
Ajournement «sine die»
Négociations entre Saigon et GRP à Paris

Tandis que les violations du ces-
sez-le-feu se multiplient dans le Viet-
nam du Sud, les négociations politi-
ques qui se déroulent chaque semai-
no à Paris, au Château de La Celle-
St-Cloud, entre les délégations de
Saigon et du GRP ont été ajournées
hier « sine die ».

Dès l'ouverture de la séance — la
28e — M. Nguyen Van-hieu , chef de
la délégation du GRP a donné lec-
ture d'une déclaration dans laquelle
il a accusé le gouvernement sud-viet-
namien de s'être livré à une série de
violations des accords de paix de Pa-
ris avec l'appui des Etats-Unis et, au
bout de quatre minutes, il a quitté
la salle en guise de protestation ,
sans attendre la réponse de l'autre
partie.

Reprise prochaine ?
En dépit de cet incident, on s'at-

tend dans les milieux de la conféren-
ce que les deux délégations repren-
nent leurs discussions avant la fin
du mois, en raison , notamment de
la prochaine visite à Pékin du se-
crétaire d'Etat américain , M. Kissin-
ger, qui en fut l'instigateur, avec M.
Le Duc-tho, membre du bureau po-
litique du PC nord-vietnamien, lors

de leurs pourparlers de paix l'hiver
dernier.

Recrudescence
des combats

La tension entre les deux déléga-
tions fait suite à une recrudescence
des combats au Vietnam du Sud.
Pendant le dernier week-end, une
violente bataille s'est déroulée à 15
kilomètres de Tay Ninh et à 60 km.
au nord-ouest de Saigon. Un batail-
lon sud-vietnamien a été durement
éprouvé , perdant 46 tués et 8 dispa-
rus. On compte en plus 124 blessés
gouvernementaux. De leur côté les
Nord-Vietnamiens et Vietcongs ont
laissé 80 morts sur le terrain.

Mercredi , les troupes gouverne-
mentales, déclare un communiqué de
Saigon , ont « balayé des troupes en-
nemies » au cours d'un engagement
à proximité de Kien Binh, dans le
nord du delta du Mékong, (ap)

Les montée des libéraux
cgaia$@ des inquiétudes

Au congrès des travaillistes britanniques

Une inquiétude considérable s'est
manifestée hier parmi les délégués
au congrès des travaillistes devant
la montée des libéraux dans les son-
dages d'opinion publique. Ceux-ci
donnent aujourd'hui la deuxième
place aux « Whigs » avec 32 pour
cent des voix, contre 34 pour cent
au « Labour » et 31 pour cent aux
conservateurs.

Après l'élection partielle d'Orping-
ton en 1973, où le libéral Lubbock
avait brusquement battu le candidat
conservateur, les libéraux avaient
connu une fa'veur encore plus accen-
tuée. Les sondages d'opinion leur
donnaient à l'époque 36 pour cent
des voix. Mais l'année suivante, aux
élections générales, le contingent
parlementaire des libéraux passait
de 13 députés à 6.

Cette fois cependant, la popula-
rité des libéraux pourrait être plus
durable. Jusqu 'ici , comme M. Wilson
l'a souligné dans une réaction quel-
que peu précipitée à la publication
de ces sondages d'opinion, les libé-
raux « doivent leur succès à un lar-
ge mécontentement populaire de l'ac-
tion du présent gouvernement ».

Hier, le congrès travailliste a
éprouvé néanmoins la crainte que le
« Labour » à son tour perde des voix
en faveur des libéraux. Le parti, dans
une tentative désespérée de retrou-
ver une unité indispensable à un an
des élections générales, s'est donné
un programme radicalement orienté
à gauche. Le thème essentiel en est
la nationalisation massive dans un
grand nombre d'industries, du sous-
sol et des terrains à bâtir. Ce faisant,
le « Labour » court le risque de s'a-
liéner cet électeur « flottant » que
traditionnellement cajolent les deux
grands partis à la veille des consul-
tations électorales. Il n 'est pas impos-
sible d'envisager que les conserva-
teurs mécontents et les travaillistes
apeurés s'unissent pour voter libéral.

(afp)
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— Nous voulons des vaches; ! »
Ce cri du cœur émane d'estivants

belges, séjournant dans la jeune et
coquette station d'Ovronnaz et qui cons-
tataient avec regret l'absence totale du
bétail sur les pâturages voisins.

— Des dancings et des bars on en a
assez à Bruxelles. Mais des troupeaux
qui font retentir leurs sonnailles, non.
Alors, tâchez de nous fournir quelques
cloches de vaches, plutôt que du jazz
et des pistes de danse ! »

Comme je comprends ces braves. Et
comme je les approuve.

On ne va pas dans la nature pour
ne rencontrer que des « boîtes », des
magasins, des hôtels, des « parkings »
et y trouver des villages transformés
en villes ou en alpages saccagés. Au-
tant dire que dans nombre de stations,
valaisannes ou autres, l'authenticité du
paysage a été sacrifiée au profit de
« l'industrie des étrangers ». Et c'est
si vrai que nombre de Valaisans eux-
mêmes reconnaissent qu'ils risqueront
bien de ne plus faire la différence
entre une vache et un mulet parce
qu 'ils n'ont plus la chance d'en aperce-
voir aucun.

Bien entendu, j'exagère...
Comme toujours...
Mais s'il n'y avait que mon exagé-

ration, à moi, on s'en tirerait plus
facilement qu'avec celle de certains
« animateurs », spéculateurs ou bâtis-
seurs d'hôtels et de tours, qu 'on ren-
contre maintenant à tous les détours
du chemin. Voir Crans que j'aime bien,
et qui ressemble de plus en plus à
une ville et à ses embarras de rues.

Bien entendu il ne s'agit pas de faire
beugler les vaches sur la place publi-
que pour rétablir le folklore, ou de
les déclarer sacrées comme en Inde.

Mais elles remplaceraient agréable-
ment le whisky par le lait frais et elles
mangeraient l'herbe que les propriétai-
res refusent de faucher, cela aux ris-
ques réels d'incendies ou d'avalanches.

Il est donc heureux que nos amis
belges soient venus réveiller l'écho d'un
passé endormi et d'un Valais authen-
tique.

En réclamant les vaches ils font son-
ner des cloches qui pourraient bien être
des cloches d'alarme !

Le père Piquerez

Le chancelier Brandt invité an Japon

Le chancelier Brandt a accepté l'invitation que lui a faite M. Tanaka , premier
ministre nippon, de se rendre en visite officielle au Japon , a-t-il été annoncé
à l'issue des entretiens des deux chefs de gouvernement à Bonn. Le dernier
chancelier allemand à visiter le Japon avait été M. Kiesinger, en 1969. Notre

bélino AP montre MM. et Mmes Brandt et Tanaka.

. année de I Europe... sans I Europe
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER

Le troisième volet du tryptique de
la politique planétaire des Etats-Unis
— (a Communauté européenne — re-
fuse de se laisser mettre en place et
le ton optimiste du communiqué émis
à l'issue de la rencontre de M . Willy
Brandt avec M. Nixon — de même que
les sourires af f ichés  par M. Kissinger
à New York ces derniers jo urs masque
une irritation américaine et un durcis-
sement à l'égard de l'Europe . Le pro-
jet  de Charte atlantique que les Neuf

lui avaient fai t  parvenir et qui f u t
rédigé dans un esprit de conciliation
arrachèrent au nouveau ministre des
Af fa i re s  étrangères des commentaires
péjorat i f s .  Un des interlocuteurs euro-
péens de M. Kissinge r s 'entendit dire
— il représente il est vrai un petit
pays — sur un ton péremptoire : «C'est
tout à fai t  inacceptable » taudis qu'un
autre encaissa le reproche suivant :
«Vous voulez bien d'un sommet avec

l'URSS — aî(usio?i à la Conférence sur
la sécurité et la coopération — et pas
d'un sommet avec nous » . Le fossé ,
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Idéologie et comptabilité
Entre 1 option politique et l interet

d'une- - « mésalliance », l'intérêt
prime... Prime, dans notre civilisa-
tion du rendement et du profit , la
notion d'efficacité. Prime, encore et
toujours le poids de l'or sur celui de
l'idéologie...

Dans cette course dont tout le
monde ou presque dénonce et dé-
plore l'absurdité, tout en restant
bien en selle, chacun à son poste, les
grands deviennent encore plus forts,
les audacieux toujo urs plus puis-
sants.

Idéologie et intérêts, un thème qui
vient de mettre aux prises des Etats
arabes qui ne cultivent pour Was-
hington que des plantes à épines, des
groupes financiers américains qui
pensent fort peu de bien des Arabes,
des compagnies européennes qui en-
tre sables et ouest veulent donner
leur mesure, et des Japonais qui
entre cour et jardin , dans cette co-
médie, animent le fond du décor.

Les Américains l'ont emporté.
Ils vont construire un double

oléoduc de 360 km. de long qui de
Suez acheminera à Alexandrie 80
millions de tonnes de pétrole du gol-
fe Persique par an.

Et, pour le compte de la Compa-
gnie irakienne des pétroles, ils cons-
truiront des oléoducs sous-marins et
quatre quais d'embarquement en
mer qui permettront de vider et de
charger des super-tankers de 350.000
tonnes. C'est la compagnie « Brown
and Root » de Houston, Texas, qui
réalisera ce projet pour 366 millions
de francs.

Ces deux proj ets totalisent près
d'un milliard et demi de francs. Des
sociétés japonaises étaient en lice.
Comme les européennes, elles ont
dû laisser lance sur feutre.

S'agissant de l'oléoduc j umelé
Suez-Alexandrie, un protocole d'ac-
cord avait été signé entre Le Caire
et un consortium européen conduit
par le groupe français « Spie-Bati-
gnoles ». C'est finalement la « Bech-
tel Corporation » de San Francisco
qui l'a emporté avec une offre de
1,084 milliard de francs, inférieure
de 48,3 millions au devis européen !

La « Bechtel Corporation » ne part
pas seule à l'aventure. Elle a conso-
lidé son offre par l'appui d'un con-
sortium financier qui groupe « Kid-
der Peabody », importante firme de
Wall Street, la « First National City
Bank » et les gouvernements de Ko-
weït , Abou Dhabi , Qatar et d'Ara-
bie Saoudite qui ont confié une par-
tie de leurs énormes revenus pétro-
liers à des banques américaines. Ce
regroupement de puissances finan-
cières, où des pays arabes ont leur
place, a joué un rôle important dans
le choix du Caire qui désirait préci-
sément entreprendre les travaux
avec des capitaux arabes. Comme si
le capital avait une nationalité !
Second argument de poids , le groupe

américain a offert une participation
plus importante quelle consortium
européen. II injectera 761 millions
de francs dans la construction de
l'oléoduc.

Si l'intérêt prime, la susceptibilité
du Caire a été agacée par l'attitude
des Européens. En effet , ceux-ci
voulaient inclure dans le contrat
une clause qui obligeait l'Egypte à
rembourser immédiatement la tota-
lité de sa dette au cas où le calen-
drier de l'amortissement n'était pas
scrupuleusement respecté. C'était
énoncer un doute quant à la solva-
bilité du Caire , doute qui a été res-
senti comme un affront.

L'oléoduc aura une rentabilité an-
nuelle de 360 à 450 millions de francs.
Douze compagnies pétrolières, dont
les plus importantes, se sont déjà en-
gagées à utiliser le tube. Ce dernier
compensera en partie les pertes su-
bies par l'Egypte suite à la fermeture
du canal de Suez. Mais, le double tu-
be sera surtout une réponse concur-
rentielle à l'oléoduc israélien qui relie
le golfe d'Akaba à la Méditerranée.
Le pétrole transporté étant pompé
dans des pays arabes, on peut pen-
ser que les transporteurs auront
l'obligation de passer par l'oléoduc
américano-égyptien !

Flanqué d'aortes d'acier sur ses
deux rives, le canal de Suez semble
définitivement voué à l'ensablement,
à moins qu'une partie des revenus
du tube égyptien ne soit affecté au
dragage de l'artère maritime.

Mais l'Egypte compte plus de sou-
cis que de revenus et cherchera cer-
tainement à combler ses abysses
avant de vider le canal.

On le voit , certaines incompatibi-
lités politico-idéologiques sont assez
facilement résolues sur le plan éco-
nomique.

Lors même que l'on s'emploie à
« arabiser » au maximum le pétrole
de cette partie du monde, on peut
laisser voguer son imagination entre
golfe Persique et Méditerranée et
voir , par cette fenêtre, du pétrole
arabo-américain être acheminé par
le tube israélien dans des cales so-
viétiques pour être livré en Grande-
Bretagne. Autre variante: le même
naphte passant par l'oléoduc égyp-
tien pour aboutir dans des ports de
l'Est sous pavillon japonais !

Tout ce que l'on peut imaginer en
l'espèce ne peut être qu 'un rêve mé-
diocre face à la réalité possible tant
est grande la puissance de tout ce
qui est régi par des données comp-
tables.

Après s'être armé sur le plan
technique, de part et d'autre du ca-
nal va commencer la guerre des
prix. En tout état de cause, le trans-
port du pétrole par l'un ou l'autre
des oléoducs sera payé en dollars.

Qui fera l'offre la plus avanta-
geuse ?

Gil BAILLOD

Un frère de
M. Paul Kreîsky

vit en Israël
M. Paul Kreisky, frère aîné du

chancelier d'Autriche Bruno
Kreisky, vit en Israël depuis de
nombreuses années. A un journa-
liste du quotidien indépendant is-
raélien « Haaretz », qui l'a retrou-
vé, M. Paul Kreisky a refusé de
commenter la décision prise par
son frère de ne plus autoriser les
juifs soviétiques à transiter en
groupe par l'Autriche avant d'é-
migrer en Israël. « Je ne m'occupe
pas de politique, je ne lis jamai s
les journaux. J'ai même refusé
de voir, sur le poste de télévision
des voisins, l'interview donnée il
y a quelques jours par mon frère
à la Télévision israélienne », a-
t-il déclaré. ,

Malaise entre l'URSS et les pays arabes

— par H. JENSEN —
Les attaques dont certains com-

battants palestiniens menacent les am-
bassades soviétiques à l'étranger prou-

vent I étendue du fossé qui s'est creusé
entre les Soviétiques et les Arabes.
Le premier signe tangible de ce nouvel
état d'esprit a été l'expulsion d'Egypte,
l'an dernier, des conseillers soviétiques.

Les gouvernements arabes et les Pa-
lestiniens reprochent aux Soviétiques
d'être tellement désireux d'instaurer
des relations d'amitié avec les Etats-
Unis qu'ils en oublient leurs obligations
envers les Arabes.

VOLTE-FACE
Depuis l'éviction des Soviétiques d'E-

gypte, en juillet 1972'' :
¦ La Syrie ,et l'Egypte ont commen-

cé à acheter des armes occidentales,
principalement en France et en Gran-
de-Bretagne, afin de remplacer une
partie de leur arsenal de fabrication
soviétique.
¦ la Syrie a imposé des restrictions

de déplacements à ses 3000 conseillers

soviétiques en raison du refus de Mos-
cou d'utiliser les bases de missiles sol-
air contre les avions à réaction israé-
liens.
¦ Les pays arabes ont de plus en

plus tendance à compter sur l'argent
provenant des revenus pétroliers de
l'Arabie séoudite et du golfe Persique
pour financer leurs programmes de
développement économique plutôt que
sur l'aîde soviétique avec les condi-
tions qui y sont liées.

B Les gouvernements arabes com-
mencent à reprocher à Moscou d'auto-
riser les juifs soviétiques à émigrer en
Israël.

Le secrétariat de la Ligue arabe a
distribué mercredi aux 18 pays mem-
bres un mémorandum affirmant que la
poursuite de l'émigration de juifs sovié-
tiques vers Israël constitue «t« un sou-
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Un ultimatum des feddayin à Moscou
Centre cantonal de

formation professionnelle

Inauguration
à Colombier
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En marge d'un certain théâtre
Après un jubilé à Tramelan

Le théâtre se meurt , le théâtre est
mort , entend-on souvent proclamer, la
télévision l'a tué, d'ici peu, le specta-
cle cessera faute de spectateurs.

Certes, le temps semble révolu où
le seul mot de théâtre impliquait une
part de merveilleux , où une repré-
sentation annoncée faisait à l'avance
battre très fort les cœurs. On sourit à
l'idée qu 'un petit garçon des années
trente pouvait penser , à l'ouïe de cer-
taines conversations tenues en sa pré-
sence, que «le théâtre était une es-
pèce de mystère aux étranges délices,
tantôt amusantes et tantôt effrayan-
tes », qu 'il «brûlait de connaître » . Plus
tard , quand le grand jour était enfin
venu , « on entendait (...) des bruits in-
solites et des coups de marteau sur la
scène cachée, on voyait un quart de
visage par un trou de la tenture avec-
un œil qui nous observait , on entendait
les trois coups et... la magie s'empa-
rait (...) de tous les spectateurs. »

Et l'histoire continue , mais là appa-
raît clairement de quel théâtre il s'agit:
«Etait-ce bien Monsieur René, l'ami de
grand-père, cet homme si beau et si
malheureux qui désirait mourir ? Etait-
ce bien l'employé de la « Record », cet

avocat éloquent ? Etait-ce bien le bon
ami de Mademoiselle Germaine, ce che-
valier courageux et blessé ? Etait-ce
bien le père de la douce fille de cin-
quième année, ce brigand aux grosses
moustaches, ivre et terrible ? Si c'é-
tait vrai, comme elle devait être mal-
heureuse à la maison et comme s'ex-
pliquait son teint pâle... »

DEPUIS LES TEMPS HÉROÏQUES
Eh bien oui , c'est ce théâtre-là , que

les snobs auraient doublement l'occa-
sion d'appeler « le théâtre à papa », qui
se porte peut-être le mieux , à l'heure
actuelle , même s'il a perdu un peu
de son prestige depuis que M. Roland
Stâhli , enseignant à Tramelan et dé-
puté, auteur des lignes citées plus haut.
n 'a plus l'âge des culottes courtes et
de l'enthousiasme juvénile. Ces sou-
venirs, M. Stâhli les a évoqués à l'occa-
sion du 25e anniversaire de «La Théâ-
trale » de Tramelan. Le hasard a voulu
que j' y assiste. L'ambiance était en
apparence celle de toutes les manifes-
tations de cet ordre : discours , toasts ,
évocation des morts , entre-congratula-
tion des vivants : rapporté ainsi , cela
pourrait faire croire que la comédie
ne se jouait pas que sur la scène.
Eh bien non. Ce n 'était pas cela du tout.
La légitime fierté d'avoir su conser-
ver depuis les temps héroïques de la
Belle Epoque une tradit ion théâtrale
bien ancrée dans les mœurs , de possé-
der depuis vingt-cinq ans une troupe
organisée et dont la gestion est par-
faitement assurée, le plai sir partagé ,
pour les membres de la troupe de faire
vivre un texte écrit , et pour les occu-
pants de la salle de le découvrir , ce
texte , par le truchement de leurs com-
patriotes , tout cela sonnait juste , avec
un accent d'authenticité qui n 'était pas
sans rappeler l'enthousiasme juvénile
des participants et des spectateurs de
j adis.

RECYCLAGE
Bien sûr, on n 'est pas toujours d'ac-

cord sur le répertoire : Labiche l'em-
porte côté salle, alors que les respon-
sables cherchent à recycler leurs audi-
teurs en guignant vers des dramaturges
plus exigeants envers eux-mêmes, en-
vers les acteurs et envers le public.
Bien sûr aussi , parmi ceux qui jouent
le jeu — le théâtre en effet est une
activité essentiellement ludique — tous
ne sont pas nés joueurs. Qu'importe.
On ne saurait le leur demander. Le
jeu se joue quand même, et il a un

impact bien plus immédiat que la meil-
leure réalisation que nous offrent les
ondes. La salle est pleine , elle répond,
elle vibre. Si on n 'en est plus à l'ère
des Images d'Epinal. où . à en croire M.
Stâhli, «un héros sur les planches de-
venait un héros dans la vie (...) » , alors
que «celui qui avait le courage d'ac-
cepter le rôle d'un traître ou d'un
fourbe (...) avait bien des chances de le
garder pendant des semaines aux yeux
de la population v , on reparle longtemps
de la soirée de la Théâtrale , et les vi-
sages s'éclairent : «Oh oui. c'était bien.
Moi, ce que j' ai le mieux aimé , c'était
quand... » Et chacun, je une ou vieux ,
de s'offrir le plaisir de raconter telle
scène, que l'interlocuteur croit revoir.

Il n 'y a pas à dire : cela repose de
la contestation, de la politisation cl
de la sempiternelle remise en question
de tout. C'est aussi une bouffée d' air
frais, comme celui qu 'on est heureux
d' aller çà et là respirer dans les hauts
pâturages jurassiens.

(Sps — Gabri elle Faure)

Wolfgang Sawallisch
chef de l'OSR

On nous prie de préciser, à la suite
de l'article paru ici même le 2 octobre ,
que M. Wolfgang Sawallisch qui vient
d' entrer officiellement en fonctions
comme chef de l'OSR a cessé d'être le
chef permanent de la Philharmonie de
Hambourg, qu 'il dirigeait depuis 1961.

(imp)

Musique et danses hongroises
avec l'ensemble folklorique Matyo

L'ensembla ' folklorique Matyo, for-
mé de quelque quarante danseurs et
danseuses, musiciens et choristes, sous
la direction artistique de Antal Kere-
kes, présentait hier soir au Théâtre
des musiques et danses de Mezôkbvesd
et de quelques autres régions de la
Hongrie.

Les danseuses portent jupes à ga-
lons, à fleurs, à mille motifs, jupons
empesés, nattes enrubannées. Elles par-
tagent la joie qui illumine tout le
spectacle empreint de naïveté, de can-
deur, de fraîcheur. Les scènes sont
simples, les faits et gestes sont ceux
de tous les villages du monde. C'est
la danse à l'état aussi brut que pur.
Les danses évoquent les fileuses, les
brodeuses, parlent de couples se for-
mant pendant les fêtes de l'été, des
paysans qui, malgré le dur travail , sa-
vent être au son de leur musique plus
vifs que lés torrents, plus légers que
les plumes d'aigle qui ornent leurs
chapeaux, des bergers qui surveillent
leurs chevaux dans les vastes plaines
de la Puszta. Beaucoup de danses met-
tent en valeur l'habileté virile et le
rythme. Il faut déployer ici des qua-
lités de cascadeurs, des sauts en sou-
plesse, de la rapidité aussi puisqu'il
s'agit souvent de compétition entre les
gars d'un village.

Pour terminer le spectacle « pièce
nuptiale de Matyo », c'est la danse la
plus spectaculaire de l'ensemble, des-
tinée à clore le spectacle en beauté.
Elle est faite d'une joie un peu solen-
nelle, des quadrilles qui ne sont ni
fous ni échevelés, c'est l'apothéose.

Si les danses témoignent d'un fol-
klore original hongrois, la musique par
contre est influencé» par l'apport tzi-
gane. L'instrument favori est le vio-
lon, l'ensemble Matyo utilise aussi la

clarinette, la contrebasse et le cymba-
lum, instrument composé d'une table
de résonance de 35 rangs de triple,
quadruple ou quintuple cordes, accor-
dées de façon curieuse, que l'on frap-
pe avec deux marteaux feutrés. Pen-
dant les intermèdes musicaux, l'orches-
tre est conduit par le premier- violon ,
Janos Farkas, qui donne libre cours à
sa fantaisie ; les autres instruments le
soutiennent avec une polyphonie rudi-
mentaire. Son archet glisse sur les
cordes comme un félin, puis soudain
vole sur les cordes devenues la proie
d'une fièvre diabolique, et comme tou-
tes les manifestations instinctives, cet-
te musique appelle la danse... Une
soirée haute en couleurs. D. de C.

Sous le titre «Musées et bibliothè-
ques de Genève », le Département des
beaux-arts de la Ville de Genève vient
d'éditer une nouvelle brochure , desti-
née à renseigner de manière agréable,
par le texte et par l'image, sur les
divers musées, collections et bibliothè-
ques de la cité rhodanienne. A côté des
grands musées, des institutions cultu-
relles moins connues sont proposées à
l'attention des visiteurs, notamment le
Musée d'horlogerie, le Musée des an-
ciens instruments de musique, le Musée
d'histoire et des sciences de la Villa
Bartholani , le Musée Voltaire installé
dans l'ancienne résidence « Les Déli-
ces » de l'illustre philosophe. Le petit
guide est imprimé en français , en alle-
mand et en anglais, (onst)

«Musées et bibliothèques
de Genève»

Alain Barrière à Genève

Le chanteur Alain Barrière vient
d'enregistrer une émission de varié-
tés pour la Télévision romande. Le
voici en pleine répétition, (asl)

Magali Noël à Fribourg

L'actrice française Magali Noël vient
d'établir ses pénates à Fribourg. Elle
en a profité pour visiter le Comptoir
de cette ville, où elle a bavardé
avec un armailli. (asl)

Jeux de mains

Le batteur Cari
Palmer a eu une
idée... lumineuse. Il a
fixé une petite am-
poule électrique au
bout de ses baguettes
et a joué , dans le noir ,
devant un appareil
photographique dont
l'objectif avait été
laissé ouvert. Puis,
pour parachever l'i-
mage, le photographe
a fait un «flash » afin
que le «batteur» y fi-
gure également. Ce
qui a donné, il faut
en convenir, un bien
joli résultat, (asl)

Echecs à Berne

Des amateurs d'é-
checs se livrent à une
partie acharnée sur
un jeu géant en plein
centre de Berne... (asl)

Va*»*

Un menu
Cornettes au jambon et à l'œuf
Scarole
Crêpes aux bananes

CORNETTES AU JAMBON
ET A L'OEUF

300 g. de cornettes, 150 g. de jambon
coupé en fines lanières, 3 œufs battus ,
sel, poivre, ciboulette , fromage râpé,
2 c. à s. de corps gras.

Cuire les cornettes dans de l'eau
bouillante salée, les égoutter et les
passer à l'eau froide. Etuver le jam-
bon dans le corps gras bien chaud.
Ajouter les cornettes , rectifier l'assai-
sonnement et rissoler légèrement le
tout.

Verser les œufs battus avec la ci-
boulette, saler légèrement et laisser
prendre la liaison en remuant. Conti-
nuer la cuisson à petit feu jusqu 'à ce
que les cornettes aient pris couleur.

Renverser sur le plat et saupoudrer
à volonté de fromage râpé.

Pour Madame

Le Musée des beaux-arts de Berne
met à disposition de la Commission
cantonale des beaux-arts une salle —
le Salon blanc — où celle-ci organise
des expositions temporaires. On y voit
actuellement une exposition des nou-
veaux achats de la commission qui re-
groupent des peintres jurassiens et
biennois (Angi , Gérard Bregnard , Jean-
François Comment, Arthur Jobin , Jo-
seph Lâchât , René Myrha , Michel Del-
prete , etc.) et qui composent un ensem-
ble magnifiquement coloré et cohérent.

(sps)

Artistes jurassiens à Berne Selon Han.s-W'erncr Schlicpkdter,
chercheur spécialisé dans les questions
de santé et d'hygiène. « il devrait être
interdit de fumer au volant ». C'est du
moins ce qu 'il a proposé au congrès
international « Diagnostica uni! Thcra-
peutica » à Dusseldorf.

La concentration on monoxyde de
carbone est déjà suffisamment grande
dans le trafic : les automobilistes de-
vraient éviter à tout prix de l' accroître
encore en fumant dans leur voiture.
Selon les expériences et mesures effec-
tuées à ce sujet , la concentration du
dangereux monoxyde de carbone (CO)
dans les rues des grandes villes est
déjà de 30 à 50 milligrammes par
mètre cube d'air. La conduite en co-
lonnes fait passer cette concentration à
50, voire 100 milligrammes de plus.

Si le conducteur décide de fumer une
cigarette à ce moment-là , le seuil ad-
missible du gaz toxique est dépassé d'un
coup et les premiers symptômes d'em-
poisonnement ne sont pas à exclure.
En outre, l'automobiliste risque de voir
baisser dangereusement sa faculté de
concentration, ce qui augmente le dan-
ger d'accident. En Suède, il est interdit
de fumer au volant. (Dad)

Interdiction
de fumer au volant ?

Le Petit Larousse 1974
On sait avec quelle fougue d'aucuns ,

en particulier le professeur Etiemble ,
dénoncent depuis quelques années l'in-
trusion de mots anglais dans notre lan-
gue. Le « franglais » semblait laisser
indifférents les milieux officiels , jus-
qu 'au 18 janvier de cette année, où
précisément le Journal officiel publiait
la liste de mots et expressions destinés
à remplacer ceux venus d'outre-Man-
che. Les résultats d' une telle « chasse
aux sorcières » ne seront perceptibles
qu 'à longue échéance : on ne se dé-
barrasse pas de mauvaises habitudes
en un jour , encore faut-il  savoir , en
l'occurrence , s'il s'agi't d'habitudes per-
nicieuses. Le langage est le reflet de
la vie , et on ne l'enferme pas dans les
limites étroites d'un moule.

Cela dit , le Petit Larousse 1974 de-
vait tenir compte, au moins partielle-
ment , de la croisade du Journal officiel
français. Dans le domaine du langage,
force est souvent de joue r sur deux
plans : le conforme et le non-confor-
misme. C'est ainsi que l'équivalent de
certains mots est malaisé à trouver en
français. Le terme « baffle » qui signifie
« écran rigide sur lequel est monté le
diffuseur d'un haut-parleur » est main-
tenu , de même que « lifting », mot con-
cernant la chirurgie esthétique. D'au-
tres termes ont été bannis ou du moins
sont recommandés , ce qui est normal :
« cuisinette » remplace kitchenette ,
« clairance » clearance, « gazole » gas-
oil , « scripte », script , etc. Parmi les
mots nouveaux figurant dans l'édition
1974, mentionnons : « bouldozeur », « câ-
bliste » (celui qui est chargé de mani-
puler les câbles de la caméra pendant
les prises de vues télévisées), « ingé-
nièrent' » (pour remplacer l'anglais
engineering : ensemble des études re-
latives à une construction mécanique,
etc. « Fading » a été mis à l'index ;
c'est « évanouissement » qu 'il faut em-
ployer lorsque survient une atténuation
à la radio rendant l'émission inaudible.

Il y a de quoi occuper ses loisirs à
feuilleter le Petit Larousse illustré
1974. On y fera des trouvailles en dé-
couvrant aussi des expressions nou-
velles, fort nombreuses à mesure que
se développent les sciences et les tech-
niques. Enfin , les fameuses pages roses
y figurent et permettent à bon compte
de passer pour un latiniste éminent ,
en glissant dans la conversation quel-
que citation latine ou étrangère. Pour-
quoi pas si elle arrive à propos.

A.C.

Lectures

Le 12 septembre, le gouvernement de
Nouvelle-Zélande a fa i t  apposer une
plaque  commemorative à Montana, sur
le chalet Les Sapins , où vécut Kathe-
rine Mansfield à la f i n  de sa vie , en
1021-1U22. C'est là qu 'elle écrivit la
•< Gardcn-Party  » et quelques -unes de
ses meilleures nouvelles. C' est l'occa-
sion de rappeler l' opinion du grand
écrivain sur les Suisses , l' une rose :
en Suisse , d i t -e l le , « le voyageu r de
3e classe est tout aussi bien t ra i té
que celui de Ire , et plus vous êtes
râpé, moins ou vous regarde. Personne
ne s 'attend à vous voir riche ou à vous
voir dépenser de l' argent. Cela rend
la vie agréable , très agréable. » L'au-
tre noire .¦ «Mais 7>ia !aré tout , je ne
reviendra i j amais  sur ma p remière dé-
fesfnt iou ries Suisses. I ls  sont partout
les mêmes. Des hlocs solides, laids et
morues, qui ont une passion égale pour
le porc et pour les étrang ers. Se gorger
d'étrangers est ce qu 'ils préfèrent , mais
le porc peut leur en tenir lieu. Quan t
n le\trs chevil les , elles me remplissent
d' une sorte d 'épouvante .  J' en aurais
une sorte d' obsession si je vivais long-
temps en Suisse. Mais ou ne vit long-
temps nulle  part... » (sps)

Hommage
à Katherine Mansfield

Comment analyser le degré de pollu-
tion d'une rivière ? Qu'est-ce qu 'une
chaîne alimentaire ? Qu'est-ce que la
vie anaérobie ?

Autant de questions auxquelles peu-
vent désormais répondre les je unes de
16 à 21 ans qui ont séjourné dans les
camps scientifiques qu 'organise chaque
été, depuis 1968, la Commission natio-
nale suisse pour l'Unesco. Garçons et
filles peuvent s'initier à certaines tech-
niques de recherche scientifique , tra-
vailler sur le terrain ou au laboratoire ,
individuellement ou en groupe.

Le rapport d'activité du camp d'En-
gelberg (1972) vient de paraître. Il four-
nit d'intéressantes précisions sur les
travaux des divers groupes : chimie,
zoologie , botanique, microbiologie et
géologie, et comporte de nombreuses
(photos et graphiques. (LU.)

Jeunes scientif iques

Jft artisanat romand Couvet
y^M du 6 au 14 octobre 1973
M ____k_**̂ __* VENTE - EXPOSITION
^^^^^¦̂ ^^^"̂ ^B Y 64 exposants 2000 pièces exposées
^^^^^ avec la participation de :

^  ̂
T"\ . y-.T^TP horlogers-joailliers

j ' î  r IAGE1 G;nevr u ^
B et des potière d'étain Hutois (Belgique)
|H Salles de Spe ctacles et du Vieux Collège
^¦Bli s Tous les jours de 19 à 22 heures
^^^^^^^^^r Samedis et dimanches , de 10 h. a 11!¦̂¦¦̂ et cle 14 h. à 22 h.
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Nhorca achète un bimoteur
L'aviation d'affaires mise sur l'avenir

« Il y a dix ans qu on a construit
un hangar pour recevoir une Queen-
Air , aujourd'hui , on l'a », s'exclamait
hier matin le chef de place des Epla-
tures, M. Monnier, en jetant un œil
pétillant sur le bimoteur qui trônait
sur le tamarc de l'aéroport des Mon-
tagnes neuchâteloises. Effectivement,
l'achat d'un nouvel avion a été décidé
par le Conseil d'administration de Nho-
ra qui se met ainsi en ordre avec l'Of-
fice fédéral de l'air , puisque, comme le
soulignait dernièrement M. Maurice
Payot dans un rapport sur la restruc-
turation de l'aviation d'affaires dans
la région présenté au mois de juin , cette
société retrouve maintenant la fonc-
tion pour laquelle elle avait été créée.
En sa qualité d'exploitante d'un aéro-
drome, elle doit posséder un appareil
en état de vol , ce qui n 'était plus le
cas depuis plusieurs années.

Après mure réflexion , le choix de
Nhora s'est porté sur un Beechcraft
de type Queen-Air, bimoteur à train
escamotable bien sûr, pouvant trans-
porter de six à huit personnes selon
les aménagements, entièrement équipé
selon les nouvelles normes de vol IFR
qui entreront en vigueur en 1974, c'est-
à-dire doté d'un directeur de vol , d'un
radar et de tous les instruments répon-

Présentation du nouvel appareil hier matin aux Eplatures
(photo Impar-Bernard)

dant a la réglementation. Cet avion ,
dont le prix à neuf tourne aux alen-
tours du million de francs, était la pro-
priété d'un particulier résidant au Lie-
chtenstein qui l'avait confié en révi-
sion à Transair à Colombier. Puis, pour
des raisons financières, il décida de le
céder. Nhora a ainsi pu l'acquérir au
prix avantageux de 250.000 francs dans
son état de remise à neuf complète,
notamment doté d'un nouveau moteur,
qui en fait un engin aussi fiable que
sorti d'usine, avec en sus, cadeau de
Transair , quelques équipements supplé-
mentaires. Les qualités de vol de ce
Beechcraft , sa puissance, son confort
et l'excellence de ses aménagements,
les membres du Conseil d'administra-
tion de Nhora , les représentants des
Conseils communaux du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, les deux prési-
dents en tête, ont pu en juger dans la
matinée. Aux mains du pilote de ligne
neuchàtelois M. Badstuber, le Beech-
craft Queen-Air les a emmenés au-
dessus du Jura. Démonstration convain-
cante. Ainsi dotée d'un véritable appa-
reil de ligne du secteur tertiaire, l'a-
viation d'affaires en pleine évolution
est maintenant, aux Eplatures, en me-
sure de faire face à une demande qui
semble bien augurer de son avenir. (L)

A chaque moyen de transport sa place
rationnelle: un but encore lointain

Assemblée générale annuelle des entreprises de transport public routier

(Photo Impar-Bernard)

De plus en plus généralement, on admet dans l'opinion publique qu'un déve-
loppement des transports en commun est la seule voie permettant de résoudre
les problèmes d'embarras de la circulation , de bruit, de pollution de l'air. Mais
bien peu de mesures concrètes viennent appuyer les déclarations qui se multi-
plient dans ce sens.

C'est, en substance, ce que constatait hier M. W. Rohner, ancien conseiller
aux Etats saint-gallois, en ouvrant l'assemblée de la SKAG au Club 44. La SKAG,
Association des entreprises concessionnaires suisses de transport par automobiles,
que nous avons présentée hier, tenait en effet ses assises annuelles à La Chaux-
de-Fonds. Des assises qui furent sans éclat particulier, mais qui tournèrent entiè-
rement autour de ce thème : planifier l'organisation générale des transports.

Peu de mesures concrètes, disait donc
le président. C'est vrai, mais la SKAG
avait tout de même lieu d'enregistrer
avec satisfaction quelques pas accom-
plis dans le sens souhaité. C'est ainsi
que M. Rohner put souligner quelques
décisions fédérales intervenues récem-
ment.

ÉGALITÉ RAIL - ROUTE

C'est au cours du dernier exercice
en effet que les Chambres fédérales
ont ratifié un projet gouvernemental
visant à étendre aux entreprises de
transports routiers concessionnaires

l'indemnisation prévue pour « presta-
tions en faveur de l'économie généra-
le » qui est versée notamment aux CFF
et aux chemins de fer privés. Au ter-
me de nombreuses années de discus-
sions, l'égalité de traitement rail - rou-
te est ainsi réalisée, même si ce n 'est
encore que provisoirement.

Plus récemment, les Chambres ont
également adopté le nouveau «crédit de
programme » de 40 millions destinés
aux transports publics et dont béné-
ficieront également les entreprises de
transport routier concessionnaires. En-
fin , la SKAG a relevé que la division
fédérale de police avait admis le prin-
cipe d'une nouvelle rédaction de l'arti-
cle 17 de l'OCR, qui devrait , si elle en-
tre en ¦ïVig'ue'ûr, améliorer \ la situation" S
des transports publics dans le trafic
urbain . en,, ..facilitant , les. j départs des., {
véhicules.

• SUITE EN PAGE 7

Epilogue de la tragique course de côte Naters-Blatten

Ambiance inattendue, jeudi, dans le
bâtiment du Grand Conseil où se dé-
roule le procès de la tragique course
de côte Naters-Blatten du 15 juin 1969,
laquelle avait provoqué la mort de six
spectateurs, dont deux sœurs en âge
de scolarité primaire, et fait seize bles-
sés.

Avant l'ouverture de ' l'audience, des
projections lumineuses et des films dûs
à des amateurs et au cameraman de la
Télévision romande, Philippe Schmid,
ont été présentés, comme ils l'avaient
déjà été lors des premiers débats à
Brigue. Leur projection a permis aux
proches des victimes, aux avocats et
aux cinq juges de la Cour plénière
du Tribunal cantonal de revivre le
drame horrible du 15 juin 1969, provo-
qué par la « Cobra 7000 » du docteur
R., de La Chaux-de-Fonds. Celui-ci,
on l'a vu une fois de plus, avait déjà
dérapé dans un virage lors des essais.

UN FILM INCONNU
"Un nouveau film réalisé par la poli-

ce cantonale et projeté par vidéocas-
sette sur un écran de télévision, a été
montré. On n 'avait pas vu à Brigue

Libère en première instance
le Dr R. sera-t-il condamné en appel ?

ce document qui prouve que la police
cantonale avait même mobilisé des
chiens pour obliger les spectateurs à
se tenir aux endroits désignés. Ne l'a-
vait-on pas montré à Brigue précisé-
ment à cause de ces chiens ? Le tribu-
nal en avait en tout cas interdit la
projection.

Après un réquisitoire de plus de
trois heures, prononcé en l'absence du
docteur R., malade, le procureur Fer-
dinand Summermatter a requis la con-
firmation du jugement de première ins-
tance contre le président du comité
d'organisation S. (cinq mois), le chef
de course P. (trois mois) et le capitaine,
de police P. (50 jours). Il a aussi requis
800 fr. d'amende contre le conducteur
de la « Cobra 7000 » qui avait été ac-
quitté de toute peine en première ins-
tance. Celle-ci pourrait être radié du
casier judiciaire au bout de deux ans.

« Le docteur R. était un conducteur
moyen qui pilotait de loin le bolide
le plus puissant de la course, s'est
écrié le procureur. Il devait savoir
que son véhicue était dlifficile à manier
et qu'il ne pouvait en conséquence as-
sumer les risques extrêmes qu'un cou-

reur meilleur que lui aurait pu pren-
dre ».

Pour les autres trois accusés, le mi-
nistère public a repris point par point
les griefs qu'il avait déjà formulés en
première instance et qui concluent à
l'homicide par négligence et aux lé-
sions corporelles graves. La négligence
au sens de l'article 18 du code pénal,
à défaut il va de soi de l'intention, se-
rait retenue contre tous les accusés.

A une exception près (condamnation
postérieure au drame à la suite d'un
accident de la circulation), aucun des
accusés condamnés en première ins-
tance ne figurait au casier judiciaire.
En revanche, au casier de la circula-
tion du docteur R. est inscrit — et c'est
assez inattendu — un accident avec
délit de fuite. Le capitaine de police
P. jouit de la meilleure des réputa-
tions.

UN COUREUR SOUTIENT
LE DOCTEUR R.

Un concurrent, M. Bruno Eggel, de
Naters, qui avait participé à la cour-
se fatale, a déclaré à un journa-
liste : «Je suis résolument contre l'ap-
pel du ministère public : on ne peut
pas condamner le médecin chaux-de-
fonnier, nous autres coureurs, nous
payons une prime de départ , dans la-
quelle est incluse l'assurance. Chaque
concurrent court ainsi contre tous, non
pour les spectateurs. » Bruno Eggel
avait fait le troisième meilleur temps
lors de la course tragique.

Pendant toute l'audience, l'affiche
apposée au point 7 fatal de la course :
« Interdit au public » , que l'on repro-
che aux organisateurs de n 'avoir pas
rédigée dans les deux langues, trônait
dans la salle. Le commandant de la
police cantonale Ernest Schmid assis-
tait à l'audience, qui s'est poursuivie
l'après-midi par les plaidoyer des par-
ties civiles, le premier à s'exprimer
étant Me Richard Gertschen, suivi de
Me Odilo Guntern. Aujourd'hui auront
lieu les plaidoiries de la défense, (rn)

24 h. en vjjjg

Les frontières
de la commune

Partir à la découverte des fron-
tières de la commune, des bornes
et de l'histoire de celles-ci, telle
était l'initiative prise par le Club
jurassien, section de Pouillerel , au
mois d'avril dernier. La dernière
étape des frontières de la commune
sera parcourue samedi 6 octobre dès
Le Saignât (arrivée du train partant
de La Chaux-de-Fonds à 13 h. 33).
Puis par la combe du Valanvron ,
la Haute-Fille, le plateau du Valan-
vron, Le Bas-des-Brandt et Biau-
tond.

Arrivée
d'un nouveau pasteur

Un nouveau pasteur sera installé
dimanche au temple de l'Abeille par
M. de Montmollin, Modérateur de
l'Eglise de La Chaux-dc-Fonds. Il
s'agit de M. François Altermath,
qui a fait son gymnase à Bienne et
ses études à Neuchâtel et qui est
également connu pour ses compé-
tences d'organiste. Le pasteur Al-
termath exercera un ministère spé-
cialisé auprès des adolescents ; il
sera en effet chargé de l'enseigne-

ment religieux au collège secondai-
re des Forges comme son prédéces-
seur, le pasteur Wagner.

Innovation intéressante : M. Al-
termath présidera les cultes au tem-
ple de l'Abeille en robe blanche,
ainsi que cela se fait déjà depuis
quelques années dans plusieurs pa-
roisses réformées du Bas du can-
ton et du Val-e-Ruz. Le Conseil de
paroisse a donné son autorisation,
estimant que la tenue des pasteurs
est une question très secondaire, à
condition qu'elle soit digne.

Une rose pour
le loyer de Noë l

Les 6 et . 13 octobre, la Table ron-
de 18 de La Chaux-de-Fonds réi-
tère la vente de roses qu'elle avait
organisée l'année dernière. Cette
fois, la vente aura lieu non seule-
ment sur la place du Marché mais
également devant la Banque can-
tonale neuchâteloise. Le but de cette
action des « loyers de Noël » est de
venir en aide à des personnes qui ,
pour diverses raisons, vivent onze
mois sur la « corde raide » et luttent
toute l'année pour « nouer les deux
bouts ». Le produit de la vente sera
versé à l'action loyer-budget des au-
tres du Centre social protestant. Les
sommes recueillies seront utilisées
pour payer une partie du loyer de
décembre de personnes bien connues
du Centre social protestant et qui
s'efforcent de rétablir une situation
financière, très souvent compromise
pour des raisons indépendantes de
leur volonté.

Salle de la Croix-Bleue : Progrès 48,
20 h. 30, « Alcoolisme K. O. ». Com-
ment tu peux t'en sortir.

Club des loisirs « Groupe promenade » :
La Ferrière - La Puce - Renan.
Rendez-vous cet après-midi, à 13 h.
15, dans le hall de la gare.

Service de repas à domicile pour le
3e âge : tél. (039) 23 20 53.

Agence de la Croix-Bleue: Progrès 48,
18 à 24 h.: tél. (039) 22 28 28.

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

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 36.
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 : tel 23 75 25.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Wildhaber , av. Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

M E M E N T O
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Etat civil cle septembre
Naissance

4. Matile , Sébastien , fils de Matile,
Charles Emile et Madeleine Lucie, née
Keller.

Mariages
7. Perret , Gilbert Camille, Neuchà-

telois et Perret, Madeleine Hélène,
Neuchâteloise. — 21. Stadelmann, Marc
André, Lucernois et Pfister , Domi-
nique Jeanne Barbara , Neuchâteloise
et Bernoise.

LA SAGNE Les Grands Magasins Coop City
exposent devant l'entrée du magasin,

jusqu'au samedi 6 courant

la voiture de formule I
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Outre plusieurs représentants d'or-
ganisations nationales aux problè-
mes similaires, des services pos-
taux et des services fédéraux in-
téressés, l'assemblée générale de la
SKAG était suivie par les délégués
des autorités communales (M. R.
Moser, vice-président du Conseil
communal) et cantonales (M. J.-A.
Haldimann, préfet des Montagnes,
et M. G. Rod, premier secrétaire du
Département des travaux publics).

L'allocution de M. Rod fut brè-
ve, mais très remarquée. Le porte-
parole du Conseil d'Etat neuchà-
telois déclara en effet que si la
situation problématique des trans-
ports publics paraissait difficilement
soluble dans l'immédiat, leurs res-
ponsables devaient garder pleine
confiance en leur avenir Car, affir-
me textuellement M Rod, « par la
force des choses, les centres des
villes devront être fermés à la cir-
culation individuelle ». C'est alors,
conclut-il, que les transports pu-
blics pourront jouer pleinement le
rôle qui leur est dévolu.

Ces propos catégoriques prenaient
naturellement valeur d'expression
d'une doctrine gouvernementale en
la matière. C'est "'encore trop rare
à l'heure actuelle pour qu'il ne
vaille pas la peine de le souligner...

Voix neuchâteloise
remarquée
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_0flR9HBE3H H_H__B WB-w

Enfin chez nous la grande
RONDE DE LA CHANCE

Billets de loterie
gratuits

sans obligation
d'achat

Tirage gratuit avec double chance
de gagner !

Hâtez-vous ! Nombre de billets limités I
Tentez votre chance ! Ne tardez pas ! I

droguerie
f attirai

Rue de France 8, Le Locle
Et toujours 10°/o sur tous les articles I

I (articles réglementés et nets exceptés) B

C. 
_ . -_ .- - . VENDREDI ET SAMEDI À 20 H. 30 EN NOCTURNE : VENDREDI ET SAMEDI A 23 H. 15IN t M A JEAN-CLAUDE KILLY dans son premier grand film bourré d'actions ! Ce que père et mère ignorent de ieur fille et de leur fils !

LUX 28 SEC0NDES P0UR UN HOLD-UP us rapports intimes dans les collèges mixtes
^^^^^^^^^^^^^ 

avec Danièle Gaubert et Vittorio de Sica
¦"¦~^^^^^^^^^ ™~"~-~* Panavision-Technicolor - 16 ans Aucun mot ne sera mâché et aucune image censurée !

LL L U v L L  Tél. (039) 31 26 26 - La salle en vogue En couleurs - 20 ans

i

Société de Cavalerie
du district du Locle

organise son

CONCOURS LOCAL
DIMANCHE 7 OCTOBRE, dès 10 h. 30

I

AU MANÈGE DU QUARTIER

ENTRÉE LIBRE

TOUR 12 HEURES, TORRÊE-SAUCISSES

Attention propriétaires de maisons ! Venez visiter notre EXPOSITION !

LE LOCLE : «CERCLE OUVRIER» Samedi 6 octobre, de 9 à 15 heures

— ces volets ne demandent pas d'entretien, ni de peinture
— ces volets ne pourrissent pas, car ils ne sont pas en bois
— ces volets sont en Hostalit-Z, d'une remarquable matière plastique de Hoechst
— ces volets sont avantageux, car ils n'occasionnent plus de frais d'entretien
— ces volets sont vendus depuis environ 15 ans et sont très appréciés
— ces volets existent en plusieurs couleurs, imprégnés homogènes
— ces volets résistent à n'importe quelles intempéries et ne changent pas de

forme
— 10 ans de garantie, faciles à monter partout.

Fa. Letzgus AG, 8260 Stein-am-Rhein Représentant : H.-J. Schneider, Schwadernau
Oehninger Strasse 755, tél. (054) 8 94 04 Tél. (032) 7 90 77

| V.

--M-r AU SALON
yj *£ COMMERCIAL

LOCLOIS
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Nous lançons

deux nouveaux
parfums

.JUSTINE" ÏJÏ
agréable, fin et tenace

Prix de vente Fr. 22.— fi.j|0|
PRIX SALON Fr. 17— W ĵL MA

FERÂUDi pif
plus soutenu f û
Prix de vente Fr. 32.— yÀ

| PRIX SALON Fr. 22.— Ïïi_4k#

Droguerie - Parfumerie
du Marais ^ViSrP. Jeanneret - Le Locle r̂*

Pour cause de dé-
part , A LOUER, au
Locle, rue du Ma-
rais 32, un

appartement
2 pièces, avec cui-
sine agencée, salle
de bain, chauffage
général. Prix 305
francs par mois.
Libre dès le 1er
novembre 1973.
Pour tous rensei-
gnements, tél. (039)
.31 10 71 après 19 h.

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
FILETS DE PERCHES

v , El DE BONDELLES
là A ê / & CARRELETS - MERLANS

rV  W7 \W Dorschs frais et PANÉS
Wt l Sm. IK~ COLIN - CABILLAUD -
'Î -S^WJMJÉL f | SOLES entières et Fl-
IfiSlvSiËSlP  ̂ LETS - VOLAILLE du
/|p|ygiB2% PAYS - LAPINS du

^̂ S^B& 

Jean 

CHRISTENER
=|P|| i|p̂ 032/26320 BIENNE

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

lâffl ra a muty Wtyt^- 'd il — AUBEnOt-PREYOK ,U,

ix m \3 LJ1 W H
V^̂ =££^5SS£_îâlZ3"-5!mT3.Ti!^

AUBERGE DU PRÉV0UX v
s/ Le Locle

LE RESTAURANT DES GOURMETS
(FERMÉ LE MERCREDI)

Pour vous bien servir : M. et Mme Henri LARGE
Tél. (039) 31 48 70

AU SALON COMMERCIAL LOCLOIS

ffàm r̂ McineWolkc ^N
zT; IB- 1 Défit Flocon

/ ^«dsJP / *~e tapis pour salles de bains- Garnitures

En. plus,,et dans la t même qualit é

PLAQUES TAPIS
se posant à même le sol sans encollage particulier

et sans aucun problème.

Existe en 10 coloris différents.

DROGUERIE - PARFUMERIE
DU MARAIS

P. JEANNERET LE LOCLE

I 1
AU GARAGE DU RALLYE - DISTRIBUTEUR OPEL
| LE LOCLE - Tél. (039) 31 33 33

i Vous pouvez économiser Fr. 1000.- g
à l'achat d'une

j OPEL KADETT 1200 Spéciale j
\ Prix de la nouvelle Kadett 1200 Spéciale: Fr. 10 250.— _.

; A vendre notre dernière OPEL KADETT
1200 Spéciale 1973 : Fr. 9 250.— ,

Restaurant cherche

sommelière
2 jours congés par
semaine.

extra
pour 4 jours par
semaine.

Tél. (038) 53 28 45.

COMPTEUR ALPHA
Daniel-JeanRichard 5, Le Locle

engage pour son département ta-
chygraphe :

1 OUVRIER
Se présenter au bureau.

"\ A MMM mmtmm

\ <\l Notre
\ *\ I spécialité,.

A y j 1 du'mois

TQ Î TRANCHES
\ - DE PÂTÉ
Ifl DE GIBIER

Une excellente entrée
durant la saison de la chasse

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
SAUF LE 3e DU MOIS

(CTUB/SSA]
Husqvarna
offre toujours

plusne¦H
DUHB¦H

A chaque tissus
le point
adéquat

Exclusivités

Husqvarna
crochet acior Suédois
100% antibloc.
Bâti monobloc.
Réducteur de vitesse.
Graissage superflu.

\ i
A. GREZET

Neuchâtel
Tél. (038) 25 50 33

VENEZ
L'ESSAYER

AU SALON
COMMERCIAL

LOCLOIS
du 28. 9. au 7. 10.

Je cherche au Locle

garage
pour début novem-
bre.

Ecrire sous chiffre
RG 23587 au bureau
de L'Impartial.

HOSTALIT-Z
ein Kunststoff von Hoechst

Schweizer Pat. Nr. 503885

Le Buffet de la Gare
W LE LOCLE 

^

 ̂
cherche tout de suite ou pour A

r̂ date à convenir ^B

r dame d'office A
_r el 4

 ̂
aide de cuisine A

^ 
Se présenter ou téléphoner au

 ̂
(039) 31 30 38. 

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

grâce au radiateur
à butagaz

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

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

Cuisinières, lampes, chauffe-eau

SERVICE APRÈS-VENTE

V J

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.

TAPIS DE MILIEU
D'ORIENT

TAPIS DE MILIEU
MACHINE

TAPIS MUR À MUR

BOTTERON
Tapissier - Décorateur

Envers 11 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 85

N'ATTENDEZ PAS
au dernier momeni

pour apporte ;
vos annonce;



Un couple brévinier reçoit les honneurs de la fête
Le Salon commercial franchit le cap des 10.000

M. et Mme Cerf de La Brév ine entoures de membres du comité ainsi que
des hôtesses du Salon.

Jamais le Salon n'avait connu 1 af-
fluence qui bourra j usque dans ses
moindres recoins le vaste restaurant de
l'expo, hier soir, avant 22 heures. II
faut dire que le public loclois et juras-
sien avait de quoi satisfaire ses vieilles
amours par la musique folklorique et
« bien de chez nous », puisque les deux
accordéonistes Gilbert Schwab et Gil-
bert Hofstetter accompagnés de leur
bassiste Germain Chevillât ,' vedettes in-
ternationales du disque et de la télévi-
sion, tenaient la scène. Le public que
Ton pouvait évaluer à près de mille per-
sonnes fut à nouveau conquis par les
derniers succès des deux « Gilbert ».
Des personnes avaient du être refoulées
à l'entrée faute de place. Andy Villes
et son orchestre, qui composaient éga-

lement le menu de cette septième jour-
née SACOL remporta son succès des
grands jours.

Hier soir, on attendait aussi le
10.000e visiteur. Le public qui se fit
quelque peu attendre en début d'ou-
verture envahit vers 20 heures les
stands et c'est peu après 21 heures que
M. et Mme Robert Cerf , de La Brévine,
étaient accueillis par le bouquet et les
petits cadeaux qui s'imposaient. L'hô-
tesse du Salon, l'animatrice d'un stand ,
le président, ainsi qu 'un membre du
comité leur rendirent les honneurs de
la fête.
Chaleureusement félicités par les ex-
posants, M. et Mme Cerf se virent re-
mettre par ceux-ci divers présents.

nours et minets font un ménage haut
en couleurs. Et puis, il y a le jardin
d'enfants où Mme Jordan anime avec
talent les jeux des gosses qui n'ont
pas la plus mauvaise part de ce 4e
Salon d'automne.

Mais le plus beau stand n'est-il pas
celui qui nous rappelle une des voca-
tions essentielles de la région ? L'éle-
vage, « Tava force » expose en effet
des petits veaux et poussins ainsi que
divers aliments animaux.

Il serait inconvenant , pour conclure,
de ne pas mentionner la présence sym-
pathique de Sécuritas, courtois dans une
tâche qui n'est pas toujours des plus
agréables. Pas plus du reste que celles
de la caissière ou de l'hôtesse d' «Adia-
Intérim » ; mais elle, nous tenions à
vous la présenter, en dernier , car son
charme naturel et sa prévenance géné-
reuse, eurent de quoi créer un embou-
teillage à l'entrée de cette grande ex-
position locloise, née sous le signe de
l'amitié et du bon goût, (ar)

Les deux Gilbert et leur bassiste ont conquis un public de près
de 1000 personnes, (photos Impar-ar)

Délicat travail de protection pour les premiers-secours
On démolit les vieux gazomètres des Billodes

Les P. S. répandirent de la mousse carbonique af in  d'éviter tout accident
' . lors du découpage de la tôle au chalumeau, (photo Impar-ar)

La tâche des premiers-secours rie
consiste heureusement pas toujo urs . à
intervenir" sur'le lieu .d'un sinistre qui1

n'offre que de maigres espoirs d'inter-
vention si ce n'est celui de sauver ce
qui peut l'être encore.

Ainsi hier, un groupe des P. S., sous
la conduite du major Brasey, est inter-
venu avec force matériel (le camion
tonne-pompe et sa réserve de mousse
carbonique ainsi que le camion d'in-
tervention pour la lutte contre les hy-
drocarbures) mais sans la sirène d'a-
larme ni la fièèvre qui accompagnent
généralement de tels déplacements.

La mission était pourtant d'impor-
tance ; elle consistait à assurer la pro-
tection d'une équipe qui s'attèle à la
démolition du premier des vieux gazo-
mètres de la rue des Billodes qui doi-
vent faire place aux trois réservoirs cy-
lindriques destinés à recevoir dès ces
prochains mois le gaz de la ville
d'IGESA. L'achat de ces réservoirs
avait fait l'objet d'une demande, ac-
ceptée par le Conseil général lors de
sa dernière séance.

Afin de respecter toutes les mesures

de prudence qui s'imposaient pour une
telle entreprise, \a direction des Ser-
vices industriels avait fait appel aux
P. S. qui procédèrent à diverses opé-
rations.

Trente mètres cubes de gaz, cons-
tituant la réserve du gazomètre « au
repos », en position basse, devaient

être extraits. Pour ce faire, du gaz car-
bonique fut injecté progressivement
dans le réservoir , chassant ainsi les res-
tes de gaz de ville. Par mesure supplé-
mentaire de précaution , de la mousse
mécanique fut encore injectée à l'inté-
rieur puis largement dispensée sur tou-
te la surface supérieure du cylindre,
prévenant ainsi un échauffement exa-
géré dû au travail de découpage au
chalumeau qui devait suivre. Le second
gazomètre fut également largement as-
pergé pour assurer, le cas échéant, une
protection facilitée de celui-ci, en cas
d'explosion ou d'incendie. Des mesures
certes extrêmes mais qu'il était facile
de prendre par les P. S. pour mettre
tous les atouts de leur côté.

Au préalable, les P. S., au moyen de
leur matériel de lutte contre les hydro-
carbures procédèrent également à l'é-
vacuation de la couche d'huile qui re-
couvre le bassin d'accumulation autour
du gazomètre.

Ce travail pratique très utile, qui se
déroule dans les meilleures conditions,
constituait aussi un exercice réel de
valeur pour le groupe d'intervention
loclois. if .

**La démolition qui Sera rendue par-
ticulièrement difficilê  

par la concep-
tion très particulière de ces vieux ga-
zomètres pourra ainsi se poursuivre en
toute sécurité. Le directeur des Servi-
ces industriels ainsi que le directeur de
police se rendirent sur les lieux.

La cueillette des roses
dans le cadre de PADL

Les dernières roses des ja rdins cueil-
lies samedi matin , Journée de la rose
ont fait à leur tour une ample cueillette
puisque c'est la coquette somme de 1672
francs qui s'est amassée dans les tire-
lires des vendeuses, somme à laquelle
il faut ajouter le don traditionnel de
200 fr. que fait le Lions-Club à cette
occasion.

Une jolie somme bienvenue pour les
bénéficiaires de cette année, les samari-
tains qui en avaient aussi assumé la

vente. Ce fut mercredi soir que, pour
donner une petite solennité à la remise
de ce don, se trouvaient rémiis aux
Trois Rois quelques membres de l'ADL
et le président des samaritains M. San-
doz.

Remerciements et paroles aimables
échangées, on en vint tout naturelle-
ment à évoquer l'origine de cette char-
mante coutume dont l'ADL est la mar-
raine. Ce fut en effet , il y a plus de
quinze ans, le vice-président de l'ADL,
M. Samuel Glauser qui eut l'idée de
donner aux roses une ultime mission,
celle de remplir une escarcelle de socié-
té d'utilité publique , et nombre d'entre
elles en furent successivement les bé-
néficiaires. Au début , la Journée de la
rose avait lieu un dimanche matin ,
dans les jardins de l'Hôtel de Ville où
les vendeuses cueillaient les roses au
gré de l'acheteur et même ce dernier
pouvait se servir lui-même, choisissant
sa rose, moyennant finance naturelle-
ment. Un concert public agrémentait
cette petite fête.

Puis avec la fuite du temps et le
changement de coutumes les mieux an-
crées, on s'aperçut que la foule s'a-r
menuisait devant l'Hôtel de Ville , et il
y a une bonne dizaine d'années que
l'on émigra le samedi matin sur la
Place du Marché. La bonne formule
était trouvée, le beau résultat de la
vente en fournit la meilleure preuve.

C'est là une des multiples activités
de l'ADL qui est actuellement dans un
temps de restructuration après un long
temps de veilleuse. Cette action bien
visible sera suivie d'autres que Ton étu-
die en profondeur pour une promotion
du tourisme régional mais l'objectif
primordial , auquel se sont déjà atta-
chés le bureau du comité et les groupes
de travail reste le développement de la
ville, son essor, son animation et sa
mise en valeur , un fort beau program-
me, mais qui ne se réalise pas en un
tour de passe-passe ; aussi peut-on at-
tendre dans un avenir que l'on souhaite
proche des réalisations originales et
efficaces.

M. C.

en coûte aussi de démo ir
Avant la séance du Conseil général

L'îlot de maisons délimite par les
rues des Envers et Bournot au sud el
au nord, le Collège Daniel JeanRi-
chard et le nouveau bâtiment de la
Poste à l'est et l'ouest, est certes pit-
toresque car, à part les immeubles
bordant la rue des Envers et qui ont
encore fort bonne allure, on y voit
d'autres bâtisses qui , vues de profil ,

Le bloc vétusté destine a la démolition, (photo Impar-ar)

sont un véritable défi au fil a plomb.
Vétustés, voire dangereuses, car un
incendie y ferait un désastre, elles ont
été achetées successivement par la
commune afin de pouvoir procéder un
jour à l'assainissement du quartier.
Deux bâtiments de l'ensemble appar-
tiennent encore à des propriétaires
privés , si bien que l'on ne peut en-

core envisager un aménagement gé-
néral de ce secteur d'autant plus qu 'u-
ne démolition générale de tous les
immeubles poserait en conséquence le
délicat problème du relogement de
nombreux locataires.

Une première étape admise lors de
la présentation du budget 1973 pré-
voit la démolition des immeubles An-
drié 7 et 11 et Bournot 1. L'autorisa-
lion des autorités compétentes accor-
dée, les baux des locataires ont été
résiliés. Tous sont actuellement relo-
gés.

Pour celte opération de démolition ,
la commune espérait obtenir les ser-
vices de la Protection aérienne qui
est déjà intervenue dans de nombreux
cas semblables. Mais comme il n'était
pas possible d'obtenir cette collabora-
tion avant trois ans, il a été fai t appel
à une entreprise de la place, après mi-
se en soumission des travaux, ce qui
nécessite une demande de crédit de
45.000 fr.

Pour utiliser valablement l'endroit
ainsi dégagé par la démolition, pour
en faciliter l'utilisation , l'étude a été
faite de la pose d'un enrobé, mais
cette amélioration exigerait une dé-
pense supplémentaire assez élevée. On
y a donc renoncé. La place nivelée se-
ra recouverte de groise et servira pro-
visoirement de parc à voitures. L'em-
ploi futur  de cette place fera l'objet
d'une nouvelle étude dans le cadre de
l'aménagement de la ville.

Dans l'article paru mercredi en page
locloise et qui traitait des Expériences
prati ques en classes terminales et de
développement supérieur , se sont glis-
sées deux malheureuses erreurs qui en
dénaturent le sens. Dans le 6e para-
graphe il faut lire : Chacune des clas-
ses aura la possibilité de faire dans le
courant de l'année un camp d'une se-
maine AU MAXIMUM. Dans le der-
nier paragraphe, il faut lire : Notons
que le Département de l'instruction
publique s'intéresse vivement à cette
tentative qui , en cas de réussite, per-
mettrait de trouver une nouvelle voie
aux classes terminales et de dévelop-
pement SUPERIEUR.

Rendons à César...

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 7

En poursuivant notre visite au tra-
vers des stands plus séduisants les uns
que les autres , la composition florale
de « Frey » fleuriste : « Je rêve dans
mon jardin » a de quoi reposer l'œil
par ailleurs très sollicité par les jeux
de lumière et les exploits des vendeurs
talentueux. Chez « Thiébaut », machines
à coudre Bernina , il est bien difficile
de ne pas se laisser tenter par la dé-
monstration convaincante des anima-
teurs, pas plus d'ailleurs qu'en face ,
chez « Picard » vins, où le verre de
l'amitié et de la bonne humeur s'impo-
se naturellement ! (Il faut dire que
«l'Edouard » a toujours eu son petit

succès personnel). «Cinquante années
sans défaillance au Crêt-Perrelet 3 »,
c'est ce qu'on peut lire à l'enseigne de
chez Séba «Chapuis », chauffage , bu-
tagaz, soudure, qui expose outre ses
articles les plus modernes, une vérita-
ble antiquité en matière de chauffage ,
qui n'est pas sans susciter l'intérêt des
amateurs. «Les trésors du foyer », vous
les découvrirez à ce stand de l'éditeur
genevois également présent au Salon.
En face, le monde de l'automobile est
bien représenté par le «Garage des
Trois Rois » qui expose le dernier né
d'une lignée célèbre, alors que l'ACS,
toujours à la recherche d'originalité ,
présente un bolide formule 5000 (con-

La montre récompensant le meilleur
candidat au jeu du stand de la for-
mation professionnelle a été remise ce
soir à M Pascal Noirat (notre photo

Impar - ar).

nue en Amérique, paraît-il), construite
par les ateliers Sbarro d'Yverdon. Les
nouveaux membres acéistes sont en ou-
tre toujours les bienvenus à ce stand
qui ne manque pas de charme. Chez
« Dubois » sports, on prend conscience
de l'approche de la saison hivernale,
skis, chaussures, :vêtements dernier cri,
y contribuent avec 'bon goût.

Chez «Hurtlin». aménagernexit,. ébé-
nisterie, la cuisine originale en sapin
teinté fait fureur. L'exposant lui aussi
du reste, mais nous n'en dirons pas
plus, c'est le président de SACOL !
«Roger Berger » dispose encore d'un

stand de démonstration de mixer à cet
endroit qui ne manque pas d'attirer
les ménagères. Quant aux chocolats
« Klaus » dont la réputation n'est plus
à faire , le bon goût ne s'est pas confiné
à la matière , la façon de la présenter
mérite que l'on s'y arrête. Les dégus-
tations ne manquent pas au Salon, ain-
si , « L'Innovation » se fait forte elle
de servir un petit coup de ses meilleurs
crus. Nous arrivons ainsi à l'entrée du
Salon , puisque nous avons choisi cette
année de commnecer notre visite par la
fin. Or l'entrée, c'est le paradis des en-
fants, à droite et à gauche. « A. Jordan ,
Au Signal », expose d'un côté des cir-
cuits de trains électriques fantastiques,
des grues à vous faire rêver les vieux
enfants que nous sommes et nombre
de jeux techniques , de l'autre côté, c'est
le domaine de la pluche où lapins , nou-

Ultime flânerie en long et en large des stands
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Favoris cet automne!
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au printemps
innovation LE LOCLE
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Nous cherchons :

couple de
concierges

pour un petit immeuble locatif de
5 étages situé au centre ville.

Magnifique appartement de 3 piè-
ces tout confort à disposition.

Date d'entrée : tout de suite ou
date à convenir.

Pour traiter :
GECO Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -22  11 15

J'achète

VOITURES
ET MOTOS
récentes.

Tél. (038) 47 16 12
ou (032) 83 26 20.

i —̂

Attention propriétaires de maisons! Foire du store!
r -

 ̂
LE LOCLE : «CERCLE OUVRIER » Samedi 6 octobre, de 9 à 15 heures

p̂ ^̂ ^̂ ^̂ H 
Voilà le store en Suisse, en aluminium spécialement pour l'installation supplémentaire

^̂ p̂ ^̂ ^̂  ̂ Montage sans 

changement 

de fenêtre Plus jamais de peinture

HK̂ i-̂ î ^^  ̂
Insensible 

contre le temps Facile à 

employer 

de l'intérieur
|̂%:-:-S-:i';.Egs:x':.:'

 ̂
Couleur absolument imperméable En plusieurs couleurs
Même après plusieurs années 10 ans de garantie

yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliii
WAREMA Fa. Letzgus AG, 8260 Stein-am-Rhein Représentant : H.-J. Schneider, Schwadernau
Alu-Rolladen Oehninger Strasse 755, tél. (054) 8 94 04 Tél. (032) 7 90 77

A LOUER

logement
2 pièces, ensoleillé ,
remis à neuf ; eau
chaude, chauffage
au mazout par éta-
ge.

Tél. (039) 31 58 92,
Le Locle, heures des
repas.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SAi

Nettoyages de tout genre
Immeubles neufs , appartements, bureaux
escaliers et fenêtres. L'appartement que
vous quittez pour cause de déménage-
ment sera rendu au propriétaire par nos
soins.
STRAUB FRÈRES, Nettoyages
Port, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 6 96 54.

ENTREPRISE DE LA PLACE cherche

téléphoniste
capable d'assumer de petits travaux de
bureau et de la correspondance courante.

Ecrire sous chiffre RF 23764 au bureau
de L'Impartial.

Monsieur
début quarantaine,
sérieux, goûts sim-
ples , maison , voi-
ture , désire rencon-
trer en vue maria-
ge, dame ou demoi-
selle sincère et sé-
rieuse.

Ecrire sous chif f re
28 - 300552 à Publi-
citas 2001 Neuchâ-
tel.

JEUNE HOMME
ou

MANŒUVRE
pour travaux de menuiserie.

SCHWEIZER & SCHŒPF S.A.
FABRIQUE D'ÉTUIS
Envers 39, LE LOCLE
Tél. (039) 31 42 67

cherchent

gTJirF M ̂  jaafcl
CARROSSERIE DES EPLATURES
2304 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 04 55

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

TÔLIER EN CARROSSERIE
sachant travailler seul.

Avantages sociaux , salaire élevé.

Faire offres.

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

La Fabrique Na-
tionale de Ressorts
S. A., Etoile 21,
cherche tout de
suite pour un jeune
collaborateur , une

chambre
MEUBLÉE.

Tél. (039) 23 47 44 ,
interne 17.

! innovation |
LE LOCLE

B cherche g

! VENDEUSE !
pour son rayon de parfumerie

I INombreux avantages sociaux dont

I 
caisse de pension, plan d'intéres-
sement et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rotations. ' *

I S e  présenter au gérant du magasin
ou téléphoner au (039) 31 66 55. I
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Feuille dAvis des Montagnes DBDBOD
¦

URGENT A M
On cherche U

DESSINATEUR | „
DE MACHINES S\
Tél. (039) 22 53 51 M M

H 

U R G E N T  mm
on cherche M

TOURNEUR I
Tél. (039) 22 53 51 M m£_i



une place opportune a toujours été
ménagée à l'Ecole technique pour la
pratique des sports et des loisirs. L'é-
tudiant astreint à un rythme d'étude
particulièrement intense ne pourrait en
e f f e t  pas négliger la culture de son
corps et le délassement indispensable
à son équilibre.

Renouvelant une expérience qui avait
déjà été tentée il y a quelques années ,
une équipe de football a été constituée
parmi les diplômants 1973 qui ont a f -
fronté , mercredi après-midi , une solide
équipe de professeurs de la même école ,
dans un match des plus amicaux qui se
disputait en deux mi-temps de 35 mi-
nutes, sur le terrain du Communal.

Contrairement à ce que d'autres ren-
contres de ce genre peuvent laisser at-
tendre en matière de score , ce sont

cette fo i s  les professeurs qui se sont
imposés et de façon très nette devant
les étudiants qui se montrèrent pour-
tant très volontaires au début de la
première mi-temps. Les nombreuses
actions qui se déroulaient dans le camp
que défendaient  les «profs » , ne parvin-
rent pourtant jamais à leur conclusion.
La réaction des profs  ne se f i t  pas at-
tendre très longtemps et c'est finalement
sur un score de 6 à 1 que le corps en-
seignant (à vrai dire légèrement ren-
forcé !) imposait son autorité aux étu-
diants , respectant ainsi , même sur le
terrain l'ordre naturel des événements !
Match des plus sympathiques s'il en
est , qui permettait sans nul doute pos-
sible de raffermir les rapports et l'a-
mitié des professeurs et des élèves de
l'ETS. (Texte et photo Impar-ar)

Rencontre amicale entre
professeurs et élèves de l'ETS

A chaque moyen de transport sa place
rationnelle: un but encore lointain

Assemblée générale annuelle des entreprises de transport public routier

• SUITE DE LA PAGE 3

Pour autant , les entreprises de trans-
port public ne sont pas soulagées de
leurs préoccupations. Les autorités fé-
dérales leur ont refusé le droit à une
nouvelle adaptation de tarifs cette an-
née (la dernière avait eu lieu en 71).
La SKAG déclare comprendre cette
position , et soutenir le Conseil fédéral
dans sa lutte contre la surchauffe. Mais
pense-t-on à l'association , il serait alors
logique de compenser le manque à ga-
gner que représente une telle politique
pour les compagnies qui continuent à
voir leurs charges augmenter , leurs
produits stagner, leur rentabilité di-
minuer en raison principalement de
l'augmentation débridée du trafic in-
dividuel. C'est pourquoi la SKAG a
réaffirmé hier la nécessité d'une ré-
vision totale du système de finance-
ment des transports publics. «Les
moyens devraient couler régulièrement
sans qu'il soit besoin de faire appel à
un crédit de programme », estime-t-on ,
car les déficits d'exploitation des en-
treprises concessionnaires ne sont pas
imputables à une gestion déficiente ,
mais uniquement au caractère de ser-

vice public de cette exploitation , et
aux difficultés auxquelles elle se heur-
te, notamment en milieu urbain.

Mais où trouver les fonds nécessai-
res à une couverture automatique des
déficits ? « Il serait concevable », a dit
M. Rohner , de les prélever sur les res-
sources provenant des droits d'entrée
sur les carburants , comme cela se fait
en Allemagne.

Voilà une proposition qui ne va pas
soulever l'enthousiasme auprès des dé-
fenseurs du trafic privé !

ET LA COORDINATION ?
Alors même — et cela fut répété

à plusieurs repirses hier — que la
SKAG se refuse à l'optique simpliste
d'une opposition trafic privé — trans-
ports publics. A ses yeux, et il semble
que ce soit sage, les deux moyens sont
au contraire complémentaires. Et loin
d'être une marque d'hostilité à l'égard
du trafic privé, le développement des
transports publics peut en fait être con-
sidéré comme profitable à la fluidité
de la circulation individuelle.

C'est pourquoi la SKAG ne manque
pas une occasion de pousser à la roue

(bien grinçante pour le moment) de la
conception globale des transports. Aussi
peut-on comprendre qu 'elle s'oppose
énergiquement à la dernière trouvaille
des spécialistes qui s'occupent de réor-
ganiser l'administration fédérale : scin-
der en deux l'Office fédéral des trans-
ports. Il s'agirait, dans cette proposi-
tion qui a déjà été soumise au Conseil
fédéral , de créer deux offices distincts :
l'un pour le trafic ferroviaire et la na-
vigation , l'autre pour le trafic routier.
Une telle organisation , constate la
SKAG, irait à rencontre de tous les
efforts de coordination entrepris jus-
qu'ici. Elle aurait de lourdes consé-
quences pratiques, en particulier de
compromettre la création de commu-
nautés de trafic et de tarifs , la régiona-
lisation , et par là l'engagement ration-
nel des moyens de transports en fonc-
tion des données locales et de leurs
caractéristiques spécifiques. Aussi l'as-
semblée s'est-elle décidée à intervenir
pour qu'une telle solution soit aban-
donnée.

Elle a d'ailleurs obtenu un appui de
poids : celui du vice-directeur de l'Of-
fice fédéral des transports en personne,
M. Giorgetti , qui dans une intervention
chaleureuse a déclaré que tous les ef-
forts de l'OFT se concentraien t pré-
cisément sur une «régionalisation » des
transports publics, c'est-à-dire sur une
planification décentralisée qui créerait
des « marchés régionaux » que se par-
tageraient harmonieusement les divers
moyens de transport. En apportant
« pour la dernière fois » à la SKAG les
salutations de M. Bonvin , président de
la Confédération et chef du départe-
ment intéressé, M. Giorgetti s'est ou-
vertement dit inquiet de ce projet de
démembrement de l'OFT.

CONFIANCE
Toujours dans l'optique de la plani-

fication des transports , l'assemblée de
la SKAG entendit un exposé fort com-
plet de M. Emmenegger, chef de la
planification de l'exploitation à la Di-
rection générale des PTT, sur les nou-
veaux concepts de l'exploitation pos-
tale, qui fait précisément intervenir
harmonieusement le rail et la route.
Cet exposé avait été introduit par celui
de M. H. Gubler , directeur du service
des postes. M. E. Imhof , chef de ser-
vice à la direction générale des douanes ,
a pour sa part expliqué aux congres-
stes la procédure à suivre par les en-
treprises de transports publics pour ob-
tenir la rétrocession des droits de doua-
ne sur le carburant qu 'elles utilisent.
Enfin , M. J.-P. Benoît , directeur des
Transports en commun de Neuchâtel ,
rapporta sur les contrôles techniques
des véhicules.

L'assemblée a encore exprimée sa
confiance en son comité actuel , rééli-
sant le président Rohner et les mem-
bres qui se représenteraient. Elle a
élu MM. B. Ender , d'Altstaetten et M.
Hermann , de Langnau à ce comité en
remplacement de MM. E. Luginbuhl ,
d'Aeschi et X. Iten, de Zoug, démis-
sionnaires. Elle a enfin adopté la ges-
tion et les comptes de l'exercice écoulé.

MHK
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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; 23 h. 15, noc-
turne.

Cinéma Lux : 20 h. 30, « 28 Secondes
pour un hold-up », 23 h. 15, noc-
turne.

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.

Objectif: mettre «K. 0.» I alcoolisme
Un combat nouveau style entame par la Croix-Bleu

« Alcoolisme K. O. » : c'est autour de
ce slogan très combattif que la Croix-
Bleue a décidé d'entreprendre une vas-
te campagne, dans un style nouveau ,
de lutte contre l'alcoolisme. Consciente
de l'image incomplète, sinon fausse
qu'a d'elle le public, la Croix-Bleue en-
tend du même coup montrer ce qu'elle
est et ce qu 'elle apporte réellement :
ni un endoctrinement sectaire , ni de
bonnes paroles «gnan-gnan », mais un
cadre amical propre à fournir une aide
efficace à l'alcoolique qui voudrait se
libérer des affres de sa maladie.

Annoncé depuis plusieurs jours à
grand renfort de papillons , de pancar-
tes, de défilés dans les rues au son des
tambours , un « meeting » en plein air ,
qui offrait l'originalité d'une séance de
cinéma sous les étoiles , s'est déroulé
hier soir sur la place sans nom sise
à l'ouest de l'immeuble des TP, Mar-
ché 18. Un dessin animé remarquable-
ment fait présentait d'une manière très

moderne le problème de l'alcoolisme.
Après quoi , les spectateurs étaient in-
vités à poursuivre la séance d'informa-
tion au local de la Croix-Bleue. Ce soir
et demain soir , ces séances d'informa-
tion seront poursuivies , uniquement au
local , mais avec une partie récréative
aussi. Toutefois , en dépit du beau temps
le public était fort clairsemé. Mais la
« nouvelle vague » de la Croix-Bleue
ne se décourage pas pour autant. Elle
sait qu 'une « réputation » est toujours
longue à reconstruire , et que ce n 'est
pas du jour au lendemain que les vieux
préjugés à l'égard de l'organisation
tomberont. Elle sait aussi qu 'il suffit
que quelques victimes de l'alcoolisme
osent «y aller voir » pour qu 'ils soient
à même d'en convaincre d'autres. Après
tout , la «Croix-Bleue » ce sont surtout
des alcooliques qui n'en ont plus le
nom parce qu'ils ont franchi ce pas...

(k - photo Impar-Bernard)

COMMUNIQUÉS

Au cinéma Lux.
Pour la première fois au cinéma ,

vous verrez Jean-Claude Killy, le grand
champion de ski , dans « 28 Secondes
pour un hold-up ». Cette comédie, dans
laquelle un moniteur de ski alpin rêve
de devenir riche, est tournée dans un
décor naturel magnifique ; elle vous
amusera beaucoup et plaira certaine-
ment aux amateurs du genre. Avec
Jean-Claude Killy, Danièle Gaubert ,
Vittorio de Sica. En panavision-Tchni-
color. Vendredi et samedi à 20 h. 30.

Pour la reprise des nocturnes, le ci-
néma Lux présente vendredi et samedi
à 23 h. 15: « Les rapport s intimes
dans les collèges mixtes ! ». En cou-
leurs.

Naissances
Châtelain Aurélie Sarah , fille de

Jacques Alain , dessinateur construc-
teur et de Solange Germaine , née Voy-
net. — Huguenin-Virchaux Christian ,
fils de Francis Louis, dessinateur élec-
tricien et de Jocelyne Germaine, née
Christener. — Meyer Joëlle Nicole, fille
de André Marx , commerçant et de Mi-
chèle Huguette , née Zappella. — Jean-
neret Rémy, fils de Jean Marc , gara-
giste et de Lott i, née Sauser. — Pe-
rucchini Natacha , fille de Natale, entre-
preneur et de Ivet Bemardina , née
Gardinelti. — Alvarez Antonio , fils de
José, manœuvre et de Maria de! Rosa-
rio, née Gonzalez. — Senn Corinne ,
fille cle Georges André , ingénieur et de
Denise Aimée, née Sandoz. — Varguet
Christelle Denise, fille de Jean-Pierre
Maurice , emboiteur et de Monique
Alice Jeanne, née Othenin-Girard. —
Formentin Maria-Luisa , fille de Vit-
torio, mécanicien et de Maria-Luisa,
née Friso. — Gentili Tania Diana , fille
de Alessandro , mécanicien et de Mar-
zia , née Mandolini —• Fernandes Rui
Miguel , fils de Isidro , manœuvre et de
Maria Manuela , née Vitorino. — Mon-
baron Stéphane , fils de Claude André ,
représentant technicien et de Marie
Suzanne Louise, née Rouleaux.

Mariage
Dainotti Gaetano, maçon et Jost

Barbara.
Décès

Marié Louis Joseph , né le 22 août
1909, époux de Jacqueline Sylvie Anne,
née Aimeras. — Bolle Berthe Lucie,
fille de Alcide Edouard et de Cécile,
née Frech, née le 2 mars 1894.

JEUDI 4 OCTOBRE
Naissances

Sartori Nadia , fille de Renzo Luigi ,
radio technicien et de Adelheid née
Kàlin. — Dainotti Roberto Giuseppe,
fils de Gaetano , maçon et de Barbara
née Jost.

Promesses de mariage
Vuitel Arnold Henri , serrurier et Vil-

la Maria Virginia. — Stucki Jean-Mi-
chel, comptable et Lauchli Marlise.

Décès
Moccand , née Kocher , Frida Emma ,

née le 23 janvier 1891, veuve de Oli-
vier Charles.

Etat civil
MERCREDI 3 OCTOBRE

Dimanche, quatre conducteurs de la
Canine de La Chaux-de-Fonds s'étaient
déplacés à Lausanne où le Club du
Berger belge de cette ville organisait
son concours local. Nos représentants
remportèrent un très brillant succès,
obtenant tous la qualification excel-
lent et se classant aux places d'hon-
neur.

Les résultats concernant les conduc-
teurs chaux-de.-fonniers furent les sui-
vants :

Classe sanitaire I : 1. excellent ,
mention. Mme Josette Perrenoud , avec
Gitan, 365 points.

Classe A : 1er excellent , 243 points, -
Hesse . J.-Claude, avec Kazan ; 2e ex-
cellent , 239, Lanfranchi Charles, avec
Diana ; 3e excellent, 238, Hubleur Di-
dier, avec Kadix.

Relevons encore que les terrains
étaient difficiles et la compétition ju-
gée sévèrement par MM. Roth d'Os-
termundigen et Rieser de Pully.

Succès de la Canine
à Lausanne

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
Naissances

Badalamenti Patrizia Anna , fille de
Giacomo, manœuvre et de Femanda,
née Renga. — Avilla Sarviz, fille de
Antonio , ferrailleur et de Maria Nati-
vidad , née Ruiz.

Promesses de mariage
Gomcz Juan Antonio, chef de rang

et Fuhrer Erika.
Mariages

Lièvre Georges Rodolphe, ouvrier de
fabrique et Freitag Dominique Marie
Judith. — Vuille Michel Gérald, mon-
teur-électricien et Bays Marlène. —
Huguenin-Elie Senn Hubert, retraité
et. Chambordon , née Grillon Juliette.

LUNDI 1er OCTOBRE
Promesses de mariage

Dandois André Fernand Albert , hor-
loger et Muller Christine Marie. —
Màgnolo Marco , menuisier et Borel
Marylise Gilberte. — Calame Henri
Ulysse, agriculteur et Lambercier, née
Schneiter Suzanne Edith.

MARDI 2 OCTOBRE
Naissances

Huguenin-Virchaux Florian Bernard ,
iils de William. René,1 praticien d'ex-
ploitation , et de Jocelyne Rose Anna
née Vermot-Petit-Outhenin. — Giove-
nali Tania , fille de Sandro , chocolatier,
et de Noelia née Salini.

Promesses de mariage
Favre-dit-Jeanfavre Eric Ernest , fer-

blantier-appareilleur , et Stalder Ingrid
Jacqueline.

Décès
Rufener née Perret-Gentil , ' Louise

Mathilde , née le 26 septembre 1885,
ménagère, veuve de Rufener Emile. —
Dubois Georges Henri , né le 15 fé-
vrier 1905, ouvrier de fabrique, veuf
de Louisa Cécile née Maire. — Guye
James Frédéric, né le 5 juillet 1913,
pierriste , veuf de Nadine Adèle née
Robert.

Etat civil

Rouler, un plaisir parfois coûteux
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du jeudi à
l'Hôtel judiciaire sous la présidence de
Me Jean-Louis Duvanel , assisté de Mme
Danielle Pislor , commis-greffière.

L'audience du Tribunal de police a
été essentiellement consacrée aux in-
fractions de la circulation , qui , par
les peines qu'elles impliquent , dimi-
nuent singulièrement le plaisir de rou-
ler.

Le 6 juin , par un temps d'orage qui
rend la chaussée glissante , le prévenu
E. G. descendait au volant de sa voi-
ture la route du Crèt-du-Locle au Lo-
cle. A la sortie du dernier virage, glis-
sant et perdant la maîtrise de son vé-
hicule , car il roulait trop vite pour les
conditions de la chaussée, il monta sur
la banquette de droite sur une distan-
ce de 32 mètres. Suspect d'ivresse, il
subit les tests d'alcoolémie qui se mon-
trèrent positifs. Mais là , suivant le té-
moignage du gendarme qui fit remar-
quer que le temps écoulé entre l'acci-
dent et les tests étant très long, on ne
pouvait inférer du premier examen
avec 1 lio qu'au moment de la glissade
le prévenu 'ait été pris d'alcool, le tri-
bunal libère le prévenu de la préven-
tion d'ivresse et ne retient que la vi-
tesse excessive, faute sanctionnée par
une peine de 80 francs d'amende et 200,
francs de frais.

UNE PAIX
TROP BD3N ARROSÉE

Le soir de la fête populaire des Pro-
motions , le prévenu F. T. qui avait eu

précédemment une grosse querelle avec
un vendeur sur la place de fête, le
rencontre et dans l'euphorie de la ker-
messe ce dernier propose de faire, la
paix , qui est trop abondamment arro-
sée, alors que le prévenu , pour avoir
déjà eu quelques mécomptes, s'abste-
nait en principe de boire. Le résultat
en fut néfaste puisqu 'il quitta la place
avec sa voiture , heurta au passage une
voiture parquée en lace du Poste de
police sans en sentir le choc. On finit
par le retrouver endormi à son volant
devant le restaurant du Stand. Il ne se
souvient absolument de rien , a depuis
lors signé l' engagement de ne plus
boire . Le temps passé . entre le départ
de la place où un agent l'a vu- au vo-
lant en pleine nuit  avec des lunettes
noires et le moment où il fut retrouvé
endormi est trop long et l'absence to-
tale de souvenir de ce qui s'est passé
pendant ce temps, le fait que l'accident
est peu grave, permettent au Tribunal
de sanctionner les faute par une peine
de 500 franc d' amende et 200 francs de
frais.

15 JOURS D'ARRÊTS
PLUS 15 JOURS DE PRISON

Jugé par défaut , le prévenu E. F.,
qui a circulé en avant avec des feux
de recul allumés, qui n'a pas obtempéré
à deux reprises aux injonctions d'un
gendarme , qui a tenté de prendre la
fuite et qui finalement s'est fait épin-
gler dans une impase après avoir brû-
lé un disque d'interdiction de circuler ,
se voit infliger une peine de 15 jours
d'arrêts , plus 300 francs d' amende et

50 francs de frais. De plus , cette con-
damnation lui vaut une révocation- de
sursis d'une peine infligée à Bulle de
15 jours de prison et , annule la pos-
sibilité de radiation automatique dont
était assortie une peine d'amende in-
fligée à Erlach..

UN CAMION TROP CHARGÉ
Au bas du Prévoux un contrôle au

moyen de balance permet de constater
que le camion conduit par le prévenu
A. C. accuse une surcharge de 1930 kg.
Quelle en est la cause ? Gravier plus
lourd que d'habitude , pelletées plus co-
pieuses au chargement ? Le chauffeur
n'a pas le moyen de peser son véhicule
mais le tribunal jugera qu'il peut ce-
pendant . se rendre compte, au démar-
rage du' véhicule par exemple, que la
charge est trop forte. Mais compte tenu
des circonstances, il réduit considéra-
blement l'amende requise et condamne
le prévenu à une peine de 60 francs
d' amende et 10 francs de frais.
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|§|| Tous beaux, tous nouveaux, nos magasins entièrement B
|||| rénovés, agrandis, embellis sont prêts à vous accueillir BU

I II '
;' 'lf*1 Pour la maison IHfBp : Bj Bru r-

g» Garniture de vestibule fer forgé: OO Qfl §|1
H porte-chapeau aluiwU El

Bai porte-parapluie «-OiOU ||| 1

BÔ miroir £ùa«JU sR

KII Pèses personne IU«"*"* Ëfii

|ra|j Grill pour le feu de bois JidU g|j

¦Bl Chaise de bureau à roulettes, recouverte "JCI — 111
Hi skai noir #«J* §111
S 1KQ — «
|g3 Bureau d'écolier, en teck, 3 tiroirs lUwi frffj

fë» Tapis fantaisie pour salle de bain et 4/1 Qfl 1S|
l|||j chambre d'enfants ITV ÏJU ||||

IS Tissu décoration uni, coloris modernes, C QC WÈ

Wm U20 cm' Uiuu |g|
WÊÊ Couvre-pieds imprimé, coloris mode, /IQ Cfî ||§|
l§j 140/200 cm. *KÏ.3U |||
WÈ Couvre-lit nylon imprimé 210/220 TFQ —. EU
j | | |  +2 volants M Un mm

mm Thermos-cruche IT"!"*̂  l|j|

Wm 12 bougies HhTm Wm

f|p| Pour monsieur Wm

fi|S Pull clair, ras du cou £.£,¦""" H

Kg Pull laine, col roulé £miLn*~ fH1H Kn — «
|iji Pantalon gabardine «III* Ela

WM Valet, de nuit nrhOU mm

j||| Samedi 6, de 14 h: 30 à 16 h. 30, »Ë
WM concert par la Musique des Cadets $Ë&
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Grande Loterie-Essai
(jusqu'au 15 décembre 1973)

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

PEUGEOT104
___ ¦ , .

Importateur pour la Suisse: mt&*iïmt Concessionnaire: fianop Pt rarrn î̂'îPrÎP
peugeot-suisse S A . Il garage ei carrosserie
Giacomettistrasse 15, Berne WÀtW CleS ËntlIleS b.A.

200 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/221857
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/3137 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 

CIE DES MONTRES

^UREOLP
Avenue Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 48 16

engage

EMBALLEUSE
pour son service expéditions.

Possibilité d'horaires variables.

Se présenter ou téléphoner.

NUDING
Matériaux de construction S. A.

engagerait tout de suite ou pour date à convenir :

MANŒUVRES
sérieux et réguliers au travail.

Nous offrons une ambiance de travail agréable , des
postes stables et bien rétribués, la semaine de 5 jours,
le 13e mois en 3 ans.

Se présenter au bureau , Bd des Eplatures 57, après
avoir pris rendez-vous téléphonique au (039) 23 22 22,
interne 21.

Fabrique d'horlogerie cherche

PERSONNEL
FÉMININ
pour divers petits travaux propres

Formation par nos soins.

Faire offres à Fabrique EBEL SA,
113, rue de la Paix, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 48 91.

cherche un

HORLOGER-RHABILLEUR
pour la réparation de ses montres chronographes. :

Un complément de formation pourra être assuré par
nos soins.

Prière d'adresser vos offres ou de prendre contact
avec M. P. Perret , chef du personnel , pour convenir
d'une entrevue.

GAMEO S. A., ch. de Primerose 15
1007 Lausanne, tél. (021) 27 72 27.

AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., 2610 SAINT-IMIER, tél. 039/41 21 25 — GARAGE DE LA
PRAIRIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL, tél. 039/37 1622 — GARAGE MARCEL CLÉMENCE, 2724
LES BREULEUX, tél. 039/5411 83 — GARAGE BELLEVUE, 2875 MONTFAUCON, tél. 039/
55 1315 — GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST, 2720 TRAMELAN, tél. 032/97 41 27.



Soixante-cinq électeurs et électrices
sur 1100 inscrits ont répondu à la con-
vocation pour participer à l'assemblée
municipale. La présidence était assurée
par M. J. Langel. Deux points étaient
particulièrement controversés. C'est
ainsi que l'assemblée a refusé par 41
non contre 21 oui la révision du règle-
ment sur le subventionnement pour
la création de nouveaux logements. Le
crédit d'étude de 18.000 fr. pour la cons-
truction d'une crèche pour enfants n 'a
pas été admis par les électeurs pré-
sents.

Pourtant tout ne fut pas négatif et
les points suivants ont tous été accep-
tés après une discussion nourrie : la
révision des articles 12, 24 et 45 du
règlement d'organisation et d'adminis-
tration de la commune municipale de
Bévilard ; un crédit complémentaire de
BO0O fr. destiné à la réfection du toit
de la halle de gymnastique ; la dé-
molition de l'ancienne ferme Macchi
sise à la rue Ed.-Tièche 13. L'assem-
blée a également accepté un crédit de
60.000 fr. pour l'achat d'un 2e lot de
terrains à M. René Mutti au lieu dit
«La Grande Pesse - Béguillard » . Un
crédit de 55.000 fr. a également trouvé
grâce devant l'électeur. Ce crédit est
destiné à la réfection de la rue E.-Ville-
neuve. En fin d'assemblée, il faut rele-
ver l'interpellation de M. Hennet au

sujet de la piscine. Ce projet n'est
pas purement abandonné mais il faut
du temps pour réaliser une pareille
étude. Il faut encore mentionner la
relative faiblesse de la participation à
cette assemblée extraordinaire , le 6
pour cent n'est pas atteint ! (jpa)

Deux objets refusés par les électeurs de BévilardIncendie dans une fabrique de roulements à Bienne
Un incendie a détruit hier une par-

tie des locaux de la fabrique de roule-
ments Nadella , sise à la route de So-
leure à Bienne.

La cause du sinistre a été établie
rapidement : il est dû à l'imprudence
d'un fumeur dans le local de peinture.
Le feu qui s'est déclaré à 7 h. 30, a
complètement détruit le local de pein-

Beaucoup de fumée, (photo ru)

ture, celui de 1 expédition , les vestiaires
du personnel et une partie des bureaux.
La fabrication pourra cependant con-
tinuer même si l'on doit déplorer quel-
ques dégâts d'eau à certaines machines.

La rapidité de l'intervention des pom-
piers a été telle que le pire a pu être
évité. Une trentaine d'hommes étaient
enerasrés et sont venus à bout de l'in-

cendie ,qui s'était propagé à grande vi-
tesse, des matières liquides très in-
flammables ayant pris feu. Le montant
des dégâts ne peut pas encore être ar-
ticulé, il est cependant assez élevé.

(ats)

Mikron holding SA Bienne

Le chiffre d'affaires consolide de Mi-
kron Holding SA, Bienne, groupe de la
branche de l'électronique, a augmenté
de 25 pour cent pour passer à 33,3
millions cle francs au cours de l'exer-
cice 1972-73, «malgré la faiblesse géné-
rale des investissements en biens d'é-
quipement et les répercussions de la
baisse de la livre sur le calcul en
francs suisses des ventes de la filiale
anglaise », déclare l'entreprise dans un
communiqué.

«Les entrées de commandes, qui se
sont accélérées vers la fin de l'exercice ,
ont dépassé le chiffre d'affaires pour
atteindre 38,1 millions, accroissant ain-

si les reserves de travail d un montant
correspondant ».

Le bénéfice du groupe a diminué de
14,3 pour cent pour atteindre 483.103
francs. Dans son communiqué , le grou-
pe attribue cette diminution du béné-
fice « à la forte hausse des prix de re-
vient et à l'impossibilité de la reporter
entièrement sur les ventes, surtout à
l'exportation .»

Cette diminution du bénéfice fait que
le Conseil d'administration propose de
diminuer le dividende de 50 à 40
francs par action au porteur et de 10
à 8 francs par action nominative, (ats)

Diminution du bénéfice et du dividende

Il ressort du rapport présidentiel pré-
senté par M. Albert AckeiTnann lors
de la 48e assemblée ordinaire de la
Fédération des Caisses Raiffeisen , que
le Jura comptait , à fin 1972, 74 caisses,
8541 coopérateurs , 210 millions de som-
me des bilans, 407 millions de chiffre
d'affaires et 33.587 livrets d'épargne.
La Fédération jurassienne tient donc
une place honorable au sein du mou-
vement suisse, (by)

Les caisses Raiffeisen
dans le Jura

Les participants au camp, (texte et photo kr)

Il y a sept ans déjà le FC Moutier
réalisait ce qu'aucun club jurassien n'a
réussi avant lui, à savoir l'ascension
en ligue nationale A. Hélas, cette as-
cension devait devenir, par la suite, une
véritable catastrophe, le club étant re-
descendu en quatre ans jusqu 'en deu-
xième ligue. Une année plus tard , le
FC Moutier réintégrait la première li-
gue où il se trouve encore actuelle-
ment. Les dirigeants du FC Moutier
ont compris l'importance de la pré-
paration des juniors et des talents du
crû. Pour la deuxième fois , ils orga-
nisent dans le village franc-montagnard
des Genevez, un camp d'entraînement
d'une semaine qui a commencé lundi et
qui prend fin samedi. Il se déroule sous
la direction de moniteurs Jeunesse et
Sport compétents et de membres dé-
voués du club qui s'occupent de la sub-
sistance.

Ce camp connaît un grand succès.
On y joue bien sûr à football et on
soigne sa condition physique Les quel-
que 34 participants âgés de 11 à 14
ans, assistent d'autre part à des théo-
ries, participent à des jeux , etc. Le
comité principal et le comité des ju-
niors s'est également rendu sur place
pour son assemblée hebdomadaire et a
pu se rendre compte de l'excellent

travail accompli et de la bonne humeur
qui règne à la colonie de vacances des
Trois Sapins, aux Genevez. (kr)

Le Photo-Club va f ê ter
son dixième anniversaire

Lors de la dernière assemblée géné-
rale du Photo-Club de Moutier, les
membres présents ont discuté du pro-
gramme de la manifestation qui sera
organisée à l'occasion du dixième anni-
versaire de la société, en décembre
prochain. Une commission de 5 mem-
bres a été formée, soit Mlle Christine
Gyser, MM. Gérard Gobât , Roland Zie-
gler, Hansueli Muller, Jacques Aellen.

Le Photo-Club organisera d'autre
part une semaine de la porte ouverte
à son nouveau laboratoire, (kr)

Avec les joueurs d'échecs
Le Club d'échecs de la Prévôté dé-

ploie une belle activité. Il vient d'or-
ganiser l'avant-dernier match de la sai-
son qui opposait Jura I à Langenthal .
Les Jurassiens se sont imposés par
6,5 à 1,5 et prennent ainsi une grande
option sur la route des finales. Le
dernier match aura lieu le 3 novembre
à Granges, (kr)

Les juniors du FC Moutier en camp d'entraînement

iK^Vj end 'cedi^lj éi j samedijkle.ï club ' mixte
des accordéonistes de Corgémont et
Sonceboz a inauguré ses nouveaux uni-
form es. Après la soirée récréative de
vendredi, animée par l'orchestre «Pe-
ter - Trachsel - Sextett » et sa chan-
teuse « Silvana », la soirée de samedi
fu t  réservée à l'inauguration off icielle
et tout commença par un concert de la
société dirigé par M. Roger Bravant
mais sans les nouveaux uniformes.

Le club mixte des accordéonistes de
Péry - Reuchenette lui succéda ; M.
Claude Luthi , le plus ancien membre
de la société de Sonceboz - Corgémont
f i t  ensuite les souhaits de bienvenue et
retraça l'historique de la société qui vit
le jour en 1935. S' appelant successive-
ment club mixte des accordéonistes de
Cortébert (où la société vit le jour) puis
club mixte de Corgémont et environs,
les membres de Cortébert étant de
moins en moins ' nombreux, la société
accepta enfin son nom définitif  de club
mixte des accordéonistes de Corgémont

-eti Sonceboz en 1972 , les membres ve-
nant de chacun des deux villages.

Les nouveaux uniformes, inaugurés
samedi (vestes jaunes avec fourragères
et épaulettes , pantalons noirs avec raies
ja unes) portent pour cela les armoiries
des deux bourgs voisins.

Dans leurs nouveaux uniformes et
faisant suite au discours de M. Luthi,

la société jou a 3 -morceaux bien exécu-
tés et f i t  place à la f anfare  de Corgé-
mont, l'invitée de la soirée.

L'orchestre «Les Domino » anima le
reste de la soirée qui se déroula dans
une ambiance de gaieté.

(rexte et photo r j )

Le nouvel uniforme porté par un mem-
bre de la société.

Inauguration des uniformes du Club mixte des
accordéonistes de Corgémont et Sonceboz

SONCEBOZ - SOMBEVAL

Hier matin, vers 9 heures, alors
qu'il se rendait dans sa cave, M.
William Vuille a glissé si malencon-
treusement dans l'escalier qu'il est
tombé à la renverse et s'est tué sur
le coup. M. Vuille était âgé de 76 ans.
Avant l'âge de la retraite il avait
travaillé à la succursale de Corgé-
mont de la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon. C'était un homme
pondéré et de bons conseils qui ne
se connaissait pas d'ennemis, (mr)

Chute mortelle

Le commandant de la police du can-
ton de Eerne a prévu les mutations
suivantes pour l'automne 1973, en ce
qui concerne les postes de police ju-
rassiens :

Le cpl Camponovo M. Sidney, de
Bienne, entre à la police du lac de
Bienne.

Les gdm I Glauque Georges, Bienne,
police du lac, et Staudenmann Michel ,
de Reconvilier , entrent au corps de
garde de la police cantonale à Bienne.
L'app Guélat César, de Renan, sera sta-
tionné aux Bois. L'app I Gigandet Ed-
gar, des Bois, est nommé chef du corps
de garde à Moutier et le gendarme
Germain Beucler, de Bienne, est nom-
mé à Reconvilier. (kr)

Mutations d'automne
à la Police cantonale

bernoise

Depuis quelques semaines, les musi-
ciens de la fanfare l'Ancienne construi-
sent , à la route de Courtedoux, chaque
samedi et souvent le soir, un immeu-
ble qui devra abriter leur société. Cet
immeuble qui mesure 13 mètres de
largeur et 18 mètres de longueur com-
prendra notamment une vaste salle
pour les répétitions de la fanfare ainsi
qu'une cuisine et locaux annexes, (r)

Quand les musiciens
construisent

L'école enfantine
deviendra communale

M E. Cerf , maire, représentant l'au-
torité communale au sein de la commis-
sion des œuvres catholiques et respon-
sable de l'administration de l'école en-
fantine a fait rapport au Conseil com-
munal sur la prochaine reprise de l'é-
cole enfantine de la commune.

En effet , à la suite de l'adoption de
la loi sur les traitements des membres
du corps enseignant, la société des
œuvres catholique (société privée) ne
peut plus supporter le financement de
l'école enfantine. C'est la raison pour
laquelle celle-ci deviendra communale
dès le printemps prochain, (r)

COURGENAY

Exposition d'un élève
de Coghuf

Le peintre Jean-Pierre Petignat , de
Miécourt , mais domicilié au Noirmont ,
expose présentement ses œuvres à Ro-
che d'Or dans l'accueillant restaurant
du lieu.

L'artiste est un élève de Coghuf et
il a été inconstablement marqué par
la riche personnalité du grand maître.

( by )

ROCHE D'OR

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13
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Fils de Guillaume Tell
sur la brèche

¦'¦ Fin -avril 1974, la Société de tir as-
surera l'organisation du 'tir d'hiver 1974.
Ce tir marquera par la même occasion
le 2ôe anniversaire de la fondation de
l'Association du tir d'hiver de la vallée
de la Birse et des petits cantons (Val
de Saicourt).

M. Jean-Paul Romy sera le président
du comité d'organisation, (cg)

SORVILIER Vers une
importante décision

Lors d'une assemblée communale fi-
xée au 17 ' oc.tpljœ prochain , le corps
électoral aura notamment à se pronon-
cer sur l'addptioh-d'un règlement con-
cernant les taxes de séjour pour les
maisons de vacances. D'innombrables
constructions se sont faites ou sont
projetées et c'est cette situation —
comme en bien d'autres endroits ¦—¦
qui aura provoqué la mesure envisagée.

(by)

GRANDFONTAINE

Retraite
Il a été pris congé de Mme Laede-

rach, infirmière-visitante au service de
l' œuvre de la Sœur visitante. Elle a
atteint l'âge de la retraite et le comité
a voulu marquer ce départ par une
petite manifestation.

Elle sera remplacée par Mlle Marie-
Thérèse Eggenschwiler. (cg)

TAVANNES

Mme Maria Meyer , 85 ans, de-Bienne ,
qui s'était fait renverser mercredi à la
nie Centrale par un motocycliste, est
décédée à l'Hôpital de Bienne, dans la
nuit , des suites de ses graves blessu-
res (f)

DÉCÈS APRÈS
UN ACCIDENT

La 12e séance du législatif biennois
a vu la nomination de Mlle Anne-Marie
Schutz , institutrice à l'école primaire.
D'autre part , plusieurs réponses à des
interventions et développements sont
présentées. De nombreux décomptes de
construction sont acceptés.

140.653 fr. sont accordés comme cré-
dit supplémentaire pour 1973 pour la
construction de l'Hôpital de district.

La ville rachète pour les prix de
378.000 fr., dernier acompte, la sous-
station électrique de Mâche. Le rapport
des comptes de 1972 est accepté avec
remerciements d'usage aux directions.

(ri)

Colloque international
de spécialistes

de la savonnerie
et de la détergence

Bienne abrite durant deux jours, jeu-
di et vendredi , le colloque d'automne
1973 de la Commission des relations
inter-entreprises de l'Association inter-
nationale de la savonnerie et de la dé-
tergence (AIS). Plus de cent spécialistes
de treize pays européens procéderont
à un échange d'informations et d'exr
périences quant aux possibilités d'ac-
croître la productivité de leurs entre-
prises. Ils se pencheront aussi sur les
problèmes de l'environnement, en par-
ticulier sur ceux de la protection des
eaux, (ats)

Au Conseil de ville
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Nonagénaire
Dans la joie, hier 4 octobre 1973,

Mme Frieda Claude a fêté le 90e anni-
versaire de sa naissance. Si Mme Frie-
da Claude a eu le chagrin de perdre
voici bien des années déjà son compa-
gnon , elle a aujourd'hui le bonheur
d'être aimée et chérie par 4 enfants,
9 petits-enfants et 4 arrière-petits-en-
fants, qui lui témoignent avec beau-
coup de cœur leur sentiment de bonté.

Parmi les frères et sœurs de Mme
Claude, quatre ont atteint ou même
dépassé l'âge de 90 ans. M. André Lu-
ginbuhl , conseiller municipal et M. Ré-
my Aellig, préposé, lui ont apporté
les félicitations et les vœux des autori-
tés municipales et de la population.
Le curé Justin Froidevaux en a fait
de même au nom de la Paroisse catho-
lique romaine dont Mme Claude, très
pieuse, est membre fidèle, (ni)

COURRENDLIN
Succès

Seul candidat du Jura-Nord aux
épreuves, M. Philippe Comte, agricul-
teur à Courrendlin , vient d'obtenir son
diplôme fédéral de maître agriculteur.

(kr)

SAINT-IMIER
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FjflÉlN FABRIQUES DE BALANCIERS
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Nous engagerions, pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

un aide-
décolleteur

Manœuvre serait mis au courant par
personnes compétentes.

Faire offre écrite, se présenter (sur
rendez-vous) ou téléphoner au (038)
55 24 33.

rjfj l GUILLOD GUNTHER SA
Manufacture d» bottes do montra»

rir ll 2300 la Chaux-de-Fond»
t A m 83. ru» du Doubi T*L 039 M 471»

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

TOURNEUR REVOLVER

ACHEVEUR OR

POLISSEUR

POLISSEUSE

DIAMANTEUR
S'adresser Temple-Allemand 58.

La RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

cherche pour son studio de radiodiffusion à Lausanne

1 SECRÉTAIRE
I M ¦

pour le département des programmes

1 SECRÉTAIRE
à mi-temps

pour le déparlement administrat i f

1 SECRÉTAIRE
à mi-temps

pour le service des actualités inter-
nationales , avec horaire irrégulier.

Les candidates de nat ionalité suisse feront leurs offres
par écrit , avec photographie, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, au département administratif ,
Studio de radiodiffusion , 1010 La Sallaz s/Lausanne.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
DE LA VILLE

offre

situation stable, bien rémunérée, avantages sociaux ,

ACHEVEUR
TRÈS QUALIFIÉ >

capable par la suite , d' assumer la direction d' un
département.

Ecrire sous chiffre  GB 23747 au bureau de L'Im-
partial.

H 

Dessins variés I» I
pour ¦ -

ATHV» LiOPOLD-BOBEKT 81 LA CHATHC-DB-ITONDS

Grand Magasin 

W AL tAWÊm*mmAmLm^mm^^àmmmM

cherche

¦ VENDEUSE
I. pour les
I TABLES-RÉCLAMES.

H Nombreux avantages sociaux
Hjjft dont caisse de pension, plan

V H d'intéressement et rabais sur les
^B B achats.

^̂ ^W Semaine de 5 jours par rota-
V tions.
B Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.

LA MAISON

CALAME & KREIDER
FERBLANTERIE - INSTALLATIONS
SAINT-IMIER - Brigade 7
Tél. (039) 41 47 37

engage

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
Conditions de travail agréables.

LIQUIDATION TOTALE I
Légalement autorisée

Pour cause de cessation de commerce :
1 lot de manteaux d'hiver tissu pure laine depuis Fr. 50.—
Magnifiques manteaux tissu et façon classiques anglais à Fr. 150.—
Chemises ville et sport Fr. 8.—. Echarpes Fr. 5.—.
Cravates Fr. 2.—, 4.—, 6.—, 8.— et 10.— avec pochettes

Sur tous les articles et complets déjà soldés

10% de rabais supplémentaire
ADATTE FRÈRES
34, Pierre-Jolissaint , 2610 SAINT-IMIER, tél. (039) 41 30 44

Restaurant cherche pour tout de
suite ou date à convenir :

1 S0MMEUERE
1 GARÇON DE MAISON
1 FILLE DE CUISINE

i S'adresser à : ;
j  , - • ¦

RESTAURANT CARIOCA
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 13 03.

- t • ¦ ¦
_

¦ '

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

TANNER - NEUCHÂTEL
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide est
à votre disposition.
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Le « tube » Scandinave pour le ski de fond, les loisirs ^^
et le sport: taille 10 17.90

! Veste en coton 100 %, pour hommes et garçons, avec taille 12 18.90
capuchon et poche kangourou pratique. En jaune, Modèle 1/1 0( 1 taille 14 19.90 Modèle / h\ 

! rouge et bleu roi. pour garçons taille 8 WJ.J \J taille 16 20.90 pour hommes Z^VJ .

 ̂^>fl K Les grands magasins ¦ ¦

^̂ SmŴ ^^Bf  ̂
Coop ¦L̂ Chaux-de-Fonds B

V Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h. /

— Si vous savez faire preuve d'initiative ,
— si vous êtes jeune et dynamique ,
— si vous avez une ou plusieurs années de pratique dam

votre métier de

GRAPHIST E
.
.. ¦:.

¦
¦ ¦ :

¦
¦ ' -
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: 
• 
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alors vous êtes le collaborateur que nous cherchons.
En échange de votre expérience et de votre désir d'élaborer
des projets d'emballages depuis la création jusqu 'à l'exécu-
tion ,

' ' . " "' " ' Vnous vous offrons :

— une 'activité intéressante et variée, :
— une place stable,
—' un climat de travail agréable ainsi que
— des conditions sociales modernes.

Nous nous réjouisson s d'entrer en contact avec vous !
— I '"^ £ "'t \ &/i.#**i o *N'hésitez pas à! ¦vous -redresser ' sans engagement de votre
nart à

é  ̂ fk 1 CHOCOLAT SUCHARD S.A.
 ̂

U I Service du 
personnel

X I J j TU k  i\ l%t\ 2003 Neuchâtel
WVVV7l/wW Tél. 038/2111 55. interne 456

Le magasin sera fermé

samedi 6 octobre toute la journée

SSIGi nî ¦
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

¦ BflflARAGE
LBJUTTMANN S.A.
TéL 039 - 234681-A L D̂ jljT Q) S.À-

CHERCHE

%

polisseurs
QUALIFIÉS

Veuillez vous présenter ou téléphoner à ALDUC SA,
Stavay-Mollondin 17, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 63 01.

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité

EMPLOYÉ
DE BUREAU
(commis-huissier)

à l'Office des poursuites et des
faillites de La Chaux-de-Fonds,
est mis au concours.
Exigences :
— Bonne culture générale
— Connaissance de la dactylogra-

phie
— Notions éventuelles de compta-

bilité.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services (lettres ma-
nuscrites), accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des copies de di-
plômes et certificats , doivent être
adressées à l'Office du personnel ,
Château , 2001 Neuchâtel , jusqu 'au
10 octobre 1973.

On cherche tout de
suite

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

Tél. (039) 41 23 77.

Marché
Le banc de
L'ÉCOLE
D'AGRICULTURE
DE CKRNIER
est de retour.
Mercredi et samedi,
fruits, légumes de
qualité.

Le chef jardinier :
Bertuchoz.
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% «Une voiture toutes ^^^^^f !̂  ̂ F \
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1400 cm3 — 1600 cm3 — 1800 cm3 ^
^̂ ^^̂  ̂

Wr ¦;

S 1) Traction AVANT 8Ç ^̂ "̂  j»
IL "¦âr ¦
? 2) Moteur transversal , , , .. , . .. ¦!
< «Une véritable voiture :¦
? 3) Suspension 4 roues indépendantes , , . *l5 W l  + |U | pour notre région» :;
> 4) Volant réglable r 

!¦

? 5) Boîte à 5 vitesses ¦!

\ « 4 Ptoos à iode GARAGE DES TROIS ROIS §
 ̂

7) 
Freins à disque sur 4 roues J-"p- et M- Nussbaumer 

JS avec servo-frein et régulateur LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE NEUCHâTEL ¦¦ *
? SuperdUpleX Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01 "J

llllill \̂V J ViiiC II" ' %$Ê
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TC Menu automnal j ç
Choucroute garnie

avec un excellent bouilli

Au buffet chaud : civet St-Hubert

V l̂Ml ' * 'i i i u n 't':'?ft:;,fci'iî'ii i i'i ' i'n '"""""iirn'r' r *-i rr" i i n̂r—^—nurr—rw—"—;-- ¦- ŷ Smwutm , "T ""."**"—"3—'"'y** -̂'.
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wpî pilll  ̂ '

: : ' , '¦ ¦. . Mm
2 X 20 W. sinus, 80 W. musique, distorsion --' 0,5 °/o, tuner équipé de transistors
FET, de filtres céramique. 3 ondes , OUC Stéréo, contrôle automatique de fré-
quence. Une allure princière, des réglages très fonctionnels. Chacun l'envie
pour sa ligne et sa technique toutes deux exceptionnelles.

p I ^^QC 

(la 
chaîne complète avec tourne-disques Hi-Fi el deux

I T. l v/«73.~ haut-parleurs Fr. 1990.—)

! SiMHi^fcT^fcT^ B̂1
Bt^̂ J ML^À^^^^^A^ La Chaux-de-Fonds

¦AHéB Tél- (039) 23 12 r~ " 231213

LA GRANDE HI-FI À PETIT PRIX !

CONCIERGERIE
Le poste de concierge d'un im-
meuble de 30 appartements est à
repourvoir pour le 1er décembre
1973.

Très bel appartement de 3 cham-
bres et garage à disposition dans
l'immeuble.

Préférence sera donnée à couple
dynamique sans enfant ou dont les
enfants sont en âge de scolarité.

Ecrire sous chiffre AW 23743 au
bureau de L'Impartial.

cherche des

TOURNEURS £
sur tours Gudel , de première for-
ce, pour la production et la con-
fection de prototypes.

Faire offres ou se présenter à
PROMETAL S. A., Morgarten 12,
Fabrique de boîtes de montres
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
26 95 55.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

cherche des

TOURNEURS
qualifiés , ou à former pour la con-
duite de machines semi-automa-
tiques.
Ces postes conviendraient égale-
ment à des ouvrières ne craignant
pas les travaux généralement ef-
fectués par des hommes.
Faire offres ou se présenter à
PROMETAL S. A., Morgarten 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
26 95 55.

« vwr££ 
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mon ami pierrot
BRICOLAGES - CHANSONS

CONTES ¦ DËC0UPAGES
Chers parents,
3' aime jouer, lire et bricoler. Ma
revue mensuelle, de 52 pages, est
pleine d'idées et d'histoires mer-
veilleuses. Je voudrais les pré-
senter à votre enfant (âge 6-9
ans). Puis-je ainsi devenir son
ami ? Je l'espère !

Pierrot.
3e commande :

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

5 numéros Fr. 11.— D

Nom : 

Adresse : 

localité : 

No postal 

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

Cep 10-174 99

A louer dès le 1er novembre 1973

appartement
de 4 pièces, tout confort , cuisine, salle de
bains , WC, cave. Situé au 7e étage d'un
immeuble moderne (rue du Locle 38).
Loyer mensuel Fr. 406.50 charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

i ÉCOLE CLUB M I G R O S  1
! COURS DU SOIR

F R A NÇ AI S  (débutant) - lundi de 19 h. à 20 h. 25

FRANÇAIS PERFECTIONNEMENT
mardi de 20 h. 35 à 22 h.
Cours de 10 leçons de 1 h. 30 : Fr. 45.—

COUTURE mercredi de 20 h. à 22 h.
Cours de 10 leçons de 2 heures : Fr. 60.—

Renseignements et inscriptions à adresser à :
ÉCOLE CLUB MIGROS
23, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds , tél. 039/23 69 44
Secrétariat ouvert de 18 h. à 21 h.

Nom : Prénom : 

Chez : Rue : 

Lieu : Tél. : 

S'incrit au cours de : 



Aides-livreurs
SERAIENT ENGAGÉS par

PICARD S.A. - VINS
Le Locle - Col-des-Roches

Tél. (039) 31 35 12

Magasin d'horlogerie en Valais
offre

place
à horloger

dans atelier moderne. Conditions
intéressantes.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à la Maison Buro &
Fils, Sierre, tél. (027) 5 13 77.

cherche des ouvriers et ouvrières
pour différents travaux de :

POLISSAGE
MEULAGE
LAPIDAGE
AVIVAGE
Faire offres ou se présenter à
PROMETAL S. A., Morgarten 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
26 95 55.

_-#««g232  ̂ LA SEMAINE DES JEUNES
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Â - *̂\ Comme chaque année, à pareille époque , nous organisons ,

/  J 7 ^Sff^Ns,  ̂ l'intention de tous les enfants de 7 à 14 ans, une semaine
/ / ÉÊÉr §̂»HB c!es J eunes > avec concours de dessin , dégustations de boisson
/ / 1F'**>I ~~~̂ ^̂ M & < $ et disi:r '

bution de pommes.

ï\ ^ %̂. \ / âmlSJ\ // \lÀ7 Concours de dessin Participation à la décoration...
\ X^. |Rl/ f dW du 

lundi 8 octobre à 
14 h. 

au du magasin lors des ventes cle

X .  y .V/  g?/ vendredi 12 octobre à 18 h. fin d année AI.ssue du concours,

\\ J^X^^T V \f )  au 5e étage. chaque enfant recevra une
V j\ ijjrvrc l / marionnette «Pere-Noel» a colorier
V J / ^^^*\ i**} Patronné par Caran d'Ache, ce et monter.

I V \ / l 
concours est ouvert à tous les Tous ceux qui la rapporteront,

; -̂
^, \ /  \ 

enfants de 7 a 14 ans, repartis en jusqu'au 27 octobre, à l'agence de
* ^— ^̂ 1 V / I 3 classes d âges De nombreux voyages, recevront une récompense.

1=*"̂  >< / 1 prix en produits Caran d Ache
tCMÀ  ̂ /AJ ^̂ . ' I récompenseront les lauréats. Dégustation de Fanta...

•pp-ï*5  ̂
 ̂ \̂ " ... la délicieuse boisson à l'orange,

(f^»̂ _ * 
ẑ L̂ r . , f =ŝ m "*/--—¦—- Le tnème du concours est « Noël ». \es mercredi 10 et jeudi 11 octobre

XX ^^^^ÊÊÊ^K 
fm*****/ Les bil|ets d'entrées répartissants au « Luna"Park » 3e étage..

f̂^^^sjV^TO Ï̂̂ ^̂^ Î É̂  fLes^̂ ^^ Â les enfants en équipes sont à Distribution de pommes
>^4 2̂^̂ \̂ *T^5gg^̂ ^̂ ^ §§  ̂V<\V^̂ ^\ .̂ retirer dès aujourd'hui au rayon le vendredi 12 octobre de 9 heures
^̂^ /^^Y'̂ ^*̂ **̂ ^^  ̂ de papeterie. à 17 h. 30 au Super Marché.

/ ÎMéé au printemps

saison dernière, a bien voulu donner
une réponse favorable à notre invita-
tion pour rencontrer Sonvilier I.

Le comité de la place de sports ainsi
que celui du football-club Sonvilier
souhaitent d'agréables journées et soi-
rées à toute la population du village et
à celle des environs.

Bruno PINI

Inauguration, ce week-end, du terrain de siërts du FC Sonvilier
Ce week-end le FC Sonvilier a le plaisir d'inaugurer son nouveau terrain de
sports. A cette occasion, nous laissons la place à un responsable du club pour

présenter l'historique de cette réalisation.

Enfin , après plusieurs années de de-
marches et de palabres, le jour J est
arrivé.

En effet , une première entrevue avec
le Conseil de bourgeoisie en 1967 nous
apprend que ce dernier serait d'accord
d'acheter le terrain de M. Ernest Cour-
voisier situé près du Stand et de faire
un échange avec M. Frédy Racheter en
vue d'obtenir les mètres carrés néces-
saires à la construction d'un emplace-
ment de sports près du Stand, à l'en-
droit où se déroulent les promotions.

A la suite de ces entretiens, une pre-
mière délégation , formée du maire,
M. Friedli, de Jean Hertig, président du
club, et de Bruno Pini, entraîneur, se
rend à Berne au début de 1968 auprès
du responsable pour l'obtention de sub-
ventions du Sport-Toto et de l'ANEP,
M. Pellozzi.

En date du 31 octobre 1968, il est for-
mé un comité du terrain, dans lequel
sont représentées toutes les autorités
du village sous la présidence de M.
Jean-Pierre Hug, président du F. C.

Tout d'abord , il est demandé un devis
avec plans à une maison de Moutier,
puis un autre contact avec l'entreprise
Intergreen de Berne, qui s'était égale-
ment occupée du terrain de Saint-Imier
Sports à l'entière satisfaction de la so-
ciété voisine. Finalement , les travaux
seront attribués à l'entreprise Inter-
green. A l'origine, il était prévu un em-
placement de jeu de 100 m. de long sur
60 m. de large, avec du côté ouest une
place de gymnastique.

Le Conseil municipal, avec à sa tête
M. Friedli, maire, se met en contact
avec le colonel Rudolf , à fin 1968. Dé-
marche en vue d'obtenir le concours de
l'armée pour les travaux de terrasse-
ments, ce qui réduirait sensiblement le
coût de l'opération.

Après plusieurs mois d'attente et de
multiples démarches, le Conseil munici-
pal reçoit un préavis favorable.

Le plan de financement se montait à
l'époque à 150.000 francs, y compris une
place de gymnastique, à laquelle il a
été malheureusement renoncé suite à

un projet pour une nouvelle halle de
gymnastique; il en a été de même pour
les vestiaires et douches par manque de
liquidités.

Aujourd'hui, le coût total revient à
230.000 francs pour une surface de
125 m. de long et 60 m. de large, sans
les deux postes mentionnés ci-dessus.
Le tout se répartissant de la manière
suivante : Maison Intergreen, drainage,
engazonnage, pose de tuyaux, etc.,
153.400 francs ; captage des sources:
7000 francs; barrière autour du terrain
avec pose: 22.000 francs; armée pour
terrassements: 7400 francs; deux buts:
2000 francs ; amenée de l'eau pour arro-
sage: 20.000 francs; un trax privé: 4000
francs; la terre végétale de la vallée
des Ponts: 6500 francs; tondeuse à ga-
zon: 7500 francs.

L'ARMÉE ENTRE EN ACTION
Les premiers travaux de l'armée,

sous la conduite du capitaine Gonin et
du 1er lieutenant Suter (Compagnie en-
gins régiment génie 1) peuvent com-
mencer le 4 avril 1970 sous la couche
de neige de plus de 50 centimètres.

Plusieurs bulldozers de 30 tonnes et
autres engins développèrent leurs 2500
CV. sur un sol détrempé, ce qui provo-
qua pas mal de contre-temps suite à
l'enlisement de certains engins. Après
deux semaines de travaux , il fallut bien
se rendre à l'évidence, les terrasse-
ments ne pourraient pas se terminer
dans le laps de temps prévu de trois
semaines. A ne pas oublier que plus de
20.000 m3 ont été remués. Une nouvelle
démarche auprès de l'armée s'avérait
nécessaire. Le Conseil municipal prit
contact à nouveau avec l'armée qui,
finalement , se déclara d'accord et délé-
gua une école de recrues du génie sous
les ordres de l'adjudant Furger, en au-
tomne 1970.

Les travaux de terrassements purent
être terminés grâce tout d'abord à un
temps radieux et avec l'aide d'un trax
spécial fourni par une maison privée et
dont seulement trois exemplaires exis-
taient à l'époque en Suisse.

La pose des drains, de la terre végé-
tale et l'ensemencement débutèrent en
août 1971 pour finir vers la mi-octobre
de la même année.

A la suite de plusieurs votes, la com-
mune municipale participa à raison de
130.000 francs, le Sport-Toto: 60.000 fr.,
le D. I. P.: 4400 francs, l'Union des so-
ciétés locales, avec le bénéfice de la
kermesse de 1970, pour 10.000 francs.
Un livre d'or a été mis en circulation;
jusqu 'à ce jour il a rapporté 18.465 fr.,
y compris une participation de 5000 fr.
de la caisse du football-club, soit au to-
tal 222.805 francs.

Il reste à combler environ 7000 fr.,
qui seront en partie récupérés par le
travail des membres du club; là nous
pensons tout particulièrement à deux
membres d'honneur de la société, MM.
René Tièche et Roger Chopard , qui se
sont dévoués sans compter; un grand
merci s'en va à tous.

La visite avec le livre d'or à quelques
généreux donateurs s'avère encore né-
cessaire; d'avance, nous les remercipn.s.,

REMERCIEMENTS
Nous ne voudrions pas terminer cet

historique sans adresser nos plus vifs
remerciements au Conseil de bourgeoi-
sie de Sonvilier, à la tête duquel se
trouve M. Georges Marchand. N'ou-
blions pas que c'est de là qu 'est partie
l'idée de la construction d'une nouvelle
place de sports.

Notre reconnaissance s'en va égale-
ment à la municipalité de Sonvilier , à
tous les habitants du village, aux in-
dustriels de la localité et des environs;
vous nous avez permis de réaliser ce
qui ne paraissait qu 'un rêve il y a quel-
ques années seulement.

Les festivités débuteront vendredi
soir 5 octobre, avec la participation de
la Fanfare municipale, suivie d'un bal.

Samedi soir 6 octobre, nous aurons
l'occasion d'applaudir la grande vedette
de la chanson: Anne-Marie David , pre-
mier prix de la chanson de l'Euroyisjon
1973, puis jouirons d'une soirée dan-
sante avec le grand orchestre «Les Do-
minos ». D'autre part, en attraction :
Dany et Lindo, les révélations , de la TV,
Danse jusqu 'à cinq heures.

Dimanche 7 octobre, nous passerons à
la partie sportive sur l'emplacement du
nouveau terrain avec, à 10 heures, une
rencontre qui promet entre les «Vieil-
les gloires » de Sonvilier contre Sonvi-
lier II.

A 14 heures, les juniors du club.
A 15 heures, Saint-Imier I, finaliste

pour l'ascension en première ligue la

A Porrentruy, rénovation possible
de la salle de Tinter

La société de l'Inter, propriétaire de
la grande salle et du restaurant du mê-
me nom à Porrentruy avait convoqué
mercredi les sociétés locales à une séan-
ce d'information pour leur soumettre
un projet de rénovation de la grande
salle de l'établissement en question. Il
y a plus de 10 ans que la rénovation de
cette salle fait l'objet de pourparlers
et. d'études.; Jj îédiiice apuartient à une
,sociétéi'"priv'ée- Cette salle est la seine
que les sociétés locales peuvent utili-
ser pour y organiser leurs soirées et
leurs spectacles.

Mais tout projet de rénovation doit
trouver l'approbation des collectivités
publiques sans quoi elle est vouée à
l'échec. En effet la société de l'Inter
ne possède pas de capitaux propres ;qui
lui permettraient d'entrëp'sèndre -"les
travaux nécessaires. Un premier pro-
jet devisé à un million de francs avait
été présenté en 1968 puis abandonné
parce que trop onéreux. En 1971, un
nouveau projet devisé cette fois à
380.000 francs fut présenté aux sociétés
locales. Mais à cette époque la société
des Arnjs du .Théâtre, de .Porrentruy,
avait< -émis différents vœux- concernant
l'aménagement et l'équipement de la.
scène çte"sparte,que' ;cé projet fut' rèetu-
dié par dés spécialistes. Une fois de
plus, on arriva à un devis beaucoup;
trop élevé (plus d'un million de francs)
et il fallut renoncer.

Plus réaliste, le projet présenté hier
soir aux sociétés de Porrentruy par Me
Robert Chêne, président de la Société
de l'Inter, prévoit la construction de
deux annexes, la rénovation complète

de la grande salle.-, ëf l'élargissement de
l'a scène.-le komêppvÈ un montant d'en-
viron 500.000 francs. Sur ce montant, la
société de l'Inter est prête à prendre à
sa charge une somme de 100.000 francs.
Le reste soit 400.000 francs devrait être
fourni par la municipalité et la parois-
se catholique avec lesquelles la société
maintenant au sein des collectivités pu-

.. bliqufiSj.'. munipjpalilJé, et paroisse ca-
tholique;'-Si ces deux instances accep-
tent les propositions qui leur sont fai-
tes, la rénovation se fera rapidement.
Dans le cas contraire, la salle de l'In-
ter devra certainement être fermée car
elle ne répond plus à certaines exigen-
ces légales notamment à celle de la po-
lice du feu. (r) ,...!
.;; J : M '$M

Quarante ans d'enseignement
La direction de l'Ecole secondaire de

Porrentruy a organisé une petite cé-
rémonie pour marquer d'une façon par-
ticulière les 40 ans d'enseignement de
Mlle Marie-Antoinette Varrin , maîtres-
se d'ouvrages. A cette occasion ,, M. Ger-

: main.;Adapte; directeur, a rendu hom-
'¦ mage:"â là"longùe activité de Mlle Var-
; rin..:P,ar -ailleurs,.M, Jean-Jacques Mil-
¦liet , président1 nae ''là4- Commission d'é-
cole,. a- , associé., ses-vœux à ceux du

"^directeur de^rnçme 
que 

M. Liechti, ins-
pecteur des écoles secondaires du Jura.

(r)

Patins
à visser
A vendre
très avantageuse-
ment un lot de
patins nickelés.

NUSSLÉ S. A.
Rue du Grenier 5-7
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31.

POUR UN BEL IMPRIME
Imprimerie Courvoisier S. A.

Après-ski pour
messieurs dès

Fr.gïlÔ]

A louer pour le 1er
novembre 1973, au
centre de la ville,

appartement
trois chambres très
ensoleillée, avec
WC intérieurs.

Loyer mensuel Fr.
175.—. Tél. heures
de bureau (039)
26 75 65.
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Voir autres informations
jurassiennes en page 17
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|H POUR NOTRE NOUVELLE FABRIQUE
CI E-OTRC jlXliA tt D'ACCUMULATEURS
f̂c-^W ¦ ¦iWllir,\ 

 ̂
S1TUÉE A BOUDRY/NE

CONÇUE ET CONSTRUITE SELON LES 
 ̂ fulIll BÉ

TECHNIQUES LES PLUS MODERNES EN a
VUE DOFFRIR DES CONDITIONS DE £ FCfflïH «̂ ~2 'Î SË*
TRAVAIL OPTIMALES, NOTRE NOUVELLE 3 LT 

*

USINE OFFRE DES POSTES DE TRAVAIL J{ 
NOUS DÉSIRONS ENGAGER •.

INTÉRESSANTS DANS DIVERS DOMAI- 
 ̂

CONTREMAÎTRE
NES D'ACTIVITÉS. AVE^ UNE FORMATION DE BASE TECHNIQUE

ORIENTATION MÉCANIQUE OU ÉLECTRIQUE

AGENT DE MÉTHODE
NOUS SOMMES PERSUADÉS QU'UNE < CHRONOMÉTREUR
DES NOMBREUSES POSSIBILITÉS OFFER- Z DESSINATEUR
TES S'ADRESSE À VOUS. ©

ES ORIENTATION ÉLECTROMÉCANIQUE

5 ÉLECTRO-MÉCANICIEN
CEST AVEC PLAISIR QUE NOUS ÊTU- w ÉLECTRICIENS D'ENTRETIEN
DIERONS CELLE-CI AVEC vous. jj MÉCANICIENS-OUTILLEURS

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN

DE MêME NOUS vous ORIENTERONS  ̂
SERRURIER-SOUDEUR

EN DÉTAIL SUR NOS CONDITIONS £ 
AIDES-MECANICIENS

D'ENGAGEMENT, QUI NE MANQUE- 3 MAGASINIER

RONT PAS DE vous iNTERESSER. H PERSONNEL DE FABRICATION

 ̂
À QUI NOUS OFFRIRONS UNE FORMATION

À DIVERS POSTES DE TRAVAIL

FAITES-NOUS PARVENIR VOS OFFRES, 9 Electrona S. A., 2017 Boudry/NE

VENEZ NOUS VISITER OU PRENEZ A&,

CONTACT PAR TÉLÉPHONE EN APPE- ¦* ^
" ELECTRONA

LANT LE (038) 421515. *\£ 
^

INTERME 497. «£ W

[MWPJ ANNONCES SUISSES S.A. (ASSA)yuuy
¦ • , - ; ¦  b •

¦ ¦
. . .

Pour notre succursale de BIENNE
. . nous cherchons :

un directeur
pour diriger et animer une équipe compétente et homo-
gène de 16 personnes.

Des qualifications techniques publicitaires ne sont pas
indispensables à personnalité rompue aux tâches direc-
toriales, parfaitement bilingue et douée pour les relations
humaines. Connaissances juridiques souhaitées.
Son rôle consistera principalement en :

— Collaboration avec les éditeurs et
les clients importants

— Promotion d'un portefeuille d'af-
fermés locaux et nationaux et de
budgets de publicité-presse

— Direction d'un département de
distribution de publicité directe.

Toute offre détaillée, de candidat sérieux sera examinée.
Nous assurons une totale discrétion.

Offres à adresser à :

ANNONCES SUISSES S. A, « ASSA »
Direction générale
56, rue de l'Avenir
1211 GENÈVE 6

FABRIQUE DE BOITES OR

demande

un tourneur
DE PREMIÈRE FORCE

un aide-
tourneur
un acheveur

un bijoutier-
boîtier

Ecrire sous chiffre RT 23785 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

menuisier-
ébéniste
pour la pose d'agencement de ma-
gasins et de restaurants.

Conditions intéressantes, abonne-
ment général, etc.

Ecrire sous chiffre FY 23783 au
bureau de L'^riartinl.

——¦— ¦̂̂ ^¦̂ ¦̂ ^¦î ^̂  ̂ ¦¦ ¦¦!¦ m ^p—«—î ^̂ i

f————-

cherche des

ouvrières
¦ pour son département visitage,

montage et contrôle final.

Faire offres ou se présenter à
PROMETAL S. A., Morgarten 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
26 95 55.L'hôpital et maternité

1 de la Bèroche (St.-Aubin) I

cherche

infirmières assistantes

Faire offres à l'Administration de l'Hôpital. Tél. (038) 55 11 27.

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité

AU VOLANT,
LA VUE C'EST LA VIE

LA VUE C'EST

Ë^HBHH
 ̂

UN 
MAÎTRE OPTICIEN - 

10 
OPTICIENS

BC DIPLÔMÉS

PEUGEOT 404
1968, vert-clair. Très propre.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107. Tél. 039/23 64 44

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

À VENDRE

TOYOTA Corolla 1200 DL
modèle 1971, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

Automobilistes
COMMENT FAIRE VIVRE VOTRE VOITURE PLUS LONGTEMPS ?

sans Tectyl avecTectyl
rouille . carrosserie sans
et ennuis 

^̂  ̂
rouille
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L'eau salée, les èclaboussures et la con- Pour la conservation interne au Tectyl
densation provoquent constamment de (service ML), les parties menacées de
la rouille dans les interstices de la car- la carrosserie sont aspergées de Tectyl
rosserie. Et vous ne le remarquezqu 'une de l'intérieur. Ainsi, il ne peut plus s 'yfois qu 'il est trop tard! former de ro uille et la corrosion déjà

commencée est stoppée.
Demandez à nos spécialistes tie„tectyliserJ^ f̂tJOUS «tm*>ia aussi
votre voiture intérieurement <-^m&ÏÏ™ÏÏÏAn

\ et extérieurement! /̂escftS* 
j

V il >;=.( . , ¦ ¦ . . . ¦ fà â̂ ^-i I !

VALVOLINEHr

NOUS VOUS DONNERONS LA SOLUTION LES SAMEDIS

29 septembre - 6 octobre 1973
en contrôlant gratuitement la carrosserie de votre voiture.

Des spécialistes en matière de rouille seront à votre disposition.

SPORTING-GARAGE CARROSSERIE
J.-F. Stich - Jacob-Brandt 71 - 2301 La Chaux-de-Fonds



JUSTE AVANT
L'ORAGE

savoir qui passait chez le député. Il feignit
pourtant de s'en souvenir.

— Une blonde, ou quoi ?
Les Allemands l'étant volontiers, Crisinel

pouvait difficilement se tromper.
— Pas tout à fait ! Une rude gamine. Et

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 18

A.-L. Chappuis

Droits reserves : Editions Mon Village, Vuillens

Pour Jotterand , contraint était le mot.
Il invita Crisinel à prendre place. Près de

la table ronde qui occupait le centre de la
pièce.

— Assieds-toi, lui dit-il en lui désignant une
chaise de la main.

De son côté, Jotterand tira un siège et
s'assit à son tour.

Le coucou sortit de sa cachette et chanta
une fois.

Il était huit heures et quart.
— T'as une bien jolie pendule ?
— C'est un cadeau ! Une jeune fille de par

les Allemagnes qui nous l'a offerte. Elle 'avait
passé un été chez nous. Ça va faire dans les
deux ans. Tu t'en souviens peut-être.

Le syndic avait beau chercher. Il ne s'en
souvenait pas. Comme s'il pouvait s'occuper de

travailleuse. Qui mettait la main à la pâte.
Assis, les deux hommes étaient face à face.

Deux natures différentes, l'une cupide, l'autre
généreuse.

Un Crisinel constamment soucieux de ses
intérêts, prêt à n 'importe quelle solution pour
les sauvegarder. Egoïste.

Un Jotterand soucieux lui des intérêts de
la collectivité avant les siens propres. Un pur.
Généreux.

Et l'un en imposait à l'autre.
Sa situation aisée, le syndic la connaissait.

Celle de Jotterand, loin d'être brillante, ne lui
était pas étrangère.

Et Crisinel en profitait. Déjà. Comme le chat
jouant avec la souris.

En s'asseyant, il le fit déjà comme s'il pre-
nait place à une table qui lui appartenait. En
seigneur qui allait distribuer des ordres. Des
ordres qu'on devrait exécuter.

Un besoin inné, chez lui , d'être supérieur.
Et que renforçait encore le souvenir de cette

rogne de familles, dont celle des Crisinel était
sortie victorieuse, à peu de chose près, de chez
le juge. Pour l'instant , Jotterand ne s'en rendait
pas compte. Certes, il connaissait la nature

du syndic, mais sa bonté naturelle l'empêchait
de découvrir les sentiments qui animaient son
hôte.

Des sentiments qui allaient peu à peu se
dessiner.

Il n 'en demeurait pas moins qu 'assis à cette
table se trouvaient un vainqueur et un vaincu.
Un vainqueur qui le savait , Un vaincu qui ne
l'ignorait pas, bien que se défendant de l'être.

Des querelles de familles oubliées ?
Elles l'étaient moins que jamais en cet ins-

tant.
En tout cas pour ce qui concernait le syndic.
La bise soufflait.
Exposée, la ferme du député l'était à tous

les courants. Rien ne la protégeait contre le
vent ou contre la bise.

Ni un rideau d'arbres, si ce n'est un verger
incapable d'engager la lutte, ni le moindre
accident de terrain.

La bise attaquait une face. Le vent l'autre,
lorsque le temps allait changer.

La ferme du député ? Sorte de forteresse
contre laquelle les éléments de la nature pou-
vaient se déchaîner. Mais non l'abattre. Les
bases étaient solides. Les murs étaient de pier-
re. Le toit , solidement charpenté.

Le syndic qui cherchait ses mots, trouva là
un motif pour ouvrir la discussion.

— Ça souffle , par chez toi !
— Pour ça, on n'est pas gâté !
Et Jotterand d'ajouter :

— Cette bise pourrait bien nous amener
l'hiver.

— La neige peut venir. Sur les blés décou-
verts, le froid ne vaut rien !

— Elle peut venir !
Faisant allusion aux travaux, Jotterand s'en-

quit encore :
— Tu as pu tout finir ?
Cette question. A qui il la posait. Comme si

le syndic n'avait pas achevé ses labours, ses
semailles. Lui, toujours le premier à remiser
ses machines.

Il ne prit même pas la peine de lui poser la
même question, alors que c'était lui, le syndic,
qui aurait pu la lui adresser. Il se contenta
de répondre :

— Ça fait un bout de temps. Mes hommes
sont par la forêt. Une coupe. Pour la commune.
Frédéric s'y entend. Avec l'Italien. Et puis, il
aime cette vie.

Ce dialogue permit à Crisinel de se fami-
liariser avec le bureau dans lequel il se trou-
vait, une pièce non moins ordonnée que la cui-
sine et l'antichambre. Si ce n'est sur le meuble
que Jotterand avait choisi pour y rédiger son
courrier. Des piles de lettres, d'imprimés, de
livres.

Ce dialogue permit encore au syndic de
mieux observer le député qui, n'ayant pas
changé ses vêtements, avait réellement l'air
d'un mag'strit. Plus q-.:e d'un paysan.

/.i *v-»nre)

Mais également votre portefeuille!
Ce qui fait d'abord plaisir dans la Rekord CarAVan, c'est son espace une triple stabilité : stable en virage, stable en ligne droite.et stable lors du

confortable. Mais le plaisir ne doit pas disparaître au ^ss^s^^s^^p^rg^-- freinage.
moment de la dépense. : 

j dÊ~z^ f̂f ljy Ê lotJ%, ^^. 
Et le confort vient encore s'aj outer : beaucoup de place pour les

Que vous l'utilisiez à titre privé ou commer- ^^^^^^m̂mir i7 BlT^^B^ffi^S— 
passagers et 

leurs 

Bagages. 
Sièges anatomiques avec

cialement, la Rekord CarAVan est très avanta- f̂  
~"̂ =a^̂ Jglil̂ ^a|SP- ̂ ~ !

ĵ  ̂' \ " \ dossiers réglables en continu . Vitre arrière chauf-
geuse à l'achat , économique à l'entretien et son £Sï.|É[SgKEj © I Y \ A&*Â. *ante- Tableau de bord anti-reflets , pour un

prix avantageux ne doit pas s'inscrire aux dépens ŜJJptejia|p.: , | wf ëff l) L'Opel Rekord CarAVan existe avec 3 ou 5 portes, en
de la techni que et de la sécurité. C'est pourquoi "̂ 5*H ¦ 

ËIÉPjS BHHHBBMB  ̂ version normale ou Deluxe et si vous le désirez, elle
la Rekord CarAVan est équi pée d'un robuste moteur de ^"'"'"¦«"̂ ¦"̂ jjj^P1 est également livrable avec la boîte GM entièrement
1,7 ou 1,9 Itr. permettant de puissantes accélérations et une vitesse de croisière automatique à 3 rapports. (*Prixindicatif,
élevée. Le célèbre châssis Tn-Stabil vous assure — même à pleine charge - Opel Retord CarAVan dès Fr. 13 575.—*. Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

Opel Rekord CarAVan* De nombreux arguments parlent en sa faveur*
i

Opel - la marque la plus vendue en Suisse. 

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14 , Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58 Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz
& Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives
22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 3-2 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle
Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage
du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06 , Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Saint-Imier Raymond Gerster
41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 86, Bercher 81 82 42 , Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 1166, Cheseaux
91 12 29. Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70 , Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33 b, av. de Miremont 46 08 17, 24 , rue du Prieuré 32 08 26, 9, route des Jeunes 42 50 46, 20, av. H.-Dunand 33 48 00, 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30, Glovelier
56 71 29, Les Haudères 4 65 27 , Lausanne 21 , place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Moudon 95 26 72, Nods
51 26 17, Le Noirmont 53 1187 , Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La
Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68, Savigny 97 1155 , Soyhières 32 11 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60,
Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.



Authentique
Les tapis que font les Nomades en Orient variations involontaires des teintes. Les uns et les cause, depuis pas mal de temps sur les belles

comptent parmi ce qu'ilya encore aujourd'hui de autres s'expliquent par l'interruption souvent pièces de Nomades-nous aussi,
plus près de son origine. Au contraire de la fréquente du travail, lors de déplacements d'un Pfister Ameublements compte au nombre
fabrication des tapis dans les ateliers des villages pâturage à un autre. Cette originalité donne aux des premiers spécialistes en Nomades d'Europe,
et des faubourgs des villes, les Nomades oeuvrent tapis des Nomades leur style éminemment avec le plus grand trésor en tapis à des prix
au moyen de légers métiers en bois, facilement vivant. abordables,
démontables, dans leur tente. Avec l'industrialisation croissante, les meilleurs Et parce que ceux-ci augmentent déjà fortement,

Sans accointance avec la civilisation moderne, possibilités de gain dans les villes et les rectifica- le tapis des Nomades est devenu un placement
leurs moeurs et leur sens de la tradition sont tions politiques de frontières , les tribus nomades sûr, un cadeau particulièrement apprécié.
les meilleurs garants de la préservation du type se font de moins en moins nombreuses , C'est Venez bientôt, si vous voulez découvrir en toute
de noeuds traditionnel. pourquoi les tapis de Nomad es deviennent plus tranquillité une pièce remarquablement belle parmi

A cela s'ajoute encore le charme de l'imper- rares d'année en année. Connaisseurs et collée- notre choix immense,
fection: beauté des motifs irréguliers ou des tionneurs se concentrent , en connaissance de

|I^̂ ^̂ ^|| 
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151x294cm 

fr. 1320. - Gabeh l 107x194cm fr. 420.-
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La Société d agriculture du district
de Courtelary est centenaire

Il y a cent ans, une poignée d'hommes résolus, cons-
cients de l'importance de la vieille devise « l'union fait
la force » et souscrivant aux vœux unanimes des agri-
culteurs do la région jetaient les bases de la Société
d'agriculture du district de Courtelary, aujourd'hui
première et principale organisation agricole du pays
d'Erguel. Cent ans d'existence, pour une société, repré-

sente à coup sûr un beau faisceau de dévouement et
de sacrifices.

Faisons donc plus ample connaissance afin de me-
surer le rôle que la Société d'agriculture du district de
Courtelary a joué et continue à jouer ainsi que la
place très honorable qu'elle s'est faite dans la vie agri-
cole de la contrée.

COMITE D'ORGANISATION
DES FÊTES DU CENTENAIRE
Président : M. Marcel Monnier, préfet, Courtelary
1er vice-président : M. César Voisin, député Corgémont
2e vice-président : M. Philippe Châtelain, Mont-Tramelan
Secrétaire : M. Henri Ribaut , Courtelary
Finances : M. Roger Nussbaum, préposé, Courtelary
Réception : M. Paul Erismann, maire, Courtelary
Police : Caporal Paul Theubet, Courtelary
Presse : M. Otto Borruat, instituteur, Courtelary
Constructions : M. Henri Schupbach, charpentier, Courtelary
Décors : M. Ezio Andina, peintre, Courtelary
Cortège : Mme Roger Nicolet , Courtelary
Récréations : M. Robert Tschan, agriculteur, Courtelary
Cantine : M. Emest Isler, cantonnier, Courtelary
Loterie : M. Raymond Langel, Courtelary

Le Comité d'organisation : De gauche à droite : C. Voisin, vice-président ; R.
Nussbaum, finances ; M.  Monnier, président ; H. Schupbach , construction ; Mme
R. Nicolet , cortège ; H. Ribaut, secrétaire-caissier ; E. Isler, cantine ; R. Langel,

loterie P. Erismann, réception ; R. Tschan, récréations ; E. Andina, décors.

UN PEU D'HISTOIRE
Comme nous l'apprend le premier

procès-verbal, la Société d'agriculture
du district de Courtelary fut fondée
le 5 mai 1873 sous le patronage de la
Caisse d'Epargne du district. Son pre-
mier président fut désigné en la per-
sonne de M. Eugène Brand et son
secrétaire en celle de M. Gautier, se-
crétaire de préfecture. La première
assemblée constitutive eut lieu à Cour-
telary, le 26 juillet de la même année
et en présence de 26 citoyens. On fixa
la cotisation annuelle à 3 fr. et décision
fut prise de soumettre un projet de
statuts au Conseil exécutif.

La société commença véritablement
son activité en 1875. Elle était alors
forte de 288 membres et sa fortune
atteignait 960 fr. Première exposition

ILS ONT ÉTÉ PRÉSIDENTS
1873 - 1874 : Eugène Brand
1875 - 1878 : M. Muller
1879 - 1895 : M.  Locher, préfet
1896 - 1905 : Al fred S t a u f f e r
1906 - 1915 : M. Evalet
1916 - 1921 : M. Maurer
1922 - 1948 : Edouard Bourquin
1949 : Charles Bourquin
1950 - 1961 : Henri Geiser
...IL L'EST DÈS
1962 : César Voisin

ILS ONT ÉTÉ SECRÉTAIRES
1896 - 1912 : Alexandre Renfer
1913 - 1944 : Emile Berlincourt

...IL L'EST DÉS
1345 : Henri Ribaut

au chef-lieu d'Erguel , en 1876 ; on y
distribue des primes pour 1437 fr. En
1879, M. Locher, préfet , accède aux
fonctions de président. C'est également
l'époque de la création de la Fédération
des sociétés d'agriculture de la Suisse
romande (FSASR).

Concours d'arboriculture et de sylvi-
culture à Villeret , en 1889. Sur un
arc de triomphe érigé à l'entrée de
l'exposition , on peut alors lire :

C'est par l' e f fo r t  d'une lente culture
Que l'on obtient le prix de ses ef fo r t s .
Sachons , amis, seconder la nature
Et nous verrons décupler ses e f f o r t s .

En 1892, le comité lance l'idée de
l'étude de la correction de la Suze.
Durant ses 20 premières années d'exis-

tence, la Société d'agriculture organise
toute une série de cours et de confé-
rences au profit de ses membres. En
1894, elle adhère définitivement à la
Société d'économie et d'utilité publi-
que du canton.

Au cours d'une fête empreinte de
simplicité, elle célèbre le 25e anniver-
saire de sa fondation. Cinq membres
fondateurs y prennent part.

La fièvre aphteuse empêche l'orga-
nisation d'une exposition, en 1899. En
1902, le comité demande la création
d'une station d'étalons, à Tramelan.
En 1907, il projette la construction d'un
moulin agricole dans le Vallon de St-
Imier. La Commune bourgeoise de
Courtelary l'informe qu'elle en mettra
un en service au chef-lieu.

Prévue pour 1909, l'exposition est
reportée d'une année en raison de la
sécheresse. A cette époque déjà le
comité s'adresse aux agriculteurs pour
leur demander de faire preuve de plus
de solidarité.

En 1913, une exposition , prélude à
l'Exposition nationale de 1914 est or-
ganisée à St-Imier en vue de procéder
au choix des sujets susceptibles d'être
envoyés à Berne.

C'est la guerre ; des mesures sont
prises afin d'encourager les cultures.

75e anniversaire, 3 octobre 1948 : 1er rang, de gauche à droite : E. Burki ; H.
Ribaut ; C. Bourquin ; H. Geiser ; E. Helbling — Ere quinconce, de gauche à
droite : G. Léchot-Ferrat ; E. Dessaules ; E. Courvoisier ; S.-E. Mathez ; H.

Hirschy ; O. Voisin ; F. Augsburger ; E. Schindler.

La paix revenue, la Société peut re-
prendre une activité normale.

Il faut bientôt songer à célébrer le
cinquantenaire de la société. C'est à
Corgémont que cette commémoration a
lieu, et ceci dans le cadre d'une expo-
sition remarquable.

Au cours de l'assemblée du 3 avril
1938, M. Edouard Bourquin est fêté
pour ses 40 années de sociétariat dont
16 à la présidence.

1939-1945 : période difficile durant
laquelle un gros effort est consenti par
l'agriculture, sur la base du plan Wah-
len, en vue d'assurer l'approvisionne-
ment du pays.

Lors de l'assemblée du 15 avril 1944,
hommage est rendu à M. Emile Berlin-
court , secrétaire de la société durant
32 ans. M. Henri Ribaut , instituteur
à Mont-Soleil lui succède.

Le 75e anniversaire de la société est
célébré à Courtelary, le 3 octobre 1948.

Un projet de modification des sta-
tuts est présenté à l'assemblée géné-
rale du 29 février 1949. Ce projet
prévoit notamment que chaque commu-
ne du district aura droit à un repré-
sentant au sien du comité. L'assemblée
du 5 février 1950 adopte cette modi-
fication.

1956 voit se dérouler une importante
exposition à Courtelary, la 24e du gen-
re. Un concours de bonne tenue de
ferme est organisé : 22 agriculteurs y
prennent part.

AU SEUIL D'UNE NOUVELLE
ÉTAPE

L'anniversaire, que célèbre la Socié-
té d'agriculture du district de Courte-
lary est de ceux qui réjouissent parce
qu'ils marquent non seulement une lon-
gue étape mais qu'ils encouragent à
poursuivre la tâche héritée des aînés.

Avec une fidélité ininterrompue,
quelles qu'aient pu être les vicissitudes
des années, la Société d'agriculture . a
conservé vivant l'fsprit. que lui avaient '
assigné ses fondateurs. Elle garde mal-
gré les ans, sa vitalité, consciente du
rôle qu'elle se doit de jouer à un mo-
ment où l'agriculture affronte de mul-
tiples difficultés. Elle sait qu'elle peut
compter sur l'appui de ses 600 mem-
bres pour mener sa tâche à bien. Par-
venue au seuil d'une nouvelle étape,
souhaitons-lui donc de pouvoir persé-
vérer toujours dans la voie ouverte il
y a un siècle afin, d'assurer le main-
tien d'une agriculture forte et saine
dans la région. ¦¦¦.) ¦ (ot)

Comité de la Société
d'agriculture du district

de Courtelary
Président : M. César Voisin , maître-

agriculteur et député, Corgémont.
Vice-président : M. Philippe Châte-

lain , agriculteur, Mont-Tramelan.
Secrétaire-caissier : M. Henri Ribaut ,

instituteur retr., Courtelary.
Membres, représentants des commu-

ne : MM. Charles Liechti , Corgémont ;
Robert Abplanalp, Cormoret ; Jean
Schmocker, Cortébert ; Robert Tschan,
Courtelary ; Robert Geiser, La Perriè-
re ; Jean-Pierre Amez-Droz, La Heut-
te ; Philippe Châtelain, Mont-Trame-
lan ; Fritz Fankhauser, Orvin ; Willy
Evalet , Péry ; Elie Dumoulin, Plagne ;
René Boillat , Renan ; René Simon, Ro-
mont ; Werner Gerber, Sonceboz ; Hen-
ri Siegenthaler, Sonvilier; Christ Dubi ,
St-Imier ; Aurèle Noirjean , Tramelan ;
André Hermann, Vauffelin ; René Ber-
ger, Villeret.

Courtelary à la f i n  du siècle dernier.

BIENVENUE
Courtelary est en liesse. Ses au-

torités, sa population, conscientes de
l'honneur qui leur échoit, partagent
pleinement la joie et la fierté des
membres de la Société d'agricul-
ture du district qui célèbrent au-
jourd'hui le 100e anniversaire de
leur société.

Il convenait de marquer cette
grande date par une solennelle com-
mémoration et de rendre ainsi un
juste hommage aux personnalités
clairvoyantes qui, en 1873 , fondèrent
la SADC, ici même, au chef-lieu.
Elles eurent, on se plaît à le rele-
ver, des successeurs dignes d'elles,
la société ayant toujours su trouver
en son sein des hommes dévoués,
perspicaces, dynamiques pour la
conduire et veiller sur ses destinées.
Honneur à eux ! Cent ans ont passé.
Beaucoup de choses ont changé. La
SADC, elle, est restée fidèle à l'idéal
et à l'esprit qui animaient ses fon-
dateurs. Elle accomplit sa belle mis-
sion sans défaillance, au service de
la paysannerie et de l'artisanat ,
épaulant l'agriculteur confronté

avec des problèmes toujours plus
importants, en ces temps de muta-
tions rapides.

S'il est bon de se pencher sur le
passé, il ne faut pourtant pas s'y
attarder. C'est vers l'avenir qu'il
faut regarder, et se préparer à re-
cevoir le « choc du futur » qui a
déjà commencé. Ici aussi, dans le
cadre de son activité, la SADC a
son rôle à jouer, un rôle primordial,
décisif.

A l'aube de cette nouvelle étape,
nous souhaitons qu'elle trouve en
elle-même, comme au cours de son
premier siècle, les forces neuves, les
ressources enthousiasmantes qui lui
permettront de continuer, dans l'a-
mitié et la concorde, l'œuvre héritée
des aînés.

En ce jour anniversaire, nous fé-
licitons la SADC de ses cent années
de fructueuse activité, formons pour
son avenir les vœux les plus cha-
leureux et souhaitons à ses membres
et à ses amis, la plus cordiale bien-
venue à Courtelary.

P. ERISMANN, maire

Comité de la Société d'agriculture du district de Courtelary : 1er rang, de gau-
che à droite : R. Abplanalp ; W. Gerber ; A. Noirjean ; C. Voisin, prés. ; H,
Ribaut, secrét.-caissier ; P. Châtelain ; F. Fankhauser ; R. Tschan. Debout (2e
rang) : A. Herrmann ; R. Berger ; C. Diibi ; R. Simon ; J . -P. Amez-Droz ; W.
Evalet ; C. Liechti ; R. Boillat. Debout (3e rang) : O. Borruat (presse) ; R. Geiser ;

H. Siegenthaler ; J.  Schmoker ; E. Dumoulin.

L'agriculture dans le district de Courtelary
à travers quelques chiffres

Nombre des Superficie
exploitations moyenne

agricoles dont par exploi-
te chef exerce tation ( fo - Personnel Tracteurs c

Nombre des l'agriculture rets non permanent 4 roues,
exploitations comme profes-  comprises) âgé de 15 jeeps , etc.,

agricoles sion principale ares ans et plus en propr.
1905 1224 — — — —
1929 11U 870 923 2613 —
1939 1041 833 870 2481 25
1955 861 723 1026 2082 103
1965 716 577 1365 1297 433
1969 670 525 1533 947 543

PROGRAMME GENERAL
DES FÊTES DU CENTENAIRE

SAMEDI C OCTOBRE 1973 , à la HALLE DE GYMNASTIQUE
Dès 20 h. 15 Concert avec le concours de : La Fanfare municipale de Courte-

lary ; Le Choeur d'hommes « L'Avenir » ; Le Mânnerchor « Ein-
tracht » ; « Les Adeggnors », clowns musicaux ; « L'Anémone » de
Tramelan.

Dès 22 h. 30 Soirée dansante conduite par l'orchestre Flùck de Crémines.

DIMANCHE 7 OCTOBRE 1973
10 h. Concert apéritif à la Halle de gymnastique par lo Club des Ac-

cordéonistes de Courtelary-Cormoret et le Club des Jodleurs
« Echo de la Doux », de Cormoret.

11 h. 30 Souhaits de bienvenue par M. Paul Erismann, maire - Banquet
officiel.

13 h. 30 Grand cortège folklorique (32 sujets).
14 h. 30 Cérémonie du Centenaire.
16 h. 30 Partie récréative.
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Le géant nous fait de beaux sourires
Retour de Chine de l'ambassadeur R. Probst

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
C'est un accueil très cordial que l'ambassadeur Raymond Probst, délégué
aux accords commerciaux a rencontré lors de son récent séjour à Pékin,
Evidemment les sourires des Chinois n'étaient pas désintéressés. Mais ceux
de M. Probst non plus. Les deux pays ont avantage à intensifier leurs rela-
tions commerciales. Hier, à Berne, M. Probst a fait le point, devant la presse

parlementaire.

Rentré mardi d'un périple de qua-
tre semaines en Extrême-Orient , qui
l'a conduit à la conférence des mi-
nistres du GATT à Tokyo , puis à
Hong-Kong et à Singapour, M. Probst
a surtout parlé de son voyage en
Chine. C'est la première fois que
Berne envoie dans l'Empire de Mao
un représentant de ce rang. Ce geste
a été apprécié , surtout parce qu 'il
vient d'un pays qui a quel que chose
à offrir. Vu par les lunettes de l'éco-
nomie, le nain que nous sommes
prend des allures respectables, même
pour le plus grand pays du monde.

LA CHINE AU COMPTOIR
Le but de la visite n 'était pas d'a-

boutir à des accords concrets , mais
de permettre une prise de contact à
un moment où les relations commer-
ciales entre les deux pays s'ampli-
fient. M. Probst a rappelé l'exposi-
tion industrielle suisse qui s'ouvrira
en août 1974 à Pékin , sur une sur-
face de 10.000 m2 , et qui sera la
plus grande exposition bilatérale à
laquelle nous ayons participé jus-
qu'à ce jour. Il est probable qu 'un
conseiller fédéral s'y rendra. Samedi

débarquera en Suisse une importan-
te délégation commerciale chinoise.
Enfin , la Chine sera l'hôte d'honneur
du Comptoir suisse, en 1975.

A Pékin , où il a eu cinq journées
de travail , le délégué a conféré avec
le vice-ministre du commerce exté-
rieur et les vice-ministres pour l'in-
dustrie légère et l'industrie mécani-
que. L'audience avec le ministre du
commerce extérieur , M. Pai Hsiang-
kuo, qui , d' après le protocole , devait
durer 20 minutes, s'est terminée
après une heure et demie. Et les
discussions ont continué ensuite lors
d'un dîner , qui s'est prolongé jusque
tard clans la soirée. Contrairement
aux usages, là aussi.

C'est que les Chinois avaient beau-
coup de choses à dire au représen-
tant du Conseil fédéral. Ils ont tous
rappelé que la Suisse avait reconnu
leur pays en 1950 déjà , qu 'ils n 'ou-
bliaient pas leurs anciens amis. Ni
sa neutralité. Ils ont attaché beau-
coup cle valeur à la qualité suisse,
et ont , sans cesse, insisté sur le re-
tard de la Chine. Cette tendance à
jouer la carte de la modestie s'ex-
plique par le désir de former une
alliance des pays faibles face aux
deux grandes puissances. Ils se sont
également enquis de notre manière
de traiter avec les Russes et se sont
montrés curieux des décisions prises
à Tokyo.

FRIANDS DE MONTRES
En 1972, le volume des échanges

commerciaux entre les deux pays a
atteint 150 millions de francs. Si
l'augmentation constatée durant les
six premiers mois de 1973 se pour-
suit , ce chiffre aura augmenté à la
fin de l'année de 30 pour cent. Nos
exportations sont constituées de pro-
duits chimiques,, de machines et de
montres (un tiers chacun). Les Chi-
nois, eux, nous vendent des textiles,
et des oeufs en poudre.

Les Chinois, a dit M. Probst , ont
certains dogmes auxquels ils tien-
nent , mais ils n'en restent pas moins
pragmatiques et chinois. Ainsi , ils
insistent beaucoup sur leur volonté
d'accomplir l'évolution de leurs pro-
pres forces, mais cela ne les empê-
che pas de promouvoir le commerce
extérieur. La Chine, en raison de
mauvaises expériences faites dans le
passé, déclare ne pas souhaiter d'ai-
de financière, ni de crédit. Mais elle
est prête à examiner des paiements
échelonnés et différés. Quant à no-
tre technologie, ils ne la désirent pas,
des accords venant d'être conclus
avec la France.

Les montres, qui représentent le
seul produit de consommation que
la Suisse exporte aujourd'hui en Chi-
ne, ont conservé tout leur attrait.
La Chine est en train de mettre sur
pied sa propre production , qui en est
à 4 ou 5 millions de pièces par an-
née. Les interlocuteurs de M. Probst
n 'ont pas voulu confirmer ce chiffre ,
mais ils ont précisé que leur besoin
en montres suisses de qualité et en
montres spéciales restait entier.

Ce besoin se traduit aussi dans les
chiffres. Ainsi , en 1972, la Suisse a
exporté en Chine pour 20 millions

de francs de montres. Durant les six
premiers mois de cette année uni-
quement , ce commerce a atteint 25
millions !

PAS D'AUMONE
La Chine, a dit M. Probst , jouit

déjà chez nous de la clause de la
nation la plus favorisée. Nous n'a-
vons pas l'intention de lui accorder
les préférences dont nous faisons bé-
néficier le tiers monde. D'ailleurs,
Pékin n 'accepterait pas cette aumô-
ne. Pour l'instant , la Suisse officielle
ne prend pas d'autres mesures pour
encourager les échanges entre les
deux pays. La visite de M. Probst
a été un geste important. Ce sera
maintenant à l'économie privée de
jouer.

« La Suisse est intéressée à ce mar-
ché potentiel qui s'ouvre » , a con-
clu M. Probst. « Nous devons nous
assurer notre part , surtout à un mo-
ment où d'autres pays se montrent
actifs. Nous jouissons de conditions
de départ psychologi ques favorables.
Mais je voudrais mettre en garde
contre les illusions. Il y aura des
problèmes, comme avec les pays de
l'Est » . M. Probst a encore parlé des
crochets qu 'il a faits à Hong-Kong et
à Singapour , dans le but de rendre
attentives les autorités locales à la
plaie des contrefaçons de montres. A
Hong-Kong uniquement , on estime
à 5 à 6 millions le nombre des piè-
ces falsifiées par année. Le sol de-
venant brûlant pour certains faus-
saires, on constate une émigration
vers Singapour.

M. Probst s'est déclaré convaincu
qu 'on pouvait compter sur la bonne
volonté de la police et des autorités
judiciaires locales. Partout , égale-
ment dans les milieux politiques, il a
rencontré une compréhension réelle.
Mais nos représentants sur place de-
vront continuer leurs pressions.

©eux soldat s sont accusés de mutinerie
A la suite d'une enquête à l'Ecole de recrues PA 246

Le juge d'instruction compétent du
Tribunal de division 1 a terminé son
enquête sur les événements du 26
septembre 1973 dans l'Ecole de re-
crues de protection aérienne 246 à
Eclépens (VD), annonce un commu-
niqué du Département militaire fé-
déral. Le juge d'instruction a cons-
taté qu'il s'agit de mutinerie (Code
pénal militaire art.' 63, chiffre 1, ali- , ,
néas 1 et 2) et de désobéissance (art. '
61). Dès lors, les commandants com-
pétents ont décidé de demander l'ou-

verture d'une enquête ordinaire con-
tre deux soldats. En outre, ils ont
puni disciplinairement sous réserve
du droit de recours douze soldats
de dix, quinze et vingt jours d'arrêts
de rigueur, conclut le communiqué.

COMMENTAIRES DU DMF
Commentant le communiqué ci-

dessus, le chef de presse du Dépar-
tement militaire fédéral, M. Ernst
Moergeli, a rappelé les circonstances
dans lesquelles la justice militaire

a été appelée à ouvrir une enquête
à l'Ecole de recrues PA 246. Le 20
septembre, 176 hommes de cette éco-
le avaient adressé au commandant de
celle-ci une pétition mettant en ques-
tion l'instruction des recrues à la gre-
nade et au tube-roquette, contraire,
disaient-ils, à la vocation des trou-
pes de protection aérienne , dont la
mission essentielle', est cle protéger
les civils. Le commandant avait don-
né à la troupe les explications né-
cessaires, non sans rappeler les pres-
criptions concernant les pétitions.
Plus tard, dans le même contexte,
une compagnie de l'école, à ce mo-
ment là en dislocation à Eclépens ,
avait refusé, le matin du 26 septem-
bre, de reprendre le travail, d'où
l'appel à la justice militaire.

Le chef de presse du DMF a rap-
pelé le contenu des articles du Code
pénal militaire sous le coup desquels
tombent les recrues impliquées dans
l'affaire. L'article 63 prévoit que «ce-
lui qui , de concert avec d'autres, au-
ra, dans un attroupement ou d' une
autre manière, participé à un refus
d'obéissance, à des menaces ou à des
voies de fait envers un chef ou un
supérieur, sera puni de la réclusion
ou de l'emprisonnement. L'infraction
sera punie disciplinairement si elle
est de peu de gravité » . Quant à l'ar-
ticle 61, il dispose que « celui qui
n'aura pas obéi à un ordre concer-
nant le service, adressé à lui-même
ou à la troupe dont il fait partie ,
sera puni de l'emprisonnement. L'in-
fraction sera punie disciplinairement
si elle est de peu de gravité » . M.
Moergeli a également souligné le ca-
ractère isolé de ces faits , qui con-
cernent une centaine d'hommes, alors
que quelque 16.000 recrues sont ac-
tuellement en service, (ats)

EN Q U E L Q U E S  L IGNES. . .
GENÈVE. — Trois Genevois ont été

arrêtés jeudi pour deux affaires rela-
tives à la morphine : deux frères cle
23 et 22 ans préparaient des doses de
30 mg qu'ils vendaient 20 francs la
dose.

CHAMPEL. — Le comité directeur
de la Fédération suisse des communau-
tés israélites en appelle à la Confé-
rence pour la sécurité et la coopération
en Europe pour qu'elle invite la délé-
gation soviétique à faire en sorte que
les autorités de ce pays appliquent les
recommandations de Helsinki dans le
domaine humanitaire.

ZURICH. — Durant une période li-
mitée, des expériences vont être ten-
tées dans les écoles zurichoises. L'ob-
je t de ces expériences est non seule-
ment l'organisation scolaire mais éga-
lement les méthodes d'enseignement , le
j ugement des élèves et des programmes.

VIENNE. — Dans un télégramme
adressé au chancelier fédéral autrichien
Kreisky, l'Association suisse-arabe fé-
licite le gouvernement de Vienne pour
sa décision de continuer à autoriser le
passage individuel d'émigrants sovié-
tiques, mais d'interdire le transit col-
lectif.

BERNE. — Le Département fédéral
de l'économie publique vient d'adresser
aux gouvernements cantonaux le pro-
j et de loi fédérale sur la déclaration de
force obligatoire des contrats-cadres de
baux à loyer. Les cantons doivent faire
connaître leur avis à ce suj et d'ici à
fin février de l'année prochaine.

CITÉ DE CALVIN. — La Cour d'as-
sises de Genève a rendu son jugement
dans « l'affaire Gaillard » : Louis Gail-
lard , qui s'était fait connaître par une
longue grève de la faim destinée à

alerter le public sur les conditions de
détention dans les pénitenciers suisses,
a été condamné à six ans de réclusion
pour de nombreux délits , dont surtout
une série de cambriolages, qui lui
avaient rapporté , à lui et à ses com-
plices , 250.000 francs.

STRASBOURG. — La Suisse a si-
gné , hier à Strasbourg, l'accord euro-
péen sur la limitation de l'emploi de
certains détergents dans les produits de
lavage et de nettoyage.

Trois des quatre voleurs de Lutry arrêtés
Le juge informateur chargé de l'enquête à la suite de l'attaque à

main armée commise mercredi après-midi contre la succursale de
Lutry de la Banque cantonale vaudoise a annoncé hier matin que trois
des quatre voleurs avaient été arrêtés dans la nuit à Etoy, près de
Morges, après un échange de coups de feu.

Après avoir abandonné leur première voiture volée à Lutry et
une seconde à Pully, les voleurs traversèrent la ville de Lausanne
au volant d'une voiture de location. Mais, se sachant poursuivis, ils
dissimulèrent la machine dans la région de Vidy. Une patrouille de
police retrouva le véhicule et mit la main sur deux mitraillettes ainsi
que sur la plus grande partie du demi-million de francs volés. Lors
de l'échange de coups de feu à Etoy, il n'y eut aucune victime, mais
un malfaiteur est parvenu à prendre la fuite. Il s'agirait de gangsters
internationaux.

TOURNER SUR ROUTE
A MOUDON : UN MORT

Un accident mortel de la circula-
tion est survenu hier soir à Syens
(Jorat) , sur la route Berne - Lau-
sanne. Le conducteur d'un camion
semi-remorque britannique, qui rou-
lait vers Lausanne, a fait un tour-
ner sur route pour reprendre la
direction de Moudon. Au cours de
cette manœuvre est arrivée une voi-
ture vaudoise circulant vers Lau-
sanne, qui a embouti le poids lourd.
Le conducteur de l'automobile a été
sérieusement blessé, tandis que sa
femme, Mme Bertha Schmid, 55 ans,
domiciliée à Ecublens , a été tuée.

BOUT DE LUNE A LUCERNE
Le président de la Confédération ,

M. Bonvin , a reçu hier l'ambassa-
deur des Etats-Unis qui lui a re-
mis au nom du président Nixon un
fragment de roche rapporté de la
Lune par les astronautes lors de la
mission Apollo. Ce fragment de ro-
che a pris le chemin du Musée des
transports à Lucerne.

LIMITER LES VACCINS
CONTRE LA GRD?PE

Au cours de l'hiver prochain , il
y aura certes des poussées de grip-
pe, mais la situation ne sera vrai-
semblablement pas catastrophique et
il n'est pas nécessaire de prévoir
une vaccination systématique de
toute la population. Comme les an-

nées précédentes, il faut vacciner
en priorité les personnes pour les-
quelles la grippe est une menace
grave : les vieillards, les malades
cardiaques et pulmonaires.

CONDAMNATIONS
D'OBJECTEURS
A BELLINZONE

Hier matin ,  deux procès militai-
res se sont déroulés à Bellinzone
devant le Tribunal de division 9 b.
Les deux accusés étaient des j eunes
« leaders » du mouvement tessinois
« Objection collective ». La Cour a
reconnu les deux j eunes gens cou-
pables de refus de servir et n'a pas
accepté la thèse de l'objection de
conscience. Un des jeunes gens a
été condamné à i mois de prison
sans sursis tandis que l'autre , qui
avait déjà comparu devant un tri-
bunal il y a trois ans, a été con-
damné à 6 mois d'emprisonnement
sans sursis et expulsé de l'armée.

POIGNARDÉE PAR SON AMI
Dans la nuit de mardi à mercredi ,

une dispute a éclaté près de Payerne
entre un ressortissant français, A.
B., âgé de 31 ans, ancien légionnaire ,
en séjour dans la région , et son
amie, une Suissesse de 18 ans. Au
cours de l'altercation , dans sa voi-
ture, l'homme a frappé la jeune fille
d'un coup de poignard dans le ven-
tre. Les jours de la jeune fille ne
sont pas en danger, (ats)

Quelques faux billets de 500 frs ,
que seule une attention particulière
permet de distinguer des véritables,
ont été mis en circulation à Bâle.

Cette contre-façon présente les si-
gnes particuliers suivants :

1. Le fil métallique manque, il a
cependant été habilement imprimé
sur les deux faces du billet. Le fil
métallique introduit dans les bons
billets provoque un épaississement
du papier, perceptible à main nue.
Cet épaississement manque dans la
contrefaçon. 2. Le pa'pier des faux
billets est au toucher plus mou que
celui des vrais. Lorsque l'on agite
les billets, la résonance des faux est
assourdie alors que celle des vrais
est claire et aiguë. 3. Au verso (fon-

taine de jouvence) la différence de
teinte entre le fond et la prairie est
faible (les deux dans les bruns). La
couleur de la' prairie des vrais billets
est manifestement rose clair. 4. Au
verso de la contrefaçon, la partie
claire de la fontaine est couverte de
points qui disparaissent peu à peu
vers la droite alors que sur l'original
ce sont de fines lignes, il n 'y a pas
de points. 5. Toujours stu. verso, à
droite les cheveux des femmes sont
plus grossièrement dessinés et de ce
fait ont moins de relief que l'origi-
nal.

Les contrefaçons trouvées jusqu 'à
présent sont datées du 15 janvier
1969. Les séries et les numéros sont
différents, (ats).

Apparition d'un faux billet de 500 fr.

Hausse de 0,9 pour cent en septembre
Indice suisse des prix à la consommation

L'indice suisse des prix à la consommation calculé par l'OFIAMT , in-
dice qui reproduit l'évolution des prix des principaux biens de consomma-
tion et services entrant dans les budgets familiaux des ouvriers et des
employés, s'est inscrit à 140,2 points à la fin du mois de septembre der-
nier (septembre 1966 = 100). Il a ainsi progressé de 0,9 pour cent depuis
fin août (139,0) et de 8,3 pour cent par rapport au niveau de fin septembre
1972 (129,5).

La hausse de l'indice général en septembre dernier s'explique essen-
tiellement par des augmentations sur les prix d'un grand nombre d'articles
d'habillement et par le fait que les prix de l'huile de chauffage ont repris
un mouvement ascendant. En outre, les indices des groupes de dépenses
comprenant la santé et les soins personnels, ainsi que les articles de ménage
et de nettoyage sont supérieurs à leur niveau du relevé précédent, (ats)

Aménagement du territoire

Le temps n'est plus où le droit
communal prévalait dans les cons-
tructions urbaines et le droit coutu-
mier dans les constructions rurales,
toutes ces constructions respectant
alors naturellement la qualité de la
vie. Depuis plusieurs années, le pro-
blème de l'aménagement du terri-
toire est devenu aigu , il s'est étendu
de la ville à la campagne, des pres-
sions contraires à l'intérêt général
se sont exercées. La rupture qui s'est
ainsi produite dans le processus de
l'occupation du sol provoque aujour-
d'hui un affaiblissement de l'autono-
mie communale, voire cantonale , au
profit d'un nouveau droit fédéral sur
l'aménagement du territoire.

Telle est sommairement la conclu-
sion de la journée romande d'infor-
mation organisée hier à Lausanne
par l'Association suisse pour le plan
d'aménagement national au cours de
laquelle le conseiller national J.-F.
Aubert , Neuchàtelois , a expli qué les
limitations de la liberté de construi-
re, telles qu 'elles découlent du droit
fédéral. Puis le conseiller national
Schuermann a plus précisément ex-
posé les relations entre la nouvelle
loi fédérale sur l'aménagement du
territoire et la future loi fédérale sur
l'encouragement à la construction de
logements, (ats)

Exposé de
MM ' I r» M IM. J.-F. Aubert

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DBS MONTAGNES

Direction générai»: Willy Gatler
Rédictcnr en chef raponuble: Cil BaBled
Rédaction-Admin istr.  : La Chau»de-Fonds
Roe NeoveH . TiL 039/211135 . Télex 35 251
La Locle • Font I . Téléphone 039/3114 44



Nouvelles Mercedes-Benz
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Une fois encore, la gamme Mercedes-Benz Leur capot est plus plat; leur calandre, plus Le rétroviseur extérieur, réglable de l'inté-
s'est enrichie d'intéressantes nouveautés. large. Le tablier disposé sous le pare-chocs rieur, peut être ajusté en marche, sans qu'il

avant, qui amène plus d'air de refroidissement faille descendre la glace latérale.
La 230.4 est venue remplacer la berline 220. au moteur, profite aussi à l'esthétique.
Son moteur à quatre cylindres robuste et ner- Ces innovations et d'autres s'ajoutent aux
veux, à faible course, brille par sa grande Les montants judicieusement profilés du pare- avantages traditionnels des Mercedes-Benz:
discrétion à tous les régimes. brise empêchent les projections d'eau et de magistrale sécurité active et passive, incom-

saleté sur les glaces latérales. parable confort, haute qualité des matériaux
La nouvelle 240 D apporte aux adeptes du et de la main-d'œuvre, inimitable style,
diesel, très économique et antipollution, un L'eau qui s'écoule du toit est évacuée par une
groupe propulseur plus puissant et plus souple. gouttière entourant la lunette arrière. Ainsi, En série: ceintures de sécurité automatiques

le conducteur a toujours une visibilité par- et appuie-tête devant. Plus, en Suisse: servo-
La gamme Mercedes-Benz comprend à présent faite, également vers l'arrière. direction, lunette arrière chauffante, phares
neuf conduites intérieures et trois coupés et antibrouillards à iode, pneus radiaux,
présentant le faible encombrement des 200 Les nouveaux feux arrière, dont la forme re-
à 280. Ces douze véhicules comportent bon pousse la saleté, restent bien visibles, même Sur demande: convertisseur de couple et
nombre des innovations de la nouvelle série S. après un long trajet par mauvais temps. options intéressantes, telles qu'essuie-phare.

•^ La nouvelle gamme des 200 à 280 /^T\ *CAO s
220 D 2304 280 280 C 

Représentation générale pour la Suisse: V_y

240 D 2306 280 E 280 CE Mercedes-Benz Automobiles SA Schlieren-Zurich/Beme



LA P1US GRANDE SURFACE PU JURA VOUS INVITE...
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DATSUN Coupé S00 L 1973
¦ 1 800 km.
I VOLVO 122 S 1065
' ' ' ' 85 000 km.

zEEEEEEl. OPEL KADETT Caravane 1970
— 71 000 km.
— OPEL 1900 S 1970

,̂ -Q  ̂ 53 000 km.
—(yoixrct) AUDI 75 Variant 1971

Kr^ 26 000 km.

=T VW 1300 1967
86 000 km.

Ẑ ẐZZT FIAT 124 
A 1972

;¦" ¦"¦¦' ¦ 17 000 km.

^==JP" PEUGEOT 204 1969
r=T 87 000 km.

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

MONTRES TERIAM S. A.
75, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 51 55

cherchent à engager tout de suite :

H0RL0GERS-DÉC0TTEURS

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux d'assemblage.

DAMES
à la demi-journée, selon entente.

Prière de prendre rendez-vous avec notre service du
personnel , interne 32.

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons '
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vous propose en visons divers d'élevage et sauvages,
ses MANTEAUX, BOLËROS , ÊTOLES. COLLIERS,

CHAPEAUX
ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN . SWAKARA , BREITSCHWANZ,
RAGONDIN , OCELOT

et toute la gamme des manteaux en
MORCEAUX ET PATTES DE VISON

Fermé le lundi

Pour artisans et bricoleurs :

PANNEAUX
PAVATEX, NOVOPAN, BOIS CROISÉ
PANNEAU FORT.

coupés sur mesure. Prix bas.
DO - IT - YOURSELF

Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31

NOUS CHERCHONS

TÔLIER EN CARROSSERIE
Place stable et bien rétribuée.

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

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

LE DOCTEUR

BOSSHART

suspend
ses visites et con-
sultations jusqu'au

22 octobre, pour
cause de maladie.

A LOUER

VILLA
non meublée.
5 chambres, cuisine, bains, garage,
cave, chauffage au mazout.

Situation magnifique entre Mar-
tigny et Sion, vue sur la plaine du
Rhône, 1000 m. d'altitude à proxi-
mité de la station d'Ovronnaz.

Pour tous renseignements :
Tél. (027) 8 83 99.



Une cuisine plus soignée
De nouvelles spécialités

TOUJOURS •! Le même personnel de service
Une cave mieux garnie
Ouvert

\VL HôfeI ^X Restaurant
\ Au

\Boccalm0

PÉRIODE DE LA CHASSE
du mercredi 3 au vendredi 26 octobre
PÉRIODE DES TRUFFES BLANCHES DU PIÉMONT
du 1er novembre 1973 ju squ'à épuisement du stock
PÉRIODE DE LA GASTRONOMIE ITALIENNE
du mercredi 6 au samedi 30 mars 1974.
Tél. (038) 33 36 80 SAINT-BLAISE

OUVERT de 17 h. à 22 h.
\

Nouveau propriétaire : J.-C. RACINE

¦«BSBgpPI 2 ORCHESTRES

Qlll£ftSi3 ATTRACTIONS
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Grande salle
Samedi 6 Cabaret
dès 21 heures Dancing

Fête des
V E N D A N G E S
Neuchâtel

Samedi 6, dimanche 7 octobre

La grande manifestation automnale de Neuchâtel, la Fête
des Vendanges, se déroulera en cette fin de semaine, sous
un thème plein de promesses : « LES GRANDES DÉCOU-
VERTES ».
Que découvriront les milliers de spectateurs qui se retrou-
veront dans le chef-lieu ? De la gaité en premier lieu puis-
que les vignes sont merveilleuses, la récolte prometteuse.
Et cette joie de vivre se déferlera sur de multiples specta-
cles plus alléchants les uns que les autres.
Vendredi soir , datis une ville déjà réservée uniquement aux
piétons, les stands de boissons et de restauration pren-
dront possession des trottoirs , tandis que des fanfares et
des orchestres déambuleront dans les rues, faisant danser
jeunes et moins jeunes.
LE SAMEDI, LA GRANDE ATTRACTION sera naturel-
lement le cortège des enfants costumés qui , d'année en

année , prend plus d'ampleur et révèle une inouïe variété
d'idées inédites pour transformer les gosses. Les groupes
les plus originaux participeront , c'est une innovation, au
cortège cîu dimanche.
La nuit la plus longue et la plus folle commencera après
le passage des enfants costumés. La « Boucle » devient
une immense place de fête, le « Village neuchàtelois »
connaît une affluence folle, ses guinguettes étant prises
d'assaut, les fontaines transforment leur eau en vin, le
péristyle de l'Hôtel cle Ville est une salle de danse, le
terrain de football de la Maladière une salle de musique
puisque c'est là que se déroule la parade des fanfares,
avec la présence des musiques de la ville et la Musique du
FIRST BATTALION THE ROYAL IRISH RANGERS, hôte
d'honneur. Pendant toute la nuit aussi, les orchestres et

Le samedi après-midi , le
cortège des enfants costumés
devient p lus important
d' année en année.

C'était,en 1972 :
« Démons et merveilles

siamois », un char
particulièrement applaudi.

fanfares parcourent les rues de la ville, dans celles où
elles réussissent à se frayer un passage clans la foule tout
au moins !
Le dimanche, des dizaines de milliers de personnes se
massent sur le parcours emprunté par le cortège. Le
thème « Les Grandes Découvertes » a été l'occasion poul-
ies artistes de créer des chars et des groupes d'une extra-
ordinaire cocasserie ou, pour le corso fleuri, de véritables
chefs-d'œuvre recouverts de fleurs.
Au total, quarante-quatre chars ou groupes sont annon-
cés. Pour le plaisir des yeux, le cortège passe deux fois
devant le public.
Il va sans dire que la Fête des Vendanges 1973 se dérou-
lera, comme les précédentes, sous un magnifique ciel
bleu, l'invité le plus fidèle étant Sieur Soleil.

/flk RESTAURANT
iSr BAR

%!»# DANCING

T$5 B L M M  i/iriiv
Durant la fête r^%0 W ILUA L
des vendanges
il est prudent de \Ë EL W& H" I ] \ '¦ '%
réserver votre 

f#|rËUËt
Téléphone : ANCRÉ DANS LE
(038) 24 34 00 PORT DE NEUCHÂTEL

COIFFERIE A I V
SANS RENDEZ-VOUS II f|

Rue Saint-Maurice 11 Av. Léopold-Robert 13
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Tél. (038) 24 66 88 Tél. (039) 26 70 66

La partie publicitaire à été réalisée par
Orell Fussii Publicité SA
Neuchâtel Téléphone : (038) 33 4515
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NEUCHATEL

le restaurant sympathique à l'étage

Ses bons plats ses bons vins ses prix doux



C'est une toute nouvelle voiture
ia à l'intérieur. Et sur la route.

La nouvelle Ford Taunus.
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-
Robert 92/rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage
des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.

La Société Suisse pour
l'Industrie Horlogère (SSIH)

qui groupe en particulier les marques OMEGA et TISSOT, souhai-
terait engager une collaboratrice possédant un excellent niveau
de culture générale et la connaissance des langues anglaise et
allemande en plus du français , comme

secrétaire de direction
Le poste comporte des travaux variés et à responsabilités ; il
exige des capacités rédactionnelles. Le salaire offert correspond
aux exigences de la fonction.

Faire offres à :
SSIH Management Services SA 

^^ t̂̂ ^m ¦¦
Direction du personnel f m r n  rn^^m
63, rue Centrale |J ^^^2501 BIENNE
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R] exceptionnellement Bj
Il samedi 6 octobre H
ra toute la journée ra
Ëgj REOUVERTUR E LUNDI 8 OCTOBRE lw]

DÈS 13 H. 30BB
3 avec les toutes dernières nouveautés

automne - hiver
JL®J pour :

HOMMES - DAMES - ENFANTS
PJJ VILLE - SPORT - TRAVAIL KJ

T R O U S S E A U X

Usez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

Avis
aux propriétaires d'appareils ménagers

ZANKER
Nous avons l'avantage de vous signaler que nous
avons repris le service officiel pour les machines
ZANKER.

. . . i

Vous pouvez vous adresser pour vos dépannages :

Centrale : (f>21) 81 16 11 de 7 h. 30 à 20 h. sans inter-
ruption , ou au (039) 37 13 35 de 11 h. à 14 h. et de
17 h. à 19 h. 30.

Nous pouvons également vous fournir des appareils
neufs ou d'occasion de toutes marques, avec des
remises intéressantes.

E. WYNIGER, appareils ménagers et industriels,
1055 FROIDEVILLE

R. FAHRNI, LES PONTS-DE-MARTEL
, 

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

| I &

À VENDRE

N.S.U. SC. 1177 ce
entièrement révisée, en rodage, très
belle, très propre. Fr. 3000.—. Tél. (039)
26 98 76 dès 19 heures.

Pas de pub!icité=pas de clientèle

A vendre très joli

FULVIA Coupé Rallye 1,3
1967, avec jantes spéciales, pneus neufs,
peinture neuve. Radio antenne électrique,
cassette, préparation rallye.
Tél. (039) 23 89 17 dès 14 h. 30.

QUARTIER DE BEL-AIR

à La Chaux-dc-Fonds

ancienne ferme
à vendre
avec 3000 n>2 de terrain environ
dans zone de verdure, avec accès
facile ; libre tout de suite.

S'adresser :

Etude Jacot-Guillarmod
Notaire , av. Léopold-Robert 35
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

> Grand garage chauffé.

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

Métaux - Fer - Fonte

135, Av. Léopold-Robert
Tél. (039) 23 43 45



A l'affiche: Suisse -Autriche
Dixième anniversaire du Judo-Club de Tramelan

Audacieux, formidable, « sensas »... sont les mots qui reviennent le plus
souvent à la bouche de ceux qui, depuis un certain temps, parlent de la
venue à Tramelan de l'équipe d'Autriche, qui sera opposée à l'équipe suisse.
Peu de monde y croyait au début, mais cette fois c'est fait et le match se
disputera samedi à la Halle des fêtes. Grâce à l'excellent esprit qui règne
au sein du Judo-Club et également au grand dévouement de ceux qui
dirigent cette société, il a été possible d'organiser cette rencontre afin de
marquer d'une pierre blanche le 10e anniversaire du club, présidé par M.
Edmond Sifringer. Tout a été mis en œuvre pour faire de cet anniversaire

une journée inoubliable.

L'équipe première des Tramelots.

Il y a dix ans
Il y a dix ans qu 'un groupe de jeu-

nes de la localité, animés d'un même
idéal , se proposait la fondation d'un
club de judo. Ayant bénéficié des
conseils de M. Cochand lors des pre-
mières séances un comité est nom-
mé. Son premier président en sera
M. Robert Amrein et les moniteurs
auront noms : Boris Vuilleumier,
Claude Pégorier, Jean-Claude Keller,
ce dernier étant le seul membre du
club « ceinture noire ». Aujourd'hui
avec un effectif de plus de 80 mem-
bres le judo-club est entre les mains
du président, E. Sifringer, et de..-MM.
J. C. Châtelain , vice-président, R.

Les j uniors qui seront charg és d' assurer la relève

Buhler, secrétaire, Maryse Hasler,
caissière, P. A. Buhler, secrétaire-
verbaux , Mme Jacqueline Steineg-
ger, entraîneur section féminine et
Georges Steinegger, responsable
technique.

Grande activité
Avec ses trois sections : femmes,

hommes et juniors (le plus jeune a
sept ans) le judo-club déploie une
intense activité. C'est ainsi que les
entraînements ont lieu trois fois par
semaine dans un local du collège de
l'ancien Tramelan-dessous, sous les
ordres des époux J. et G. Steinegger.
Les entraîneurs désirant également

apporter le maximum à leurs pro-
tégés suivent actuellement les cours
cle M. Kondo. Avec ses différentes
équipes, le judo-club participe au
championnat suisse des actifs et ju-
niors. Chaque trimestre la société
organise un cours d'initiation au judo
afin de recruter de nouveaux mem-
bres.

Des vœux
Le dévoué président M. Sifringer

a émis quelques vœux à l'occasion
de cet anniversaire. Il verrait d'un
bon œil l'engagement d'un second
entraîneur afin de décharger le titu-
laire actuel. Une autre préoccupa-
tion, le local qui n'a pas les dimen-
sions suffisantes pour les entraîne-
ments ou meeting. Sujet de satis-
faction l'excellent esprit régnant ac-
tuellement au sein du club. Le prési-
dent souhaite pouvoir encore orga-
niser des manifestations importantes
qui ne pourront que renforcer la cote
de son club.

Judo et karaté
Tramelan sera samedi le pôle d'at-

traction des amateurs de judo et de
karaté désireux d'assister à un spec-
tacle de grande envergure. Un riche

La formation féminine.

programme a été mis sur pied , en
plus de la grande confrontation in-
ternationale de l'équipe suisse face à
celle d'Autriche. Un tournoi réunis-
sant les équipes les plus cotées du
pays est à l'affiche. Des démonstra-
tions d'écoliers et des clames et une
exhibition de karaté exécutée par des
spécialistes suisses, compléteront le
programme qui doit attirer la grande
foule, samedi à la Halle des fêtes.

Programme général
Dès 13 h. 15, tournoi par équipes ;

17 h. 30, cérémonie officielle du
10e anniversaire ; 20 h., démonstra-
tions des écoliers et de l'équipe fé-
minine ; match de judo Tramelan-
Nidau; match international Suisse-
Autriche et démonstration de karaté.
La fanfare municipale prêtera son
concours à cette importante mani-
festation.

«La Chine communiste doit participer»
Fin du congrès olympique à Varna

a déclaré le président du CIO Lord Killanin
Le 10e congrès olympique s'est terminé à Varna par les discours prononcés
par MM. Giulio Onesti, au nom des CNO, Thomas Keller, pour les F. I. ei
Lord Killanin, président du CIO, allocution suivie d'une conférence de
presse de celui-ci. Les trois orateurs ont tenu à souligner l'intérêt passion-
nant de ce congrès, le premier à avoir eu lieu depuis celui de 1930 (Berlin),
soit il y a 43 ans. La nécessité d'une tripartite consultation et collaboration
permanente entre le CIO, les CNO et les F. I. au sein de la commission a
été également soulignée dans leur conclusion. MM. Onesti et Keller ont
également déclaré qu'ils « reconnaissaient et respectaient l'autorité du CIO».

Lord Killanin à la tribune
Pour ce qui concerne la Chine com-

muniste , Lord Killanin a déclaré , et ré-
pété au cours de sa conférence de pres-
se, une confusion ayant eu lieu dans
l'interprétation sur les termes CIO et
CNO, que la Chine communiste n 'avait
pas encore fait  acte de candidature
mais que dès qu 'elle aurait constitué
un CNO elle pourrait demander son
admission qui serait alors examinée.
« Tous ici nous sommes d' avis que la
Chine communiste doit participer au
mouvement olympique » , a-t-il dit. Tou-
tefois , au sujet de la lettre-circulaire
du CNO japonais demandant l'admis-
sion de la Chine de Mao et l'expulsion
de Taïwan , il a déclaré : « Ce n 'est pas
le rôle d'un CNO de demander l'exclu-
sion d'un autre CNO reconnu et ad-
mis ». Le président du CIO a égale-
ment déclaré que le congrès olympi-
que, selon les vœux de tous, serait
convoqué tous les huit ans.

Au sujet de l'amendement souhaité
par les FI et les CNO de l'article 26,
Lord Killanin a précisé qu 'un nouveau
texte avait déjà été rédigé par le CIO,
mais qu 'il fallait encore consulter les
CNO et les FI à ce sujet. Quant à la
Commission tripartite devenue main-
tenant permanente, le président du
CIO a précisé qu 'elle demeurait consul-
tative mais que le CIO tiendra grande-
ment compte de ses avis.

Conclusion
de la Commission tripartite
A l'issue, du congrès , la Commission

tripartite auprès du CIO. composée des
membres du CIO , des FI et des CNO ,
a. été maintenue et confirmée dans sa
tâche. Voici les recommandations is-
sues du 10e congrès olympique auquel
assistaient 61 membres du. CIO, 26 FI ,
et 92 CNO. La Commission tripartite
pour le congrès olympique , sous la pré-
sidence de Lord Killanin , président du
CIO , est de l'avis unanime que :
¦ La Commission tripartite doit être

maintenue et demeurer sous la prési-
dence du président du CIO, en tant
que Commission permanente du CIO.
Son règlement et sa future composition
seront décidés ultérieurement.
¦ La nécessité pour de futurs con-

grès s'est faite sentir et leur procédure
et thème seront discutés par le CIO,
avec les FI et les CNO. Ceci , en aucun
cas, ne pourra empêcher les réunions
régulières de la Commission executive
du CIO avec les FI ou les CNO.
¦ Les règles d'admission du CIO

devraient être mises à jour.
¦ Le CIO devrait constituer des

Commissions mixtes , soit tripartites,
soit bipartites lorsque cela s'avère
nécessaire, et sous la présidence du
CIO.

¦ Les trois organismes , CIO, FI et
CNO devraient envisager d'inclure des
femmes parmi leurs membres ou leurs
commissions.
¦ Les trois organismes étudieront

la possibilité d'avoir des contacts plus
étroits avec les athlètes.

H L'aide des gouvernements devrait
être envisagée afin de développer le
sport dans leurs pays respectifs.
¦ Les discours prononcés au con-

grès et les échanges de vue ont apporté
une contribution inestimable au succès
du mouvement olympique , dans l'ave-
nir, et toutes les suggestions devraient
être étudiées.
¦ Tous les CNO doivent prendre les

mesures nécessaires pour protéger les
emblèmes olympiques dans leurs pays
respectifs , si cela n 'est point le cas.
¦ La mise en vigueur du programme

de la solidarité olympique, pour le bé-
néfice des CNO, est très appréciée et
la commission demande au CIO de s'as-
surer qu 'une coordination avec les FI
est réalisée afin d'éviter de doubles ef-
forts.
¦ Les Jeux olympiques et le mou-

vement olympique ont une tâche so-
ciale et sportive importante et perma-
nente. La commission est confiante en
leUr avenir.
¦ Le congrès a démontré la bonne

volonté et le désir de coopération de
toutes les organisations réunies sous le
titre : «Le sport pour un monde de
paix ».

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25 \

«Sportli»: thérapie hebdomadaire
Personne n'est surfai t , aucun en-

traîneur n'exige des performances
d'élite et les temps ne comptent
pas. Chacun organise son entraîne-
ment à sa guise. Où ? Bien entendu
sur le parcours VITA , appelé aussi
parcours de la forme.

A propos : savez-vous qu'il existe ,
en Suisse , plus de 320 de ces « sal-
les de gymnastique en plein air » et
que les communes et sociétés diver-
ses s'intéressent de plus en plus à la
construction d'un tel parcours ?
Qu'en est-il de vous ? Avez-vous
déjà songé à voux y entraîner une
fo is  ? Dans la négative , écoutez le
conseil de Sportli : allez-y une fois  !
En toute simplicité et sans ambi-
tions. Je serais prêt à parier que
vous y retournerez régulièrement.

Suivez les conseils de Sportli :
vous devriez absoler une fois  par
semaine un parcours de la forme.
Il  serait souhaitable et même pré-
fér ab le  que vous fassiez comme moi:
habituez-vous à vous rendre deux
fois  par semaine sur le parcours.

Mon deuxième conseil est plutôt
un vœu. Il s'adresse à tous ceux
qui s'entraînent déjà régulièrement
sur le parcours : au cours du mois
d' octobre , chacun d' entre vous amè-
ne avec soi au moins une autre
personne , qui ne connaît pas en-
core cette institution gratuite. Cher-

chez parmi votre famille et vos con-
naissances , vos amis et à votre lieu
de travail. Montrez au nouvel adepte
du parcours comment il doit s'en-
traîner et laissez-le s 'y amuser.

Sportli est assez exigent , je  sais.
Malgré cela je  serais vraiment en-
chanté si vous donniez suite à mon
appel.  Mes supérieurs de l 'ANEP.
Sport pour tous, se réjouiraient à
leur tour de mon eff icacité.  Recruter
d'un seul coup 100.000 amis de Sport
pour tous... Rendez-vous compte...
Ce serait un vrai feu  d' artifice !
Sportli vous remercie à l'avance de
tout cœur et vous souhaite beau-
coup de plaisir.

Dernier Grand Prix automobile de la saison, celui des USA

Le dernier acte du championnat du monde des conducteurs 1973 va se jouer
dimanche, sur les 59 tours du difficile circuit de 5 km 422 de Witkins Glen,
près de New York, avec la quinzième et ultime épreuve de la saison : le
Grand Prix des Etats-Unis, le plus richement doté de l'histoire de l'automo-
bile, avec ses 275.000 dollars de prix, dont 50.000 dollars au vainqueur. Si
cette ultime manche sera sans suspense pour l'attribution du titre mondial
— déjà assuré à Jackie Stewart depuis le Grand Prix d'Italie — en bon
Ecossais qu'il est, Stewart ne peut rester indifférent à la bourse promise.

Seconde place eu jeu
De plus, la bataille pour la seconde

place n'est pas encore terminée;. Le
Brésilien Emerson Fittipaldi tient la
corde (avec 54 points) mais il reste
encore une chance^u.^Français Fran-
çois Cevert (47) dë'"lè coiffer in ex-
tremis s'il triomphe à Watkins Glen.
Mais , même dans ce cas, une 5e place
suffirait au Brésilien pour terminer à
égalité de points. C'est dire combien
les espoirs du Français sont faibles.
Ces trois hommes connaissent d'ail-
leurs admirablement le circuit puisque
chacun y a triomphé; Stewart en 1968
et 1972, Fittipaldi en 1970 et Cevert en
1971.

Il ne faudrait pas pour autant élimi-
ner les autres grands animateurs de la

saison , et plus particulièrement le Sué-
dois Ronnie Peterson , l'Américain Pe-
ter Revson et le-Néo-Zélar.dais Dennis
Hulme. Mais avant le baisser final du
rideau , d'autres adversaires aux dents
particulièrement longues rêvent de,. se

' 'mettre éh évidence.- C'est le cas no-
tamment pour le Brésilien Carlos Pa-
ce, dont, la classe a éclaté à chaque
épreuve, pour le Britannique James
Hunt , l'Argentin Carlos Reutemann et
aussi le fougueux , un peu trop peut-
être, Sud-Africain Jody Scheckter.
Quant à Clay Regazzoni , il effectuera
là sa dernière course sous les couleurs
de BRM , puisque le Tessinois rejoindra
Ferrari , l'an prochain.

On peut s'attendre donc à une lutte
acharnée car ce ne sont pas les pré-
tendants à la victoire qui manquent.

Pour l'instant , quoi qu 'il arrive, un seul
pilote est certain de s'en tirer avec
avantage : Jackie Stewart, qui sera ain-
si officiellement couronné pour la troi-
sième fois champion du monde.

Fittipaldi
quitterait Lotus

La presse brésilienne se fait l'écho
de l'accord intervenu entre Emerson
Fittipaldi et la firme McLaren. Selon
les journaux , locaux, la- nouvelle ne
serait toutefois rendue publique qu 'à
l'issue du Grand Prix des Etats-Unis.
D'abord parce que le champion mondial

'¦ J972'courra sur-Lotus le dernier Grand
Prix de la saison .et qu'officiellement
Colin Chapman n'a pas été informé
de cette décision. Mais aussi parce que
McLaren possède depuis trois ans un
contrat avec la firme anglaise Yardley.
Selon les mêmes sources , le Belge
Jacky Ickx , l'Argentin Carlos Reute-
man , le Français Jean-Pierre Jarier et
le Sud-Africain Jody Scheckter se-
raient les pilotes les plus cotés , pour
remplacer Emerson Fittipaldi chez Lo-
tus aux côtés du Suédois Ronnie Pe-
terson.

Le vainqueur touchera 50.000 dollars!
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l§|âffS TENDANCE DE MODE :

§̂ H|B Tweed pour costumes, panta- * £*
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Î WfWffiWM^mî Bffî aKÉa^̂ JSfW it-w^ig -- -T- » *3SÎ ?'fr Jf^wfe^ai
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GARANTIES GARANTIES

OCCASIONS DE LA SEMAINE
COMMODORE, 4 portes MANTA 1600

1968 80 000 km. 1970 38 000 km.
CITROËN GS 1000 Break VW 1302

1972 37 000 km. 1971 29 000 km.
RECORD SPRINT, 4 portes RECORD 1700 , 4 portes

1969 66 000 km. 1968 95 000 km.
NSU 1200 C RECORD 1700, 4 portes 4*

1972 26 000 km. 1965 124 000 km.
RECORD 1900 Luxe GT 1900

1969 91 000 km. 1970 40 000 km.
CITROËN 1000 GX KADETT Spécial, 4 portes

1972 15 300 km. 1973 18 000 km.
RECORD Caravan 1900 KADETT Luxe, 4 portes

1969 75 000 km. 1972 29 000 km.
SUNBEAM Rapier Coupé KADETT Rallye 1100

1969 38 000 km. 1967 3 900 fr .

Facilités de paiement

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

À VENDRE

pommes
non traitées.

S'adresser :
Mme Eva HENRY
1434 EPENDES
Tél. (024) 3 62 82.

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

Fabrications Microtechniques
ALBERT G. RICKLY
Sempach 2, tél. (039) 22 41 74
Quartier des Mélèzes, trolley ligne 7, arrêt Mini-Golf

engage

personnel
féminin
stable et consciencieux pour être formé sur un travail
propre, diversifié et de précision.

Horaire individuel, complet ou partiel.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone.

r \

Quand
la 2 CV donne
dans le luxe,
on l'appelle Dyane.

Venez l'essayer chez:

A VENDRE
de première main à La Chaux-de-Fonds

BEL IMMEUBLE
LOCATIF
isolé au centre, avec dégagements
Revenu locatif : Fr. 202 000 —
Appartements de 2 '/a et 3 Vs pièces à loyers modérés
Garages, locaux de fabrication 260 m2 avec possibilité
d'agrandissement pour petite mécanique
Prix : Fr. 3 000 000.—
Placement de première valeur pour fonds de retraite,
fabriques, etc.

Demander renseignements sous chiffre FY 23776 au
bureau de L'Impartial.

Ml MESDAMES ! Vl
il En venant 27, rue du il
il Grenier j k
¦\ un beau choix vous la
\̂ trouverez pour bien vous IF

^̂
Tél. (039) 23 50 86

^
^

GALLET
cherche au plus vite ou pour date à convenir

1 horloger décotteur
1 metteuse en marche
(pour grandes pièces)

personnel féminin
pour divers travaux d'atelier.
Horaire selon entente.
GALLET & CO S. A.
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 27 85

SERIPUBLICOLOR S.A.
Champs 24 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 57 22

CHERCHE

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
à mi-temps, pour son département commercial.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre ou se présenter à l'adresse ci-dessus.

I l'argent 1
pl tout de suite Éj
SK de Fr 500.-à 20*000.- §g

li 870*000 crédita payé» ||j
fi rapide—discret m
ff simple fi
m Banque Procrédit { 1
fH ¦*¦> A». 2300 La Chaux-de-Fonds ', 39
&3 ~^k Amm av. L-Robert 23, Tél. 039-231612 < M
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MEUBLÉES INDÉPENDANTES, douche,
cuisinette, centre ville. Tél. (039) 23 38 12.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à demoi-
selle, part à la cuisine, douche. Tél . (039)
22 47 13.

BAIGNOIRE chauffe-bain butane +
appareil à eau électrique. Tél. (039)
22 47 13.

HABITS D'HOMME, taille 48. Tél. (039)
22 47 13.

4 PNEUS HIVER sur .tantes et 3 Miche-
lin X pour Fiat. Tél. (039) 22 69 23.

HABITS D'HIVER dames 38 - 40, bon
état , bas prix. Tél. (039) 23 07 39 matin.

TRAIN À RESSORT Marklin d'avant-
guerre, écartement 0, tél. (039) 23 83 95,
heures des repas.

4 PNEUS D'HIVER 90 «/n montés sur
jantes, ainsi qu 'un porte-bagages, pour
Ford Capri. Bas prix. Tél. (039) 51 14 93.

BELLE CHAMBRE A COUCHER , com-
plète avec literie. Tél. (039) 23 28 53.

JOINTS CAOUTCHOUC usagés, Ceylor
et autres sont demandés. Adresser offres
sous chiffre FM 23555 au bureau de
L'Impartial.

NE JETEZ PAS vos poupées, jouets
(avant 193.0). Particulier offre bon prix.
Vient à domicile. Téléphone (039) 23 86 07
heures repas.
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Championnat cantonal individuel W7Z
Société cantonale neuchâteloise de tir au petit calibre

C'est à Neuchâtel, au stand de Pierre-à-Bot, où l'on dispose maintenant
d'une magnifique ligne de tir, grâce aux efforts de la Corporation des ti-
reurs de la ville et de la section de tir au petit calibre des Mousquetaires,
que le championnat de cette année s'est déroulé. Parfaitement mise au point
par le dévoué chef de match de la sous-fédération Albert Matile, la con-
frontation annuelle des matcheurs neuchàtelois s'est effectuée par un temps
relativement clément, mais les changements fréquents de lumière ont posé

quelques problèmes aux participants.

Absents de marque
Ni le tenant du titre, Rolf Gugolz, ni

l'espoir national Nevio Taragnoli n'ont
pu défendre leurs chances lors de cette
rencontre. En effet, le premier est en
train de s'installer à Malters près de
Lucerne, après un long séjour dans le
canton alors que le second a dû renon-
cer au dernier moment.

Cela allait faciliter les affaires du
sélectionné national Pierre-Alain Du-
faux, qui , rappelons-le, n'avait pu pren-
dre part à la compétition en 1972. La
victoire du Subiéreux fut assez longue
à se dessiner, car elle fut longuement
contestée par le jeune Loclois Jean-
Louis Boichat ancien sélectionné na-
tional junior. - En effet ce n'est que
dans la première position , à genou, que
P.-A. Dufaux . mit K. O. ses adversaires
directs, dont plusieurs se surpassèrent
en cette occasion pour tenter de se
maintenir à la hauteur de notre inter-
national.

André Perrin défend
victorieusement son titre

Le Chaux-de-Fonnier, champion en
titre, a réussi une fort belle prestation
couché qui lui permet de défendre vic-
torieusement son titre de champion
couché. Alors que l'an dernier il ne lui
avait fallu que 390 points pour revêtir
le titre, il lui en a fallu 3 de plus pour
battre ses adversaires directs Rémy
Abbet (392 points) Michel Boichat et
Pierre-Alain Dufaux (391 poinst).

Au Loclois Jean-Louis Boichat
le titre debout

On savait le jeune élève de Marcel
Berner très fort' dans cette position

particulièrement délicate. L'an dernier
il n'avait cédé le pas qu'à Rolf Gugolz
qui tenait une forme très brillante,
mais cette année il a pu faire démons-
tration cle ses très grandes capacités et
remporter le titre. Il devance d'un seul
point Pierre-Alain Dufaux , pourtant
très à l'aise dans cette position et de
9 points le Chaux-de-Fonnier Gérold
Andrey, lui aussi spécialiste du tir de-
bout. C'est donc une très belle victoire
pour le jeune Loclois.

A genou Pierre-Alain Dufaux
met tout le monde d'accord

Eprouvant quelques difficultés dans
cette position , le jeune international
semble y avoir trouvé le remède adé-
quat. Avec des passes fort régulières de
96, 95, 97 et 96 Dufaux totalise 384
points. Il augmente ainsi son avance
minime sur le jeune Boichat à 10 points
(elle n'était que d'un unique point après
les deux premières positions) et il
prend 7 point à l'excellent Claude
Charrière toujours à l'aise à genou.
C'est ainsi que Dufaux a pu ajouter un
nouveau titre à son palmarès déjà écla-
tant, sans pourtant surpasser la limite
des 1130 points comme l'avait réussi
Rolf Gugolz l'année dernière, mais en
obtenant tout de même un total qui
n'est pas à la portée du premier venu.

Un bureau de calcul hors pair
Le contrôle des cartons a été effec-

tué par les deux grands spécialistes en
la matière, Fritz Gfeller, membre de la
commission fédérale de match et Joseph
Barazzutti. Leur travail fut en tous
points parfait et extrêmement rapide
puisqu'un quart d'heure après l'a der-

nière cartouche tirée, le président can-
tonal pouvait donner connaissance du
palmarès.

RÉSULTATS
1. Pierre-Alain Dufaux , Peseux, 1127

points (391, 352, 384) ; 2. Jean-Louis
Boichat , Le Locle, 1117 points (389, 353,
375) ; 3. Frédy Giroud, Travers 1105
points (390, 342, 373) ; 4. Claude Char-
rière, Saint-Sulpice 1093 points (378,
338, 377) ; 5. Willy Uhlmann, Saint-
Biaise 1082 points ; 6. Michel Boichat ,
Le Locle, 1081 pts ; 7. Gérold Andrey,
La Chaux-de-Fonds 1077 pts ; 8. Rémy
Abbet , Colombier 1075/93 pts ; 9. Re-
né Stenz, La Chaux-de-Fonds 1075/86
pts ; 10. André Perrin , La Chaux-de-
Fonds 1072 pts ; 11. André Cotting, St-
Blaise 1060 pts ; 12. Peter Moser, Pe-
seux 1055/88 pts ; 13. Louis Lorimier,
Fontainemelon 1055/86 pts ; 14. Jean-
François Pauchard, Le Landeron 1053
pts ; 15. Francesco Manini, Neuchâtel
1046 pts. Champion toutes positions
Pierre-Alain Dufaux, Peseux 1127 pts ;
champion couché André Perrin, La
Chaux-de-Fonds 393 pts (100, 98, 98, 97);
champion debout , Jean-Louis Boichat ,
Le Locle 353 pts (90 , 88, 88, 87) ;
champion à genou , Pierre-Alain Du-
faux , Peseux 384 pts (96, 95, 97, 96).

Championnat cantonal
des juniors

Conjointement avec le championnat
des seniors, les juniors ont eu égale-
ment leur confrontation , mais sur 60
balles seulement. Jean-David Barazut-
ti , de Peseux, qui a repris le chemin
du stand à cette occasion , n'eut guère
de peine à surclasser ses adversaires,
en l'absence des frères Boichat et Pe-
ter Moser, qui ont passé cette année
en catégorie messieurs. Mais il a tout
de même rencontré des interlocuteurs
valables en la personne des deux frè-
res Berger, de Cortaillod. Ces deux
jeunes gens sont venus au tir, en le
pratiquant d'abord intensément à l'air
comprimé ; il se sont mis dernière-
ment au petit calibre. Résultats :

Jean-David Barazutti (Peseux) cham-
pion toutes positions, 522 pts (192, 158,
172) ; Jacques Cotting (Saint-Biaise)
champion couché, 195 pts ; Christian
Berger (Cortaillod) champion debout ,
167 pts ; Marc Bâhler (Travers) cham-
pion à genou , 178 pts.

Classement. — J.-David Barazzuti
(Peseux) 522 pts (192 , 158, 172) ; 2.
Marc Bâhler (Travers) 510 pts (189,
143, 178) ; 3. Christian Berger (Cortail-
lod) 510 pts (187, 167, 156) ; 4. Bernard
Berger (Cortaillod) 500-'pts" (180, 159,
161) ; 5. Jacques Cotting (Saint-Biaise)
479 pts ; 6. Jean-Luc Abbet 462 pts.

E. D.

L'Espagne élimine l'URSS!
A Barcelone, l'Espagne a créé une

sensation en se qualifiant pour la fi-
nale des championnats d'Europe. El-
le a en effet pris le meilleur sur
l'URSS, par 80-76, en demi-finale.
La formation espagnole a ainsi mis
un terme à 16 années d'invincibilités
des Soviétiques en championnat
d'Europe. Les Russes, champions
olympiques à Munich, avaient en ef-
fet remporté les huit dernières édi-
tions de ces championnats continen-
taux. Menés de onze points à un
quart d'heure de la fin, les joueurs
ibériques, soutenus par leur public,
ont réussi une fin de match extraor-
dinaire pour renverser une situation
qui apparaissait compromise. En fi-
nale, l'Espagne sera opposée aux
champions du monde yougoslaves,
qui ont pris le meilleur sur la Tché-
coslovaquie, comme prévu. Résul-
tats de jeudi :

Demi-finales, à Badalone : Yougo-
slavie - Tchécoslovaquie 96-71 (46-
31). A Barcelone : Espagne - URSS
80-76 (45-40).

Poule pour les places 5 à 8, à
Barcelone : Italie - Israël 94-73 (51-
33) ; Bulgarie - Turquie 76-67 (42-

Poule pour les places 9 à 12,
27).
à Badalone : Roumanie - Grèce 89-
78 (53-43).

L'Espagnol Ramos aux prises avec le
Soviétique Miloserdo. (bélin o AP)

HC Neuchâtel-Sports
Opération jeunesse

La saison dernière, Neuchâtel-Sports
hockey sur glace a été sérieusement
menacé de la relégation. Les dirigeants
ont donc pendant tout l'été pris les me-
sures qui s'imposaient pour redonner
au club une vigueur nouvelle.

L'entraîneur David Huggler,  ancien-
nement à La Chaux-de-Fonds et au
Locle est en même temps joueur et
patron de toutes les équipes. Il a dé-
siré avoir à sa disposition non seule-
ment des forces jeunes mais aussi un
élément canadien. Ses désirs ont été
exaucés. On note une douzaine d' arri-
vées soit : John Gygli , Jean-Pierre Pel-
laton, Yvan Dubois du Locle ; Jean-
Claude Vallat , Jean-Paul Steiner, de
La Chaux-de-Fonds ; Albert Martin, de
Fleurier ; Ernst Braendli; de Zoug;  P.
Eicher, de Berne ; Mario Loertscher, de
Bienne ; Pascal Junod , de Morges et
Ruedi Friedli , d'Olten, ce dernier est
engagé comme gardien sur lequel sont
fondés de grands espoirs.

Quelques départs ont été enregis-
trés, mais les hockeyeurs f idèles  à leur
club sont assez nombreux, notamment
les gardiens Robert Desvoignes, Denis
Matthey et le juniors Pierre Jeanre-
naud , les arrières Pierre Bonjour, F.
Herren, Serge Divernois, J.  Broyé , les
avants Rolf Schmied , Jean-Jacques Pa-
roz, Claude Zingg, Daniel Clottu, Pier-
re-Yves Schreyer et Richard Pascal.

"Un Canadien, âgé d'une vingtaine
d'années a été engagé pour la saison :
Guy Dolbec qui, à Québec était inscrit
sur la liste des joueurs susceptibles
d'entrer dans les rangs des profession-
nels. Il a déjà pris contact avec ses co-
équipiers et se déclare enchanté de
l'ambiance qui règne à Neuchâtel-
Sports. Il occupe le poste d'ailier droit.

Ouverture de la saison mardi
La patinoire de Monruz sera o f f i -

ciellement ouverte le mardi 9 octobre
par un match amical qui opposera les
Neuchàtelois du Bas à une équipe for -
mée d'éléments provenant de d i f féren-
tes équipes de La Çhaux-de?Fp.nds. .

Les hockeyeurs Ont de' sérieux atouts
pour fournir une bonne saison. Les buts
des dirigeants : se mettre dès le début
du championnat dans une position con-
fortable af in  d'éviter comme l'an der-
nier les affres de la relégation. D'au-
tre part , la pratique d'un beau jeu fera
reprendre certainement le chemin de
la patinoire aux habitants de la région,
une belle galerie étant souhaitable et
pour la caisse qui n'est pas des plus
fournies et pour les joueurs qui se
sentiront soutenus et pour les diri-
geants qui auront ainsi la confirmation
que leur plan de former une jeunesse
type était le bon. (rws)

A Bitossi le Tour d'Emilie
Déjà vainqueur 'samedi dernier au

Tour de VëhêlRs;'l'Italien Franco Bi-
tossi a ajouté Ttin nouveau succès à
son palmarès. Il a en effet remporté
le Tour d'Emilie, battant au sprint
son compatriote Marcello Bergamo
et les Espagnols Miguel-Maria Lasa
et Domingo Perùrena. Cette 56e édi-
tion du Tour d'Emilie s'est disputée
sur 222 km.. Classement :

1. Franco Bitossi (It) 222 km. en
5 h. 19'30" (moyenne 41 km. 690) ;
2. Marcello Bergamo (It) ; 3. Miguel-
Maria Lasa (Esp) ; 4. Domingo Perù-
rena (Esp) ; 5. Enrico Paolini (It) ; 6.
Gianni Motta (It) ; 7. Felice Gimondi

(It) ; 8. Gianni Antonini (It) ; 9. Italq .
Zilioli (It)¦ ; 10. Goesta Petterson (Su)';'

11. Wladimiro Panizza (I) ; 12. Roger
de Vlaeminck (Be), tous même temps.

H^S Ĵ^BI 
Horaire des matchs du week-end

Coupe de Suisse
Samedi 6 octobre

NE Xamax - Chiasso, 17 h.

Interrégionaux A 1
Dimanche 7 octobre

La Chaux-de-Fonds - Berne, 15 h. 45.

Interrégionaux A 2
Dimanche 7 octobre

Le Landeron - Concordia , 15 h.
Le Parc - Yverdon, 14 h.

Interrégionaux B
Samedi 6 octobre

St-Imier - Etoile Sporting, 14 h. 15.
Dimanche 7 octobre

La Chaux-de-Fds - Richemond, 14 h.

Deuxième ligue

Samedi 6 octobre
Boudry I - Fontainemelon I, 15 h.
Serrière I - Bôle I, 14 h. 30.

Dimanche 7 octobre
Fleurier I - Superga I, 15 h.
Couvet I - La Sagne I, 15 h.

Troisième ligue

Vendredi 5 octobre
Marin I - Colombier I, 20 h.

Samedi 6 octobre
Cortaillod I - Boudry III , 16 h.
Bèroche I - Comète I , 16 h.
Le Parc I - Le Locle II, 16 h.
Saint-Biaise I - Areuse I, 16 h.
Hauterive II - Corcelles Ib , 14 h. 45.
Gorgier I - Châtelard I, 14 h. 30.

Dimanche 7 octobre
Deportivo I - Dombresson I, 15 h.
Travers I - Floria I, 9 h. 45.
Etoile I - Ticino I, 15 h.

Quatrième ligue

Vendredi 5 octobre
Fontainem. II - Dombress. II , 20 h. 15
Audax II - Lignières Ib, 20 h. 15.
Boudry III - Cortaillod II, 19 h. 30.

Samedi 6 octobre
Superga II - Les Bois Ib, 15 h. 30.
La Chx-Fds II - Etoile Ha , 13 h. 30.
Les Brenets Ib - Les Ponts I, 16 h.
Ticino II - Les Bois la, 14 h.
Cressier I - Saint-Biaise Ha , 13 h.
Lignières la - Le Landeron I, 15 h.
Esp. la - Auvernier II, 16 h.
Bèroche II - Pal Friul I, 14 h.
Bôle II - Châtelard II , 16 h.
Fleurier Hb - Noiraigue la , 16 h.

Dimanche 7 octobre
Le Parc II - Floria Ha , 9 h. 30.
Saint-Imier Hb - La Sagne II, 10 h.
Les Brenets la - Le Locle III , 10 h.
C. esp. I - Floria Hb , 15 h. 15.
Gen.-s.-Coffr. I - Coffrane 1, 14 h. 30
Blue Stars I - Buttes I, 14 h.
Travers II - Fleurier Ha , 15 h.
Môtiers I - Saint-Sulpice I, 14 h. 30.

Juniors A
Samedi 6 octobre

Fleurier - Couvet, 14 h.
Superga - Fontainemelon, 14 h.
La Sagne - Le Locle, 14 h. 30.
Cortaillod - Hauterive, 14 h.

Juniors B
Samedi 6 octobre

Châtelard - Bèroche, 15 h .
Cortaillod - Boudry, 13 h. 30.
Les Ponts - Corcelles, 14 h. 30.
Fontainemelon - Audax , 15 h. 15.
Bôle - Fleurier, 14 h. 30.
Travers - Couvet , 15 h. 30.
Cressier - Lignières, 13 h. 45.
Hauterive - Marin , 13 h. 15.
Les Bois - La Chx-de-Fds, 14 h. 45
Le Locle II - Les Brenets, 15 h. 15

Dimanche 7 octobre
Etoile - Le Locle T, 13 h. 30.

Juniors C
Samedi 6 octobre

Châtelard - Bèroche, 13 h. 30.
Boudry - Auvernier, 13 h. 45.
Hauterive I - Cressier, 16 h. 30.
Le Landeron - Audax I, 14 h.
Saint-Biaise - NE Xamax, 14 h.
Couvet - Bôle, 14 h.
Areuse I - Areuse II , 14 h. 30.
Fontainemelon - Comète, 14 h.
Dombresson - Hauterive II , 14 h. 30
Le Parc - Etoile. 13 h.
Le Locle - La Chaux-de-Fonds, 14 h
Les Gen.-s.-Coffr. - Les Ponts , 14 h

Juniors D
Samedi 6 octobre

Boudry - Hauterive, 16 h. 45.
Cortaillod - Bèroche , 15 h.
Le Landeron - Comète, 15 h. 30.
NE Xamax II - Marin , 14 h. 30.
Les Bois - Fontainemelon, 13 h. 30
Le Parc - Les Gen.-s-Coffr. 14 h. 30
La Chx-de-Fonds - Ticino, 13 h. 15

Vétérans
Vendredi 5 octobre

Fontainemelon - Boudry, 18 h. 30.
Samedi 6 octobre

La Chx-de-Fds - Le Locle, 16 h. 15
Ticino - Le Parc, 16 h.

Juniors E
Samedi 6 octobre

La Chx-de-Fds - Le Parc II , 8 h. 30.
Etoile - Saint-Imier, 9 h. 30.
Le Locle - Deportivo, 10 h. 30.
Colombier I - Marin I, 9 h. 30.
Comète I - NE Xamax , 10 h. 30.
Cortaillod I - Hauterive, 10 h. 30.
Colombier II - Marin II , 9 h. 30.
Comète II - Cortaillod III , 10 h. 30.
Cortaill. II - Les Gen.-Coftï., 10 h. 30

Le Vaisdûis Pellet
champion du monde de lutte

Le jeune Vaudois Guy Pellet , qui
aura seize ans dans quelques jours,
a obtenu le titre dans la catégorie
des 65 kilos, lors des championnats
du monde Jeunesse, qui se sont
déroulés à Mexico. Guy Pellet , un
écolier de Blonay sur Vevey, a réa-
lisé ainsi un authentique exploit.
« J'espérais qu 'il passe trois ou qua-
tre tours... mais jamais le titre »,
confiait d'ailleurs son entraîneur et
président du club de lutte de Vevey,
M. Georges Bossel.

C'est grâce au soutien de suppor-
ters que six jeunes lutteurs suisses
ont pu se rendre à Mexico. Le moins
que l'on puisse écrire, c'est que les
sélectionnés ont pleinement justifié
cette confiance. En effet , outre la
médaille d'or de Pellet , la forma-
tion helvétique a encore conquis
une médaille de bronze, dans la ca-
térogorie des 55 kilos, grâce au Va-
laisan Eric Pagliotti (Martigny).

Championnats d'Europe de basketball

Les dirigeants de l'Automobile-Club
de Monaco auraient décidé d'apporter
cette année un certain nombre de mo-
difications à la réglementation en vi-
gueur du Rallye de Monte-Carlo, afin
d'améliorer le déroulement de la 43e
édition de cette épreuve (disputée du
17 au 26 janvier prochain). C'est en ma-
tière de sécurité que de nouvelles
mesures seraient prévues et notam-
ment : l'aménagement de voies de rem-
placement « doublant » le parcours of-
ficiel. Cela permettrait en cas d'obs-
truction de la chaussée d'éviter un in-
cident semblable à celui du Burzet où
144 concurrents avaient été éliminés
l'an dernier. La mise en place de parcs
« d'assistance et de repos » tout au long
du parcours commun, à l'intention des
180 concurrents qualifiés , durement
éprouvés par deux nuits de course.

PARCOURS COMMUN PLUS LONG
D'autres modifications seraient ap-

portées et notamment rallongement du
parcours commun (1974 km. au lieu de
1700) tandis que l'épreuve du Burzet ,
sensiblement modifiée, serait mainte-
nue. En ce qui concerne le parcours
dit de « sélection » , une troisième
épreuve spéciale disputée dans le Var
(Jarron - Col de Clavel, 10 km.), serait
adjointe aux deux précédemment pré-
vues (Ancelles - La Bâtie Neuve et le
fameux Mont Ventoux). Aucune déci-
sion n'aurait été prise pour le moment
au sujet de l'acceptation des voitures
du groupe 5, bien que la participation

de ces voitures semble désormais ac-
quise, à l'image de la réglementation
du Tour de France automobile.

Vers une modification du Rallye de Monte-Carlo
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ii§ilp*HP Ŝ HH HH 9 WMf wàwi HIP Hè^^^^^^^^É
ii-̂ >:^MHiK %m\mmmWf */ÊÊm IIS S 11 HHIl^HKSH^  ̂ -X^^^É^

SyiflB "¦¦¦•-: . ¦>:•>• *?.¦ ;::.;ïc':'*jH| Sf mOM MM ''# HB^ 8^̂ '*'

n^^55j^^K^rSi||ra ^E^^^S^JH [|̂ ^^^B^™i'"''"iH \mwmWmm\m\ IsHHHïïSSi&iiftS j ^lPt^^^BUP^HB
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dotée de la traction-avant autant quitter la voiture,
qui assure une tenue de route sans défaut, une La Renault 6, fidèle compagne de votre quotidien,
parfaite stabilité et de bonnes trajectoires en virage. vous accompagnera sans complexe en toutes
Elle atteint une vitesse de croisière de 135 km/h occasions.
pour 1100 cm3 des plus économiques. La Renault 6 existe en deux versions. L'une

Le grand empattement, la suspension très avec un moteur de 850 cm3, l'autre, plus puissante, ,.
souple, offre un maximum de confort aux cinq occu- dispose d'un moteur de 1100 cm. A partir de Fr. 8650.-.
pants de la Renault 6. Exemple de sécurité, le .... . -̂ g
système de freinage avec répartiteur de pression /#/ m I Coupon:
sur les freins arrières évite le blocage des roues. C J^D M I A I I I T̂ !°  ™merais en savoir davantage 
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T> u r? „ *j . x > J.J. T_ x x~,,;i4L_x„ A ~~-~,,-~, .,~ m intéresse également aux modèles suivants:Renault 6 une voiture très attachante. équilibrée, économique n Renault 4, ? Renault 5, n Renault 12,

i D Renault 16, D Renault 15 et 17. IM1

j Nom: 

i Adresse: 

Envoyez ce coupon à Renault Information,
I 8105 Regensdorf.



Une réf or mette de plus
Décidément, notre pauvre système

financier fédéral n'est pas gâté. Voici
maintenant tantôt un quart de siècle
que j'entends parler de réforme des
finances fédérales, et rien ne vient. Il
y a bien eu quelques mesures qui ont
porté ce nom ; mais elles ne furent
jamais que des demi mesures ; elles
ont modifié quelques points de dé-
tail ; elles n'ont pas changé grand chose
aux grands problèmes.

Une fois de plus, nous allons au-
devant d'une nouvelle réformette. Le
Département fédéral des finances et
des douanes vient en effet de sou-
mettre à la procédure de consultation
un projet de loi fédérale sur la com-
pensation des effets de la progression

a froid et le passage à la taxation
annuelle en matière d'impôt pour la
défense nationale.

A.quoi vise ce projet ?
Principalement à procurer de nou-

velles ressources à la Confédération,
sans en avoir l'air.

On ne parle en effet pas d'augmen-
tation d'impôts, mais de l'introduction
dès 1977 d'une taxation basée sur la
déclaration annuelle et non plus bisan-
nuelle comme maintenant. Cela aurait
l'avantage de réduire le laps de temps
qui s'écoule entre l'acquisition du re-
venu et la perception de l'impôt auquel
il est soumis, de telle sorte que le
fisc tirerait un parti immédiat des aug-
mentations de revenu résultant de l'in-
flation.

Sans parler d'impôts accrus, la Con-
fédération obtiendrait pour quelques
centaines de millions de francs de re-
cettes supplémentaires. Et pour calmer
ceux qui pourraient s'apercevoir de
quelque chose, on offre un os à ronger
sous forme d'une compensation des ef-
fets de la progression à froid et de
l'abandon du supplément de dix pour
cent à l'impôt de défense nationale
actuellement perçu.

Il n'est pas normal rie procéder d'une
part à un énergique tour de vis fiscal ,
en prenant d'autre part quelques me-
sures d'apparence libérale et ceci dans
une seule et même loi. Ce sont des
préoccupations tactiques qui ont donné
naissance à ce texte légal hybride.
Mais ce n 'est là qu 'une critique se-
condaire. Ce que l'on doit surtout re-
procher à ce projet , c'est de nous pro-
poser une fois de plus une de ces demi-
mesures qui ne résolvent rien , au lieu
de chercher une bonne fois à définir
une conception globale de la fiscalité
suisse qui serait soumise au souverain
populaire. Non , on se contente d'ajou-
ter une pièce à ce revêtement qui
ressemble de plus en plus à ces «jeans»
rapièces qu'affectionnent les « hip-
pies». De pensée directrice, là-dedans,
il n'y en a guère.

On peut aussi reprocher au projet, tel
qu 'il est conçu , de renforcer encore
davantage le rôle des impôts directs,
alors que l'on ne sait pas à quoi s'en
tenir sur l'extension des impôts de
consommation sous la forme d'une
TVA. Sans doute le prochain acte sera
de nous en proposer une salée, sous le
prétexte qu 'il faut rétablir l'équilibre
entre les contributions indirectes et les
impôts directs. Une fois de plus, le con-
tribuable, qui n'arrive plus à y voir
clair "dans cette succession de mirii-

' réformes, serait le dindon de 'la farce.
M. d'A.

!

Un divertissement pour cadres administratifs !
La « Biifa» : une foire spécialisée

Tous les deux ans, au Hallenstadion
de Zurich et dans ses environs immé-
diats , se tient une exposition qui con-
cerne le matériel de bureau ; de la
chaise à roulettes jusqu 'à l' ordinateur ,
en passant par la machine à écrire
et celle à calculer. Cette manifestation
bisannuelle a son intérêt , même si elle
apparaît comme une foire  qu 'on par-
court à une cadence réglée par les au-
tres. Emportés par la foule. . .  comme
chantait Edith Piaf !

UNE PETITE SEMAINE
EN SEPTEMBRE

L'expositioïi se tient au Hallensta-
dion et dans huit halles annexes, toutes
les années impaires, en septembre à
Zurich. Tous les gradés des adminis-
trations publiques ou privées notent
dans leurs agendas un rendez-vous qui

ressemble p lus  a la vision fugace d' un
déf i l é  de mode qu 'à l'observation calme
et attentive d'un objet  ou d'une machi-
ne convoitée. Ce n'est jamais à la
«Bu/a » qu 'on commande l'ordinateur

He ses rêves ou la machine-comptable
polyvalente. On .vient pour se fa i re
une idée des évolutions en des domai-
nes précis. On prend . éventuellement
quelques contacts ; on pose quelques
timides jalons.

La <<Buf 'a » , ce n'est finalement pas
tellement drôle. C' est un grand crité-
rium à boucler , sous une chaleur torri-
de (surabondance de spots) entre deux
trains ou entre deux longues randon-
nées en .voiture. Et le repas de midi ,
dans l' enceinte de l' exposition , est une
aventure. Là chance de trouver deux
places entre treize et quatorze heures
pour manger , sur assiette , un menu
quelconque payé très cher. Mais cela
est secondaire. Il faut  voir vite tout ce
dont on nourrait avoir besoin.

DÉBORDEMENT PUBLICITAIRE
L'e.rposition est courte et peu f r é -

quente ; alors ' certaines f irmes y met-
tent «la sauce ». Hôtesses en unifor-
mes qui se fatiguent le sourire ou re-
présentants qui arborent l'énorme cra-
vate voyante aux couleurs de l' entre-
prise. Ou encore, «managers » épuisés
qui promènent d'énormes «badges »,
en guise de pochette , pour que chacun
sache bien que c'est M.  Untel qui ré-
pond à une anodine question. Cette
débauche de moyens publicitaires pro-
duit,  de gré ou de force , son e f f e t .
Elle impose le souvenir visuel.

Parfois , emporté par les performan-
ces optimales de sa machine, un dé-
monstrat eur veut convaincre par l'ab-
surde. J' ai vu à l' œuvre une machine
capable d' ouvrir trente mille lettres
à l'heure ! Quelle f i rme  reçoit un tel
courrier ? Et surtout qui pourrait le
lire ?

J' ai vu de sages employés de bureau
regarder avec admiration et envie un
système de circulation de courrier par
boîtes mouvantes. Comme un train
électrique pour adultes seulement !
Oui, oui , avec aiguillages et f e u x  rou-
ges !

Les machines à calculer se miniatu-
risent à tel point qii 'elles sont retenues
par des chaînes car le simple quidam
pourrait les embarquer comme on em-
porte un paquet de cigarettes. Elles
sont électroniques et calculent si tîite
qu 'on se demande pourquoi on enseigne
encore la multiplication et la division
il l'Ecole prvf naire !
* -La > *Bufa », c'est une épuisante cour-
se d'école pour cadres administratifs.
Ou bien' alors le survol rapide d'une
mode mécanographique qui évolue
peut-être plus vite que les besoins
réels des entreprises.

S. LECOULTRE

Utile activité de l'Association des établissements
cantonaux d'assurance contre l'incendie

L'Association des établissements can-
naux d'assurance contre l'incendie a
tenu sa 70e assemblée ordinaire des
délégués à Aarau, sous la présidence
d'E. Weber , Berne. L'association groupe
19 assurances de droit public des bâ-
timents et 3 assurances de droit pu-
blic du mobilier, en Suisse. Les terres
et les cultures sont assurées en outre
dans 5 cantons. ¦ •'

En 1973, le cours des dommages-in-
cendies fut un peu plus 'favorable que

celui de 1972, les dégâts ayant dimi-
nué de 149 à 94 millions de francs. Pour
ce qui concerne les éléments naturels,
par contre , ils ont augmenté de 15 à
20 millions. Trois cantons pratiquent
aussi des branches secondaires telles
que les dégâts d'eau , ceux causés par la
pénétration de la pluie et par la fonte
de la neige et ceux dus à l'écoulement
du mazout. Dans le secteur de l'assu-
rance des terres et des cultures, les
dommages ont augmenté par suite de
différents sinistres provoqués par les
éléments naturels.

Comme les années précédentes, les
primes perçues par l'assurance publi-
que des bâtiments et du mobilier, en
dépit d'une hausse inévitable, sont en-
core très modiques ; le taux moyen
est de 62 centimes pour 1000 fr. de ca-
pital assuré. A la fin 1972, le capital
assuré par tous les établissements can-
tonaux d'assurance des bâtiments et du
mobilier s'élevait à plus de 364 mil-
liards de francs au cours de l'exercice.
Cette hausse a pour origine l'intense
activité dans la construction , mais aussi
l'augmentation du coût de la construc-
tion.

Les assurances publiques contre l'in-
cendie et les dommages causés par les
forces de la nature ont une fois de plus
accompli d'énormes prestations dans' le
domaine de la prévention des domma-
ges et de la lutte contre les sinistres,
puisqu 'elles ont dépensé à cet effet
au total 65 millions de fr. ou 13 mil-
lions de plus que l'année précédente.
Elles ont en outre versé 19 millions
de droit de timbre fédéral, (sp)

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 3 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 790 d 800
La Neuchâtel. 360 d 360 d „ . ,
Cortaillod 3150 d 3150 Credlt Suisse
Dubied 1200 d 1210 ®'P,:S 'Bally

Electrowatt
LAUSANNE Holderhk port.
Bque Canl Vd.1295 ISûO d g^SS^Cdit Fonc. Vd.,000 1000 £Hto5£Cossonay 2325 2300 Juvena holdChaux & Cim. 720 d 720 d Motof Colomb.Innovation 420 420 Tt ni „.<ï u i„p
La Suisse 3250 d 3300 Rassurantes

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 685 670 Zurich accid.
Naville 970 970 Aar et Tessin
Physique port. 290 300 ^

r0wn BoV
' *A"

Fin. Parisbas 156'/î 15772 £
aur

v
er

Montedison 4- - Fischer port.
Olivetti priv. 8 — 8 d ^?

ch

" 
nom

"
Zyma 2500 d 2500 d £jj ™

oh

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) Nestlé port.

Nestlé nom.
Swissair port. 618 615 Alusuisse port.
Swissair nom. 584 580 Alusuisse nom.

B = Cours du 4 octobre

A B ZURICH A B

4170 4120 Sulzer nom. 3210 3200
3685 3650 Sulzer b. part 460 460
2220 2195 Schindler port. 2740 2725
1000 1000 o Schindler nom. 505 —
3360 3310
530 525
490 482
6250 0200 ZURICH
1190 d 1220

1570 2555 d (Actions étrangères)
1590 1590

262 — Akzo 84,;2 85'/
2420 2450 Ang.-Am. S.-Af. 20'A; 20
1950 1900 Machine Bull 39 1/:: 41:V
1260 1250 Cia Argent. El. 51 52
6950 6900 De Beers 25 253/

840 820 Imp. Chemical 18'/s 18'/
'1040 1025 Pechiney 100' '; 103
1600 1600 o Philips 49:,.'4 50
990 970 Royal Dutch 119 122
190 — Unilever 145 144'/

1485 1475 A.E.G. 133 131
4400 4400 Bad. Anilin 168 165'/
1370 1350 d Farb. Bayer 144 143
1810 1790 Farb. Hoechst 155 152
4375 4300 Mannesmann 208'/- 207
4040 4040 Siemens 284'/2 285"
2380 2360 Thyssen-Hutte 72 71 ' .'
2560 2500 V.W. 152 149
1200 1165 Ang. Am.Gold l. 94'/» 96

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 134000 131500
Roche 1/10 13400 13150
S B S  3675 3640
Ciba-Geigy p. 2090 2090
Ciba-Geigy n. 1H5 1075
Ciba-Geigy b. p. 1540 1530
Girard-Perreg. 830 d —
Portland 2950 3000
Sandoz port. 5725 5675
Sandoz nom. 3450 3420
Sandoz b. p. 4750 4715
Von Roll 1285 d 1280
(actions étrangères)
Alcan 112 112'/ S
A.T.T. 1.66V» 156
Burroughs 709 d 690
Canad. Pac. 49' ' i 50 d
Chrysler 85' ¦.• 85
Contr. Data 142'/â 140
Dow Chemical 131 187'/»

, Du Pont 576 584
" Eastman Kodak 397 388

Ford 182 1824 Gen. Electric 194 194
Gen. Motors 203 202'/s

' Goodyear 73'/-i 71 d
' I.B.M. 777 746
Intern. Nickel 107'/; 106
Intern. Paper 148 151
Int. Tel. & Tel. 117'/a 117V*

" Kennecott 99'/a 98
Litton 30V» 30Vi2 Marcor 82 79'/» ¦
Mobil Oil 189 d 190 d
Nat. Cash Reg. 123V* 123'A>

_ Nat. Distillers 46'/» 46Vi
" Pern Central 6 6
"' Stand. Oil N.J. 288Va 289'/ ;

Union Carbide 122 126'AJ
U.S. Steel 99 101

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2 90 3.10
Livres sterling 7 1 0  7.50
Marks allem. 123.50 126.50
Francs français 68.25 71.25
Francs belges 8.— 8.40
Lires italiennes —'47 —.50
Florins holland. 118.50 121.50
Schillings autr. 16.65 17.10
Pesetas 5.10 5.40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 964,55 955 ,90
Transports 181,95 181,10
Services publics 103,27 103,17
Vol. (milliers) 21.930 19.720

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9450.- 9680.-1

Vreneli 101.— 108.—
Napoléon 80.— 88 —
Souverain 100.— 110.—
Double Eagle 495.— 535.—

/ ŜN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V c* J\^*/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 51 53
BOND-INVEST 88V» 90Vt
CANAC 136 138V»
DENA C 90 91
ESPAC 306 310
EURIT 153 155
FONSA 112 114
FRANCIT 108 110
GERMAC 114 116
GLOBINVEST 82 83
HELVETINVEST 104 104.60
ITAC 181 183
PACIFIC-INVEST 83 84
ROMETAC-INVEST 444 446
SAFIT 231 235
SIMA 173 175

W7r~ Dem. Offre
yf Y Commnniquéa VALCA 92.— 94.—
\ J par la BCN ÏFCA 1530.— 1550.—
\/ IFCA 73 110.— 112.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Otis*
. IAPAN PORTUKOLiO 399.— 409.— SWISSVALOR 260 — ''63 —
CANASEC 769.— 789.— UNIV. BOND SEL. g ' _ '
ENERGIE VALOR 98.50 100.50 UNIV. FUND ^'  ̂

'
^SWISSIM. 1961 1130.—1140.— USSEC 816

'_ 836 _

1̂ 1 Fonda de la Banque Populaire Saine
t>m. Offre Dem. Offre

Automation 118.0 118.5 Pharma 226.0 227.0
Burac. 383.0 384.0 Siat 1330.0 —
Intertnobil 95.0 95.5 Siat 63 1000.0 1015.0

Polv-Bnnd — 88.3

INDICE BOURSIER
3 oct. 4 oct.

Industr ie  367,2 372 ,5
Finance et ass. 334,7 331,6
Indice général 361,0 357,6

BULLETIN DE BOURSE

La troisième édition du catalogue
mondial des colorants et pigments, da-
tant de 1962, comptait quelque 5500
produits ; pour 1 répondre à la demande
croissante du marché en coloris nou-
veaux, économiques et de meilleure
qualité, il se crée environ 200 produits
par an.

On estime que la production mon-
diale de colorants et pigments a atteint
une valeur <Ac 8 milliards de francs
suissei par an (1970), dont l'Europe
occidentale fournit près de la moitié.

L'industrie chimique suisse, qui est
née en 1859 de la création de colo-
rants de synthèse, contribue pour 9
pour cent environ à la couverture des
besoins mondiaux ; elle produit prin-
cipalement des spécialités, qui repré-
sentent 23 pour cent des exportations
chimiques suisses.

La Suisse: 9 pour cent
de la production

mondiale de colorants

Le feuilleton illustré des enfants \

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

En 1972, la production suisse de sa-
vons et produits de nettoyage s'est
élevée à 126.469 tonnes. Comparé à
l'année précédente, le prix moyen de
ces produits n'a augmenté que de 2 °/o,
soit nettement moins que l'indice suisse
des prix à la consommation (+ 6,7 %>)
et bien que les charges salariales se
soient accrues de 18.3 "/o.

Oh a noté , relève Infochimie, que
l'augmentation de la demande en sa-
vons de toilette et de parfumerie s'est
ralentie en 1972- ' (.+.- 2 ,7 »/» contre 8,4 u/o
en ï'97.1) , alors ' que ïës savonsTâ barbe
et les sharhpbings sonLeri sensible crois-
sance. Après des années- de constante
régression, lés savons à lessive et sa-
vons industriels classiques se sont quel-
que peu ressaisis; ils ne forment néan-
moins plus que le 3,6 °/o de la produc-
tion suisse.

La demande en savons
de toilette ralentit

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

La Banque Rohner S. A., à Saint-
Gall, qui dispose de succursales à Zu-
rich , Genève, Lugano et Chiasso, vient
de publier le bilan et le compte de
profits et pertes de l'exercice au 30
juin 1973. Grâce à son activité variée
et à la direction souple de l'entreprise,
la marche des affaires a été notable-
ment meilleure que ne le laissaient
supposer les conséquences des décisions
fédérales dans le domaine du crédit et
spécialement l'Ordonnance sur les pe-
tits crédits et les ventes par acomptes.
Le total du bilan de cet institut est
passé de 301,30 à 318,16 millions de
francs. Le bénéfice net de 2.907.270 fr.
07, légèrement plus élevé, a été obtenu
après des amortissements et la constitu-
tion de réserves internes sensiblement
plus importants.

Le poste des créanciers à vue et à
terme a reculé dans son ensemble et
s'établit à 89,37 millions de francs au
lieu de 91,23. En revanche, les dépôts
d'épargne se sont accrus de 7,41 à 7,76
millions de francs, les avoirs sur les
livrets de dépôt , de placement et de
placement à terme et ceux en compte
de dépôt , de 87,80 à 107,71 millions de
francs et les obligations de caisse, de
18,63 à 22,17 millions de francs. De ce
fait , l'accroissement de tous ces dépôts
représente 23,80 millions de francs ou
20 ,9 pour cent.

Le capital social reste inchangé à 19
millions de francs. Les réserves ont été
augmentées de 4,10 millions et figurent
au bilan pour 14,90 millions de: francs. '
La liquidité de la banque est très "'
bonne et ses fonds propres s'élèvent au
total à 31,30 millions de francs.

Le compte de profits et pertes fait
apparaître, pour des revenus globaux
de 28,89 millions de francs, un bénéfice
net augmenté à 2 ,90 millions de francs.

Evolution réjouissante
de la Banque
Rohner S. A.
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IfflPm^B WSB&mmr ^
BH WS Ŝ ^ AU
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Aaraa Amriswil, Arbon, Baden, Baie, Beme, Bienne, Coire,"Ffibowg, Horgen, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Ltîgano, <
Monthey, Neuchâtel, Nyon, Schaffhouse, Shopping-Center Spreftenbach, Sion, Saint-Gaîï, Thoune, Winterthour, Zurich, £ :

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
DE LA PLACE

engagerait

MÉCANICIEN
QUALIFIÉ

pour seconder le chef d'atelier.
Nous offrons à personne capable de
prendre des responsabilités :
— place stable, bien rémunérée
— possibilités d'avancement
— avantages sociaux d'une entreprise

bien organisée.

Ecrire sous chiffre AC 23763 au bureau de L'Im-
partial.

| electronicl

NOUS CHERCHONS

collaborateurs
avec connaissances mécanique et s'inléressant à
l'électronique.

Nous travaillons avec une petite équipe dans une
ambiance agréable.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prendre contact par téléphone (039) 26 82 12 ou se
présenter à notre atelier

GREINER ELECTRONIC S. A.. service technique
3, avenue Charles-Naine , 2300 La Chaux-de-Fonds

HORLOGERIE DE PRÉCISION

cherche à engager

EMPLOYÉE
connaissant bien l'habillement de la montre pour la
passation des commandes de boites avec le contrôle
du stock y relatif et d'autres travaux variés.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres par écrit à FABRIQUE JUVENIA , rue de la
Paix 101, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise de nettoyage cherche

UN MANŒUVRE
ET AUXILIAIRES

S'adresser ou téléphoner aux heures
des repas à :
F. Fatton . avenue Léopold-Roberl M
La Chau'x-dc'-Fonds , téléphone (039)
23 20 04,

L'HÔPITAL DU SAMARITAIN A VEVEY
engagerait immédiatement ou pour une date à con-
venir :

3 infirmières en soins généraux
1 infirmière instrumentiste
1 infirmière HMP
Ambiance de travail agréable.

Traitement et avantages sociaux selon le statut du
personnel des hôpitaux régionaux vaudois.

Les offres de services, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à la Direction de l'hôpital ,
1800 Vevey.
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sans Tectyl avec Tectyl
rouille carrosserie sans
et ennuis roge

L'eau salée, les éclaboussures et la con- Pour la conservation interne au Tectyl
densation provoquent constamment de- (service ML), les parties menacées de
la rouille dans les interstices de la car- la carrosserie sont aspergées de Tectyl
rosserie. Et vous ne le remarquezqu 'une de l'intérieur. Ainsi, il ne peut plus s 'y
fois qu 'il est trop tard! former de rouille et la corrosion déjà

commencée est stoppée.

Demandez à nos spécialistes deJectylis^^^ou^
Miison^u

Ssi
votre voiture intérieurement L̂mmT p ohlîîk£v*tio"

1 et extérieurement! ^P^#5fcr
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VALVOLINEV

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Av. Léopold-Robert 146 ' Rue Girardet 33
Tél. (039) 221857 Tél. (039) 313737

RESTAURANT
DE LA PLACE

TRAMELAN - Tél. (032) 97 40 37

vous invite à déguster ses

spécialités
de chasse:

CIVET DE CHEVREUIL :
« CHASSEUR »

NOISETTE DE CHEVREUIL
SELLE DE CHEVREUIL

« GRAND VENEUR »
CUISSES DE GRENOUILLES

FRAICHES
Tous les mercredis soir :

FONDUE ET RACLETTE
ainsi que toutes autres

SPÉCIALITÉS « MAISON »

R. Roulin, chef de cuisine

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir
TRIPES

Se recommande : Famille Robert
niHinuiiI iaBMn_^_H_MM_ | ,t m m

CAFÉ BÂLOIS
ler-Mars 7a  - Tél. (039) 23 28 32 !

La Chaux-de-Fonds

REPRISE DE LA
RESTAURATION

LE DIMANCHE

Tous les jours :
MENU SUR ASSIETTE

Se recommande :
Famille Maurice Gay

RESTAURANT DE LA GOULE
LE NOIRMONT - Tél. (039) 53 1118

SAMEDI G OCTOBRE
(midi et soir)

CIVET DE LIÈVRE
Se recommande : Famille P. Uebelhart

RESTAURANT DES ENDROITS
SAMEDI G OCTOBRE

GRAND

• BAL*
conduit par

CEUX DU CHASSERAL
Organisé par le Club du Mardi

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOI SIER

PLANTS DE
FRAMBOISIERS
Mailing, Seva, .Ca-
mensind, 1 récolte.
2 récoltes Lyod
Georges, bois blanc,
Seva 3. J-J».-
^Framboises* » cVau-
tomne à rabattre
chaque printemps,
la plus belle fram-
boise connue à ce
jour. Août-septem-
bre. Plants limités.
Raisinets, cassis,
groseillers, ronces
avec épines et sans
épines. Fraisiers 4
saisons, gros fruits,
etc.
S. Schwab, cultures
1530 Payerne
Tél. (037) 61 27 38.

Caisse d'Epargne du district de Courtelary

NOS BUREAUX ET CAISSES SERONT

FERMES
le lundi 8 octobre 1973

toute la journée pour cause de nettoyages.

Nous prions le public de bien vouloir en prendre note.

Merci.

A VENDRE

maison de garde
des CFF
en bon état
très belle situation, magnifique
ensoleillement, vue imprenable,
bon accès carrossable, sise sur la
commune du Locle, au lieu dit
« Monts Orientaux ».

S'adresser au service immobilier
du 1er arrondissement des CFF,
case postale 1044, 1001 Lausanne.

A louer pour date à convenir

APPARTEMENT
de 2 Va pièces, tout confort
Ch'arrière 55.

S'adresser à Fiduciaire PIERRE
PAULI, av. Léopold-Robert 49, La i
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

cherche place à Neuchâtel ou à La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 28 - 350-115 à Publi-
citas 2001 Neuchâtel.

COURTEPOINTIÈRE
QUALIFIÉE
plusieurs années d'expérience, cherche
place à responsabilités.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre AT 23620 au bureau
de L'Impartial.

, Crédit comptant
Envoyez-moi par retour du m Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un | dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui oncrédit comptant Rohner m peut compter: Contre votre seule signature, nous
— H vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
de Fr. Q crétion, un crédit comptant avantageux. Vous
., mm pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
t!2!2 ¦ judicieux.
Prénom 383 I Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse:

 ̂ j  Banque Rohner SA
But H 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28
gWPgl TOM nmn ii IMÎÎ~ -̂« 9001 st"Gal1' Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22.BAmm HU Bul WHBBar Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

AVIS
DE

CANCELLATI0N
Par autorisation du Département
cantonal des Travaux publics, la
route du Bas-Monsieur, entre La
Cibourg et Bellevue, sera cancelée
le samedi 6 octobre de 7 heures à
18 heures.

A C S
Section des

Montagnes neuchâteloises
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DÉPARTEMENT «G»
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Girardet 29 - 2400 LE LOCLE

engagent pour leur nouvelle usine :

| MÉCANICIEN -
I FAISEUR D'ETAMPES

ayant de la pratique dans les étampes d'horlogerie
de grande précision

I SPECIALISTE
I EN ÉLECTROÉROSION

pour travaux de grande précision sur machines SIP.
Personne ne connaissant pas ce travail , mais dési-
reuse de l'apprendre, peut être formée par l'entre-

j prise

I CONCIERGE ADJOINT
pour travaux à plein temps.
Matériel moderne à disposition

I OUVRIER
t pour être spécialisé clans notre service de traitement

de surfaces

I PERSONNEL FEMININ
I pour différents travaux propres et soignés d'atelier.

Faire offres ou se présenter au service du personnel de l'entreprise.

I

Grand Magasin 
^

W kmmmAKmtmm^m Âà̂ m̂ m̂ ĵ â mZ

cherche

H JEUNE HOMME
BRICOLEUR

Il i. j  iIl pour son atelier de montage de
B skis et travaux divers.

H Nombreux avantages sociaux
t$ mmwk\ dont caisse de pension, plan
H «R d'intéressement et rabais sur les
^Œ H achats.

^nHf Semaine de 5 jours par rota-
Hry fions.
B Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.
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BOHB Le Discount du Marché
Nl^ Fornachon & Cie; " Rue du Marché 6

(Derrière L'Impartial)
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 23 26

AVIS
NOUS VOUS PROPOSONS

le lave-vaisselle
¦MM»

<C33I33S>
12 couverts, 6 programmes

adoucisseur d'eau, intérieur inox
possible avec roulettes

Pas d'installation spéciale

commutable 220 volts , 10 ampères
ou 380 volts
TESTÉ IRM

t

Prix catalogue Fr. 1490.—
Notre prix

1090 —
UN BON CONSEIL

RéSERVEZ VOTRE APPAREIL
POUR LES FêTES '

fit
L'annonce
reflet vivan
du marché

FEMME DE MÉNA-
GE cherche emploi
le matin, mercredi
et vendredi toute la
journée. Ecrire sous
chiffre FP 23803 au
bureau de L'Impar-
tial.

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

Nous cherchons :

EMB0JTEURS
HORLOGERS-VISITEURS
OUVRIERS (ÈRES)
pour travaux d'emboitages 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.

/

DÉPARTEMENT DE POLICE
MISE AU CONCOURS

Un poste d'

employé de bureau
(commis)

au secrétariat de la Police cantonale, est
mis au concours.

Exigence : connaissance de la dactylo-
graphie (sans sténographie)

Traitement et obligations : légaux
Entrée en fonction : à convenir.

Tout renseignement peut être demandé
auprès du commandement de la Police
cantonale, Balance 4, 2001 Neuchâtel.

Les offres de services (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de diplômes et certi-
ficats, doivent être adressées à l'Office
du personnel , Château, 2001 Neuchâtel ,
j usqu 'au 10 octobre 1973.

VENDEUR FIXE
est cherché par magasin de jouets.
Place stable, conditions agréables.

Semaine de 5 jours.

Pour rendez-vous : téléphoner au (039)
23 30 69.

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.

À VENDRE

spiromatic Greiner
électronic

en parfait état de marche.

S'adresser : Mlle E. Sandoz, ch. de
Ballallaz 14, Montreux , aux heu-
res de bureau (021) 51 00 51, in-
terne 304.¦- > ' ¦ ¦ ¦¦ - ; I 1

A LOUER

appartement
3 pièces.

Situation : Jaquet-
Droz 13

Libre : 1er novem-
bre 1973
Prix : Fr. 153.—

Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -
22 11 15.

I A vendre ou à
| louer plus de 200

| de marques con-
I nues

à queue
aussi marques
d'occasion :
Steinway, Bôsen-
dorfer, Stein-
weg, Bechstein ,
Petrof , etc.

électroniques.
Tous les instru-
ments à prix
très avantageux.

G. Heutschi
Spriinglistrasse 2
3006 Berne
Tél. 031/44 10 82

Fabrique moderne de métaux précieux au TESSIN
cherche pour son département MONNAIES et MÉDAILLES, un

chef de département
ayant — à part les connaissances des langues ita-
lienne, anglaise et française ou allemande — une
formation solide dans' l'administration commerciale
et si possible des expériences dans la production et
dans la vente de monnaies et médailles en OR et en
ARGENT. Indispensable la capacité de coordination
et de diriger le personnel. Possibilité de carrière et
bonne rétribution pour candidat qualifié. Ambiance
de travail agréable, bonnes prestations sociales. Se-
maine de 5 jours.

Offres ou renseignements :

VALCAMBI S.A., BALERNA (tl)
Tél. (091) 44 53 33.

La RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

cherche pour son studio de radiodiffusion à Genève,

1 SECRÉTAIRE
pour son département musical.

Les candidates doivent être de natio-
nalité suisse. Préférence sera donnée
aux personnes ayant quelques con-
naissances musicales.

Faire offre par écrit , avec photographie, curriculum
vitae et prétentions de salaire, au département admi-
nistratif , Studio de radiodiffusion, 1211 Genève 8.

À LOUER à LE
Chaux-de-Fonds,
appartement de :
pièces, sans confort
pour le 30 novem-
bre, 2e étage, avei
mazout automatiqu<
Tél. (038) 25 80 84

À LOUER apparte-
ment , 2 chambres
cuisine, douche,
chauffage central
Prix intéressant.
Pour visiter dès li
h. chez Mme Has-
ler,. rue du Nord 50

N'ATTENDEZ PAS
au dernier momen

pour apporte!
vos annonce

Machine
à laver
à vendre
avantageusement
1 machine à laver
automatique
de démonstration.

NUSSLÉ S.A.
Rue du Grenier 5-7
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31.

GARAGE S
P. RUCKSTUHL S.A. I
\ M a. \_ SA .JB l i a  Eifl a

Léopold-Robert 21 a
Fritz-Courvoisier 54

Renault R 4, blanche 1972
Renault R 12, blanche 1971
Renault R 12, crème 1972
Renault R 16, blanche 1969
Renault R 16, crème 1972
Renault R 16 TS, verte 1972
Ford Escort, blanche 1968
Morris Mini 1000, blanche 1968
Austin Maxi 1500, blanche 1972
Fiat 125, bleue 1968
Mazda Coupé RX 2, orange 1973
Mercedes 280 CE Cpé, beige 1973
Mercedes 230, bleue 1969
Lancia Fulvia 1600 HF, orange 1971
Citroën 3 CV, beige 1973
Renault Camping Bus, neuf 1973

Plus un choix de modèles récents
à des prix très intéressants

CRÉDIT - FACILITÉS

j Téléphone (039) 23 52 22

5%

Transformation et
réparation cle man-
teaux et vestes de

MOUTON
RETOURNÉ

R. Poffc t, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

Lisez l 'Impartial



La famille de

MONSIEUR HERMANN BAEHLER,

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus durant ces jours douloureux, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, ses remerciements sincères et les prie de
croire à sa profonde reconnaissance.

Leur présence, leurs messages. leurs dons au Centre IMC ou leurs envois
de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

r ' — «™.-™ amM t i i—n^aa— Mjii—^— ¦̂̂^M

LE LOCLE
Repose en paix chère épouse et
maman, tes souffrances sont finies.

Monsieur Willy Braillard ;
Madame et Monsieur Michel Humbert-Droz-Braillard ;
Monsieur Claude Braillard et sa fiancée :

Mademoiselle Bernadette Baumann ;
Monsieur Charles Jeanneret, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Noëlle Piaget-Braillard, à Bienne, et ses enfants ;
Madame Berthe-Alice Braillard et ses enfants, à Peseux ;
Madame Marthe Braillard et ses enfants, à Colombier ;
Monsieur et Madame Claude Braillard et leurs enfants, à Colombier ;
Madame Marinette Braillard , ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Cécile BRAILLARD
née Jeanneret-Gris

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , à l'âge de 59 ans, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 4 octobre 1973.
L'incinération aura lieu samedi 6 octobre, à 10 heures, au créma-

toire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 9 heures à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle
Veuillez penser à la Ligue contre le cancer.
Domicile de la famille : JEANNERET 39, 2400 LE LOCLE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. •

Repose en paix.
Madame Fricda Grospierre-Oppliger ;
Madame et Monsieur Michel Hunziker-Grospierre et leur petite Isabelle ;
Madame et Monsieur André Burgener-Grospicrre, à Corcelles et famille ;
Monsieur et Madame Ernst Oppliger, à Muttenz et famille ;
Madame Roger Kilchenmann ;
Monsieur et Madame René Perrenoud ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Zélim GROSPIERRE
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection, jeudi, dans
sa 68e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 octobre 1973.
L'incinération aura lieu samedi 6 courant.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 81, RUE A.-M.-PIAGET.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Les Verrières : vers l'achat de
nouveaux uniformes pour la fanfare
Sur appel de la f a n f a r e , une ving-

taine de Verrisans se sont réunis mer-
credi soir au B u ff e t  de la gare en vue
de constituer un comité pour les uni-
formes de la fan fare .

M.  J .  P. Ray a été désigné comme
président , M.  Willy Dumont comme
vice-président , M. J .  Fr. Jossi comme
caissier, M. Eric Maire comme secré-
taire, M. Marcel Gogniat comme secré-
taire aux verbaux. C' est M.  André
Currit qui détiendra le livre d'or. M M .

Emiel Fuchs et Charles Barinot to or-
ganiseront une loterie au début de l' an-
née prochaine. M.  J .  Cl. Zbinden re-
présente la fan fare  au sein de ce comité
d'action.

Jusqu 'ici , un peu plus de seize mil-
le,  francs sont dé jà  déposés sur un li-
vret d'épargne , obtenus grâce aux bé-
néfices de deux ventes et par des dons.

Il s 'agit pour le nouveau comité de
trouver encore quelques milliers de f r . ,
par appel à la générosité du publ ic
et des entreprises, par une loterie , le
tout devant f igurer  dans un livre d' or.
Parallèlement il faudra choisir les nou-
veaux uniformes. Si tout va bien , ils
seront inaugurés le 28 septembre 1974.

(mlb)

Au Noirmont les comptes communaux 1972 approuves
Reunis en assemblée communale or-

dinaire sous la présidence de M. Cons-
tant Erard , quelque 70 citoyennes et
citoyens ont accepté les comptes com-
munaux de l'exercice 1972 de même
que toutes les propositions du Conseil
communal.

Présentés par M. Gérard Froidevaux,
caissier communal, les comptes de l'an-
née dernière font ressortir un excédent
de dépenses d'environ 63.000 francs sur
un roulement de plus de huit millions.
Aux recettes, les impôts se chiffrent par
près d'un million de francs tandis que
les postes principaux des dépenses sont
relatifs aux écoles, aux intérêts et
amortissements des dettes, aux Travaux
publics, aux subventions pour la cons-
truction de logements et à la quote-part
communale aux établissements hospi-
taliers du district et du canton. La for-
tune nette de la commune se monte
à 2 millions et quart et est en augmen-
tation d'une vingtaine de mille francs.
L'assemblée a, en outre, autorisé le

Conseil communal à contracter un em-
prunt de 90.000 francs destiné à couvrir
les frais résultant de la viabilisation
des terrains situés au nord-est du vil-
lage, soit pose de conduite d'eau et éta-
blissement d'un collecteur d'égouts et
d'eaux de surface.

La commune ne possédant plus de
terrains à bâtir , il devenait nécessaire
d'en acquérir pour satisfaire les de-
mandes. C'est pourquoi le Conseil com-
munal proposait à l'assemblée l'achat
d'environ 14.000 mètres carrés d'un ter-
rain situé au sud de l'école primaire
et appartenant à M. Marcel Aubry, in-
dustriel. Un crédit de 140.000 francs a
été voté à cet effet. II appartiendra à
la Commission d'urbanisme d'en dé-
terminer les lotissements et d'en garder
pour l'extension possible des écoles.
Une fois viabilisé, le restant pourrait
être offert à un prix se situant entre
20 et 25 francs par mètre carré.

Enfin , les citoyens ont approuvé une
modification du règlement du service
de défense contre le feu.

Aux divers et imprévus, le maire, M.
Marcel Gogniat , a fait un bref rapport
sur la question des rochers Gipois tan-
dis qu'un citoyen priait le Conseil com-
munal d'intervenir pour obtenir des en-
fants plus de discipline particulière-
ment le soir en ce qui concerne les
établissements publics et le cinéma.

(bt)

Carnet cle deuil
t

LA FERRIÉRE. — Vient de s'étein-
dre, à l'hôpital de Saint-Imier, M. Jo-
hann Schranz, né en 1889. M. Schranz,
né à Adelboden , avait eu une vie d'a-
griculteur bien remplie, successive-
ment à Mellingen, Mont-Soleil, puis,
dès 1924, au Droit de Renan sur La
Ferrière. Veuf depuis 1969, il habitait
seul son ancien logement où ses trois
enfants avaient plaisir à venir l'entou-
rer aussi souvent que possible, (lt)

SAINT-IMIER. — La population a
appris cette semaine que coup sur coup
la mort avait endeillé des familles de
la localité. D'abord ce fut l'annonce du
décès de M. Arnold Linder décédé dans
sa 65e année, après une longue et péni-
ble maladie. Ancien maître boulanger-
pâtissier de profession , bien secondé
par son épouse, et l'un de ses fils qui
a d'ailleurs repris la tradition , M. Ar-
nold Linder avait maintenu au com-
merce paternel sa solide réputation. De
nature tranquille et paisible, le défunt
était toujours prêt à rendre service et
F Association des maîtres patrons bou-
langers-pâtissiers de Saint-Imier lui
avait décerné le titre de membre
d'honneur pour sa précieuse activité.

A peine avait-on rendu les derniers
honneurs à M. Arnold Linder que se ré-
pandait dans la cité la nouvelle de la
mort de M. Henri Clémence, brusque-
ment ravi à la tendresse des siens dans
sa 58e année. M Clémence était hor-
loger. Fidèle à une importante fabri-
que le la place depuis de longues an-
nées, il y était apprécié, (ni)

Violent choc :
deux blessés

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
vers 3 heures, une aubergiste de Por-
rentruy qui était accompagnée de sa
sommelière âgée de 19 ans, ressortis-
sante de Belfort , a percuté une voiture
en stationnement. Le choc fut violent
et les deux véhicules sont hors d'usage.
Les dégâts sont estimés à 10.000 francs.
La voiture qui a été percutée a été
projetée à plus de 10 mètres. Conduc-
trice et passagère ont été conduites
à l'hôpital en ambulance. Après avoir
reçu des soins, la conductrice a pu re-
gagner son domicile alors que sa pas-
sagère, sérieusement blessée à la tête ,
a été transportée hier dans un hôpital
bâlois. (r)

PORRENTRUY

Lors de sa séance du 31 août 1973,
le Conseil général a adopté par 12 voix
contre 11, un arrêté concernant la per-
ception d'une taxe foncière, à partir
du 1er janvier 1974.

Donnant suite à cette décision , une
demande de référendum a été déposée
au bureau communal dans les délais
légaux. Après vérification, 192 signa-
tures ont été reconnues valables et ce
référendum a ainsi abouti. Il appar-
tiendra ainsi aux électeurs et électrices
de se prononcer sur cette question les
1er et 2 décembre 1973, lors du scrutin
ouvert pour la votation fédérale. Vu le
résultat serré enregistré lors de la vo-
tation du Conseil général , il sera inté-
ressant de connaître l'avis des électri-
ces et électeurs au sujet de l'introduc-
tion de cette nouvelle taxe, (mo)

CERNIER
Un référendum

aboutit

Au guidon de son vélo, le jeune I.
Bosson , 15 ans, domicilié à Neuchâtel ,
descendait hier à 13 h. 55 la rue de
l'Ecluse. Arrivé à la hauteur de la fa-
brique Avia , la roue de sa machine
a été prise dans le rail du tram ce qui
provoqua la chute du cycliste. Blessé,
il a été transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Un cycliste
fait une chute

Jeudi matin , vers 11 h., le jeune
Yves Bozon , domicilié à Neuchâtel , cir-
culait au guidon de son cycle rue de
l'Ecluse. A quelques mètres de la fa-
brique Elgin , la roue de son cycle s'est
prise dans le raii l du tramway. Le jeu-
ne Y. Bozon a ainsi fait une chute sur
la chaussée. Blessé, à l'hôpital des Ca-
dolles, il souffre d'une blessure ouverte
à la tête et d'une commotion.

NEUCHATEL
Chute d'un cycliste

Auto contre camion
Jeudi, à 14 h. 30, au volant de sa

voiture, M. E. B., de Neuchâtel circu-
lait sur la route qui relie Combe à
Combazin. Dans un virage à droite, il
est entré en collision avec un camion
qui arrivait en sens inverse, conduit
par M. E. MM de Fribourg. Malgré une
tentative de freinage des deux conduc-
teurs, la collision ne put être évitée.
Dégâts matériels. , .¦ X , -

SAINT-BLAISE
Panne d'essence

Jeudi vers midi, au volant de sa
voiture, Mme M. H., de Neuchâtel , cir-
culait entre Cornaux et Saint-Biaise.
Au lieudit La Maladière, sa voiture
s'est trouvée en panne d'essence. Alors
que les voitures qui suivaient s'arrêtè-
rent , l'arrière de la voiture conduite
par Mlle A.-N. K., de Soleure, a été
tamponnée par une voiture conduite
par M. V. L., de Neuchâtel. Dégâts ma-
tériels importants.

LE LANDERON

Depuis deux ans, c'est le RVT par
autobus qui conduit les enfants du
haut-vallon au collège régional. Depuis
mai dernier, ces courses peuvent être
utilisées par d'autres voyageurs.

Or les horaires sont compliqués, puis-
qu 'ils sont adaptés aux nécessités sco-
laires. La direction du RVT vient de
faire paraître une information précise
et complète qui donne, tant pour les
périodes scolaires que lors des vacan-
ces, les horaires des courses, jour par
jour.

La fréquentation d'une clientèle non-
scol'aire est pour le moment assez fai-
ble. Il semble pourtant que le public
soit régulièrement plus nombreux à
utiliser cette liaison entre le haut-
vallon et Fleurier, ce qui prouve que
ces courses sont utiles pour chacun.

(mlb)

Horaires d'autobus

Dixième anniversaire
La fabrique d'horlogerie Aubry Frè-

res SA — Montres Ciny, West End ,
Dogma, Le Noirmont, Saignelégier, a
tenu à marquer le 10e anniversaire de
l'ouverture de son atelier d'horlogerie
à Saignelégier ainsi que les dix ans
d'existence de son département méca-
nique Esperus SA.

A cette occasion, la direction de l'en-
treprise a offert au personnel de Sai-
gnelégier et de la Société mécanique
Esperus, un souper à l'hôtel de la Gare.

Le Conseil communal de Saignelé-
gier était présent, in corpore , à cette
manifestation. La direction d'Aubry
Frères SA a voulu , par là , manifester
sa reconnaissance aux autorités commu-
nales de Saignelégier.

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

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 20 h. 30, Karato, les cinq

doigts de la mort.
Arcades : 20 h. 30, Elle boit pas... elle

fume pas... elle drague pas... elle
cause...

Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le Decameron ;
23 h., nocturne.

Palace : 20 h. 45, La Grande Bouffe
Rex : 20 h. 45, Plusieurs fois par jour.
Studio : 20 h. 30, Le puceau se dé-

chaîne.

Rallye
du Cercle démocratique

Samedi passé, le traditionnel rallye
automobile du Cercle démocratique des
Geneveys-sur-Coffrane, parfaitement
organisé par MM. Frieden et Buhlmann
a eu- lieu, malgré la pluie battante.

Après avoir parcouru le Val-de-Ruz
dans tous les sens, répondu à de nom-
breuses et astucieuses questions, effec-
tué divers jeux-épreuves, les partici-
pants se sont retrouvés dans les locaux
du Cercle où une choucroute fut servie
à plus de 100 personnes.

Une fête de la bière couronnait cette
journée , (comm.)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Nouvelle entreprise
La maison Barbezat & Cie de Fleu-

rier ouvrira en fin d'année un entre-
pôt à Noiraigue, doublé d'un atelier
d'emballage. Il s'agit du lancement
d'une nouvelle fabrication : la pasteu-
risation et la mise en bocaux de cor-
nichons. Cette activité nécessitera l'en-
gagement d'une dizaine de personnes
en temps normal et d'une trentaine en
pleine saison. La direction de l'entre-
prise espère trouver sur place la main-
d'oeuvre essentiellement féminine,
dont elle aura besoin. (Intérim)

Ouvrier blessé
Au volant de sa voiture, M. E. M.,

de Neuchâtel , montait hier à 14 h. 30
La Clusette. Près du chantier il a heur-
té M. M. F., de Noiraigue, ouvrier sur
le chantier de La Clusette, qui traver-
sait la chaussée au moment où le vé-
hicule . M. arrivait. Légèrement blessé,
M. M. F. a reçu les soins d'un mé-
decin.

NOIRAIGUE

Au club d'échecs
C'est au réfectoire Dubied que s'est

tenue l'assemblée générale annuelle du
club d'échec de Couvet , sous la pré-
sidence de M. Serge Chivaux.

Dans son rapport le président a si-
gnalé que le club compte actuellement
une vingtaine de membres. Il a félicité
Gilles Landry et Stéphane Emery
qui ont participé, avec trois autres
membres, au tournoi de Bevaix et se
sont fort bien classés. Lors du icham-
pionnat cantonal les membres suivants
iront défendre leur chance : MM. Char-
les Gibilini, Serge Chivaux, Patrick
Pélichet, Claude-Alain Juvet et Sté-
phane Emery.

Le comité a été formé de : président :
M. Serge Chivaux ; secrétaire-caissier :
M. Stéphane Emery ; responsable du
matériel : M. Charles Gibilini ; asses-
seur: M. Gilles Landry.

Les membres du club se retrouve-
ront tous les vendredis soirs au réfec-
toire Dubied.

Une rencontre avec des joueurs de
La Côte-aux-Fées est prévue pour le
19 octobre, (bz)

COUVET

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique :

Le mois de septembre qui vient de
se terminer a été chaud, spécialement
en son début , au cours duquel , du 2 au
9, les températures maximales ont été
de 26 ,5 degrés, 28 degrés, 29,6 degrés,
28,7 degrés, 29 ,2 degrés, 29 ,3 degrés,
28 ,4 degrés et 26 ,5 degrés, ce qui nous
donne huit jours dits d'été d'affilée.
Les derniers 10 jours par contre sont
plus froids que la moyenne. L'insolation
est bonne et les précipitations sont dé-
ficitaires.

La moyenne mensuelle de la tempé-
rature de 15,8 degrés dépasse de 1,1
degré la valeur normale de septembre.
Les moyennes prises de 5 en 5 jours
sont les suivantes : 18,4, 20 ,2, 16,0, 17,3,
11,9 et 10,8 degrés. Les moyennes jour-
nalières sont comprises entre les ex-
trêmes de 21,5 degrés le 8 et 9, 1 degrés
le 30. L'amplitude absolue de la tempé-
rature de 23,6 degrés (normale : 21,7
degrés) est donnée par le maximum
de 29,6 degrés le 4 et le minimum de
6,0 degrés le 30. La variation diurne
moyenne est normale : 9,9 degrés.

L'insolation totale du mois de 182,2
heures est supérieure de 12 pour cent
à sa valeur normale. Tous les jours
sauf un , le 18, ont été ensoleillés, avec
un maximum journalier de 12 heures,
le 3.

Les précipitations sont à nouveau dé-
ficitaires : 46,6 mm. pour une hauteur
normale en septembre de 89 mm. De-
puis le début de l'année, les précipita-
tions qui devraient atteindre la valeur

moyenne de 731 mm., ne sont que de
547 mm., ce qui porte le déficit total
des neuf premiers mois à 25 pour cent.
Il a plu en septembre au cours de 10
jours avec un maximum journalier de
10,9 mm., le 21.

La moyenne de la pression atmos-
phérique est normale : 721,0 mm. Le
baromètre a oscillé entre les valeurs
de 726 ,7 mm. le 1 et 712,2 mm. le 18,
et les moyennes journalières extrêmes
se sont produites aux mêmes dates :
726,1 mm. et 713,6 mm.

L'humidité relative moyenne de l'air
est faible : 71 pour cent (valeur nor-
male : 78 pour cent) . La lecture mini-
male du psychromètre de 40 pour cent
a été faite le 6. Les moyennes journa-
lières vont de 57 pour cent le 6 à 88
pour cent le 16. Le brouillard au sol
est apparu les 15, 17 et 28 septembre.

La distance totale parcourue par les
vents n 'est pas très élevée : 4420 km.,
ce qui nous donne une vitesse moyen-
ne de 1,7 m.-sec. La répartition selon
les huit directions principales est, cas
assez rare, très uniforme ; en effet le
secteur nord-ouest, secteur1 avec par-
cours minimal, possède les 10. pour cent
du parcours total , tandis que le 17 pour
cent du secteur est forment le parcours
maximal dans la rose des vents. Le
parcours journalier maximal est de 322
km. le 29, de direction dominante nord-
ouest (vitesse moyenne : 3,7 m.-sec),
tandis que le 14 a été le jour le plus
calme : 51 km. La vitesse de pointe
maximale du vent est de 90 kmh. de
direction nord-ouest le 29 septembre à
11 h. 15.

Neuchâtel choyé par le soleil en septembre
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Requin au mercure
A Gènes

Après l'affaire des moules de
Naples — rendues responsables
du choléra — un nouveau scan-
dale alimentaire italien a éclaté
à Gênes, où, selon les premiers
éléments de l'enquête, cent tonnes
de requins japonais surgelés, con-
tenant un taux de mercure supé-
rieur à la cote d'alerte (4 g. pour
mille kg., contre le taux maxi-
mum toléré de 0,70 g.) ont été
importées et distribuées sur le
marché italien.

Vendu sous des noms plus al-
léchants — Comme « palombo »,

chien de mer — et à des prix
modiques qui en faisaient un ali-
ment très populaire, le requin ja-
ponais parvenait soit des îles Ca-
naries, « base » de transit pour
le poisson japonais destiné à l'Eu-
rope, soit de Rotterdam.

Un ultimatum des feddayin à Moscou
Malaise entre l'URSS et les pays arabes
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tien de l'agression israélienne et va
à rencontre des droits du peuple pa-
lestinien ».

UN MEMORANDUM
Le texte du mémorandum a été dif-

fusé par l'agence du Moyen-Orient ,
tandis que la presse cairote soulignait
dans des éditoriaux que les Arabes
ont le droit de demander à l'Union
soviétique , pays ami, de se dresser
contre la pression américaine et sionis-
te et de faire cesser l'émigration.
UN DOCUMENT AUTHENTIQUE

En termes plus rudes, le journal
« An Nahar » s'est fait l'écho hier de
l'ultimatum du mouvement des « Aigles
de la révolution palestinienne » , qui
qualifie la politique d'émigration de
l'Union soviétique de « coup de poi-
gnard dans le dos ». Le mouvement pa-

lestinien affirme que son communiqué
est « le premier et le dernier ultimatum
à l'Union soviétique amie. Les ambassa-
des et les intérêts soviétiques au Pro-
che-Orient et dans le monde seront
parmi les objectifs de nos raids, si le
gouvernement soviétique ne réussit pas
à arrêter l'émigration juive en Israël ».

« La prétendue amitié pour les ara-
bes devrait être soutenue par la sin-
cérité »

Les observateurs ont remarqué que
le communiqué n'était publié dans au-
cun autre journal , en particulier l'or-
gane pro-palestinien « Al Moharrer » ,
qui a diffusé tous les appels précédents
des « Aigles de la révolution palesti-
nienne ». Ce communiqué contredit éga-
lement les assurances antérieures du
mouvement selon lesquelles il n 'était
« pas contre l'Union soviétique ».

Toutefois , aucun dirigeant palestinien
n'a mis en cause son authenticité. La
semaine dernière , le bruit a couru que
le mouvement était une émanation de
la Saika , organisation de résistance pa-
lestinienne qui exprime d'ordinaire le
point de vue du gouvernement syrien.

Selon certains, le communiqué au-
rait pu être diffusé par des agents
israéliens ou par la CIA pour accentuer
la mésentente soviéto-arabe. Mais les
dirigeants palestiniens, qui sont d'or-
dinaire les premiers à dénoncer des
manœuvres d'agents étrangers , ne l'ont
pas fait cette fois-ci. (ap)

Lip: le conflit dans l'ornière
Le conflit Lip dans l'ornière ? C'é-

tait l'impression générale hier à Be-
sançon. Au petit matin , après 15
heures de discussion , le plus long
marathon enregistré jusqu 'alors, M.
Giraud, le médiateur, n'avait pas fait
un pas en avant et les syndicats
refusaient toujours d'en effectuer un
en arrière.

C'est ainsi que devant la détermi-
nation des uns et des autres, on en
arrive pratiquement à un point cle
non-retour. Il existe à présent une
très nette incompatibilité de posi-
tions qui conduirait à la rupture dé-
finitive s'il ne s'agissait pas précisé-
ment du conflit Lip et de l'importan-
ce qu'il a prise sur le plan national.
On en est arrivé même à une situa-

tion assez extraordinaire hier soir.
Plus personne n'avait rien à se dire ,
mais personne, nin plus , ne voulait
quitter la salle de séance. C'était ,
d'un côté comme de l'autre , le mu-
tisme complet. A tel point que, dans
un geste d'humour rageur, un syndi-
caliste sortait un jeu de tarot et se
mettait à distribuer les cartes, ce qui
ne fit sourire que ses proches.

A 19 heures, le médiateur a quit-
té la salle sans faire aucune décla-
ration. Une heure plus tard , il la
regagnait déclarant qu 'il estimait les
négociations bloquées, qu'il donne-
rait une conférence de presse ven-
dredi matin et qu'il fixerait un nou-
veau rendez-vous avec les syndicats
lundi prochain, (cp)

Brûlée vive
A Boston

Une jeune femme blanche, Miss
Evelyn Walger , 24 ans, a été assaillie
à Boston par six jeunes Noirs , qui ,
après l'avoir entraînée clans un ter-
rain vague, l'ont obligée à s'asperger
avec le contenu du bidon d'essence
qu 'elle transportait pour sa voiture
en panne, puis ont mis le feu à ses
vêtements.

Miss Walger a réussi à étouffer
tant bien que mal les flammes, puis
s'est présentée dans un magasin voi-
sin pour réclamer une ambulance.

Elle a succombé quatre heure plus
tard, (ap)

WmQ liits^weiit̂ iQ tfi® Bonn
Les exécutions au Chili

Le chargé d'affaires du Chili à
Bonn, convoqué hier au ministère
des Affaires étrangères, a été infor-
mé que si les exécutions et les pour-
suites politiques au Chili devaient
continuer, les relations entre Bonn
et Santiago s'en ressentiraient.

Un porte-parole du ministère des
Affaires étrangères a indi qué que ces
exécutions et poursuites semblaient
d'autant moins justifiées qu 'on ne
pouvait plus considérer le Chili com-
me étant en état de guerre civile.

L'ambassade de la RFA à Santiago
a été chargée — a-t-on appris de
même source — d'intervenir, pour
des raisons d'ordre humanitaire, en
faveur du leader communiste chi-
lien Luis Corvalan.

La France protège
Par ailleurs, le gouvernement est

intervenu auprès des autorités de
Santiago pour assurer la protection
des ressortissants français , mais aussi
pour préserver les vies humaines,
sans distinction de nationalité, a af-
firmé M. Pompidou.

Arrestations
Cependant, 600 « extrémistes » chi

liens et étrangers ont été arrêtés au
cours de diverses perquisitions à
Concepcion, à 518 km. au sud de
Santiago du Chili , a annoncé hier la
police de cette ville. Ils ont été re-
mis aux militaires.

Enfin , José Gregorio Liendo, 30
ans, plus connu sous le nom de
« Commandante Pepe » qui passait
pour un héros mythique dans les
communautés rurales du sud du Chi-
li, a été exécuté, a annoncé la junte.

Pas de fleurs
pour M. Attende

Une unité de carabiniers a empê-
ché, jeudi matin , la délégation de
l'Internationale socialiste de fleurir

la tombe du président Salvador Al-
lende dans le petit cimetière Santa
Inès de Vina del Mar.

(ap, afp)

Francfort. — Le Conseil central de la
Bundesbank a adopté une série de me-
sures tendant à réduire de moitié le
dernier afflux de devises en RFA de
4 à 5 milliards de DM , provoqué par les
achats de soutien pour le dollar , le
franc français ou d'autres monnaies.

Cinisello Balsamo. — Trente ouvriè-
res d'une usine de Cinisello Balsamo,
faubourg de Milan , qui avaient voulu
assumer l'autogestion de l'entreprise,
ont abandonné hier leur lutte devant
la pression légale déclenchée contre
leur tentative.

Harvard. — La revue satyrique des
étudiants de l'Université d'Harvard dé-
signe dans son dernier numéro « Le
dernier tango à Paris » comme le plus
mauvais film de l'année.

Princeton. — La popularité du pré-
sident Nixon a de nouveau baissé, selon
le dernier sondage de l'Institut Gallup.

Washington. — La Chambre et le
Sénat se sont mis d'accord pour limiter
à 60 jour s la période pendant laquelle
M. Nixon peut engager les forces amé-
ricaines à l'étranger sans déclaration
de guerre ou sans autorisation spéci-
fique du Congrès.

Santa Cruz de Tenerife (Canaries) . —
Un repri s de justice qui cumulait sept
condamnations à mort, 173 ans de pri-
son et diverses amendes a été libéré
à la prison de Santa Cruz, après avoir
passé 33 ans derrière des barreaux de
presque toutes les prisons d'Espagne.

Jérusalem. — L'agence juive affirme
que la fermeture du camp de Schoenau
n'aura aucune répercussion sur l'immi-
gration des juifs soviétiques.

Tunis. — L'avortement est devenu
pratiquement libre en Tunisie à la suite
d'un décret-loi paru au journal offi-
ciel.

Bangkok. — Le Pentagone a décidé
de suspendre les retraits des unités de
l'armée de l'air US basées en Thaïlan-
de jusqu 'à ce qu 'il connaisse quelles
seront les réductions de l'ensemble des
forces américaines déployées outre-mer
décidées par le Congrès.

Le Cap. — . Le gouvernement sud-
africain a officiellement — et pour
la première fois — donné le feu vert
à l'emploi de la main-d'oeuvre africaine
qualifiée à des fonctions jusqu'ici ré-
servées aux Blancs.

Londres. — Carnaby Street , au cœur
du quartier pittoresque du Soho à Lon-
dres , est devenu hier le domaine ex-
clusif des piétons.

Paris. — Le GOe Salon automobile
de Paris a ouvert ses portes au public
hier à 13 heures.

Moscou. — Il semble que les Sovié-
tiques aient résolu les problèmes de
leur Soyouz-11, a déclaré M. Lunncy,
de la NASA qui est à Moscou avec 45
personnes appartenant aux groupes de
travail de l'organisme américain , en
vue des préparatifs de la mission spa-
tiale commune de 1975.

Hanoi. — Une délégation française
conduite par M. Missoffe, ancien mi-
nistre, est arrivée hier en voyage offi-
ciel à Hanoi pour des entretiens rela-
tifs à l'aide économique « urgente » que
la France pourrait accorder à la Ré-
publique démocratique du Vietnam.

Bonn. — De retour d'URSS, M G.
Shultz, secrétaire américain au Trésor ,
est arrivé à Bonn jeudi où il va devoir
s'attaquer au difficile problème du
coût de l'entretien des soldats améri-
cain en Allemagne.

Amsterdam. — Cinq trafiquants de
drogue ont été arrêtés par les policiers
de la brigade mondaine. Parmi eux se
trouve un joueur de la cinquième ré-
serve de la célèbre équipe « l'Ajax
d'Amsterdam », Hans Smit , 24 ans.

Kinshasa. — Le président du Zaïre ,
M. Mobutu , a annoncé qu 'il avait déci-
dé de rompre les relations diplomati-
ques de son pays avec Israël.

La Syrie renoue
avec la Jordanie
Radio-Damas a annonce hier que

la Syrie a renoué ses relations di-
plomatiques avec la Jordanie après
une rupture de 26 mois.
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en tout cas , qui sépare aujourd'hui le
concept américain d'une déclaration de
principe atlantique et d'une restructu-
ration de l'Alliance atlantique de l'i-
dée que s'en font  les Européens est
loin d'être comblé et un voyage du pré-
sident Nixon en Europe , au cours des
prochains mois, paraît inconcevable. Il
ne s'agit pas pour le président améri-
cain, qui a furieu sement besoin de re-
dorer son blason auprès de ses conci-
toyens , de prendre simplement en Eu-
rope un bain de foule.  Il faut  que son
voyage débouche comme ceux qu 'il
e f f ec tua  à Moscou et à Pékin , sur des
résultats tangibles pour les Etats-Unis
et puisse être interprété comme un im-
portant succès personnel du président.
M. Kissinger pense plus que jamais à

lier les problèmes monétaires , écono-
miques et militaires. Ce qui pour l'ins-
tant va à rencontre des souhaits euro-
péens. En fai t , la négociation entre les
Etats-Unis et l'Europe n'en est qu'à ses
débuts. Américains et Européens ne
partagent pa s le même point de vue
à la nécessité et à l' urgence d' un ac-
cord. Un sentiment de méfiance , du
côté européen , d'abord à l'égar d de la
politique de M.  Nixon , ensuite à l'égard
de l'autorité dont il dispose auprès du
Congrès et du pays , ne contribue pas ,
bien sûr à faciliter , à court terme, la
négociation. Celle-ci se poursuivra
néanmoins dans 15 jours, à Londres ,
lorsque M. Kissinger aura l' occasion
d' y reprendre contact avec les minis-
tres des Af fa i res  étrangères européen-
nes.

L. W.

L'année de l'Europe... sans l'Europe
. . . . . . .  ¦

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 
I

L'actualité a de curieuses coïnci-
dences. Le jour même où , sur les
téléscripteurs, tombait lu nouvelle
que la première classe de pornogra-
phie venait de se tenir à New York ,
on apprenait que , en Libye, le colo-
nel Kadhafi et son Conseil de la ré-
volution avaient décade de faire
fouetter ou lapider jusqu 'à la mort
ceux qui avaient commis un adultè-
re.

Est-ce à dire que l'ukase libyen
témoigne de l'indécrottable imbécil-
lité des pays où jamais il ne pleut ?
Est-ce à dire, au contraire , que l'ini-
tiative américaine montre que l'es-
prit yankee n'a rien perdu de son
audace ?

Faut-il voir dans la nouvelle loi
libyenne un signe de la rigueur et de
la sévérité qui , selon certains, carac-
tériserait les civilisations en plein
essor. A l'opposé , la trouvaille d'ou-
trc-Atlantiquc serait-elle un des in-
dices qui laisse apparaître la déca-
dence d'une société ?

« Je crois , écrivait Montesquieu ,
que la secte d'Epicurc , qui s'intro-
duisit à Rome sur la fin de la ré-
publique , contribua beaucoup à gâ-
ter le cœur et l'esprit des Romains ».

Et le grand écrivain du XVIIIc
siècle disait aussi : « Un peuple fier,
entreprenant , hardi et renfermé
dans des murailles, doit nécessai-
rement secouer le joug ou adoucir
ses mœurs. II devait arriver de deux
choses l'une , ou que Rome change-
rait son gouvernement , ou qu 'elle
resterait une petite et pauvre mo-
narchie ».

Il apparaîtrait donc que si la re-
cherche du plaisir à tout prix , que
si le laxisme occidental sont des
marques de dégénérescence, la bru-
talité du gouvernement de Tripoli
est presque une nécessité pour un
peuple qui vient de changer de ré-
gime. En durcissant les mœurs, le
colonel Kadhafi obéit à la même
logique révolutionnaire , qui , après
le viol de Lucrèce par Sextus, ani-
ma les consuls qui succédèrent aux
premiers rois romains.

Moralement , les Libyens peuvent
sembler barbares. Nous pouvons les
juger retardés de suivre des com-
mandements qui décimeraient nos
populations européennes , s'ils y
étaient appliqués ! Et , sans aucun
doute, si nous en revenions à de
telles lois, cela serait un recul ca-
tastrophique.

Mais, régissant un peuple sortant
à peine d'une ère moyenâgeuse et
composé principalement d'analpha-
bètes, il n 'est pas assuré que le co-
lonel Kadhafi n'ait pas choisi la voie
qui convient pour ces gens fiers et
hardis.

Vérité au-delà de la Méditerranée ,
erreur en-deçà.

Willy BRANDT

FAUT-IL LUI JETER
LA PIERRE ?

A New York

La classe commença par la pro-
jection d'images représentant trois
personnes nues se livrant à divers
ébats. Puis ce fut une interview avec
Marilyn Chambers, reine de la por-
nographie. Ce n 'était pas une classe
ordinaire.

C'était la première de six séances
sur « la pornographie révélée, l'éro-
tisme dénoncé à l'école libre —
mais légale — pour la recherche so-
ciale de Greenwich Village à New
York.

« J'aimerais bien que grâce à ce
cours nous puissions élever le niveau
de l'appréciation pour l'expression
erotique » , a déclaré M. Luckman ,
31 ans, directeur des publications de
l'école et qui est à l'origine cle ces
« cours » .

Les « élèves » qui étaient plus de
500 , avaient payé 3 dollars 50 pour
la soirée. Ils appartenaient à des mi-
lieux différents. Il y avait parmi eux
des gens soignés et d'autres qui l'é-
taient moins, des jeunes et des moins
jeunes. La majorité étaient des fem-
mes, (ap)

Classe de pornographie

Vous lirez en page :
2 En marge d'un jubilé théâtral

à Tramelan.
3 Importantes assises à La

Chaux-de-Fonds.
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7 Au Tribunal de police du

Locle.
9 Incendie à Bienne.

13 Prochaine inauguration du
terrain du FC Sonvilier.

17 Centenaire de la Société d'a-
griculture du district de
Courtelary.

18 Chine : un géant s'ouvre à
nous.

23 Judo : avant Suisse - Autri-
che à Tramelan.

25 Tir : les champions neuchà-
telois connus.

27 Economie et finances.
31 Neuchâtel choyé par le soleil
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37 Programmes radio, TV.
43 Au féminin pluriel.
44 Le week-end sportif.

Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
En plaine, au nord des Alpes, les

brouillards se formeront la nuit et se
dissiperont vendredi avant midi. Le
temps sera assez ensoleillé avec des
formations nuageuses passagères

Niveau du las de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,17.

En Grande-Bretagne

Un jeune garçon de 14 ans a été
condamné à la détention à vie dans
un établissement spécialisé par un
tribunal de Londres pour avoir mis
le feu à une école.

Le jeune inculpé a déclaré qu 'il
avait voulu détruire l'école au re-
tour des vacances, car « il n'aimait
pas l'endroit ». (afp)

Prison à vie
pour un garçon de 14 ans

Près de Stuttgart

Un sauveteur bénévole âgé de 34
ans a péri à Gaertringen , près de
Stuttgart, avec un désespéré de 12
ans son cadet qu 'il voulait empêcher
de se jeter dans le vide du haut d'un
immeuble de huit étages. Les deux
hommes ont fait une chute de 22
mètres avant de s'écraser dans la
rue.

Selon la police, le drame a pro-
bablement résulté d'une fausse ma-
noeuvre du sauveteur bénévole, in-
tervenu avec trop d'impétuosité
alors que plusieurs voisins, des poli-
ciers et un médecin, étaient sur le
point de dissuader le candidat au
suicide de commettre son acte, (afp)

Unis dans ia mort

A Napies

Des heurts violents ont eu lieu
hier à Naples entre 200 chômeurs
et des policiers dans la Via Duomo.
Quinze arrestations ont été opérées
et trois policiers ainsi qu 'un nom-
bre non spécifié de manifestants ont
été blessés.

Les émeutiers, qui comptaient être
employés comme éboueurs , avaient
trouvé le centre d'embauché fermé
en raison de la fête de St-François
d'Assise, et rendus furieux ils
avaient dressés des barricades, obli-
geant la police à intervenir. Le nom-
bre des chômeurs, toujours élevé à
Naples, a augmenté sensiblement de-
puis l'épidémie de choléra qui a con-
sidérablement réduit l' afflux des
touristes et le commerce dans la ré-
gion napolitaine, (ap)

Violents heurts

A Chicago

Deux adolescentes, âgées de 13 et
15 ans, ont tué leur père, âgé de
60 ans, chauffeur de taxi à Chicago.

Elles avaient tout d'abord tenté de
faire croire qu'il s'agissait du meur-
tre d'un malfaiteur.

Au cours de l'interrogatoire, elles
ont déclaré qu 'elles avaient voulu se
venger parce que leur père les avait
battues dimanche dernier, (ap)

Deux adolescentes
tuent leur père
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du Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment Colombier
La démocratisation des études est, sans conteste,
l'une des réformes les plus profondes et les plus
belles accomplies chez nous depuis trente ans.
Certes, on a toujours vu dans ce canton des gens
issus de milieux très modestes devenir des intel-
lectuels de valeur. Mais le seul fait qu'on citât
leur cas et qu'on le tînt pour exemplaire mon-
trait qu'il s'agissait d'exceptions. Aujourd'hui ,
on trouve naturel qu'un garçon ou qu'une fille,
quelle que soit son origine familiale, ait accès
aux plus hautes écoles s'il en a les capacités.
U s'agit là , lorsqu'on y réfléchit, d'une modifi-
cation essentielle intervenue dans la vie de notre
société.

Mais voici : ce progrès est entré si profondément
dans les mœurs que ses bénéficiaires, désormais,
ne savent même plus au prix de quel effort il a
été acquis par les générations passées.

Toute médaille, même la plus précieuse, a son
revers. Dans un premier temps, qui s'achève
mais qui dure encore, la démocratisation des
études a fait naître de fausses idées dans l'esprit
de nombreux de nos concitoyens. On s'est mis
en tête, un peu partout , qu'avoir un ou plusieurs
de ses enfants à l'université — ou tout au moins
au gymnase — c'était ce qui pouvait vous arriver
de mieux. N'en pas avoir, on s'en gênait presque.
U est résulté de cette illusion un abaissement
relatif des métiers manuels. Erreur fâcheuse qui

a déjà causé bien des désenchantements ! Un bon
maçon, un bon mécanicien, un bon typographe,
un bon électricien , un bon horloger, trouvent
plus de joie à leur travail et, de surcroit, sont
plus considérés et mieux rémunérés que ces
intellectuels qu'on a voulu «forcer » comme des
plantes dans une serre et qui , venus à la vie pra-
tique, s'aperçoivent que le diplôme si.durement
obtenu ne leur assure guère la prééminence
à laquelle ils* s'attendaient. U appartient à notre
génération de rétablir un équilibre en la matière.
Non point, comme certains paraissent le craindre,
en remettant en cause la démocratisation des
études ou en retardant son plein épanouissement.
U n'a jamais été question d'un projet aussi sot.
Ce qu'entend le Conseil d'Etat, c'est, à côté d'elle,
nullement contre elle, de mieux promouvoir les
métiers, ce qui comporte entre autres que le
statut des apprentis soit repensé, modernisé,
amélioré.
L'œuvre demandera des efforts et du temps. Il
est plus facile, sur ce thème comme sur d'autres,
de dire que de faire. Et pourtant , l'action est
entreprise. Le Centre cantonal de formation pro-
fessionnelle des métiers du bâtiment qui' est
inauguré aujourd'hui le prouve d'une manière
impressionnante.

René MEYLAN
Président du Conseil d'Etat
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a livré et posé les éléments préfabriqués isolants de
façade et toiture du Centre professionnel. Bétons
bruts, brossés, lavés, nervures, etc.

Demandez des offres à
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Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment

Un bâtiment moderne,
des locaux fonctionnels
Le Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment ne s'est pas créé en un
jour. Cette réalisation a demandé douze ans d'ef-
forts à ses promoteurs. Grâce à sa ténacité, la
commsision paritaire neuchâteloise de l'industrie
du bâtiment et des travaux publics est arrivée
à ses fins, avec l'appui des pouvoirs publics. Un
projet de construction a été déposé en 1969. Le
Grand Conseil et le peuple neuchàtelois,
conscients de la nécessité d'une telle institution,
ratifièrent les crédits demandés.
Le premier coup de pioche a été donné en 1970
dans le terrain mis à disposition dans les prés
d'Areuse qui dépendent de la commune de
Colombier , au sud de la route nationale 5. La
situation est idéale, les bâtiments sont plantés
au milieu de la verdure , les dégagements sont
importants.
Le Centre est formé de trois corps séparés les
uns des autres , soit:
— un immeuble de quatre niveaux sur rez-de-

Se'ction serrurerie ¦ ., . -' - -¦ '

chaussée pour les locaux réservés à l'administra-
tion, les salles de classe et de dessin, l'internat et
les logements des concierges;
— un ensemble abritant tous les ateliers avec, au
premier étage, le département de l'électricité ;
— un bâtiment qui comprend la salle de gym-
nastique et un réfectoire.
Les ateliers occupent la plus grande partie du
terrain , en s'étalant sur 4700 m2, les salles
d'études en occupent 1400, les places extérieures
et de dégagement 3000. Le volume total du
Centre est de 53.150 m3.
Malgré l'ampleur des travaux, les devis n'ont pas
été dépassés: dix millions de francs , soit huit
accordés par le canton et deux provenant de
subventions fédérales et d'apports des différentes
associations professionnelles.

Dans les ateliers
Tous les ateliers sont vastes, clairs, dotés d'un
matériel et d'un outillage modernes, de quoi per-
mettre aux apprentis d'acquérir les connais-
sances indispensables pour devenir des travail-
leurs qualifiés.

Section menuiserie

La question peut se poser: pourquoi des ateliers
alors que l'apprenti est engagé par un patron ?
Les responsables du Centre y répondent faci-
lement:
— L'apprenti doit être initié systématiquement
aux connaissances de base de son métier. Or , les

entreprises, qui sont de plus en plus spécialisées ,
ne peuvent plus assurer cette initiation fonda-
mentale qui emglobe l'ensemble des techniques.
Des centres comme celui de Colombier permet-
tent de pallier cette carence.
— Des exigences accrues et le manque de temps
placen t souvent les maîtres d'apprentissage et
leurs collaborateurs devant l'impossibilité de
se consacrer suffisamment aux apprentis.
— La technicité de la plupart des professions
requiert des connaissances pratiques qui évo-
luent rapidement , dont certaines ne peuvent pas
toujours être acquises dans l'entreprise. Grâce a
une entente entre les entreprises et le Centre ,
les apprentis se verront confier par leur chef
d'apprentissage les responsabilités qui leur per-
mettront d'appliquer les techniques acquises
à Colombier.
Les ateliers ont été aménagés pour tous les
métiers du bâtiment: menuisiers, ébénistes, mon-
teurs-électriciens, ferblantiers , installateurs sani-
taires , monteurs en chauffages centraux, serru-
riers-constructeurs, serruriers de construction ,
plâtriers, peintres en bâtiment, maçons, carre-

leurs, ouvriers spécialises en construction de
routes.
Certains travaux se déroulent à l'extérieur ,
quand le temps le permet tout au moins.

Salle de gymnastique
La salle de gymnastique est utilisée lors de
manifestations importantes: cérémonies de
remise des certificats ou... inauguration officielle.
Il était indispensable d'offrir aux apprentis un
endroit où ils puissent pratiquer du sport entre
les cours pratiques ou théoriques. Organisé sous
forme de jeu ou de travail en groupe, le sport a
ici pour but de promouvoir la camaraderie, le
sens de la collectivité à tous les jeunes gens,
de se dépenser d'une manière heureuse.

Un réfectoire et un internat
Les apprentis se ravitaillent sur place. Un réfec-
toire leur fournit des repas sains et copieux qui
satisfont les appétits les plus voraces.
Quelques chambres ont été aménagées , réservéef

aux élèves fréquentant la dernière année d'école
obligatoire qui , non encore décidés quant au
choix du métier qu 'ils pratiqueront , font des
stages dans les différents ateliers du Centre.
Cette pratique a déjà donné d'excellents
résultats.

COLOMBIER

NAUGURATION OFFICIELLE
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UN ENSEIGNEMENT BIEN EQUILIBRE
Bien qu 'inauguré aujourd'hui , le Centre de
Colombier a accueilli ses premiers élèves au mois
d'août 1972: 517 au total , soit 201 qui venaient de
commencer un apprentissage et 316 en cours de
formation qui , jusqu 'alors, se rendaient soit à
l'Ecole des arts et métiers de Neuchâtel, au
Centre professionnel de l'Abeille à La Chaux-de-
Fonds ou au Centre professionnel du Val-de-
Travers. Relevons que 86 pour cent des apprentis
étaient de nationalité suisse. Tous bénéficient
d'un même enseignement tant pour la pratique
que pour la théorie.
Les stages varient quelque peu selon les métiers
mais, en moyenne, ils sont de douze semaines,
à raison de deux cours d'introduction pendant la
première année, alors que les cours de complé-
ment sont prévus pendant trois semaines pour
les deuxième et troisième années.
A part ces cours pratiques, l'apprenti a l'obliga-
tion , un jour par semaine, et pendant toute sa
formation professionnelle, de suivre un pro-
gramme comprenant des leçons de technologie
qui englobent la connaissance des matières, de
l'outillage et des machines, des cours de dessin et
de culture générale: français , connaissances com-
merciales, éducation civique, connaissances éco-
nomiques, calcul général, etc.
Les examens, intermédiaires et finals , ont égale-
ment lieu à Colombier. Les examens finals réus-
sis, l'apprenti obtient le certificat fédéral de
capacité établi par l'autorité cantonale.
Le Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment , que dirige M. Georges
Graber, peut compter sur douze maîtres à plein
temps et douze maîtres surnuméraires.

Des cours pour adultes
Le Centre ne limite pas son activité à la forma-
tion des apprentis, il reçoit aussi des adultes qui
désirent se perfectionner dans leur métier ou se
recycler. Au cours de la première année, de très
nombreuses inscriptions sont parvenues et de
nombreux succès ont été déjà enregistrés dans
les cours suivants:
— cours théoriques de culture générale et pra-
tiques pour adultes au bénéfice de l'article 30 de
la Loi fédérale sur la formation professionnelle;
— cours de préparation à la maîtrise fédérale;
— cours théoriques et pratiques pour la forma-
tion des grutiers;

Technique de la maçonnerie

— cours théoriques et pratiques pour la forma-
tion des machinistes de chantier;
— cours de conduite des machines pour menui-
siers et ébénistes porteurs d'un certificat fédéral
de capacité;
— cours de dessin dans diverses professions;
— cours de soudure;
— cours de perfectionnement pour ouvriers qua-
lifiés;
— cours théoriques et pratiques pour ouvriers
non qualifiés.

La nécessité d'une bonne formation
Nous laissons le soin à M. Constantin Comina ,
président de la commission de construction et du
bureau de la commission de surveillance, d'expli-
quer pourquoi une bonne formation profession-
nelle est indispensable à notre époque:
La désaffection de la jeunesse à l'égard de cer-
taines formes d'activité professionnelle et parfois
sa contestation, sont révélatrices d' une évolution
vers une maturité toujours plus rapide que par

Section ferblanterie

le passé. Les jeunes veulent aujourd'hui être très
vite les maîtres de leur choix et de leur destinée.
Chacun peut , s'il y est préparé , servir utilement
son pays dans notre ordre social où l'introduisent
la vocation, l'orientation de sa carrière et des
traditions familiales. Et il est évident que l'élite
d'une nation ne s'af f irme pas nécessairement par
un titre universitaire.
Nous devons avoir suffisamment d'imagination
pour percevoir ce que seront les conditions de
travail dans vingt ou trente ans, dans un monde
en constante évolution et où les structures pro-
fessionnelles seront en perpét uel mouvement.
Il faudra de plus en plus de personnel hautement
perfectionné et spécialisé. C'est dans cette opti-

que et constatant que les métiers manuels et spé-
cialement ceux du bâtiment étaient les pare nts
pauvres de la formation profession nelle, sur le
plan fédéral et sur le plan cantonal , qu'a été
envisagée la création du Centre cantonal de fo r-
mation professionnelle pour les métiers du bâti-
ment à Colombier.
Nous espérons que de par sa conception , sortant
des sentiers battus , l' enseignement qui sera dis-
pensé au Centre, et surtout l'organisation de
cours d'introduction prolongés , éviteront à l'ap-
prenti les inconvénients d'un passage trop brus-
que de la scolarité à la vie active. Cette période
permettra en outre d'envoyer sur les chantiers
des éléments « dégrossis » qui assimileront d'une
façon plus profitable les pr atiques du métier, ceci
pour le plus grand bien de l'apprenti et de l'éco-
nomie du pays.
Le Centre, sous la compétente impulsion de son
directeur et l' enseignement dynamique de ses
maîtres, formera sans doute non seulement de
bons ouvriers mais asusi des citoyens dans toute
l'accevtation du terme.

La création du Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâtiment est une
véritable œuvre de pionnier.
Soucieuses de revaloriser les métiers manuels,
de promouvoir le perfectionnement professionnel
et d'ouvrir la porte au recyclage et à la forma-
tion permanente, les autorités neuchâteloises ont
permis cette magnifique réalisation. Elles méri-
tent toute notre gratitude.
L'effort considérable qui a été consenti par tous
les partenaires unis dans cette création com-
mune, permettra à notre jeunesse et au monde
des travailleurs qualifiés d'acquérir les connais-
sances et le perfectionnement nécessaires à
l'exercice de leur profession.
Je crois pouvoir déclarer que le but est atteint !
Une année d'activité du Centre me permet d'af-
firmer qu 'il est dorénavant possible d'assurer
aux apprentis une formation théorique et pra-
tique répondant aux exigences techniques en
constante évolution.
Certes, nous sommes en période de rodage et
il reste beaucoup à faire, surtout dans le concept
de la formation permanente des adultes.
Cependant , le bâtiment et les installations que
nous avons le plaisir d'inaugurer aujourd'hui,
ainsi que les compétences et l'enthousiasme qui
animent le personnel enseignant, nous autorisent
à de grands espoirs.
Puisse cette parole de Saint-Exupéry être vraie
pour tous ceux qui recevront une partie de leur
formation dans notre Centre de Colombier :
« Faites-leur construire ensemble une cathédrale,
ils s'aimeront. »

Georges GRABER
Directeur

LE BUT EST ATTEINT



SAINT-IMIER SALLE DES SPECTACLES

SAMEDI 6 OCTOBRE 1973

dès 21 heures

SOIRÉE DANSANTE DE LA SFG
avec l'orchestre I TRICOLORI (6 musiciens)

BAR - TOMBOLA - BUVETTE

*-—«*CL Îiifc*__l Accompagnés... enfants  admis

L E S  C H A R L O T S
L E  G R A N D  B A Z A R

I Du fou-rire... Du délire... Du fou-rire...
¦ m. L 
i E_________¦ '•'" h - 3° ir> ans
| 2e semaine du nouveau film de Claude Lelouch

B L A  B O N N E  A N N É E
avec Lino Ventura , Françoise Fabian , Charles Gérard

M Un succès mérité pour ce f i lm qui passionne son public

EDEN 23 h. 15 Dès 20 ans révolus¦
_ Un monde de perversion, de gens riches,
¦ avides de sensations pour la plupart inavouables...
¦ L E  M I E L  S A U V A G E
j (Wilder Honig) Exclusivement pour public averti

i | 20 h. 30 16 'ans

Le film de Jacques Martin... un succès (Paris Match)
¦ N A
1 Humour , satire et gags. Rire c'est bon ! Rire c'est vivre !

HJJ l WÎMTTKTTÏTl Dès 16 ans
B Kâ3«13«»____ »H Première vision
I Christopher Lee et Peter Cushing, les deux monstres
n du cinéma d'horreur et d'épouvante dans

D R A C U L A  7 3
W Déconseillé aux  personnes nerveuses et impressionnables
B PT[ ïYTSjJh t^ W/*\f \* 49 Vendredi , samedi , dimanche
g Kii————————_i Attention : à 20 h. précises.

| Un film de Stanley Kubrick

B S P A R T A C U S
Une réédition exceptionnelle - Version originale

MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures , à ROCHEFORT

Tous les vendredis, samedis et
dimanches

AMBIANCE, GAIETÉ et DANSE

AU RESTAURANT
DE PERTUIS

avec son accordéoniste et sa dis-
cothèque.
Vendredi et samedi prolongation
d'ouverture.
Restauration chaude à toute heure.
Se recommande :
Famille Chappuis, tél. 038/53 24 95

avec ses
nouveaux succès
«Happypeople»

M «You ared me»
Un disque

d'Appenzeller Al penbitter.

! Les gens heureux
boivent

lit Appenzeller Jl

RESTAURANT
DE LA CIGOGNE

Q. à Villars-Ie-Grand (Vaud)

f _ LA CHASSE A COMMENCÉ
NŜ ^

" CIVET, GIGOT DE CHEVREUIL
{O \Hk CAILLE AU BEURRE^¦~\ VV ET AUTRES SPÉCIALITÉS

j^âfe^S. sur commande
l jj|]f Grande salle pour banquets

"== Jer| ¦> Petites salles pour repas familiaux
£Ç§8>. Tél. (037) 77 U 17

CH E Z * J EA N|N E*(Domino)
Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00

(Direction : J. APICE)
CABARET - DANCING

SEXY STRIP-SHOW
VARIÉTÉS — DANSE

-Atf f *f ĝ  A bien manger HOTEL-RESTAURANT

t Âfff l ^7~~̂\ bons vins Grand 1
/,j f X c/l- eTlef "eK m° cAmm9Vt_? AZM /7 deé \ BORDEAUX joinmarisi é

tS$i*&7 I ^^ 'l^>iaaAani  ̂1 
Gi°eS'e' S * TONDUE

"j £  ""x—s&/ I dit ; BOURGOGNE ASSIETTES FROIDES ^f U  *̂ W _W » Y », vi o f tAj ïf / t / r r r ta Bouchard Père & Fils MENU___) Sï B \*̂
U/l°- ^ê Cr

'yCLLeA-mùj  au Château de Beaune SUR COMMANDE A
****'AYAV I * _X_^ l  ̂ Vallée du Rhône Famille Paul Kunz

^^
mr V "̂  ̂ J M. Chapoutier Tél. (039) 31 17 27 A

*^̂  ̂ ^^^m^^^^^^  ̂ SuCCèS aSSUré 

Fermeture 

le mardi

r R_Si__rdn/_^^^^ SPé

CIALIT

éS : A La Chaux-de-Fonds RESTAURANT

? " Jel ĵ A ïïV^nf JX 
»_ » sTJ! !°«

fnee
- LE RESTAURANT l a F 01113113S ÛWyan: « BrlUat -Savar.n » DES GOURMETS ¦"" r**11""" 1 A

fr Tél. (039) 26 82 66 &~ ct Chez Josef ^lâ chasse Nnmhrpuçpc; A
 ̂

Mme et M. H. 
Bauer-Jaquet iNu i i iu i cuscb  ¦ 

Rue du Locle 3 b M
W Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds Fermé le lundi Spécialités "MAISON " Téléphone 039/26 04 04 ^

? ^
-OR -RE STAURANT SNACK Tél. 039/22 27 20 BRASSERIE Ses bières - Ses vins 

^

? 

y/ ̂ ffijft. *\ » Ouvert de 6 à 24 heures RESTAURANT cuisine A

°l «̂ "> _ Oj  Fermé le dimanche _ _  . . Salle pour société

? 

m L f m  * s DE LA j ,
*M 2̂_r £s AUTOMNE . GASTRONOMIE OPT ETE pfKTF Au SOl's~so, : CAVEAU «

vT^H^^
V',/ O u v e r t u r e  de la chasse rE I î I E-rUj I C Tous u ,s ] lm( |is ];|  Brasserie es|

? 

^CHMS i-' v Léopold-Robert 30 a ouverte dès 11 h., fermeture à A
Mme et M. P. Zehnder R. Linder 23 h. 

^

w ^Ê_ j &y&*aù** _2W" \JS®
Y P >̂ *-- - .̂-~* LA SEMEUSE ?tte / >on iavo  ̂ <^ Ĵ ^
V Relais du eu-» «ignée Restaurant cuisine soirée

? Cheval Blanc leoTl noce * de la Place 
Menus sur assiette 4

È o  

¦ . ,,- et d'anniversaires Salle pour sociétés A

G. Bubloz En sais°n : la chasse La Chaux-de-Fonds 
^

Téi. (039) 23 48 44 vos tables s. v.p. Tél. (039) 22 50 41 Fermé le dimanche \

HôTEL Trattoria Toscana Hôtel Le Provençal j
m̂> DE LA FLEUR Au restaurant : Grand choix R i B% » , , D . .¦ ^B
F de spécialités italiennes f|o |„ Pnct-  ̂

J""* ?"J Restauratl0n ~
k nr | yr Ut? ICI r UHv chaude a toute heure 

^
|̂  

KE LI  
9 Au snack : Petite carte et pizza, D .. .. .  ^

Léopold-Robert 13 lasagne, canelloni D. MatniGU Au restaurant : Ses spécialités
Hk. . ri. _i i /-. françaises - Vivier - Grenouil- A
W Tel. (039) 23 37 31 Salle pour banquets Place de la Gare ies - Homards - Loup de mer 

^_. Ar a _____H_H___HBHh h .  ' ^r mmsmasBasm Wm m KES AURAN 1 au i3 novembre
W mm ______ F R M I N IK  GRANDE FETE 

^ULJ " ŴliîSî I I I M J O DE LA BIÈRE ^

? 
 ̂ e'' LA CHAUX-DE-FONDS Spécialités -«H

? 

de Chevreuil mumchoises ^
Maison BKW| E^^B 8yjB Res taura t ion  jusqu 'à 23 heures Vins de premier choix ^Ê

? ' L BUÏÏï B^T/rrl ff?f̂ TTff f̂f_ »y B̂— _^rT_ | ON Y MANGE 41
H1 lllî »^B___I il Br^wHffM•Tvr m W^̂ M Ê̂t BIEN

r HBBBH _BLff7_e! W*è—I ___ H___SI —¦—__————————¦—— I ON Y REVIENT 
^

? 

BtTÎTnwM ^\]|PuHli^«flML«B U \A m Restauration chaude et froide A
BjrB|j pMH*S8k l̂ ^L^Jrî3ÉiLXJit^^^ a *oute neur e ^
BQ S___ -' __^ ' - r - ,  o o o o o o  GOUTE Z LES SPÉCIALITÉS

 ̂
^——____________________ ¦' Tel. ZO OO OO DU CHEF A

? "fOKj Quelle bonne bière ! ruLerela C0,nèteS-A-
^

fe_.__.__.__.__.__v__._i___.__._i_ _ - -W_ _ _ w _ w _ -_ w _ _ _ w__l

POMMES
GOLDEN
et autres variétés
60 cts le kg., arbres
nains à cueillir sur
place les samedis et
dimanches dès le 13
octobre.
Camille Chevalley,
La Tuilière
1411 Oppens

I DUTCH SWING j
H COLLEGE BAND |
I TEDDY WILSON I

Mercredi 10 octobre 1973 B

H LA CHAUX-DE-FONDS I
SALLE DE MUSIQUE M

Location à la Tabatière du Théâtre
La Chaux-de-Fonds, tél . (039) 22 53 531

A VKNDRE
Jura , au-dessus de
Grandson , en bor-
dure route cantona-
le et zone de cons-
truction , vue im-
prenable et panora-
mique, quartier ré-
sidentiel avec villas
habitées à l'année,
VILLA NEUVE
Salon avec chemi-
née, trois chambres,
bains , 2 WC, garage,
cave, débarras, 776
m2 clôturé, jardin
aménagé, idéal pour
retraités, Prix Fr.
240 000.—, hypothè-
ques 125 000.—, im-
médiatement dispo-
nible.
Ecrire sous chiffre
22-15268-761 à Pu-
blicitas 1401 Yver-
don.

jg  ̂L'Impartial

On se retrouve au

BAR DES FORGES •
i

chez ANND2 |

Numa-Droz 208 - Tél. (039) 26 87 55 I1 ' .

Hôtel du Cheval Blanc
LES POMMERATS

Tél. (039) 51 13 63

vous propose :

civet de chevreuil
gigot de chevreuil
selle de chevreuil

Prière de réserver sa table

Famille E. Oberli

Samedi 6 octobre 1973 dès 20 heures

HALLE DES FÊTES TRAMELAN

SUISSE
AUTRICHE

match international de judo
Démonstration de KARATE

DANSE avec Les Aristochats - BAR
Après-midi dès 13 h. 15 : Tournoi par équipes

Challenge SCHAUBLIN S. A.

CAFÉ DU LION
Balance 17 - Tél. (039) 22 25 17

VENDREDI 5 OCTOBRE
dès 20 h. 30

Soirée dansante
avec JEAN-PIERRE

et son accordéon

Vol-au-vent Fr. 2.— la pièce
Se recommande : Fam. Ramseyer

¦ '¦'&• ' ' : '̂ïZmO^ St

Dimanche 7 octobre. Dép. 12 h. 45
FÊTE DES VENDANGES

à Neuchâtel |
Prix Fr. 8.— j

Dimanche 7 octobre. Dép. 9 h. I
COURSE SURPRISE

avec pique-nique, côtelette
et saucisse

(par n'importe quel temps)
Prix tout compris Fr. 28.—

HOLIDAY ON ICE A LAUSANNE
Mercredi 7 novembre, matinée

Samedi 10 novembre, matinée et
soirée

Dimanche 11 novembre, matinée i

Inscriptions et renseignements : '
AUTO-TRANSPORTS

ERGUEL
2610 SAINT-IMIER !

Tél. (039) 41 22 44



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 La tar-
tine. 14.05 Mémento culturel. 14.15 Ra-
dioscolaire: Le monde propose. 14.45
Sélection-jeunesse. 15.05 Parlons-en.
16.05 Feuilleton: Catherine de Russie
(10). 16.15 Concert chez soi. 17.05 En
questions. 17.55 Le fouquet. 18.00 Le
journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.30 Le concert du ven-
dredi: L'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.00 Plein feu sur la danse.
22.40 Club de nuit. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Au pays
du blues et du gospel. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads, informations en romanche. 19.40

Musique légère. 20.00 Informations.
20.05 Le magazine économique. 20.30 La
foi et la vie. 21.00 Fin de semaine. Une
lettre, une génération. 21.45 A livre ou-
vert. 22.15 Entre-lignes. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
18.00, 22.15 , 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Orchestre Kurt Rehfeld et Hans Rauch ,
accordéon. 15.05 Le médecin répond.
15.15 Disques demandés pour les mala-
des. 16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes
musiciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Agenda des manifestations. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités. 20.00
Théâtre: La guerre froide (3). 20.55
Théâtres de poche à Berne. 22.20 Revue
de presse. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Orches-
tre de musique légère RSI. 13.50 Dis-

Sélection de vendredirvR
20.35 - 22.55 Spectacle d'un soir :

Racines, d'Arnold Wesker.
Adaptation française de
Philippe Léotard.

Avec John Osborne, John Arden
et Harold Pinter, Arnold "Wesker
est sans aucun doute l'un des quatre
auteurs du nouveau théâtre anglais
qui ont le plus contribué à son re-
nouvellement, aussi bien sur le plan
des thèmes traités que de la forme
adoptée pour traiter ces thèmes.

Fils d'un petit tailleur juif du
quartier de l'East End londonien,
Arnold Wesker est parvenu à cette
situation à la fois privilégiée et dif-
ficile en parlant d'un univers qui
est le sien , en utilisant son expé-
rience personnelle.

Ce que Wesker offre dans ces
pièces, c'est avant tout « la Vie ».
Ses personnages sont des portraits
dont il a connu les modèles ; mais
homme d'action, auteur engagé uti-
lisant le théâtre comme un «ins-
trument », il place lesdits personna-
ges face aux problèmes que posent
la vie, le travail , ou encore, comme
c'est le cas dans «Racines », la
culture.

Peut-on transformer les gens, lut-
ter contre leur manque de curiosité ,
leur refus de l'effort intellectuel ?
Ou l'accès à une certaine culture
ne peut-il s'effectuer qu'après une
lente évolution ? Telles sont les
questions principales qu'Arnold
Wesker pose dans « Racines ». Le
personnage central est une jeune
fille qui revient dans son Norfolk
natal, après plusieurs années pas-
sées dans la capitale.

«Racines » est une pièce d' une
très grande richesse sur le plan des

A la TV romande, à 20 h. 35, Spectacle d'un soir : Racines, d'Arnold Wesker.
Avec (de gauche à droite) : Jacques Denis, Dominique Labourier, Roger

Jendly, Denise Peron. (photo D. Rufener - TV suisse)

caractères humains, aussi est-il nor-
mal qu'elle ait été choisie par Clau-
de Goretta. Le réalisateur romand ,
dont les téléspectateurs ont pu ré-
cemment voir — ou revoir — « Le
Fou », n 'a jamais caché l'intense in-
térêt qu 'il porte aux « petites gens »,
et aux problèmes que pose aujour-
d'hui la qualité de la vie telle qu'el-
le est imposée par notre société.

rvF i
20.35 - 21.25 Chapeau melon et

Bottes de cuir.

Les aventures de John Steed com-
mencent avec l'irruption chez lui
de l'un de ses collègues porté dis-
paru depuis quelque ' temps. Cet
agent — Sean Mortimer — est en
pleine crise d'amnésie.

Aussitôt après le départ de John
Steed pour faire son rapport à son
patron deux aventuriers Karl et
Brad pénètrent chez lui. Ils com-
mencent par «neutraliser (au moy-
en de fléchettes « tue mémoire »)
Emma Peel qui tentait de s'oppo-
ser à leur entrée ; puis ils s'empa-

rent de Sean Mortimer, à demi-
inconscient et l'emmènent.

Mais John Steed n'en a pas fini
avec les deux aventuriers qui pour-
suivent leur plan machiavélique.

rvF 2
20.35 - 22.05 « A bout portant ».

Un film de Donald Siegel.
Tiré d'une nouvelle assez brève

d'Ernset Hemingway intitulée « the
killers » et déjà portée sur les écrans
par Robert Siodmak «A bout Por-
tant » est essentiellement un film
de violence retraçant la morale d'un
tueur.

Dans une institution pour aveu-
gles où il est modeste professeur,
un homme se fait exécuter comme
un mouton par deux tueurs profes-
sionnels. La disproportion entre les
gages reçus pour cette sombre tâ-
che et la condition peu brillante
de la victime, la passivité de cette
dernière, posent un ' problème aux
exécuteurs, Lee le chef et Charlie
son acolyte qui flairent la possibilité
d'un plus gros bénéfice.

Les deux hommes mènent alors
une enquête mouvementée pour re-
constituer point par point la vie
de Johnny North, celui qu'ils vien-
nent d'abattre, afin de remonter le
fil qui les conduira au magot. Ainsi
se dessine le portrait de Johnny
North, un ancien coureur automo-
bile qu'une femme nommée Sheila
a poussé directement à sa chute.

Il est difficile de savoir si cette
femme, que Johnny North aimait,
l'a froidement trahi. Lee et Charlie,
ébranlés par la facilité avec laquel-
le ils ont « descendu » leur victime,
se transforment en justiciers.

Point de vue
VIVRE AUTREMENT ?
J. M. Drot vient d'ouvrir les pre-

mières pages de son nouveau jour-
nal de voyage au Québec (ORTF,
2e chaîne, dimanche — mais l'é-
mission se poursuit durant quatre
semaines), aidé par le cinéaste et
poète Jacques Godbout auquel on
doit probablement certaines idées
de montage intellectuel, comme il
le fait dans ses propres films.

Voici, en face de Drot , en 1973,
quelques-uns de ceux qu'il rencon-
tra en 1963, avec brefs extraits du
passé, déclarations pour lancer le
dialogue aujourd'hui et opposer la
réalité présente aux espoirs d'hier.

Un peintre, Fernand Toupin, croit
encore à l'indépendance. Hier, il
s'engageait dans ce combat pour ses
propres enfants. Aujourd'hui son fils
n'est pas tellement d'accord ; pour-
quoi un Québec indépendant quand
lui , avec tant d'autres jeunes, pense
au-delà des frontières, calmement
bien avec des Canadiens anglais,
d'accord sur un certain refus de la
société de consommation. Mais les
USA ont ainsi exporté aussi la con-
testation de leur jeunesse.

Un syndicaliste, Michel Chartrand,
séduit par son sens du récit i c'est
un véritable conteur dont la langue
chante sur sa propre musique et
avec ses mots enracinés dans sa
terre. Aux jeunes il dit : « Prenez
le pouvoir, vous y avez droit .» Il
a 56 ans et une petite part du pou-
voir syndical. A. M. Trudeau, il
aimerait dire : « Nous sommes un
satellite des Etats-Unis comme la
Pologne l'est de l'URSS. Le pre-
mier ministre protesterait, mais c'est
vraiment la même chose ».

Un économiste, Jacques Parizeau ,
affirme que le Québec pourrait
avoir une économie viable dans les
Etats-Unis. Seulement, il faut le
préparer dès maintenant et vaincre
de redoutables inerties. Par exem-
ple : si des Québécois ont une bonne
idée, quand ils cherchent des capi-
taux ils se heurtent à des refus. Les
banquiers-prêteurs se disent i si l'i-
dée est vraiment bonne, les Améri-
cains l'auraient déjà eue... c'est donc
que l'idée est mauvaise. Il y a là
tout le colonialisme économique. Et
aussi dans une petite phrase : « Il
faut attirer des entreprises ». Pas
attirer, dit l'économiste, mais créer.
Donc les mentalités doivent chan-
ger.

Pour vivre autrement ? En com-
munauté par exemple, comme des
anciens de la revue « Parti-pris »
qui ont cru à l'indépendance, par le
socialisme ou le marxisme, et qui
refusent maintenant des options po-
litiques. Pour vivre autrement, afin
que cet autrement soit le début de
quelque chose de nouveau.

Mais ce seront peut-être les fem-
mes de 35 à 50 ans qui discutent
avec leurs enfants qui finiront en-
fin par permettre au Québec de vi-
vre vraiment un jour. Autrement ,
si vraiment les femmes décident de
changer un peu la vie...

Freddy LANDRY
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SUISSE ROMANDE

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Pop hot

Johnny Rivers et Roy Buchanan.

18.30 (c) Avant-première sportive
Il y a vingt ans : Oscar Plattner.

18.50 (c) La météo
19.00 Pont-Dormant

6e épisode. Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un j our, une heure
20.15 (c) Caméra-sport

100 km. de Bienne : C'est le pied...

20.35 Spectacle d'un soir: Racines
d'Arnold Wesker. Théâtre.

22.55 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
17.30 (c) La terre est ronde
18.15 Cours de formation

pour adultes
18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Un cas pour

Mânndli
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Qui suis-je ?
21.05 Le Couteau dans

la Plaie
22.50 (c) Téléjournal
23.00 Annonce des

programmes du
lendemain

SUISSE
ITALIENNE

14.00 (c) TV scolaire
Art et technique

15.00 TV scolaire
16.00 TV scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir
19.30 (c) Télé journal
19.45 (c) Situation

et témoignages
Magazine culturel

21.10 Magazine régional
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) L'Homme et la

Ville
Siffle-moi un Air
d'Amour

21.50 Ceci et cela
, 22.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Folklore, pop et

chansons d'aujourd'hui
Reflets des Fêtes de
musique de Lindau en
Bavière

16.40 (c) Pour les enfants
Le Mobile rouge feu

17.10 (c) Pour les jeunes
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Rheinsberg

Film allemand de Kurt
Hoffmann (1967), "avec :
Cornelia Froboess,
Christian Wolff , etc.

21.40 (c) Conseil de la
police criminelle

21.45 (c) Ici Bonn
22.10 (c) Téléjournal
22.25 Les Incorrigibles

Télépièce de R. Strom-
berger. (Reprise)

0.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 11
10.30 (c) Pour les enfants
16.30 (c) Sport-magazine
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Robinzak

Série pour les jeune s
de Gerhard Schmidt

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 Un délicieux petit fruit

Avec Al St. John
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) .Tournai du soir

Nouvelles de l'étranger
20.15 Le Commissaire

Série policière avec
Erik Ode

21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) L'Attentat

Film français d'Yves
Boisset (1972), consa-
cré à l'affaire Ben
Barka. Avec Jean-
Louis Trintignant , Mi-
chel Piccoli , etc.

23.30 (c) Téléjournal

FRANCE 1
10.40 TV scolaire l
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.40 TV scolaire
16.50 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.40 Laurel et Hardy

Une fête monstre.
18.55 A la recherche de...

La clé des sons.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
00.18 Les Mohicans de Paris (9)
20.35 Chapeau melon et Bottes de Cuir

6. Forget me not. Série.
21.25 «73»

Magazine d'information. Energie (2).
22.30 Pour le cinéma
2-3.30 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame

La responsabilité médicale.
15.15 (c) Les Envahisseurs

6. Equation Danger. Série.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu , avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Homme du Picardie (24)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) A bout portant

Un film de Donald Siegel.
22.05 (c) Italiques

Livres nouveaux.
23.05 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
1S.35 (c) Roulotte
18.50 (c) Témoignages
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Magazines régionaux
20.35 (c) Mon Pays le voici
21,30 (c) Découverte: L'amour maternel

et l'aventure du petit enfant (4)
22.00 (c) Journal Inter 3

ques. 14.05 Radioscolaire. 14.50 Radio
2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45 Thé dan-
sant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.10 Dis-
ques pour l'apéritif. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Ellyx Bellotti à l'oca-
rina. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Panorama
d'actualités. 21.00 Spectacle de variétés.
22.05 La ronde des livres. 22.40 Voix
connues. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue cle la presse romande. 8.15
Radio-évasion. Avec: L'agenda du
week-end; Route libre; Les jeux , chro-
niques et enquêtes de la semaine. 10.20
Les ailes. 10.30 La Suisse à la rencontre
de l'Europe. 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.00 Le journa l de midi. Midi-
mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.16 Peter and Molly (39).
Cours d'anglais. 8.30 Le matin des mu-
siciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pays et des hommes. 10.30 Le folklore
à travers le monde. 11.00. Les chemins
de la connaissance. Du fantastique à la
science-fiction (7). Les figures du feu
(6). 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! Mosaïque touristique. 10.55
Echecs à la radio: Josef Steiner contre
les auditeurs. 11.05 Succès mondiaux de
Cole Porter , par l'Orch. Fr. Chacksfield.
11.30 Marches populaires par l'Orch.
New York Philharmonie. 12.00 Homme
et travail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
malin. 12.00 Musique variée.

Le Concert du vendredi
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Ce soir , diffusion d'enregistrements
réalisés par l'Orchestre de chambre
de Lausanne sous la direction d'Adrian
Sunshine pour la première partie du
concert et de Francesco Mander pour
la seconde. Le premier présentera le
Concerto en ré de Bonporti , un contem-
porain de Vivaldi, la Symphonie en la
majeur KV 134 de Mozart et la Séré-
nade pour orchestre de chambre de
Martinu ; le second, la Musica notturna
di Madrid , de Boccherini et des œuvres
de Martucci et Mascagni.

La Symphonie en la majeur KV 134
de Mozart est l'œuvre d'un jeune hom-
me de seize ans. Elle est la dernière
d'un groupe de huit symphonies c~mpo-
sées à Salzbourg de décembre 1771 à
août 1772. Si l'on ignore lesquelles de
ces symphonies furent exécutées à
Salzbourg et ce que les Salzbourgeo^s
en pensèrent, il est réjouissant de rap-
peler à ce propos l'opinion d'un con-
temporain telle que la rapportent Jean
et Brigitte Massin : « (...) son cas (de
Mozart) offre un nouvel exemple de
cette vérité que le fruit précoce est
chose plus rare qu'excellente. »

« La Musica notturna di Madrid » de
Boccherini est une « musique de pro-
gramme » avant la lettre. « Sa substan-
ce musicale — écrit Cari de Nys —
est si parfaite qu 'elle sonne aussi bien
au quintette soliste, à l'orchestre de
chambre, ou avec l'ensemble des cordes
d'un orchestre philharmonique. » (sp)

INFORMATION RADIO
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Fiat 850, blanche 13 000 2950.—
Fiat 127, 2 portes , blanche 10 000 1972
Fiat 127, S portes, bleu foncé 11 000 1972
Fiat 128, 2 portes, verte 20 000 1970
Fiat 128, 4 portes, jaune 37 000 1970
Fiat 128 Rally, jaune 29 000 1972
Fiat 124 Limousine, verte 39 000 1971
Fiat Spéciale, verte 10 000 1972
Fiat 128 cpé 1300 SL, blanc 23 000 1972
Citroën Ami-8 Club, rouge 12 000 1972
Citroën DS 21 Pallas, beige 29 000 1971
Mini Clubman , blanche 18 000 1972
Morris 1300 GT, rouge 58 000 1970
Peugeot 204 , blanche 60 000 3950.—
Opel Kadett , 4 p., bleu clair 20 000 1970
Opel Manta SR cpé, bronze 32 000 1972

TOUTES NOS VOITURES SONT

EXPERTISÉES ET GARANTIES 3 MOIS,
5000 KM.

I F.-Courvoisier JVHKVflBVa^opKIffl—Bnr3 Tél. «o:») » oi m^wmwmwmÀWmW MW

COMMUNE DE COFFRANE

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

Les offres par écrit doivent parvenir au Conseil
communal de 2207 Coffrane, jusqu 'au 25 octobre
1973.

CONSEIL COMMUNAL

Pour votre vue
_ Cr *\t1lk \ mvi V_ W © _ _^̂ _

^
DUROPLEX̂ BB

W Crépis synthétique \i
I extraordinairement souple ¦
| microporeux j

se teinte dans la masse
: facilité d'application kj*
1 élimine le faiençage H
ft accrochage parfait j gs f,
m. grande résistance aux intempéries if,;

f j .k Magasin au Locle : Jfî$
ijk Willy Maurer vS»,
'pSj. M.-A .-Calame 3 / tél. 31 3815 j M
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IL FAUT VENIR VOIR POUR LE CROIRE !
10% rabais sur tout achat DUROPLEX du 27 septembre
au 27 octobre 1973. Action DUROPLEX sur dispersion ,
peinture , rouleaux , pinceaux et accessoires. Profitez !
Peinture émail 9.— le kg. par 5 kg. — 10%
Dispersion , intérieur 3.— le kg. par 5 kg. — 10%
Dispersion acryl , extérieur 4.80 le kg. par 5 kg. — 10%
Toute commande ferme passée pendant l'action 10% peut
être réservée pour livraison jusqu 'en avril 1974.

IL FAUT VENIR VOIR POUR LE CROIRE!i mmmmmmmmm '
"* - ____ _ A m m m _¦u Rôt de bœuf
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LA SOLITAIRE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 7

Maurice Métrai

EDITIONS MON VILLAGE," VUILLENS (Suisse)

Tout aussi simplement, elle avoua :
— Mais j' ai fait cela toute ma vie !
Le dernier tiers de l'ascension fut le plus

pénible car le soleil était déj à fort. Leurs phra-
ses se décharnaient sous l'effort.

— Ça va ?
— Ça va.
— Attention à gauche, c'est friable !
—¦ Deviné !
— La tête à droite, le roc est juste dessus.
— Vu !
Les mots fusaient dans des soupirs, clairs,

rapides , comme des ordres. On aurait dit un
ballet réglé avec une rare maîtrise. La corde
semblait l'unique portée d'une partition infinie.
Les pieds jouaient autour d'elle le rôle des
notes.

— Donnez-moi un peu plus de corde. Vous
m'enserrez comme un saucisson !

— Voilà ! C'est bon ?
— OK.
Les deux corps, dans la paroi, tout près de

l'arête découpée au couteau dans le ciel, ren-
daient des sons profonds, mélodieux, comme
d'incomparables instruments. Parfois, Jean-
Philippe lui tendait la main, l'aidait à gravir
une saillie. Elle répondait à son geste, sou-
riante, rasurée et, près de lui, s'exclamait :

— Ouf !
Ils se retrouvèrent au sommet au début de

l'après-midi. Emus devant le beau spectacle qui
se déroulait sous leurs yeux, ils se penchèrent
l'un vers l'autre pour s'embrasser afin de per-
pétuer une vieille coutume. Mais Jean-Philippe,
tout à coup, ressentit une étrange raideur et ne
put terminer son mouvement. Helga en fit
autant et seules leurs mains s'étreignirent.
Peut-être aussi leurs regards qui, à l'horizon,
communièrent sur la même, image.

— Il y a du monde sur le Pigne d'Arolla !
— Je vois.
Un peu plus loin, ils rencontrèrent deux

autres guides avec trois clients. Jean-Philippe
les salua et leur demanda comment la montée
s'était effectuée. Ils répondirent que la roche
était en parfait état. Et les clients ne cessaient
de qualifier le panorama de « plus beau du
monde » .

Helga , demeurée un peu à l'écart , avait ôté
son sac et s'était assise sur un petit roc au som-
met échancré d'une cuvette.

Jean-Philippe la rejoignit en disant :
— Ça creuse, une telle ascension !
— C'est plutôt l'air...
Elle lui offrit du thé. Il accepta et, en retour ,

lui proposa une lampée de cognac.
— De l'alcool , ici...
— Ça remet le moteur en place !
Elle prit la gourde, but à même le goulot ,

grimaça.
— C'est fort , votre machin !
Ils rirent.
Elle délaça ses chaussures, déboutonna sa

veste. Comme elle s'apprêtait à l'enlever, il dit :
— Méfiez-vous, l'air est traître à cette alti-

tude !
— Je suis en nage.
— Justement !
Elle suivit son conseil et reboutonna le bas

seulement de son habit. Ils sortirent leurs pro-
visions et les rangèrent sur un bout de couver-
ture.

— On mélange le tout, proposa Jean-Phi-
lippe , c'est une façon de faire bonne équipe.

— D'accord !

Elle apprécia le pain de seigle, la viande sé-
chée qu'il découpait en tranches aussi fines que
des copeaux de bois.

Il trouvait sa salade aux pommes de terre
délicieuse. On aurait dit que l'un s'appliquait à
faire plaisir à l'autre.

Après le repas, Jean-Philippe lui désigna les
principaux sommets des Alpes, du moins ceux
qu'il apercevait.

Helga voulait tout connaître, jusqu 'à ces
cimes mineures qu'il avait omis de prénommer.

— Et celle-là ? Et celle-ci ?
— Ça, ce n'est pas une montagne mais un

pâturage pour les moutons... Ça, là-bas, c'est
une cabane...

Puis ils se levèrent et firent quelques mouve-
ments pour se dégourdir les muscles.

— Il fait frais , hein ?
Du coup, il eut un peu d'inquiétude.
— Remettez votre béret. Je vous ai avertie :

l'air est traître. On arrive en sueur et on repart
frigorifié.

Il lui redonna la gourde.
— Buvez encore un peu de cognac, ça

réchauffe !
Un peu plus tard , il voulut savoir comment il

se faisait qu 'elle s'exprimât presque sans ac-
cent. Elle lui expliqua alors qu'elle avait fait
ses études en France et que sa mère, bien
qu 'Allemande, avait passé toute sa jeunesse à
Paris. Interrogée sur son père, elle se contenta
de dire :

— Il est mort alors que j' avais huit ans.
— Ah!
De quelle façon ? Il n'osa le lui demander. A

son tour, elle l'interrogea sur son enfance, son
métier. Même gêne lorsqu'il fut question de
son père.

— U a été tué en montagne, fit-il, rapide-
ment, comme pour éteindre une flamme qui
vous brûle.

Elle se détourna légèrement, puis insista :
— Comment ?
Il chassa alors catégoriquement le mauvais

souvenir.

— Il s'est tué, c'est tout !.
Elle relaça ses chaussures et annonça qu'elle

était prête pour la descente.
Toutefois , comme il revenait sur ses pas, elle

poursuivit :
— J'aimerais"emprunter l'autre arête.
Il eut un haut-le-corps.
— Pourquoi ?
— Une envie... Comme ça...
L'autre arête, c'était celle où son père et l'Al-

lemand étaient morts, celle où, quelques jours
plus tôt , il avait failli se blesser...

— Pas question !
— Et pourquoi ?
— J'ai mes raisons.
Elle eut alors des mots qui le cinglèrent

comme des coups de fouet.
— Est-ce que vous avez peur ?
La colère le mit hors de lui.
— Peur... Non ! Mais je n'ai pas l'intention

de faire les quatre volontés d'une cliente qui...
Les mots ne venaient plus. Il rougit , frappa

le rocher de son pied , cracha sur un névé.
— La première fois que ça m'arrive...
— Qu'est-ce qui vous arrive pour la pre-

mière fois ?
— Ben qu 'on veut me dire ce que je dois

faire.
—¦ Je ne veux rien vous imposer. J'ai simple-

ment émis un vœu... Si vous n'êtes pas d'ac-
cord , on ira chacun de son côte...

— Pas question : je suis responsable de
vous !

— Vous voulez une décharge écrite ?
— Pour quoi faire ?
— Vous couvrir, non ?
— Je refuse.
— Alors, venez avec moi.
— Non !
— Il ne vous reste plus alors qu'à faire ce

que vous voulez... et sans décharge !
— Vous n'allez pas descendre par ce dévaloir

toute seule et vous rompre les os !
— J'en ai pourtant l'intention !, .
— Savez-vous que de nombreux guides y ont
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nous dit Monsieur Georges Nobs,
A La Chaux-de-Fonds.

¦ C'est pourquoi, avanl 1
1 d'acheter 1
 ̂
un 

téléviseur-couleur, 1
m vous devez lire les résultats du sondage d'opi- aÊ
%|l nion effectué auprès de 4800 téléspectateurs || 1
j_ suisses sur la télévision en couleur, le service Éjjj
Ĥ après-vente et le service-location. Vous
g| recevrez gratuitement le détail de ces inter- I||¦_ views en envoyant le bon ci-dessous. /mr-P A i
*n _Ar\& f £ F\

||£; Veuillez me faire parvenir gratuitement
; la brocîiure des résultats du sondage.

§Hi No. postal/Lieu flp

M_S Winterholzstrasse 55, 3018 Berne) /_§¦•

RADIO TV SIEINER
Neuchâtel, 34, Porte Roulant

Centrale technique: Tel. 038/25 02 41

( Une nouveauté Topta: ]
Diagnostic entretien

loyotronic f
Au service de nos clients
Pour offrir à nos clients une couvre avec l'exactitude d'un
prestation de service optimale, ordinateur même les plus pe-
nous venons d'installer Toyo- tits défauts et vous préserve
tronic, un diagnostic d'entre- ainsi des mauvaises surprises,
tien programmé. Un service effectué profes-

sionnellement par l'incorrup-
En 30 minutes nous auscul- tible analyse Toyotronic ajoute
tons votre Toyota (et aussi au nombre et à la sécurité des
d'autres marques), sous toutes kilomètres que fera votre voi-
les coutures. Quelque 50 agré- ture. Téléphonez-nous pour
gats et réglages sont soumis à prendre rendez-vous,
un examen sévère. Géométrie
des essieux , allumage, corn- TtfT»l&lt(HH?%W%Rf*.
pression, teneur en CO à divers IWyUll vM li _r
nombres de tours, pour ne f__ H_"_„"vfl"̂citerquequelques-unsd'entre- C__! u%JFy%JliSM
eux. , ,. ¦* .Le diagnostic
L'installation Toyotronic dé- d'entretien électronique

GARAGE DES MONTAGNES
y Michel Grandjean S.A. 7
V Avenue Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44 J>v

^ 
2300 La Ch'aux-de-Fonds 

^
f

On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

BONS
OUVRIERS
pour travail en équipes
ou à l'horaire normal

¦

Bon salaire + prime

Faire offres à SIC
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DU CAOUTCHOUC S. A.
2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 10 34

Nous cherchons pour

TRAVAUX
DE

NETTOYAGE
couple sérieux et soigneux dispo-
sant de quelques heures le ven-
dredi soir.

Ecrire sous chiffre AT 23742 au
bureau de L'Impartial.

__________________
CHERCHONS

ouvriers
électriciens
d'automobiles

S'adresser :
Auto Electricité MISSILIEZ
1870 MONTHEY (Valais)
Tél. (025) 4 29 39

Peintres
en bâtiment

qualifiés , sont demandés tout de
suite. Bons gains, travail assuré.
S'adresser à l'entreprise
CORTI FRÈRES
Gypserie-Peinture
2615 SONVILIER
Tél. (039) 41 11 94

LA MANUFACTURE D'HORLOGERIE

EXCELSIOR PAR K S. A.
SAINT-IMIER

engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir

m . u v.__kià_vun horloger
à former sur pièces compliquées pour poste à respon-
sabilités

une ouvrière
à former sur partie facile d'horlogerie.

Faire offres au bureau de la fabrique ou téléphoner au (039) 41 21 45.

cherche des

ÉTAM PEURS
. .qualifiés ou à .former sur presses

Meyer et Essa.'5'

Ces postes conviendraient égale-
ment à des ouvrières aimant les
travaux manuels.
Faire offres ou se présenter à
PROMETAL S. A., Morgarten 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
26 95 55.

SIMCA 1501 S
1968, gris-métal, 43 000 km.
Etat impeccable.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107. Tél. 039/23 64 44

LïMPARlIAb est lu partout et par tous

A vendre d'occasion
Machines d'horlogerie

Presse ESSA rapide à découper, type BH 6
Presse ESSA à repasser , type RE 8
Machines Billeter , à contourner
Machine Billeter , à graver
Machine Technica à fraiser, semi-automatique
Machine Hauser, type 543 à fraiser, semi-automatique
Machine Marvin à fraiser, semi-automatique
Machine Mikron à fraiser entrées de remontoir
Machines Lambert à tourner
Machine S'allaz à colimaçonner
Machine universelle à meuler Tripet
Machines Schùtz à chasser les pierres
Perceuses d'établi à moteur incorporé
Machines à tailler Wyssbrod
Machines à tailler par génération Lambert
Craqueur de méthanol Solo, type MES 500
Acier pour étampes, différents diamètres

Appareillage pour l'horlogerie
Machine Technochimie ultrasonique, à nettoyer sous

vide
Projecteur S1P, type AP 2A
Isochronographic Greiner
Balance-O-Test Greiner
Quicktest
Enregistreurs Chronographic , anciens modèles
Microphones automatiques 3 positions
Ampliscope S Greiner
Cyclotest
Machine Jema à mettre d'équilibre
Machine Bergeon pour contrôle calendriers
Balance à compter , petit modèle
Comparateurs et micromètres

Mobiliei
Plateaux d'établis modernes, avec 1 tiroir métallique

par poste de travail
Table à dessiner 150 X 100 avec appareil Scholl
Bureaux Vidmar 2 socles, anciens modèles
Armoires classeur Kardex , format A5
Armoire vestiaire bois à 6 éléments
Armoire bois 165 X 65 X 225 cm.
Machine à entretenir les sols Servo
Lampes Lumiflex d'établi , néon
Chaises d'établi basses, chaises de bureau

Pour renseignements ou pour prendre rendez-vous,
téléphoner à la CIE DES MONTRES MARVIN S. A.,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 44 21 ou 23 62 34.



"PUNGH"À LA SIMCA.
Une voiture devrait avoir assez de tempérament
pour que rouler soit un plaisir et être assez économique
pour ne pas le gâter!
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Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA, 039/23 13 62; t
Fleurier : C. Hotz, 038/61 29 22. |
Le Locle : A. Privet, 039/31 59 33 ; Les Verrières : A. Haldi, 038/66 13 53 ; Péry-Reuchenelle : R. Constan-
tin, 032/96 15 51 ; Renan : A. Kocher, 039/63 11 74 ;

A louer pour le 1er
novembre 1973

joli
appartement
2 chambres , dans
maison d'ordre ,
quartier des Crêtets
Loyer mensuel Fr.
120.—.

Tél. heures de bu-
reau (039) 26 75 65.

///" ^ vï- a ̂  en es* rïes crédits \
//// Oj" \ |\ comme des amis. V

/ îll .'À- 1 f \  C'est dans les \
/ II l Jy \ ) }  f difficultés que Ton \
1 \\j ^rlT^<_/ reconnaît les bons 1

rff ŷ//\ Aufina a prévu les «coups durs». I

l / l  // {JC|7 En cas de maladie ou d'accident , I
i l  I II  \\A— un certificat de protection garantit I
^\ \V <* le paiement de vos mensualités I

échues. Cette assurance est comprise dans nos tarifs, f
Qui a un revenu régulier et une situation ordon- j /

née obtient du crédit chez Aufina. Avec des intérêts I ^V^
I raisonnables et des conditions favorables. [ "*"""

j l  aufina I xT
E » Jf Aufina est un institut spécialisé j f

\ \ JF dg l'Union de Banques Suisses ,^r

(̂ C\\Yt\ (W\ Je désire un prêt personnel de Fr. ^rVAIUJJUII remboursable en 6/9/ 12/15 mois Imp

Nom Prénom 

Rue N" postal , localité 

N" de téléphone Date de naissance Nationalité 

MariéfeVcélibataire Nombre d'enfants Profession 

Salaire net Revenus accessoires (p. ex. épouse) 
Domicilié(e) a l'adresse ci-dessus depuis Loyer 

Autres prêts en cours (oui ou non): 

Date Signature 

Montant en espèces*! Remboursable en 15l Aufina SA, 2001 Neuchâtel , rue du Bassin 8,
mensualités à Fr. tel. 038 24 6141

2000.— 148.40 2502 Bienne. place de la gare 9,
3000.- 222.60 tél. 032 3 22 27
40oo 295 10 et t'ans loutcs 'cs villes importantes
5000.— 1368.90

* Crédits jusqu'à Fr. 20 000.—(conditions sur demande) ^00

Laiterie-épicerie
de l'Abeille
PARC 85

RÉOUVERTURE

NOMBREUSES ACTIONS

Se recommande :
Famille ALBERT DENIS

Noël - Hiver
appartements

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

Furrer vous offre la plus longue garantie complète dans le secteur
de l'automate à laver.

' " L'automate à laver FURRER est de qualité suisse.

•Testé et fegsb • - -^¦' ¦;- ' • Modèles
recommande par ;

__
s; -̂ ^-rsi i spéciaux pour

l'institut IRM r-?m**mz—'¦ faible pression
• Simple à l'emploi j ZjSiÉk^ajj d'eau

la programmation B_i fj * Reprise de
économique) Pjf^W  ̂ i __SS

• Entièrement i ^. .. mllfP1
automatique (pas s™~te^i~S5  ̂ « Location
de réglage , (pour salon-lavoir
intermédiaire) - , ., .'! aussi)

• Livrable à gaz ou ; A _^ 
:
: Facilitésélec'«1ue -W 

¦
**> , de paiement

S

A . ^^^^^____M sur demande

^^SH  ̂P^.q+1 "iif- Veuille? , me faire parvenir
•̂ ^^  ̂vU.<H.lLH» votre docuraentatioo sur _ . ¦

CI automates à laver D machines à repasser

I
n sècheurs de linge D frigidaires _
D automates à laver la vaisselle Marquer d'un croix ce qui convient j

I 
Adresser à J. Furrer SA, 5032 Rohr , Tél. 064 22 4215
Adresse: ^^_^__ |

¦ 
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ATTENTION!
Nous offrons un lot cle

i : . . . ¦ ¦ - ¦¦

PNEUS NEIGE D'OCCASION
dimensions diverses , avec et sans clous ;

quelques jeux montés sur jantes.

PRIX TRËS AVANTAGEUX

.
¦¦

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S.A.
146, Av . Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 18 57

33, rue Girardet
2400 Le Locle, tél. (039) 31 37 37.

A vendre
UN SOFA-LIT

occasion.

Tél. (039) 23 57 58
de 19 à 20 heures.

TOYOTA CARINA 1600
1972 , rouge , 10 000 km. Etat de neuf.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107. Tél. 039/23 64 44

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

déj à laissé leur vie ?
— On me l'a dit , oui.
— Et vous persistez dans votre... entête-

ment !
— Disons : mon désir, oui...
Il soupira profondément de dépit.
— Cent mètres plus bas, il y a un passage à

pic où...
Elle chassa devant son visage une mouche

imaginaire, puis :
— Dites-moi : vous avez peur pour vous ou

pour moi ?
— Pour vous, vous le savez bien...
— Seulement pour moi ?
— Seulement.
— Alors allons-y ! J'y tiens absolument !

Sauf si vous me prenez pour une débutante.
Seulement, tout à l'heure, en me disant que
j 'étais une très bonne alpiniste, vous m'auriez
menti...

Pris au piège, il accepta , bougonnant :
— Vous l'aurez voulu !
— Pour ça, oui ! Rien ne vous sera reproché.

Juré !
Les autres alpinistes revenaient vers l'arête

qu 'ils avaient escaladée.
— Us sont plus raisonnables que vous, su-

surra Jean-Philippe.
— La raison , mon ami...
Elle hésita une seconde, puis, pour le

narguer , malicieusement :
— A propos , quel est votre nom ?
— Vous devez le savoir puisque vous êtes

venue au Bureau me demander...
Elle donna l'impression de faire un véritable

effort de mémoire.
— Oui... c'est ça... Jean-Philippe... Vous per-

mettez que je vous appelle Jean-Philippe ?
— Au point où nous en sommes...
— Eh bien, Jean-Philippe, la raison c'est

souvent le commencement de la lâcheté.
— Qu'est-ce que vous me chantez là pour

des idioties ?
— Si, si : on se dissimule derrière la raison ,

très souvent, parce qu'on a peur...

U pouffa d'un rire agacé.
— Parce que vous croyez que j' ai peur de

descendre par ces escaliers !
— Je n'ai pas dit ça !
— Ben vous allez voir ! Et si vous voulez, on

peut descendre en pleine face nord...
Elle venait de toucher l'âme de son amour-

propre et il réagissait naturellement avec la
naïveté des gens de la montagne que l'on prend
à défaut.

— Une autre fois peut-être , ce sera la face
nord , aujourd'hui , je vous demande seulement
de changer d'arête... pour... disons modifier le
paysage !

— Alors allons-y ! Modifions ! Et si on se
fout le nez par terre, eh bien , on le redressera...
Pas vrai ?

Elle ironisa à son tour :
— Par terre, ce n'est rien , mais dans, le

vide...
Il se gratta la tempe.
— Parlez pas de malheur !
L'arête naissait par une sorte de dos d'âne

puis, rapidement , courbait l'échiné pour des-
cendre raide et accidentée.

— Concentrez-vous bien...
— Appelez-moi Helga.
— C'est ça, Helga, concentrez-vous bien !
— Je dois penser à qui ?
— En tout cas à ce que vous faites.
Ils enjambèrent un éperon.
—¦ Attention ! cria Jean-Philippe, ne tirez

pas trop sur la corde : elle pourrait se rompre
sur le tranchant du rocher.

— Connais la musique !
Jean-Philippe était un peu contrarié par son

savoir-faire qu 'il jugeait quelque peu pédant.
Il eût préféré la faire bénéficier de son expé-

rience.
Un peu plus bas, légèrement sur la face nord,

il planta un piton et noua la corde. Helga des-
cendit en rappel.

Lorsqu 'ils atteignirent une petite anfractuo-
sité, sorte de refuge naturel, la jeune fille
remarqua une croix scellée dans le rocher.

— Un accident ?
Jean-Philippe blêmit. C'était l'endroit qu 'il

redoutait. Son père s'était tué à proximité. Lui-
même d'ailleurs avait failli périr dix mètres
plus bas.

— Oui , des morts.
— Lesquels ?
Accroupi dans l'anfractuosité, Jean-Philippe

tenait les yeux rivés, au sol pour ne pas montrer
sa confusion.

— Plusieurs. Mon père...
Helga aussi avait légèrement pâli , Jean-Phi-

lippe ne l'avait cependant pas remarqué.
— Tout seul ?
— Non, avec un jeune Allemand.
— Ah!
Le silence retomba entre eux , angoissant ,

presque insoutenable.
— Comment ça s'est passé ?
Jean-Philippe changea de place mais demeu-

ra accroupi , le visage penché sur ses genoux
repliés.

— Le client a dû perdre le nord. Le vertige,
ça vient tout d'un coup, comme un vomisse-
ment... Le rocher était glissant... Us ont dû
dévisser... Dans ces cas-là , on ne comprend
jamais rien...

— Us se sont donc trouvés à notre place ?
— Oui, avant de dévier sur la paroi.
— Pourquoi ?
— Probablement une fantaisie du client.
— Et comment votre père a-t-il accepté ?
— De la même manière que j' ai accepté de

descendre cle ce côté avec vous, contre son gré...
— On doit savoir refuser...
— Oui , on devrait savoir. Mais vous m'avez

dit que la raison c'était de la peur...
Elle eut un mouvement d'impatience et sonda

le rocher avec la pointe de son piolet. Puis elle
scruta la croix.

— Pourquoi une seule ?
— Elle est la même pour tous !
La mai nde la jeune fille trembla légèrement

sur le piolet. Cette fois, Jean-Philippe s'en
aperçut et demanda :

— Vous avez froid ?
— Non.
— Pourtant , vous tremblez.
— Moi , je tremble...
— Oui, vous !
Elle agrippa ses doigts plus violemment sur

le piolet et, en riant, dit :
— Regardez , c'est une illusion : je ne trem-

ble pas !
— Relâchez votre main !
Elle obéit machinalement et ses doigts fré-

mirent.
Elle essaya alors de s'en amuser :
— Vous voyez bien : je fais exprès !
— Alors essayez de ne plus faire exprès !
Elle le regarda de biais. Ses traits se durci-

rent légèrement.
— Pour vous faire plaisir, non !
Il n'insista pas et annonça qu'ils allaient

repartir.
— On va s'avancer un peu sur la paroi pour

contourner le gros éperon de l'arête. C'est le
passage le plus difficile. Je vais aller le pre-
mier. Assurez-moi !

Elle regarda ses mains intensément, comme
si , brusquement , elle eût douté d'elles,

— Je suis prête !
Elle se plaça un peu en dehors de l'encoche

du roc. Jean-Philippe prit quelques longueurs
de corde dans sa main après avoir accroché des
pitons à sa ceinture. La roche luisait comme la
carapace d'une tortue au soleil. Elle était tout
aussi lisse.

—• Soyez prudent ! cria Helga.
Il se retourna à moitié pour lui sourire. La

croix était un peu au-dessus de sa tête. En lui
jetant un rapide coup d'oeil , il crut voir le
visage de son père. Oui, le fer se transformait
en chair. Comme lui, il se trouvait sur la terri-
ble paroi avec un Allemand. Car sur la monta-
gne, en certaines circonstances, même les fem-
mes sont des hommes. Ce n'était pas tant la
Dent-Blanche qu 'il devait vaincre à cet instant ,
mais le souvenir. Le souvenir immense, avivé
comme une blessure. (A suivre)



Nous cherchons pour début 1974 ou date à convenir,
une

vendeuse
ou

employée de bureau
ayant un certain goût pour la vente de nos articles
de bijouterie-orfèvrerie.

Nous offrons une place stable à demoiselle de bonne
présentation , aimant travailler de façon indépen-
dante et variée , dans une ambiance agréable.

Semaine de 5 j ours.

Faire offre ou se présenter à la
BIJOUTERIE .TOBIN
Rue Francillon 28
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 23 43.

ri vous habitez La Chaux-de-Fonds
31 ou Le Locle

GAIN ACCESSOIRE
si
_F I vous nous consacrez deux à trois soirs par semaine

vous aimez un travail indépendant
vous êtes un homme de bonnes moeurs et de conduite
irréprochable
vous avez de l'initiative et la volonté de vous créer un
gain accessoire intéressant.

Ecrivez-nous en indiquant votre âge, votre profession , votre
adresse et votre numéro de téléphone.

Faire offre sous chiffre LD 32007 au bureau de L'Impartial.

TAXIS BLEUS
Tél. 26 91 91

P. Mury & Cie.
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d'une centaine de

TÉLÉVISEURS
D'OCCASION

révisés et garantis
à des

PRIX
IMBATTABLES

Facilités de paiement

PROFITEZ
de cette offre

MACHINES
A LAVER

Linge - Vaisselle - Frigos - Congé-
lateurs. Marques suisses, 100 °/o au-
tomatiques, modèles 1973 neufs lé-
gèrement griffés ou défraîchis à
céder à très bas prix. Garantie 2
ans. Pose, installation , service
après vente assuré par nos mon-
teurs. Entretien, réparations toutes
marques. Grandes facilités de paie-
ment.
MAGIC LAUSANNE Tél. (021)
21, av. de la Harpe 27 84 10
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• une nouvelle montre à quartz Et la grande Sécurité de Forfait pour transport et livraison: Fr.50 -(l'heure à la seconde) l'AUDHOO"
• clignotants électroniques avec Demandez une offre spéciale pour

avertisseur acoustique Lescélèbresélémentsdesécuritédel'AUDIlOO le LEASING «FLOTTES»
Du premier coup d'œil, vous reconnaissez la sont connus de chaque automobiliste condui- (Pas d'acompte, mensualités fixes, assurances
nouvelle AUD1 100 à l'élégance de son avant: sant cette voiture. Demandez au concession- et impôts compris: seulement pour sociétés
nouveau capot, nouvelle calandre, nouveaux naire de la marque de faire un essai sur route: inscrites au RC.)
garde-boue. Nouveaux coloris. vous les découvrirez à votre tour. i ! 
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h
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Moyennant supplément de prix, nous livrons etude- dans un vemcule vraiment luxueux. NP/iocahte: .
maintenant sur option: direction assistée et . , ,,,. .,.— ¦ ;—
lave-Dhares —---isi ^màmss^SÊ^^^^&^^^i -\ii . .. . Découper ce bon et l'envoyer à:



fflBMOfflTO ERH
L'art de combiner ouvre toutes les possibilités. celui qui sait combiner est partout chez lui-
Elégant, moderne , sportif , rustique: à la surboum citadine comme

au week-end campagnard. .
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av.l_opold-RobertrîéL_23844 f "

Hasler
CHERCHE

pour travaux de montage et de câblage dans les
centraux de télép hone automatique du groupe
de construction de la Suisse romande, des

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN COURANT FAIBLE
MÉCANICIENS
SERRURIERS MÉCANICIENS
ainsi que du

PERSONNEL SPÉCIALISÉ
DE PROFESSIONS APPARENTÉES
Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit
ou par téléphone à Monsieur Masset, chef d'ins-
tallation de la Maison HASLER S. A., Central
téléphone de Neuchâtel, tél. (038) 25 39 94.

NOUS CHERCHONS

TECHNICIEN-MÉCANICIEN
ou

I 

MÉCANICIEN
pour prendre la

DIRECTION
d'une usine à l'étranger (Europe) et en diversifier
la production.

Préférence sera donnée à personne de 30 à 40 ans ,
possédant l'expérience de la fabrication de pièces des
branches annexes de l'horlogerie.

L'intéressé devrait justifier d'être à même de con-
duire du personnel.

Faire offres détaillées à la

FIDUCIAIRE JEANBOURQUIN, Square Métropole 3
1000 Lausanne, tél. (021) 20 72 53.

RAM/AS SA Neuchâtel
cherche pour son service appareil et équipe-
ment pour installation horaire et acoustique

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

Horaire mobile

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

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

FAVAG S. A., Monruz 34,
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 211141



LA MODE N'EST PAS QUE DE PARIS...
Chaque début de saison , la femme

a l'habitude de regarder du côté de
Paris, par la voie des journaux , pour
savoir ce qui s'y trame, si on va la
déguiser ou l'habiller. Pour l'automne
et l'hiver prochains, l'on sait déjà
qu 'une certaine sagesse a présidé aux
destinées de notre silhouette et l'on
applaudit ou l'on regrette l'allongement
des jupes.

Si nous en croyons les statistiques, la
plupart des Suisses passent leurs va-
cances en Italie. Or, ce pays a aussi
son Alta Moda. Voyons un peu si
elle capte, à l'instar du prêt-à-porter
suisse, les ondes modes. Car, à quelques
excentricités près, à quelques couleurs
plus vives lorsqu 'on descend dans le
Sud , l'élégante milanaise diffère peu
de l'élégante parisienne.

Il semble que les couturiers italiens
n 'ont guère cherché à innover. Lignes
et formes sont ébauchées, aucune exa-
gération n'est permise. Et si l'on veut
résumer d'un mot l'impression géné-
rale des collections, on parlera de « bon

Une seule couleur, trois tissus pour
cette création Lancetti Alta Moda : la
veste est en drap rouge orangé , la jupe
en double crêpe, la blouse en soie ton

sur ton.

goût ». On sait que la créativité italien-
ne excelle dans l'art de la couleur et
du tissu, les collections sont une éton-
nante révélation de leur génie en la
matière. Que les vêtements soient sub-
tilement raffinés ou somptueux, la
femme — et même celle qui travaille
— repart avec l'impression qu'ils sont
portables.

Les manteaux
Le manteau évasé, à dos vague, et

le manteau tube, étroit , à épaules car-
rées, souplement et finement ceinturé
de cuir, ont tous les deux la cote.

Dans le même ordre d'idées, notons :
les manteaux chemises, à poignets bou-
tonnés, à col chemisiers, légèrement
évasés ; les épaules rondes, manches
raglan ou montées sans ampleur ou-
trancière ; les éternels trench-coats,
toujours bienvenus ; les garnitures de
fourrure sur les manteaux et les vestes,
en cols parfois pointus, style chemisier,
parfois crantés à longs revers, parfois
encore en doublure et bordure ; les
capes que l'on retrouve dans toutes
les collections, courtes ou longues, tou-
jours réversibles, ce qui fait d'une cape
deux tenues.

Les vestes
Elles sont soit en courts manteaux 3I\

à légère ampleur dans le dos, soit droi-
tes, à quatre poches, petit col de four-
rure pour seule fantaisie.

Les tailleurs
Contrairement à Paris, le tailleur

opère un retour spectaculaire. Il s'agit
du vrai tailleur et plus d'un cardigan
tricoté porté sur une jupe, ou le style
coordonné des saisons passées, mais
bien d'une veste et blouse assortie et
d'une jupe.

Les robes
Trois tendances varieront notre gar-

de-robe si nous optons « à l'italienne » :
— les robes chemisiers, en douce éta-

mine de laine, soie Jacquard , plissées,
boutonnées jusqu 'à la taille ou l'ourlet ,
manches longues, et avec parfois une
écharpe souple. De couleurs fumées, à
impressions graphiques, à dessins géo-
métriques vagues (pas de fleurs) et
toujours portées avec un manteau so-
bre de ligne allongée ;

— les robes de laine sans manches,
fourreau, avec veste ou manteau assor-
ti ;

— une nouvelle petite robe noire aux
larges manches au coude , légèrement

blousante dans le dos, grand col, cein-
ture, jupe droite-ou évasée.

Les jupes
La guerre entre jupes et pantalons

est finie, les jupes l'ayant emporté
non aux dépens totaux du pantalon
d'ailleurs. On en voit encore beaucoup
en ensembles : pantalons droits pour
le jour , ou pyjamas du soir en luxueux
tissu.

L'ourlet ,' comme pour 1 les : robes, os-
cille autour du genou , descend jusqu'au
mollet ou à la cheville pour le soir.

Dans les formes, relevons les mo-
dèles droits, évasés, boutonnés sur le
devant ou le côté, à . quilles. Certains
moulent les hanches et' s'évasent en
corolle. Et encore des plis ou groupes
de plis partant des hanches pour les
tissus légers.

Les chaussures
Mais ce qui nous intéresse le plus,

ce sont sans aucun doute les chaussu-
res, fort répandues en Suisse ou que
nous avons achetées pendant les vacan-
ces. Serons-nous dans le vent... italien
de l'automne ? Dans le vent Suisse,
chaussées à l'italienne ? .

—. le jour , chaussures de marche la-
cées, à talon moyen, mocasins à franges,
gros talons, bicolores.

— le soir, des lanières, talons de
hauteur moyenne, pas de semelles com-
pensées... il nous faudra redescendre
de nos socles !

En résumé, que la mode nous vienne
de Pari s ou d'Italie,, de Suisse ou d'ail-
leurs, la suppression des frontières
semble un fait acquis-

Simone VOLET

Les motivations iu comportement alimentaire
Le point de vue d'une diététicienne

Plus de 2000 médecins, nutritionnis-
tes, diététiciennes et représentants de
l'industrie alimentaire, venant de 48
pays  se sont rencontrés à Hanovre au
sixième congrès international de dié-
tétique.

Les sujets aboi-dés furent nombreux :
la diététique thérapeutique, l'alimenta-
tion de l'homme bien portant, les as-
pects psychologiques de la nutrition,
les méthodes d'information du public ,
les conséquences des modification s pro-
gressives de l'alimentation traditionel-
le, autant de sujets intéressant nom-
bre . de. personnes p̂ etsiiadées . que la
nourriture joue un- rôley impo<rtant dans
l'équilibre physiologique.

CIVILISATION
DE SURABONDANCE

Les statistiques alimentaires font  ap-
paraître une augmentation constante
de la consommation de graisses, de
sucres et d' alcool. Contrairement à ce
qu 'on pourrait croire, cette évolution
n'est due ni au. hasard , ni seulement
à l'augmentation des revenus. Tous les
auteurs traitan t ce. sujet ont étudié
les relations étroites entre la modifi-
cation de l'équilibre psy chique, due à
l'état de stress per manent, la civili-
sation de surabondance qui caractéri -
se l'Occident, et lés changements ap-
portés au choix des aliments.

En principe, nous mangeons pour as-
surer le renouvellement cellulaire , en-
tretenir le fonctio nnement de. base de
notre organisme, et permettre l'activi-
té physique. Autrefois, la machine hu-
maine était alimentée p ar ce que l'on
trouvait : frui ts  et légumes de saison,
pommes de terre/ produits- laitiers, un
peu de viande, de poissons ou d'œu f s  ;
les produits sucrés étaient rares, les
matières grasses relativement limitées.

L'industrialisation de l'alimentation, les
échanges commerciaux, les impératifs
économiques, o f f r e n t  à notre gourman-
dise un choix de plus en plus vaste,
des tentations de plus en plus impéra-
tives. Nous n'obéissons donc plus à des
besoins, mais à des envies, pour la
plupart provoquées par la publicité ou
par une présentation particulièrement
attrayante.

LES MATIERES GRASSES
Les matières grasses ont une onc-

tuosité, une saveur douce qui accentue
le goût des?metsr et les rend plus agréa-,
blés à 'Consommer ;¦ ¦elles vont donc
dans le sens de notre mode de vie,
qui recherche les sensations agréables.
Elles permettent d' avaler plus rapide-
ment, en mâchant moins, favorisant
ainsi les repas rapides. La mode des
repas et des recettes à l'ancienne in-
troduit dans notre alimentation du
beurre , de la crème en quantité im-
portante ; on oublie que ces plats
étaient autrefois réservés aux grandes
occasions. Curieusement aussi , la vogue
des crudités favorise l'abus des matiè-
res grasses : trop largement assaison-
née d'huile ou de moyonnaise, chaque
salade apporte facilement 10 g. d'huile
par portion. Il  est f aux  d'autre part ,
de croire que certaines huiles sont plus
riches que d' autres : la teneur en ma-
tière grasses est la même pour toutes
et garantie par la loi. Seule l'huile
de p a r a f f i n e , non assimilée et réservée
à l'usage médical , f a i t  exception à la
règle.

Plus une société' est riche, plus elle
consomme de. viande et de produits
industriels, ce qui augmente de façon
insidieuse la quantité journalière de
lipides : 200 g. de viande mi-grasse ,
30 g. de gruyère (ou 3 dl. de lait), 2 ca-
fés-crème et une portion de potage en
sachet apportent déjà  40 g. de graisses,
soit près de la moitié de la ration quo-
tidienne recommandée... sans avoir uti-
lisé un gramme d'huile ou de beurre.

SUCRE ET SUCRERIES
Si notre attention a déjà été large-

ment attirée sur les matières grasses
et leur excès, les produits sucrés agis-
sent de façon beaucoup plus insidieuse.
D' abord , parce que l'impact publicitai-
re commence au niveau de l' enfance.
La commercialisation extrêmement e f -
f icace des bonbons, glaces , chocolat ,
sirops, boissons sucrées contribue à la
tentation perpétuelle. Et à la déforma-
tion du goût. La distribution de sucre-
rie comme moyen de récompense mo-
dèle l' espri t et les mets doux sont
alors ressentis comme une compensa-
tion instinctive à tous les chocs , cha-
grins et contraintes qui f rappen t  l'hom-
me moderne. Le sentiment de solitude
et d' abandon que peut ressentir une
personne suivant un régime amaigris-
sant n'est pas seulement dû à une
fa im physique , mais également psychi-
que, ceci d' autant plus que le régime
lui est imposé. Ce phénomène est, en
e f f e t , presque inexistant chez des gens
se rationnant pour des raisons idéolo-
giques ou subissant des privations dues
à un phénomène extérieur facilement
compréhensible.

LES BOISSONS ALCOOLISÉES
La consommattoîi crozssrmte de l al-

cool est un fa i t  qui inquiète à la fo i s
les nutritionnistes et les responsables
de la santé publique. Elle accroît , par
l'incapacité au trauail et l'/iospitaîisa-

tion, les charges pesant sur la tociété.
Même sans aller jusqu 'à l'intoxication
caractérisée, l'abus, qui peut parfois
sembler minime, af fa ib l i t  le physique
le p lus résistant. On constate le dé-
veloppement d'un alcoolisme social, à
base d'alcools forts  et «snobs », de
bons repas bien arrosés (relations d'a f -
faires privilégiées) et de «petits ver-
res ». Notons également que l'alcool ,
par son action euphorisante et déshin-
nibante, permet d' aborder en confiance
la lutte quotidienne pour l'existence
et qu'il entre donc bien dans le cadre
des . excès, pq t-imbtivaiian .psychologi-
que, évoqués.plus haut.-.. .- ... ....

Ces quelques brefs  exemples per-
mettent donc de constater que surtout
dans les cas de grignotage exagérés ,
nous tendons à ne plus manger pour
vivre, mais pour nous aider à vivre.

A. NOVERRAZ

Education nouvelle dans fart de se nourrir
La pollution, bouc émissaire de tous nos maux?

ii
(Voir «L'Impartial» du 28 septembre)

Chose curieuse, au fur et à mesure
que nos connaissances sur la meilleure
façon de se nourrir s'améliorent et que
les denrées alimentaires offertes ont un
pouvoir nutritif qualitativement supé-
rieur , les habitudes alimentaires euro-
péennes se dégradent, dans les villes
surtout. Certains, pour des raisons de
plaisir gastronomique, consomment
plus de corps gras et de pâtisseries et
moins de légumes, de fruits et de
viande ou de produits laitiers ; d'autres,
pour des raisons économiques, n 'achè-
tent plus que des produits féculents —
riz, pain , pâtes — et du sucre, moins
chers, sacrifiant les fruits et les légu-
mes à un standing de vie plus impor-
tant , pour beaucoup, que leur santé.

La situation est si grave, dans certai-
nes villes industrielles, que des enfants,
dont les parents n'ont plus le temps de
s'occuper, ne se nourrissent plus que de
bonbons , pâtisseries et autres fantaisies
très nourrissantes, à tel point qu 'un
spécialiste de la nutrition a proposé
sérieusement d'ajouter , dans ces pâtis-
series et ces bonbons, les vitamines et
les substances les plus indispensables à
la croissance, afin que ces enfants aient
malgré tout un équilibre vital pas trop
anormal.

Quel sera le sort de ces enfants lors-
qu 'ils auront quarante ans, dernière
limite pour adopter un régime soigneu-
sement équilibré , pour conserver une
pleine santé jusqu 'à la vieillesse ?

DANGERS, ERREURS ET
CONCLUSIONS

Nos erreurs les plus fréquentes sont :
1. Trop de corps gras. Il suffirait de

60 g. par jour , dont plus de la moitié
en huiles riches en acides gras essen-
tiels, comme l'huile de tournesol.

2. Trop de sucre et de farineux. Us ne
devraient être consommés qu 'en pro-

portion du travail physique que nous
accomplissons.

3. Pas assez de légumes et de fruits
crus, qui nous apportent les vitami-
nes et les sels minéraux.

4. Pas assez de protéines, que nous
pouvons trouver dans la viande, pro-
duit cher, mais aussi dans les œufs,
les poissons et les conserves de pois-
sons, moins chers.

5. Pas assez de calcium, dont la source
la plus importante est constituée par
le lait et les produits laitiers.
On estime qu 'il faut un minimum de

six francs par jour et par personne
pour un régime équilibré , dont deux
pour les corps gras et les farineux
(pain , pâtes, pommes de terre, etc.),
deux pour les protéines (viande , oeufs)
et les produits laitiers et deux pour les
légumes et fruits , dont deux tiers de-
vraient être mangés crus.

Le danger le plus immédiat, dans
notre alimentation, ne vient donc pas
des résidus de pesticides ou de conta-
minants, mais de la déformation pro-
gressive des régimes alimentaires des
familles. Les anciennes traditions culi-
naires campagnardes disparaissent
(soupe aux légumes, fruits frais, sala-
des, fromage) et sont remplacées non
pas par une meilleure connaissance de
la diététique moderne mais par un éta-
blissement des menus trop souvent en
fonction du prix de revient minimum
des repas.

La tradition a disparu sans être rem-
placée par une éducation nouvelle dans
l' art de se nourrir de façon équilibrée
et économique. C'est l'école qui paraît
la mieux placée pour donner cette ins-
truction ; malheureusement, dans notre
pays, jusqu 'à maintenant, bien peu de
choses ont été faites pour promouvoir
un tel enseignement, sauf dans les éco-
les ménagères. Ce serait pourtant là un
placement des plus rentables.

J.-F. SCHOPFER

Plantons les fleurs
de demain

Les roses répandent -leur parfum
délicat et les dahlias n'en finissent pas
de fleurir ! Pourtant, les nuits sont plus
fraîches et plus longues. Le moment
est venu de planter les oignons à fleurs
pour qu'ils fleurissent au début du
printemps. Votre joie sera grande lors-
que tulipes, jacinthes, narcisses et au-
tres fleurs s'épanouiront. Si vous ache-
tez chaque automne quelques oignons
de sortes et d'espèces nouvelles, votre
jardin sera d'année en année plus beau
et plus coloré, à peu de frais.

Les tulipes, semblables aux oiseaux
exotiques, ornent votre jardin de toutes
les couleurs de Tarc-en-ciel ; un choix
judicieux des différentes sortes assurera
une floraison de mars à juin.

Des couleurs lumineuses , un parfum
suave , une noble forme sont les prin-
cipales caractéristiques des jacinthes.
Plantées à proximité de la maison ou
en plates-bandes avec des tulipes pré-
coces, elles seront particulièrement mi-
ses en valeur.

Les narcisses sont les fleurs de jardin
par excellence : jolies , variées, robus-
tes et exemptes de maladies.

U existe d'innombrables petites fleurs
tout aussi ravissantes dont on pourra
planter les oignons : perce-neige, cro-
cus, scilla et bien d'autres encore qui
entourent comme des satellites les
« grands » du royaume des fleurs à
oignons.

Regardez cette femme portant élé-
gamment une toilette de soirée compo-
sée d'un corsage noir à longues man-
ches et d'une somptueuse jupe, ouverte
légèrement sur le devant , coupée dans
un lourd satin avec dessins cachemir
aux nuances pastel , bleu marin et brun.

En quelques secondes , cette parure
peut être transformée d'une manière
radicale : le corsage est en e f f e t  une
mini-robe.

Une idée à creuser pour certaines
sorties oit d l'occasio?t de voyage a f in
de ne pas surcharger les valises .' (Du-
pont )

Deux femmes en une

Notre vocation de femme
NI ANGE NI DÉMON

Que nous ne soyons ni anges m
démons, cela me parait générale-
ment évident ; je dis « générale-
ment », puisque nous pouvons être
douces, très douces, si douces, d'une
douceur angélique, et... tout le con-
traire, quand nous nous surmenons,
quand nous avons les nerfs trop
tendus, quand « ça ne tourne pas
rond », quand nous lâchons la bride
à notre mauvais caractère, quand...
à chacune de nous d'imaginer les
circonstances qui font , d'une « ado-
rable créature », une personne con-
trariante, « enquiquineuse », acariâ-
tre, même une mégère... inapprivoi-
sable !

Notre nature, en principe plus
sensible que celle des hommes, no-
tre système nerveux, en principe
plus fragile que le leur, nous in-
citent à grossir les petites choses,
les détails, jusqu'à les transformer
en une montagne dressée devant
nous comme un obstacle infranchis-
sable prêt à nous écraser, sans
compter qu'elle nous bouche la vue !

Je le sais, il est des femmes fortes,
des « femmes d'action » qui estiment
leur sexe plus fort que le « sexe
opposé ». Menant seules leur bar-
que, les écucils ne les embarrassant
guère, elles se débattent , elles ne
se laissent ni battre ni abattre, elles
réalisent des performances dans le
domaine de l'indépendance, du sen-
timent de puissance et de supério-
rité ; aussi considèrent-elles les
« faibles femmes » comme de pau-
vres esclaves, comme de minables
grillons du foyer dont la voix ne
se fait entendre que dans des limites

restreintes, comme de misérables
êtres sous-développés, « demeurés »
dont les problèmes domestiques, fa-
miliaux, sentimentaux — empres-
sons-nous de rétablir l'ordre hié-
rarchique — les problèmes senti-
mentaux, familiaux, domestiques
sont ridiculement absorbants.

Faudra-t-il entreprendre la reva-
lorisation du métier de ménagère,
des responsabilités, d'épouse et de
maman placées au centre de la éel-
lule sociale qu'est la famille ? Si
cela continue, l'état d'épouse en tant
que vraie compagne de l'homme,
celui de mère ne représenteront plus
qu'une entrave à la liberté, un
abaissement, et, pourquoi pas ? un
anéantissement de la personnalité.

Pourtant la plupart des jeunes
inadaptés, des jeunes délinquants
ont manqué du milieu familial né-
cessaire à leur équilibre, à leur
épanouissement.

D'autre part, une activité profes-
sionnelle, tout en nous évitant de
demeurer trop axée sur les moin-
dres accrocs dans le canevas de
notre ménage, sur nos petits tracas
de créatures trotte-menu, nous per-
met souvent de rendre des services
très appréciables, de développer
certaines de nos facultés, de nous
enrichir en enrichissant les autres.

Ni anges . ni démons, d'accord. Ni
chair ni poisson, surtout pas !

Une solution : tenter d'assumer,
sans erreur de dosage, notre voca-
tion de femme. Vous me croirez sans
peine si je vous affirme que ce
n'est point une sinécure !

Claire-Marie



NEUCHATEL XAMAX PLUS FAVORISE
QUE LE FC LA CHAUX-DE-FONDS...

Huitièmes de finale de la Coupe de Suisse de football

Lors de l'entrée en lice des clubs de ligue nationale A, les deux
grands clubs neuchàtelois ont obtenu de faciles qualifications.
Qu'en sera-t-il lors de cette prochaine journée ? A première vue,
Neuchâtel Xamax, sur son terrain, devrait être à même de signer
un net succès devant Chiasso, la tâche des Chaux-de-Fonniers se
révélant plus difficile à Lugano. Par ailleurs, il est éAident que

« l'opération » sera plus payante pour l'équipe du chef-lieu !

Chiasso n'a rien à perdre
Les Tessinois de Chiasso pren-

dront le chemin de Neuchâtel avec
la -jerme intention de ne pas perdre
et d' obtenir ainsi un second match
sur leur terrain. C'est dire que les
joueurs de l' entraîneur Law Man-
tula trouveront sur leur route onze
victoire, à Bâle , devant Nordstern,

Horaire des matchs
Le prochain week-end sera con-

sacré aux huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse. Les matchs se-
ront joués selon l'horaire suivant :

Samedi : Grasshoppers - Vevey
(16 h. 30), Neuchâtel Xamax -
Chiasso (17 h.), Chênois - Winter-
thour (20 "a.), Lugano - La Chaux-
de-Fonds (20 h. 30).

Dimanche : Mendrisiostar - Bâle
(14 h. 45), Lausanne - Lucerne
(15 h.), Sion - Servette (15 h.), Zu-
rich - St-Gall (15 h.),

Ce que les Chaux-de-Fonniers devront éviter a Lugano : recevoir un but !

(peut-être plus) hommes décidés a
vendre chèrement leur peau. Malgré
ce handicap, les Neuchàtelois seront
favoris à part entière car ils vien-
nent de signer un bel exploit en bat-
tant Baie sur le stade Saint-Jac-
ques. Ce succès ayant été obtenu au
moment où Chiasso succombait , sur
le Wankdorf,  face  à Young Boys ,
c'est significatif : on entend , dans le
bas du canton — et Xamax en a la
possibilité — jouer sur les deux ta-
bleaux. Fait à signaler, pour ce
match, les deux formations aligne-
ront leurs meilleurs éléments.

C'est donc sous les meilleurs aus-
pices que s'annonce ce match qui de-
vrait vraisemblablement se terminer
sur une nouvelle victoire des pou-
lains de Mantula.

La Chaux-de-Fonds,
à Lugano

Les hommes de Richard Jaeger ,
qui lors du tour précédent de la

Coupe de Suisse, ont signé une belle
se rendent à Lugano. C'est là un
dé p lacement di f f ic i le , encore que la
formation de l'Allemand Luttrop ne
soit pas actuellement dans sa meil-
leure forme. Il est très di f f ic i le  de
triompher devant le public tessinois;
Zurich en a fa i t  la semaine dernière
l' expérience... C'est donc devant une
tâche di f f ic i le  que vont se trouver
les Chaux-de-Fonniers.

Certes, un match ne trouve sa
conclusion que sur le terrain, mais
il est évident que les Tessinois au-
ront les faveurs de la cote. C'est là
une raison suffisante pour que l'on
s'attende , de la part du FC La
Chaux-de-Fonds , à l' application
d' une tactique défensive.

Basée sur l' actuelle forme du gar-
dien Forestier, cette façon d' agir
pourrait aboutir à l' obtention d'un
match nul et surtout à une seconde
chance sur le terrain de La Char-
rière.

C'est d' ailleurs là le souhait de
tous les véritables amis du FC La
Chaux-de-Fonds, encore qu'une vic-
toire soit possible, même à Lugano.
C'est en fa i t  la forme du jour... et
Dame chance qui en décidera !

Pic.

Match international de judo, à Tramelan

C'est une véritable aubaine pour les fervents du judo de toute la con-
trée jurassienne. L'actif club cle Tramelan a obtenu l'organisation du
match Suisse-Autriche. Cette rencontre qui s'annonce très équilibrée
se disputera demain après-midi, les équipes étant les suivantes :
Suisse : Marcel Burkhard (léger), Reto Zinsli (welter), Marco Trippi
(moyen), Claudio Facchinetti (mi-lourd) et Pierre Paris (lourd). De
son côté, la Fédération autrichienne a sélectionné : Piontner (léger),
Sinkovits (welter), Jungwirth (moyen), Wallas (mi-lourd), et Pollak

(lourd).

Les Suisses face aux Autrichiens

Dimanche, course nationale pédestre commemorative

Fixée au 7 octobre 1973, la 40e
édition de la Course nationale pé-
destre commemorative MORAT -
FRIBOURG confirmera que cette
épreuve reste la manifestation indi-
viduelle la plus populaire en Suisse
puisque le nombre des concurrents,
en augmentation d'un millier com-
parativement à l'an passé, se chiffre
cette fois à 3919 athlètes, soit 94
hommes de l'Elite, 2368 Seniors I
(20 - 32 ans), 842 Seniors II (33 - 40
ans), 383 Seniors III (41 - 48 ans) et
232 Seniors IV (49 ans et plus), 34
hommes parmi ces derniers étant
âgés de plus de 60 ans.

Départs disperses
Prévu comme de coutume à 10 h.

30, le départ sera donné simultané-
ment dans trois rues de la ville ds
Morat où les concurrents auront été
rassemblés selon les différentes ca-
tégories. L'imposant peloton se re-
groupera devant le Château de Mo-
rat pour prendre ensuite la route d'e
Fribourg afin d'y atteindre le but
face au Tilleul où une ligne d'arri-
vée sera aménagée dès cette année.

L'épreuve présentera deux visa-
ges. Il y aura la course commemora-
tive de la grande masse des ama-
teurs de course de fond qui se sou-
mettront à leur test annuel et cher-
cheront à franchir la distance de
1G,4 km. dans le délai le plus court.
Il y aura dans celle-ci nombre d'an-
ciens et le promoteur de l'épreuve ;

Werner Doesseger sera une nouvelle
foi s f avori ,  (asl)

Adolphe Fluckiger, âgé de 79 ans,
qui se trouvera en bonne compagnie
avec ses amis Xavier Poncet , Dr
Paul Martin, Werner Zbinden, Ar-
thur Frey et Alfred Heusser, un
Suisse du Chili, âgé de 77 ans, qui
fera le voyage pour venir répéter l'ef-
fort qu'il avait déjà fourni il y a
plus de 30 ans.

Toujours Doesseger
A la pointe du combat , au niveau

de l'Elite, nous trouverons une sé-
lection d'hommes de premier plan
qui lutteront pour s'attribuer victoi-
re et record, car la course Morat -
Fribourg représente le succès le plus
prisé du palmarès d'un coureur.
L'Argovien Werner Doessegger, dé-
jà vainqueur à 8 reprises depuis
1SG5 , est à nouveau le grand favori.
11 devra se méfier des Albrecht Mo-
ser, Jean-Pierre Berset , Nick Min-
nig, Fritz Schneider, Raymond Cor-
baz , Toni Funk, Edgar Friedly, Wal-
ter Faehndrich, Pius Strebel , Joseph
Reiser, Albert Rohrer et en particu-
lier , parmi les étrangers, de l'An-
glais Tim Johnston. Le record abso-
lu de l'épreuve est détenu depuis
1972 par Werner Doessegger avec 50'
50". Précisons encore que la route
reliant Morat à Fribourg sera inter-
dite à la circulation, de 9 h. 30 à
12 h. 30, afin d'assurer la sécurité
des athlètes, alors que l'arrivée du
vainqueur sera attendue à Fribourg
vers 11 h. 20.

Près de 4000 participants, à Morat - Fribourg
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Le point de vue de Squibbs

Ce qu'il y a de merveilleux dans
le football, c'est que rien n'est couru
d'avance. Combien de fois les pro-
nostiqueurs les plus compétents ont-
ils été mis en déroute ? C'est ce que
le grand public oublie trop que ce
ne sont pas onze « robots » qui sont
opposés à onze autres « machines »,
mais bien onze humains, onze menta-
lités, vivant non pas la balle au pied ,
mais bien dans leur famille, parmi
un entourage qui a d'autres préoccu-
pations que le sport, qui en affron-
tent onze autres qui pensent, réflé-
chissent, réagissent sur d'autres plans
que leurs adversaires. D'où ces sur-
prises que la logique ne saurait ex-
pliquer.

Ce n'est pas tout. Combien il est
souhaitable que les supporters d'un
club, lorsque leur équipe est momen-
tanément en difficulté, sans la dé-
laisser, ni la critiquer, s'intéressent
à un autre club, surtout s'il est du
même canton. Combien il est nor-

mal que tous les Suisses romands —
comme le font si bien les Alémani-
ques ! — s'enthousiasment pour une
équipe de leur région quand, domi-
nant le lot de celle-ci, elle accomplit
des exploits absolument remarqua-
bles, quand elle sort inopinément du
lot ! Lorsque le Chaux-de-Fonds FC
surclassait, des années durant, ses
rivaux helvétiques, je me suis tou-
jours élevé contre la rogne et la ja-
lousie des Vaudois, Genevois, Frï-
bourgeois, à son égard. Quand un de
nos clubs se révèle l'égal, sinon su-
périeur, à ceux d'outre-Sarinc, toute
la Romandie devrait l'épauler et l'en-
courager.

Les f aits  acquis
Or vous avez dans votre canton,

cette saison, cette « perle rare », le
Xamax-Ncuchâtel. Il est allé battre,
le plus régulièrement du monde, le
champion suisse sur son terrain rhé-
nan. Pour un benjamin, c'est un
triomphe dont tout lo canton, le
« haut », comme le « bas » devrait
s'enorgueillir.

Xamax, car il ne faut pas oublier
que c'est de Colombier qu'il est issu,
est, cette saison, avec Winterthour,
lo club qui a encaissé LE MOINS de
goals. Il se classe également au 3c
rang de ceux qui en ont MARQUÉ
LE PLUS. Quand on compare son
classement à celui de l'autre ben-
jamin le malheureux Chênois, on
constate que ce n'est pas une affaire
de chance mais bien d'efficacité et
de préparation , de mise au point.

Certes la roue peut tourner . Xa-
max est encore sur la lancée de
l'année dernière, celle de l'ascension.
Un passage à vide est possible. Cela
n'enlèvera rien à la beauté de ce
début, en Ligue nationale A. On

dira : « Ah ! oui, mais il y a un
président ! » C'est exact. La tribu des
Facchinetti est fin connaisseur en
matière de football. Encore fallait-il
qu'un de ses membres, Gilbert, soit
aussi un perspicace administrateur
et un « attaquant » courageux. Mais
derrière un président, il faut un en-
traîneur, Xamax possède Mantula.
Ce Mantula que Servette, Zurich,
Sion n'auraient jamais dû laisser
partir ! Avec un duo aussi compé-
tent, Xamax devrait s'imposer,
c'est chose faite, même si, pour une
première saison en A, une éclipse
se produit au second tour.

Conclusion
Mais la « cheville ouvrière »,

l'homme qui entretient l'influx PSY-
CHOLOGIQUE, c'est Gilbert Facchi-
netti ? Ses mérites sont tels qu'il est
entré au Comité de la LN. Il faut
qu'il aille plus loin. Dans une année
et demi, le bon président de Werra
abandonnera la présidence de l'ASF.
Un Alémanique succédera à ce Va-
laisan. Ce sera l'actuel président de
la Ligue nationale , le Bâlois Schmid-
lin. Un Romand doit normalement,
par l'alternance des régions, le rem-
placer. La montée en flèche de Gil-
bert Facchinetti l'impose à ce poste.
Tous les Romands, tous les Neuchà-
telois, doivent soutenir cette candi-
dature. Alors notre LN ira mieux.
Nous sommes les premiers à présen-
ter cette candidature. Ce ne sera pas
aisé de la faire admettre, mais c'est
la seule bonne !

SQUIBBS

P. S. Ajouterai-jc que je ne con-
naît pas personnellement M. Fac-
chinetti et que je ne l'ai jamais ren-
contré. Ss

JE PROPOSE UNE CANDIDATURE !

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment
les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Nombre de prévisions pour
Victoire Résultat Victoire
locale nul visiteur

Matchs No Club 1 Club 2 1 X 2
1. Chênois - Winterthour 3 3 4
2. Grasshoppers - Vevey-Sports 8 1 1
3. Lausanne-Sp. - Lucerne 0 3 7
4. Lugano - La Chx-de-Fds fi 2 2
5. Mendrisiostar - Bâle 1 3  6
6. Neuch. Xamax - Chiasso 7 2 1
7. Sion - Servette 4 3 3
8. Zurich - St-Gall 6 2 2
9. Bruhl - Frauenfeld 4 3 3

10. Concor. Bâle - Soleure 5 3 2
11. Delémont - Moutier 4 3 3
12. Monthey - Durrenast 5 3 2
Qu'un tirage au sort soit nécessaire ou non, cette liste est de toute façon
un « tip de base » intéressant pour les pronostiqueurs, puisqu 'elle repré-
sente — sous forme concentrée — l'opinion de dix experts.
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