancelier Kreisky a déclaré

pour sa part , qu 'il préférerait dé-
missionner plutôt que de se laisser
contraindre « par qui que ce .soit »
à reconsidérer sa décision de . ne plus
accorder de « facilités , administrati-
ves » aux émigrants j uifs soviétiques
venant: en -groupes en Autriche, L

Les propos' du .chancelier retien-
nent d'autant plus l'attention des- ob-
servateurs qu'ils ont-été tenus à une
heure1 où de toute évidence le chan-
celier avait pris connaissance des dé-
clarations du président Nixon.

Demande israélienne
Enfin, après avoir délibéré en ses-

sion extraordinaire, le gouvernement

israélien a demande hier au gouver-
nement autrichien de continuer à as-
surer un « passage libre et illimité »
aux juifs soviétiques émigrant en
Israël.

Le gouvernement a estimé que la
décision de l'Autriche de fermer le
centre de transit de Schoenau
« constitue une entrave grave aux
fondements de la loi morale et inter-
nationale et est de nature à encoura-
ger de nouveaux actes de violence » .

La position de l'ONU
De son côté l'ONU affirme qu 'elle

ne peut assumer la responsabilité du
camp de transit de Schoenau sans
l'approbation de l'Assemblée géné-
rale.

Le ministre des Affaires étrangè-
res autrichien , M. Kirschschlaeger,
a transmis mardi soir à M. Waldheim
la proposition du chancelier Kreisky
de transférer la responsabilité du
camp au haut commissariat des réfu-
giés des Nations Unies.

M. Waldheim a fait observer que
les émigrants passant par le camp de
Schoenau ne pouvaient être considé-
rés comme des réfugiés au sens juri-
dique du terme, (ap)

Au National, les grandes banques sur la sellette
Fin de la session des Chambres fédérales

De notre correspondant a Berne :
Denis BARRELET

La session d'automne s'est ache-
vée hier au Conseil national par
l'annonce d'un résultat sportif : l'é-
clatante victoire, en football , des re-
présentants du peuple contre l'é-
quipe du quotidien bernois « Der
Bund ». Applaudissements. Le sport,

c'est tout de même moins préoccu-
pant que l'expansion formidable des
grandes banques et l'inflation, deux
sujets qui venaient d'être abordés.
Le président Franzoni a rappelé en-
core le prochain rendez-vous : le 26
novembre, début de la session d'hi-
ver.
Préoccupante, l'expansion des grandes

banques l'est en effet , «stime M. Roth
(udc-AG) dans son interpellation. Et
surtout la multiplication des succursa-
les. De 1960 à 1971, le nombre de leurs
comptoirs a passé de 253 à 547. M.
Roth y voit une menace pour les ban-
ques régionales et les caisses d'épar-
gne, dont l'existence, dit-il, est de plus

en plus mise en question par le fort
accroissement du personnel bancaire
qui en intervient dans une situation
déjà très tendue sur le marché du
travail.

DE L'EAU AU MOULIN
C'est exact, répond M. Celio, chef

du Département des finances , le poids
des cinq grandes banques s'est ren-
forcé. En dix ans, la somme de leurs
bilans a passé de 18 milliards à 114
milliards, soit de 32 pour cent à près
de 50 pour cent de la somme totale
des bilans de toutes les banques. L'ef-
fectif du personnel est monté de 14.000
à 32.500.
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TOUT AUGMENTE...

OPINION 

Tel est le slogan du jour, la
constatation générale, la réalité
fâcheuse.

Si surveillé qu'il soit par M.
Prix, l'indice suisse des prix à la
consommation n'a cessé d' aug-
menter, et il est bien probable
qu'à la f in  1973 les taux dinfla-
tion seront les mêmes, sinon su-
périeurs, à ce qu'ils étaient ces
dernières années. Heureux souve-
nirs que ceux des années 60 où
notre pays détenait , avec les USA
et l'Allemagne fédérale  le mono-
pole de la stabilité des prix ! De-
puis les années 70 surtout, le ryth-
me économique a changé. La Suis-
se a pas sé dans le camp des pays
d'Europe les plus inflationnistes.
Et le franc suisse de 1966 ne vaut
plus aujourd'hui que 70 centi-
mes...

Tout cela sans qu'on puisse pré-
voir une amélioration, et que les
facteurs économiques, industriels,
bancaires, financiers ou autres,
contribuent à une indexation con-
traire. Compte tenu de l'augmen-
tation des matières premières et
de tout ce que nous importons
de l'étranger, il faut  bien admet-
tre que le phénomène du ren-
chérissement ne cessera pas de-
main.

Ce n'est donc pas sans raison

que le conseiller national vau-
dois Thévoz adressait l'autre jour
une « petite question » au Con-
seil fédéral , lui demandant si l'im-
portante hausse enregistrée sur
les céréales étrangères se tradui-
rait chez nous par une hausse
correspondante du prix du pain ?
Aucune réponse n'a encore été
donnée par l'Exécutif. Mais M.
Schûrmann lui-même a déclaré :
« Je ferai tout pour empêcher le
prix du pain d'augmenter » .

Il faut  reconnaître que s'il y
parvient il aura beaucoup de mé-
rite. Et ce mérite sera d'autant
plus grand qu'on connaît l'impor-
tance de cette denrée alimentaire
de première nécessité dans la sub-
sistance des populations.

En e f f e t , si l'on tient compte du
fai t  que les blés américains et ca-
nadiens dont les prix s'étaient e f -
fondrés en 1970-71 ont aujourd'
hui augmenté de telle sorte que
sans l'intervention de la Confédé-
ration l'augmentation du prix du
pain atteindrait des proportions
effrayantes , il est permis de se
félici ter de l'intervention des au-
torités et des mesures prises pour
limiter la « casse » .

Paul BOURQUIN
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/ P̂ASSANT
— Pan ! pan ! pan !
— Repan ! pan ! pan !
— Keksékça ? me direz-vous.
— Un dialogue d'Américains.-
Si j 'en crois, effectivement, une ré-

cente information , cueillie dans le
« Journal de Genève », on cause beau-
coup à coups de browning de l'autre
côté de l'Atlantique. Ainsi selon Jean
Pochet qui communique cette statis-
tique de Los Angeles :

En 1972, il y a eu 18.520 meur-
tres — 900 de plus qu'en 1971 —
et 54 pour cent ont été commis
avec un revolver. Cent huit poli-
ciers ont été abattus par des ar-
mes à feu. Près de 100.000 per-
sonnes ont été menacées par des
revolvers et 245.000 vols ont été
commis à main armée de pistolet.
A cette première vague de chif-
fres, ajoutons rapidement une se-
conde. Chaque année, 1,800.000
d'Américains achètent un revol-
ver. Et l'arsenal national est d'en-
viron 30 millions. A quoi il faut
ajouter plus de 60 millions de
fusils de tous calibres.

Près d'un Américain sur deux
a, à sa disposition , de quoi tuer
sa famille, ses voisins, un inconnu
ou se tuer lui-même. Dans la seule
semaine du 4 au 11 mars 1973,
345 personnes ont été tuées. Les
victimes : des épouses, des époux ,
des enfants, des amants, des vo-
leurs, des volés, des policiers en
service. Au total , 40 pour cent de
plus qu'en 1969 !

Décidément, si je retourne un jour
aux USA je m'affublerai d'un gilet
pare-balles et d'un casque d'acier. His-
toire de ne pas me faire trouer la
peau comme une écumoire en allant
serrer la main de mon vieil ami Schiff-
mann.

Le fait est que vivre dans un wes-
tern quotidien n'est pas de tout repos
et qu'on préfère encore manger le
pruneau sous forme de fruit que l'ava-
ler en lingot de plomb !

Le père Piquerez

Suite en page 3

Un Marseillais qui déambulait
dans la rue en feuilletant son jour-
nal ' est tombé dans une bouche
d'égout dont le couvercle de fonte
avait été emporté par les eaux après
un violent orage et il s'est noyé.

Le corps de la victime, M. Balles-
ter, 62 ans, À été retrouvé peu après,
quelques centaines de mètres plus
loin à la grille de filtrage du grand
collecteur, (afp)

Un Marseillais se noie
en lisant son journal

Coupes européennes de footbal l
¦ ! 
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Une phase du match Zurich - Anderlecht (1-0). On reconnaît, de gauche à
droite, Katic (Zurich), Volders (Anderlecht) et Rutschmann (Zurich), (bel. AP)

LIRE EN PAGE 20.

Peux succès suisses

Pour la sixième fois, depuis avril
1970, l'Union soviétique a lancé dans
l'espace hier huit satellites Cosmos
à l'aide d'une seule fusée. Le dernier
lancement avait eu lieu le 9 juin
1973.

Bien que tous les satellites Cosmos
soient qualifiés officiellement de
scientifiques, trois sur cinq au moins,
sont des satellites militaires, soit des
satellites de reconnaissance, soit des

satellites de navigation permettant
aux sous-marins nucléaires de faire
le point, etc.. Sous la dénomination
de Cosmos, l'URSS a également lan-
cé, à plusieurs reprises, des vais-
seaux spatiaux,, non habités, lorsque
ceux-ci étaient d'un type ou d'une
génération nouvelle, dont elle vou-
lait essayer le comportement avant
un vol habité.
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Les Soviétiques lancent
un bouquet de Cosmos

Interpellation Felber concernant la ligne du pied du Jura

En matière de communications, les Romands se sentent souvent des parents
pauvres. Tout se passe comme si les améliorations de trafic se concentrent en
Suisse alémanique, alors que la Suisse romande est réduite à la portion congrue.
Les liaisons avec la France voisine sont rares et les perspectives d'amélioration
lointaines. Ces constatations ont donné naissance à deux interpellations au
Conseil national, l'une de M. André Martin (rad., VD) et l'autre de M. René Felber
(soc, NE). La seconde est plus limitée et ne concerne que la ligne du pied du Jura.
Le Conseil fédéral a publié sa réponse hier.

Le doublement de toute la ligne d'Yverdon à Bâle et Zurich devient urgent,
a dit M. Felber, et cela dans les plus brefs délais. Le canton de Neuchâtel est
entièrement axé sur cette voie essentielle pour lui. Dès qu'un élément de trouble
surgit sur la ligne, les compositions qui se trouvent dans un tronçon à voie unique
doivent s'arrêter dans de petites gares pour permettre les croisements. Malgré
des améliorations d'horaires, le handicap de la discontinuité est une servitude de
plus en plus gênante.

AUCUNE ASSURANCE
Il est vrai que le trafic ne cesse

d'augmenter sur la ligne du pied du
Jura, admet le Conseil fédéral. Il con-
vient cependant de relever que, malgré
de grands efforts de construction , il
y a encore des tronçons à voie unique
sur d'autres lignes principales qui sont
mises à plus forte contribution que
celle du pied du Jura.

Etant donné leurs moyens limités en
matériel et personnel, les CFF ont éta-
bli en 1963 déjà u programme d'ur-

gence en vue de combler les lacunes
dans les doubles voies. Ce programme
a été revisé en 1970. La mise en service
de la double voie entre Tuescherz et Li-
gerz est prévue pour 1977. La double
voie Olten - Olten Hammer (1 km.)
fait partie du programme d'extension
des installations de ce nœud ferroviaire.
Il n'est pas possible de dire quand com-
mencera la mise en chantier.

Denis BARRELET
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Le Conseil fédéral tente
de consoler les Romands



Reflets de la vie culturelle en Suisse alémanique
Rarement une ville suisse a offert

autant de manifestations culturelles de
qualité que Zurich cet été. Expositions ,
concerts symphoniques, spectacles lyri-
ques , représentations théâtrales com-
posaient le remarquable programme du
Festival international de juin dont l'é-
cho s'est prolongé pratiquement jusqu 'à
l'automne. C'est le cas notamment au
Musée des Arts et Métiers où In
fascinante exposition consacrée aux
«Années vingt , contrastes d'une dé-

cennie » s'est tenue jusqu 'au 15 sep-
tembre. Dans ce retour aux années
folles , le visiteur était plongé dans les
domaines aussi variés que la mode,
l'affiche , l'ameublement et les beaux-
arts. Les Années vingt , c'est, sur un
fond de charleston , la première tra-
versée de l'Atlantique en avion et le
cinéma sonore, mais c'est aussi la ge-
nèse du fascisme et du nazisme, la
montée des nationalismes. La première
guerre mondiale a laissé des traces
douloureuses , en même temps qu'elle a
détruit un ordre social et politique.

Mais les Années vingt , c'est aussi
la naissance des arts modernes, l'appa-
rition de La Corbusier et de Mies vam
der Rohe précurseurs des « designers »
d'aujourd'hui. L'exposition zurichoise,
optique de la photographie d'une épo-
que, faite de maniérisme, de « kitsch »,
de sensualité et de nostalgie démon-
trait , s'il en était encore besoin , que les
Année vingt marquent , avec tous les
contrastes de cette décennie , la fin
d'une époque et le début du XXe siè-
cle.

DEUX EXPOSITIONS
TRÈS DIFFÉRENTES

La contribution du Musée des Beaux-
Arts aux manifestations culturelles de
l'été était constituée par deux exposi-
tions qui ne pouvaient être plus dif-
férentes l'une de l'autre, bien qu'ayant
toutes deux certains points communs

dans leur esprit. La première était une
rétrospective consacrée à l'un des ar-
tistes les plus importants de la pre-
mière moitié de notre siècle : Lyonel
Feininger ; la seconde réunissait 162
œuvres d'artistes suisses à l'enseigne
de la première Biennale de l'art suisse.

La rétrospective Feininger compre-
nait quelque 300 œuvres, huiles, acqua-
relles , dessins. Elle accordait donc au
visiteur le rare privilège de pouvoir
contempler l'ensemble de l'œuvre de ce
peintre qui partagea sa vie entre les
Etats-Unis (il est né à New York en
1871 et décédé dans la même ville en
1950) et l'Allemagne d'où il s'enfuit
en 1936 devant la montée du nazisme.

Lyonel Feininger quitta l'Amérique
en 1887, à l'âge de seize ans pour ve-
nir étudier la musique à Hambourg.
Il changea cependant rapidement d'o-
rientation , fit quelques caricatures re-
marquées et étudia la peinture à Ham-
bourg, Berlin et Paris. Appelé en 191E
par Gropius à Weimar , il devint le
premier maître du Bauhaus où il en-
seigna la peinture et l'art graphique
jusqu 'en 1933. C'est au cours de cette
période cm'il créa ses œuvres prin-
cipales dont une grande partie était
exposée à Zurich. Il peignit de nom-
breux paysages marins et des villes,
construisant de manière strictement
géométrique ses motifs inspirés d'un
cubisme transparent. Cette rétrospecti-
ve a pu être réalisée grâce à la colla-
boration de «La Maison de l'Art » à
Munich et du Musée des Beaux-Arts
zurichois. Elle offrait un intérêt supplé-
mentaire puisque l'esprit qui s'en déga-
geait présentait des points communs
avec « Ville en Suisse », la première
Biennale de l'art suisse qui se dérou-
lait simultanément dans le même bâti-
ment et qui permettait de faire con-
naissance avec toutes les tendances ac-
tuelles de l'art contemporain.

UNE PREMIÈRE A L'OPÉRA
Le Festival international de juin a

encore été marqué par de nombreuses
autres manifestations dont une exposi-
tion sur les écrivains qui ont trouvé
asile à Zurich « de Buchner à Brecht » ,
des créations théâtrales au Schauspiel-
haus et une première zurichoise à l'o-
péra « Die Bernauerin » de Cari Orff.

Mais en cette période estivale, Zu-
rich n'a pas l'exclusivité de l'activité
culturelle outre-Sarine. Ainsi, du 21
juin au 14 octobre, le Musée des Beaux-
Arts de Berne présente une exposi-
tion intitulée « Dessins de Paul Klee
des débuts jusqu 'à 1920 ». Plus de deux
mille dessins dressent un panorama
complet de l'œuvre graphique de Paul
Klee. Le vernissage de la première
de ces expositions qui se' déroule en
trois temps a coïncidé avec la parution

du premier volume d'une série scienti-
fique de catalogues dans lesquels sont
résumés les résultats de ces travaux.

Enfin , il convient encore de rappeler
dans cette chronique le succès sans
précédent de la quatrième édition du
Salon international d'Art 4-73 qui s'est
déroulé du 20 au 25 juin dans les bâ-
timents de la Foire de Bâle. 268 gale-
ries d'Europe (à l'exception, regrettée ,
de la France), d'Amérique , du Moyen-
Orient et du Japon ont participé à
cette confrontation pleine d'enseigne-
ments où marchands , collectionneurs
et spécialistes viennent s'informer des
tendances de l'art contemporain de tous
les horizons.

(Sps, Maurice CHAMPAGNE)

Télévision : Re... faratata...

TRIBUNE LIBRE

Monsieur ,
Vu votre patronyme et, après avoir

lu votre «critique » au sujet de l'é-
mission de Jacques Martin dans L« 'Im-
partial» du 29.9.1973, j' en déduis que
votre esprit , plus que timoré, date du
temps des écuyers et , qu'en fait de
variétés , vous préféreriez la Chanson
de Geste.

En effet , une émission de variétés est
faite pour distraire et non nécessaire-
ment pour déclencher le fou-rire.

A mon avis , Jacques Martin a réussi
à sortir des sentiers battus des émis-
sions dites de « variétés » et au cours
desquelles on ne nous présente que
des chanteurs ou chanteuses que l'on
peut entendre à n 'importe quel mo-
ment à la radio.

Que vous soyez puritain au point
de ne pas supporter la parodie d'un
cardinal d'opérette est votre droit , mais
n 'essayez pas de nous l'inculquer par
des articles trop partiaux. Il n 'est pas
donné à tout le monde d'être assez
intelligent pour comprendre que cette
partie de l'émission était une satyre
(sic) des différentes passions douteuses
actuelles genre Jésus Super Star. Les
gens concernés auraient intérêt à ne
le pas faire savoir.

Quant à votre comparaison avec
Fernandel - Don Camillo, n 'en parlons
pas ! Il ne viendrait à l'idée de per-
sonne de comparer votre prose à celle
d'André Malraux !

Je serais curieux de connaître votre
genre de distractions et vous souhaite
bien du plaisir devant les feuilletons
insipides de notre TV romande.

Gaillardement vôtre.
Georges FALLET

P.S. J'espère que cette lettre paraî-
tra assez tôt , car si sa publication
tardait trop, sa valeur en serait forte-
ment atténuée.

Je vous en remercie par avance...
G. F.

Malgré mon patronyme , je  ne suis
pas monté sur mes grands chevaux à
la lecture de cette lettre (fallait  le
fa i re  '.). Inutile d'épiloguer longuement.
Je n'aime ?ii Jacques Martin , ni son
genre , ni ses gros sabots. J' ai donné
mon «point de vue » dans une rubrique
p ortant ce titre, sans avoir la prétention
d'imposer mon opinion à nos lecteurs.
C'est mon droit. „ â

M. Fallet , lui , aime Jacques Martin.
Il le dit dans sa lettre. C'est également
son droit le plus strict. Pour autant ,
je  n'aurais pas l'outrecuidance de con-
sidérer M.  Fallet — que je  ne connais
pas — comme un «avant-gardiste », un
libertin ou un génie... (tous antonymes
des amabilités qu 'il m'assène généreu-
sement parce que je  n'ai pas les mêmes
goûts que lui .). Ce qu'il peut faire
pendant  ses loisirs me laisse aussi par-
fai tement  indi f férent .  Je lui suggère
cependant d' en consacrer une toute pe-
tite partie à relire certaines chroniques
dans lesquelles , précisément , je  criti-
quais — selon ses goûts cette fois  —
certains feuilletons de la TV (romande
et autres...).

Bre f ,  à chacun, ses goûts et que cha-
cun trouve son plaisir où il le cherche !
En l'occurrence . M.  Fallet et moi ne
semblons pas branchés sur la même,
longueur d' ondes. Tant pis et tant
mieux !

Jean ECUYER
US SYMBOLES
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Que la couleur ait joué un rôle
prépondérant non seulement dans
les sociétés dites primitives, mais
encore chez les enfants et à travers
l'histoire jusqu 'à l'époque contem-
poraine, il n'y a là rien que de très
naturel. La couleur est en un cer-
tain sens un langage , un moyen
d' expression. L'enfant est attiré vers
les couleurs, notamment vers le rou-
ge, et les coloris voyants seront
pour lui une manière de s 'extério-
riser, de décrire son univers inté-
rieur.

Ce qu'il faut  rappeler , c'est que
les sept couleurs de l'arc-en-ciel
(violet , indigo , bleu, vert , jaune ,
orange, rouge) peuvent se décom-
poser en un nombre impression-
nant de nuances ou teintes (700 di-
sent les spécialistes), ces sept cou-
leurs de base donnant lieu à de
multiples interprétations.

Il est intéressant de constater que
le symbolisme des couleurs varie
suivant les régions , ce qui prouve
non seulement son universalité géo-
graphique , mais aussi qu'il concer-
ne les divers aspects de la connais-
sance.

C'est ainsi que dans l'Egypte an-
cienne le noir était associé à la vie
posthume, parce que le bitume qui
imprègne la momie est de couleur
sombre ; en revanche , dans les tra-
ditions musulmanes et dans plu-
sieurs pays occidentaux, le noir est
néfaste, c'est la couleur du deuil ,
tandis qu'en Afrique noire, c'est le
blanc qui est la couleur des morts ,

parce que le blanc évoque la lumiè-
re et est de bon augure.

Les couleurs , en tant que sym-
boles , peuvent donc se prêter à de
nombreuses interprétations.

m * *
Le blanc n'est, en général, pas

considéré comme une couleur pa7
ies enfants et de nombreux adultes.
De l'avis du peintre Kandinsky, le
blanc est « une non-couleur », en
quelque sorte «le symbole d'un
monde où toutes les couleurs, en
tant que propriétés de substances
matérielles, se sont évanouies » . Le
même peintre ajoute que le blanc
est comparable au silence absolu, à
ce «rien » qui était avant tout com-
mencement.

D' autre part , c'est de blanc que se
vêtait autrefois le candidat (du la-
tin « candicus », d' une blanchein
éclatante) aux fonctions publiques ,
et les novices dans certains ordres
religieux. Dans ce dernier exemple ,
la couleur n'évoque pas seulement
la pureté (comme c'est aussi le cas
dans la robe de la communiante ou
de la mariée), mais elle est associée ,
dans certaines sociétés initiatiques ,
aux rites de «passage », parce que
par sa couleur neutre le blanc sym-
bolise l'état de transition entre la
mort et le retour à la vie. C'est
pourquoi le passage du jour à la
nuit et vice-versa (la couleur de
l'aube est blanche), qui ne s'opère
pas brusquement, a frappé l'ima-
gination des peuples.

A. C.

Les couleurs, le blanc

Récital Elisabeth Chojnacka
Au Club 44

Bien des qualités furent réunies hier
soir au cours du récital que donnait la
claveciniste Elisabeth Chojnacka , réci-
tal qui ouvrait simultanément la saison
des Concerts de Musique contemporai-
ne (CMC) et la saison musicale du
Club 44, ceci devant un public nom-
breux.

Tout d'abord , l'agrément d'un choix
judicieux de différents compositeurs :
Bach, ses contemporains polonais, pe-
tits maîtres dont le génie n'est pas ful-
gurant, mais qui possèdent ce joli ta-
lent « impressioniste ». Il fut d'ailleurs
intéressant d'observer dans ces danses
polonaires, combien les tournures or-
nementales et la plastique générale se
réfèrent à l'influence de l'école fran-
çaise. Arrêtons-nous encore, avant de
quitter l'époque classique, sur le pitto-
resque « Fandango » de Soler, dont la
claveciniste donne une version orches-
trale particulièrement colorée.

Les œuvres contemporaines sont as-
sez diverses. Toute intention néo-clas-
sique a disparu , l'emploi du clavecin est
orienté ici sur l'utilisation des proprié-
tés essentiellement sonores de l'instru-

ment , ceci conformément à l'une des
grandes dominantes de notre époque

J'avoue ne pas avoir beaucoup d'ad-
miration pour « Korzwav » de F. B.
Mâche pour clavecin et bande magnéti-
que. La valeur de la musique électro-
acoustique peut être diversement ju-
gée, mais le dialogue — le jeu ? — en-
tre l'instrument et la bande, sent le
procédé. La musique semble n 'être ici
qu 'un agent lyrique gratuit. L'œuvre de
Betsy Jolas est plaisante mais il semble
que le public ait préféré « Archipel Vb»
de Boucourechliev et la ruisselante ri-
chesse de cette partition « ouverte »
donc propice à de multiples combinai-
sons, ou la « Musique socialiste » de
Luc Ferrari pour clavecin et musique
électro-acoustique, composition de dé-
roulement sonore homogène — bruits
de machines — qui progressivement se
diversifie rythmiquement et en inten-
sité.

Elisabeth Chojnacka fait preuve, tout
au long de la soirée, d'un vif talent ,
d'une virtuosité brillante et s'attache à
rendre le clavecin susceptible d'expres-
sion, comme à en tirer toute la force et
la richesse sonore. Dédicataire de bon
nombre de partitions contemporaines ,
nous admirons la calme intelligence de
son entreprise non conformiste.

D. de C.

L'Académie Concourt a décidé d'at-
tribuer chaque année un nouveau prix
littéraire intitulé « Le Prix Concourt
de la Nouvelle » destiné à récompenser
« une nouvelle ou un recuei l de nou-
velles ».

Ce nouveau prix littéraire sera dé-
cerné dans le cadre du Festival du
Livre de Nice, à l'issue d'un déjeu-
ner groupant les 10 académicien s
Concourt.

, Le premier . « Prix Concourt de la
Nouvelle » sera donc attribué entre lé*
4 et le 9 mai 1974. (ats-afp)

Création d'un «Prix
Concourt de la Nouvelle »

Trois des plus belles villes autri-
chiennes : Salzbourg, Krems et Rust
ont été choisies pour servir de modèles
dans une campagne de sauvegarde des
monuments lancée par le Conseil de
l'Europe.

Des travaux de restauration ont déjà
commencé à Krems. La circulation sera
détournée de la vieille ville , qui devien-
dra une zone réservée aux piétons. Ce
quartier , qui semble cesser de vivre
après la fermeture des magasins, re-
trouvera ainsi son animation.

Au cours de l'« Année européenne du
patrimoine architectural », en 1975,
l'Autriche se propose d'aménager les
sites des divers monuments classés. Il
s'agira , avant toute chose, de faire
disparaître les panneaux publicitaires
et les fils télégraphiques qui gâtent le
paysage, tandis que les forêts d'an-
tennes de télévision qui surmontent les
toits seront remplacées par une seule
antenne commune. (IU)

En Autriche: sauvegarde
du cadre urbain

LA FONTAINE OU FUT TUE SIEGFRIED
Plus d'un millénaire et demi

s'est écoulé depuis le lâche as-
sassinat de Siegfried , le héros
de la Chanson des Niebelungen.
Selon la légende, sa jolie veuve
Kriemhild se remaria avec Atti-
la, le roi des Huns, qui domina
temporairement toute l'Europe,
du Danemark à la Hongrie, vers
450 après J.-C. Avec la puissan-
ce de son mari, Kriemhild éla-
bora les plans de sa vengeance
et fit périr les assassins de Sieg-
fried. Les historiens ont pu loca-
liser à peu près tous les noms ;
cités dans la légende de Sieg-
fried , mais il leur manquait tou-
jours cette fontaine, ou plutôt
cette rafraîchissante source près
de laquelle le traître Hagen as-
sassina le blond héros. Ils affir-
ment aujourd'hui avoir retrouvé
cet endroit , le lieu du crime du
premier « roman policier » alle-
mand mis en musique par Ri-
chard Wagner : il s'agit du «Lin-
delbrunnen» (photo), fontaine
idyllique située à proximité de
Huttenthal dans l'Odenwald
(RFA) . C'est là que Siegfried aurait été
touché mortellement par la lance de
Hagen , au seul endroit où il n'était pas
invulnérable : une toute petite tache
dans le dos, où s'était posée une feuille

de tilleul lors de son bain dans le
sang du dragon. La petite ville typique
de Michelstadt, qui se trouve non loin
de là , compte désormais une attraction
supplémentaire. (Dad)

Un menu
Saucisson
Bettes à la paysanne
Pommes de terre au cumin
Profiteroles au moka

BETTES A LA PAYSANNE
Couper les tiges et les feuilles la-

vées, de 1 kg. de bettes , en gros carrés
Les poser dans une cocotte , émincei
dessus quelques champignons , saler,
ajouter 1 c. à s. d'huile , 1 verre d'eau.
1 brin de thym ct du laurier. Cuire à
couvert à grand feu pendant 40 min.
Quelques minutes avant de servir, sau-
poudrer d'une cuillère à soupe de fa-
rine complète et remuer et laisser cuire
encore quelques minutes.

Pour Madame

L'île de Sercq, où l'usage de l'auto-
mobile est interdit , constitue une zone
unique en son genre pour les études sur
la pollution atmosphérique. Dans le
cadre d'un projet de recherches orga-
nisé par l'Hôpital St-Bartholomew de
Londres , il sera procédé en octobre i
plusieurs tests sur la pureté de l'air de
cette petite ile anglo-normande.

D'autre part , les habitants de l'île qui
n 'ont jamais été exposés aux oxydes de
carbone dégagés par les pots d'échap-
pement , fourniront des échantillons de
leur sang pour comparaison avec celui
de personnes vivant dans des zones
moins pures. Les chercheurs pourront
alors évaluer la quantité de ce poison
qui passe chaque jour dans le sang de
l'homme.

Un centre spécialisé dans les analyses
3e sang s'ouvrira d'ailleurs à Guernesey
au début de 1974. (IU)

Sercq, royaume
de l'air pur

Des deux millions de télégramme.1
distribués annuellement en Suisse, le
40 pour cent environ sont transmis au
destinataire dans l'espace de quelques
minutes par téléphone ou par télex
Environ 1,2 million de télégrammes
sont encore distribués par les facteurs
des exprès.

Les derniers contrôles effectués pé-
riodiquement dans les villes sur les
délais de distribution de ces télégram-
mes ont démontré que par exemple
40 pour cent des télégrammes du servi-
ce intérieur et international étaient
distribués dans un délai inférieur à 3C
minutes ou le 60 pour cent dans un
délai inférieur à 60 minutes. La distri-
bution par facteur a nécessité en
moyenne 45 minutes par télégramme.

Ce résultat est d'autant plus remar-
quable qu 'il a été obten u en dépit de
la pénurie de personnel croissante dans
les services de distribution des exprès
et de la circulation toujours plus dense
dans les villes, (sp)

Moins d'une heure pour
distribuer un télégramme

Le réseau de câbles mondial , qui , en
plus des liaisons par satellites , écoule
le trafic téléphonique intercontinental ,
se fait de plus en plus dense et s'étend
à de nouvelles régions. Tandis que l'Eu-
rope est reliée à l'Amérique du Nord
(Etats-Unis et Canada) par l'intermé-
diaire de sept câbles sous-marins, au-
cune liaison par fil n'existait jusqu 'à
ces derniers temps avec l'Amérique du
Sud.

Financé par les administrations des
télécommunications espagnole et brési-
lienne, le premier câble téléphonique a
été posé entre le Brésil et les îles Cana-
ries à travers l'Atlantique Sud. Ce
câble « Bracan » permet d'acheminer
simultanément 160 conversations.

Pour offrir aux abonnés du téléphone
et du télex suisses les avantages des
liaisons par fil surtout avec le Brésil,
l'Entreprise des PTT suisses a acquis
18 circuits dans ce câble. En commun
avec les circuits par satellites avec
l'Amérique du Sud, les services des té-
lécommunications suisses sont ainsi en
mesure de garantir à leurs usagers des
communications de très bonne qualité
avec cette partie du globe également.

(ap)

L'Amérique du Sud et
la Suisse par câble

Un lecteur a tiqué en lisant quel-
que part cette phrase concernant le
caractère international d'un récent
concours de pêche au coup : « Sait-
on que les pêcheurs sont des armes
fort utiles pour le tourisme d' une
région ? »

L'image, incontestablement , est un
peu forcée , et mal adaptée à des
sport i fs  aussi pacifiques. Il eût été
indiqué de remplacer «armes » par
« atouts » , par exemple.

Le Plongeur

La perle



L'occasion fait le larron, mais...
Au Tribunal de police

La situation des drogues est aujour-
d'hui plus grave que jamais. II y a trois
ou quatre ans, on condamnait ceux-ci
pour usage de LSD et ds hascbich.
Aujourd'hui, on parl e de plus en plus
dans les audiences des tribunaux, de
cocaïne, de morphine et d'opium. On
se pique toujours plus pour recher-
cher des sensations nouvelles. C'est
sans doute ce qui incita deux jeunes
filles à cambrioler dans la nuit du sa-
medi au dimanche 17 et 18 août der-
nier, une pharmarcie de l'avenue Léo-
pold-Robert pour emporter seringues,
aiguilles et la presque totalité des stu-
péfiants de la pharmacie. L'une d'elles
— elles n'ont pas 18 ans — avait be-
soin depuis une année de douze à quin-
ze piqûres par jo ur !

Pour certains, entrer dans ce monde
de la drogue, c'est peut-être n 'en sor-
tir jamais, à moins que la justice pren-
ne rapidement d'autres dispositions.
L'emprisonnement est-il encore vala-
ble ? C'est la question qu 'a posé hier
le défenseur de M. M. qui comparais-
sait devant le Tribunal de police sié-
geant sous la présidence de M. Pierre-
André Rognon, qu'assistait Mlle Clau-
dine Reichenbach, fonctionnant comme
greffier.

M. M. se trouve pour la troisième
fois mêlé à une affaire de drogue.
Il est plus particulièrement accusé de
recel. C'est lui qui , précisément, dissi-
mula dans le chalet de sa mère près
de Sonvilier, la drogue volée à la
pharmacie Bourquin.

Selon ses dires, il ne savait pas ce
que transportaient les deux jeunes fil-
les qui lui avaient demandé de les
conduire au Bois-du-Couvent, dans le
but de cacher sous des branches le pro-
duit de leur vol. Ce n'est que deux j ours
plus tard qu'il en eut connaissance,
mais au lieu d'en aviser la Sûreté, il
s'empressa de retrouver la marchandi-
se pour la dissimuler dans le chalet de
sa mère, profitant d'en faire usage
par la suite. Il raconte comment il se
piquait : dans la forêt ou dans les toi-
lettes publiques.

Aujourd'hui, M. M. est gardé en dé-
tention et soumis tous les jours aux
médicaments. Son défenseur ne deman-
de pas le sursis, bien que M. M. sem-
ble avoir été mêlé à cette affaire par
hasard. Mais il voudrait autre chose
que l'emprisonnement. « Il faudrait
donner d'autres pouvoirs au Tribunal
de police »., dit-il.

Finalement M. M. est condamné ;â
3 mois d'emprisonnement, rmoins '42
jours de détention préventive et 37Q
francs de frais. Par ailleurs, le tribunal
révoque les sursis accordés les 15 mars
et 15 novembre 1972 et ordonne la mise
à exécution des peines qui étaient de
3 mois de prison moins 43 jours de dé-
tention préventive et de 10 jours d'ar-
rêts.

UN JOUR DE TROP
« Deux mois de prison , vous me tuez,

M. le président, répéta sans cesse N. A.
Je vais me suicider. Je suis venue de
Paris dans l'espoir d'obtenir la clé-
mence du tribunal. Je vais me trouver
sans travail à mon retour à Paris ».

Epilogue dramatique, d'autant plus
que le tribunal venait de décider l'ar-
restation immédiate de la prévenue.
A vrai dire il ne pouvait agir autre-
ment, même si N. A. a quelques cir-
constances atténuantes. Celle d'une
banque qui prête trop facilement à des
taux d'intérêts exagérés ; celle de l'em-
ployé postal qui lui délivra un man-
dat de 2000 francs sans s'être assuré
de l'identité de N. A., celle enfin d'être
revenue de Paris pour se présenter de-
vant la justice.

Sous le coup d'une interdiction de
séjour en Suisse, Demoiselle N. A.
était revenue à La Chaux-de-Fonds,
dans son ancien appartement. En dé-
coupant une petite annonce elle avait
contracté auprès d'une banque et au
nom de sa cousine, un emprunt de 2000
francs. Après avoir reçu la-dite som-
me, usant de la signature de la cousine
au moment du paiement , elle quitta
La Chaux-de-Fonds pour Paris.

Tout au long de l'interrogatoire , la
prévenue cherchera la clémence du tri-

bunal. «Si je suis condamnée a une
nouvelle peine, dit-elle, je ne pourrai
plus retourner à Paris ; je ne retrouve-
rai plus de travail. Oui , je sais, j'ai
fait une grosse bêtise, mais je voudrais
être libre ; je dois reprendre le tra-
vail vendredi ».

Alors que la réquisition du procureur
demandait 3 mois d'emprisonnement,
A. N. est finalement condamné à 2
mois de prison et à 160 fr. de frais. Il
ordonne d'autre part l'arrestation im-
médiate.

R. D.

AUTRES CONDAMNATIONS
Le Tribunal de police a d'autre part

condamné F. Z., pour ivresse au vo-
lant , à 8 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans, 400 fr. d'amende
et 200 fr. de frais.

G. C, pour ivresse au volant , à 7
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans, à 200 fr. d'amende et
aux frais qui s'élèvent à 200 fr.

A. D., par défaut , pour infraction
à la Loi sur les stupéfiants et tenta-
tive d'escroquerie, à 2 mois de prison,
moins 2 jours de détention préven-
tive, sursis durant 3 ans et aux frais
qui s'élèvent à 150 fr.

J. H., à 8 jours d'arrêts et 40 fr.
de frais pour filouterie d'auberge,
ivresse publique et infraction à la Loi
cantonale sur les établissements pu-
blics ; il révoque les sursis accordés
les 3.10 1972 et 24.4. 73 par le Tri-
bunal de police de Neuchâtel et or-
donne la mise à exécution des peines
de 2 mois d'emprisonnement moins 14
jours de détention préventive et 45
jours d'arrêts moins 22 jours de dé-
tention préventive.

C. D., à 7 jours d'emprisonnement,
sursis durant 3 ans, 300 fr. d'amende
et 200 fr. de frais pour ivresse au vo-
lant.

H. M., pour ivresse au volant , à 5
jours d'arrêts et 175 fr. de frais.

M. B., pour ivresse au guidon, à 200
francs d'amende et 175 fr. de frais ;
il ordonne la radiation de l'amende au
casier judiciaire après un an.

C.-J. A., par défaut à 10 jours d'ar-
rêt et 30 fr. de frais pour infraction
à la Loi sur la taxe d'exemption du
service militaire.

B. S., pour infraction à la Loi sur
les, stupéfiants, à 500 fr. d'amende et
70 fr. de frais ; il ordonne la confis-
cation et la destruction des objets sé-
questres.1 - : -¦¦ '*- ' - -Le Ministère public requiert la condamnation

d'un médecin chaux-de-fonnier

Le procès de la course Naters - Blatte n en appel.

Comme pour le procès de Mattmark,
c'est la salle du Grand Conseil qui,
dès ce matin, servira de théâtre du-
rant deux jour s au procès en appel de
la course automobile Naters-Blatten.
Le 15 juin 1969, la première course
sur ce parcours s'était soldée par la
mort de six spectateurs, fauchés par
la Cobra 7000 d'un des concurrents,
le Dr R., 52 ans, de La Chaux-de-

Fonds. Outre les six spectateurs tués,
en partie sur le coup, seize personnes
avaient dû recevoir des soins, dont une
maman de Domodossola, qui n'est pas
encore remise aujourd'hui.

Par jugement daté du 20 septembre
1972, le Tribunal du Haut-Valais à
Brigue avait prononcé les peines sui-
vantes : cinq mois d'emprisonnement
comme peine complémentaire à un ju-
gement antérieur du Tribunal de Sier-
re et Sion au chef de course P :, trois
mois d'emprisonnement au président
du comité d'organisation S. et 40 jours
à l'officier de police P. Le Tribunal du
Haut-Valais avait retenu l'homicide
par négligence et les lésions corporel-
les graves. Il avait accordé à ces trois
accusés le sursis durant trois et deux
ans. Quant au conducteur du bolide

fatal , il avait été acquitté de toute
peine.

Mes Taugwalder, Mengis et Haenni ,
qui défendaient les trois accusés con-
damnés ont interjeté appel de ce juge-
ment. Le procureur du Haut-Valais, in-
satisfait de l'acquittement du conduc-
teur chaux-de-fonnier, y a joint le sien
comme le Code de procédure du canton
du Valais l'y autorise. Il demande la
condamnation du médecin neuchâtelois,
ce que l'instance d'appel peut absolu-
ment prononcer si elle estime sa culpa-
bilité donnée.

Huit avocats et le ministère public
s'affronteront derechef autour de cette
triste affaire. Le 15 juin 1969, la pre-
mière course de côte Naters-Blatten
avait tourné au drame. Cinq specta-
teurs, dont deux sœurs en âge de sco-
larité primaire, tous domiciliés à Na-
ters avaient été pour ainsi dire tués
sur le coup : une sixième victime mou-
rut à l'hôpital. Le médecin chaux-de-
fonnier conduisai t le véhicule le plus
puissant de la course qui sortit de la
route et faucha un groupe de specta-
teurs. '

« Un succès dans une course auto-
mobile ne saurait valoir plus que la vie
des spectateurs » , s'était écrié le minis-
tère public en première instance, ac-
cusant le conducteur chaux-de-fonnier
de conduite ostensiblement dangereu-
se, (rn)

A&ASSrVNI
Suite de la 1ère page

Bien entendu le Vieux-Continent
n'est pas exempt de gens qui aiment
à faire parler la poudre. Et les hold-
up ne manquent pas plus dans les
cités mastodontes européennes qu'à
New York ou Chicago.

Mais, il faut le reconnaître, ici on
préfère encore s'occir mutuellement en
auto ou par l'auto. Et quand la statis-
tique baisse on peut touj ours compter
sur le lac et les Alpes.

Bref, à chacun ses plaisirs ou ses
spécialités.

Moi je souhaite simplement mourir
de rire dans mon lit en apprenant que
les fabricants d'armes ont fait faillite
et que le désarmement a vraiment
commencé...

Le père Piquerez
Club des loisirs : Maison du Peuple,

14 h. 30, « Macédoine yougoslave » ,
conférence et diapositives par M.
Florian Reist , professeur.

Théâtre : 20 h. 30, l'Ensemble national
folklorique hongrois «Matyo » (45
artistes).

Technicum neuchâtelois : Centenaire de
l'Ecole d'art appliqué. Centre pro-
fessionnel de l'Abeille, Paix 60.
Exposition et ateliers au travail
de 19 h. 15 à 21 h. 30.

Place, rue du Marché 18, 19 h. 45,
« Alcoolisme K. O. », film en plein
air.

Salle de la Croix-Bleue : Progrès 48,
« Alcool , que fais-tu ? » .

Galerie du Manoir: 16 h. 30 à 19 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.

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

page 25.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

Henry, Av. Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.

MEMENTO

! COMMUNIQ UÉS :
;

Notre alimentation.
Ce soir à 20 h. 15, aula du collège

des Forges. La doctoresse Kousmine a
consacré toute sa vie à la recherche
des incidences de l'alimentation sur
notre santé. Ses expériences dans ce
domaine lui donnent une autorité in-
contestable. Elle est reconnue dans tou-
te l'Europe et ses travaux font école
chez les spécialistes et médecins ou-
verts à des thérapeutiques naturelles.

Ne manquez pas de réserver votre
soirée à cette conférence. La docto-
resse Kousmine est très sollicitée et
nous pouvons considérer que c'est un
privilège de l'avoir dans notre ville.

24 h. en ville

Confirmé
Nous avons signalé, lundi, la dé-

couverte d'un vol commis à l'Hô-
tel de la Poste, M. le juge d'ins-
truction des Montagnes neuchâte-
loises vient de la confirmer par le
communiqué suivant :

« Le 28 septembre 1973, en fin
d'après-midi, un vol important a
été commis dans un hôtel à La
Chaux - de - Fonds. Il s'agit d'une
somme de 13.500 francs dérobée à
l'Hôtel de la Poste. L'auteur, em-
ployé de l'établissement, a pris la
fuite après avoir dérobé l'argent
dans le coffre-fort au moyen des
clefs subtilsées peu avant à son pa-
tron. L'auteur est susceptible de
s'être rendu à l'étranger. Il s'agit
du nommé F. S., 30 ans, Yougo-
slave. »

Les problèmes des transports publics sont à l'ordre du jour

Bienvenue aux congressistes de l'Union des entreprises
concessionnaires suisses de transport par automobiles

Motorisation individuelle croissan-
te, coût des infrastructures, mouve-
ments pendulaires, rôle de l'habitat,
engorgement du trafic, bruit, pollu-
tion de l'air : le problème des trans-
ports est l'un des plus significatifs
de notre civilisation. Il y a belle
lurette qu'on parle de la nécessité
d'instaurer en Suisse une « concep-
tion globale des transports ». Mais
on ne voit pas de progrès spectacu-
laires en cette voie... Et pendant que
la circulation des véhicules privés
est de plus en plus pénible et coû-
teuse, les entreprises de transports
publics ont de plus en plus de peine
à faire face aux difficultés qui en
découlent : stagnation du nombre de
Voyageurs transportés, accroisse-
ment des charges, diminution de
leur « attractivité ». Tous ces pro-
blèmes sont, de manière générale,
« l'ordre du jour » — ils concernent
chaque citoyen, et pas seulement au
niveau de son portemonnaie. Ils sont

Complément , et non adversaire, du transport individuel. Mais
(photo Impar-Bernard)

aussi à l'ordre du jour de l'impor-
tante assemblée qui s'ouvre aujour-
d'hui à La Chaux-de-Fonds : celle
de l'Union des entreprises conces-
sionnaires suisses de transport par
automobiles (SKAG).

Ancienne association des entrepri-
ses de transport bénéficiant d'une
concession postale, la SKAG groupe
sur le plan national les entreprises
de transport public utilisant la voie
routière : lignes d'autocars, d'auto-
bus, de trolleybus, urbaines ou ru-
rales. Elle compte à l'heure actuelle
87 sociétés membres, parmi lesquel-
les toutes les compagnies de trans-
ports en commun des villes, ainsi
que les principales exploitations de
lignes régulières d'autocar. La lon-
gueur totale du réseau exploité par
les entreprises de la SKAG dépasse
3000 km. ; sur ce réseau circulent en
service horaire 1257 véhicules et 51
remorques-voyageurs : 205 millions

de personnes y ont été transportées
en 1971, et les recettes globales de
ce transport se sont élevées à 95
millions de francs. C'est dire le rôle
économique que joue la SKAG dans
le pays.

L'association , qui fait partie avec
les compagnies de navigation, les
compagnies de chemin de fer privés
et les compagnies de transport par
téléphériques , de l'Union suisse des
transports (UST) est donc un de ces
partenaires précieux et irremplaça-
bles des deux grandes régies fédé-
rales CFF et PTT' dans cette tâche
quotidienne et méconnue qui consis-
te à assurer les communications de
chaque point du pays avec les au-
tres.

En choisissant le Jura neuchâte-
lois pour y tenir son congrès annuel ,
la SKAG arrive en terre de connais-
sance, puisque plusieurs de ses mem-
bres assurent dans la région un ser-
vice dont il n'est pas besoin de
rappeler l'importance humaine et
économique : la Compagnie des
transports en commun de «La Chaux-
de-Fonds (TC), la Compagnie des
chemins de fer du Jura (CJ) (pour
ses lignes d'autocar), la Compagnie
des transports du Val-de-Ruz (RV) ,
les Autobus du Locle (ALL).

Les congressistes auront d'ailleurs
l'occasion de la découvrir cette ré-
gion, puisqu 'ils iront visiter demain
le Musée d'horlogerie du Locle, Les
Brenets, peut-être le Saut-du-Doubs;
les épouses, quant à elles, se ren-
dront cet après-midi 'aux Frnches-
Montagnes, pendant que se dérou-
lera l'assemblée au Club 44.

Pour accueillir ses hôtes, La
Chaux-de-Fonds a jalonné une par-
tie de son réseau de trolleybus d'o-
riflammes. Elle espère que son so-
leil automnal, habituellement plus
fidèle, se manifestera aussi ! A son
tour « L'Impartial » souhaite aux
délégués la plus cordiale bienvenue
et de fructueuses délibérations im-
prégnées de cet esprit de service
public qu 'il importe de maintenir
vivace. (k)

AU THÉÂTRE CE SOIR ,
à 20 h. 30

L'Ensemble national folklorique hongrois
45 danseurs, musiciens et chanteurs
LOCATION : Tabatière du Théâtre

Tél. (039) 22 53 53 p 22873
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Club alpin suisse. — Chalets Joux-
du-Plâne, Mont-d'Amin ouverts. Sa-
medi, journée du bois au Mont-d'A-
min. Dimanche, torrée au Mont-
d'Amin. Samedi 13, course bousso-
le, inscriptions J.-F. Vernier, P.
Nydegger.

Choeur d'hommes « L'Union Chorale »
— Mardi 9, 20 h. 15, répétition à
l'Ancien Stand.

Chœur mixte catholique. — Diman-
che 7, 9 "n. 30, messe chantée à N-
D. de la Paix. Lundi 8, 20 h. 15, ré-
pétition à N.-D. de la Paix.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Dimanche 7, participati on au culte
du temple de l'Abeille; répétition à
9 h. très précises. Lundi 8, 20 h. 10,
au Presbytère, répétition importan-
te en vue du culte télévisé.

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

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Souvenez-vous que votre
société collabore avec La Mouette,
pour leur signaler toutes les déchar-
ges clandestines que nous aperce-
vrons lors de nos balades en famil-
le dans le Jura. Les observations à
ce sujet sont à transmettre à Fr.
Worpe, Mélèzes 38.

Samaritains. — Jeudi 4, 20 h., au lo-
cal, comité.

Société de chant « La Cécilienne ». —
Ce soir, 20 h. 30, répétition au Cer-
cle catholique. Samedi 6, 14 h., dé-
part de la place du Stand pour De-
lémont ; 18 h., départ de la place
du Stand pour Montfaucon.

Sociétés locales

A '
Isabelle, Claire et Francis

BÀRTSCHI-FLOHR
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

SOPHIE
le 2 octobre 1973

Clinique Montbrillant
La Chaux-de-Fonds

Jardinets 5
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JEUDI, VENDREDI , SAMEDI ET DIMANCHE A 20 H. 30 VENDREDI ET SAMEDI A 23 H. 15

E l  Sw LlVln *"e nouveau chef-d'œuvre du grand m e t t e u r  en scène Sergio LEONE Elles cherchent des Variations de l'amour dans des aventures erotiques !

CASINO IL ÉTAIT UNE FOIS LA RÉVOLUTION SEX DANGEREUX DE JEUNES FILLES PRÉCOCES
" Avec ROD STEIGER, JAMES COBURN ROMOLO VALLI 2e PARTIELE LOCLE

Tél (039) 31 13 15 
Techniscope-couleurs - 16 ans En couieurs _ 20 ans

DEMAIN vendredi 5 octobre 1973

AU MARCHÉ PIA ÊA

W0 
PROFITEZ !

de RABAIS sur tout notre assortiment
^% (tabacs et 

cigarettes exceptés)

\j PARC GRATUIT (15 places) À VOTRE DISPOSITION

Marché de produits frais PIAZZA - 2400 Le Locle - Rue Bournot 31 - Tél. (039) 31 44 55
- , - } . H|| •. . : 
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r- A C0UR0 NE MATCH au LOTO de la FANFARE
i AQ BrenetS Lapin du payS' 2 T0URS GRATUITS 2 cartes,

poulets frais, troisième
SAMEDI 6 OCTOBRE choucroutes garnies. 3 IOUTS POUI" 1.— gratuite
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AU SALON COMMERCIAL LOCLOIS
les accordéonistes jurassiens

GILBERT SCHWAB et GILBERT HOFSTETTER
dédicaceront leurs disques

au stand Eric ROBERT, radio-tv
avant de passer en attraction au Restaurant \ ;

i ,„„„ ,,„ ,„,. „„„ , „„. , m 

Venez essayer
ce radio-cassettes...
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médiator
MO 7326 . OL/OM/OC/OUC. Puissance de sortie
1500 mW. Réglage de tonalité. Prises pour micro,
enregistreur , tourne-disques. Adaptateur secteur
incorporé. Piles 5 x R 20TR. Enregistreur à cassette
2 pistes. 4.75 cm/sec. Durée 2x 60 min.
310x 180x90 mm. Avec micro LBB 9201 et
cassette.

599.-
... et emportez-le QQ-T
à notre prix de Fr. du 1."

X rf tFyr^-Af^lÈL P- HUGUENIN-GOLAY

ELE@iERO Tél. (039) 31 14 85
TÉLÉVISION

Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré

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

LA CHASSE
DIVERSES TERRINES

* * •
SELLE DE CHEVREUIL , '¦¦

GRAND VENEUR
• * *

MÉDAILLONS DE CHEVREUIL
AUX MORILLES

• * *
CIVET DE CHEVREUIL

* • •
RABLE DE LIÈVRE

SAINT-HUBERT
• * •

CIVET DE LIÈVRE
* * •

COTELETTE DE MARCASSIN
A LA CUMBERLAND

Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir :

1 mécanicien-
constructeur

1 tourneur

1 aide-décolleteur
Conditions de travail et prestations
sociales avantageuses.

Faire offres à la Maison R. Gentil
& Co, 2125 La Brévine, tél. (039)
35 11 04.

Dès maintenant, LE DIMANCHE
on se retrouve au bar

«LE PERROQUET»
DANSE

dès 15 heures

ainsi que tous les mercredis, vendredis et samedis soir

ON CHERCHE

COIFFEUR (SE)
POUR DAMES

COIFFURE GINO
et MARIA
LE LOCLE
Tél. (039) 31 67 31

\v 1r SOINS ^
ESTHÉTIQUES

Nettoyage de la peau peeling
Soins du visage

Conseils judicieux pour chaque cas

INSTITUT JUVENA
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
1

 ̂
Tél. (039) 

31 36 31 
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4ÏMPARTIAL> est lu partout et par tous
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PIGNON remis à
neuf , à louer vide
ou meublé, selon
entente. S'adresser
à Mme Matthey,
Tourelles 3, Le Lo-
cle, le matin et
après 18 heures.

A LOUER au Locle
tout de suite ou à
convenir, rez-de-
chaussée, 3 pièces,
mi-confort. Tél. 039
26 03 88, heures re-
pas.

loisirs ie IjagSdsSjfljjy
un cours d'expression libre pour enfants

de 2e et 3e années primaire
Le cours se compose de 6 séances qui auront lieu le mercredi après-midi aux dates
suivantes : 24 octobre, 7, 14 et 28 novembre, 5 et 12 décembre.

Ces dates ne coïncident pas avec celles du Ciné-Club AMIS-COOP.

Prix : Fr. 20.— par enfant pour les 6 mercredis.

Inscriptions : jusqu'au 10 octobre auprès de COOP-LOISIRS, La Cité du Livre, 41, avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 48 75 et 22 22 30.
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Ce soir on attend le 10.000e visiteur
Le Salon commercial (en long et en large)

Après un démarrage sur les chapeaux de roues, on aurait pu s'attendre à
un certain tassement de la fréquentation au Salon Commercial Loclois. Il
n'en est rien, bien au contraire. La cadence ne baisse pas, puisqu'au soir du
sixième jour d'exposition le chiffre de caisse atteste de près de 9000 entrées.
Ce jour, jeudi, on attend ainsi le 10.000e visiteur, avec le bouquet qui s'im-
pose. SACOL a tenu le pari, les résultats et le succès que chacun de ses
participants rencontre attestent que ses organisateurs ont su jouer la bonne
carte. Plus qu'une simple exposition, cette manifestation locloise a résolu-
ment affiché son image de véritable comptoir , où l'animation des soirées
attractives prolonge de façon particulièrement heureuse la partie purement
commerciale. Depuis hier soir, Andy Villes et son orchestre se chargent de
créer l'ambiance de 22 heures à minuit. Que ceux qui n'ont pas encore
goûter à cette atmosphère typique de l'automne loclois se dépêchent. Les

jours sont maintenant comptés.

Au Salon commercial , au hasard de
la promenade il faut se laisser séduire
tout doucement , s'arrêter longuement à
chaque stand, y découvrir l'essentiel
mais également l'accessoire qui en fait
l'attrait , admirer l'ingéniosité des expo-
sants, qui ont su dans un espace limité
donner une vraie image de leur com-
merce, voir les nouveautés du commer-
ce mais aussi celles des idées.

« L'Impartial » a fait sa quête de
bonnes idées : à chaque visiteur, et ils
sont nombreux de faire la sienne pro-
pre.

A Photo-Création, l'étiquette même
implique recherche et originalité ; une
gigantesque aiguille par... où il ne faut
pas passer en donne l'esprit. Tout à
côté le Vieux Moutier où apparaissent
des tapis, de ceux que l'on confectionne
soi-même, qui sont moelleux et d'au-
tant plus appréciés que l'on a passé de
longues heures à les confectionner. En
face on tombe dans un monde étonnant
car les Galeries du Marché, par le mi-
rage du noir qui brille, des miroirs et
de lampes insolites et belles ne don-
nent qu'une information.

C'est le dépouillement attirant qui
invite à aller au magasin voir un im-
mense étalage. Un rassemblement de
gosses et les adultes s'approchent pour
en voir la cause. Chez Raymond pape-
terie les gosses s'exercent en toute li-
berté à taper à la machine, la plus écla-
tante démonstration de la solidité de
l'engin... et de l'application que peuvent
manifester les gosses quand le « job »
leur plait.

De la musique avant toute chose

Ce soir, c'est Mlle Fabienn e Gauthier,
du Cerneux-Péquignot , qui se vit re-
mettre la montre cadeau récompensant
le gagnant du jour du concours « Tout
le monde joue » qu 'anime le stand de
la formation professionnelle.

(Photo Impar - ar)

pourrait-on penser devant le stand de
radio TV d'Eric Robert , de celle que
l'on écoute, de celle que l'on fait soi-
même, quand on ne cède pas à la ten-
tation de regarder tout simplement la
TV. Le comble du confort , on le trouve
au Salon commercial , au stand Husq-
varna puisque la démonstration est fai-
te que l'on peut coudre à la machine
tout en regardant une petite machine à
laver la vaisselle, de même teinte que
a machine là coudre, qui fait le travail
ménager que détestent toutes les mé-
nagères. La Faune, la Mer les Arts aux
Editions Kistler donnent envie de tout
savoir sur ces sujets, mais si l'on veut
vraiment avoir une érudition univer-
selle, en 20 gros. volumes à avaler et
à consulter, c'est en face qu'il faut
aller , aux Editions Savoir et connaître.

Après la nourriture de l'esprit il faut
penser à vivre tout simplement et là
les SI, comme de vrais champions con-
tre la pollution offrent tout les moyens
de nettoyage perfectionnés, aspirateurs ,
machines à laver, baignoires et lave-
mains, tout rutile comme devrait ruti-
ler un ménage bien équipé de tous ces
instruments. Mais un logis doit être
confortable, douillet , et chez le mar-
chand d'ameublement W. Vogel, non
seulement l'on trouve tout ce qui fait le
confort d'un ameublement mais aussi
l'art d'allier les couleurs des tissus et
de mettre en valeur les beaux tapis.

Et pour madame, direz-vous , pour
ces heures qu 'elle passe devant son mi-
roir à se trouver belle dans une nouvel-
le toilette ? Une promenade au Salon la
convaincra qu 'au stand G. Schwab rè-
gne le bon goût , la distinction et le con-
fort de la mode actuelle. Il suffit de se
laisser convaincre.

La promenade de ce jour tire à sa
fin , on n 'a pas l'estomac dans les talons ,
car le Salon reste de dimensions mo-
deste comparé à d'autres expositions
similaires. Mais l'appétit vient sûre-
ment à voir les grills perfectionnés et
la bonne cave qu 'offre Coop La Chaux-
de-Fonds.

Le Salon commercial loclois a plu-
sieurs buts , dont celui de tenter le
client. Dans cette optique là il est fort
réussi. (Imp.)

Cours de cinq jours pour les sapeurs-pompiers
de guerre et les sanitaires

Les cours de protection civile jouis-
sent de la même veine que celle que
l'on attribue à la Fête des vendanges ;
ils se déroulent généralement sous un
ciel clément et comme la plupart des
cours ont lieu en plein air, les partici-
pants prennent un réel plaisir à ces
cinq jours d'instruction , en bonne ca-
maraderie et à ciel ouvert.

De lundi à vendredi en fin d'après-
midi , 56 hommes se trouvent donc ras-
semblés au Centre d'instruction de pro-
tection civile du Col-des-Roches, aux
Anciens abattoirs, sous la direction de
M. Paul Zurcher, chef local. Il s'agit
cette fois d'un cours d'introduction et
d'exercices. A cet effet, dès l'entrée
en service chaque participant a reçu
un complet de travail et des bottes.

Comme à l'accoutumée, le cours com-
prend une partie théorique dispensée
par les chefs de classe, MM. Francis
Perret , Stéphane Fédi , Jean Magerli
et Marcel Schmitt, qui travaillent sous
la surveillance du chef de cours et de Le groupe complet et leur instructeur devant les hangars de la protection

civile, (photo Impar-ar)

M. Joseph Zosso, conseiller technique.
A ces cours s'ajoutent les exercices
pratiques , tels que respiration artifi-
cielle, bandages et utilisation de nom-
breux engins, motopompe, échelle, ou-
tils nécessaires à l'ouverture de passa-
ges dans les murs, sans 'Oublier la lutte
antifeu , le sauvetage proprement dit,
le transport des blessés.

Des films viennent illustrer l'ensei-
gnement et deux conférenciers feront
des exposés aux participants à ce cours

de sapeurs-pompiers de guerre, SPG,
le Dr Gérard Fischer, médecin du cours,
et M. Henri Nydegger de La Chaux-de-
Fonds. ,

Même si avant le cours on renâcle
d'avoir l'obligation de passer cinq jours
au Col-des-Roches, l'intérêt̂ de l'ensei-
gnement, qui reste valable même dans
de petits événements, réussit à faire
s'écouler très vite la petite semaine
consacrée à la protection civile.

M. C.
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Le Locle
Salon commercial loclois : 16 h. à 22 h.
Cinéma Casino : 20 h. 30, Il était une

fois la révolution.
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.

: COMMUNIQUÉS
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Au cinéma Casino.
Les intentions du film «Il était une

fois La Révolution » ne sont pas poli-
tiques et il ne s'agit pas non plus
d'une œuvre historique. Sergio Leone
en fait une vision romanesque de faits
qui ont contribué à ébranler notre mon-
de. Pour jouer les deux rôles prin-
cipaux , le metteur en scène a fait
appel à James Coburn et à Rod Steiger;
le reste de la distribution comprend
d'excellents comédiens. En couleurs.
Jeudi, vendredi , samedi et dimanche
à 20 h. 30.

Vendredi et samedi en nocturne à
23 h. 15 : «Sex dangereux de jeune s
filles précoces. » 2e partie. En couleurs.
Une expérience passionnante.

Jouer, s'amuser, sont les clés de la
créativité ! En collaboration avec le
TPR , Coop-loisirs organise cet autom-
ne au Locle un cours d'expression li-
bre pour enfants de 2e et 3e année
primaire. Le cours comprendra six
séances qui auront lieu le mercredi
après-midi.
Eglise Evangélique Libre - Groupe

Contact.
«Dieu dans ta vie ? » Jusqu'au 14

octobre — chaque soir à 20 h. — ren-
contre à la salle Dixi sur ce thème.
Si vous n'avez pas encore réalisé ce
que Dieu pourrait faire dans votre
vie, alors venez-y ! Loin de vouloir nous
décevoir , Dieu désire remplir notre vie
pour notre bien présent et éternel.

Voiture dans le champ
Au volant de sa voiture, M. Pierre

Ilofstettler, 24 ans, des Entre-deux-
Monts, circulait , hier à 19 h. 30, sur la
route cantonale Le Locle - Les Ponts-
de-Martel. Peu avant le restaurant de
la Couronne, dans un virage à gauche,
il a perdu le contrôle de sa machine
qui a traversé la chaussée de droite à
gauche. Après avoir franchi la ban-
quette le véhicule a fait plusieurs ton-
neaux et s'est immobilisé dans le

champ. Blessé, M. Hofstettler a été
transporté à l'hôpital du Locle. Le vé-
hicule est hors d'usage et le permis du
conducteur a été saisi.

LE QUARTIER

A l'occasion de l'ouverture
de la chasse

En ce lundi 1er octobre , jour d' ou-
verture de la chasse, les Nemrods du
district du Locle n'ont pas été peu sur-
pris de voir à l'œuvre un des leurs
équipé d'un fusi l  d' une conception qua-
siment révolutionnaire. Celui qu'ils
appellent familièrement «le gros » el
dont les talents de viseur n'avaient jus-
qu'ici rien d' exceptionnels , va leur
montrer désormais de quel bois il se
chauf fe  et de quel gibier il se nourrit.
En e f f e t , grâce à un travail artisanal
exécuté de main de maître dans un ate-
lier de mécanique de la ville , son fusil
est maintenant équipé d' une loupe de
visée et d' un entonnoir de précision
au bout des canons qui lui confèrent
une allure de grande classe.

On chuchote par ici que plusieurs
délégations étrangères intéressées, de
même que des hauts fonctionnaires du
Département militaire fédéral , se sont
déplacés au Locle pour assister aux
premières démonstrations de l' engin.
Pas de doute , ça va faire « panpan »
pour de bon dans nos campagnes et le
prix du gibier pourrai t bien tantôt des-
cendre au plus bas !

Un fusil
révolutionnaire

A la Commission scolaire des Brenets

La Commission scolaire s est reunie
lundi soir- sous :-la présidence^ de M,

isAndré Sieber, et pour la première fois
depuis la rentrée. Tous les membres
étaient présents, ainsi que M. Haber-
saat qui fut présenté à cette occasion ,
et M. Simon-Vermot, instituteur à La
Saignotte. Mlle Martin fut accueillie
comme nouvelle correspondante admi-
nistrative pour la commune et repré-
sentante du Corps enseignant.

Dans l'abondante correspondance, M.
Sieber fit part d'une lettre signée par
tous les membres du Corps enseignant,
mécontents qu'une question d'ordre in-
terne ait été rendue publique. Cette
protestation fait suite à la demande
d'intervention du Conseil communal
auprès de la Commission scolaire pour
que les élèves soient surveillés lors
des récréations afin d'éviter les bagar-
res et maintenir propres les abords
du collège, présentée lors de la der-
nière séance du Conseil général.

Tout en remarquant que la rentrée
scolaire s'est déroulée sans problème,
le président souligna le succès rempor-
té par le dernier cours pour parents
d'élèves sur la nouvelle méthode d'en-
seignement des mathématiques, suivi
par 30 personnes. Il releva également
le grans succès que remporta la fête
des promotions , ce qui a incité les mem-
bres de la Commission à récidiver l'an
prochain. Les résultats du lâcher de
ballons seront annoncés lors de la pro-
chaine séance, ceci pour éviter que des
cartes n'arrivent après que le classe-
ment soit établi. Pour l'instant, 25 car-
tes sont venues en retour , provenant
principalement de la région valaisanne.

La soirée scolaire aura lieu l'an pro-
chain , pour le plus grand plaisir des
élèves et des parents. Elle se déroulera
à fin mai ou début juin.

Il a été également décidé que, cette
année encore, les élèves de 4e année
pourront participer au camp de ski,
habituellement réservé aux enfants
plus âgés. Cette décision a été motivée
par le nombre restreint d'élèves en âge
de bénéficier de ce camp et le fait que

' V. ¦¦' *fc ' i y

le nombre minimum d'inscriptions est
de 30 pour quejj es conditions de loca-
tion du chalet ^oien ĵ 

les 
meilleures.

Le problème du maintien de la classe
de La saignotte dut a nouveau être
soulevé. Si les prévisions d'effectif
étaient d'une douzaine d'élèves, c'est
finalement neuf enfants qui fréquen-
tent ce collège. Une sous-commission
a été nommée, qui aura pour tâche
d'examiner l'avenir de cette classe,
compte tenu des enfants qui seront ap-
pelés à s'y rendre dans le futur. Cette
question revient régulièrement sur le
tapis et la Commission scolaire s'em-
ploiera à la régler à satisfaction.

Avant de lever la séance, M. Sie-
ber a donné lecture de son rapport de
gestion qui sera sounùs au Conseil gé-
néral , et qui fut approuvé par les mem-
bres de la Commission, (dn)

Prochaine soirée scolaire au printemps

L'Alliance suisse des samaritains
Section Le Locle

organise un

COURS DE SOINS
AUX MALADES

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

Matile, infirmière.
Début du cours : jeudi 4 octobre 1973,
au local des Samaritains (entrée par

le Stade des Jeanneret) .

Si le premier concert de la saison
influence le succès de ceux qui sui-
vront , l'ACL a la promesse d'une
éblouissante suite d' auditions. Hier soir,
au temple , Tibor Varga, chef d'un en-
semble merveilleux et soliste remar-
quable a conquis d'entrée un nom-
breux public. Tous disaient en sortant
leur joie et leur émerveillement. Nous
reviendrons dans une prochaine édi-
tion sur ce concert inoubliable, (me)

Un concert éblouissant
avec Tibor Varga

Au Cerneux-Péquignot

La première assemblée générale de
l'Association de développement du Cer-
neux-Péquignot a réuni en ce début
d'automne une trentaine de membres.
Sous la présidence de M. R. Fabrizio,
l'assemblée a pris connaissance des dif-
férents rapports qui ont donné une
idée très précise de l'activité de l'as-
sociation durant cette première pério-
de.

Durant cette saison , un gros effort
a été fourni dans la mise en place et
l'exploitation du remonte-pente au
lieu-dit « Derrière La Loge » . Mieux
qu 'un rapport , un petit film tourné par
M. Fabrizio a rappelé les hauts faits
de cette aventure qui se solde par un
succès ; preuve en a été donné par le
caissier M. Jacques Simon-Vermot , qui
au vu de l'état des comptes, a pu libé-
rer par tirage au sort 10 parts sociales.

Toujours à propos du remonte-pente, il
sera procédé cet automne encore à
quelques améliorations du parcours
d'une part , et surtout de l'éclairage du
bas de la piste. Il a aussi été établi un
horaire des ouvertures fixes, soit les
mercredi - samedi - dimanche de 14 h.
à 17 h. et en nocturne les mardi - mer-
credi - vendredi de 19 h. 30 à 22 h. Les
lundi et jeudi soirs étant réservés aux
cours.

Mais durant cette première année
d'activité, l'ADCP s'est encore manifes-
tée lors du Carnaval des enfants, mani-
festation appelée à prendre plus de re-
lief encore dans l'avenir, et par deux
conférences qui ont intéressé un nom-
breux public. Pour cet hiver plusieurs
conférences et autres activités culturel-
les sont projetées , nous en reparlerons
à temps voulu, (cl)

Assemblée générale de l'ADCP

m̂SMSSImmlmWmU Feuille dAvis desMontagnes —BE33—
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Dernier cri
de h mode sport masculine

^̂ ÊÊ^̂ ^Êî^S -Ë^^ÊÊL̂ Les chaussures en daim f .
^̂ ^Î̂ SSl̂ ^̂ ^ fp̂ ^̂ ^̂  signées Bally sont tout à fait re-
f^̂ e0&__ &̂_M^̂ ^̂ ^̂ _^̂ jk_ présentatives de la mode d'avant-
ÉÊ^̂ SÉ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂garde qui se permet des notes
fly È̂ ŷÉÊÈw ' ïWïÊÊÊ&^wi de couleur plus vives. Inter-
vKjf *

'
ĴëÈÊ$ 'Jlllf S§|l̂ prêtées comme mini-boots ou

Ŵ̂^Ê̂ Ê̂ ^̂^̂^̂ ^̂ $Wm Ê̂ bottillons, elles sont équipées
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J
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j Êy y^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^  chouc, contre la neige et la pluie,
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y^^^^^^^^^^^^^W
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de cuir véritable. 

Lo 
cuir

gâls»**''*̂  ̂ >•»' est une matière noble que l'on est
toujours (1er de porter.

Mode jeune et vivante 

La Chaux-de-Fonds: Bally Rivoli, av. Léopold-Robert 32.
La Boutique du Confort, Place Neuve 2.

Neuchâtel: Bally Arola, rue de l'Hôpital 11.
Le Locle: Chaussures «Bally». Le Couvet: Chaussures «Bally». t

WBmVËY
C'est pratiquement l'USINE DES PROTOTYPES

dessinateurs-
dessinatrices

en vous joignant à nous , vous direz
NON À LA ROUTINE
NON AUX TRAVAUX FASTIDIEUX DE LA SÉRIE !

et vous aurez à CHOISIR DANS LES TECHNIQUES SUIVANTES :
TURBINES HYDRAULIQUES
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

Nous attendons votre offre.

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
à Vevey. Tél. 021/51 00 51 (interne 206).

r >>Les professions d'avenir...

PERFORATRICES
PROGRAMMEURS

Pas besoin de diplôme ni d'étude spéciale pour être capable de suivre
nos cours.
Les séances débuteront le 13 octobre 1973 à NEUCHATEL, rue des
Fausses-Brayes 3, au 3e étage.

m 'y y y W% ( %S  Institut international pour l'enseignement de la
IvSvS/iSlIlfl gestion d'entreprises commerciales, place Saint-
V- -̂ y' François 8, 1003 LAUSANNE , tél. (021) 2.", 93 65-66

Nom : Prénom : 

Adresse :
— ¦— ¦

Localité : 

Tél. privé : Tél. professionnel : 
l J
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Vendredi soir à 20 h. aura lieu le
vernissage de la 4e Exposition biennale
d'artisanat romand organisée par la
Société d'émulation de Couvet, que pré-
side M. Gilbert Bourquin.

Cette exposition qui sera ouverte jus-
qu'au 14 octobre réunira au Val-de-
Travers 64 créateurs qui présenteront
au public plus de 2000 pièces répon-
dant aux critères essentiels de l'arti-
sanat, alliance intime du beau et de
l'utile au service de l'homme. Lancé en
1967, ce grand rendez-vous automnal
des artisans de la Suisse francophone
connaît tous les deux ans un succès
croissant : 22 exposants et 1000 visi-
teurs en 1967 ; 35 exposants et 3000
visiteurs en 1969 ; 47 exposants et 5000
visiteurs en 1971.

Cette année et pour la première fois,
l'ARC se déroulera dans deux salles
voisines et accueillera des hôtes d'hon-
neur. En effet , alors que la Salle de
spectacles de Couvet, transformée en
un vaste souk arabe, abritera 58 ar-
tisans (tisserands , pelletiers, mégissiers,
émailleurs, potiers , bosseleurs, bijou-
tiers, lissiers, etc.), le Vieux-Collège tout
proche recevra six invités de marque :
Piaget , horloger-joaillier, de la Côte-
aux-Fées et Genève ; les Potstainiers
d'Huy (Belgique), c'est-à-dire des po-
tiers d'étain : l'artiste peintre Claude

Loewer, de Montmollin ; le fondeur
d'art Jean-Claude Reussner, de Fleu-
rier et Môtiers ; le pendulier Yves Pil-
ler, de Neuchâtel ; et le céramiste Jean-
Pierre Devaud, de Neuchâtel.

Une exposition qui sera une nouvelle fois bien garnie. (Photo Schelling)

Au premier étage de la Salle de
spectacles, un bar (boissons et petite
restauration) sera ouvert au profit des
Samaritains et de la colonie de vacan-
ces du village de Couvet.

Nouvelle exposition d'artisanat romand à Couvet

La ville possède 300 ouvriers de vigne
sur les 16.400 que compte le vignoble

Si les Neuchâtelois savaient qu 'ils
sont propriétaires de vignes, ils rechi-
gneraient certainement moins en
payant leurs impôts. La ville , en e f f e t ,
possède des parchets de rouge et de
blanc, tant à l'ouest de la ville, à Ser-
rières, qu'à l'est, sur le territoire
d'Hauterive notamment où sont plan-
tées les fameuses vignes de Champré-
veyres , et même dans les communes
d'Auvernier et de Colombier. Au total,
300 ouvriers ou 105.600 mètres carrés,
l'ouvrier en valant 352 .

La fortune en ceps a varié au cours
de ces dernières années : de 275 ou-

MM. André Richter et Auguste Sandoz dans une des vignes de la ville

vriers en 1960 , elle a passé a 362 en
1965 , pour descendre à 294 en 1971 et
se f ixer  à 300 actuellement.

Dans le quartier de Serrières notam-
ment, des échanges de terrain ont été
ef fectués  depuis de très nombreuses
années, de façon à grouper les vignes
qui forment maintenant un seul te-
nant de 150 ouvriers. Ce regroupement
facilite les travaux tout au long de
l'année ainsi que ceux de la vendange.
La culture mi-haute, sur f i l  de f e r , les
lignées de ceps espacées, permettent
l'utilisation des tracteurs et autres vé-
hicules mécaniques.

Ce remaniement est a noter du reste
dans tout le vignoble qui pourra survi-
vre grâce à la rationalisation. Le canton
comptait 2364 propriétaires en 1950
pour 860 hectares de vignes. Us n'é-
taient plus que de 2200 en 1955 pour
760 hectares, 1500 en 1970 pour 590
hectares et 1472 en 1972 pour 577 hec-
tares de vignes.

Pourquoi la ville est-elle propriétai-
re ? Non pas pour faire du commerce
même si ses vins sont utilisés lors de
manifestations officielles et vendus à
certains grossistes de Suisse allemande
principalement, mais elle a acheté cer-
tains parchets pour les sauver, pour
maintenir le vignoble qui aurait sinon
été, avant les décisions prises par
l'Etat interdisant l'arrachage des ceps,
transformé en quartiers industriels ou
d'habitation.

Les biens de la ville ont été visités
hier par les journalistes, conduits par
M. Auguste Richter, intendant des do-
maines, M. Auguste Sandoz, chef des
vignes et Albert Maerchy, caviste.
Comme partout dans le vignoble , les
ceps sont merveilleusement chargés de
grappes rouges ou blanches, grappes
qui, dans une semaine, gagneront les
caves pour y être tranformées en uin.

Et celui de 1973 promet d'être fa -
meux ! (rws)

Décès d'une artiste
A Neuchâtel vient de mourir, après

une longue maladie, l'artiste Anne Ka-
rinc qui avait été danseuse avant de
devenir un peintre connu. Elle était
propriétaire d'une galerie d'art qui ac-
cueillit de nombreux peintres, (ats)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27.

MEMENTO

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, téL (038) 25 1017.

Mato-Grosso-Amazonie de Jean Hirtzel
Vernissage réussi , donc, pour

l'exposition Jean Hirtzel, plantée
pour un mois dans la petite salle du
Château de Môtiers. Hirtzel est
peintre. Mais ce n'est pas le peintre
qui s'exprime en premier ici, c'est
le voyageur, avec sa sensibilité, sa
lucidité, l'émotion et la rigueur —
peut-être est-ce aussi le témoignage
d'un couple, sa femme Madeleine
étant étroitement associée à cette
quête.

TÉMOIGNAGES VARIÉS
En entrant, si l'on parcourt la

salle dans le sens contraire des ai-
guilles de la montre, on trouve sur
la première courte paroi des infor-
mations didactiques. Un premier
panneau décrit les groupes linguis-
tiques du Brésil, un deuxième l'iti-
néraire du voyage de plusieurs mois
accompli l'an dernier, un troisième
attire l'attention sur l'implantation
actuelle des Indiens et les migra-
tions du passé.

Deuxième paroi : des textes, ex-
traits du journal de voyage, une
histoire du Brésil, des informations
sur les prospecteurs brésiliens des
Indiens (car d'autres Blancs ont
souvent considéré l'Indien comme
un sous-homme), le récit de deux
mythes - légendes. Sur un dernier
panneau, des petites photos de
voyage en couleurs. Au-dessus, de
grands portraits d'Indiens et des
paysages, photos en noir et blanc
cette fois.

Parois du fond et latérale ! aqua-
relles d'une part, croquis de l'autre,
visages d'Indiens en particulier (no-
tre photo).

Dans toute la salle sont répartis
es objets artisanaux, flèches pour
toutes sortes de chasse, la lance, col-
liers, peignes, ceintures, etc...
PRENDRE LA PEINE DE LIRE

On peut se contenter de regarder.
L'exposition permet même une visi-
te rapide « à l'américaine «.Mais on
peur en tirer plus, lire les textes
par exemple, même si certains sont
longs. D'abord, ils apportent de
multiples informations. Ensuite,
dans le journal de voyage par
exemple, il y a le style des descrip-
tions qui contient à sa manière
l'émotion du regard, reflétée par les
aquarelles et les croquis autrement.
Ainsi Hirtzel parle-t-il des lumiè-
res, des couleurs, des espaces de
l'Amazonie — on retrouve lumières
et couleurs dans ses aquarelles
(c'est plutôt sa peinture qui n'est
pas exppsée à Môtiers qui ,donne, es-
paces et formes, place de l'homme
dans cette nature).

Il y a aussi les deux « mythes »
racontés et qui sont très beaux. Le
premier parle d'Adam et d'Eve chez
les Indiens. Le premier homme était
seul , il voulait un enfant qui lui
donna une coquille de la mer. Il en
eut un garçon alors qu'il voulait une
fille. . 11 ne tint pas sa promesse
d'épouser la coquille. Quand il par-
tit avec son fils , la coquille triste
retourna à la mer.

Le second raconte l'histoire d'une
pirogue qui devient une sorte de
monstre nourricier qui avale des
poissons et offre le surplus de sa
pêche à un Indien. Lors d'une deu-
xième tentative, la pirogue-monstre
engloutira définitivement l'homme
qui voulait se nourrir avec lui.»

UN DIALOGUE
Exposition didactique, ethnogra-

phique, reflet de l'art ? « Mato-
Grosso - Amazonie » est tout à la
fois. Le journal de voyage renvoie
aux aquarelles. La description des
lumières et couleurs verbale de-
vient réalité sur le papier de l'aqua-
relliste. L'histoire des Indiens, les
objets entrent à leur tour en rela-
tion avec les visages dessinés ou les
photographies. Ainsi se recrée, dans
le disparate des moyens utilisés, une
unité Qui témoigne sur une réalité
et sur le regard:porté, sur cette réa-
lité.

Micheline LANDRY-BEGUIN

DANS LE DISTRICT DÛ VÀL-DË-TRAVËRS

Mardi , tout au long de la journée, les
élèves de 5e année primaire et tous les
élèves des classes préprofessionnelles
ont parcouru les rues du village afin de
procéder au ramassage du papier. Plu-
sieurs tonnes seront ainsi vendues et le
bénéfice ira au fonds des courses sco-
laires et des camps de ski. (bz)

Récupération du papier

Une nouvelle section
de gymnastique

Un nouveau groupe de gymnastique
féminine a été mis sur pied depuis peu
de temps. En effet il n'y avait plus de
section ces dernières années. Des invi-
tations ont été envoyées dans le village
et 15 personnes déjà ont répondu à cet
appel. Le moniteur est M. François
Déferrard. Quant au comité provisoire
il i se compose de Mmes et Mlles Jo-
siane Dubois, Dominique Kirchhof , De-
niseJIpfstetter, Maryline Dubois et Su-
zanne 'Tétatthéy. Souhaitons que cette
nouvelle section prospère rapidement.

(bz)

BUTTES

' Un grand concours de dessin avait
été mis sur pied par le cercle italien
récréatif en collaboration avec les au-
torités scolaires. C'est lors d'une soirée
à la grande salle des spectacles que les
prix furent remis aux 5 meilleurs des-
sins de chaque catégorie. Avant la
proclamation des résultats, M. Quinto
Panella , président du CIR salua les
très nombreux parents et amis venus
assister à la remise des prix de leurs
enfants ainsi que M. Giulio Vinci Gi-
gliucci, consul d'Italie à Neuchâtel ;
André Dupont , conseiller communal :
Gilbert Bourquin, président de la Com-
mission scolaire ; Walter Urban, prési-
dent de l'Union des associations italien-
nes en Suisse.

Les prix en l'occurrence un livre f u t
remis aux lauréats alors qu'une mé-
daille souvenir, récompensa tous les
participants.

Catégorie A, jardin d' enfants et 1ère
année : Thème « Un portrait : 1. Ma-
'rianne Biselli ; 2. Maria Hoya ; 3. An-
ne-Pascale Kreller ; 4. Giovanna Cap-
petta ; 5. Maria Ferez.

Catégorie B 2e et 3e année prim ai-
re thème «Le Cirque » : 1. Claudio

Simonetti ; 2. Jacqueline Llop ; 3. Mi-
cheline Blanchet ; 4. Thierry Jaccard ;
5. Michel Robert.

Catégorie C, 4e et 5e année primai-
re , thème « Animaux fantastiq ues»:
1. Genevière Uhlmann ; 2. Gilles Jean-
neret et Anne-Marie Rainaud ; 3. Gual-
berto Terziani ; 4. Patrik Schifferling ;
5. Ghislain Einaudi.

Catégorie D 1ère et 2e P, thème
«Inspiration selon un thème musical»:
1. Patrick Schmidt ; 2. Georges Carac-
cio ; 3. Isabelle Wenger ; 4. Christian
Rossetti ; 5. Merula Kyriacos.

Catégorie E 3e et 4e P et classes
terminales 8 et 9, thème « Moyens de
locomotion de l'an 2000 » : 1. Francis
Thiébaud ; 2. Flavio Dupont ; 3. Nicola
Russo ; 4. Odette Stauffer ; 5. Claude
Delay. (bz)

Avant de visiter'iul aa °i»ARC 1973
Lieux : Salles de spectacles et du

Vieux-Collège de Couvet.
Jours d'ouverture : du 6 au 14

octobre.
Heures d'ouverture : samedis et

dimanches de 10 à 12 h. et de
14 à 22 h., du lundi au vendredi : de
19 à 22 h.
Vernissage : vendredi 5 octobre, dès
20 h.

Organisation : Société d'émulation,
Couvet. Entrée libre.

Jeunes dessinateurs de Couvet récompensés
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Nouvelles nurses
Une fois de plus, la salle communale

de Chêne-Bougeries était joliment dé-
corée par les monitrices de l'école des
Grangettes pour la remise des certifi-
cats de capacité de nurse, le vendredi
21 septembre.

Les 23 nouvelles diplômées étaient
entourées de leurs parents et amis ainsi
que par les professeurs de l'école et le
personnel de la clinique.

Le professeur Albert Mégevand ,
dans son allocution, soulignait le tour-
nant historique de l'école qui fut crée
en 1918. Cette volée est la dernière
ayant eu une formation de 12 mois.
Lors de sa dernière séance, le Comité
d'école a pris la décision d'élargir le
programme des études et envisage dès
1974, de former des infirmières-assis-
tantes à option pédiatrique. Le manque
de personnel infirmier se fait sentir et
la formation ancienne d'une auxiliaire
ne répond plus aux exigences actuelles
pour un travail efficace dans un mi-
lieu hospitalier. Le nouveau program-
me, à l'étude, prend forme et pourra
être présenté sous peu à la Croix-Rou-
ge suisse. L'infirmière assistante pren-
dra dans le futur une place en pédia-
trie et en maternité, avec des fonc-
tions bien définies. Les conditions d'ad-
mission seront les mêmes que pour l'in-
firmière assistante en soins généraux.

Les heureuses lauréates de cette
journée étaient pour la région : Cathe-
rine Bonny, Estavayer ; Nicole Brunel,
Les Geneveys-sur-Coffrane ; Marie-
Louise Cuche, Peseux ; Myriam Domi-
ne, Courchapoix ; Patricia Hoffmeyer,
Bassecourt ; Claire Houlmann , Delé-
mont ; Dominique Loewer, Neuchâtel ;
Josiane Torche, Boncourt.

Une réception chaleureuse mit fin
à cette joyeuse cérémonie.

73,l.185.B«f

Marlboro.
Le goût

de l'aventure.
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TOYOTA |P\,
'Bon de participation à la tombola gratuite j

| Equipement Corolla1200 Carina1600 Celica1600 Toyota2000 JToyota2300 Crown2600 Votrevoitura
'desérie Sedan Deluxe SedanSupérDeluxe STCoupé SedanDeluxe Sedan Deluxe SedanDeluxe •
|_ Fr.9690.- Fr.10990.- Fr.12990.- Fr.12995.- Fr.15500 - Fr.18600 - |
i 1. Radio • • • • • • |
• 2. Chauffage de la lunette arr. • • 0 • 0 0 ¦
. 3. Vitres teintées • • • • • • .
, 4. Sièges couchettes 0 0 0 0 0 0 .
' S.Appule-tête • • • • • 0 '

f ! 6. Serrures de sécurité _• 0 . • 0 0 0 *
I T.Signallum.dufreinàmain 0 • 0 0 0 0 I
1 8. Pneus à carcasse radiale • • 0 0 0 0 1
| 9. Montre électrique • • • 0 0 |
110. Servofrein • • • 0 0
111. Réservoir d'essence dans 1

lazone de sécurité 0 0 0 0 0 .
I sur l'essieu arrière ^^^  ̂ •
112. Tapis de plancher 0 0 0 0 0 0 [ I

S Etes-vous un bon calculateur? Alors essayez de Du 1er septembre au 31 octobre 1973, tous les 10 jours,
comparer, avec l'aide de cette tabelle, votre véhicule un gagnant sera désigné parmi les participants au Test Toyota,

\ actuel ou futur avec la Toyota de la même catégorie. gagnant qui pourra faire choix d'uneToyota
\ Et puis découvrez vous-même les avantages incom- jusqu'à concurrence d'une valeur de Fr. 10000.-.
« parables du prix et de l'équipement que vous offre la¦•¦' ¦ 

'*¦ - - . ¦ -
| Toyota_ «ik»r»ï* r-i-mw-x* r— -n "
h Si cette comparaison vous a âonvâirïcu et sî vous ¦ - / ^^.  M- ' -%'L. MM- -m. ¦ mm. i

désirez connaître les autres caractéristiques typiques (131%) If l̂ rI B I #\
de la Toyota tant du point de vue de la qualité du travail, \ y 1 \  ̂I ^̂ r |A"Y
de la solidité absolue et du rendement économique, \ j
effectuez sans engagement un test de conduite gratuit en toute Confiance
et approfondi auprès de votre représentant Toyota
le plus proche, sur chaque modèle de votre choix > Le pIus grand producteur d'automobiles du Japon

| Seul ou accompagne. Ce test est également valable si p|us de 370 ^présentantsToyota dans toute la Suisse
vous êtes déjà le propriétaire satisfait d une Toyota.
N'oubliez pas de prendre avec vous la tabelle de corn- To ta SA _ Représentation Généra,e poUr la Suisse? paraison que vous aurez remplie afin de prendre part 5745 Safenwil.Tél. 062 671921
au tirage au sort gratuit de sixToyota. I 1

n»* ¦¦¦ !¦ mi ¦¦ IIII WBW—MIIIH ¦¦¦¦¦¦ MIBHWI1IIII IIIIIMIIBIIBI à"

À VENDRE

TOYOTA COROLLA COUPÉ
1972, 13 000 km., état impeccable.

GARAGE SAAS, suce. G. CUENOT
Le Locle - Tél. (039) 31 12 30

cherche à engager pour son BUREAU DE VENTE
Service interne

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
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.

H BUREAU D'ARCHITECTURE të |
»! DE NEUCHATEL _ . hM

WÊ ¦ cherche Ç':$

I DESSINATEUR 1
S °u S^p

I TECHNICIEN- I
I ARCHITECTE I
Soi pour son bureau des méthodes &m
laj O. E. C, pour la préparation et la P5t
Jm mise en œuvre de travaux impor- Ŝ i />
Xjl tants et très intéressants. pPgj

SMj Si vous êtes ouvert à la recherche, &§

jE| si vous avez du dynamisme et une ISfe
|Sp bonne expérience professionnelle, _f À
j *i  adressez-vous à Marc von Allmen, ijjw
W& Evole 56, 2000 NEUCHATEL M
23j| Tél. (038) 25 87 44 |̂

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. ;;

J-'
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.

^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBH KanBEa^nKnKi

A VENDRE

jeunes
chiens
«COLLIE LASSIE.
3 V» mois, pure race.

Tél. (066) 71 14 41.

Docteur
DREYFUS

absent
jusqu'au 16 octobre

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

Téléphoner au (039)
31 51 07. ,- , -. .

¦ Kambly SA
SSifeS Ẑkr̂ Jl Fabrique

LÀ\ Ide biscuits

A la suite de retraites et de l'extension de notre
organisation, nous cherchons :

un représentant
EXPÉRIMENTÉ POUR NEUCHATEL + JURA

un représentant
REMPLAÇANT POUR LA SUISSE ROMANDE
Nous demandons :

— expérience sérieuse dans la vente
— bonne présentation
— dynamisme
— sérieuses références.

Nous offrons :
très bonnes prestations de salaire

— rétribution frais de voyage et auto
— prestations sociales modernes
— équipe jeune et dynamique
— place stable et d'avenir.

Les candidats intéressés voudront bien faire parvenir
leurs offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire au service des ventes de
KAMBLY S. A., Fabrique de biscuits
3555 TRUBSCHACHEN I

=iy iSTy ^ïwrtiiP 'yy:zyZy C___~~~S't-ViC

L. GIRARDET
RADIO - TV - ENREGISTREURS

. .. etc.
VENTE - RÉPARATION

HAUT DU VERSOIX
• Tél. (039) 22 67 78Kai: L'Impartial

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

—-—SÊJmmmmmmmmt

CHERCHE

VENDEUSE QUALIFIÉE
— Ambiance agréable
— Conditions intéressantes

Se présenter au magasin, avenue Léopold-Robert 23,
La Chaux-de-Fonds ou téléphoner au (039) 23 53 77.

Chambre
à louer
tout de suite.
Charles-Naine 4
Fr. 66.— par mois,
(chauffage compris)

S'adresser à l'étude
A. Nardin, avenue
Léopold-Robert 31.

A LOUER

bel
appartement
de 3 pièces,
rez-de-chaussée.

S'adresser : Charles
Jacot, Progrès 68,
1er étage, gauche.

A LOUER
au centre de la ville
belles

CHAMBRES
indépendantes,
meublées, chauffées,
part à la cuisine et
à la salle de bains.
Libres tout de suite
Pour tout rensei-
gnement, tél. (039)
23 34 27, heures de
bureau.



330 apprentis de gare des CFF à la 10e course
d'orientation «Le Sémaphore» à Saignelégier

Un cheval curieux.

Pour la deuxième fois le chef-lieu
franc-montagnard a accueilli mercredi
la course d'orientation organisée par
« Le Sémaphore », une organisation
sportive des CFF travaillant en étroite

U Au dé Part-
collaboration avec les offices Jeunesse
et Sport.

Cette belle épreuve, dont c'était
la dixième édition , a vu la participation
de 330 apprentis et apprenties de gare
du 1er arrondissement, c'est-à-dire des
cantons romands et d'une partie du
canton de Berne. Des apprentis de
compagnies privées comme les GFM et
les CJ étaient également présents.

Chaque année, en plus de son activi-
té sportive régulière au sein de groupes
dirigés par des moniteurs Jeunesse et
Sport brevetés, « Le Sémaphore » orga-
nise trois manifestations : la course
d'orientation, le camp de ski et une
journée d'athlétisme qui se déroule
toujours à Payerne.

Arrivés en train bien sûr, les partici-
pants se sont rendus à la halle-cantine
du Marché-Concours où était donné
le départ de l'épreuve. Les équipes de
trois concurrents étaient réparties en
quatre catégories avec chacune un par-
cours différent. Les divers postes
étaient répartis dans les magnifiques
pâturages s'étendant entre l'étang des
Royes, Les Rouges-Terres, La Theurre,
Le Roselet, Les Emibois. Chaque par-
cours mesurait environ sept et neuf
kilomètres.

Sur les 109 formations au départ,
82 sont arrivées et 71 ont été classées.
Les apprenties et leurs plus jeunes ca-
marades masculins se sont surtout mis

en évidence. Quant aux victoires , elles
ont principalement été remportées par
les Suisses alémaniques. En effet, sur
cinq challenges, un seul a été gagné
par des Romands.

Après un copieux repas servi par
M. Marini , s'est déroulée la proclama-
tion des résultats. M. Moncalvo, ad-
joint au chef des apprentis de gare, de
Lausanne, a salué les invités parmi les-
quels MM. Perret, chef de la section
du personnel des gares, von Kaenel ,
directeur des CJ, Merlet , chef d'exploi-
tation des CJ, Lecoultre, de l'Office
neuchâtelois de JS, ainsi que les repré-
sentants des associations du personnel.
Il a ensuite remercié les organisateurs,
MM. Monnier et Reusser, ainsi que
leurs collaborateurs , puis a félicité les
participants pour leur bonne tenue. M.
Perret s'est ensuite associé à ces félici-
tations et remerciements, puis M. von
Kaenel , directeur des CJ, a souhaité la
bienvenue aux participants.

IL Y A VINGT ANS
JOUR POUR JOUR

« Les CJ sont fiers de célébrer avec
vous cette imposante rencontre des
cheminots en herbe du 1er arrondisse-
ment des CFF. Le hasard a voulu
qu'il y a exactement vingt ans aujour-
d'hui, à cette même tribune, notre com-
pagnie avait l'honneur d'accueillir ses
hôtes réunis pour célébrer la fin des

travaux d'électrification de nos che-
mins de fer qui venaient de fusionner
et sortaient enfin d'une ère pénible. La
ligne de Saignelégier à La Chaux-de-
Fonds achevait sa 60e année d'existence

et pouvait vouer à la ferraille ses anti-
ques locomotives à vapeur et voitures
datant de 1893.

Le rail a, depuis, bénéficié d'une sol-
licitude toujours grandissante des pou-
voirs publics et a pu continuer à se
perfectionner. L'homme aussi a pris
une dimension nouvelle et sa formation
professionnelle a suivi l'évolution tech-
nologique. Votre présence ici témoigne
de l'effort consenti et du renouveau du
rail ».

M. von Kaenel a terminé son allocu-
tion en offrant une sonnaille eh guise
de challenge pour cette course.

(texte et photo y)

COURT. — M. Georges Rossé, 84 ans,
est décédé hier. Le défunt était un
industriel très connu à Court et dans
la région, (kr)

Carnet de deuil

Démission du directeur
de la fanfare des Breuleux

La fanfare des Breuleux

M. Henri Cattin, vient de donner sa
démission en tant que directeur de la
fanfare, après 37 ans d'activité.

La bonne marche d'une société est
subordonnée à deux conditions essen-
tielles : le bon esprit de ses membres,
la compétence et l'autorité de son di-
recteur. La fanfare des Breuleux a con-
nu le privilège d'avoir à sa tête la fa-
mille Cattin dont les membres ont , de
père en fils , pendant trois générations
assumé la direction de la société avec
autant de dévouement que de désin-
téressement.

M. Henri Cattin a repris la direction
en 1936, succédant à son grand-père,
son oncle puis son père. La fanfare
des Breuleux avait alors connu un es-
sort considérable et enregistré de nom-
breux et éclatants succès. Son niveau
élevé devait se maintenir et s'amélio-
rer. C'est dire la grande responsabilité
qui pesait sur les épaules du jeune et
sympathique directeur. Avec courage
et dynamisme, M. Henri ne tarda pas
à s'imposer , tant par son talent de
musicien-né que par ses qualités de

pédagogue distingué. Sous sa baguette
la fanfare a enregistré de nombreux et
retentissants succès.

Le concours international de musique
d'Esch-sur-Alzette dans le Luxembourg
en juin 1956 dont le résultat a dépassé
toutes les espérances : 1er prix d'exé-
cution avec la plus grande distinction
— 1er prix de lecture à vue — 4e prix
au concours de marche. Les concours
d'Interlaken , St-Imier, Porrentruy,
etc... s'inscrivent également dans la sé-
rie des grands succès obtenus. Inlas-
sablement attaché à sa fanfare, M.
Henri Cattin a continué avec la même
ardeur, de lui consacrer son énergie et
son talent afin de lui conserver sa place
d'honneur à l'avant-garde des sociétés
du pays.

C'est donc un repos bien mérité que
M. Cattin s'accorde aujourd'hui.

Réunie en assemblée, la société a
nommé par acclamation pour le rem-
placer, M. Serge Donzé.

Talentueux musicien ct membre de
la société, il fonctionnait déjà comme
sous-directeur. (texte et photo pf)

BIENNE

Conférence pour le moins houleuse
que celle organisée hier soir au Palais
des Congrès par le Mouvement répu-
blicain. Alors que le discours de M.
Perret se déroula sans incidents, dès
que M. Schwarzenbach prit la parole,
des boules puantes éclatèrent dans la
salle, alors que des auditeurs se met-
taient à crier des slogans anti-fascistes.
Le leader républicain fit alors interve-
nir ses gardes du corps, ce qui déclen-
cha une violente bagarre jusqu'à l'ar-
rivée de la police qui fit évacuer les
manifestants, (ri)

Condamnation
Dans sa séance hebdomadaire, le tri-

bunal correctionnel a condamné J.-J. D.,
né en 1938, accusé de faux dans les ti-
tres et escroquerie pour une somme
de 24.000 francs, à une peine de 2 ans
de réclusion et aux frais de justice,
soit 2800 francs . Sa mère et son frère
inculpés dans cette affaire ont été li-
bérés, (fi)

Bagarre
lors d'une conférence

Schwarzenbach

A travers les services communaux de Saint-lmier

Les œuvres sociales, un important
dicastère à la tête duquel se trouve
Mme Renée Tanner, première conseil-
lère municipale de Saint-lmier. Du
rapport de gestion 1972, nous consta-
tons entre autres que l'année dernière
la Commission des œuvres sociales a
tenu trois séances.

Le travail en 1972 a été porté spé-
cialement sur le placement d'enfants,
l'aide spéciale aux personnes nécessi-
teuses pour un montant de 15.816 fr.
50, contact avec les personnes en mai-
son de repos, clinique psychiatrique,
hospices, ainsi que directions.

Les services ont traité en 1972, 74
cas d'assistance pour un montant de
272.392 fr. 95 (en 1971 : 241.764 fr . 45).
Cette augmentation provient essentiel-
lement de celle appliquée dans les dif-
férents établissements hospitaliers et de
celle des médicaments.

OFFICE COMMUNAL
DE COMPENSATION
AVS - AI - APG - PC

L'Office communal de compensation
est l'organe de la Caisse cantonale
de compensation AVS-AI-APG-PC.

En 1972 le service comptait 259 affi-
liés, soit : 83 indépendants, 45 indé-
pendants avec du personnel salarié et
95 employeurs décomptant uniquement
pour le personnel salarié. D'autre part ,
34 personnes sont enregistrées comme
« personnes sans activité lucrative »,
soumises également à des ' cotisations
AVS.
-. Les décomptes trimestriels présentés^,
totalisent 934 personnes salariées.

En 1972, il a été -B, versé, une somme
de 1.512.866 fr. 60 en rentes AVS ordi-
naires, extraordinaires et rentes AI.
Les rentes AVS servies directement
par les caisses professionnelles ne sont
pas comprises dans ce montant.

En 1972, l'agence locale a établi ,

respectivement timbré, 288 nouveaux
certificats AVS ; 168 questionnaires
d'allocations aux militaires ont été en-
registrés et payés.

L'office a adressé 60 sommations lé-
gales B pour cotisations AVS impayées,
4 carnets de timbres AVS ont été re-
mis et contrôlés ; 31 nouvelles requêtes
et 116 propositions de révision de pres-
tations complémentaires à l'AVS-AI,
ont été faites, enregistrées, examinées
et envoyées pour propositions à la
Caisse principale.

Septante-quatre dossiers pour frais
de maladie totalisant un rembourse-
ment de 60.956 fr. aux bénéficiaires
de prestations complémentaires ont été
examinés tandis que 89 avis de mu-
tations AVS-AI-PC ont été remis à la
Caisse principale à Berne, 26 deman-
des de rentes AVS simples, 28 deman-
des de rentes AVS de couples, 8 de-
mandes de rentes AVS simple et com-
plémentaires ainsi que 5 demandes de
rentes de veuves et d'orphelins ont

été présentées à l'Office communal.
Vingt-quatre nouvelles requêtes de

prestations pour mineurs, 27 demandes
de prestations pour adultes, 2 deman-
des de rentes AI et 4 requêtes d'allo-
cations pour impotents de l'AVS ont
été déposées dans les bureaux dudit
office local à l'intention du secrétariat
AI du canton de Berne. L'année der-
nière, dit le rapport , l'office de Saint-
lmier a remboursé des allocations pour
enfants aux salariés dans 79 cas, 31
allocations aux travailleurs agricoles
et 41 allocations aux paysans de la
montagne ont été payées aux intéres-
sés.

L'agence a distribué en 1972 : 261
rentes AVS, 43 rentes AI, 211 presta-
tions complémentaires à l'AVS, 24 pres-
tations complémentaires à l'Ai, 6 allo-
cations pour impotents de l'AVS, 7 allo-
cations pout impotents AI. Le mouve-
ment des espèces se présente comme
suit pour la période concernée du 1er
février 1972 au 31 janvier 1973 :

et des intérêts sur des carnets de dé-
pôts. Dans ce montant est compris
l'impôt anticipé 1972. La situation fi-
nancière de la Caisse est excellente
et sa fortune s'établit comme suit : au
31 décembre 1971 elle était de 572.066
fr. 57, plus le bénéfice de 1972 par
29.526 fr. 50.

Au 31 décembre dernier la fortune de
la Caisse d'assurance-chômage de St-
Imier, était donc de 601.533 fr. 07.

On souhaite que la situation favo-
rable actuelle se prolonge encore long-
temps, en remerciant toutes les per-
sonnes qui d'une façon ou d'une autre
sont intéressées par et prennent part
aux travaux de ces importants services.

(ni)

Recettes : Dépenses i
Solde report au 1er. 2. 72 31.233,65
Cotisations diverses y compris frais de gestion 722.400 ,30
Avance par la Caisse cantonale pour :
Versements rentes ordinaires AVS 1.131.279.—
Pour rentes AVS extraordinaires 162.304.—
Pour rentes diverses AI 219.283,60
Rentes ordinaires AVS 1.131.279.—
Rentes extraordinaires AVS 162.304.—
Rentes diverses- AI 219.283,60
Versements à la Caisse cantonale 615.000.—
Allocations militaires 50.148.—

^
Allqeations pour enfants aux salariés ,*, <{ 

 ̂w ¦¦• . . . ; . . . idgieq 24.434.—
"Allocations aux travailleurs agricoles Ifl.415.—

Allocatj pns aux paysans de montage ,,,,,,„„ „,,.,„..„„,„„., oH^„ ;-.s M-610.—
Resti tutions de cotisations AVS 5473,85
Solde au 31 janvier 1973 36.553, 10

Totaux : 2.266.500,55 2.266.500,59
Passons maintenant au rapport de la

Caisse communale d'assurance-chôma-
ge. L'exercice 1972 a été marqué com-
me en 1971 par la haute conjoncture.
Aucune indemnité de chômage n'a été
versée en 1972. Le bénéfice d'exploita-
tion pour l'exercice écoulé se monte
à 29.526 fr. 50. L'effectif au 31 décem-
bre 1972 était de 224 affiliés, soit trois
de. plus qu 'en 1971, dont 82 femmes
et 142 hommes.

U est entré 7823 fr. 50 de cotisations
ordinaires dont 221 fr. ont été versés
au Fonds de secours de la Caisse.

Dans les frais généraux un montant
de 3538 fr. 70 a été utilisé.

Vu l'art 43 al. 4 LAC, aucune sub-
vention fédérale et cantonale ne peut
être accordée à la Caisse communale
d'assurance-chômage de Saint-lmier.
Le produit des intérêts par 25.197 fr.
80, a été porté en compte. Il représente
le produit des coupons sur obligations

Bon travail dans le domaine des œuvres sociales
* ,,. ¦ ¦
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Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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M. Maurice Villard , docteur es scien-
ces, né en 1933, originaire de Vauffelin ,
a été nommé inspecteur de renseigne-
ment secondaire dans le Jura. II pren-
dra ses fonctions à partir du 1er jan-
vier 1974.

Le nouvel inspecteur du degré se-
condaire jurassien , qui fut durant deux
ans député socialiste au Grand Conseil
neuchâtelois, a obtenu son brevet d'ins-
tituteur à l'Ecole normale de Porren-
truy en 1953. Il enseigna durant trois
ans et demi à Lamboing avant d'enta-
mer des études de sciences (biologie) à
l'Université de Neuchâtel. Parallèlement
à ses études , il enseigna à l'Ecole se-
condaire de Neuchâtel et au Gymnase
pédagogique de Fleurier. Il fut égale-
ment assistant à l'Institut de biologie
de l'Université de Neuchâtel. En 1970,

il recevait le titre de Dr es sciences
pour sa thèse sur la taxinomie du
genre leucantheum (cytogénétique).
L'année précédente, il fit un stage à
l'Université Mac Gill , de Montréal, où
il fut associé de recherches en géné-
tique. En 1970, il est chef de labora-
toire de cytologie à la station fédérale
de recherches agronomiques de Chan-
gins (VD). De 1970 à 1972, il fut char-
gé de cours de botanique systématique
à l'Université de Genève et, depuis
1971, chargé de cours en biologie à
l'Université de Berne. Parallèlement à
cet enseignement, M. Maurice Villard
est actuellement chef d'un département
de biologie dans un laboratoire de re-
cherches neuchâtelois. Il est domicilié
à Dombresson. Le nouvel inspecteur des
Ecoles secondaires du jura est marié et
père de cinq enfants, (ats)

Nouvel inspecteur de renseignement secondaire

Goudronnage de la route
Corcelles - Elay -Vermes

On discute beaucoup dans la région
de l'état déplorable de la route Cor-
celles - Seehof - Vermes. Dernière-
ment , sous la présidence de M. Jean
Eckert ingénieur en chef du Ve ar-
rondissement et de M. Charles Tièche
de Reconvilier président de la Commis-
sion routière jurassienne et du comité
d'action «Pro Transjurane » qui vient
d'être créé, les délégués des communes
intéressées se sont rencontrés à Elay
pour discuter de cet important problè-
me. Un bureau d'ingénieur a été chargé
d'établir un devis qui devra être soumis
à l'approbation des 3 assemblées com-
munales. Si tout va bien les travaux
pourraient débuter au printemps pro-
chain, (kr)

CORCELLES

Nouveaux contremaîtres
Trois candidats ont subi avec succès

les examens en vue de l'obtention du
diplôme officiel de contremaître déli-
vré par l'Ecole jurassienne de perfec-
tionnement professionnel.

Il s'agit de MM. Anselme Jecker,
Delémont ; Charles Socchi , Bassecourt ;
Jean-Paul Theurillat Bassecourt.

TRAMELAN
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Réducteur de vitesses
Grai&saoo superflu.

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature : fj

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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fk \ _ J ™ Figaro si , Figaro la , Fi garo si ,
Figaro la ,
C'est un B A R B I E R  de qual i té ,
de qua l i t é .

VIN D'ESPAGNE
LA BOUTEILLE Fr. 4.40

( V/ AUX CAVES DE VERDEAUX

^̂ ^ r̂ Daniel-JeanRichard 29
¦"ri Tél. (039) 22 32 60

POLICE

•¦* *$B§§p î̂Éy 
L0CME 

^
MIW 'I'IIV -m' "î ^BBBir .̂ Û P̂ BMBI

H :HAUX-DE-FONDS

Plusieurs postes d'

I M 9̂3 BP» a a BSB fEfe. ran f»v s: ~> •

MUI.Ë1I W IL rvLI'4SL
sont mis au concours pour le 1er janvier 1974.

I i ANous offrons une activité variée, des condit ions de
travail , de salaire et de sécurité sociale très favorables. •

¦ Nous souhaitons engager des hommes de 2(1 à 30 ans, I
I de grande taille , incorporés dans l'élite de l' armée, ayant •
! une bonne instruction.

Les offres de services sont à adresser au Commandant I
I de la police locale, place de l'Hôtel-de-Ville 1, 2300 La ¦
1 Chaux-de-Fonds.

LDes 
renseignements peuvent être obtenus au Poste ou i

par téléphone (039) 22 10 17.

URGENT !
Afin de satisfaire la demande
toujours plus grande de nos
clients

NOUS CHERCHONS

10 OPEL KADETT
D'OCCASION

REPRISE AU PLUS HAUT PRIX
CONTRE VOITURE NEUVE

Prenez contact au 234681
Service de vente .̂ A

GARAGE
UTTMANN S.A.

Tél. 039 - 234681

A VENDRE

VW 1302
modèle 1971, 40 000
km., radio, avec ga-
rantie.
On reprendrait VW
1200.

S'adresser : Garage
du Jura , W. Geiser
2333 La Ferrière.

Tél. (039) 61 12 14.

A. GREZET
Neuchâtel

Tél. (038) 25 50 31

VENEZ
L'ESSAYER

AU SALON
COMMERCIAL

LOCLOIS
du 28. 9. au 7. 10.

A vendre, bas prix ,
séparément ,
une quantité de
MEUBLES
ANCIENS
Facilités de paie-
ment sans supplé-
ment .
Absenl .e . lundi  et
mardi.
ATTIAS, av. Elysée
37, Lausanne. Tél. I
(021) 26 13 45. |

A vendre
Buffet sculpté
Henri II.

Prix intéressant.

J.-P. Jaquet
Numa-Droz 2
Tél . (039) 23 04 66.

LE DOCTEUR

BOSSHART

suspend
ses visites et con-
sultations jusqu'au

22 octobre, pour
cause de maladie.

I Ecole Club Migros I
COURS DU SOIR

CINEMA mardi de 20 h. à 22 h.
Cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 48.—

B
PHOTO (débutant) — lundi de 20 h, à 22 h.

PHOTO (moyen) — mardi de 20 h. à 22 h.
j Cours de 10 leçons : Fr. 60.—

COUTURE lundi ou mardi de 14 h. 30 à 16 h. 30
Cours de 10 leçons : Fr. 60 —

CULTURE PHYSIQUE mercredi de 19 h. à 20 h.
Cours de 10 leçons : Fr. 40.—

ECH ECS vendredi de 20 h. à 22 h.
Cours de 10 leçons : Fr. 60.—

BRIDGE mercredi
Cours de 12 leçons de 2 heures : Fr. 72.—

DANSES MODERNES
(débutant) — lundi de 20 h. 35 à 22 h.
Cours de 10 leçons de 1 h. 30 : Fr. 45.—

— — — — — — Inscription à retourner à — — — — — —
ÉCOLE CLUB MIGROS
23, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds
Secrétariat ouvert de 18 h. à 21 h. - Tél. (039) 23 69 44.

Nom : Prénom : 

ç/o : Rue : 

Lieu : Tél. : 

S'inscrit au cours de : 

I CHEF I
TECHNIQUE
cherche changement de situation.
Formation ETS.
Fonctions occupées : chef bureau
technique, fabrique de boîtes, chef
fabrication , boîtes de montres, chef
d'entreprise, fine mécanique, direc-
teur entreprise des branches an-
nexes. Habitude des contacts de
la clientèle et des fournisseurs,
ainsi que la direction du personnel.

Ecrire sous chiffre AM 23348 au
bureau de L'Impartial.

r

Electricien-diplômé
CHERCHE PLACE comme monteur-élec-
tricien ou électricien d'entretien.

Ecrire sous chiffre AS 23606 au bureau
de L'Impartial.

EECZC3
À LOUER

magnifique
appartement
4 '/s pièces tout con-
fort, avec grande
loggia.
Situation: Locle lb
Libre: tout de suite
ou date à convenir.
Prix: Fr. 582 —
charges comprises.
Pour traiter :
GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -
22 11 15.

BECD

Anglais
leçons privées

Tél. (039) 22 26 86.

Dame cherche
appartement
2 pièces, demi-con-
fort ou confort , ré-
gion Val-de-Ruz /
Vauseyon / Neuchâ-
tel , pour novembre-
décembre ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffre
RB 23451 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

PLEXIBUS
VW 1500
modèle 1967 , radio ,
toit ouvrant , excel-
lent état , Fr. 5900.-.
'Facilités rde paie-
ment, et reprise pos-
sible.
S'adresser : Garage
du Jura , W. Geiser
2333 La Ferrière.
Tél. (039) 61 12 14.

DOCTEUR

P. Porret
Rue Neuve 2

absent
du 6 octobre

au 9 octobre 1973A VENDRE

VW
1500
modèle 1962 ,
très bon état
Fr . 1900.—.

S'adresser : Garage
du Jura , W. GeiseT1'
2333 La Ferrière.
Tél. (039) 61 12 14,

Lunettes

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

'TENOR & DORLY S. A, , ( r
TRAMELAN Tél. (032) 97 43 56

Nous cherchons :

EMB0ÎTEURS
HORLOGERS-VISITEURS
OUVRIERS (ÈRES)
pour travaux d'emboîtages en ate-
lier sur mouvements ancre de
qualité.

Nous offrons une possibilité de
formation dans nos ateliers.
Prestations sociales d'une maison
en plein développement.

On sortirait à

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

À VENDRE

Renault Dauphinê
modèle 1962 , très propre. Fr. 450.—.

Renault Dauphinê Gordini
modèle 1968, expertisée.
Tél. (039) 26 07 43.

A louer à La Chaux-de-Fonds

locaux
industriels
d'une superficie d'environ 200 m2.

L'immeuble comprenant ces lo-
caux industriels et pourvu égale-
ment de 4 appartements et de 13
garages, peut être ACHETÉ.

Ecrire sous chiffre AC 23647 au
bureau de L'Impartial.



Au National, les grandes banques sur la sellette
Fin de la session des Chambres fédérales

SUITE DE LA 1ère PAGE

L'expansion des grandes banques
s'explique avant tout par l'essor des
transactions avec l'étranger. D'autre
part , la concentration s'observe dans
tous les secteurs de l'économie, aussi
bien en Suisse qu'à l'étranger. Face
à cette évolution des autres branches
de l'économie, il n'est pas malsain de

Accoutumance
« Si l'on pouvait lutter contre l 'in-

f lat ion par des discours, nous se-
rions au bout de nos peines. Nous
en avons st abondamment parlé
qu'elle aurait déjà pris la porte ».
C'est ainsi que M. Celio a commencé
hier.

En face  de lui, une salle inatten-
tive au possible. On palabre avec ses
voisins. On se promène. On épluche
son journal. M.  Canonica, le prési-
dent de l'Union syndicale , bâille.
Manifestement , le sujet n'intéresse
pas.

M.  Celio continue, le brouhaha
aussi : Comprenez , on en a telle-
ment discuté.

Pendant ce temps, le taux d'in-
f la t ion  s 'approche tout gentiment
des 10 pour cent.

La scène n'est pas unique. Elle
se reproduit chaque jour dans le
pays. C'est celle de l'accoutumance
qui s 'installe. Chez les uns, elle est
mêlée de résignation ; chez les au-
tres de contentement. Les dettes ne
diminuent-elles pas ? Les salaires
ne sont-ils p as indexés ? Alors ,
pourquoi s'en faire ?

Et l' on voit l'inflation se coif-
f e r  peu à peu de respectabilité.
L' inflation , cette maladie honteuse,
qui vole les épargnants, discrimine
les rentiers et encourage ceux qui
vivent sur les réserves des autres.

Ce n'est pas la première fois  que
le plus grand nombre aura cau-
tionné l'immoralité.

D. B.

promouvoir une concentration raison-
nable à des fins de rationalisation.
D'ailleurs, les banques cantonales et lo-
cales ne sont plus à même de satis-
faire les besoins financiers de nom-
bre d'entreprises.

L'absorption des petites banques par
les grandes n 'a pas encore pris des
proportions inquiétantes, estime M. Ce-
lio. Il n 'en reste pas moins que le ré-
cent développement du réseau des
grandes banques ne se justifie guère
en soi. Il est en particulier choquant
de découvrir dans certaines localités
peu importantes, trois voire quatre suc-
cursales, qui sont loin de répondre à
des besoins économiques réels. Le Con-
seil fédéral pense,que cette forme d'ex-
pansion est nettement préjudiciable à
notre économie. Elle stimule le crédit
et charge le marché de l'emploi.

Mais que faire , demande notre grand
argentier ? Les dispositions légales ac-
tuelles n 'offrent aucun moyen. La loi
sur les banques ignore la clause de
besoin. On peut seulement espérer que
les grandes banques se montreront plus
raisonnables, dans leur propre intérêt,
car si l'expansion actuelle devait se
poursuivre, elle apporterait de l'eau
au moulin de ceux qui demandent que
la concurrence au sein du système
bancaire soit réglementée. M. Celio a
rappelé que les grandes banques ve-
naient de signer un accord , valable
tout d'abord jusqu 'au milieu de 1977,
limitant le nombre des nouveaux comp-
toirs susceptibles d'être ouverts. Elles
se sont également engagées à renoncer
au rachat de banques locales et à li-
miter leur personnel.

NE PAS TOUJOUKS PLEURER
On passe ensuite à la lutte contre

l'inflation , que M. Oehler (pdc , SG), vou-
drait voir différenciée suivant les ré-
gions. « Il ne faut pas toujours pleurer
sur le sort des régions pauvres » , affir-
me M. Celio. « Moi-même je viens d'une
région périphérique, d'une des hautes
vallées du Tessin. Quand il y a un
travail important à y entreprendre, on
fait appel à des Italiens... Je l'ai déjà
répété dix fois : il serait complètement

faux de vouloir faire avec de la politi-
que conjoncturelle de la politique struc-
turelle. Ayez un peu de patience ! D'ail-
leurs, l'inflation est plus dangereuse
pour ces régions. Dans les villes, on
peut plus facilement compenser des
augmentations de prix ».

M. Celio ne voit pas de raison de
changer quoi que ce soit aux limita-
tions actuelles. En matière de crédit ,
il n'est pas question de différencier les
quotas d'accroissement selon les ban-
ques. Et quant à l'autorisation de cons-
truire des villas (ou « d'encourager une
large dissémination de la propriété
pour utiliser les mots de M. Oehler),
il n'en est pas question. Méchante peti-
te question de M. Oehler : que compte-
t-on faire du dépôt à l'exportation ?
« Rien du tout » , répond M. Celio. Nous
avons par rapport aux Etats-Unis un
effet de réévaluation de 41 pour cent ,
de 20 pour cent par rapport à l'Italie ,
de 22 pour cent par rapport à l'An-
gleterre, etc. Nos exportations n 'en ont
pas souffert , au contraire. « Alors que
voulez-vous que je fasse avec mes 5
pour cent. Les prix sont devenus si
élastiques !... Et dire qu 'il y avait des
gens, à l'époque, qui ne m'ont laissé
aucune paix , lorsque je voulais intro-
duire le dépôt à l'exportation, et qui
me prédisaient une catastrophe, avec
mes modestes 5 pour cent » .

VOTATIONS FINALES
Le Conseil national a encore re-

jeté une plainte pénale qui lui était
adressée contre des juges fédéraux , et
a accepté, en votation finale , le pro-
tocole additionnel à la convention sur
la navigation du Rhin ainsi que la mo-
dification de la loi sur la péréquation fi-
nancière. Quatre pétitions ont été re-
poussées. Elles concernent les prison-
niers politiques au Vietnam du Sud ,
la numérotation de toutes les entrées
et sorties de routes nationales, la cons-
truction de logements en montagne et
l'aptitude à conduire des convalescents.

D. B.

EN Q U E LQ U E S  LIGNES
MUNICH. — Alors que l'Association

suisse des employés de banque est à la
veille de négociations décisives avec les
banquiers suisses en vue du renouvel-
lement des accords paritaires, l'Union
européenne des associations du person-r
nel de la banque (UÈB) déclare appor-
ter son appui aux collègues suisses, lors
de sa dernière assemblée à Munich.

GENÈVE. — A la suite de l'expul-
sion de France du pasteur Berthier
Perregaux, Mme Nelly Wicky, députée
genevoise au Conseil national, a de-
mandé au Conseil fédéral, dans une
petite question, quelles démarches il
avait entreprises ou entendait entre-
prendre auprès des autorités françai-
ses.

ZURICH. — L'assemblée des délé-
gués de la Fédération des Eglises pro-
testantes de la Suisse, qui vient de sié-

ger à Berne, a lancé un appel aux égli-
ses cantonales pour qu'elles s'engagent
en vue de l'acceptation de la loi sur la
coopération au développement et l'aide
humanitaire.

FRIBOURG. — La 141e session de
la Conférence des évêques suisses qui
s'est tenue pendant trois jours à Fri-
bourg vient de publier un communi-
qué sur le problème de l'avortement.
Ce texte fait appel à un sens plus exi-
geant de la responsabilité personnelle
et sociale.

BERNE. — L'Association suisse pour
le sauvetage des animaux (ASSA) vient
d'être créée à Berne. Elle veut appor-
ter une aide plus efficace aux animaux
qui subissent des souffrances involon-
taires et sont martyrisés intentionnel-
lement.

LUTRY. — Quatre inconnus armes
d'une mitraillette ont attaqué hier
après-midi la succursale de Lutry de
la Banque cantonale vaudoise et, en
une opération-éclair qui n'a duré qu'un
quart d'heure à peine, se sont emparés
d'environ un demi-million de francs.
Dans un communiqué diffusé mercre-
di soir, la Police cantonale vaudoise a
précisé que les voleurs s'étaient em-
parés de 400.000 francs environ da is
Ha chambre-forte — somme qui a été
placée dans un sac en plastique blanc
avec motif rouge —, et de 90.000 fr.
dans le bureau de la banque — som-
me placée dans un sac en toile gris-
vert. En fait, trois hommes seulement
ont pénétré à l'intérieur de la banque
—¦ deux sautant par-dessus les gui-
chets et le troisième faisant le guet
près de la porte —, alors que le qua-
trième attendait dans une voiture à
plaques genevoises devant l'établisse-
met. Ils étaient armés d'un pistolet et
de deux mitraillettes. Une seconde voi-
ture, volée à une jeune femme à Lu-
try après l'abandon de la première,
a été retrouvée à Pully.

LAUSANNE. — Une conseillère com-
munale de Lausanne, Mme Jeannine
Marguerat , présidente des femmes ra-
dicales suisses, a dénoncé dans une
interpellation les inconvénients des
centres d'achat , supermarchés et au-
tres hypermarchés.

Le Conseil fédéral tente
de consoler les Romands

Interpellation Felber concernant la ligne du pied du Jura

SUITE DE LA 1ère PAGE
La double voie entre Grandson et Yver-

don dépend de la reconstruction du
pont sur la Thielle. L'inclusion de ce
projet et du tronçon Gorgier-Onnens
dans le programme pour 1973-1982, ac-
tuellement en revision, dépend des pos-
sibilités de financement.

Le Conseil fédéral ne donne donc
aucune assurance nouvelle et ne fait
aucune révélation fracassante. Il rap-
pelle encore qu'en novembre 1972,
l'installation moderne de commande à
distance entre Yverdon et Gorgier a
pu être mise en service. Une autre pos-
sibilité d'accroître la capacité de cette
ligne, dit-il, sera réalisée dans les pro-
chaines années par l'extension des sta-
tions à voie unique de Concise et Vau-
marcus, et celle à double voie de Cor-
naux.

LA FAUTE DES FRANÇAIS
Répondant ensuite à M. Martin , le

Conseil fédéral dresse toute la liste des
améliorations prévues en Suisse roman-
de en matière d'installations ferroviai-
res. Il rappelle que si certaines com-
munications avec la France sont dé-
favorisées, c'est la faute de nos voi-
sins. Toutefois , une certaine revalorisa-
tion de la liaison ferroviaire par Les
Verrières est intervenue cet été par
l'introduction de matériel nouveau et
la suppression du transbordement à
Frasne.

Quant aux routes, on cherche à évi-
ter au mieux des retards dans la cons-
truction prioritaire de l'autoroute N12
Berne-Fribourg-Vevey, dont l'achève-
ment est prévu pour 1979, alors que le
tronçon Berne - Fribourg - Corpataux
pourra vraisemblablement être mis en
service en 1976.

Sur les 240 millions mis à dis-
position par la Confédération pour
la réalisation du programme bi-
sannuel 1973-74, 45 millions en-
viron iront à la Suisse romande
pour la réalisation de routes de
montagne et de plaine. Malheu-
reusement, il n'a été possible d'ins-
crire que 45 millions en tout aux
budgets 1973 et 74, ce qui va cau-
ser des retards, mais pas seule-
ment en Suisse romande. Les tra-
vaux porteront principalement sur
les routes de plaine Boncourt-
Bienne, Les Verrières - Neuchâtel ,
Col-des-Roches-Neuchâtel et sur
les routes de montagne Monthey-
Morgins, du Grand-St-Bernard et
de la Forclaz,

PAS LE DROIT DE SE PLAINDRE
Au sujet des voies navigables, le

Conseil fédéral rappelle la motion vo-
tée par les Chambres et qui fait obli-
gation au gouvernement de ne pas
laisser traîner ce problème au fond

de ses tiroirs. Un projet de loi sur la
protection du tracé des voies naviga-
bles jusqu'à Yverdon devrait être pré-
senté dans deux ans.

« Le Conseil fédéral peut-il nous dire
les mesures qu'il envisage pour sortir
cette partie de la Suisse d'un isole-
ment qui devient menaçant et qui lui
portera un gros préjudice économi-
que ? » demandait M. Martin. Le Con-
seil fédéral a cité quelques mesures,
mais il n 'a pas admis, même implicite-
ment, que la Suisse romande avait le
droit de se plaindre.

Denis BARRELET

Nos sénateurs s'occupent d'affaires militaires
Le Conseil des Etats a consacré hier la dernière séance de la session d'au-
tomne à l'examen d'affaires militaires. Il a approuvé par 37 voix les crédits
destinés à des constructions militaires et à l'acquisition de terrains et s'éle-
vant à 193,8 millions. D'autre part, le programme d'armement 1979 qui
comprend une série de projets pour un montant global de 347 millions —
et en particulier l'achat d'avions Hunter revisés — a été accepté par 28 voix,
Deux motions du Conseil national ont reçu l'agrément de la Chambre : le
première, du député démocrate-chrétien saint-gallois Duerr, invite le Conseil
fédéral à renoncer au changement prévu des insignes militaires en raison
de la surchauffe, la seconde, qui a pour auteur M. Bommer, (pdc, TG), sug-
gère des dispositions en vue d'empêcher une nouvelle diminution du nom-

bre des hommes aptes au service militaire.

La Chambre s'est également occu-
pée de la loi sur la pêche, mainte-
nant une ultime divergence avec le
Conseil national, et de quatre péti-
tions qu 'elle a traitées dans le sens
voulu par la commission. Enfin, elle
a procédé à deux votations finales :
le protocole additionnel à la conven-
tion sur la navigation du Rhin a
été accepté par 36 voix, tandis que
la loi modifiée sur la péréquation fi-
nancière l'a été par 31 voix.

PROGRAMME D'ARMEMENT 1973
Le programme d'armement, déj à

accepté en juin dernier par la Con-
seil national (108 voix contre 8), pré-
voit un ensemble de projets visant
à renforcer l'aptitude au combat ter-
restre et surtout aérien des forma-
tions mécanisées et à compléter le
parc des véhicules à moteur, les
équipements de transmission et ceux
de l'aviation, a expliqué le rappor-
teur, le radical neuchâtelois C. Gros-
jean. Sur le crédit global de 347 mil-
lions qui est demandé, 73,6 millions
seront destinés à l'aviation, dont 55,8
millions serviront à l'achat de Hun-
ter révisés. Les dépenses nécessitées
par le renforcement des performan-

ces de combat du char de grenadiers
63 s'élèvent à 43 millions et celles
prévues pour la normalisation du
char suisse 61 à 13 millions.

OUVRAGES MILITAIRES ET
ACQUISITIONS DE TERRAINS
Les crédits destinés à des cons-

tructions militaires et à des acqui-
sitions de terrains, dont le montant
global se chiffre à 193.868.000 mil-
lions, englobent une somme de 71,7
millions qui devra permettre de cou-
vrir les dépenses supplémentaires
dues au renchérissement. Le rap-
porteur , M. Grosjean , a déclaré que
ces crédits additionnels sont moti-
vés par le fait que l'intervalle entre
le devis et l'exécution des travaux
est parfois de plusieurs années. M.
Heimann (ind.-ZH) s'en est pris au
système d'évaluation des crédits-ca-
dres qu 'il estime peu satisfaisant. Le
conseiller fédéral Gnaegi, chef du
Département militaire, a répondu
que les directives de la direction des
constructions fédérales ont été sui-
vies. Il a admis cependant que les
dépassements de crédits sont trop éle-
vés. Il faudra améliorer les procédu-
res d'évaluation. Les crédits deman-

dés sont cependant ouverts sans dif-
ficulté par 37 voix, comme ils
l'avaient été en juin dernier par le
Conseil national (90 voix contre 7).

INSIGNES MILITAIRES
ET APTITUDE AU SERVICE

La motion du conseiller national
Duerr (pdc-SG) qui a été acceptée
propose que l' on renonce aux nou-
veaux insignes militaires prévus
dans un projet du Département mi-
litaire, conformément aux exigences
de lutte contre la surchauffe. Le sé^
nateur Grosjean a rappelé les criti-
ques qui se sont élevées et qui ont
évoqué la crise de l'industrie textile
suisse (les nouveaux insignes se-
raient en métal) et les divergences de
vues au sujet du « modernisme » ma-
nifesté par les auteurs du projet. M.
Gnaegi a rappelé que cette question
fera l'objet d'un examen encore
avant la fin de l'année.

Quant à la motion du conseiller
national Bommer (pdc-TG), elle vise
à assouplir les prescriptions médi-
cales concernant l'appréciation de
l'aptitude au service afin d'augmen-
ter la proportion des hommes as-
treints au service militaire.

LOI SUR LA PÊCHE
La divergence maintenue par le

Conseil des Etats dans le texte de
la future loi sur la pêche concerne
les mailles des filets et des nasses.
La Chambre des cantons entend don-
ner au gouvernement la compétence
de déterminer la dimension des mail-
les, alors que l'autre Chambre, con-
formément au projet du Conseil fé-
déral, ne prévoit que celle de fixer
« la façon de mesurer les mailles des
filets et des nasses » . (ats)

Les explications de M. Bonvin
Triple démission au Conseil fédéral

Dans une déclaration préparée à la
demande du « Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais », le président de
la Confédération, M. Bonvin, donne
des explications sur les circonstan-
ces qui ont entouré la triple démis-
sion gouvernementale annoncée lun-
di. Il ressort du texte publié par
le journal valaisan, que c'est la dé-
cision de M. Celio qui est à l'ori-
gine des départs des deux autres
chefs de département.

« Le 12 septembre, indique M.
Bonvin , le Conseil fédéral a discuté
de l'avenir et décidé de ne pas pro-
voquer une espèce de concurrence
entre ceux qui partiraient et ceux
qui ne partiraient pas et entre les
partis... Il a été convenu aussi d'ad-
mettre qu'il n'y aurait pas de con-
currence quant à la date de la dé-
mission si deux ou trois ou plus
d'entre nous s'en allaient, mais que
ce serait une démission simultanée
dont l'ordre correspondrait à l'âge
d'ancienneté au Conseil fédéral...
nous nous sommes donnés un temps
de réflexion : quinze jours plus tard
nous avons repris la discussion, puis
tenu une troisième séance. Pour fi-
nir , nous nous sommes entendus
pour prendre une décision définiti-
ve lundi 1er octobre.

M. CELIO : « C'EST DÉFINITIF »

« Jusqu 'alors, rien n'était décide.
C'était oui ici, non par là, mais la
synthèse de la situation était que M.
Celio tenait à partir et que M. Tschu-
di et moi-même ou quelqu'un d'au-
tre n'annonçaient pas leur départ ,
mais déclaraient que s'il y en avait
un à ce moment-là ils se sentaient
obligés d'en faire autant pour facili-
ter la réélection et le rajeunissement
du Conseil fédéral... le plus ancien

en fonction était M. Tschudi et quant
à l'âge c'était moi. Hier (lundi réd.)
matin, M. Celio a dit : « Je suis obli-
gé de me retirer maintenant, je ne
peux pas continuer et vraiment, c'est
définitif , je pars à Nouvel-An ». Là-
dessus, naturellement, les deux au-
tres anciens nous avons déclaré que
nous étions disponibles, soit pour
rester , soit pour partir, mais puis-
qu 'il y a un départ, nous partons
aussi » .

UNE QUATRIÈME DÉMISSION ?
Nous avions étudié, poursuit la

déclaration, toutes . les solutions :
deux départs en 1974 , deux autres
en 1975, etc ; parce qu'on avait ap-
pris, sans en être certain, que M.
Graber, qui était absent de la séance ,
s'en irait aussi. Mais dès l'instaat où
M. Celio a fait connaître sa décision
définitive, nous avons rappelé les
conditions du jeu et nous avons fait
apporter par le chancelier, au prési-
dent de l'assemblée fédérale, les trois
démissions dans l'ordre : M. Tschu-
di , M. Bonvin, M. Celio » .

M. Bonvin rappelle encore les ter-
mes de la lettre adressée à son par-
ti , sur la date de son départ. Dans
cette lettre, relève la déclaration,
« je disais, la veille de la réélection,
pour faciliter l'élection de M. Fur-
gler : « Je désire être déchargé après
la prochaine année de présidence ».
Cela voulait dire immédiatement
après, ou une année après ou au
plus tard deux ans après, à l'échéan-
ce de la législature, mais je laissais
le soin aux partis, à nos quatre par-
tis éventuellement, de dire : « Res-
tez ou partez, à tel moment ». Mais
jamais je ne me suis engagé à partir
après l'année de présidence, sans
préciser la date ». (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Casier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel. 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle • Font 8 . Téléphone 039/31 1444

Moi, je pane rarement. Ou alors
seulement pour un Cynar.  Une
bonne affaire. Si je perds mon pari,
je gagne un ami.
Bitter-apéritif à base d'artichauts.
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Film en plein air Conférence
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Sa puissance d'aspiration ménage vos forces.
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Âvà^^^m\ f̂ s ^^W A
meubles rembourrés, les rideaux, les m§ tÊSSSSÈ El ^SHtr V 6>» Œ.MrÂ ^.  ^^^. Mvêtements , etc. à'̂  P̂ S 7̂ fj| fÈï ¦SfsÉljpp' ^W, ' 1 y^̂ 0k^b ^^> A
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MA C I I \i i £a J"1 BOTTINI' «"chitecte
M \̂̂  ̂I I W H • »  Bureau d'architecture
NEUCHATEL-SERRIÉRES , Z 038/31 55 44, Touraine, Pierre-de-Vingle 1
fabriques - immeubles locatifs - maisons familiales - villa

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

démarches bancaires

|

-M

Renault !2.Vaste,
confortable et accrocheuse.

Mettez-la à l'épreuve!
Découvrez d'abord son vaste intérieur qui

accueille aisément 5 personnes. Faites ensuite
l'expérience de sa nervosité (1300 cm3, 60 ch,
145 km/h), de sa tenue de route (traction
avant) et de son confort routier (direction à
crémaillère douce et précise).

A quand, cet essai sans engagement?
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

54, rue Fritz-Courvoisier, tél. (039) 23 5222
2400 Le Locle : Cuenot Gérard, tél. 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, tél. 039/

37 11 23
2610 Saint-lmier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25

4 Je cherche pour entrée immédiate
s ou date à convenir

i

- ébéniste ou menuisier
pour mon atelier de restauration
de meubles anciens.

Travail varié et indépendant.

Ebénisterie M. Muttner, Ville 7,
2525 Le Landeron, téléphone (038)
51 14 47.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DE
NEUCHATEL cherche pour entrée à
convenir

chef de chantier
diplômé, expérimenté, capable de diriger
d'importants chantiers et possédant une
grande pratique du bâtiment avec con-
naissance des plans, rapports journaliers,
etc.
Nous offrons un emploi stable bien ré-
munéré à candidat possédant de sérieuses
références.
Ecrire sous chiffres 87-50400 aux An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », 2 fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

cherche à engager pour ses ateliers de Trameian et
de Lajoux

personnel
avec ou sans formation dans l'horlogerie.

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

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

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

ORBIT SA
Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance située au centre de la j ,
ville, engage un %'

CHEF VISITEUR
pour son département contrôle
final.

Prière de faire offre à ORBIT SA,
rue Heilmann 4, Bienne, ou de
prendre contact téléphoniquement
au No (032) 3 14 14.

Entrée en fonction début janvier
1974 ou date à convenir.FABRIQUE DE BOITES OR

de la place, CHERCHE pour son
DÉPARTEMENT POLISSAGE

POLISSEURS (SES)

LAPIDEURS

PERSONNEL
A FORMER

Se présenter ou téléphoner chez
JUNOD & Cie - Crêtets 98
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél (039) 22 45 01

r >*
Faiseurs d'étampes
mécaniciens outilleurs
aides-mécaniciens
frappeurs de cadrans
ouvrières
découpeurs

ré-
sout demandés pour entrée immé-
diate ou époque à convenir.

S'adresser à la Maison Jeanrenaud
S. A., rue Alexis-Marie-Piaget 72,
2300 La Chaux-de-Fonds.

< >
POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



GARAGE DES MONTAGNES

cherche pour tout de suite

pompiste
laveur graisseur

Conditions intéressantes.

Téléphone (039) 23 64 44.

- ¦¦-' 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'ËLECTROÉROSION (Eleroda)
PANTOGRAPHE (Deckel l
PERCEUSES (Aciera)

— Rétribution élevée selon qualifications
— Semaines de 5 jours 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.

MAISON DE GROS cherche

un (e) facturier (ère)
pour entrée à convenir.

Bon salaire. Semaine de 5 jours.

Place stable.

Ecrire sous chiffre FM 23559, au
bureau de L'Impartial.

JUSTE AVANT
L'ORAGE
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A.-L Chappuis

Droits réservés : Editions Mon Village, Vuillens

— On aime les bêtes, par là, dit le syndic
qui était sorti de l'étable et avait observé la
scène.

— Pourquoi ne les aimerions-nous pas ?
Crisinel ne sut que répondre.
— Mon mari est justement à son bureau. U

vient de souper. Je pense que Germain vous
a dit.

Généreuse autant que chétive, travailleuse
autant que voûtée, c'est ainsi qu'on connaissait
la femme du député du village. Chétive et
courbée, c'est ainsi que le syndic la découvrit
à la cuisine, maintenant que la lumière de la
pièce accentuait et son teint et sa déformation
dorsale.

Si ce n'est sur la table que venait de quitter
Jotterand , l'ordre régnait dans la pièce.

Méticuleuse en tout , la maîtresse de maison

l'était particulièrement pour son intérieur. Un
intérieur auquel elle ne pouvait consacrer que
trop peu de temps, hélas.

Timide, gênée surtout , la femme s'excusa.
— Ne regardez pas le désordre.
Elle était visiblement contrariée de recevoir

son hôte devant une table chargée des restes
d'un repas.

Un instant , le syndic se sentit mal à l'aise.
Cette femme en était la cause.

Il en eut presque pitié, une pitié qu'il devait
refouler.

Qu'il refoula.
Son chapeau à la main , il n 'attendit pas

longtemps.
— Débarrassez-vous de votre manteau.
Madame Jotterand s'empressa d'aider le syn-

dic en prenant son pardessus qu'elle suspendit
à la patère avec le chapeau.

Soucieuse du bien-être de chacun, elle ajou-
ta :

— U est juste vers le radiateur ! Ainsi, il
sera bon chaud lorsque vous le remettrez.

Des chiffres s'embrouillaient dans la tête du
syndic.

— Venez par là , dit-elle en invitant son hôte
à la suivre.

Le bureau est à l'étage.
Le syndic le savait. Oui, il savait que le

député avait son bureau à l'étage. Ainsi, tous
deux, ils seraient tranquilles pour discuter.

Personne ne pourrait entendre ce qui allait se
dire.

Elle le précéda dans l'escalier.
Dans l'antichambre, l'ordre régnait autant

qu'à la cuisine.
Elle frappa deux coups hésitants avant d'ou-

vrir la porte.
— C'est pour toi ! Le syndic.
Puis, elle disparut.
Cette visite surprit Jotterand.
Le syndic ? Il ne l'attendait pas. En tout

cas pas en ce moment.
Il abandonna son dossier, quitta son bureau.
— Cette paperasse, dit-il en se levant, affec-

tant du même coup un air de dégoût. C'est à
vous décourager. Plus on va de l'avant, plus on
nous en envoie.

De la main, il désigna la pile de documents
qu 'il était en train de dépouiller, avant d'ajou-
ter encore :

— C'est bien joli de recevoir, mais il faut
répondre. C'est ça qui est ennuyeux.

— J'en sais également quelque chose dit le
syndic sur un ton amical.

Les deux fonctions qu'ils occupaient étaient
différentes. Elles avaient cependant un point
commun : la correspondance. Parce que Cri-
sinel en recevait sa part, il crut bon d'ajouter :

— A ce point qu'il faudra bientôt nous payer
des secrétaires.

Il fallait établir le contact.
Oui , il le fallait parce que Crisinel était

conscient que sa présence, elle, créait une
surprise. Même un malaise. Les deux homms,
s'ils occupaient deux postes politiques impor-
tants, s'ils étaient rattachés au même parti , sur
un autre plan, ils étaient divisés. Toujours
cette vieille querelle de familles. Si elle était
oubliée, ce n'était qu'en surface. Elle ne l'avait
jamais été au point de rétablir de francs con-
tacts.

Et ça, au village, chacun le savait.
D'un côté c'était le syndic.
D'un autre le député.
On ne les avait jamais vus se donner le

bras. Même pas être assis l'un à côté de l'au-
tre lors d'assemblées, de quelque nature qu'el-
les soient.

Et cela faisait sourire ceux qui, maintenant,
venaient d'apprendre que le fils de l'un cour-
tisait la fille de l'autre.

Juste retour des choses.
Il fallait tout d'abord mettre Jotterand à

l'aise, Crisinel en était conscient.
— J'ai vu ton écurie ! Elle fait plaisir à

voir.
— Grâce à Germain ! Sans lui, je ne sais

pas ce qu'on ferait.
Le député le reconnaissait. Sa nature géné-

reuse lui recommandait d'en signaler le prin-
cipal artisan.

Le syndic ayant fait le déplacement jusque
chez lui, Jotterand supposait bien que des rai-
sons majeures l'y avaient contraint. (A suivre)
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ptSPi cherche
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E l  W\ Nombreux avantages sociaux j
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f 23 25 01. |



s Conseil «haute fidélité» Philips n°2.

Comment s'offrir un menu
technologique de pointe

à l'enseigne du bon faiseur
en payant moins de¦ M
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RH 521 Prix de la chaîne : Fr.3670.- RH 621

Entrée. Cellule de lecture magnéto-dynamique intermodulation 1,0%, rapport signal/bruit 90dB, Et s'il est vrai que l'appétit ne vient ici qu'en
GP 400. Diamant conique de ^{.t. Souplesse de atténuation de la diaphonie 45 dB à 1000 Hz. écoutant, allez donc vous régaler chez un con-
I'aiguille > 20 x 106 cm/dyn. Courbe de fré- Prises frontales pour microphone et écouteur, cessionnaire Philips,
quences 20-20 000 Hz + /-2dB. Plage de ré- 2 instruments séparés pour le contrôle de la
glage de la pression d'aiguille 1.5-3 g. Fixation puissance de sortie,
normalisée 1/2".

,. pA 9i? Q qi / 2. Spécialité du jour. Tuner stéréo RH 621 avec ¦¦¦«¦» mnwi. iw ¦ i— IH —M y min mi wm\ ¦Hors d œuvre, lourne-disques bAZiz «Jd A- et décodeur automatique et indicateur stéréo. |Pour tous renseignements ou données tech- l45 tours. Vitesse de rotation du moteur e corn- Stér - o R_ M en QUC Qu réœption en AM> 5 tou. |nj concernant ,es appareils Hi-Fi et sté- lmutation des vitesses asservies par voie electro- ches de préprogrammation sur QUC-stéréo. Iréo Philips, adressez simplement ce coupon!nique. Arrêt non mécanique commande par AFC etaccord silencieux(déconnectable);Courbe là Philips SA, Dépt. RGT.1196 Gland,cellule photo-e lectrique. Résonance du bras de de fré es ouc 20 à 15000 Hz + l/-3dB Ilecture inaudible. Elévateur de pick-up amorti avec désaccentuation de 50^/ s, taux de distor- Ipar système hydraulique Réglage anu-skating sion< m séparation des canaux 35 dB atté. j Nom: I
enfonction de la pression d appu.. Lecture : angle nuation de ,a fréquence pilote 35dB. Etage I ïd erreur max. par rapport a la tangente 0 7 /cm. d<entrée avec ICFET. Antenne ferrite incorporée |Prénom: Plateauantimagnetique ,diamètre290mm.Tete déconn<3CtabIe p0ur TD-HF. | 1de lecture compatible avec tous les systèmes y2 . r I _ **
Rapport signal/bruit -40 dB (DIN A) et -62dB Dessert> Enceintes RH 42Z Ebénisterie noyer | 

Adresse: 1
f DlN B)- 40x54x22,5cm.1haut-parleurpour lesaiguës ,
1. Spécialité du Chef. Amplificateur RH 521. 1 haut-parleur pour les moyennes, 2 haut-par- I 1
Puissance musicale 2 x 40 watts, rm s 2x30 watts. leurs pourles basses .f iltredefréquence à Svoies , _
Gamme de fréquences 20-20 000 Hz + 0,5/ fréquences de séparation à 500 et 5000 Hz, INP/Localité : -
-1 dB. Prises pour <stéréo 4> potentiomètres à fréquence de résonance 44 Hz, puissance appli- lpiïnsi Sound DU II IDCglissière pour balance , basses , aiguës et volume cable 60watts. Fréquence-limite inférieure 30Hz. i \é£S and Vision l̂ fl II 1.1 t r mW I
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La FIÂT 132, une Turinoise pas comme les autres

CONTACT AVEC... |

Quand on dit « FIAT » à quelqu'un, il pense à un tas de choses, sauf à la
132 ! La gamme du géant turinois est pléthorique : de la super-mini FIAT 126
à la luxueuse FIAT 130, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses.
Et ce choix s'étend encore par les divers modèles Lancia ou Autobianchi qui
font partie du groupe, et par les Polski , Lada et autres Zastava que la firme
a suscitées sous sa houlette de l'autre côté du rideau de fer et qui reviennent
maintenant animer la concurrence avec la maison-mère !

Mais au sein de cette vaste production, la FIAT 132, lancée ce printemps,
ne fait pas figure de vedette. C'est original, chez FIAT : en général, chaque
nouveau modèle suscite un grand intérêt chez lés spécialistes, et connaît un
vaste succès populaire. Les 126, 127, 128 sont des bestsellers, comme le furent
les 500, 600, 850, 1100, 124... Le verdict des critiques rejoint celui du grand
public : c'est à une conception technique « intelligente » que les FIAT doivent
leur succès.

Pourquoi la 132 semble-t-elle rester dans l'ombre du succès de ses sœurs ?
C'est ce que nous avons voulu savoir, en partant sur les routes grandes et
petites au volant d'une Fiat 132 1600 Spécial.

La 1600 Spécial est l'une des trois
exécutions de ce modèle de catégorie
moyenne, l'exécution intermédiaire.
Celle de base, la 1600 normale, dispose
d'un moteur de 1592 cm3 développant
98 ch DIN et un couple maxi de 13,2
mkg. La Spécial a la même mécanique,
mais une finition et un équipement
plus complets. Il y a aussi une 1800
Spécial, dont le moteur porté à 1756
cm3 développe 105 ch DIN et un coupla
de 14,4 mkg.

CLASSICISME
La première impression que donne

la 132 est celle d'un clacissisme qui
confine à la pauvreté d'invention. La
carrosserie est discrète pour ne pas
dire banale, avec une surface vitrée
étonamment petite pour l'époque, sur-
tout latéralement. A l'intérieur, c'est
pareil : l'esthétique n'a lien d'enthou-
siasmaat. Il est vrai que le jugement
en cette matière est très personnel.
Cela dit , l'équipement est complet et
le caractère général de la voiture plu-
tôt cossu. Le tableau de bord supporte
une instrumentation claire et lisible,
les commandes sont bien placées et
les passagers se sentent à l'aise dans
un habitacle assez spacieux, sur des
sièges corrects. On souhaiterait pour-
tant que les fauteuils avant disposent
d'une marge de réglage plus grande,
ne serait-ce que parce qu'ils feraient
d'excellentes couchettes si on pouvait
les avancer un peu plus afin que les
dossiers ne butent pas sur la ban-
quette. Les accoudoirs et poignées bien
disposés font regretter aussi l'absence
de poches de portières qui compléte-
raient les possibilités relativement res-
treintes des vide-poches à disposition.
Mais dans l'ensemble, on se trouve en
face d'une berline au confort assez
moelleux, avec quelques détails de fi-
nition un peu décevants. Quant au
coffre , il serait parfait avec un seuil
moins haut et un réservoir à essence
moins encombrant (et mieux protégé
contre les collisions éventuelles : il
occupe l'angle arrière droit de la voi-
ture).

EN SILENCE
En marche, la FIAT 132 se montre

agréablement feutrée. Bruits mécani-
ques et de roulement sont fort bien
filtrés , et l'on voyage « sur du ve-
lours » , les pieds dans la moquette
de sol. Malheureusement, on voyage
aussi sur du caoutchouc : les techni-
ciens en ont trop mis à la suspension.
Voiture à propulsion classique par les
roues arrières, la 132 est munie d'un
essieu arrière rigide. Cette solution
constructive économique exigerait en
compensation un guidage impeccable
de la suspension. Or, si l'on a équipé les
quatre roues de ressorts hélicoïdaux

et de longues barres longitudinales, on
a préféré remplacer les traditionelles
barres antiroulis par de gros éléments
caoutchoutés. Le résultat est une sou-
plesse de suspension certaine, mais mal
amortie, qui donne à la voiture une
démarche un peu trop chaloupante à
notre goût. Sur bons revêtements, il n'j
a pas de problème. Mais dès que l'on
veut rouler à allure soutenue sur des
routes plus médiocres, la 132 perd
de l'assurance dans sa trajectoire et
« danse » un peu plus qu'on le voudrait,

Pour le reste, le bilan serait plutôt
favorable. Le moteur est agréable, si-
lencieux aux régimes usuels, mais pas
très souple. Toujours régulier et puis-
sant, il ne se montre réellement ner-
veux qu'à partir de 4000 t-mn et en-
gage donc le conducteur qui veut en
tirer le meilleur parti à user de la
boîte à vitesse. Ce que l'on fait avec
plaisir, car cette boîte est excellente,
précise, bien guidée, bien étagée, avec
l'atout considérable d'une cinquième
vitesse bien commode pour les longs
déplacements. Seule la marche arrière
est un peu dure à « accrocher », sur-
tout pour une main féminine.

Notre impression
FAVORABLE

• Silence de marche
• Bons freins
0 Bon éclairage
0 Bonne transmission (et 5e vitesse)
• Voiture assez cossue

DÉFAVORABLE
• Suspension mal étudiée
9 Réservoir d'essence mal placé
O Esthétique discutable
• Détails d'aménagement améliora-

bles (réglage des sièges, vide-
poches, distribution du chauffa-
ge, une seule vitesse continue
d'essuie-glace).

Autre point positif : le freinage. As-
sisté, comme il se doit , il est puissant,
progressif et endurant. Notons encore
la direction sans problème et un éclai-
rage impeccable, à halogène. On appré-
cie également le système de balayage
intermittent dont sont munis les essuie-
glace, mais on souhaiterait une vitesse
continue supplémentaire, pour couvrir
tous les besoins d'un véhicule qui affi-
che une vocation routière affirmée.

LA VOCATION
Car cette 132 a bel et bien la voca-

tion d'une très grande routière con-
fortable, souple et rapide. Le cons-
tructeur annonce une pointe de 165
km-h et une accélération de 0 à 100
km-h en 12,5 secondes, ce qui est fort
honorable. Et la voiture peut aligner
un confort, un freinage, une boîte à
vitesse très à la hauteur, et même
plutôt supérieurs pour sa catégorie.
Malheureusement — et c'est à cela
sans doute qu 'il faut attribuer la car-
rière discrète accomplie jusqu'ici par
ce modèle — il semble que la 132 ait,
curieusement, assez peu mobilisé l'éner-
gie inventive des ingénieurs turinois,
habituellement plus prodigues de ma-
tière grise. Une suspension assez cons-
ternante, une recherche esthétique et
technique sommaire fournissent l'ima-
ge d'une voiture trop hâtivement réali-
sée. Cette immaturité se comprend d'au-
tant moins que la 125 qu'elle remplace
pouvait encore tenir son poste un cer-
tain temps, avec une personnalité plus
affirmée. En mijotant un châssis plus
efficace, en améliorant de quelques
touches créatives la carrosserie, en
achevant l'équipement, les ingénieurs
de chez FIAT réussiraient un véhicule
qui pourrait alors devenir, maïs dans
le meilleur sens, une « Turinoise pas
comme les autres ». Mais au fait, une
certaine Lancia Beta fondée sur la mê-
me base mécanique a déjà accompli
ce travail...

LE CYCLOMOTEUR,
BOUC ÉMISSAIRE?

Page réalisée par Michel-H. Krebs

Immortelles fables de La Fontai-
ne ! Comment ne pas penser à celle
du loup et de l'agneau lorsque l'or
considère la polémique ouverte au-
tour des cyclomoteurs et de l'âge
auquel les jeunes gens doivent être
admis à les conduire ?

On sait en effet que les autorités
fédérales ont ouvert une procédure
de consultation relative à un projet
d'ordonnance concernant l'admission
des personnes et des véhicules à la
circulation (OAC). Cette procédure
a relancé la controverse sur l'âge
minimum pour le pilotage d'un cy-
clomoteur. Faut-il le laisser à 11
ans ou le porter à 16 ans ?

« Tu souilles mon breuvage », di-
sait le loup de La Fontaine à l'a-
gneau qui buvait dans la même
rivière. « Tu pollues notre air, tu
encombres notre circulation, tu fais
du bruit, tu ruines ta santé, tu te
casses trop souvent la figure », di-
sent pas mal de gens au jeune cyclo-
motoriste.

Le toupet manifesté est aussi so-
lide dans la fable que dans l'his-
toire réelle. Car il en faut à des
argumentateurs qui sont en général
tous automobilistes pour affirmer
qu'un deux-roues pollue l'air quand
il consomme un dixième du carbu-
rant nécessaire à la propulsion d'une
voiture et pas d'une grosse encore.
Pour prétendre que les cyclomoteurs
engorgent la circulation quand ils
occupent une surface au sol six ou
sept fois moindre. Pour avancer
qu'ils sont fauteurs de bruit quand
le cyclo est réglementairement li-
mité à 70 décibels tandis que les
voitures le sont à 78-82 décibels et
les camions 85-87. Pour arguer
qu'ils nuisent à la santé quand on
voit dans quelle forme physique met
l'usage régulier d'une voiture. Pour
parler de leur hécatombe quand la
statistique des accidents montre que
moins d'un cyclo sur cent provoque
un accident, contre 4,2 pour cent
d'autos, et que les cyclomotoristes
forment 3,5 pour cent des décès
par accident de circulation alors que

les piétons en forment les 7,9 pour
cent.

On peut citer d'autres chiffres,
En 1972, on a mis 36.000 cyclomo-
teurs en circulation. Sur ce nombre,
le tiers était propriété de jeunes.
Mais dans la même année, ce sont
99.000 voitures de plus qui ont été
lancées sur les routes. Alors, l'en-
combrement par les cycles des jeu-
nes...

Le « taux de mortalité » des cy-
clomotoristes est pratiquement le
même que celui des automobilistes :
3,5 pour cent des cas d'accident chez
les premiers, 3,6 pour cent chez les
seconds. Mais ce qui est intéressant
à noter, c'est que le cyclomotoriste
n'est responsable de l'accident que
dans 5 pour cent des cas. L'automo-
biliste l'est dans 78,5 pour cent des
cas. Dix-neuf fois sur 100, le cyclo-
motoriste sort indemne d'un acci-
dent ; le cycliste n'a cette chance que
15 fois sur 100 et le piéton que 5 fois

Tout cela n'est pas tiré du néant
mais de la statistique. « On lui fait
dire ce qu'on veut, à la statistique »,
entend-on souvent. Il vaut pourtant
mieux essayer de se fonder sur des
observations chiffrées que sur des
réflexes psychologiques plus ou
moins conscients.

Car l'animosité qui se manifeste
dans certains cercles à l'égard des
plus jeunes éléments motorisés peut
ressembler étrangement à celle du
privilégié, et même du privilégié
abusif , qui n'entend pas partager le
gâteau de la motorisation avec d'au-
tres. Elle peut traduire toutes sortes
de réactions vis-à-vis d'une certaine
émancipation de la jeunesse. Elle
peut révéler un penchant pour les
fausses-solutions sur lesquelles or
se précipite d'autant plus allègre-
ment qu'on se montre incapable de
trouver les vraies.

II ne s'agit pas, certes, de nier que
certains cyclomotoristes abusent de
leur engin, le « maquillent », le pi-
lotent imprudemment ou sans égard
pour autrui. Mais ces problèmes-là
ne sont pas propres à cette catégorie
de véhicules, et doivent se résoudre
par des mesures éducatives, voire
répressives dans les cas « tenaces ».
exactement comme il faut le faire
pour les automobilistes.

Mais condamner globalement le
cyclomoteur des jeunes, ou le cyclo-
moteur en général , alors qu'il re-
présente finalement l'engin motorisé
le plus « démocratique » et le plus
intelligemment réglementé (cylin-
drée, poids, vitesse, équipement sou-
mis à des normes strictes qu'on n'a
jamais osé appliquer aux autos),
cela revient à en faire un bouc
émissaire. Comme on en fait déjà
un élément « méprisable » sur les
routes : voir le nombre de fois où un
> deux-roues » se fait brûler la prio-
rité. La manière en dit long sur
un état d'esprit qu'on espérait ré-
volu. Selon lequel, comme dans la
fable, la raison du plus fort serait
toujours la meilleure...

FLORILEGE DE L'AUTOMOBILE

Un rappel historique de quelques grandes < figures >

5 — Delagc. — Louis Delage, jeune ingénieur des arts et métiers, fils du
sous-chef de gare de Cognac, a fait ses premières armes chez Peugeot. Il
construit sa première voiture en 1906 et remporte une victoire à la course
du Grand Prix de l'Automobile-Club de France en 1908. Adolphe Clément-
Bayard , qui avait connu un grand succès avec son « tonneau » 2 cylindres
en 1904, s'intéresse financièrement à Delage qui construira des voitures
do luxe jusqu 'en 1935. La faillite oblige alors Delage à se retirer. Une
nouvelle société fut fondée, qui exista jusqu'en 1950. Delage est au nom-
bre de ces constructeurs comme Delahaye, Hotchkiss, Talbot et d'autres
qui représentèrent le « dernier carré » des voitures françaises de prestige,
que tentent actuellement de faire renaître des véhicules comme la Citroën
SM ou la Monica. Delage fut aussi l'un des quatre premiers constructeurs
(avec Peugeot, Fiat et Pic-Pic) à présenter pour la première fois des freins
sur les roues avant : au Grand Prix de Lyon, en 1914. Notre document
montre une conduite intérieure Delage 6 cylindres de 1933. (Documentation
W. Berthoud)

Wankel: les Américains
y viennent

Toujours très conservateurs en ma-
tière de technique automobile, les Amé-
ricains commencent tout de même à
s'intéresser au moteur à piston rotatif
type Wankel. C'est sans doute la pres-
sion du constructeur japonais Mazda
qui a décidé la General Motors à envi-
sager le rotatif d'un autre œil. Après
avoir présenté au Salon de Francfort
un prototype de Chevrolet Corvette
birotor , la GM montrera à Paris et
à Londres un prototype Corvette qua-
drirotor (notre photo). Cette « dream
car » n'est pas prévue pour la produc-
tion en série, mais elle donne des in-
dications sur les recherches de GM
à qui l'on prête le projet d'équiper
d'un Wankel son «petit » modèle Vega.

Plus de «vin» d'honneur
Considérant la courbe croissante des

accidents dus à la consommation d'al-
cool par les conducteurs, ainsi que
l' augmentation générale des cas de pa-
thologie alcoolique, le Centre psycho-
social jurassien vient de tenter une
démarche intéressante auprès de toutes
les communes jurassiennes et du can-
ton de Berne. Le médecin-chef deman-
de, par voie de circulaire, aux auto-
rités de remplacer les «vins d'honneur»
qu 'elles offrent en diverses occasions

par une distribution à leurs hôtes de
boissons sans alcool. On peut toujours
s'amuser à pronostiquer combien de
communes auront le courage de donner
cet exemple.

Le défi européen
Les constructeurs européens de voi-

tures partent à la conquête de l'Amé-
rique. C'était déjà le cas par les expor-
tations. Maintenant, Volvo s'apprête à
construire une usine de montage en
Virginie, et Volkswagen étudie éga-
lement l'établissement d'un centre de
production sur sol américain.

Belle économie
Durant le premier semestre 1973, la

statistique fédérale des accidents de la
route fait état d'une diminution de
7 pour cent des sinistres et de 12
pour cent des blessés par rapport à
l'an dernier. Le nombre des décès a
diminué de 20 pour cent. Ce résultat
encourageant est salué comme il se doit
par le Bureau suisse pour la prévention
des accidents. Lequel relève qu 'à raison
de dix jours d'hospitalisation, en
moyenne, par victime d'accident de la
route, les 2118 blessés «économisés »
représentent 21.000 journées d'hôpital
libérées ou encore, en frais directs et
indirects, une économie de 100 à 200
millions de francs, non comprises les
prestations d'assurances...

Les bons chemins
La carte routière est un accessoire

indispensable de tout automobiliste. Si-
gnalons la parution , aux Editions Kum-
merly et Frey, de trois nouvelles cartes
routières mises à jour : Italie du Nord ,
Allemagne du Nord et Allemagne du
Sud, toutes au 1:500.000, complètes, li-
sibles, très documentées. Et comme il
n'est pas interdit aux motorisés d'utili-
ser leurs pieds de temps à autre, si-
gnalons aussi la sortie de deux nou-
velles éditions de l'excellente carte de
promenade qu 'est la « Carte spéciale
du Jura », au 1:50.000 : les feuilles
« Bâle » et « Neuchâtel - Chasserai -
Bienne ».

au carref our.,, au carref our...



75 ans de la Caisse-maladie et accidents chrétienne-sociale suisse
En présence de nombreux représen-

tants des autorités fédérales, canto-
nales et communales, la Caisse-mala-
die et accidents chrétienne-sociale
suisse (CMCS) a tenu son assemblée
des délégués, samedi dernier à St-
Gall. Elle fut en même temps le pré-
lude à la commémoration des 75 ans
d'activité de la CMCS qui a été fon-
dée en 1899 à St-Gall.

Pour l'exercice 1972, les prestations
s'élèvent à près de 360 millions de
francs pour 890.000 assurés. L'assem-

blée a réélu à la présidence centrale
M. Beat Weber (Lucerne).

Le président d'honneur Anton Ger-
raann (Lucerne) fit l'historique de la
deuxième institution d'assurance-ma-
ladie sociale de Suisse alors que Me
Jules Biétry (Neuchâtel) pour la Suis-
se romande et Mgr Luigi Del Pietro
(Lugano) pour le Tessin , relevèrent
l'important essor de la Caisse en Suis-
se romande et italienne. Dans son al-
locution finale, le président central B.
Weber émit de sérieuses réserves à
l'égard de la proposition du Conseil
des Etats pour la réforme de l'assu-
î ance-maladie. Un contre-projet à l'i-
nitiative constitutionnelle du parti so-
cialiste n'obtiendra l'appui de la CMCS
qu 'à condition que les Chambres fé-
dérales complètent et améliorent sen-
siblement et socialement la version
du Consei l des Eta ts, (sp)

Les investissements industriels suisses au Brésil
Depuis la création d une filiale de

Nestlé en 1920 à Rio de Janeiro, de
très nombreux investissements suisses
ont été réalisés au Brésil. L'investisse-
ment suisse total dans ce pays atteint
à la fin de l'année 1971, dans l'ensemble
des entreprises brésiliennes affiliées ou
alliées à des maisons suisses, l'équi-
valent de 285 à 290 millions de dollars
(220 à 225 millions en fonds propres,
de 63 à 68 millions en prêts), soit un
peu plus d'un milliard de francs suisse
L'essentiel de cette somme, soit 237
millions de dollars , est concentrée par
14 entreprises qui ont fait l'objet d'une
étude réalisée par M. Charles Iffland ,
professeur à l'Université de Lausanne,
et M. Alfred Stettler, assistant dans la
même université.

L'étude évoque les origines, toujours
modestes et souvent artisanales, des 14
entreprises toutes créées au Brésil par
l'investissement direct de capitaux suis-
ses. Elle retrace leur croissance, décrit
leur adaptation aux dimensions conti-
nentales du marché brésilien et analyse
les effets de ces entreprises sur l'éco-
nomie brésilienne.

CHIMIE, PHARMACIE
ET CHAUSSURES

Nestlé est la première entreprise
suisse a s'être implantée dans le pays.
Elle compte actuellement 13 fabriques
et 13 filiales ou dépôts et occupe 5500
personnes.

Bally est arrivé au Brésil il y a quel-
que 50 ans. Elle traite plus du dixième
de la production brésilienne de cuir et,
en outre, sa production est des plus
diversifiées. Elle occupe plus de 2800
personnes.

Les entreprises qui , après Nestlé et
Bally, se sont lancées dans les inves-
tissements directs au Brésil sont celles
du secteur chimique et pharmaceutique.
Qu'il s'agisse d'Hoffmann - La Roche,
de Ciba , de Geigy, de Sandoz ou de
Wander, l'évolution fut toujours à peu
près la même : création d'une organi-
sation de vente de produits importés
puis, sous l'influence de mesures res-
trictives dues à des pénuries de devises,
passage à la production progressive-
ment étendue à des tranches de plus
en plus importantes de valeur ajoutée.
Hoffmann - La Roche dont les pro-
duits ont été distribués au Brésil dès
la fin de la première guerre mondiale
occupe 1120 collaborateurs.

UN CENTRE COMMUN
« Ciba-Geigy Quimica S. A. », dont le

siège et toute l'administration sont à
Sao Paulo, occupe 2420 ouvriers et em-
ployés.. Implantée au Brésil en 1941,
elle compte 900 collaborateurs.

D'autre part , en 1957, pour faire face
aux difficultés croissantes d'importa-
tion, Sandoz, Ciba et Geigy décidèrent
de créer un centre commun : les « In-
dustrias Quimicas Resende S. A. », avec
une participation respective de 55, 30
et 15 pour cent. A la fin juin 1972, le
complexe occupait un personnel de 440

ouvriers et employés.
Malgré le rachat , en 1967, de Wander

par Sandoz, les deux entreprises res-
tent juridiquement indépendantes au
Brésil , leur apparentement ayant ce-
pendant entraîné la réorganisation de
certaines activités. A la fin de l'année
1971, l'entreprise Wander occupait au
Brésil 440 personnes, dont 65 dans
une fabrique d' «Ovomaltine » égale-
ment située à Resende.
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Après la chimie, les secteurs des
matériaux de construction est repré-
senté par trois entreprises. Il s'agit
d' «Eternit do Brasil » (Schmidheiny)
qui possède quatre fabriques et prévoit
la construction d'une cinquième et oc-
cupait , en juillet 1972, plus de 199 ou-
vriers et employés, de « Cimento Ipa-
nema » (Holderbank) qui produit du ci-
ment et occupe un effectif total de
192 personnes et d' «Aluminio Indus-
trie » (Alusuisse) qui compte quelque
1200 personnes.

Quatre entreprises de l'industrie des
machines et appareils, et plus particu-
lièrement de l'électronique, sont prises
en considération par l'enquête. Elles
sont liées aux sociétés suisses Brown
Boveri , Sulzer et Sprecher et Schuh
et occupent au total 1850 personnes.

PÉNURIE DE SPÉCIALISTES
En 1971, ces 14 entreprises ont réali-

sé un chiffre d'affaires de l'ordre de
365 millions de dollars, en créant une
valeur ajoutée de 180 millions de dol-
lars. Elles ont occupé près de 20.000
collaborateurs directs , autochtones à 99
pour cent , dans leurs 34 exploitations
de production , leurs 52 installations
annexes décentralisées ainsi que dans
leurs 90 filiales, bureaux de vente et
d'achat disséminées sur le territoire
national. Par leurs achats locaux de
matières premières, de demi-produits,
de combustibles, d'emballages, d'éner-
gie, de transports, d'assurances et d'au-
tres biens ou services intermédiaires,
soit l'équivalent de 179 millions de dol-
lars, comme aussi par leurs paiements
d'impôts (73 millions de dollars), d'in-
térêts et de loyers, elles ont en outre
entraîné dans leur sillage une multi-
tude d'activités tierces, privées ou pu-
bliques, qui ont à leur tour déterminé
l'emploi de quelque 70.000 personnes
supplémentaires.

Les entreprises observées paient des
salaires comparables ou supérieurs à
ceux des autres entreprises du pays.
En 1971, elles ont versé à leurs ou-
vriers et employés 344,6 millions de
cruzeiros (quelque 170 millions de
francs suisses au change actuel) en sa-
laires directs et charges-, sociales. Le
salaire moyen annuel par salarié s'est
élevé à 17.780 cruzeiros (près de 8500
francs). Si un manœuvre non spécia-
lisé de l'industrie des machines et appa-
reils, par exemple, touche en général
420 cruzeiros par mois (210 francs), il
peut toucher un minimum de 120 francs

et un maximum de 460 francs. Malgré
son rapide développement, le secteur
industriel brésilien, qui compte de 5
à 6 millions de travailleurs, a de la
peine à absorber l'afflux de main-
d'œuvre qui résulte aussi bien de l'ac-
croissement de la population que de
l'exode rural. La pression est donc
particulièrement grande au niveau du
personnel non qualifié alors qu 'il y a
pénurie de spécialistes et de cadres. Ce-
pendant , dès 1940, un salaire minimum
a été établi par le gouvernement pour
éviter l'asservissement des travailleurs
non qualifiés.

SÉCURITÉ SOCIALE
D'autre part , les entreprises sont te-

nues de verser à la sécurité sociale, à
des fonds de retraite, d'éducation , etc.,
des contributions pouvant atteindre 29
pour cent du salaire directement versé
aux employés (compte tenu des presta-
tions volontaires, ce taux peut dépas-
ser 35 pour cent). Les entreprises
vouent une attention toute particulière
à la formation de leurs travailleurs.
Entre 1970 et 1971, année pendant la-
quelle les augmentations de salaires
arbitrées par les pouvoirs publics ont
été arrêtées à 23 pour cent en moyenne,
les salaires effectivement payés par les
14 entreprises ont pu être augmentés
de 29 pour cent en moyenne, soit une
augmentation réelle de près de 7 pour
cent , compte tenu de l'inflation de 21
pour cent.

LES REVENUS
DES INVESTISSEURS

Les revenus des investisseurs se sont
élevés à 5,8 millions de dollars en
1970, soit 2,7 pour cent du capital
investi, et à 10,3 millions de dollars
en 1971, soit 4,4 pour cent de ce capital.
Si l'on y ajoute les royalties et rede-
vances techniques, ainsi que les reve-
nus réalisés par les groupes intéressés
à l'occasion de leurs transactions inter-
nes avec leurs membres ou alliés bré-
siliens et les revenus d'affaires directes
qui n'auraient pu avoir lieu en l'ab-
sence de ceux-ci , on obtient une contri-
bution au revenu consolidé de ces grou-
pes s'élevant à quelque 15 à 15,5 mil-
lions de dollars en 1970 et 21,2 à 21,7
millions en 1971.

En termes de balance des paiements,
le coût actuel des 14 entreprises est
limité aux seuls montants effective-
ment transférés à l'étranger, soit 8,2
millions de dollars en 1970 et 11 mil-
lions en 1971.

Pour assurer et soutenir le dévelop-
pement de l'activité suisse au Brésil
(l' expansion de nos entreprises risque
d'e ralentir 'quelque;- peu), concluent
MM. IfflaadSepStatler,- .- il. ïaudrait
qu'à côté de ces '14 entreprises et de
la trentaine de- maisons représentant
les 15 à 20 pour . cent restants de
l'investissement suisse, d'autres entre-
prises prennent le risque d'un inves-
tissement direct et d'une implantation
au Brésil, (ats)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 790 d T T T ,„La Neuchâtel. 360 360 d Ji*"?: c„io„Cortaillod 3150 3150 d £

r
 ̂

Smsse
Dubied 1200 d 1200 d ||~j~"

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port._ _

_ . _ . „„ Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 1295 1295 Interfood «A»
Cdit Fonc. Vd.1000 1000 Interfood «B»
Cossonay 2275 d 2325 Juvena hoid.
Chaux & Cim. 720 d 720 d Motor Coiomb.
Innovation 400 420 j^io-Suisse
La Suisse 3250 d 3250 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth . nom.
„ , „ Zurich accid.
Grand Passage 690 68o Aar et Tessin
Naville _ 9-0 Brown Bov. «A>
Physique port. 300 290 SaurerFin. Parisbas 155 156»/. Fischer t.
Montedison 4 05 4.- Fischer nom.Olivetti priv. 8.35d 8.— reimoUZyma 2500 2500 d 

 ̂
™

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.

(Actions suisses) JJestlé port .

Swissair port 612 618 Alusuisse port.
Swissair nom. 580 584 Alusuisse nom.

B = Cours du 3 octobre

A B ZURICH A B

4100 4170 Sulzer nom. 3200 3210
3645 3685 Sulzer b. part 455 460
2160 2220 Schindler port. 2750 2740

970 d 1000 Schindler nom. 505 505
3370 3360
525 530
485 490

6250 6250 ZURICH
— 1190 d

2590 2570 (Actions étrangères)
1610 1590

262 262 Akzo 83V» 841/»
2430 2420 Ang.-Am. S.-Af. 20'/4 20V»
1940 1950 Machine Bull 39'/ 2 39Vs
1240 1260 Cia Argent. El. 493/i 51
6950 d 6950 De Beers 25 25
840 840 Imp. Chemical 1 B '/ i  IS' .'î

1045 1040 Pechiney 99'/» IOO' .'î
1590 1600 Philips 50*/4 495/4

990 990 Royal Dutch 118Vs 119
190 190 Unilever 145 145

1480 1485 A.E.G. 128'/» 133
4390 4400 Bad. Anilin 166 168
1370 1370 Farb. Bayer 143 144
1800 1810 Farb. Hoechst 152'/» 155
4375 4375 Mannesmann 207' /2 208'/»
4025 4040 Siemens 279»/» 2841/»
2355 2380 Thyssen-Hiitte 7lVi 72
2580 2560 V.W. 152»/» 152
1220 1200 Ang. Am. Gold I. 96 94'/:

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 134000 134000
Roche 1/10 13450 13400
S B S  3630 3675
Ciba-Geigy p. 2040 2090
Ciba-Geigy n. H15 1115
Ciba-Geigy b. p. 1550 1540
Girard-Perreg. 830 d 830 d
Portland 2900 2950
Sandoz port. 5675 5725
Sandoz nom. 3400 3450
Sandoz b. p. 4700 4750
Von Roll 1280 d 1285 d
(Actions étrangères)
Alcan 111'/» 112
A.T.T. 156 156'/2
Burroughs 704 709 d
Canad. Pac. 49a/4 49'/»
Chrvsler 84</s 85' »
Contr. Data 139V» 142'/»
Dow Chemical 181 181
Du Pont 563 576
Eastman Kodak 392'/» 397
Ford 180 182
Gen. Electric 191 194
Gen. Motors 202'/-- 203
Goodyear 74V» 731,/4
I.B.M. 782 777
Intern. Nickel 107 107V»
Intern. Paper 144 148
Int. Tel. & Tel. 115 11772
Kennecott 100'/» 99'/:
Litton 30 30'/»
Marcor 8OV4 82
Mobil Oil 189'/ 2 189 d
Nat. Cash Reg. 120Vi 123V»
Nat. Distillers 451/» 46Va
Per n Central 6 6
Stand. Oil N.J. 286 288'/2
Union Carbide 121V» 122
U.S. Steel 97V» 99

Billets de banque étranger»
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 —.46V» —.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
Lnd. Dow Jones A B
Industries 956,81 964 ,55
Transports 182.45 181,95
Services publics 103,69 103.27
Vol. (milliers) 20.640 21.930

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9360.- 9580.-
Vreneli 101.— 108.—
Napoléon 80.— 88 —
Souverain 100.— 110.—
Double Eagle 495.— 535 —

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

V^G^
S Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
AMCA 51V» 53'/»
BOND-INVEST 88 90'/»
CANAC 135'/» 137'/»
DENAC 90 91
ESPAC 303 308V2
EURIT 152 154
FONSA 112 U5'/«
FRANCIT 107 109
GERMAC 113 115
GLOBINVEST 81 82
HELVETINVEST 104 104.60
ITAC 180 182
PACIFIC-INVEST 83 94
ROMETAC-INVEST 437 444 /»
SAFIT 233 237
SIMA 174 176

ii i i Dem. Offre
X/ V Communiqué» VALCA 91,50 93.50
\-  ̂ par la BCN IFCA 1530.— 1550.—
\/ TFCA 73 110— 112.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO 400.— 410.— SWISSVALOR „-„ R„ 2Hn _
CANASEC 767.— 787.— UNIV. BOND SEL. "°'°" 

^ENERGIE VALOR 98.25 100.25 UNIV. FUND 109 — 112 74
SWISSIM. 1961 1130.— 1140.— USSEC 815— 835 —

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

Automation 117.5 118.0 Pharma 226.0 227.0
Eurac. 382.0 383.0 Siat 1335.0 —
Intermobil 95.0 95.5 Siat 63 1000.0 1010.0

Poly-Bond — 88.3

INDICE BOURSIER
2 oct. 3 oct.

Industrie 374,6 367,2
Finance et ass 331,0 334,7
Indice général 358,7 361,0

BULLETIN DE B OURSE

C'est la troisième fois que la Suisse
participe officiellement à la Foire in-
ternationale industrielle et commer-
ciale de Bulgarie, qui se déroule ac-
tuellement à Plovdiv ; elle est fré-
quentée cette fois par 400 exposants
de 35 pays différents. La section suisse,
organisée par l 'Office suisse d'expan-
sion commerciale, présente des ma-
chines , machines-outils, appareils et
instruments de mesure et de précision ,
produits alimentaires , spécialités chi-
miques et pharmaceutiques, fabriquées
par vingt-cinq entreprises de notre
pays. Des films sur la Suisse et ses
attraits touristiques viennent complé-
ter cette exposition.

La Suisse à Plovdiv

Le feuilleton illustré des enfa nts

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

• Prenant la parole à Genève, à
l'occasion de la fête officielle du cente-
naire de « La Genevoise Vie », le con-
seiller fédéral K. Furgler , chef du Dépar-
tement de justice et police, a notam-
ment évoqué la révision , actuellement
en cours , de la loi fédérale de 1895
sur la surveillance que la Confédé-
ration est appelée à exercer sur les
institutions d'assurance.

La nécessité d'une surveillance de
l'Etat est reconnue. Elle s'explique par
l'importance économique et sociale des
assurances.

• Au cours de la troisième période
du mois de septembre 1973, les réser-
ves de devises de la Banque nationale
suisse se sont réduites de 44 ,6 millions
pour s'inscrire à 10.348 millions de
francs, à la suite de ventes effectuées
pour couvrir les affaires courantes.
L'encaissement or est resté inchangé à
11.893 millions de francs. Les crédits
accordés par l'institut d'émission ont
augmenté de 7 millions.
• Au cours de l'exercice 1972-73,

clos à •fin- juin; . l'entreprise - suisse de
cosmétiques Juvena Holding S. A., Zu-
rich-Schwerzenbach, a réalisé un bé-
néfice net de 6 millions de francs, en
augmentation de 25 pour cent par rap-
port à l'exercice précédent. Une somme
de 6,55 millions de francs est à dispo-
sition de l'assemblée générale ordinaire.

Télégrammes

Le dernier vendredi do septembre,
la Société Anonyme Bernard Golay de
Lausanne fêtait le 10e anniversaire de
sa fondation, à la Salle du Prieuré, à
Pully.

Deux ambassadeurs honoraient de
leur présence plus de 200 invités ; Son
Excellence Ficld Marshal Arjan Singh ,
ambassadeur de l'Inde en Suisse et
l' ambassadeur en France et Suisse de
la République Sri Lanka (Ceylan),
M. Tissa Wijeyeratne.

On pouvait remarquer la présence
de M. le ministre Gérard Bauer , pré-
siden t de la Fédération horlogère, du
professeur Jacques Piccard , des re-
présentants des banques, des organisa-
tions patronales et ouvrières, des re-
présentants de l'industrie et du com-
merce, des agents généraux de l'en-
treprise venus de toutes les parties du
monde ainsi que du personnel des So-
ciétés.

Plusieurs personnalités importantes
prirent la parole à cette occasion pour
retracer et honorer le magnifique dé-
veloppement des Sociétés Bernard Go-
lay à Lausanne, Hegde & Golay Pri-
vate Ltd à Bangalore, Etat de Mysore
(Inde) et Cicorel à Renens. Les ora-
teurs tinrent à souligner combien ces
différentes Sociétés contribuent au re-
nom de l'horlogerie suisso dans le
monde, que'cè soi*. dariS les domaines
de l'horlogerie ^r^ditiOTiçelle,, des ins-
truments horaires électroniques ou en-
core de la montre à quartz. Ces So-
ciétés démontrent en outre la valeur
économique ct humaine d'une collabo-
ration indo-suisse sans précédent et
don t l'avenir est promis à de vastes
et riches développements, (sp)

La Société Anonyme
Bernard Golay fête son
dixième anniversaire
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^̂  MB '¦̂ ¦BM  ̂/T ,  ̂̂ m̂l m̂ m̂V À\m\- i* ̂ '̂  < j H

^̂ H aiiMliliiiBM>̂ ^M Ŝ̂ EËg
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Contrôle gratuit d'amortisseurs !
Un atout pour votre sécurité

, ,'

iSin^Wjù
9̂fflBHlHpBBMME^ ® .

Invitation
Un spécialiste MONROE, avec un banc d'essaï dont les diagrammes

indiquent l'état réel de vos amortisseurs, vous attend pour un
contrôle gratuit

du 1er au 12 octobre 1973

SPORTING-GARAGE CARROSSERIE
J.-F. Stich, Jacob-Brandt 71, 2300 La Chaux-de-Fonds
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] c est aussi...
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... côtoyer des vedettes
Rares sont les professions qui permettent d'entrer en
relations avec des milieux aussi divers. Du simple citoyen
qui demande aide jusqu'au champion cycliste qui
grimpe allègrement à travers Lausanne, que de possibi-
lités de contacts pour un agent! Et des contacts d'autant
plus sympathiques que nombreux sont les gens de chez
nous à comprendre le rôle du policier et à l'apprécier.

 ̂
renseignez-vous

^
sj^s ^̂ /fe ufe  ̂ auprès du commandant

(̂ ĵ l||||||| ^̂ fâ de la 
police 

en téléphonant
^KjuH ^̂  au N° 

(021) 
201711

*̂ 3a*Sr!iSf3«£̂  ̂ ou en écrivant à l'adresse suivante :
Police de Lausanne, avenue Florimont 1,1006 Lausanne.
Vous recevrez toutes les informations que vous souhaitez
sur les conditions d'engagement, de salaire, de travail, §
ainsi que sur les possibilités de promotion. f

IWniTlifc iiMiim iiiiiiif î Éihi E

(HHjHH
Nous cherchons

employée de bureau
qualifiée, au bénéfice d'une bonne formation de

perio-vérificatrice
pour assumer des responsabilités dans le cadre de
notre service EDP et qui sera chargée notamment j
de :

£ — la mise au courant du personnel de notre bu-
reau de saisie sur appareil MDS

— d'assurer la période test lors de la mise en
place de nouveaux projets

— d'assurer le support technique du bureau de
i saisie en phase de roulement. \-

. Qualiés requises :
— Quelques années de pratique dans un service

EDP, avec si possible des notions sur appareil~~ ,i. de saisie MDS
""̂  — Aptitudes à travailler de manière précise et \f

indépendante
>j — Avoir de bons contacts humains. i

Nous offrons activité variée et intéressante ainsi
qu'une rémunération en rapport avec les exigences
du poste.
Prière de faire offres écrites ou se présenter à
notre service du personnel qui fournira volontiers
tout renseignement complémentaire. Discrétion
assurée. }
MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., avenue du Vignoble 2 !

£, 2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 25 72 31. \

I T A L I E
Entreprise suisse cherche pour sa succursale en
Italie un

décolleteur-
metteur en train
expérimenté pour son département service après
vente.

Faire offres sous chiffre 14-900218, à Publicitas
S.A., 2800 Delémont. ,

Nous sommes une importante entreprise internationale
de service et cherchons pour notre bureau de La
Chaux-de-Fonds, une

collaboratrice
désirant occuper un poste stable, aux activités variées.

Nous demandons :
— Langue maternelle française et

facilité d'élocution
— Aimant traiter au téléphone
— Notions d'allemand et d'anglais
— Age minimum 25 ans
— Présentation soignée
— Sens psychologique développé.

Nous offrons à notre collaboratrice l'occasion d'en-
tretenir des contacts humains fréquents et variés, une
ambiance de travail jeune et dynamique, et toutes les
prestations sociales d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photo à
ADIA INTERIM S. A., Grand-Pont 12, 1003 Lausanne
Références MA
Il sera répondu rapidement à toute candidature et
une discrétion absolue est garantie.



I KSSE Tapis Discount Burgener & Kiing I
1 OUVERTURE mardi 2 octobre 1973 I

Enorme choix de coupons 50 % DE RABAIS sur le prix normal
Différentes qualités, par exemple : Acrll - Nylon - Merklon - Laine - etc. Quelques exemples de notre stock de coupons :

Prix Notre prix Prix Notre prix Prix Notre prix Prix Notre prix Prix Notre prix
normal des restes normal des restes normal des restes normal des restes normal des restes

283 X 420 cm. Fr. 53^— 266.— 293 X 400 cm. Fr. 5J3<£— 250.— 305 X 370 cm. Fr. Ma— 250.— 305 X 420 cm. Fr. 55<T— 275.— 180 X 433 cm. Fr. p4.— 140.— **
349 X 412 cm. "vd.— 388.— 420 X 560 cm. $$•— 320.— 422 X 570 cm. yà.— 408.— 420 X 420 cm. %— 370.— 221 X 420 cm. 4>Y<.— 156.—
372 X 385 cm. 48o'.— 243.— 419 X 462 cm. fés.— 743.— 420 X 660 cm. Agi.— 600.— 415 X 435 cm. 4x4.— 405.— 209 X 310 cm. y rff .— 140.—
299 X 420 cm. y4i.— 282.— 420 X 560 cm. W/

~ 495-— 335 X 485 cm- y4>.— 360.— 400 X 420 cm. yti.—- 285.— 252 X 258 cm. y ^.— 145.—
300 X 418 cm. 5#£— 282.— 360 X 470 cm. W/

~ 380-— 510 X 293 cm. y£.— 360.— 423 X 573 cm. mrf).—. 545.— 225 X 420 cm. yÀ.— 202.—
338 X 360 cm. f /f .— 273.— 314 X 417 cm. 5̂ 7 

414.— 380 X 420 cm. yK— 272.— 250 X 420 cm. j rf . — 177.— 250 X 422 cm. /3&«£— 176.—
420 X 510 cm. 4jrf . — 363.— 380 X 418 cm. $V

_ 460.— 300 X 310 cm. ;%— 158.— 200 X 390 cm. 4&&.— 175.— 245 X 360 cm. y / ! .— 150.—
320 X 270 cm. 4l4— 185.— 412 X 415 cm. ^K~ 458.— 310 X 420 cm. y û  — 190.— 187 X 400 cm. y&.— 200.— 255 X 428 cm. *&(.— 182.—
340 X 367 cm. 4À.— 480.— 420 X 535 cm. /V~ 380.— 355 X 460 cm. yÀ.— 305.— 144 X 390 cm. Îa4.— 120.— 244 X 420 cm. if l C—  230.—
420 X 470 cm. yi— 335.— 316 X 570 cm. Vy— 456.— 315 X 420 cm. /  100.— 163 X 955 cm. 4/.— 260.— 239 X 420 cm. 4/6.— 160.—

| 366 X 420 cm. 4/4.— 345.— 420 X 580 cm. \J&.— 656.— 316 X 327 cm. 3^5.— 175.— 180 X 458 cm. 4iï4.— 160.— 253 X 420 cm. ^êf/— 180.—
410 X 420 cm. y l i —  280.— 420 X 468 cm. %?/

— 442.— 250 X 285 cm. 4^— 120.— 420 X 214 cm. 4p6.— 140.— 255 X 420 cm. "W— 230.—
424 X 352 cm. y4.— 400.— 420 X 630 cm. im.— 450.— 388 X 385 cm. {&— 250.— 185 X 420 cm. 4/ 4— 146.— etc. - etc. - etc. A

290 X 415 cm. y / 4 .— 324.— 420 X 635 cm. p^6.— 590.— 349 X 420 cm. yw.— 250.— 186 X 421 cm. 4p £.— 132.—

PLUS DE MILLE RESTES DE PETITES DIMENSIONS, par exemple :
Notre prix Notre prix Notre prix Notre prix Notre prix Notre prix Notre prix
des restes des restes des restes des restes des restes des restes des restes

' 124 X 420 cm. 86.— 150 X 430 cm. 175.— 175 X 550 cm. 206.— 130 X 583 cm. 200.— 71 X 557 cm. 68.— 97 X 194 cm. 25.— 60 X 200 cm. 8.—
135 X 420 cm. 94.— 185 X 585 cm. 145.— 215 X 360 cm. 206.— 128 X 675 cm. 215.— 65 X 418 cm. 56.— 75 X 280 cm. 40.— 70 X 250 cm. 20.—
150 X 165 cm. 36.— 137 X 420 cm. 80.— 178 X 600 cm. 160.— 135 X 404 cm. 140.— 60 X 438 cm. 45.— 67 X 420 cm. 32.— 70 X 445 cm. 50—

| 170 X 420 cm. 108.— 137 X 455 cm. 100.— 170 X 420 cm. 126.— 88 X 420 cm. 65.— 70 X 683 cm. 90.— 92 X 310 cm. 38.— 80 X 600 cm. 100—
147 X 428 cm. 75.— 170 X 420 cm. 100.— 200 X 420 cm. 180.— 121 X 263 cm. 38.— 78 X 438 cm. 56.— m X 430 cm. 100.— 65 X 310 cm. 20—
120 X 525 cm. 170.— 160 X 183 cm. 40.— 220 X 520 cm. 180.— 137 X 450 cm. 110.— 67 X 420 cm. 28.— 118 X 500 cm. 84.— 68 X 380 cm. 18—
140 X 420 cm. 85.— 130 X 420 cm. 160— 220 X 420 cm. 150— 161 X 600 cm. 256— 80 X 450 cm. 40— 77 X 400 cm. 65— 50 X 520 cm. 35—
175 X 420 cm. 132.— 250 X 500 cm. 212.— 210 X 815 cm. 450— 159 X 420 cm. 92.— 76 X 390 cm. 30.— 80 X 346 cm. 56.— 60 X 425 cm. 35—
165 X 420 cm. 60.— 230 X 480 cm. 154.— 155 X 800 cm. 258.— 161 X 410 cm. 90.— 70 X 500 cm. 48.— 67 X 370 cm. 34.— 60 X 490 cm. 40—
185 X 250 cm. 77.— 179 X 630 cm. 240.— 178 X 500 cm. 130.— 163 X 420 cm. 95.— 65 X 400 cm. 36.— 60 X 200 cm. 16— 72 X 500 cm. 60.—

S 170 X 480 cm. 148.— 190 X 420 cm. 90.— 154 X 400 cm. 126— 110 X 605 cm. 178.— 93 X 400 cm. 80.— 60 X 430 cm. 24.— 77 X 215 cm. 30— £*¦•

175 X 415 cm. 156.— 150 X 420 cm. 88.— 195 X 715 cm. 230.— 113 X 700 cm. 90.— 80 X 360 cm. 60.— 55 X 460 cm. 20.— 65 X 500 cm. 58—
153 X 515 cm. 232— 190 X 545 cm. 280— 138 X 480 cm. 140— 116 X 420 cm. 50— 68 X 300 cm. 25— 78 X 220 cm. 20— 60 X 200 cm. 12— R.j

j 157 X 450 cm. 100.— 167 X 420 cm. 50.— 129 X "200 cm. 32.— 73 X 460 cm. 60.— 65 X 420 cm. 40.— 75 X 195 cm. 20.— 215 X 67 cm. 18.— |
. j 190 X 420 cm. 136.— 175 X 550 cm. 96.— 165 X 418 cm. 90.— 64 X 636 cm. 40.— 75 X 540 cm. 56.— 75 X 560 cm. 80.— '

] et plus de cent autres tapis TAPIS POUR AUTO, PAILLASSONS, DESCENTES DE LIT, TAPIS DE CARTES, etc.
MILIEUX : environ 40 X 60 cm. Fr. 3.— 50 X 70 cm. Fr. 4.— 70 X 140 cm. depuis Fr. 10—

MILIEUX : 170 X 240 cm. 200 X 300 cm. 240 X 320 cm. 250 X 350 cm.

TOURS DE LIT A DES PRIX LES PLUS AVANTAGEUX PEAUX DE MOUTON Fr. 39.-
TAPIS DE PAROI À PAROI

Nous of f rons  toutes les marques suisses ainsi que beaucoup de marques étrangères, à des prix discount Ë
Prix catalogue Notre prix

| NYLON 400 cm. de large différentes couleurs Fr.^£- 
le m2 

seulement Fr. 16.— l e  m2 , . ».
NYLON 420 cm. de large différentes couleurs Fr. 36̂ —

le m2 
seulement Fr. 22.— le m2 rvrkDic-M-r o

NYLON 420 cm. de large couleur brune Fr.^S- 
le m2 

seulement Fr. 24.— le m2 TAPIS D ORIENT Prix discount

NYLON 420 cm. de large différentes couleurs Fr. 3*S— le m2 seulement Fr. 26.— le m2 Pusti environ 40 X 65 cm. Fr. 38.— !
NYLON 420 cm, petits défauts rouge-beige turqoise-rouille Fr. 5̂ — 

le m2 
seulement Fr. 29.— le m2 Hamadan environ 75 X 50 cm. Fr. 64. 

ENKALON 420 cm. de large différentes couleurs Fr. 4o0 le m2 seulement Fr. 28.— le m2
NYLON 420 cm., imprimé différentes couleurs Fr. 4*!— le m2 seulement Fr. 32.— le m2 GRAND CHOIX DE CARPETTES

Différents tapis, environ 140 x 270 cm., jusqu'à 300 x 400 cm.
MIR - AFGHAN - KARADJA - TABRIZ - HERIS-MEROVAN - B ACHTIAR - SCHIRAZ - SERABEND - etc.

LUNDI FERMÉ Jeudi : vente du soir jusqu'à 21 heures Votre visite nous f era plaisir

1 Burgener & Kung Tapis Discount ^̂ ""'^no'iSair̂ 603"40"3161 I

Débarras de cave
et chambre haute
Vieux meubles. Achète logement
complet , paiement comptant. "
J. GUYOT, Crêt 16, tél. 039/23 71 80
et 039/23 52 71.

. 

Dernier cri
de la mode spori

^ÊiÊ  ̂ Caractéristiques
ŷ iî lilliP!  ̂ c'es chaussures sport

>̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ %K destylejeune, signées
y '̂ œÊmfiÈÈ!^ Bally: confortable se-

a' "' * *' j!œ<ÊÊ!2m. me"e caoutchouc,
J_\ÊB'*.ï S.S . '̂̂ ^̂ W^̂ ^. 

contre la neige et la
&ÈÊtè£-' 

'¦¦¦ ¦ ' '¦^''¦ '' 'y^^̂ ^̂ Ê^mWt Pluie . et chaude dou-

TKSLV 
'"''¦ '

:y^^^^^Êi^^^& blure de mouton. Le
^̂ y^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê tout 9rand confort!

l|§|P**  ̂ Mode jeune et vivante

BALLY
La Boutique du Confort

La Chaux-de-Fonds
Place Neuve 2

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité

A vendre
(pour raison d'âge)

fabrique
d'horlogerie

spécialisée dans le chronographe,
montres sportives et fantaisie.

Comprenant :

— marque de montre ancre, na-
tionale et internationale enre-
gistrée ;

— commerce correspondant ,
stock, goodwill, etc.

Ecrire sous chiffre PK 49343, à
Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

RESTAURANT JURASSIEN
Numa-Droz 1, La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

SOMMELIER (ÈRE)
Très bon gain. Congés réguliers.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 82 77.

I l'argent 1
tout de suite

deFr. SOO.-àZCTOOO.-

670-000 crédits payé*

rapide—discret
simple

Banque Procrédit ] I
_>_ __\ 2300 La Chaux-de-Fonds
«k Mm av. L-Robert 23. Tél. 039-231612
m Mm ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00

§ iBon II
H JÊW^mL. " J« désir» Fr. Il

M\W ^B̂ L | tout d» sutts en espèces.

W ~ jlta Il
¦ Prénom •¦¦•••¦•••¦¦ H

j^B^^^^—H^^H——J Rue gV
^H IloealM ^^

RIVIERA
près ALASSIO
A vendre jolis stu-
dios, cuisine équi-
pée, près mer et
plage, dans résiden-
ces suisses, dès Fr.
27 000.—,
appartements dès
Fr. 40 000.—.
Visites sur place en
bus le week-end,
crédit par banque
suisse disponible.
INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. (022) 21 56 44

À VENDRE

RENAULT R 8 S
modèle 1970, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03 le soir
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. W DUROPLEX V̂PI
y Dispersions acryliques \|J|IM
/ produits de haute résistance llfiÉlÉI IS
1 excellent revêtement lavable IIÉsiSPlsi
î, stable à la lumière, ne jaunit pas flpSwi§
i grand pouvoir couvrant F1|IIIÉ1 |§6
\ s'applique avec facilité iÉÈÈff :̂.
\ résiste aux pollutions atmosphériques MIÈiîisÊifëW

é ¦' 7\ Magasin au Locle : A^WFwÊÊm
WJgS. Willy Maurer i/"''̂ %î J|
,: ¦ 

S V̂ M.-A.-Calame 3/tél. 313815 / .

ïPffev yf40 '" W

jfKNUCHEL & CIE WBSLlSSÈmW 'JÈÊÊÈÊÈ
|WIEDLISBACH ^̂ P̂ ^̂ ^M^
ILACK-FABRIK / FABRIQUE DE PEINTURES 065/62525 %

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

IL FAUT VENIR VOIR POUR LE CROIRE!

J IL J^J \̂ M ^k 
 ̂ iî E i ^m\

dans ta \Y | J I l J 11 HHI i»«M

chaque soir à 20 h. - le dimanche 14 â 16 h, K^fi afojo ç̂jy
avec l'équipe de l'Institut Biblique Européen ^̂ f̂l 9lK4^

ÉVANQÉUSATJOHCOlOWHEIJElJOaE ^^^̂ ^̂ ^^
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Vente aux enchères
publiques

SAMEDI 6 OCTOBRE 1973, dès 9 heures !

à la

quincaillerie PIAZZA
Grand-Rue 34 - RECONVILIER

DIFFÉRENTS LOTS DE MARCHANDISES :

Vaisselle, verres, vases, outils, ferrements,
vitrerie, boulonnerie, etc.
Tablards avec supports en métal, 2 comptoirs,
articles de décoration pour vitrines, etc.

Par commission, Robert Gyger, huissier
Tavannes

iWŒMflliB Erl I

CHOUCROUTE - PORC SALÉ ET FUMÉ

Pour une bonne torrée

SAUCISSES ET
SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile. — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

Particulier vend meubles
j>

1 chambre à coucher complète avec grand lit —
1 salon avec canapé et 2 fauteuils -r- 2 tapis. Le tout !
style moderne.

Prix payé à fin août : Fr. 12 610.—.

i A enlever pour Fr. 8600.—.

Facilité de crédit.

Téléphoner chez Mme Tenthorey, depuis 11 heures,
(039) 22 27 51.

Vente aux enchères publiques
VENDREDI 5 OCTOBRE 1973, à 10 h.

dans le local situé à la rue des Jonchcrcs 39, St-Imier
du mobilier ci-après :

1 buffet de service, vaisselier, 1 téléviseur « Lony »,
1 stéréo avec accessoires, 1 table ronde, 4 chaises
rembourrées, 1 buffet , 2 tapis milieu, 1 frigo, 50 dis-
ques, 1 lampadaire, 1 étagère.

Office des poursuites, Courtelary
Tél. (039) 44 16 12

t

FÊTE des VENDANGES de NEUCHATEL
DIMANCHE 7 OCTOBRE 1973, à 14 h. 30

GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI
sur le thème « Grandes découvertes »

Places debout j Fr. 6.— (enfants et militaires Fr. 3.—)
Places assises ) Fr. 9.—, 10.—, 12.— et 14.—
Tribunes : Fr. 16.— et 18.—
Location et renseignements i AD EN, 2001 Neuchâtel
Tél. 038/25 42 43 CCP 20-1502

Trains spéciaux ) se renseigner dans les gares
Location à La Chaux-de-Fonds : Jean Muller, Tabacs, rue Neuve 12.
Location au Locle : André Gindrat, Tabacs , Grand-Rue 24,

»

C'est le moment
d'acheter

une Fiat 132\ ŷ
La Fiat qui vous offre : ^^̂ ^

" Plus |!l|| jrt £ 
de performance

plus ^^^^^^^3 de'confort et de luxe

.
'

!. ,
'

, , ., .— .. . ——

.* .
• 5e vitesse*
• 4 freins à disque assistés
• Sièges anatomiques AV avec dossier

rabattable
• Lunette AR chauffante

, • Phares à iode*, phare de recul M '_ . ' • __
Aplus :«K£—* d équipement

t • Essuie-glaces intermittent
^^rzAnS^. '¦ * Montre électrique

WA$? *̂ ^\ * Allume-cigares

MUf FW ®ll et un 9ranc' nombre d'autres
' JpXgK, *isia^C agréments et options

f "V \ "versions Spécial

A*-XAMPAGNE ] Adressez-vous à l'Agent Rat pour une offre.
,/ «ECONOMIE / Une offre spéciale à des conditions particulièrement
^^L 

F1AT
1> / intéressantes. Aujourd'hui. f9HFH3\SAm~,«~-~,~Vi/ Cela en vaut la peine. m mm mÊLfl WMM



Une seule défaite suisse (Grasshoppers) en Coupe d'Europe
lurich élimine Anderlecht chez les vainqueurs de Coupe

Le bilan des clubs helvétiques en Coupe européenne de football est
des plus satisfaisants, après les matchs retour. En plus de la qualification
déjà acquise des Bâlois pour les huitièmes de finale chez les champions,
Zurich a, hier soir, triomphé et Coupe des vainqueurs de Coupe devant
Anderlecht par 1-0, après avoir été battu par 3-2, à Bruxelles. Les Suisses
ont ainsi obtenu leur qualification pour la suite de la compétition.

Si l'on ajoute à cela le très brillant résultat de Sion, en Valais, sur Lazio

Roma (3-1), les Sédunois étant malgré tout éliminés (match aller 0-3) en
Coupe de l'UEFA, on doit bien admettre que les clubs helvétiques se sont
magnifiquement comportés.

Certes Grasshoppers a été battu par deux fois en Coupe de l'UEFA
mais il a l'excuse d'être tombé contre un des meilleurs clubs britanniques,
Trottenham Hotspur, cela après avoir donné par deux fois une bonne
réplique à leurs rivaux.

Autres
résultats

Coupe des champions
Matchs retour des 16es de finale :

Hapoel Nicosie - Sarja Vorochilov-
grad 0-1 (0-0). Vorochilovgrad est
qualifié avec le score total de 3-0
pour les 8es de finale. Dinamo Bu-
carest - Crusaders Newton Ards
11-0 (4-0). Bucarest est qualifié (sco-
re total 12-0) . Stal Mielec - Etoile
Rouge Belgrade 0-1 (0-1). Etoile
Rouge est qualifié (3-1). Floriana
La Valette - FC Brugeois 0-2 (0-0).
FC Brugeois qualifié (10-0). Spartak
Trnava - Viking Stavanger 1-0 (1-0).
Trnava qualifié (4-1). Ujpest Dozsa
Budapest - Waterford 3-0 (1-0). Uj-
pest qualifié (6-2). Galatasaray Is-
tanboul - Atletico Madrid 0-1 (0-0,
0-0) après prolongations. Atletico
qualifié (1-0). Olympiakos Pirée -
Benfica Lisbonne 0-1 (0-1). Benfica
qualifié (2-0). Atvidaberg - Bayern
Munich 3-1 (2-0 , 3-1) après prolon-
gations. Bayern Munich qualifié
(4-4 , vainqueur du tir de penalties
par 4-3). Celtic Glasgow - TPS Tur-
ku 3-0. Celtic qualifié (9-1). Liver-
pool - Jeunesse Esch 2-0 (0-0). Li-
verpool qualifié (3-1). SW Inns-
bruck - CSCA Sofia 0-1 (0-1). Sofia
qualifié (0-4). FC Nantes - Vejle BK
0-1 (0-0). Vejle qualifié (3-2). Ju-
ventus Turin - Dynamo Dresde
3-2 (3-1). Dynamo Dresde qualifié
(4-3).

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Matchs retour des 16es de fina-
les. — Brann Bergen - Gzira SC Mal-
te 7-0 (1-0). Bergen est qualifié pour
les Ses de finale avec le score total
de 9-0. Dinamo Zagreb - AC Milan
0-1 (0-1). AC Milan qualifié (score
total 4-1). Glentoran Belfast - Chi-
mia Ramnicu Valcea 2-0 (1-0). Glen-
toran qualifié (4-2). Cork Hiber-
nians - Banik Ostrava 1-2 (0-1).
Ostrava qualifié (3-1). Borussia
Moenchengladbach - IB Vestman-
naeyar 9-1 (6-0). Moenchengladbach
qualifié (16-1) FC Magdebourg -
Nac Breda 2-0 (0-0). Magdebourg
qualifié (2-0). Malmoe FF - Pezo-
porokos Larnax 11-0 (6-0). Malmoe
qualifié (11-0). Paok Salonique -
Legia Varsovie 1-0 (0-0). Paok qua-
lifié (2-1). Sunderland - Vasas Bu-
dapest 1-0 (0-0). Sunderland qua-
lifié (3-0). Glasgow Rangers - An-
karaguecue 4-0 (1-0). Rangers qua-
lifié (6-0). Atletico Bilbao - Torpé-
do Moscou 2-0 (1-0). Atletico qua-
lifié (2-0). Rapid Vienne - Randers
Freja 2-1 (1-0). Rapid qualifié (2-1).
Olympique Lyon - Reipas Lahti 2-0).
Lyon qualifié (2-0). Sporting Lis-
bonne - Cardiff City 2-1 (1-1).
Sporting qualifié (2-1).

Coupe de l'UEFA
Matchs retour des 32es de finale :

Universitatea Craiova - Fiorentina ,
1-0 (0-0). Craiova est qualifié poul-
ies 16es de finale avec le score to-
tal de 1-0. OFK Belgrade - Panathi-
naikos Athènes 0-1 (0-1). Belgrade
est qualifié (score total 2-2, au bé-
néfice des buts marqués à l'exté-
rieur). Arges Pitesti - Fenerbahce
Istanboul 1-1 (1-1). Istanboul est
qualifié (6-2). IBK Keflavik - Hi-
bernian Edimbourg 1-1 (1-0). Hiber-
nian qualifié (3-1). Finn Harps -
Aberdeen 1-3 (0-2). Aberdeen qua-
lifié (10-3). Lokomotive Leipzig - AC
Torino 2-1 (2-0). Leipzig qualifié
(4-2). Vêlez Mostar - Tatran Presov
1-1 (0-1). Presov qualifié (5-3). Hon-
ved Budapest - VSS Kosice 5-2 (2-2).
Budapest qualifié (5-3). AIK Stock-
holm - B 03 Copenhague 1-1 (0-0).
Copenhague qualifié (2-3). Naest-
ved - Fortuna Duesseldorf 2-2 (0-1).
Dusseldorf qualifié (3-2). SV Wup-
pental - Ruch Chorzov 5-4 (2-0).
Ruch qualifié (8-6). Feyenoord Rot-
terdam - Oester Vaesjoe 2-1. Feye-
noord qualifié (5-2). Twente Ens-
chede - FC Dundee 4-2 (2-1). Twen-
te qualifié (7-3). RDW Molenbeek -
Espagnol Barcelone 1-2 (1-1). Molen-
beek qualifié (4-2). FC Cologne -
Eskisehirspor 2-0 (1-0). Cologne qua-
lifié (2-0). AK Graz - Panachaiki Fa-
tras 0-1 (0-0) Fatras qualifié (3-1).
CF Barcelone - OGC Nice 2-0 (1-0.
Nice qualifié (3-2). Dynamo Kiev -
Freerikstad 4-0 (2-0). Kiev qualifié
(5-0). Gwardia Varsovie - Ferencva-
ros Buapest 2-1 (2-0). Gwardia qua-
lifié (3-1). Slavia Sofia - Dynamo
Tbilissi 2-0 (1-0). Tbilissi qualifié
(4-3). Mikkeli - Cari Zeisss Jena
0-3 (0-2). Jena qualifié (7-2). Leeds
United - Stroemsgodset Gulskogen
6-1. Leeds qualifié (7-2). Wolver-
hampton Wanderers - Belenenses
Lisbonne 2-1 (1-1). Wolverhampton
qualifié (4-1). Olympique Marseille -
US Luxembourg 7-1. Marseille qua-
lifié (12-1). Real Madrid - Ipswich
Town 0-0. Ipswich qualifié (1-0).
Internazionale Milan - Admira Wa-
cker, 2-1, après prolongations, Ad-
mira Wacker qualifié (2-2), au bé-
néfice du but réussi à l'extérieur.

Coupe de l'UEFA: Lazio de Rome s'incline à Sion... mais les Valaisans sont éliminés

Le gardien sédunois est battu, mais la balle passera sur le côté des buts.

Stade de Tourbillon, à Sion, 8.000 spectateurs. — ARBITRE : M. F. Biwersi
(RFA. — BUTS : 11' Garlaschelli 0-1, 13' Isoz 1-1, 58' Barberis 2-1, 90' Isoz
3-1. — SION : Donzé ; Valentini, Trinchero, Bajic, Doyen ; Herrmann, Bar-
beris, Schaller ; Luisier, Quentin, Isoz. — LAZIO : Pulici ; Petrelli, Martini,
Wilson, Oddi ; Nanni (70e Mazzola), Garlaschelli, Re Cecconi; Chinaglia,

Frustalupi, Inselvini.

La tête haute !
Le FC Sion a quitté la coupe de

l'UEFA la tête haute. Il a en effet rem-
porté tout à fait logiquement (3-1, mi-
temps 1-1) le match retour qui l'oppo-
sait à la Lazio de Rome. Sa nette dé-
faite du match aller (0-3) lui interdisait
cependant pratiquement de penser à la
qualification , d'autant plus que les Ro-
mains n'ont pris aucun risque à Sion,
évoluant avec deux attaquants de poin-

te seulement, Chinaglia et Inselvini. En
deuxième mi-temps,, Chinaglia se re-
trouva même le plus souvent seul à la
pointe de l'attaque, jf *Jouant crânement ', leur chance, les
Valaisans se sont créé plusieurs occa-
sions de buts. Par excès de précipita-
tion le plus souvent, ils ne parvinrent
cependant pas à les transformer. La dé-
fense séduno-ise stest cette fois très
bien comportée. Face à Chinaglia , Ba-

jic a fait  oublier ses erreurs du match
aller et il n 'a laissé qu 'un minimum de
champ à l'avant-centre romain. Avec
les défenseurs, les hommes du milieu ,
Herrmann et Barberis , furent les plus
en vue dans une formation qui n 'eut
vraiment aucun point faible.

La Lazio a déçu. Forte de son avance
de trois buts et du quatrième qu'elle
obtint après onze minutes de jeu , elle

s'est contentée d'assurer ses arrières.
Mais elle ne le fi t  pas toujours avec
bonheur. Les trois buts réussis par les
Sédunois sont là pour le démontrer.
Chinaglia, trop isolé et surveillé de très
près par Bajic , fut beaucoup moins à
l'aise que lors du match aller. Il fut
néanmoins parm i les meilleurs de son
équipe avec Rececconi , qui abattit
beaucoup e travail au centre du terrain.

Intervention du Suisse M. Hodler
Troisième journée du congrès olympique

La troisième journée du 10e congrès
olympique de Varna a été consacrée à
« l'esquisse des futurs Jeux olympi-
ques ». Dans une importante interven-

tion , M. Pierre Ferri (Fr), parlant au
nom des Fédérations internationales, a
notamment déclaré que les fédérations
estiment qu'aux futurs Jeux olympi-
ques devront participer « les athlètes
amateurs de haute compétition au ni-
veau le plus élevé » et tiennent en ou-
tre à ce que « les participants soient
des amateurs à l'exclusion de tout pro-
fessionnel officiel ou caché ».

Le Suisse Marc Holder, président de
la Fédération internationale de ski ,
parlant au nom des fédérations parti-
cipant aux Jeux olympiques d'hiver, a
déclaré au cours de son intervention
devant le congrès olympique, qu 'il
était particulièrement heureux de la
position prise par la plupart des fédé-
rations internationales et des comités
olympiques nationaux , demandant l'a-
mendement de l'article 26 concernant
l'égalité des athlètes aux Jeux olym-
piques.

Les jeux d'hiver ne trouvent, aussi
bien au sein du CIO que parmi les
comités olympiques et les fédérations
internationales, qu 'un intérêt relative-
ment limité, a-t-il déclaré. Pourtant,
cette attitude est en opposition avec
l'intérêt croissant des athlètes et du
public pour les sports d'hiver.

Succès zurichois, sur penalty, l à ®

Jeandupeux ne paraît pas apprécier cette intervention du gardien bel ge, (asl)

Letzigrund, 23.500 spectateurs. — ARBITRE : M. Rigo (Esp.). — MARQUEURS :
26. Rutschmann (penalty) 1-0. ZURICH : Grob ; Bionda, Rutschmann, Zigerlig,
Heer (41e Iselin) ; Stierli, Kuhn, Martinelli ; Botteron, Katic, Jeandupeux. —
ANDERLECHT : Ruiter ; Van der Elst, Van Binst, Broos, Volders ; Verheyen,
De Nul (46e Ejderstedt), Dockx ; Coeck (77e De Bolle), Ladinsky, Rensenbrink.

Jeandupeux brillant
A la faveur d'un penalty transformé

par Rutschmann à la 26e minute, le FC
Zurich a assuré sa qualification pour
les huitièmes de finale de la Coupe des
vainqueurs de coupes. Les Suisses éli-
minent Anderlecht grâce aux deux buts
inscrits lors du match aller (2-3). Au
Letzigrund, en présence d'une foule
record (23.500 spectateurs), les leaders
du championnat suisse ont parfaite-
ment répondu à l'attente de leurs sup-
porters. Le bloc défensif , point vulné-

rable, ne céda que rarement à l'affole-
ment. Le gardien Grob n'eut que peu
d'arrêts difficiles à faire. La fameux ai-
lier Rensenbrinck , auteur des trois buts
au match aller , fut  cette fois neutralisé
efficacement, par Heer avant la pause
(blessé, l'arrière droit fut  remplacé
par le jeune Iselin à la 41e) et par Zi-
gerlig en seconde mi-temps. Même si
parfois il abusa d'interventions irrégu-
lières, le « libero » Bionda ne se laissa
pas prendre en défaut par les tentati-
ves de « une deux » des avant belges.

Pirmin Stierli apporta un grand soutien
à ses arrières alors que le numéro trois
Rutschmann évolua le plus souvent en
position d'ailier droit.

Kuhn et Rosario Martinelli , seuls
survivants de l'équipe demi-finaliste de
la coupe d'Europe en 1964, firent va-
loir leur expérience. L'absence de Paul
Van lîimst dans les rangs adverses fa-
cilita leur tâche. La force actuelle du
FC Zurich réside essentiellement dans
les envols irrésistibles de Jeandupeux
et de Katnic. Même privés de soutien ,
les deux hommes parvenaient à mettre
dans l'embarras plusieurs défenseurs.
Jeandupeux qui avait du quitter pré-
maturément le terrain au match aller , a
cette fois tenu la distance. Jusqu 'au
bout , il sema l'effroi dans les parages
du gardien Ruiter.

Stade White Hart Lane, 18.105 spectateurs. — ARBITRE : M. Schaut (Be). —
MARQUEURS : 25' Elsener 0-1, 73' Lador (auto-goal) 1-1, 78' Peters 2-1,
84' England 3-1, 89' Peters 4-1. — TOTTENHAM : Bailes ; Evans, England,
Beal, Knowles ; Pratt, Perryman ; Peters, Gilzean, Chivers, Coates. —
GRASSHOPPERS : Deck ; H. Niggl, Malzacher, Staudenmann ; Lador,

Groebli, Meyer ; Elsener, Becker, Capra, (80e Stomeo).

Un auto-goal de Lador
Devant 1S.000 spectateurs , les Gras-

shoppers se sont signalés por l'intelli-
gence de leur jeu dé fens i f  et par la ra-
pidité de leurs contre-attaques. Malgré
la présence de deux néophytes (Lador
et Capra) ils ont laissé u?ie excellente
impression. I ls  auraient certainement
pu obtenir un bien meilleur résul tat
avec le concours de Grahn notamment .

Les Grasshoppers ont abordé ce
match retour assez prudemment mais
ils profitèrent de toutes les occasions
pour lancer de rapides contres. La dé-
fense  f u t  à la hauteur, et notamment
Malzacher et Thomas Niggl  respective-
ment face  au redoutable Chivers et à

Coates. Dans les buts , Deck ne porte la
responsabilité que de la deuxième
réussite anglaise. En attaque , Elsener
et Becker fu ren t  les plus en vue. C'est
d' ai l leurs sur une action amorcée par
Becker que Elsener ouvrit le score
après 25 minutes de jeu .  Trois minutes
plus tard , Becker eut au bout du sou-
lier la balle du 2-0 mais il échoua sur
le gardien anglais. Les Grasshoppers
curent encore une excellente occasion
à la 62e minute par Bigi Meyer (tir par
dessus). La f i n  de la rencontre , après
l' autogoal de Lador , f u t  à. l'avantage
des Britanniques qui ne laissèrent dès
lors aucune chance à leurs courageux
adversaires.

Tottenham bat Grasshoppers 4 à 1

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23
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LA SOLITAIRE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 6

Maurice Métrai

EDITIONS MON VILLAGE, VUILLENS (Suisse)

Quel pardon implorait-elle, au vrai ? Celui de
l'habitude, de l'égoïsme, de la misère hu-
maine ? Ou plus simplement laissait-elle écou-
ler sa solitude dans des mots incontrôlés qui, è
la manière des tranquillisants, l'apaisaient 1
C'est plutôt cela, la quête instinctive du
pardon...

— Mon Dieu...
Elle devait , à présent, implorer Dieu à plu-

sieurs reprises pour être sûre d'être entendue !

CHAPITRE III

Personne ne se trouvait sur la place du vil-
lage ni devant le Bureau des guides quand
Jean-Philippe arriva. Comme chaque sociétaire
possédait une clef de l'une des salles, Jean-
Philippe put pénétrer dans le chalet et consul-
ter le carnet de bord que l'on laissait sur une
sorte de pupitre et où chaque guide devait ins-
crire ses départs et ses arrivées.

Jean-Philippe constata d'emblée que plu-
sieurs de ses camarades étaient déjà partis.
Même Aimé Croz avait réussi à se dénicher un
client. Il était donc le seul — du moins parmi
les jeunes — à ne pas avoir sa course. Mais il se
consola à la pensée qu'il aurait certainement
été engagé si Marie-Jeanne n'avait su qu'il
avait rendez-vous. En feuilletant le carnet , il
eut tout de même la conviction que, depuis

quelques jours, on l'écartait systématiquement.
Son accroc à la Dent-Blanche en' était l'unique
explication. Evidemment, les touristes ques-
tionnent d'abord les hôteliers sur la valeur des
guides. Puis ils débarquent au Bureau avec leur
choix déjà fait. Us ont tous au moins trois
noms. Et, en tout cas, un ou deux qu'ils évite-
ront de prononcer par n'importe quel moyen.
Les hôteliers leur diront , par exemple :

— Vaudan , c'est un solide gars. Mais il vient
d'avoir un pépin et son père ça a été la même
chose et il est resté sur place avec son client...

De tels aveux doivent refroidir même les
plus audacieux. On ne pactise pas avec quel-
qu 'un qui traîne la guigne. Jean-Philippe rumi-
nait tous ces propos avec un mauvais goût de
rancœur, quand il entendit des bruits de pas
dans l'escalier. Son cœur se mit à battre vio-
lemment. Pour le calmer, il s'appuya contre le
montant de la fenêtre et jeta son regard du côté
du Pigne, un peu au hasard, sans prendre cons-
cience des images qui s'offraient à lui.

Les pas ralentirent tout à coup. Jean-Phi-
lippe comprit que la personne venait d'entrer
dans la pièce. U ne bougea pas pour autant,
Une brûlure dans le dos lui indiqua avec préci-
sion l'endroit où on le fixait. Il avait la chair de
poule et il raclait sans arrêt sa gorge obstruée
par des jets continus de salive.

— Monsieur, je m'excuse...
U ne s'était pas trompé. C'était bien une

femme. La voix, menue et fragile, le caressa
comme une bruine dans l'étouffante chaleur
d'une journée d'été. Devait-il se retourner tout
d'un coup, surpris, ou lentement comme jaillis-
sant par paliers des profondeurs de son rêve ?
Il fit d'abord bouger son pied, puis son corps et
enfin ses yeux.

— Mademoiselle...
Il ne put continuer. Quelque chose de dur et

de sec lui bouchait la trachée.
Souriante, immobile, vêtue d'un pantalon

jaune et d'un chandail rouge, une ravissante
jeune fille blonde se tenait près de la porte ,
les bras croisés, la chevelure à l'aventure sur

ses épaules. La lumière de ses yeux était s
intense qu'il ne parvint à en déceler la couleur
Mais il opta d'emblée pour le bleu ou le verl
tellement l'eau y était claire et pure.

— Vous êtes, Monsieur Vaudan... Jean-Phi-
lippe Vaudan...

U se contenta de baisser la tête. Question
d'esquive : de la sorte, il répondait et, du même
coup, échappait à son regard.

— Je suis venue hier... Une Demoiselle m's
dit que vous seriez là ce matin... Alors je me
suis permis... La porte était ouverte...

Elle parlait fort bien le français quoique
certains mots décelassent un léger accent alle-
mand.

Jean-Philippe lui désigna une chaise. Lui,
s'assit sur un banc.

— Je vous attendais.
Elle sourit, satisfaite, avant de poursuivre :
— Eh bien voilà: je voulais vous proposer de

me conduire à la Dent-Blanche.
Il tressauta comme si un clou du banc, toul

à coup, lui eût pénétré dans la fesse.
— Vous... Mais la Dent-Blanche ce n'est pas

une montagne pour jeune fille...
— Vous savez, les femmes, aujourd'hui, ce

n'est plus comme au temps de Marie Paradis.
Elles suivent les hommes partout. Souvent
même, elles les précèdent...

— Vous avez déjà fait de la montagne au
moins ?

— Tranquillisez-vous ! L'Eiger, la Jungfrau,
le Cervin, le Mont-Blanc... En tout, au moins
vingt quatre mille.

Il se gratta le menton, à la fois incrédule et
ravi.

— Beau palmarès ! Et qui vous a donné mon
nom ?

— Un ami.
— Quel ami ?
— Son nom ne vous dirait rien.
U n'osa insister mais sentit la méfiance l'en-

vahir.
— Et ces vingt quatre mille, vous les avez

gravis avec qui ?

Elle cita des noms, des dates. Si elle les
inventait , la leçon avait été rudement bien
apprise. Jean-Philippe lui demanda quelques
précisions sur certaines ascensions.

Elle eut réponse à tout. Les craintes du guide
dès lors s'estompèrent.

— Votre nom ?
Elle hésita, remua sur la chaise.
— C'est sans importance...
Jean-Philippe se leva, s'approcha du pupitre

pour désigner le carnet de bord.
— On ne peut faire une excursion sans que

nous inscrivions les noms de nos clients dans
ce bouquin.

— U arrive pourtant que des guides se con-
tentent de mentionner : « Parti avec une jeune
Allemande ».

Jean-Philippe savait que cela se faisait. Il
insista tout de même.

— Je sais bien, mais c'est interdit. En cas
d'accident, ça complique les recherches...

Il avait lâché le mot machinalement et s'en
repentit sur-le-champ.

— On ne peut donc pas envisager une esca-
lade sans songer aux conséquences... poursui-
vit-elle.

— Si, bien sûr, mais ne dit-on pas que préve-
nir c'est guérir !

— Alors sans que vous sachiez mon nom
vous ne me conduirez pas là-haut ?

— J'ai pas dit ça.
— Alors mon nom n'a pas d'importance. De

toute façon, vous le saurez au retour. C'est
promis !

Décidément, dans cette pièce, il ne pouvait
supporter l'éclat de ses yeux. Sur l'arête, en
revanche, il serait le maître. Il l'éblouirait à son
tour.

— D'accord ! dit-il , tout à coup.
— Votre prix ?
Cette fois, il se détendit quelque peu et osa

lui sourire.
— Moi aussi, je vous le dirai au retour... Cela

dépendra de votre nom... et de votre métier !
Elle se leva, joyeuse, montra un enthousias-
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aides- Jmécaniciens il
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Tél. (039) 22 53 51 # M

¦

URGENT m m
On cherche __f

ÉLECTRICIENS- f
CÀBLEURS #1
Tél. (039) 22 53 51 M M

Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient

deux conducteurs
pour la conduite et l'accompagnement des trains.

Domicile de service : Saignelégier.

Les candidats doivent être de nationalité suisse, âgés de 19 ans au moins.

Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Bonne rétribution dès le début , plus indemnités pour le service irrégu-
lier, facilités de circulation , caisses maladie, de retraite ou de prévoyance,
uniforme, etc.

Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon ci-dessous
ou par téléphone au No (032) 91 27 45, où des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus.

- — — — — — — — — - Découper ici - — — — — — — — — -
et adresser sous pli fermé à la Direction des Chemins de Fer du Jura ,

2710 Tavannes

Je m'intéresse à une place de conducteur .' "1

Nom et prénom : 

Localité : 

Profession : 

Date de naissance : 

Etat civil : ' 

Rue et No : , . ¦. Tél. No : 

| DE LA CHAUX-DE-FONDS, cherche

chauffeur poids lourds
Bonnes conditions à personne capable et conscien-
cieuse.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130637 à Publicitas Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Ouvrière
pour découpages sur petites presses
est demandée pour les après-midi.

Travail en fabrique, mise au courant.

S'adresser à ZOLLINGER & STAUSS
Temple-Allemand 47
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 42 57 ou en dehors des
heures de bureau 22 42 59.

Homme de confiance
menuisier ou manœuvre-menuisier,
avec permis de conduire, est cherché
par entreprise de pompes funèbres,
pour différents travaux touchant la
profession. Bon salaire.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
23640

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Grand Magasin 
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|KBK cherche

H BRICOLEUR
9B^H pour son atelier 

de 
montage de

Il skis et travaux divers.

I ¦ Nombreux avantages sociaux
Il H dont caisse de pension, plan
S H|L d'intéressement et rabais sur les

 ̂
B achats.

-̂ »̂ Semaine de 5 jours par 
rota-

W fions.

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

f 23 25 01.

Mf K EZj Ê  LES PONTS-DE-MARTEL

cherche :

MÉCANICIENS
faiseurs d'étampes

MÉCANICIENS
outilleurs

AIDES-MÉCANICIENS
pour la fabrication d'outillage

; ¦ 
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ainsi que :

OUVRIERS (ÈRES)
SPÉCIALISÉES

qui seraient formés (es) par nos
soins.

-
' • ¦ i ' ¦

Faire offres à : Balanciers Réunis
S.A., Fabrique Jaquet - Huguenin, i
2316 Les Ponts-de-Martel, télépho-
ne (039) 37 13 73.

Coiffure Pierre
engage

coiffeuse (eur)
tout de suite ou date à convenir.
Numa-Droz 196, tél. (039) 26 75 12.

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.

NOUS CHERCHONS
i is. .. . .,u.. , . .... ¦ ;; . '..

OUVRIÈRES
pour travaux propres et faciles en
fabrique.

HORAIRE RÉDUIT ACCEPTE.

¦- , ]•
'

S'adresser à UNIVERSO S. A.,
No 3, Fabrique des Trois Tours,
rue du Locle 32, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 26 07 07.

VENDEUR FIXE
est cherché par magasin de jou ets.
Place stable, conditions agréables. . .
Semaine de 5 jours.
Pour rendez-vous : téléphoner au (039)
•23 30 69.

Nous cherchons

employée
de bureau

. . pouiCv w 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.



. . Nous cherchons pour tout .de suite ...A
du pour date à .convenir

vendeuse qualifiée
Semaine de 5 jours

vendeuse auxiliaire
pour tous les après-midi ou éventuel-
lement 2 ou 3 après-midi par semaine.

Faire offres ou se présenter au Magasin RIES, Pour
Elle et Lui, av. Léopold-Robert 75, tél. 039/22 54 96 ou
039/22 46 42, après les heures de magasin, La Chaux-
de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de moyenne importance

chercha

employé (e) de bureau
qualifie (e)
La personne désirée est appelée à collaborer directe-
ment avec la direction.

La connaissance des langues française et anglaise
écrite et parlée est indispensable, ainsi que la sténo-
graphie française.

Une formation commerciale permettant d'aborder
avec facilité les domaines de la facturation, des
formalités d'exportation, des contrôles budgétaires,
du contact avec les acheteurs etc., sera un élément
déterminant pour les conditions d'engagement.

Veuillez adresser vos offres avec certificats, etc.,
sous chiffre HP 23654 au bureau de L'Impartial.

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.

ENTREPRISE DE NEUCHATEL

engage pour son service commercial

une secrétaire
Travail intéressant au sein d'une
équipe jeune et dynamique pour per-
sonne possédant le français et l'alle-
mand.

Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres détaillées sous chiffres
87 - 231 Annonces Suisses S. A., 2001
Neuchâtel.

AVIS
A tous les commerçants, industriels
et particuliers qui auraient des
fonds de commerce ou tous objets
divers à offrir au profit du Fonds
de dépannage social, pour le

Marché aux Puces
du 13 octobre

j sont priés de téléphoner au (039)
i 23 74 63, de 16 à 20 heures.

flTR G U I L L O D  GUNTHER SA
Manufoctm* d* boitai d* œonlroi

rlMI 7300 la Oow-de-ForxJ.
tmlâkli mX nrn mn Dauba TJL U» 1)0 gt

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

TOURNEUR REVOLVER
ACHEVEUR OR
POLISSEUR

POLISSEUSE

DIAMANTEUR
S'adresser Temple-Allemand 58.

HiMSI

offre places stables à :

horlogers-
décotteurs
poseurs (euses)
de cadrans
emboîteurs (euses)

qualifiés

poseu r-em boîteu r
très qualifié pour divers travaux de
transformation et décottage, de
posages et emboîtages.
Traitement au mois.
Horaire variable.

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

me juvénile en venant le prendre par la main.
— Alors, on y va ? J'ai mes affaires au-

dehors...
Il ne savait plus comment agir , sinon se lais-

ser entraîner par ce tourbillon de jeunesse qui,
déjà, le métamorphosait.

— 11 faut d'abord que je contrôle votre ma-
tériel... se défendit-il.

Elle ouvrit son sac, désigna son piolet, ses
cordes, ses crampons.

— Ils ne sont plus tout neufs, c'est qu'ils ont
déjà beaucoup servi...

— Ca ira... Ca ira...
Lui qui, d'habitude, se souciait du plus petit

détail , se contentait cette fois d'accepter en
suivant le regard de la fille.

Jamais non plus il n'eût envisagé de partir
pour la Dent-Blanche aussi rapidement. Mais
n'avait-il pas tout prévu ? Ne savait-il pas, de-
puis la veille, qu'il irait là-haut avec cette
femme ? En l'aidant à fixer son sac, il fit même
un rapprochement entre sa silhouette et celle
qu'il avait imaginée. Comme elles se ressem-
blaient ! Pourquoi dès lors la questionner ?
Ne se connaissaient-ils pas depuis toujours ? Il
ne parvint toutefois à éviter une association
d'images : celle de cette créature frêle en face
de l'immense montagne. Une minute, il voulut
lui proposer une autre course. Les montagnes
qui s'offraient à eux, dans le cirque impression-
nant du Val d'Hérens étaient nombreuses :
la Pointe de Vouasson, l'Aiguille Rouge, le
Mont-Collon, le Grand Cornier, la Dent de Per-
roc, la Tête Blanche, la Dent-d'Hérens, le
Mont-Blanc de Cheillon, le Mont de l'Etoile, le
Mont-Brûlé. Par les cols, de plus, ils auraient
pu atteindre les sommets du Val d'Annivier ou
ceux du Val de Bagnes. La Haute-Route, enfin ,
leur aurait ouvert la merveilleuse randonnée
vers le Cervin. Or non, elle avait choisi la
Dent-Blanche comme pour lui rappeler la mé-
moire de son père. Lui rappeler aussi son pro-
pre accident...

Après tout, il ne devait pas se poser telle-
ment de questions. N'était-il pas au service de

ses clients ? Là ou ailleurs, il devrait faire à
peu près les mêmes efforts, les mêmes gestes.

Ils s'en allèrent d'un pas rapide, côte à côte.
La marche d'approche fut longue, pénible car,
déjà , le soleil balayait la colline. Mais la jeune
fille ne se plaignit pas une seule fois.

Même en terrain rocailleux, elle se délpaçait
avec agilité, choisissant toujours le meilleur
endroit pour y poser son pied, comme si elle
l'eût deviné avant de le bien voir.

Au bas de la montagne, Jean-Philippe dit :
— C'est ici que ça va commencer. Il faut

quand même que vous me donniez votre pré-
nom, des fois que j ' aurais besoin de vous
appeler.

Elle répondit d'instinct :
— Helga, ça vous va ?
Voulait-elle lui signifier que ce n'était pas

son prénom véritable ?
— Ça me va !
Ils déroulèrent les cordes pour s'encorder. Il

la regarda faire, contrôla ses mouvements avec
satisfaction. Tout semblait lui être familier,
même le nœud coulant qu 'elle exécuta d'une
main habile avant de l'agrafer à l'anneau de sa
ceinture. Puis elle refoula la masse de ses che-
veux dans un bonnet de laine et dit :

— Je suis prête : on y va ?
Jean-Philippe l'aida à refixer son sac sur ses

épaules avant de rajuster le sien. Il partit le
premier, en murmurant :

— A présent , il vous suffira de me suivre.
Elle lui sourit avec une pincée de malice

dans les yeux.
— N'est-ce pas le rôle de la femme de suivre

l'homme ?
Ils avancèrent sur un éboulis, puis longèrent

un couloir avant d'atteindre le bas de l'arête.
Jean-Philippe se sentait très sûr de lui. Ce pas
qui martelait le sol dans son dos le rassurait
par sa régularité. Deux fois, il se retourna. A
chaque coup, la fille lui montra un visage
rayonnant, calme, serein.

Il opta, évidemment, pour l'escalade la moins
difficile. Quand il dut, par mesure de sécurité,

planter un premier piton , Helga cria :
— On aurait pu s'en passer !
Il eut honte de s'être attardé sur une précau-

tion apparemment inutile. Il eût aimé, en cette
seconde, se montrer plus audacieux. Un peu
nerveusement, il fit coulisser la corde dans la
boucle du piton.

— On n'est jamais assez prudent ! lança-t-il,
pour se justifier.

Elle lui fit une délicieuse moue, en susur-
rant :

— Surtout quand on ignore à qui on a
affaire !

Il reçut le propos en volée de pierres sur la
tête et se dit que, désormais, s'il devait prendre
des précautions, ce serait contre elle et non
contre la montagne.

Sur le premier replat, Jean-Philippe proposa
de faire une halte.

— Je peux encore monter, vous savez...
Elle le narguait et il la prit au mot.
— Alors on y va !
Un peu plus haut, sur une plaque de roche à

la verticale, elle glissa légèrement et dut se
cramponner à la corde. Jean-Philippe, à cheval
sur un éperon , se pencha un peu en avant pour
l'assurer tout à fait. Elle se rétablit alors très
vite et quand elle l'eut rejoint, dit :

— Je m'excuse, le rocher est encore un peu
mouillé...

Cette fois, elle n'avait plus aucune arrogance.
Un sentiment de soumission émanait même de
son regard. Peut-être déjà de reconnaissance. Il
en fut gêné.

— Ne vous excusez pas, c'aurait pu m'arri-
vf*r à mni I

Ils contournèrent l'éperon du haut , se hissè-
rent sur une plate-forme en forme de banane.
Comme Helga voulait sonder le vide d'un
regard curieux, Jean-Philippe l'attira brusque-
ment contre la paroi.

— Il vaut mieux pas, le vide impressionne
toujours !

A la fois surprise et blessée dans son amour-
propre, elle se dégagea de lui et revint vers

l'extrémité de la plate-forme.
— Vous me prenez donc toujours pour une

enfant ? persifla-t-elle, en se penchant dans
le vide.

Il la regarda avec admiration et comprit qu 'il
ne devait plus la diminuer sans quoi elle pour-
rait bien exagérer en voulant, à tout prix, lui
montrer ce dont elle était capable...

— Vous êtes une excellente alpiniste...
Cette fois, elle triompha ; ôta son bonnet, f i t

bouffer ses cheveux, expira profondément.
— J'aime mieux ça ! Mais vous pouvez bien

me le dire, maintenant : au départ , vous n'aviez
pas tellement confiance en moi...

— Vous vous trompez... Vous...
Elle le menaça de l'index.
— Je veux la vérité, rien que la vérité, toute

la vérité.
Il se renversa légèrement contre le rocher.
— Soit ! avoua-t-il ; les jolies femmes, c'est

pas toujours l'idéal...
Décidément, il s'embrouillait.
— Enfin , pour la montagne...
— C'est bien ce que j ' avais compris, ironisa-

t-elle.
Elle le martyrisait des yeux. Il eût voulu que

la montagne, brusquement, se fût  incurvée
pour lui offri r quel que refuge. Seul l'effort
pouvait le soustraire à son embarras.

— Nous repartons !
Pas une fois, il ne sentit la corde se tendre

derrière lui. Helga était mêlée à son ombre.
Lorsqu'il dut assurer son passage dans un en-
droit difficile, il scruta chacun de ses gestes :
tout, chez elle, fonctionnait à merveille. Il eut
l'impression, un moment, de voir avancer une
gigantesque araignée collée à une toile invi-
sible. Cette femme aurait certainement pu esca-
lader la Dent-Blanche en solitaire. Ses doigts se
refermaient comme des serres de rapace sur la
roche polie. Son corps se tendait et se détendait
comme un ressort.

Quand elle l'eut rejoint , il dit simplement :
— On dirait que vous avez fait de la monta-

gne toute votre vie ! (A  su ivre)

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

SOUMISSION
Le Département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
mettra en soumission les travaux de
plantations le long du tronçon St-Blaise-
Le Landeron de la N5 (lot 8.308.26).
Les quantités principales sont les sui-
vantes :
— plans forestiers 40 000
— plants d'ornement 9 000
— surface concernée 60 000 m2

Les entreprises qui s'intéressent à ces
travaux sont priées de s'inscrire, en spé-
cifiant le numéro du lot , auprès du bu-
reau de la N5, rue Pourtalès 2, 2001
Neuchâtel , jusqu 'au 15 octobre 1973,
après quoi le dossier sera remis contre
remboursement de Fr. 50.—.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

CADEAUX
DE FIN D'ANNÉE
Belle qualité de stylos (gravés).

Prix par quantité sans concurrence pour
commerçants.

ISOFACE : Case 414, 1000 Lausanne 17.
Tél. (021) 28 23 19 (le matin).

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

INDÉPENDANTE à jeune homme, part
à la salle de bains et cuisine. Centre
ville. Tél. (039) 22 69 42.

MEUBLÉE, CHAUFFÉE, bain , tout de
suite. TéL (039) 26 00 07, heures repas.

ASPIRATEUR Six-Madum, état de neuf.
Tél. (039) 26 70 75.

POUR OPEL, 5 roues 590 X 14, Fr. 100.-
4 pneus clous, Fr. 80.-. Tél. 039/23 86 38.

OUTILS D'HORLOGER. Tél. 039/22 56 35.

ARMOIRE-PAROI, état de neuf. Tél.
(039) 23 56 85, dès 18 h. 15.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 4 plaques,
en bon état. Tél. (039) 22 69 62.

POUSSETTE - POUSSE-POUSSE bleu
+ 1 chaise. Prix à discuter. Tél. (039)
23 84 29.

MOBILIER, vaisselle et divers, état de
neuf (suite décès). Tél. (039) 26 03 88,
heures repas.

TÉLÉVISEUR. Cuisinière à gaz, parfait
état , cause départ. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 23558

4 PNEUS NEIGE cloutés Michelin 180/15
X MTS radial montés sur jantes Citroën
DS, 80 "Vo. Porte-skis dito, porte-bagages
VW Coccinelle, porte-skis dito. Tél. (039)
22 34 81.

4 PNEUS D'HIVER 90 <7o montés sur
jantes, ainsi qu'un porte-bagages, pour
Ford Capri. Bas prix. Tél. (039) 51 14 93.

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.

PARTICULIER CHERCHE TRAIN, écar-
tement 0 et 1, électrique, à ressort, à
vapeur, avant 1950, même en mauvais
état ou incomplet. Tél. (039) 26 94 14.

JOINTS CAOUTCHOUC usagés, Ceylor
et autres sont demandés. Adresser offres
sous chiffre FM 23555 au bureau de
L'Impartial.

MACHINE À LAVER « Zanker ». Etat
de neuf. Prix intéressant. Tél. (039)
31 26 39 Le Locle.

ROBE DE MARIÉE LONGUE avec ca-
puchon, taille 36-38. Tél. (039) 31 21 27
Le Locle.

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

SOUMISSION
Le Département des Travaux publics da
la République et Canton de Neuchâtel
mettra en soumission des travaux d'abat-
tage de rocher et de construction de
murs à Serrières (lot B 4.304).
Les quantités principales sont :
— mouvements de terre 2500 m3
— abattages de rocher 5500 m3
— murs 250 m 3
— mur ancré en béton armé 100 m3
— ancrages de 80 et 200 t. 120 m.

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu 'au 12 octobre 1973, en
précisant le numéro du lot, après du bu-
reau de la N5, rue Pourtalès 2, 2001 Neu-
nhâtel .



Marin la. Béroche il et Coffrane, 39 buts !
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Trois résultats « fleuves » ont été réalisés dimanche en championnat de
quatrième ligue. Marin II a a battu Comète II par 15-0, tandis que Béro-
che II s'imposait à Boudry par 14-1 et que Coffrane battait Saint-Biaise II b
par un sec 10-0. Une pluie de buts a d'ailleurs figuré à l'ordre du jour de

ce week-end où les positions se sont précisées.

Group e I
Le Parc II (9-3 contre Les Bois

I b, au dehors) et Superga II (Le
Locle I I I , 9-2 , au dehors) ont été
les plus en vue de cette journée.
Classement : 1. Le Parc II , 7 matchs
et 12 points ; 2. Saint-lmier II b,
5-7 ; 3. Etoile 11 a, 6-7 ; 4. La Sagne
H , 5-6 ; 5. Superga II , 5-6 ; 6. Floria
II a, 5-5 ; 7. La Chaux-de-Fonds II ,
5-5 ; 8. Le Locle III , 5-2 ; 9. Les Bre-
nets l a , 5-2 ; 10. Les Bois I b , 5-0.

Groupe /I
Le leader Saint-lmier II a n'a pas

fai t  de cadeau et son rival Etoile
Il b, qui pourtant évoluait sur son
terrain, a été battu par un sec 8-0 !
Ce succès permet à la formation de
l'Erguel de consolider sa position ,
ses plus proches rivaux, Centre Espa-
gnol et Ticino ayant été battus. Clas-
sement : 1. Saint-lmier II a, 7 matchs
et 11 points ; 2. Les Bois I a, 4-8
(avec les matchs en retard , les Ju-
rassiens sont en fai t  les mieux clas-
sés) ; 3. Centre Espagnol , 6-8 ; 4. Tici-
no 11, 5-6 ; 5. Les Ponts-de-Martel ,
4-4 ; 6. Floria 11 b, 4-2 ; 7. Les Bre-
nets 1 b, 4-2 ; 8. Sonvilier II , 6-2 ; 9.
Etoile II b, 6-2.

Groupe II I
Les trois formations de tête ont

signé des succès indiscutables. La
palme revenant toutefois à Marin
II a qui a battu Comète II par 15-0 !
Le leader Cof frane n'est pas resté
en arrière et son rival du jour Saint-
Biaise II b s'est incliné par 10-0 ,
tandis que Neuchâtel-Xamax III  bat-
tait Fontainemelon II par 8-2. Clas-

sement : 1. Cof frane , 5 matchs et
10 points ; 2. Neuchâtel-Xamax II I ,
5-10 ; 3. Marin II a, 5-9 ; 4. Les Ge-
neveys-sur-Coffrane , 5-7 ; 5. Comète
II , 5-6 ; 6. Dombresson II , 5-4 ; 7.
Salento , 5-3 ; 8. Saint-Biaise II b,
5-2 ; 9. Fontainemelon II , 5-0 ; 10.
Helvetia I a, 5-0.

Groupe IV
C' est à Lignières I b, formation

du bas du tableau, que revient le
plus haut résultat du groupe (8-2
face  à Espagnol I b), mais le leader
Lignières 1 a est néanmoins le béné-
ficiaire de la journée car ses deux
poursuivants ont été tenus en échec.
Classement : 1. Lignières l a , 5
matchs et 8 points ; 2. Audax H,
5-7 ; 3. Le Landeron, 5-7 ; 4. Saint-
Biaise II a, 5-5 ; 5. Espagnol I b, 5-5 ;
6. Serrières II , 5-4 ; 7. Cressier, 5-4 ;
8. Lignières 1 b, 5-4 ; 9. Helvetia 1 b,
5-3 ; 10. Marin II b, 5-2.

Groupe V
Si le leader Espagnol I a a signé

un nouveau succès devant Pal Friul ,
second du classement , Béroche II a
prouvé , en battant Châtelard II par
14-1 , qu'il n'avait pas encore dit son
dernier mot. Classement:

1. Espagnol l a , 5 matchs et
10 points ; 2. Béroche U, 5-8 ; 3.
Cortaillod II , 5-8 ; 4. Pal Friul , 5-7 ;
5. Boudry III , 5-6 ; 6. Colombier II ,
5-4 ; 7. Auvernier II , 4-3 ; 8. Bôle II ,
4-2 ; 9. Châtelard II , 5-0 ; 10. Gor-
gier II , 5-0.

Groupe VI
Là encore la lutte est vive, même

si le leader Saint-Sulpice a signé
un net succès devant Travers II
(5-0). En e f f e t , Buttes II qui a pris
le meilleur sur Fleurier 11 b et Noi-
raigue I a (vainqueur devant sa ré-
serve !) ont prouvé qu 'ils entendent
participer à la course au titre. Clas-
sement : 1. Saint-Sulpice, 7 matchs
et 10 points ; 2. Noiraigue l a , 5-8 ;
3. Buttes 11, 5-8 ; 4. Travers II , 5-6 ;
5. Fleurier II a, 5-6 ; 6. Couvet II ,
5-6 ; 7. Môtiers , 5-4 ; 8. Blue Stars,
6-4 ; 9. Noirai gue I b, 6-4 ; 10. Fleu-
rier 11 b, 5-2 ; 11. L'Areuse II , 4-0.

A. W.

Les classements de la quatrième ligue jurassienne
GROUPE 14

Beaucoup de prétendants
La lutte s'annonce chaude dans • ce

groupe où les prétendants sont légion
Pour l'heure, les quatre premiers on1
tous perdu chacun deux points. L'es-
carcelle d'Anet et de Dotzigen est tou-
jours vide. Classement : 1. Grunstern
6 matchs et 10 points ; 2. Ruti 5-8 ; 3.
Aurore 5-8 ; 4. Iberico 4-6 ; 5. Taeuf-
felen 5-6 ; 6. Diessbach 5-6 ; 7. Bienne
5-5 ; 8. Perles 5-2 ; 9. Ceneri 3-1 ; 10.
Dotzigen 4-0 ; 11. Anet 5-0.

GROUPE 15
Solide trio

Azzurri ,' Radelfingen et Lamboing
mènent le bal , sans avoir connu la
défaite depuis la fin août. A noter la
belle résistance offerte par les postiers
biennois face aux étrangers d'Azzurri,
vainqueurs par 1 à 0 seulement. Clas-
sement : 1. Azzurri 5 matchs et 10
points ; 2. Radelfingen 5-9 ; 3. Lam-
boing 4-8 ; 4. Poste Bienne 5-6 ; 5.
Aarberg 5-4 ; 6. Orpond 5-4 ; 7. Lon-
geau 4-3 ; 8. Hermrigen 6-3 ; 9. La
Rondinella 5-1 ; 10. La Neuveville 4-0.

GROUPE 16
Port perd son premier point

C'est Madretsch qui a réussi l'ex-
ploit de tenir Port , le chef de file, en
échec. Etoile, Superga et Madretsch
s'annoncent comme les plus sérieux
adversaires du leader. Classement : 1.
Port , 5 matchs et 9 points ; 2. Etoile
5-8 ; 3. USBB 5-6 ; 4. Superga 3-5 ; 5.
Madretsch 3-5 ; 6. Grunstern 5-5 ; 7.
Taeuffelen 4-2 ; 8. Ruti b 4-1 ; 9. Lyss b
5-1 ; 10. Radelfingen b 3-0.

GROUPE 17
Aegerten et Mâche dominent

Aegerten et Mâche poursuivent leur
marche victorieuse. Il faudra probable-
ment attendre le résultat de leur con-
frontation directe pour connaître le
champion d' automne. Trois équipes sont
toujours bredouilles. Classement : 1.
Aegerten , 6 matchs et 12 points ; 2.
Mâche 5-10 ; 3. Longeau 5-8 ; 4. Lyss c
6-8 ; 5. Boujean 34 5-6 ; 6. Buren
5-3 ; 7. Poste Bienne 6-3 ; 8. Courtelary
4-2 ; 9. Port b 3-0 ; 10. Nidau 4-0 ; 11.
Evilard-Mac. 5-0.

GROUPE 18
Premier succès d'Orvin

Dans ce groupe également , on trouve
une formation d'Aegerten en tête du
classement. Elle paraît solide et vient
de le démontrer en battant Corgémont.
C'est en écrasant Villeret par 11 à 1
que Orvin a fêté son premier succès de
la saison. Classement : 1. Aegerten b,
5 matchs et 10 points. 2. Boujean 34
5-8 ; 3. Longeau c 5-7 ; 4. Corgémont
5-6 ; 5. Reuchenette 6-6 ; 6. La Heutte
6-5 ; 7. Lamboing b 5-4 ; 8. Douanne
5-3 ; 9. Villeret 6-3 ; 10. Orvin 6-2.

GROUPE 19
Défaite de Courtelary à Sonceboz

ir MiL'événameni- marquant du. week-end
est sans conteste la défaite de Courte-
lary (ex-3e ligue) à Sonceboz. L'autre
favori , Saignelégier , invaincu en cham-
pionnat depuis deux saisons, a triom-
phé plus facilement que prévu à La-
joux. Classement : 1. Saignelégier , 5
matchs et 9 points ; 2. Sonceboz 5-8 ;
3. Courtelary b 5-7 ; 4. Villeret b
5-6 ; 5. Lajoux 5-6 ; 6. Bévilard 5-6 ;
7. Montfaucon 5-4 ; 8. Trameian 5-2 ;
9. Le Noirmont 5-2 ; 10. Les Breuleux
5-0.

GROUPE 20
Les Genevez dominent

Le Genevez , Moutier et Court sont
les favoris logiques de ce groupe. Pour
l'instant , les joueurs de la Courtine
sont les seuls à comptabiliser le maxi-
mum de points , avec un goal-average
de 36-8. La réserve de Lajoux qui
a déjà encaissé 40 buts a permis à
Saignelégier b de fêter sa première
Victoire. Classement : 1. Les Genevez,
5 matchs et 10 points ; 2. Moutier 5-9 ;
3. Court 5-8 ; 4. Bévilard b 5-7 ; 5.
USI Moutier 5-5 ; 6. Olympia 5-4 ; 7.
Tavannes 5-3 ; 8. Reconvilier 5-2 ; 9.
Saignelégier b 5-2 ; 10. Lajoux b 5-0.

GROUPE 21
Un trio de choc

Montsevelier , Delémont et Courroux
dominent nettement et n 'ont pas en-
core perdu de point. Attendons que
ces formations se rencontrent pour
avoir une meilleure idée de leur va-
leur. Classement : 1. Montsevelier , 5
matchs et 10 points ; 2. Delémont 4-8 ;
3. Courroux 4-8 ; 4. Rebeuvelier 4-5 ;
5. Bassecourt 5-5 ; 6. Mervelier 5-5 ; 7.
Perrefitte 4-3 ; 8. Courrendlin 4-3 ; 9.
Moutier b 5-3 ; 10. Corban 5-0 ; 11.
Court b 5-0.

GROUPE 22
Trois équipes invaincues

Bassecourt , Movelier et Develier font
la loi dans ce groupe. Les deux der-
niers clubs nommés qui étaient aux
prises dimanche n'ont pu se départager ,
faisant ainsi l'affaire du troisième lar-
ron , Bassecourt. Classement : 1. Move-
lier , 5 matchs et 9 points ; 2. Basse-
court b 4-8 ; 3. Develier 4-7 ; 4. Bourri-
gnon 5-7 ; 5. Boécourt 5-7 ; 6. Pleigne
4-3 ; 7. Courroux b 4-3 ; 8. Soyhières
5-3 ; 9. Glovelier 5-2 ; 10. Unclèrvelier
5-1 ; 11. Delémont b 4-0.

GROUPE 23
Trois leaders percutants

Le trio de tête domine outrageuse-
ment ce qui lui a permis de réussir 89
buts de n 'en concéder que 7. A rele-
ver également le goal-average de
l'équipe de Fontenais : 23 buts marqués
— 23 encaissés en cinq matchs , de quoi
satisfaire les spectateurs. Classement :

1. Fahy, 5 matchs et 10 points ; 2. Por-
rentruy 4-8 ; 3. Bonfol 4-8 ; 4. .Courte-
doux 4-4 ; 5. Saint-Ursanne 4-4 ; 6.^
Fontenais 5-4 ; 7. Bure 5-4 ; 8. Cœuve
4-2 ; 9. Chevenez 4-2 ; 10. Grandfon-
taine 4-1 ; 11. Courgenay 5-1.

GROUPE 24
Satisfaisants débuts de Vendlincourt

Pour son premier championnat, la
jeune formation de Vendlincourt peut
être satisfaite de ses débuts puisqu 'elle
totalise déjà quatre points en quatre
rencontres. Classement : 1. Courtemaî-
che, 5 matchs et 8 points ; 2. Porrentruy
b 4-7 ; 3. Lugnez 5-7 ; 4. Aile 5-7 ; 5.
Bonfol b 5-5 ; 6. Vendlincourt 4-4 ;
7. Cornol 2-2 ; 8. Cœuve b 2-0 ; 9. Fahy
b 3-0 ; 10. Boncourt 4-0.

Retrouvera-t-on l'URSS et la Yougoslavie en finale?
Vers la conclusion des championnats d'Europe de basketball

URSS - Espagne et Yougoslavie - Tchécoslovaquie : telles seront les demi-
finales du 18e championnat d'Europe masculin qui auront lieu jeudi à Bar-
celone et Badalone. Tandis que les Soviétiques et les Yougoslaves étaient
depuis quarante-huit heures assurés d'y accéder, les Espagnols, en battcml
aisément les Grecs (86 - 74), et les Tchécoslovaques grâce à leur victoire à
l'arraché sur les Polonais (81 - 79) se sont qualifiés au cours de l'ultime

journée du tour préliminaire.

Résultats logiques
Aucune surprise ne marqua les

derniers matchs dans le groupe de
Barcelone , puisque les Yougoslaves,
sans forcer , dominèrent facilement
les Français (80-70) et les Italiens
obtinrent un succès logique aux dé-
pens des Bulgares (69-58).

Mais en revanche dans la poule de
Badalone si le Soviétiques disposè-
rent sans problème des Roumains
(98-84), les Turcs s'attribuèrent une
belle et inattendue victoire sur les
Israéliens (94-93) après prolonga-
tions, confirmant ainsi leurs progrès.

Ainsi donc retrouvera-t-on jeudi
en demi-finales les deux finalistes
des derniers championnats d'Europe
à Essen (1971) : l'URSS et la Yougos-
lavie qui devraient s'affronter à nou-
veau samedi à Barcelone. Deux na-
tions ont disparu : l'Italie et la Polo-
gne remplacées par l'Espagne et la
Tchécoslovaquie. Résultats de la 5e
journée et classement final des grou-
pes de qualification :

Groupe « A » (Badalone) : URSS
bat Roumanie, 98-84 ; Tchécoslova-
quie bat Pologne, 81-79 ; Turquie
bat Israël , 94-93 (après prolonga-
tion). Classement (toutes les équipes
ont disputé cinq matchs) : 1. URSS,
10 p. ; 2. Tchécoslovaquie, 8 p . ;  3.
Turquie , 7 p. ; 4. Israël , 7 p. (battu
par la Turquie) ; 5. Pologne, 6 p. ; 6.
Roumanie, 6 p. (battue par la Polo-
gne).

Groupe « B » (Barcelone) : Italie
bat Bulgarie, 69-58 ; Espagne bat
Grèce, 86-74 ; Yougoslavie bat Fran-
ce, 80-70. — Classement : 1. Yougos-

lavie, 10 p. ; 2. Espagne, 9 p. ; 3. Ita
lie, 8 p. ; 4. Bulgarie, 7 p. ; 5. Grèce
6 p. ; 6. France, 5 p.

f I Tennis

en Coupe du roi de Suède
Comme l'an dernier , la Suisse affron-

tera la Tchécoslovaquie au premier
tour de la Coupe du roi de Suède , soit
les 4 et 5 novembre à Zurich.
' Le responsable de la sélection , Heinz

Grimm (Bâle), a retenu les joueurs
suivants : Frédy Blatter (Zurich), Mi-
chel Burgener (Lausanne), Serge Gra-
megna (Lausanne), Petr Kanderal (Ge-
nève), Jacques Michod (Lausanne) , Di-
mitri Sturdza (Zurich) et Mathias Wer-
ren (Genève).

L'équipe définitive sera communi-
quée ultérieurement. L'an dernier , la
Tchécoslovaquie avait triomphé par
3-2.

Suisse -
Tchécoslovaquie

25 professionnels au départ
Dimanche «A travers Lausanne »

Cette fois, la liste est complète,
Les professionnels qui viendront
disputer « A travers Lausanne » di-
manche matin seront au nombre de
25. Et parmi eux , un autre très
grand Belge, Hermann Van Sprin-
gel, qui vient de donner son accord.
Mais ce n'est pas tout : les organisa-
teurs ont encore obtenu la signature
de Régis Ovion, France, ancien
champion du monde des amateurs et
de trois autres Français, Christian
Blain , Joseph Carletti, Ferdinand Ju-
lien. Peut-être moins connus, mais
bons grimpeurs. Deux autres Espa-
gnols ont signé, après Ocana et
Fuente : Juan Manzanèque, qui au-
rait été accompagné de Pedro Torres
si ce dernier ne s'était pas cassé la
clavicule récemment, Luis Balague
prenant la place vacante.

On aura donc au départ quatre
Italiens dont Gimondi, le champion
du monde, quatre Espagnols, six
Français emmenés par Poulidor et
Thévenet, deux Belges et quels Bel-
ges (Merckx et Van Springel) et les
neuf pofessionnels suisses : Fuchs,
Frischknecht, Hermann Gretener,
Hubschmid , Steiner, Sutter, Zweifel,
Wehrli et Savary.

Il n'est pas impossible qu 'une au-

tre vedette vienne s'ajouter à la liste
au dernier moment.

Il est évidemment très difficile
d'émettre un pronostic : les très
grands grimpeurs que sont Fuente,
Ocana , Manzanèque , seraient favoris
si l'épreuve lausannoise ne revêtait
pas une importance aussi évidente
pour un champion comme Merckx
qui tient absolument à l'accrocher
à son palmarès. Il en a donné la
preuve chaque fois qu 'il est venu à
Lausanne, fidèlement, depuis plu-
sieurs années.

CubiShs... réduit son salaire !
Attitude exemplaire du Péruvien de Bâle

Teofilo Cubillas renonce à la
moitié de son salaire pour ces
trois procha ins mois. L'interna-
tional péruvien a pris cette déci-
sion en accord avec la direction
du FC Bâle. Dans une déclaration
publi que, le célèbre joueur sud-
américain donne les raisons d'un
geste aussi inattendu :

« En Amérique du Sud , le foot-
ball ne se compare pas à celui que
je  découvre sur le continent eu-
ropéen. Les d i f f i cu l tés  d' adapta-
tion que je ressens n'épargnent
d' ailleurs pas mes anciens coéqui-
piers de l'équipe nationale p éru-
vienne, Sotil et Baylon , qui sont

Cubillas, ici aux prises avec Deck.

confrontés aux mêmes problèmes.
J' ai cependant la ferme inten-
tion de m'imposer vraiment au
FC Bâle , ne serait-ce déjà pour
que ne se ferme pas le chemin de
l'Europe aux autres joueurs de
l'Amérique du Sud.

» A f i n  de démontrer que j' atta-
che en premier lieu de l'impor-
tance à ma réussite sportive, j' ai
décidé de renoncer à la moitié de
mon salaire , cela en accord avec
le comité du FC Bâle , durant les
trois prochains mois, soit jusqu 'à
une acclimatation définitive aux
conditions spécif iques de footbal l
que je  rencontre ici, en Suisse » .

Voici la liste des vingt coureurs qui
ont été retenus par l'organisation pour
disputer le Grand Prix professionnel
des Nations , samedi prochain entre St-
Hilaire du Riez et St-Jean de Monts
(80 kilomètres contre la montre) :

Merckx , Swerts, Ocana, Pijnen , Thé-
venet , Ovion , Meunier , Danguillaume,
Poulidor , Croyet, Zoetemelk, Fin , Le
Guilloux , Manzanèque, Bayton , Lloyd ,
Baert , Verreydt , Hgobaerts et Moli-
neris. Gilbert Bischoff engagé chez les
amateurs sera le seul représentant hel-
vétique.

Les engagés au
Grand Prix des Nations

Vente des
abonnements

Les abonnements pour le Concours
hippique seront en vente au Secréta-
riat du concours, 3, place des Bergues ,
1er étage, dès le lundi 8 octobre et
jusqu 'au 11 octobre , de 9 h. à 12 h. 30
et de 15 h. à 18 h. 30.

Les abonnements peuvent également
être commandés par correspondance en
utilisant la fiche de réservation figu-
rant sur l'avant-programme que l'on
peut obtenir à l'Office du Tourisme de
Genève, 3, place des Bergues (joindre
un timbre pour l'envoi).
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Point de vue
La Suisse

telle qu'on la voit
Il paraî t que c'est pure coïnci-

dence, ou plutôt par inadvertan-
ce, que le film «Le saisonnier »,
réalisé par un émigré italien ,
passe deux jours après l'émission
consacrée à M. Schwarzenbach.
J' aurais plutôt pensé à un effet
de cette extrême prudence qui
caractérise la Télévision roman-
de, de cette peur de la critique
d'où qu 'elle vienne, qui la pousse
à employer la politique de la ba-
lance. Après avoir donné la pa-
role à droite , vite on la passe
à gauche ; après le noir , le blanc ;
après le non , lo oui.

Le film est admirable. A plus
d'un titre. D'abord par sa for-
me ; il est une extraordinaire le-
çon pour les gens de télévision.
Les réalisateurs de TV se plai-
gnent toujours d'e la pauvreté do
leur budget. Elle devrait les ex-
cuser de toutes les médiocrités,
de tous les ratés. Mais les moyens
de p r o d u c t i o n  télévisée sont
royaux en comparaison des con-
ditions dans lesquelles Alvaro
Bizzarri a travaillé. Ce serrurier
italien de Bienne a tourne ce
l' ilm avec une caméra d'amateur
on ii mm., pendant ses week-ends,
en emp loyant ses amis comme ac-
teurs. Et son film est une réus-
site. Plus prenant que beaucoup
de films de fiction ,, plus réaliste
qu 'aucune enquête sur le même
sujet. Dure leçon pour tous les
gens de TV.

Bizzarri avait deux atouts dans
son jeu : il est passionné par la
caméra , cet atout que tous les
réalisateurs possèdent sans dou-
te ; deuxièmement, il est person-
nellement meurtri par le sort ré-
servé en Suisse aux ouvriers
étrangers. C'est peut-être pour
cela qui manque à nos réalisa-
teurs. Ils regardent de trop haut...

Ce qui frappe dans ce film,
c'est le mur qui sépare les Ita-
liens des Suisses. Il n 'y a pas
de contact , pas de dialogue, pas
de rencontre entre Italiens et
Suisses. Le seul trait d'union ,er\»v
tre eux et nous esfeia,;jjfilic§,j}o.&
étrangers. Et encore, la police dos
étrangers ce ne sont pas des
hommes ; le court métrage ne
montre aucun de ses représen-
tants, mais une abstraction , une
image du destin ou de l'injus-
tee qui frappe aveuglément tel
ou tel individu. Elle broyé, elle
décrète , elle ne discute pas, elle
ne comprend pas. Elle n'est pas
humaine.

Après ce film , on n'est pas
très fier d'être Suisse. On me
dira qu 'il est manichéen. Bien
sûr , mais cela n'enlève rien
au fond du problème , puisque
c'est avec ces yeux que l'on nous
voit.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudiFVR

21.35 - 22.00 La voix au chapitre.
Spécial policier: «Flic-Sto-
ry», par le commissaire
Borniche.

Cette « Voix au chapitre spécial
policier » sera présentée selon la
formule qui fut déjà utilisée par
les auteurs de l'émission : sélection
d'un thème général , d'une part , et
présentation de divers ouvrages se
rapportant à ce thème, d'autre part.

Cette édition diffère toutefois
quelque peu des précédentes en ver-
tu du caractère assez exceptionnel
d'un des ouvrages sélectionnés. Lors
de la dernière émission , qui fut
programmée à la veille des vacan-
ces, Christian Defaye avait signalé
la parution d'un livre qui a connu
un grand succès pendant l'été, en
l'occurrence « Flic-Storv » , du Com-
missaire Borniche. Pour diverses
raisons, il apparut que ce volume
méritait une présentation plus ap-
profondie. L'une d'elles est que, con-
trairement à l'habitude , un policier-
écrivain n'hésite pas, cette fois , à
mettre directement en cause les mé-
thodes de la police française ; en
effet , parmi les difficultés que le
Commissaire Borniche rencontra
dans sa chasse à l'homme avec le
gangster Buisson , l'une d'elles fut
la guerre que se livrent différents
services d'une même police pour
avoir l'honneur de « sortir » une af-
faire , guerre qui entrave parfois
sérieusement l'efficacité d'une en-
quête. Cette « guerre des polices »
constituera ainsi le premier thème
directeur de cette émission. Le se-
cond , c'est un instrument peu connu
du grand public, instrument pour-

A la TV romande, à 20 h. 15, Temps présent , Le port de Bàle. Une émission
réalisée en direct par Jean Bovon et Jean-Michel Schor deret. Notre photo ;

la limite des frontières. (Photo TV suisse)

tant utile puisque 1 auteur reconnaît
qu 'il n'aurait pas pu arrêter Buis-
son sans s'en servir. Cet instrument
s'appelle « les indics » . Les indica-
teurs, hommes du milieu , que la
police recrute plus ou moins de

force; les proxénètes sont , parait-il,
gibier de choix.

On le devine , le pôle d'intérêt
de l'émission, c'est l'interview que
l'auteur accordera à Christian De-
faye.

rvTF i
20.35 - 23.25 Au cinéma ce soir :

Belles de Nuit. Un film de
René Clair.

Claude est un jeune professeur
de musique que la vie provinciale
ennuie désespérément. Pour com-
bler ses heures de détente il dort
afin de rêver.

Ainsi il se voit successivement
jeune chef d'orchestre à l'opéra de
Paris aimé d'une grande dame —
qui n'est autre que la mère de la fil-
lette qu 'il initie au piano. Puis il
se voit en fringant officier sanglé
dans un uniforme magnifique du
temps de la conquête de l'Algérie.
Cette fois la dame de ses pensées
est une voluptueuse Algérienne (en
réalité c'est la caissière du café où
il retrouve ses amis tous les soirs).

Il sera ainsi un jeune tribun de
la Révolution , un gentilhomme
poursuivi par les mousquetaires et
bien d'autres personnages encore.

Ce cinéma perpétuel lui fera trou-
ver la vie belle et agréable...

TVF 2

21.50 - 22.30 La mer est grande.
(No 2).

Presque un an a passé. Alain est
devenu ingénieur dans une usine
qui fabri que des missiles, Hervé
promu enseigne de vaisseau a été
affecté sur l'escorteur d'escadre «La
Bourdonnais» , son premier em-
barquement , ce qui lui a valu les
joyeuses brimades de circonstance.
Son n pacha » se révèle, à cette oc-
casion , l'un des plus joyeux lurons
de l'équipage. Mais Hervé déchante
vite...

DE VIVE VOIX
Albert Béguin, lu vie

et l'œuvre d'un écrivain
engagé

Une série d'émissions réalisée
par J.-C. Malan

Ce soir à 20 h. 05
Deuxième programme

La Radio Suisse romande est heurcuso
de présenter une série d'émissions con-
sacrées à Albert Béguin , écrivain suisse ,
à l'occasion de l ' importante exposition
itinérante organisée dans notre pays
ct qui sera inaugurée , le (i octobre , à
La Chaux-dc-Fonds, sa ville natale.

Cette exposition incitera certaine-
ment le public à lire les œuvres de
Béguin , créateur des « Cahiers du Rhô-
ne » puis directeur , succédant a Emma-
nuel Mounier , de la revue « Esprit ».
Y seront présentés de nombreux docu-
ments parmi lesquels ries photogra-
phies , plus de 10.000 lettres adressées
à Béguin (par Cocteau , SupervicIIe ,
Claudel , Aragon , Ramuz, Gustave Rond ,
Marcel Raymond, etc.), des cours, des
notes , des études littéraires.

La radio a convié les organisateurs
de cette exposition à la présenter lors
de la première émission de ce soir.
Puis d'autres invités viendront évoquer
certains aspects de la personnalité d'Al-
bert Béguin. C'est ainsi que Pierre
Hirsch parlera de sa jeunesse à La
Chaux-de-Fonds et que Robert Junod
a choisi comme thème « la vision du
développement de Béguin à travers
sa vie ».

Diffusion tous les jeudis du mois
d'octobre , à 20 h. 05 sur le second pro-
gramme, (sp)

INFORMATION RADIO

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00. 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Tout
dire. 16.05 Feuilleton: Catherine de
Russie (9). 16.15 Concert chez soi. 17.05
En questions. 17.55 Le fouquet. 18.00 Le
j ournal 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 A l'Opéra: Il était
une Fois l'Opérette. 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-live.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads , informations
en romanche. 19.40 Musique pour la
Suisse, avec le Groupe instrumental ro-
mand. 20.00 Informations . 20.05 De vive

voix. 20.30 Les mythes éternels. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Musique populaire d'Irlande. 15.05 De
maison en maison. 16.05 Lecture. 16.30
Thé-concert. 17.30 Radio-jeunesse. 18.15
Notes et nouvelles de la ville et de la
campagne. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Chœur de dames
Concordia Bâle. 20.15 Musique champê-
tre. 20.45 Violons américains , western
et country. 21.30 Plaisir de la nature.
22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop 73.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Allô , qui
chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05 Le petit
théâtre. 16.40 Mario Robbiani et son
ensemble. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Vive la terre ! 18.30 Concerto No 9 pour

2 hautbois , cordes et clavecin . Albinoni.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table ron-
de. 20.40 Musique symphonique de Hal-
vorsen , Larsson et Sibélius. 21.45 Chro-
nique musicale. 22.05 Jazz. 22.30 Or-
chestre de musique légère RSI. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.05
A votre service ! 10.05 Histoires en cou-
leurs. 11.05 Bon week-end. 12.00 Le
journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse

romande. 8.15 Face à la vie. 9.00 Por-
trait sans paroles. 10.00 Panorama quo-
tidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Centre
d'intérêt du mois: La récolte. 10.45
Short stories. Cours d'anglais. 11.00
Université radiophonique internatio-
nale. Les centres antipoisons (fin) . 11.30
Du Concert du vendredi à l'Heure mu-
sicale. 12.00 à 18.00 Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier — succès d'aujourd'hui.
9.30 L'habit bariolé de Dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.

MONTE-CENERF
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

FRANCE I
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la I
14.05 TV scolaire
15.30 Salon de l'automobile

En direct.
16.30 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.45 Laurel et Hardy
18.55 La vie est là

. Qu'est-ce que c'est ?
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la I
20.18 Les Mohicans de Paris (8)
20.35 Au cinéma ce soir -y .

*• *" Actualités de"- 1952. •"*»****» *
Belles de Nuit

*\ 
¦ Un film de René Clair.

23.25 24 heures dernière
FRANCE 2

14.30 (c) Aujourd'hui madame
La vie des femmes au Népal.

15.15 (c) Les Envahisseurs
5. Le Cauchemar. Série.

19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) La parole est aux grands partis

politiques
Le Centre-démocrate.

19.44 (c) L'Homme du «Picardie» (23)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Taratata

Variétés.
21.40 (c) La Mer est grande (2)
22.30 Championnat d'Europe

de basketball
à Barcelone. Demi-finale.

23.30 (c) I.N.F. 2
FRANCE 3

18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) Témoignages
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Loisirs
20.35 (c) «52»
21.30 (c) Découverte: L'amour maternel

et l'aventure du petit enfant (3)
22.00 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléj ournal
16.20 (c) Podium

Les droits de l'enfant
17.05 (c) Pour les enfants

Magazine consacré au
travail dans la société

17.55 (c) Téléj ournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine culturel
21.00 (c) Cannon

Facture à un Inconnu.
Série policière, avec
William Conrad, . Mi-

.-- "** chaet Tolan, Severn
Darden , Marj Dusay,
James Luisi, etc.

21.45 (c) République
fédérale et
République
démocratique
La réunification du
pays et la politique
mondiale

22.30 (c) Téléjournal
Commentaires

ALLEMAGNE II
16.30 (c) De l'enfance à

l'âge adulte
Série consacrée à l'édu-
cation des enfants

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Docteur Doolittle

et les sauterelles
Série de dessins animés

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Rabe, Pilz et les

Treize Chaises
Série avec H. Fbrnba-
cher

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Trois fois neuf

Show avec Wim Thoel-
ke, Peter Alexander ,
etc.

21.00 (c) Téléjournal
21.25 (c) Controverses
22.00 (c) Le Mariage entre

Blancs et Noirs
22.35 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
17,55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Feu vert

La culture biologique.

18.30 (c) Courrier romand
Neuchâtel.

19.00 Pont-Dormant
5e épisode. Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Le magazine de l'information. Le port de Bâle.

21.35 (c) La voix au chapitre
Spécial policier.

22.00 Leonardo Cremonini
ou les jeux sans règles. (Reprise de l'émission du 1
16 avril 1973.)

22.50 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Da capo
17.00 (c) La maison où l'on

jou e
18.15 Cours de formation

pour adultes
18.45 Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 Ici Berne
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Les poissons

d'eau douce
21.00 (c) La Rivale
21.50 (c) Téléj ournal
22.00 (c) Actualité

cinématographique
22.45 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

17.00 (c) TV scolaire
Géographie du Tessin
(Pour les enseignants)

18.00 Pour les petits
Vallo Cavallo - Les
Aventures de Coiargol

18.55 (c) Chasse sauvage (2)
19.30 (c) Téléjournal
19.55 Ici Berne
20.10 Milva et les chansons
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Le peuple du blues

4. Les empereurs Noirs
22.00- Mission impossible

Pour la Paix de Valé-
rie, série

22.50 (c) Téléjournal
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|̂ ^̂ MMn n̂ML  ̂
i 
WKmaBHgaWIWIMmMP

TOWBW

aW!!—g—g——

BmSKRSSM ^m MME im——B—1———

HV ^B ^K fut aB JaT H f^i .̂ l̂ ^̂ f̂ii HB Mr ^SB^̂ ^̂ a^̂ ^̂ -̂ ^ 'ST

.'"'w iff : llllll BB MS jp| WÊ À_f Aj ^̂ Bk SB ^MflPM^L /' jŜ  i
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\j de Stanley Kubrick Version Originale
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16 ans avec Kirk Douglas - Laurence Olivier - Peter Ustinov

JEUNE DAME cherche

TRAVAIL DE BUREAU
à domicile, français-allemand. Machine
à écrire à disposition. Ecrire sous chiffre
FB 23325 au bureau de L'Impartial.

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

cherche changement de situation
bâtiment ou génie civil. Métrage,
soumission, décomptes ou autres.
Situation intéressante à La Chaux-
de-Fonds/Le Locle.

Ecrire sous chiffre AC 23556 au
bureau de L'Impartial.

Une nouvelle
solution pour

financer votre
nouvelle
voiture
avec 30 fr. par mois

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

CUISINIER
nationalité suisse, cherche emploi à La
Chaux-de-Fonds, pour tout de suite ou
date à convenir . Ecrire sous chiffre RM
23575 au bureau de L'Impartial.
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LE GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A.
informe sa fidèle clientèle qu'à partir du 1er octobre le nouvel horaire de sa station-service (ESSO) sera le suivant :

du dimanche au jeudi, ouvert de 5 h. à 1 h. — vendredi et samedi, ouvert 24 h. sur 24
Avenue Léopold-Robert 146 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2218 57
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BASE DE MAQUILLAGE HYDRATANTE
GUERLAIN

Film invisible HYDRATANT, léger et [*Er:3£?5"3»îrafraîchissant. IVl/krKriyï lConserve tout son éclat à votre maquil- DfRKefit n [

Parfumerie Place Hôtel-de-Ville. r^^r^
^
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MERCREDI 10 OCTOBRE 1973
à 20 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE

Location :
à la Tabatière du Théâtre

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 53 53
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BUFFET DE LA GARE - LA FERRIERE
Ouverture de la chasse

Prière de retenir votre table, s. v. p.

Se recommande :
Charles Maurer-Voutat Tél. (039) 61 16 22

MARCHE AUX PUCES I
Sa med i dès 9 heures , à ROCHE FORT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

A LOUER

La Municipalité de Saint-lmier offre à louer dans ses
immeubles rue J.-David, pour le 1er novembre 1973 :

: 1 appartement de 3 chambres , bains, chauffage général
1 appartement de 2 chambres , chauffage général

Les familles de condition modeste peuvent s'inscrire
au. Secrétariat municipal où le règlement peut être
consulté (limite de revenu), jusqu'au 12 octobre 1973.

CONSEIL MUNICIPAL

&TSÎL*£5Emm m̂.

Le magasin sera fermé
samedi 6 octobre toute la journée

N

j 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.

V J

RENDEMENT NET
DE 10%
Appartement en bord de mer, Espagne,
à partir de Fr. 50 000.—.

Ecrire sous chiffre 28 - 300550 Publicitas
2001 Neuchâtel.

[Fiancés ! voilà votre affaire ! I
¦ Chambre à coucher complète - Salon
¦ avec guéridon et tapis - Salle à manger I
¦ et cuisine
Ile mobilier complet, 30 pièces
I Fr. 5500.- :

gjjjjjj l AU BÛCHERON |

TRANSFORMATEURS

5EKY.
cherchent

1 employée de bureau/secrétaire
ayant si possible quelques années de pratique.
Di plôme 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,

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

iiWMM*» f i /m .  ¦*' ¦¦• "i ¦ ¦• i

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

Vos

fausses dents
glissent ct vous irritent ?

Evitez les ennuis avec les prothèses den-
taires mal assujetties qui glissent ou qui
tombent, et qui vous gênent pour manger,
parler ou rire. Saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. Cette
poudre agréable contribuera à votre con-
fort en assurant l'adhérence parfaite et
la stabilité de votre dentier. Dentofix
n'altère pas la saveur de vos aliments
et ne donne pas de sensation de gomme,
de colle ou de pâte. Dentofix protège
aussi de la mauvaise haleine. Fr. 2.85.
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DEMAG-Junior
Palans électriques

à chaîne
livrable du stock

¦ 
J Y ; 3$]
à ^r  :
5 <?<P

Téléphonez-nous s.v.p.
Représentant pour la Suisse romande :

W. Burri, ing.
1016 Lausanne

Tél. (021) 24 45 33

LOCAUX
COMMERCIAUX
À LOUER , quartier de la Ruche
Locaux de 95 m2, environ.

Possibilités d'utilisation :
MAGASINS, ATELIERS, BU-
REAUX, etc.

I

Pour tout renseignement, télépho-
ner au (039) 23 26 12 pendant les
heures de bureau.

EXPOSITION ST-HUBERT
MEUBLES TAPIS RIDEAUXm
TOUS LES JEUDIS SOIRS :
VISITE LIBRE DE 19.3<rà 22 h

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

VILLA familiale
(construction prix 1972)

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

en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

L IMPARTIAL
*= >- > ggaaBmaiaBBiBmnEgBaaaEnanmai

CHANGEMENT D'ADRESSE :
Nom : Prénom : 

Ancienne adresse : Fact. No : 

Nouvelle adresse : 

No post. 

* Momentané

du au

* Définitif
* Biffer ce qui ne convient pas

À LOUER

STUDIO
moderne, 1 V* pièce
pour fin octobre.

TéL (039) 26 95 91,
heures repas.

À LOUER à La
Chaux-de-Fonds,
appartement de 2
pièces, sans confort ,
pour le 30 novem-
bre, 2e étage, avec
mazout automatique

1 TéL (038) 25 80 84.



SAINT-IMIER
Au revoir cher papa et grand-papa

t

tu nous quittes, nous laisses seuls
en une immense douleur ; tu as vail-
lamment supporté le séjour des misè-
res, dors en paix , maintenant, au ciel
et dans nos cœurs. Nous t'avons tant
aimé, ton souvenir si cher sera notre
seul bonheur.
Que ta volonté soit faite.

Madame Pervenche Clémence et ses enfants : Eric, Viviane, Chantai,
Christian, Michel ;

Madame Claudine Parel-Clémence et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Sylvia Clémence, à Dagmersellen ;
Monsieur Serge Clémence, à Dagmersellen ;
Monsieur Gilbert Clémence, à Dagmersellen ; f i
Madame Rachel Surdez, à Saint-lmier ;
Monsieur Marcel Clémence, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire

I

part de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver, en la personne de
:

Monsieur

Henri CLÉMENCE
leur très cher époux , papa , grand-papa, beau-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, subi-
tement , dans sa 58e année.

SAINT-IMIER , le 3 octobre 1973.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-lmier, le samedi 6 octobre 1973,
à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 45 à la chapelle mortuaire, Rue Dr-
Schwab 20, où le corps repose et où l'urne sera déposée.

Une messe sera célébrée à 9 heures.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

(

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE POMPES 1
FUNÈBRES, Arnold WALTI, !

Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64 H
Cercueils - Transports - Formalités I

Prix modérés . j

NEUCHATEL |
Profondément touchée par les ; j
témoignages de sympathie et '<
d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de . j

MADAME |
PAUL JAQUILLARD

remercie sincèrement toutes les j I
personnes de la part qu 'elles
ont prise à leur douloureuse
épreuve, par leurs messages ou j
leurs envois de fleurs. I
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance. !

NEUCHATEL, octobre 1973. ;

H
La famille de

MONSIEUR ANDRÉ GUGGISBERG i

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part â son grand f .
chagrin.

Leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs leur !
ont été un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur !. ..!
cher disparu. !

M

I
La famille de

MONSIEUR RENÉ SCHMIDT,

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées en ces jours d'épreuve , remercie !
sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée , soit par leurs dons, M
leurs envois de fleurs ou leurs messages de condoléance.
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I L E  LOCLE ET PAYERNE

La famille de .
MADAME GERMAINE PARÉ-CHATELAIN,

profondément touchée de la sympathie qui lui a été témoignée à la suite
du grand deuil qui vient de la frapper, remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée et leur présente l'expression de sa recon-
naissance émue.

LE LOCLE et PAYERNE, octobre 1973.
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i Laiterie - Epicerie Fritz Schranz
i Granges 6

I sera fermée
vendredi après-midi pour cause

î de deuil.
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I L e  

Locle

Garage John Inglin
Girardet 37

sera fermé vendredi 5 octobre
toute la journée pour cause de deuil.

-

j ! LE LOCLE Je lève mes yeux vers les montagnes :
i i D'où me viendra le secours ?
[ i Mon secours vient de l'Eternel
7 1 qui a fait les cieux et la terre.

j Ps. 121.

Monsieur et Madame Charles Inglin-Dubois, à Thonon, leurs enfants et :

petits-enfants ;
Monsieur et Madame John Inglin-Candaux, au Locle, leurs enfants et

petits-enfants ; :
! j Madame et Monsieur Henri Piaget-Inglin, à La Chaux-de-Fonds ;
j; Monsieur et Madame Jean Inglin-Vuille* à Genève, leurs enfants et
I i petit-fils ;

ainsi que les familles Inglin, Bruchon, Rufli , Kohli, Klaye, Lereschc,
parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

! {  Monsieur

I Henri INGLIN
j 1 leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-

! frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 89 ans.

| i LE LOCLE, le 3 octobre 1973.

j L'inhumation aura lieu vendredi 5 octobre, à 14 h. 15.
Culte à 13 h. 30 à la Maison de paroisse.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : GIRARDET 37, 2400 LE LOCLE. . .

: j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I
LE PERSONNEL DES MINOTERIES DE PLAINPALAIS S. A., S

A GENÈVE i j
DU MOULIN DE SION S

ET DES GRANDS MOULINS DE LA CHAUX-DE-FONDS j

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BUGNION I
père de leur directeur Monsieur Claude Bugnion. | j
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LE COMITÉ DU GROUPEMENT DES CONTEMPORAINS 1913

DU DISTRICT DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

James GUYE
fidèle ami du groupement. 0

;;! Il gardera de ce cher contemporain le meilleur des souvenirs. ; . j

MALLERAY j
Dans l'impossibilité de remercier toutes les personnes qui se sont asso- j
ciées, de loin ou de près, à leur deuil, soit par un message de sympathie, 1
par un envoi de fleurs ou en assistant à la cérémonie funèbre, la !
famille de

Madame

Lily BLATTER
née JOSS

les prie de trouver, dans ces lignes, l'expression de sa reconnaissance
émue.

Un merci spécial à tous ceux qui ont entouré la défunte pendant sa i \
maladie.

MALLERAY, OCTOBRE 1973. !

i "¦" i™1" -«--«-»«|
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION ;
DES MINOTERIES DE PLAINPALAIS S. A., A GENÈVE

ET SES FILIALES, LE MOULIN DE SION
ET LES GRANDS MOULINS DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BUGNION
i

ancien directeur et administrateur

Les obsèques auront lieu au temple d'Apples le vendredi 5 octobre
1973, à 15 heures.

Les honneurs seront rendus à l'issue du culte. j !

LA VIE JURASSIENNE

L'Association pour la défense des in-
térêts du Jura (ADIJ) a octroyé les
subventions ci-après : 600 francs en fa-
veur de la Société des sciences naturel-
les du pays de Porrentruy ; 1000 francs
en faveur du Concours hippique natio-
nal de Trameian.

L'ADIJ, selon son bulletin mensuel
de septembre, a aussi reçu des dons :
1000 francs d'une usine métallurgique
et 200 francs d'une fabrique d'horloge-
rie.

La direction de l'économie publique
du canton de Berne a versé un montant
de 3000 francs à l'ADIJ. Divers verse-
ments ont été faits en faveur de la
journée des apprentis méritants, dont
450 francs versés par l'Office de la for-
mation professionnelle, (by)

L'ADIJ reçoit et distribue
des subventions

Au Tribunal correctionnel

II est rare de quitter une salle de tribunal en compagnie d'un prévenu qui affiche
un sourire heureux et qui déclare : « Ils sont formidables, le procureur a été
« vachement sympathique » de requérir huit mois seulement. J'ai fait une im-
mense bêtise et je m'en sors bien. Vous pouvez me croire : c'est la première mais

aussi la dernière fois que je fais face à un tribunal ! »

H. S., vingt-deux ans est en effet
l'auteur d'un geste peu reluisant. Il a
dérobé — alors qu 'il travaillait comme
employé de commerce — 1600 francs
dans une caisse de l'Etat , en s'appro-
priant en un mois, un billet de mille
francs puis de plus petites sommes à
quatre reprises. Pourquoi ? Pour payer
des frais de médecin dont avait besoin
une amie. Il pensait rembourser le tout
avec son salaire mais ses chefs ayant
demandé son livre de caisse, il procéda
à des falsifications pour camoufler son
« prêt ». Ce qui lui vaut de comparaî-
tre devant le Tribunal correctionnel
pour abus de confiance et faux dans les
titres.

H. S. s'est remis immédiatement au
travail chez un particulier, il a vendu
tout ce qu'il pouvait, s'est serré la
ceinture et a remboursé intégralement
l'Etat.

— Je suis à jour , disait-il pendant
les délibérations. Il me restera à payer
ma dette à la société et les f ra is  de la
cause. J' espère qu'ils ne seront pas
trop élevés ? Après quoi, je  pourrai
voir l'avenir sous une couleur plus
agréable. Je tournerai définitivement
une page que je  n'aurais jamais dû li-
re...

Le procureur, tenant compte du fait
que H. S., a commis ses vols alors qu 'il
était fonctionnaire, demande une peine
sévère de huit mois d'emprisonnement
mais ne s'oppose pas au sursis.

Le tribunal lui inflige finalement six
mois d'emprisonnement, lui accorde le
sursis pour une durée de trois ans et
met à sa charge les frais de la cause :
250 francs.

— Vrai, ils sont chics ! Mais j e  ne
reverrai plus ces gens dans une salle
d' audience , c'est promis !

Ces gens, ce sont le président , M.
Alain Bauer , les jurés, M. Charles Mo-
jon et Mme Yvonne Comtesse, Mme
Claire-Lise Jaquet , greffier et M. Henri
Schupbach, procureur général qui oc-
cupe le siège du ministère public.

UN PEU RELUISANT
PERSONNAGE

Le huis clos est prononcé l'après-
midi avec juste raison. R. W,. est préve-
nu de vol et d'attentat à la pudeur des
enfants. Il a dérobé , après effraction ,
2355 francs dans la caisse d'un hôtel au
Mont-Soleil , infraction qu'il reconnaît.
A Neuchâtel , il a commis sur un garçon
âgé de moins de seize ans des actes
contraires à la pudeur.

R. W. en est à sa vingt et unième
condamnations.

— Est-ce exact ? lui demande le pré-
sident.

— Je ne sais pas , je  n'ai pas compté...

Les rapports psychiatriques le dé-
crivent comme un homme irrécupéra-
ble, irresponsable pour ce qui est des
délits sexuels, de responsabilité di-
minuée pour les délits commis contre
le patrimoine.

Le ministère public, par M. André
Perret, substitut du procureur requiert
15 mois d'emprisonnement.

Après de longues délibérations, le
Tribunal correctionnel rend son juge-
ment :

R. W. est condamné à 8 mois d'em-
prisonnement, dont à déduire 136 jours
de détention préventive, et 1850 francs
de frais.

Vu l'irresponsabilité retenue par les
pyschiatres et le casier judiciaire par-
ticulièrement chargé du prévenu , le
tribunal applique l'article 43 du Code
pénal suisse relatif aux délinquants
anormaux. L'exécution de la peine est
suspendue et le renvoi de R. W. dans
un hospice est ordonné, avec effet im-
médiat, (rws)

IL Y A PRÉVENU ET PRÉVENU...

SNEUCHCTEL • NËU'CBXTEL ~ NEPCfKTElT]



France: la polémique entre hypermarchés
et petits commerçants s'envenime

La polémique qui oppose les petits
commerçants aux magasins à grande
surface ou « hypermarchés » est
montée de plusieurs tons hier en
dehors même de l'enceinte du Palais
Bourbon où les députés ont entamé
la deuxième journée de leur débat
sur la loi d'orientation du commerce
et de l'artisanat sur laquelle ils de-
vront se prononcer vendredi.

La riposte la plus spectaculaire
aux propositions contenues dans la
loi d'orientation pour protéger les
petits commerçants contre la concur-
rence des magasins de grande sur-
face , est venue de la chaîne de dis-
tribution « Carrefour » , qui a fait
publier dans plusieurs grands quoti-
diens une mise en garde couvrant
une page entière.

Présentée sous la l'orme d'un
« message à ses clients » , l'annonce
de « Carrefour » affirme que la loi
d'orientation , si elle est adoptée ,
« tuera la concurrence et accélérera
la hausse des prix » , en bloquant la
création ou l'expansion des magasins
de grande surface.

« Si demain cette loi est votée, le
coût de la vie augmentera dans des
proportions encore inconnues à ce

jour », prédit « Carrefour » en sou-
lignant qu 'il s'agit de la défense des
intérêts de 50 millions de consomma-
teurs.

Pétition
La même société a fait , d'autre

part , distribuer des tracts dans es
magasins, pour souligner que les
magasins de grande surface sont
« menacés » bien qu'ils ne représen-

tent que 10 pour cent de la distri-
bution. La clientèle a été invitée à
signer une pétition qui doit être
adressée au premier ministre pour
attirer son attention sur « le point
de vue des consommateurs » qui
trouvent dans les super-marchés
« une variété d'articles et des avan-
tages de prix importants » . Plusieurs
centaines de signatures avaient été
recueillies dans la matinée, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Juillet 1971. Perquisitionnant dans
l'appartement qu 'occupent l'acteur
français Clément! et une femme-
peintre italienne , la police romaine
découvre tout un arsenal de dro-
gues. Malgré ses protestations d'in-
necence, le comédien d'outre-Jura
est arrêté et condamne. En tout , il
purgera dix-sept mois de prison ,
puis sera relâché.

De retour en France, Clementi
recourt en appel. La Cour de cas-
sation italienne l'absout pour in-
suffisance de preuves.

L'honneur de Clementi est sauf,
mais il aura été incarcéré près d'une
année et demie, dont six mois dans
l'établissement pénitentiaire de Re-
gina Coeli. « un enfer », dit-il.

Parce que Clementi est relative-
ment bien connu l'affaire fait du
bruit. L'op inion internationale dé-
couvre que la justice péninsulaire
est très peu satisfaisante.

Le fai t est positif. Mais il y a des
années que la presse libre transal-
pine dénonce les lacunes ct les abus
de cette justice. Et pour des faits
beaucoup plus graves , si pénibles
qu 'aient été les tribulations de Cle-
menti.

Revenant sur ce problème , le pré-
teur — une espèce de juge de
paix — génois, Adriano Sansa ex-
pliquai t récemment à notre confrè-
re Corrado Incerti : « L'ensablement
des recherches , la non-résolution
des grands procès , l 'incroyable len-
teur des procès mêmes, le manque
de moyens matériels pour les con-
clure avec dignité , les très mauvai-
ses conditions dans lesquelles se dé-
roule le travail du juge , tels sont
les vrais problèmes de la j ustice ita-

Et M. Sansa de révéler un exem-
ple typique d'« ensablement ». En
j uillet 1970, alors qu 'il se prome-
nait au bord de la mer, il vit que
les égouts déversaient des excré-
ments au milieu des enfants qui se
baignaient à la plage. Après enquê-
te, il ordonna la fermeture des éta-
blissements balnéaires de Gênes.

Résultat : les bains restèrent clos
six heures ! En effet , à peine M.
Sansa avait-il publié son ordonnan-
ce, que le Parquet se faisait remet-
tre le cas sous prétexte qu 'il «.'agis-
sait d'un délit plus grave que celui
avancé par M. Sansa. Et trois heu-
res après , ne retenant ni le délit le
plus grave (celui de propager une
épidémie ) ni la faute la plus légère
(celle de pollution), le tribunal supé-
rieur permettait la réouverture des
plages.

Tenace, M. Sansa reprit le procès,
réordonna la fermeture . Un mois
après, le Parquet absolvait.

Et les enfants pouvaient continuer
à s'ébattre au milieu de la... saleté
ct des étrons.

Comme à Naples, le choléra eût
pu éclater à Gênes. Les petites vic-
times auraient pu se compter par
centaines.

Le Parquet s'en lavait les mains.
Dans l'eau aseptisée ! Comme il fait ,
chaque semaine, pour des cas sem-
blables.

Willy BRANDT

Laissez les enfants
patauger dans

la... saleté

Le sort
de M. Corvalan

Au Chili

Le représentant du Chili , M. Ba-
zan, s'est vivement opposé hier
après-midi à la démarche soviétique
visant à obtenir qu 'un appel soit lan-
cé pour sauver la vie de Luis Corva-
lan, secrétaire général du parti com-
muniste chilien.

Le représentant soviétique M. Ma-
lik, avait annoncé à la tribune qu 'il
serait exécuté dans quelques heures.
En fait , a dit M. Bazan, Luis Corva-
lan est actuellement détenu à l'Aca-
démie militaire chilienne et jouit de
toutes les garanties juridiques pré-
vues par le loi. (afp)

«Nous approchons de la fin»
Lip: le médiateur menace

« D'une façon ou d'une autre , nous
approchons de la fin » a déclaré hier
à son arrivée à Besançon M. Giraud ,
médiateur mandaté par la gouverne-
ment pour régler le conflit Lip.

On ne saurait être plus précis.
Il a ajouté : « J'ai dit ce que je

pouvais faire, je suis toujours prêt à
réembaucher 989 personnes et suis
formel sur ce point-là. Toute nouvel-
le discussion serait inutile » .

On espère toutefois sur les résul-
tats de deux réunions techniques qui
peuvent faire apparaître d'autres
possibilités . Mais on se doit de recon-
naître aussi que les interlocuteurs
poursuivent un dialogue de sourd,
car du côté syndical on rétorque :
« Nous avons du mal à faire admet-
tre des reconversions internes, les
reconversions externes ne passe-
raient pas ».

A ce stade du conflit va se greffer
à présent l'essentiel. Le 13 octobre
prochain , le syndic obéissant à la
loi aura introduit une demande de
mise en vente de l'usine auprès du
juge-commissaire dû Tribunal de
commerce.

¦ -.

Devant ce risque, les syndicats
persistent, contre toute logique, à
affirmer que « responsable le gou-
vernement doit prendre ses respon-
sabilités ».

A l'évidence, aucun gouverne-
ment, qu'il soit de droite ou de gau-
che, s'engagerait à faire face à toutes
les faillites qui peuvent surgir au
gré d'une économie fluctuante et par
incompétence des chefs d'entreprise.

La question est donc maintenant
nettement posée : quelle sera la fin
de Lip ? (cp)

M. Stoph malade
En Allemagne de l'Est

M. Willy Stoph , qui vient d'aban-
donner ses fonctions de chef du gou-
vernement est-allemand pour celles
politiquement moins importantes, de
président du Conseil de l'Etat. Il est
âgé de 63 ans. A plusieurs reprises
ces derniers temps, il était tombé
malade et avait dû interrompre ses
activités.

Son état de santé pourrait donc
être une des causes de son départ de
la présidence du Conseil , estiment
les observateurs, (afp)

TOUT AUGMENTE...
OPINION 

SUITE DE LA 1ère PAGE
Certes si l'on appliquait au-

jourd'hui intégralement les lois
fédérales sur l'agriculture et l'ap-
provisionnement du pays en blé ,
l'Etat ferait une bonne af faire .
Mais l' augmentation du prix du
pain serait de l'ordre de 40 pour
cent. Tandis que si la Confédéra-
tion continue à vendre le blé suis-
se (qui couvre le 70 pour cent de
nos besoins) aux prix bas, le prix
du pain n'augmentera pas ou au
pire de quelques centimes. Nous
n'échapperons pas toujours et to-
talement à la hausse vertig ineuse
des céréales panifiables américai-
nes et canadiennes, qui sont notre
seule source de ravitaillement.
Mais les dégâts seront moins
lourds. Et nous ne manquerons
en tout cas pas de pain.

La question, il est vrai , est
plus grave pour ce qui concerne
ce qu'on appelle le blé dur, qui est
à la base de la fabric ation des
pâtes alimentaires, nouilles, spa-
ghettis, cornettes, etc. etc. Devenu
lui aussi, plus rare sur le marché,
le prix actuel du blé dur reflétait
récemment sur le marché mon-
dial par rapport à f in  décembre
1971 une hausse de 494 p our cent !
(Prix final en Suisse 200 pour
cent). Excusez du peu...

Heureusement, là comme ail-
leurs, nous avons bénéficié d'une
part de la baisse du dollar et
d'autre part des réserves cons-
tituées et des stocks qui pe rmet-
tront de maîtriser provisoiremen t
la situation. Sinon le renchéris-
sement aurait atteint, selon les
experts, des hausses immédiates
de 60 à 70 pour cent. Le Conseil

fédéral , face  au danger, a décidé
de supprimer provisoirement les
droits douaniers frappant le blé
dur, ce qui permettra de combat-
tre dans une mesure appréciable
les hausses que l' on prévoit et qui
ne pourront manifestement pas
être évitées. Heureusement là aus-
si M. Prix ne restera pas inactif
et mettra en échec les spécula-
teurs. Mais la protection du con-
sommateur a des limites. Elle s'ac-
commode difficilement de certai-
nes prénuries mondiales. Et c'est
la raison pour laquelle , comme
dans les deux cas précités, se con-
firment les plaintes et lamenta-
tions générales : « Tout augmen-

Certes les salaires sont automa-
tiquement indexés et augmentent ,
disent certains, plus vite que l 'in-
dexation. A voir ! Mais encore ce
qu'on reçoit d'une main l'infla-
tion le reprend-elle de l'autre Et
les bénéficiaires de rentes, com-
me les petits épargnants subis-
sent-ils durement l'évolution ac-
tuelle du cours de la vie.

Comme on l'a dit très juste-
ment :« Nous f l ir tons tous avec
l'inflation, éblouis par une aisan-
ce artificielle qui finira un jour
ou l'autre par se retourner contre
nous ».

Hélas ! jusqu 'à présent nul n'a
trouvé le remède, ou n'a pu l'im-
poser.

L'inflation est un problème
mondial , qui fa i t  que tout aug-
mente, sauf la valeur de la mon-
naie et la confiance.

Il faudra bien cependant qu 'on
s'arrête un jour. Mais quand ?

Paul BOURQUIN

Nuage toxique
Au Canada

Des équipes de spécialistes se sont
efforcé, hier, de colmater un puits
de gaz, d'où a jailli , à plus de 200
mètres, un nuage toxique qui a en-
traîné l'évacuation de plusieurs cen-
taines d'habitants de cette région du
centre de la province d'Alberta (Ca-
nada).

C'est essentiellement une région
d'élevage et on craint que de nom-
breuses têtes d'e bétail n 'aient péri.
Le gaz — un mélange de naphte,
d'eau, et de sulfure d'hydrogène —
a formé un nuage qui s'est d'abord
dirigé vers le nord-ouest , le long de
la Battle River, puis vers le sud.

En Italie, un faux médecin
avait exercé pendant 20 ans

Mario Biscioni , 47 ans, faux mé-
decin qui a travaillé pendant 20 ans
dans un hôpital et qui était devenu
maire de Pescia , près de Florence, a
été condamné à 26 mois de prison.

Il était accusé d'exercice illégal
de la médecine et d'avoir illégale-
ment accepté le poste de médecin-
chef , dans un hôpital public.

« Personne ne m'a jamais deman-
dé mon diplôme », a-t-il dit au juge ,
qui s'est déclaré surpris de ce que
M. Biscioni ait pu , pendant tant d'an-

nées, échapper à la vigilance d'une
bureaucratie tatillonne.

D'autres médecins de Pescia ont
déclaré que le « Dr » Biscioni deman-
dait toujours les conseils ou l'aide
d'un confrère lorsqu 'il rédigeait une
ordonnance , ou réduisait des fractu-
res, dans le service qu 'il dirigeait.
D'anciens patients ont aussi dit qu 'il
les avait mieux soignés qu 'un vrai
médecin, (ap)

Les Soviétiques lancent
un bouquet de Cosmos

SUITE DE LA 1ère PAGE
Dans le cas du lancement simultané

de plusieurs satellites à l'aide d'une
seule fusée, surtout lorsqu 'il s'agit
d'un véritable feu d'artifice de huit
Cosmos, il peut s'agir, soit de la mise
en orbite de satellites de télécommu-
nications militaires, soit de la simu-
lation d'un lancement d'une « char-
ge militaire » à tètes multiples Mirv.

Les Etats-Unis agissent de même.
Il peut enfin arriver, mais le cas

est assez rare , que deux ou trois sa-
tellites soient lancés par la même fu-
sée, dans un but scientifique. Un tel
lancement permet de faire des éco-
nomies sur les lanceurs.

Une demande de Sakharov
Par ailleurs, le professeur Sakha-

rov et les autres membres de son
comité pour les droits civi ques ont
demandé que les asiles psychiatri-
ques soviétiques soient inspectés par
un organisme international.

Dans une déclaration remise aux
journalistes occidentaux , le comité
« attire l'attention sur l'utilisation
continuelle dans notre pays des éta-
blissements psychiatriques à des fins
politiques ». (afp, ap)

deviendrait un des
grands du pétrole

La Syrie

D'importants gisements de pé-
trole ont été découverts en Syrie,
de sorte que ce pays possède do-
rénavant des réserves d'or noir
égales à celles de l'Arabie séoudi-
te, le plus gros producteur de pé-
trole du Golfe persique. C'est ce
qu'a annoncé mercredi un porte-
parole du gouvernement syrien.
La production passera de 8,2 mil-
lions de barils cette année à 11
millions l'année prochaine (1 ba-
ril : 159 litres).

Le ministre irakien de l'écono-
mie, M. Assauvi a également pré-
vu une production record. La pro-
duction irakienne de pétrole at-
teint cette année 100 millions de
tonnes contre 69 millions de ton-
nes l'année passée. En 1980, elle
s'élèvera à 250 millions de tonnes
annuellement, (ats, dpa)

M. Wilson au congres travailliste britannique

M. Wilson a solennellement rejeté
mercredi matin au congrès du parti
travailliste toute idée d'une possible
alliance avant ou après les prochai-
nes élections générales avec le parti
libéral.

«Tant que je resterai leader de ce
parti , le « Labour » n'entrera dans
aucune coalition avec un autre parti ,
libéral ou conservateur ou n'importe
quel autre », a dit M. Wilson. « Aussi
longtemps que je resterai leader de
ce parti , a-t-il poursuivi, il n'y aura
aucun accord électoral, ni aucune al-

liance politique, ni aucune entente,
ni aucun marché, ni aucun arrange-
ment. Il n'y aura non plus ni accord
secret ni discussions secrètes ».

Auparavant, M. Wilson avait atta-
qué avec une rare violence le gou-
vernement conservateur de M. Heath.
Il a accusé le premier ministre d'a-
voir mené une politique qui non seu-
lement a abouti à la montée verti-
cale des prix, mais qui , a-t-il dit ,
assure que ces prix ne baisseront ja-
mais.

(afp)

« Pas de coalition avec les libéraux »
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Aujourd'hui^.

Prévisions météorologiques
Le temps sera partiellement en-

soleillé avec une nébulosité par mo-
ment abondante , surtout dans la
moitié ouest.

N iveau du las de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429,17.

Washington. Le cas du lieutenant
Calley, 29 ans, qui avait été condamné
à 20 ans de prison en mars 1971 pour sa
participation au massacre de My Lai va
être examiné en appel aujourd'hui.

Copenhague. Un Israélien de 30 ans
et d'ascendance arabe a reconnu qu 'il
avait été complice de la liquidation
d'un Jordanien , qui se vantait auprès
de ses amis danois d'avoir été mem-
bre de la résistance palestinienne.

Buenos Aires. — Le général Peron ,
estime que les guérilleros d'Amérique
latine sont dirigés depuis Paris « parce
que c'est là , sans aucun doute, que
fonctionne le centre qui orchestre la
guérilla sur notre continent ».

Dusseldorf.— Le premier ministre
japonais , M. Tanaka et son ministre des
Affaires étrangères , M. Ohira , sont ar-
rivés, hier , à l'aérodrome de Dusseldorf
pour une visite de 5 jours en RFA.

Mexico. — Selon des réfugiés brési-
liens, la junte militaire de Santiago
a entrepris une chasse aux nationaux
latino-américains étrangers qui vi-
vaient au Chili.

New York. — Terrassé mardi soir ,
chez lui , par une attaque , le journaliste
et écrivain américain Walter Lipp-
mann, 84 ans , était hier matin dans un
état critique.

Tokyo. — L'agence Chine nouvelle a
annoncé hier que M. Kissinger , secré-
taire d'Etat , se rendra en Chine popu-
laire du 26 au 29 octobre.

Oviedo. — Trois personnes ont trouvé
la mort et quinze autres ont été bles-
sés, dont cinq grièvement , au cours
d'un accident de chemin de fer surve-
nu à Piedras Blancas , près de Gijon
dans les Asturies.

Copenhague. — Le gouvernement
danois a lié hier le sort de la Conféren-
ce européenne sur la sécurité et la
coopération au sort de Léopold Trepper ,
qui , pendant la seconde guerre mon-
diale, dirigeait le réseau d'espionnage
soviétique connu sous le nom de l'« or-
chestre rouge ».

Los Angeles. — Un homme d'affaires
américain, M. Weinstock , réclame 2,5
millions de dollars de dommages et in-
térêts au chanteur Frank Sinatra pour
une altercation qui aurait eu lieu à
Palm Spring le 5 mai dernier.


