
Inauguration de CRIDOR
Des ordures «énergiquement» traitées

En fonction depuis quelques mois, le
Centre régional d'incinération des or-
dures de La Chaux-de-Fonds, qui des-
sert 21 communes du Jura neuchâtelois
et bernois, a été inauguré officiellement
hier. Cette réalisation qui aura coûté
quelque 17 millions de francs est en-
core dans un phase de « rodage ». Mais

en transformant déj à en chaleur et en
électricité les déchets de plus de 85.000
habitants, elle illustre ce qu'une région
décidée peut faire pour la protection
de son environnement.

(photo Impar-Bernard)
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Offensive des syndicats et de I opposition
M. Messmer devant les partis de la majorité française

Le premier ministre Pierre Mess-
mer a réaffirmé hier devant les dé-
putés de la majorité gouvernemen-
tale que la France continuerait de
développer ses forces nucléaires de
dissuasion et qu'elle poursuivrait ses
expériences nucléaires. Il a précisé à
ce propos que « personne n'avait pu
démontrer » que les expériences nu-
cléaires passées « ont été dommagea-
bles pour les hommes ou pour la
nature » et que tout serait mis en
oeuvre pour que la même sécurité
soit assurée à l'avenir.

Le premier ministre qui prenait la
parole après les deux autres leaders
de la majorité — Joseph Fontanet
pour les centristes alliés aux gaullis-
tes et Valéry Giscard d'Estaing pour
les républicains indépendants —
s'est montré particulièremnt agres-
sif à l'égard de l'opposition qui vient
de déposer au Parlement une motion
de censure contre la politique géné-
rale du gouvernement. Il a affirmé
notamment qu 'il ne se laisserait pas
intimider par les menaces des syn-
dicats et des partis de gauche qui
avaient estimé qu'un changement de
majorité « pourrait résulter du dé-
veloppement des luttes ouvrières ».

Il a précisé que le désordre et l'agi-
tation « seraient réprimés s'il le fal-
lait ».

La réunion à laquelle participaient
de nombreux députés et la plupart
des membres du gouvernement avait
essentiellement pour objet , selon les
observateurs, de renforcer la cohé-
sion de la majorité gouvernementale
à l'aube d'une session parlementaire
qui sur de nombreux sujets verra de
durs affrontements de cette majorité
ec de l'opposition de gauche. Elle a
également démontré, selon les mê-
mes observateurs, que les leaders

politiques de la majorité avaient
abandonné les querelles qui pou-
vaient les mettre en concurrence
à propos de la succession du prési-
dent Pompidou à l'Elysée. L'état de
santé jugé bon du président de la
République, son affirmation qu'il se
maintiendrait jusqu 'au bout de son
septennat et qu 'il n'excluait pas de
se représenter en 1976 ont.mis un
terme, semble-t-il, à la campagne
présidentielle qui se développait de-
puis le début de l'année. ' .
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Peut-être la clé du mystère
Les 12 étranglées d'Augsbourg

La police ouest-allemande a annon-
cé vendredi qu'elle avait peut-être
obtenu un premier indice sérieux de-
puis dix ans dans le mystère de 12
femmes étranglées dans la ville ba-
varoise d'Augsbourg, en découvrant
le corps dénudé d'une treizième fem-
me, roulé dans un épais tapis.

La police a donné le récit suivant
de ce qui s'est passé jeudi soir à
Augsbourg :

Une femme de 56 ans, entièrement
nue, est sortie d'un immeuble d'ha-
bitation en hurlant au secours. Au
même moment, un charpentier de
39 ans, Klaus Kleintitschen, a sauté
de la fenêtre de son appartement,
au deuxième étage, pour essayer d'é-
chapper à la police.

Le charpentier s'est brisé une j am-
be et a été conduit à l'hôpital.

La femme, dont le nom n'a pas
été révélé, avait subi des sévices et
la police est convaincue qu'elle au-
rait été la prochaine victime de
l'homme si elle ne s'était pas dégagée
et n'avait pas appelé au secours.

Interrogé, le charpentier a indi-
qué aux enquêteurs qu'il y avait une
femme morte dans son appartement.
La police a trouvé le corps d'une
ouvrière de 39 ans qui avait proba-

blement été étranglée il y a environ
deux mois.

La police a souligné qu'elle n'a-
vait pas de preuve que Kleintitschen
ait quelque chose à voir avec les
meurtres mystérieux inexpliqués de-
puis dix ans, mais elle a ajouté
qu'elle enquêtait « dans cette direc-
tion ».

La femme du charpentier avait
récemment obtenu le divorce en rai-
son de la brutalité dont il faisait
preuve. Il était d'ailleurs connu de
la police pour sa violence, mais non
pour son sadisme, (ap) ¦ ; . - . .

Lip, à midi moins cinq...
OPINION.. 

« Lip, Lip, hourra ! » Le cri qui
est monté comme un refrain révo-
lutionnaire de Patente, à Besancon ,
a été cultivé comme une fleur de
serre durant tout l'été.

L'automne est à la porte.
« Vous chantiez, eh bien ! dansez

maintenant », s'apprête à dire M.
Giraud , le patient négociateur char-
gé de remettre l'entreprise sur des
rails industriels avec quelques wa-
gons aux roues carrées que l'on veut
maintenir accrochés au convoi en-
vers et contre tout.

Mardi prochain , à midi, je ne ré-
ponds plus de rien si nous ne par-
venons pas à un accord , a décidé
hier M. Giraud.

C'est un ultimatum. Il se peut
que le ton catégorique dont a usé
M. Giraud débloque la situation.

Côté syndicats on ne s'affole pas.
M. Piaget s'est borné à dire : « Si
M. Giraud s'en va, nous dialogue-
rons avec un autre... »

Aroire.
Estimant que les possibilités d'a-

boutir ont été épuisées, il est possi-
ble que les instances responsables
décident d'en finir et de mettre
Lip aux enchères.

Quand M. Giraud est arrivé à
Besançon , il y a deux mois, il avait
500 licenciements sur les bras en
plus d'une situation industrielle dé-
sespérée.

Aujourd'hui 158 personnes de-
vraient chercher ailleurs un avenir
après avoir suivi des cours de re-
cyclage durant un an, avec un salai-
re assuré. Si l'on aj oute à ce chif-
fre le total des défections enregis-
trées depuis plus de six mois que
dure le conflit on ne doit pas être
loin de « l'allégement de l'effectif »
prévu au départ...

Les syndicats exigent qu'au terme

de leur période de recyclage les li-
cenciés puissent réintégrer l'entre-
prise.

On a beaucoup chinoise sur les
termes pour sauver l'honneur, de
part et d'autre. Mais le mot d'ordre
« Pas de licenciements, pas de dé-
mantèlement » reste vivace.

Aujo urd'hui tout le monde souhai-
te aboutir à un compromis honora-
ble, c'est du moins l'impression que
l'on a à Besançon comme en Suisse
et à Paris.

Admettons qu'un compromis soit
trouvé avant mardi midi.

De fait la situation n'aura pas
beaucoup évolué ! De longues dis-
cussions sont encore à prévoir pour
régler l'épineux problème du main-
tien des avantages acquis. Il faut
le rappeler : salaires et avantages
sociaux étaient élevés chez Lip.

D'un point de vue idéal , un salaire
n'est jamais trop élevé. C'est vrai.
D'un point de vue réaliste, dans un
régime politico-économique régi par
la libre concurrence, où le poids des
salaires pèse dans la balance qui doit
équilibrer ses plateaux entre le coût
global de la gestion et de la pro-
duction d'une part et !a commercia-
lisation d'autre part, il en va autre-
ment.

Retenons toujours l'hypothèse que
les avantages acquis puissent être
maintenus, c'est chargée d'un lourd
handicap que l'entreprise devra i af-
fronter l'avenir. Besançon n'est pas
Tokyo où dans plusieurs entreprises
ouvriers et employés ont récemment
accepté de travailler sans toucher
de salaire pendant quatre mois afi n
de permettre une relance d'activité
des firmes concernées qui battaient
de l'aile ! Gi, BAILLOD
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Nouvelle menace du FPLP
Apres le coup de main de Vienne

Un porte-parole du Front populai-
re pour la libération de la Palestine
a averti que les commandos pales-
tiniens s'attaqueront à tous les pays
qui favorisent activement ou passi-
vement l'émigration des juifs vers
Israël.

Dans une interview accordée au
correspondant du journal viennois
« Kurier » à Beyrouth, M. Abou Che-
rif Bassam a expliqué que le récent
coup de main palestinien a été opéré
en Autriche parce que le pays était
considéré comme « le maillon le plus
faible » parmi ces pays. « C'est tout
à fait légitime dans une lutte, et

nous ne pouvons pas toujours em-
ployer le langage de la diplomatie.
D'un autre côté, nous espérions que
la population autrichienne pourrait
comprendre mieux qu'aucune autre
notre cause », a-t-il dit.

M. Bassam a reconnu que le chan-
celier Bruno Kreisky se trouve dans
une situation délicate, du fait que sa
décision de fermer le centre de tran-
sit de Schoenau. Mais « la population
autrichienne n'a pas à craindre un
nouveau coup des Palestiniens, car
elle a clairement exprimé qu'elle
comprenait notre situation ».
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Tabarly en
difficulté

Eric Tabarly, qui menait à la
Crouse-croisière autour du monde,
est en difficulté et son « Pen Duik
VI » se dirige vers un port brésilien ,
ont annoncé les organisateurs de l'é-
preuve.

Tabarly, déclare-t-on, a fait savoir
jeudi soir à André Mauz-ic, l'architec-
te de son bateau , qu'il avait des en-
nuis avec son mat.

Des précédentes informations ont
annoncé que Tabarly avait dématé
dans l'Atlantique Sud et qu'il avait
mis le cap sur Rio de Janeiro.

Il a donné sa position pour la der-
nière fois il y a six jours . Il se trou-
vait alors à plusieurs centaines de
miles au sud de l'Equateur et plus
proche du Brésil que de l'Afrique.
D'après cette position , il était nette-
ment en tète devant le « Great Bri-
tain II », du Britannique Chay Blith.

(ap)

k^mmi
C'était une rencontre de classe...
II y avait ce jour-là — ou presque —

soixante ans que nous quittions le pro-
gymnase de Bienne pour nous envoler
— ou nous encoubler — dans les méan-
dres d'une existence à laquelle nous
étions soi-disant destinés.

Le fait est que le hasard fait beau-
coup dans la vie, même la plus et
la mieux « dirigée ».

En tout cas, et si j'en juge les res-
tants (une vingtaine sur quarante) nous
ne nous en étions pas trop mal tirés.
Et nous évoquions nos profs, dont la
plupart d'entre nous ont conservé un
souvenir ému et reconnaissant. Tutu,
Gogo, Kaki, Tintin ressurgissaient de
l'ombre avec leurs surnoms préférés. Le
papa Aufranc nous donnait sa béné-
diction. Et le directeur Wyss planait
de toute sa hauteur : 2 mètres au
moins, sur nos têtes de gosses.

Je reconnais qu'à part les cours
d'éducation sexuelle qui nous ont beau-
coup manqué, ce dont naturellement
nous ne nous consolerons j amais, nous
n'avons pas trop mal profité de cette
pédagogie d'il y a un demi-siècle, qui
était peut-être rude mais n'en rem-
plissait pas moins très honorablement
sa tâche. La plupart des « misions »
ont bien tourné. Et les autres ont suivi.
L'opinion générale a été que si une
évolution s'est produite et s'il faut vi-
vre avec son temps nous n'avons au-
cune raison de regretter des méthodes
d'éducation qui formaient le carac-
tère et développaient l'esprit aussi bien
que celles d'aujourd'hui.

On s'est même étonné qu'au lieu de
profiter des expériences faites chez
nous, avec la création d'un niveau de
culture moyenne que beaucoup de pays
nous envient, il faille attendre de cer-
tains psychologues et éducateurs fran-
çais des réformes qui ne font pas sortir
leur propre pays de la pagaïe où il se
débat.

Enfin en soulignant la bonne entente
qui doit exister entre le pédagogue et
les parents, l'un d'entre nous a évoqué
les confidences que lui avait faites un
père venant de morigéner sévèrement
son rejeton : « Il n'a que huit ans,
mais il m'a envoyé carrément à la
balançoire. J'en suis resté baba. Mais
le soir, comme c'est un bon bougre,
il s'est repenti ct il m'a dit : « Tu sais
papa, c'est pas ma faute, mais la maî-
tresse nous a déclaré qu'il fallait être
fermes avec nos parents, sinon com-
ment le serons-nous plus tard avec
nos patrons ?» _ _ .Lo père Piquerez
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La junte trahit aussi les traditions

— par L. DIUGUID —

« Le coup d'Etat au Chili a montré
que la vieille coutume latine de l'asile
diplomatique appartient à une autre
époque », soupire un fonctionnaire des
Nations Unies en levant les bras au
ciel.

Il fa i t  partie de l'équipe envoyée
d'urgence au Chili pour tenter de ré-
soudre le sort des étrangers aux abois
et des Chiliens qui cherchent à échap-
per aux rigueurs de la junte militaire.

Près d'un mois s'est écoulé depuis le
putsch qui a renversé le président mar-
xiste Salvador Allende et la situation
des étrangers restés en territoire chi-
lien est toujours confuse.

Quant aux Chiliens recherchés par
les représentants du nouvel ordre, ils
sont pour la plupart en détention ou

réfugiés dans des ambassades latino-
américaines où ils ont invoqué le droit
d'asile et d'où leur départ à l'étranger
devra être organisé. - .¦

Ce sont les ressortissants d'autres ré-
publiques latino-américaines qui se
trouvent actuellement dans la situation
la plus angoissante.

Pour tenter de les tirer d'affa ire et
de leur permettre de partir, le Haut
commissariat pour les réfugiés des Na-
tions Unies a fai t  appel à la coopération
de la junte au pouvoir, qui l'a assuré
de son concours.

Il n'en reste pas moins que le Chili ,
qui a de tous temps été l'un des pays
les plus hospitaliers , les plus ouverts
aux étrangers , fai t  maintenant montre
d'une xénophobie toute nouvelle et
alarmante.

En fait, c'est précisément le laisser-
aller des administrations précédentes
en matière d'immigration qui donne
une telle ampleur aux problèmes ac-
tuels, car les autorités estiment à treize
mille le nombre des étrangers résidant
au Chili dont les papiers ne sont pas en
règle.

Il faut  y  ajouter quelque 4000 em-
ployés de diverses organisations inter-
nationales dont la situation légale est
correcte mais qui sont suspects aux
yeter de nombreux Chiliens. Or, on sait
que les dénonciations de ressortissants
étrangers sont encouragées par les au-
torités de la junte, et que le public a
été exhorté à suivre de très près leurs
activités.

Il a fallu une semaine à Enrique
Iglesias , secrétaire général de la Com-
mission économique pour l'Amérique
latine (ECLA), pour établir et faire re-
connaître par le gouvernement l'invio-
labilité des locaux de l'ONU et des
agences qui en dépendent .

Quant à l'immunité du corps diplo-
matique, elle a généralement été ac-
ceptée par les dirigeants militaires à
l' exception de la mission cubaine, qui a
été accusée d'ingérence dans la politi-
que chilienne. Certains membres du
personnel des Nations Unies de natio-
nalité cubaine ont été soumis à des
« expériences » très éprouvantes avant
que leur statut puisse être finaleme nt
déf ini.

Actuellement , la situation de la plu-
part des étrangers qui ne sont pas
d' origin e latino-américaine est à peu
près normale.

Les Etats-Unis et les nations euro-
péennes ne sont pas signataires de la
Convention de Caracas, qui établit le
principe de l'asile politique , et la sau-
vegarde des victimes de bouleverse-
ments politiques jusqu'à leur départ.
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Xénophobie alarmante au Chili
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A Zurich, Daniel Schmid tourne La Paloma
Zurich , vendredi 29 septembre : dans

une belle maison de la Spiegelgasse,
rive gauche en pleine ville, Daniel
Schmid tourne «La Paloma » comme
si nous étions au début du siècle. L'o-
pérateur tessinois, l'ingénieur du son
suisse romand, l'assistant américain , les
acteurs allemand , français ou suisse.
La caméra de Renato Berta doit re-
venir en Suisse romande durant 24
heures pour un autre film : l'équipe
de Schmid est au repos forcé pour

Ingrid Gaven dans « La Paloma ».
Schmid travaille une fois  encore avec
une des actrices de « Heute nacht oder

nie ».

deux jours. Elle en a besoin après
quinze jours de travail intense. L'équi-
pe procède au démontage du décor dans
un calme parfait. Le matériel regagne
ses boites. L'ingénieur du son enregistre
un disque. Après Zurich, « La Palo-
ma » sera tournée à Lucerne, puis sur
un glacier, encore près de Montreux
et sur la côte italienne. On se parle
tranquillement en anglais, en italien , en
français. Parfois, on entend même un
peu d'allemand. Il faut quelques mi-
nutes à peine pour sentir que tout va
bien sur ce tournage.

Impression confirmée au cours d'une
conversation avec le cinéaste, les mains
embarrassées de divers accessoires dont
il se charge comme n'importe quel
membre de l'équipe. L'an dernier , après
la sortie à Venise de «Heute Nacht
oder nie », Daniel Schmid gagna un
prix important à Mannheim. Puis son
film participa à de nombreuses mani-
festations un peu partout dans le mon-
de, généralement bien accueilli. Le suc-
cès d'estime ne déboucha pourtant pas
sur une très large diffusion. Meilleur
film de la «vague nostalgique » muni-
choise (à laquelle Daniel Schmid , Gri-
son, peu Suisse alémanique, se ratta-
che), « Heute Nacht oder nie » aurait
dû permettre à son auteur de pour-
suivre immédiatement sa carrière. Tout
resta bloqué de longs mois durant :
les promesses d'aide ou de co-produc-
tion restaient à l'état de promesse, cer-
tes précieuses mais inefficaces.

Daneil Schmid perdit patience et
convoqua ses acteurs au début de sep-
tembre, avec la ferme intention de se
mettre à tourner. En 35 mm., comme

Au centre, un amateur et à droite, Manon dans une scène de « La Paloma ».

le demandait un partenaire étranger ?
Finalement , il fallut se résigner au
16 mm. couleurs, faute d'argent liquide
en suffisance. Renato Berta , qui tra-
vaille dans des conditions techniques
parfaites , avec des éclairages en suf-
fisance, le regrette : passer du 16 mê-
me bon au 35 par gonflage conduit
toujours à une perte de qualité. Mais
déjà deux versions au moins sont pré-
vues, en allemand et en français , à
la demande d'un distributeur parisien.
Cela ne fait pas peur à Schmid. Au-
contraire , il se réjouit déjà de fabriquer
une version française...

Avant , pendant ou après un tourna-
ge naissent presque toujours des ten-
sions. C'est avant que ne commencent
les prises de vues que «La Palomn »
connut de grandes tensions : l'argent
manquait , source d'incertitude. Il fallut
retarder le début du tournage. Aujour-
d'hui , il semble bien que la situation
soit meilleure, diverses promesses pro-
ches d'être tenues. En attendant , ac-
teurs et techniciens sont co-procuc-
teurs du film puisqu 'ils risquent sinon
de devoir renoncer à la totalité de leurs
salaires , du moins de les attendre assez
longtemps.

Mais Daniel Schmid est calme, heu-
reux , presque euphorique. Il attendit
une année que quelque chose se passe.
Et tout à coup, il tourne ct tout a bien
marché pendant la première quinzaine.
Au début de l'année prochaine , il com-
mencera un nouveau film. Il prépare
une mise en scène pour un théâtre
d'une grande ville allemande. La Télé-
vision suisse alémanique a retenu un
de ses projets pour le programme de
littérature épique. Daniel Schmid sait
donc qu 'il ne restera pas inactif. Pour
un cinéaste , c'est essentiel.

Raconter « La Paloma » ? Nous y re-
nonçons. C'est une histoire d'amour
folle , romantique , imaginaire peut-être.
Nos deux photos donnent pourtant une
idée de son climat visuel.

Freddy LANDRY

SPARTACUS > : La révolte des esclaves

70 ans avant J. C, un esclave, Spar-
tacus, se révolta contre ses maîtres
romains, conduisit, au combat des mil-
liers de ses frères qui furent finale-
ment vaincus et crucifiés. L'auteur du
roman Howard Fast, prit certaines li-
bertés avec l'Histoire. Il dut, en 1950,
imprimer son livre à compte d'auteur
car personne, dans le climat de « chasse
aux sorcières rouges » qui régnait aux
USA, n'osa le publier. Et le scéna-
riste de «Spartacus », Dalton Trumbo,
put en 1960, signer à nouveau un texte
de son nom, les mesures prises contre
les « traîtres » qui refusèrent de dénon-
cer les communistes perdant enfin leur
virulence.

En 1961, Stanley Kubrick était un
jeune cinéaste remarqué pour ses deux
premiers films indépendants, « Le bai-
ser du tueur » et « The Killing ». Avec
l'aide de l'acteur producteur Kirk Dou-
glas, il venait d'achever «Les sentiers
de la gloire » où il prenait la défense
de l'individu contre le mépris et l'in-
justice des exécutions pour l'exemple
en France en 1917.

«Spai'tacus » fut une fort bonne sur-
prise: Le grand spectacle n'amoindris-
sait pas la valeur du propos courageux.
La suite de la carrière de Kubrick
a prouvé que le cinéaste était parfaite-
ment capable de s'exprimer malgré des
millions de dollars. Il sut donner au
public d'admirables et passionnants
films : le méconnu «Lolita », « Doc-
teur Folamour », « 2001 odyssée de l'es-
pace » , «Orange mécanique ».

L'histoire d'amour entre Spartacus
(Kirk Douglas) et Varinia (Jean Sim-
mons), quasi-indispensable dans un film
à grand spectacle , est un peu mièvre.
Le talent du metteur en scène de
Kubrick , par la finesse des gestes pro-
posés aux acteurs , la discrétion d'une
déclaration d'amour , efface en bonne
partie cette mièvrerie.

Batiatus (Peter Ustinov) s'apprête à
regarder son esclave Spartacus au mo-
ment où il va étreindre Varinia. Spar-
tacus refuse cette violation de son in-
timité. C'est sa première révolte indivi-
duelle. Il y en aura d'autres dans le
film : dans le combat à mort imposé
à Spartacus et au gladiateur éthiopien
Draga (Woody Stroode), organisé pour
le plaisir malsain de patriciens et de
leurs femmes ou compagnes, le vain-
queur Draga renoncera à tuer le vaincu.

Brusquement, avec une force inouie,
il lancera son trident contre le public.
Bien sûr, il sera ensuite puni, mis à
mort , pendu par les pieds, pour l'exem-
ple. On retrouve dans ces scènes —
comme dans plusieurs autres — cette
violence lyrique jamais gratuite qui est
une des caractéristiques de l'œuvre de
Kubrick.

Mais la révolte individuelle ne suf-
fit pas. La liberté ne peut se gagner
même par la volonté exemplaire d'un
seul. Il faut une prise de conscience
collective, l'union dans le combat , la
volonté de sacrifice pour qu'une juste
cause puisse faire des progrès ; même
si les esclaves révoltés sont finalement

battus. Kubrick décrit avec intelligen-
ce la nécessité du passage de l'indivi-
duel au collectif.

«Spartacus », bien sûr, est un film
qui parle de la liberté aussi dans le
monde d'aujourd'hui : l'équipe qui la
réalisa ne pouvait faire autrement.

Vieux de plus de dix ans , il doit pro-
bablement garder ses nombreuses qua-
lités. Et puis, son «message » reste
utile, alors que le nombre des esclaves
« modernes », partout dans le monde,
loin de diminuer , augmente... (fl)

LE GRAND BAZAR

On avait déjà vu les Chariots en
soldats, en athlètes, en hippies , en tou-
ristes. Ils avaient déjà été mis à toutes
les sauces. Et pourtant ils parviennent
toujours à amuser le public.

Cela tient sans doute à leur extra-
ordinaire sens du gag, à la personnalité
bien définie de chacun d'eux et sur-
tout au fait qu'ils ne « jouent » pas un
rôle dans leurs films. Tous semblent
être une suite d'improvisations sur un
sujet donné.

Le thème du Gand bazar est la lutte
du petit commerçant contre l'envahis-
sant hyper-marché. Les moyens em-
ployés pour cette lutte sont amoraux

mais qu importe , du moment que c est
pour la bonne cause, on s'en amuse.

Un autre tour de force des Chariots
est d'avoir su maintenir le rythme des
gags tout au long du film , ce qui n'é-
tait pas toujours le cas dans les pré-
cédents.

On trouve donc dans cette réalisation
de Claude Zidi de quoi passer d'excel-
lents moments à rire, à s'oxygéner
l'esprit , ce qui devrait suffire à faire
déclarer ce film d'utilité publique. Et
surtout inciter tous les ronchonneurs
et les « grognus » à aller y faire tra-
vailler nouante minutes leurs muscles
faciaux, (dn)

Un hebdomadaire jurassien an-
nonçait le 15 août , à propos d' une
expertise de droit international :
« Elle est maintenant traduite en
français , et sa publication intervien-
dra dans le courant de l'hiver pro-
chain. »
« Intervenir » suppose une volon-
té consciente et ne doit pas rem-
placer « avoir lieu » . Mais on en-
tend et lit cette fau te  tous les
jours !

Le Plon ge ur

La perle

La Chaux-de-Fonds
O Le grand bazar

Corso. — Enfants admis. — Les
Chariots et leurs gags toujours renou-
velés. Ils viennent joyeusement au se-
cours des petits commerçants menacés
par les magasins à grande surface.
Avec, entre autres, Michel Serrault et
Michel Galabru. (Voir article dans cette
page.)
# La bonne année

Eden. — Le dernier film de Lelouch,
avec Lino Ventura et Françoise Fabian.
(Voir notre article en page 2 de l'Im-
partial du samedi 29 septembre.)
e Le miel sauvage

Eden. — En nocturne samedi et dès
lundi à 18 h. 30. — Dès 20 ans révolus,
avec carte d'identité. — Orgies holly-
woodiennes et tout, et tout...
• Na

Plaza. — Dès 16 ans. — Le premier
film, de Jacques Martin , qui s'y montre
moins audacieux qu'à la radio ou à la
télévision. En curé défroqué il vole suc-
cessivement au secours des divorcés,
des Espagnols sans logis (en France), et
des vieux aux prises avec la Sécurité
sociale, et va même jusqu 'à créer pour
eux le Mouvement de libération des
vieux, avec défilé sur la Promenade des
Anglais, à Nice, ce qui vaut au specta-
teur quelques belles flâneries au bord
de la mer. C'est tout plein gentil !
• Dracula 73

Scala. — Dès 16 ans. — Horreur et
épouvante, pour les spectateurs qui ai-
ment à trembler sans prendre trop de
risques personnels...
O Sexes en location

Scala. — Dès 18 ans. — Samedi et di-
manche à 17 h. 30. — Dès lundi à
18 h. 45. Comique et érotisme astucieu-
sement mélangés par Elke Sommer et
Britt Ekland.
O Spartacus

Cinéma-théâtre ABC. — A 20 heures
précises. — Dès 16 ans. — Version ori-
ginale. — Avec Kirk Douglas, Peter Us-
tinov et Laurence Olivier. (Voir article
dans cette page.)

Le Locle
# Il était une fois la révolution

Casino. — Dès 16 ans. — Un grand
film signé d'un grand nom: Sergio Leo-
ne. Une fresque magnifique, sans pré-
tentions historiques, mais qui n 'en évo-
que pas moins certains événements
réels et proches...
0 Sex dangereux de jeunes filles

précoces
Casino. — Samedi en nocturne. —

Dès 20 ans. — Jeux variés sur un thè-
me éternel , et vus par le petit bout de
la lorgnette.
# 28 secondes pour un hold-up

Lux. — Samedi à 20 h. 30. — Dès 16
ans. — Beaucoup d'action dans ce pre-
mier grand film d'un ex-champion de...
ski: Jean-Claude Killy.
C Les rapports intimes dans les

collèges mixtes
Lux. — Samedi en nocturne. — Dès

20 ans. — Quand les jeune s en savent ,
paraît-il , plus que leurs parents sur
certains aspects de la vie.
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchâteloise.
Couvet
O Moi y'en a vouloir des sous

Colisée. — Un film de Jean Yanne,
au comique percutant , qui , avec le sou-
rire, « met en boîte » ceux qui par
des moyens plus ou moins directs ,
cherchent à s'emplir les poches... tout
en ayant l'air de se sacrifier aux au-
tres. Drôle, grinçant et un peu cruel.
Le Noirmont
e On continue à l'appeler Trinita

Avec Terence Hill et Bud Spencer. —
Toujours aussi détendu , toujours aussi
efficace, mais plus drôle encore qu'au-
trefois , voici Trinita de retour , dans un
grand film !

Dans les cinémas
de la région

Celui qui ferme les yeux pour mé-
diter la tromperie, celui qui pince les
lèvres commet déjà le mal.

(Proverbes)

Société de Musique: brillante ouverture de saison

Le cycle des concerts de la saison
1973-74 est ouvert , la musique renaît ,
vigoureuse. L'Orchestre de la Suisse
romande — qui s'intègre au patrimoi-
ne spirituel national •—¦ dans une for-
me excellente hier soir , a trouvé son
Maître : Wolfgang Sawallisch. Tout est
dit , tout est fait , tout est juste. Le pu-
blic est fier , heureux , comblé. Un pro-
gramme d'une densité musicale inouïe :
un «concert de gala ».

Le Mandarin Merveilleux de Bêla
Bartok et la Symphonie No 3, dite
« Eroica » de L. van Beethoven : deux
grands chefs-d'œuvre de l'histoire de
la musique.

Le premier , une peinture expression-
niste et psychologique d'une puissance
incroyable et des trouvailles de coloris
instrumentales, d'associations de tim-
bres qui sont d'un maître.

Fait curieux , on peut constater que
les deux courants contraires issus de
Wagner , l'hyperwagnérisme straussien
et la réaction debussyste, ont successi-
vement marqué Bêla Bartok ; en re-
vanche , le rôle exact joué par Stra-
vinsky et Schoenberg dans l'esthétique
bartokienne est beaucopu plus difficile
à déterminer. Il est certain que le sacre
du Printemps et Pctrouchka ne sont
pas étrangers à la conception du Man-
darin Merveilleux , ne serait-ce qu 'en
raison de la richesse de la couleur or-
chestrale : le début de Mandarin , qui
dépeint l'animation d'une rue , s'appa-
rente au tableau initial de Petrouchka ,
la foule de la «Fête populaire de la
semaine grasse » .

Composé en 1919, la Mandarin Mer-
veilleux a été écrit durant la phase
(1917-1924), expressionniste et révolu-
tionnaire , la plus audacieuse de l'art
compositionnel de Bêla Bartok , celle
où il se rapproche le plus des recher-
ches atonales des Viennois , sans jamais
rejoindre les rangs sériels.

Wolfgang Sawallisch , dans son inter-
prétation de la Suite extraite du ballet ,
a donné à ces pages des couleurs , une
précision mathématique et un mordant
séduisants. De l'apparition du Manda-
rin , avec ces fanfares caricaturales qui
ont quelque chose de fou , il établit le
pivot de l'œuvre. Au milieu des ruti-
lances sonores, des rythmes frénéti-
ques , là où Bartok est fasciné par tout
ce qui bouge , tremble, frémit et pleure
derrière les apparences , Wolfgang Sa-
wallisch maintient un climat dramati-
que : le Mandarin est une tragédie. Il
importe de remarquer que les trois seu-
les partitions scéniques de Bartok , tou-
tes capitales, dont le Mandarin est la
dernière en date, traitent du conflit de
l'homme et de la femme, dans un cli-
mat de plus en plus sombre et désespé-
ré.

Wolfgang Sawallisch est un chef su-
prêmement intelligent. Il a offert à
« Eroica » , rigoureuse , à la fois orthodo-
xe et moderne quant aux tempos et au
phrasé. Refusant de se laisser aller aux
séductions faciles de l'anecdote , son
exécution est une merveille de lisibili-
té , de minutie dans l'ordonnance des
plans sonores, tout en donnant à la
<¦ Marche funèbre » notamment une di-
mension métaphysique , alors que dans
le Final passe le souffle de la généro-
sité, là précisément où Beethoven li-
vre le formidable combat d'une volonté
créatrice contre les limites du vocabu-
laire musical.

L'Orchestre de la Suisse romande ré-
pond à Wolfgang Sawallisch, comme
un instrument unique , sérieux , géné-
reux. Et le Maître lui donne son art et
sa satisfaction.

E. de C.

L'Orchestre de Ba Suisse romande
et son Maître W. Sawallisch



Deux œuvres sont déjà choisies
Décoration du Centre professionnel de l'Abeille

La deuxième étape de construction
du Centre professionnel de l'Abeille et
le centenaire de l'Ecole d'art ont donné
lieu à un concours de décoration. Il
s'agissait de décorer, précisément, trois
surfaces ou volumes des nouveaux bâ-

timents. Le concours était reserve aux
anciens élèves de l'Ecole d'art. Deux
prix-exécution viennent d'être attri-
bués. L'un pour une œuvre du sculp-
teur chaux-de-fonnier Fred Perrin (ci-
dessus), l'autre pour une œuvre du
sculpteur et bijoutier de Paris Claudio
Vignando (ci-contre) . Le troisième élé-
ment de décoration sera réalisé par
les élèves et les maîtres actuels de
l'école. (photos Impar-Bernard)

Des oraiii-es «éreergiquement » traitées
Inauguration de CRIDOR: l'œuvre d'une région qui préserve son environnement

CRIDOR : jusqu'ici, on connaissait surtout ce Centre régional d incinération
des ordures pour sa fumée suspecte, son bruit, son esthétique discutable, ses inci-
dents de mise au point et sa propension à la mobilisation des pompiers.

Au contraire du dicton « Tout nouveau, tout beau », ce sont d'abord les
aspects rébarbatifs qu'on en avait vu... Mais les mois ont passé, et si les incarta-
des de jeunesse de l'usine d'incinération ne sont pas forcément toutes écartées,
on peut commencer à mesurer aussi les avantages pratiques de cette réalisation.
Depuis février, toutes les ordures ménagères des 85.000 habitants de 21 communes
ne vont plus encombrer d'inesthétiques et souillantes décharges. Elles se trans-
forment en énergie calorifique et électrique. Cridor a pris son rythme de croisière,
ct de manière suffisamment satisfaisante pour qu'une inauguration officielle
puisse maintenant marquer ce pas important.

La cérémonie s est déroulée hier, en
présence des autorités cantonales et
communales intéressées. Visite des ins-
tallations, brève partie oratoire, repas :
ce fut simple, dans la ligne d'une en-
treprise qui a depuis le début un souci
plus marqué pour l'efficacité que pour
le paraître.

D'UNE PIERRE TROIS COUPS
La visite permit de redécouvrir l'en-

semble d'un problème que nous avons
eu à plusieurs reprises l'occasion de
présenter en détail. Et l'intéressante
solution technique qu'on lui a apportée.
Les imposantes installations de CRI-
DOR, parcourues de coursives et sur-
montées du panache craché par la hau-
te cheminée, font penser à un navire.
Celui sur lequel nous sommes embar-
qués : une débauche de technologie
pour une débauche de déchets... Mais
foin de philosophie ! Sous l'experte
conduite des ingénieurs de l'usine, les
visiteurs ont pu suivre tout le proces-
sus de fonctionnement. Les camions
collecteurs qui apportent leurs charge-
ments d'ordures et les déversent dans
une vaste fosse. Un pont roulant auto-
matique qui vient puiser ces ordures
et va les déverser dans les trémies des
fours. Lesquels brûlent trois tonnes de

Partout un entrelacs très compliqué de tuyauteries et d' appareils : pas si
simple, de détruire des ordures ! (photos Impar-Bernard)

Comme le navire sur lequel nous
sommes tous embarqués-

déchets par heure. Un appareillage ex-
trêmement compliqué qui permet non
seulement une combustion complète,
avec un minimum de résidus solides ou
gazeux , des ordures, mais encore l'uti-
lisation de la chaleur produite. Sous
deux formes : d'une part , les chaudiè-
res à vapeur surmontant les fours ali-
mentent partiellement la centrale de
chauffage à distance Gigatherm ; d'au-
tre part , elles font tourner une turbine
qui, reliée à un alternateur, fournit tout
le quartier en énergie électrique. On a
ainsi fait d'une pierre trois coups :
d'une masse de déchets qui devient
d'année en année plus problématique,
on se débarrasse le plus « proprement »
possible, et on parvient en plus à tirer
un rendement sous forme de produc-
tion de chaleur domestique et d'élec-
tricité. Cette polyvalence de l'usine,
réalisée de plus sous une forme très
largement automatisée et « intégrée »
au complexe usine à gaz - centrale de
chauffage à distance, permettait de
mieux comprendre le choix de l'empla-
cement.

VALEUR D'EXEMPLE
Faire comprendre les pourquoi et les

comment au niveau technique : c'était
un des buts de l'inauguration. L'autre

avait trait à la signification « sociale »
de l'œuvre. Elle fut évoquée lors de
la partie officielle, à l'Ancien-Stand.

M. M. Payot , président de la ville et
président du Conseil d'administration
de CRIDOR SA, souligna l'esprit de
collaboration régionale qu'illustre la
réalisation du centre d'incinération. M.
E. Stucky, directeur de CRIDOR, four-
nit quelques explications sur l'effort
de rentabilisation qui a marqué toutes
les solutions adoptées ; il rappela briè-
vement l'histoire de la construction, du
premier projet de 1968 à la mise en
fonction cette année, et précisa que la
phase d'exploitation normale était à
peine entamée, et que diverses mises
au point et expériences étaient encore
à attendre. M. R. Merki , représentant
de l'Etat de Berne, présenta les félici-
tations de son gouvernement qui a col-
laboré à l'extension intercantonale de
CRIDOR. Enfin , M. C. Grosjean , con-
seiller d'Etat, plaça l'événement dans le
cadre général des efforts concrets ac-
complis par la région entière pour la
protection de l'environnement. Désor-
mais, releva-t-il, l'ensemble du canton

Cette « g r i f f e  » commandée automa-
tiquement déverse chaque année plus
de 30.000 tonnes d'ordures dans les

¦'oiirs.

est desservi par des stations d'inciné-
ration des déchets (La Chaux-de-Fonds,
Cottendart, Couvet et Montmollin).
C'est une des faces de la lutte contre
la'pollution. Le canton s'est aussi équi-
pé de 11 stations d'épuration des eaux,
qui desservent 60 pour cent de la po-
pulation et qui ont déjà permis de
constater une sensible amélioration de
la qualité de l'eau du lac. Rappelant
que CRIDOR coûtera plus de 16 mil-
lions de francs (en fait , l'addition dé-
passera 17 millions, dont 16, 1 ont fait
l'objet d'une demande de subventions
fédérale et cantonale, une somme de 7

M. E. Stucky, ingénieur, présente
« son usine ».

à 8 millions devant rester à la charge
des 21 communes intéressées, au pro-
rata de leur nombre d'habitants), M.
Grosjean conclut qu'il fallait avoir
conscience de la valeur d'un tel effort ,
bien préférable à une « sinistrose qui
ferait baisser les bras devant l'ampleur
des problèmes à résoudre. CRIDOR
n'est certes pas un beau stade, une bel-
le route ou un beau collège, dit-il, mais
c'est à coup sûr une œuvre qui contri-
buera à ce que nous puissions continuer
à dire que nous vivons dans un beau
pays...

MHK
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Un qu.art^e siècle de défense des intérêts
matériels et moraux des Invalides

Une vie à part entière pour l'invalide : l'ASI a toujours œuvré dans
ce sens, (photo Impar-Bernard)

L'une des premières sections de
l'Association suisse des Invalides en
Suisse romande fut celle de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, il a
précisément vingt-cinq ans. Depuis,
l'on a réellement oeuvré, c'est le cas
de le dire, pour nos bons frères et
soeurs handicapés, avec en outre
cette heureuse notion moderne .qu 'il
faut qu 'ils soient heureux eux aussi ,
et nous avec eux ! En fait , dans
l'élaboration de dix traitements, de
cent métiers, de mille et un moyens
de leur permettre de vivre à part
entière, de se mouvoir, de s'exercer ,
connaître une activité culturelle in-
dépendante, on a accompli des pro-
grès humains et techniques merveil-
leux. L'important est naturellement
de continuer : il s'agit que TOUS les
handicapés jouissent de la vie la
plus pleine, créatrice, sur tous les
plans, nous l'avons dit , physiques,
intellectuels , manuels, matériels , etc.

Aussi l'anniversaire de la fonda-
tion de la section de La Chaux-de-
Fonds de l'Association suisse des
Invalides est-elle une date que nous
saluons avec autant de respect que
de reconnaissance. Les vétérans,
initiateurs, promoteurs ne se ren-
dent même pas compte eux-mêmes
de quel pas de géant ils ont été

les créateurs, dans ce domaine. Ima-
ginez les handicapés de 1650, 1750,
1850, voire 1950, et voyez le chemin
parcouru , grâce à vous. Le prési-
dent d'honneur de la secticn , le
conseiller aux Etats Pierre Aubert
saura le relever, cet après-midi à
l'Ancicn-Stand, où se déroulera la
célébration de ce 25e anniversaire.
Le conseiller d'Etat Jacques Bé-
guin , chef du Département cantonal
de l'intérieur, le conseiller commu-
nal Roger Ramseyer, directeur des
Services sociaux , et enfin le père
spirituel de tous nos invalides-han-
dicapés , le pasteur Charles Bauer ,
chaux-de-fonnier du Locle , prési-
dent à la fois de l'Association suisse
et du Conseil synodal de l'Eglise
évangélique réformée neuchâteloise,
figureront aussi du nombre des hô-
tes de la fête.

Grande fête s'il en est, elle se
poursuivra par une soirée récréative,
congratulations aux jubilaires , par-
ticipations des jeunes, moins jeunes ,
sportifs , etc., montrant qu'enfin, une
véritable civilisation s'offre à ceux
que la nature avait , naguère, con-
damnés, et que l'intelligence, au-
jourd'hui , promeut.

JMN.

La section chaux -de-fonnière
de l'ASI a aujourd'h ui 25 ans

COMMUNIQUÉS !
<
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Les Endroits.

Au restaurant des Endroits , ce soir,
grand bal conduit par Ceux du Chasse-
rai , organisé par le Club du mardi.
Exposition Albert Béguin.

La vie et l'œuvre d'un écrivain en-
gagé. Bibliothèque de la Ville, Numa-
Droz 46 , 4e étage (ascenseur).

L'exposition sera ouverte du 7 oc-
tobre au 4 novembre 1973, tous les
jours , de 14 à 18 h. (samedi et diman-
che compris).

/«PASSANT
Suite de la 1ère page

Se no è vero...
Moi aussi, quand j'étais gosse et que

je rapportais un mauvais carnet c'était
la faute du prof qui nous bourrai t
le crâne ou n'avait rien compris.

Autre anecdote plus plaisante évo-
quée.

Le père très embarrassé, qui ne sait
comment entreprendre la tâche de nar-
rer avec les ménagements voulus à son
moutard la façon dont les gosses se
font. Et qui s'entend tirer de souci
par ce propos engageant : « Papa, tu
veux que je t'explique ?... »

Eh oui ! les générations vont vite.
Elles ont chacune leurs qualités, leurs

défauts ou leurs mérites.
La nôtre vaut ce que nous avons

valu...
Le père Piquerez

Une voiture conduite par M. G. H.
de La Chaux-de-Fonds circulait
hier rue de l'Hôtel de Ville en direc-
tion nord. Sur la Place de l'Hôtel de
Ville, l'automobiliste renversa un
cyclomotoriste, M. Jean-Daniel Hof-
stetter, âgé de 20 ans, de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait en direction
est. Blessé, ce dernier a été trans-
porté à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Cyclomotoriste blessé

1—

M¦¦¦¦ «¦m» i iin i iii un i i i i i i i i i i i niiii iimiMM

M E M E N T O
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Musée d'horlogerie : 10 à 12 h.,
14 à 17 h.

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

Musée paysan: 14 à 17 h.

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

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

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

page 26.
Pharmacie d'office : Centrale, avenue

Léopold-Robert 57, samedi jusqu 'à
21 h., dimanche de 8 h. à 12 h. 30,
de 16 h. à 21 h. En dehors de ceg
heures, le No 11 renseignera.

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

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

Samedi
Salle de la Croix-Bleue : Progrès 48,

20 h. 30, Alcoolisme K. O. Infor-
mation : Une nouvelle vie.

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).

LE LECTORIUM ROSICRUCIANUM
vous invite à sa conférence gratuite :

LA ROSE-CROIX :
CHEMIN HORS DU CHAOS

(réponse à E. Ionesco)
MARDI 9 OCTOBRE, à 20 h. 30
au Centre Multilatéral des Forges

La Chaux-de-Fonds
Ecole internationale de la Rose-Croix.
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un cours d'expression libre pour enfants

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

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

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

Inscriptions : jus qu'au 10 octobre auprès de COOP-LOISIRS, La Cité du Livre, 41, avenue
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 48 75 et 22 22 30.

¦ 
MARKSA S.A.
LE LOCLE

cherche

monteurs-
installateurs
en air comprimé, conduites 'air et eau.

Conditions de travail agréables dans locaux modernes
et matériel neuf.

Nous assurons une situation stable et très bien rétri-
buée.

Déplacements régionaux ou Suisse romande. i

Permis de conduire si possible.

Les jeunes gens, souhaitant acquérir une bonne for-
mation ou entrer dans une branche active et variée,
seront formés.

Faire offres manuscrites ou se présenter à MARKSA
S. A., Service du personnel , 42, avenue du Technicum
2400 Le Locle, tél . (039) 31 45 23, interne 2187.

BÉROCHE S.A.
i Fabrique de meubles de camping et d'articles métalliques

Usine 2 2025 CHEZ-LE-BART (Neuchâtel)

cherche

mécanicien
d'entretien

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

Salaire au-dessus dé la moyenne à personne qualifiée.

Semaine de 5 jours , avantages sociaux.

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

une

ouvrière
ayant bonne vue pour travaux de
visitage.

Demi-journée acceptée.

S'adresser aux
Décolletages Edmond EGGER S. A.
Rue Girardet 10, 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 19 38.

^̂A VENDRE

2 STUDIOS
DE GRAND LUXE

dans un splendide immeuble
en plein cœur de Lausanne.

Superficie : env. 65 m2

Saunas + salle de gymnastique

Prix : 253 000.— et 198 000.—

AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
Samedi à 20 h. 30 — Dimanche pas de cinéma

28 SECONDES POUR UN HOLD-UP
Couleurs - 16 ans

NOCTURNE : Samedi à 23 h.15

LES RAPPORTS INTIMES
DANS LES COLLÈGES MIXTES!

En couleurs - 20 tins

Tél. (039) 31 26 26

MISE À BAN
Avec l'autorisation du président du Tribunal du
district du Locle, les Fabriques d'Assortiments Réu-
nies, société anonyme ayant son siège au Locle, met
à ban sa propriété Girardet 14, article 5355 du cadas-
tre du Locle.
En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à toutes personnes non autorisées de pénétrer
sur cette propriété.
Les parents sont responsables de leurs enfants et les
tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront punis conformément à la
loi.
Le Locle, le ler octobre 1973.

j Pour les Fabriques d'Assortiments Réunies :
Alain Matthey, notaire

MISE A BAN AUTORISÉE
! Le Locle, le 2 octobre 1973

Le président du Tribunal : J.-L. Duvanel.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir .

ouvriers, ouvrières
pour nos différents groupes de production ' '¦"''¦' ¦* < ¦¦ » '•

un mécanicien
pour le service de l'entretien des machines

un mécanicien
pour la confection d'outillage

un mécanicien règieur
un tourneur
revolver (Giidel) métal-acier ayant la possibilité de
se mettre au courant sur l'or

auxiliaires
pour travailler 3-4 heures le soir.

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

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 9 oct.

us  i.w 'ï frf ifl»-»* -v Mmc / ^RSFl\i < _ *'!'•'¦'¦ ¦. fi.̂ irwi ; AàJIUI f JL#n%A*l*<< '* *"'

: m̂
La Fabrique B

DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES

•
cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

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

La formation particulière est assurée par
l'entreprise.

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

Faire offre ou se présenter à la Direction
de l'entreprise, 29, rue de la Concorde,
2400 LE LOCLE, tél. (039) 3120 71.

FABRIQUE DE BOITES OR DE LA PLACE

cherche

un chef
d'atelier
pour son département tournage

mécanicien
ou

régleur
DE MACHINES

expérimenté, ayant l'habitude de diriger du personnel
aurait la possibilité de se créer une situation intéres-
sante.

Avantages sociaux, salaire en rapport avec la fonc-
tion.

Ecrire sous chiffre AM 32052 au bureau de L'Im-
partial.

Pour tout renseignement téléphonez de 12 h. à
13 h. 30 ou après 19 h. au No. (039) 31 32 85.

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement ' se lon
vos possibilités.
Bureau de
Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

À LOUER au Locle
pour le ler novem-
bre 1973

PIGNON
MODERNE
et dépendances
dans maisonnette.
Garage disponible.
Quartier ouest.

Tél. (039) 31 29 05.

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

SOUMISSION
Le Département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
mettra en soumission les travaux de
construction d'un réseau d'écoulement
d'eau comprenant un bassin et diverses
conduites (lot C 4.619).
Les quantités principales sont les sui-
vantes :
— déblai 2500 m3
— remblai 1500 m3
— béton armé 160 m.3
— palplanches 200 m3
— buses métalliques 440 m
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu 'au 15 octobre 1973, en
précisant le numéro du lot , auprès du
Bureau de la N5 , rue Pourtalès 2, 2001
Neuchâtel.

Le chef du département :
C. Grosjean

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

SOUMISSION
Le Département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
mettra en soumission les travaux de
construction du quai de la zone techni-
que du nouveau port d'Auvernier (lot G
4.408).
Les quantités principales sont :
— mouvement de terre 10 000 m3
— palplanches Larsen II 2 700 m2
— tirants 33 to
— béton préfabriqué 100 m3
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu 'au 15 octobre 1973, en
précisant le numéro du lot , auprès du
bureau de la N5 , rue Pourtalès 2, 2001
Neuchâtel.

Le chef du département :
C. Grosjean ,

Le Buffet de la Gare
W LE LOCLE 

^
¦t cherche tout de suite ou pour _m
¦r date à convenir ^B

r dame d'office 4
m- et M

t aide de cuisine à
_ Se présenter ou téléphoner au

 ̂
(039) 31 30 38. A

Importante maison cherche pour son service des
ventes, un

COLLABORATEUR-
RESPONSABLE

dont la tâche consistera à visiter une
bonne clientèle de commerçants.

Avec le temps, il devrait avoir les
capacités requises pour assumer les
responsabilités du service extérieur
de l'entreprise comme inspecteur des
ventes.

Nous offrons à un homme capable ,
âgé de 30 à 45 ans, connaissant l'alle-
mand et le français, une situation
d'avenir dans une entreprise cente-
naire, cependant jeune et bien orga-
nisée.

Soyez assurés de la plus entière discrétion en nous
adressant svpl. vos offres manuscrites et un bref cur-
riculum vitae sous chiffre 28 - 900258 Publicita s Neu-
châtel.



L'Ecole primaire a pris possession
du collège Daniel-JeanRichard

La sortie des classes, (photo Impar-ar)

C est chose joite , ce n est plus le
grand collège de Beau-Site que l'on
nommera le collège primaire, car cette
semaine tous les élèves se sont installés
dans leur nouveau domaine, le collège
Daniel-JeanRichard. Le déménagement
a commencé lundi matin par le secré-
tariat qui f u t  le premier à s 'installer
dans le bas de la ville, puis les classes
successivement ont e f f ec tué  le trans-
f e r t , les gosses aidant au déménage-
ment et à l'installation de leur nouveau
domaine. Il  n'a pas été fa i t  acquisition
de matériel nouveau , mais le bâtiment
destiné à l' enseignement primaire a re-
pris un air de jeunesse et de fraîcheur.

Toutes les classes ont été repeintes , les
corridors également , de même que l' une
des cages d' escaliers, la seconde étant
en voie d' achèvement. L'Ecole primaire
occupe le rez-de-chaussée , les ler et 2e
étages. Le troisième qui aurait nécessi-
té d' onéreuses transformations est lais-
sé sans emploi à l' exception d' une salle ,
repeinte par des élèves et qui tient lieu
de local d'infirmerie. Dix-sept classes
ont donc pris leur résidence dans le
collège Daniel-JeanRichard. Ce passa-
ge s'est fa i t  tranquillement , sans
heurts et sans que l' enseignement soit
interrompu pour le déménagement.
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Salon commercial loclois : Samedi et
dimanche, de 15 h. à 22 h.

Cinéma Casino : samedi , dimanche, 14
h. 30, Pas vus pas pris, 20 h. 30,
Il était une fois la révolution, 23 h.
15, nocturne.

Cinéma Lux : samedi , 20 h. 30, 28 se-
condes pour un hold-up, 23 h. 15,
nocturne. Samedi, dimanche, 17 h.,
film en italien.

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Tibor Varga. dispensateur de joies
Le 3 octobre est un jour que l'Asso-

ciation des concerts du Locle, ACL,
devrait considérer comme fas te  pour
un concert. Tibor Varga rappelait en
e f f e t , mercredi soir à l'issue du con-
cert donné au Temple, que sa première
visite au Locle datait du 3 octobre
1967. On lisait le lendemain dans
«L'Impartial» : «Le premier concert

de la saison locloise a été un de ces
¦moments rares de l' existence où l' on
sent passer un grand souffle , où l'on
'tiit une ' grande joie , car le chef qui
•bit intensément avec son orchestre est
lui-même une force  de la nature, avec
tout son bouillonnement , mais qu'il a
su maîtriser et discipliner. De la fusion
de ces deux forces naît une grandeur
ct une ampleur rares.»

On pourrait ne rien ajouter d' autre ,
les mots d'ailleurs traduisent mal les
nuances des sentiments qui animent
des auditeurs avec leurs perceptions
d i f f é ren t e s  et leurs réactions person-
nelles. L' unanimité se fa i t  pourtant
pour dire l'émerveillement qui saisit
chacun à entendre cette phalange d' une
quinzaine de jeunes musiciens qui vi-
vent intensément avec leur chef ,  qui
forment  une unité , comme un seul ins-
trument avec ses multiples possibilités.
Et quand on entend Tibor Varga so-
liste et remarquable violoniste, on se
prend à penser qu 'il joue de l' orchestre
avec le même talent , la même sensi-
bilité, la même autorité. Il  a su capter
dans son jeune ensemble , toutes les
forces de dynamisme et d' enthousias-
me des jeunes musiciens passionnés
autant que talentueux, les fondre  dans
une discipline librement consentie par-
ce qu 'elle débouche dans la grandeur et
la fraîcheur d'une expression musica-
le sans cesse renouvelée. Et cet atta-

chement au chef était illustré d' une
manière fo r t  imprévue puisqu 'à l'issue
du concert, alors qu'il ne restait que
quelques personnes dans le Temple,
une mignonne f i l le t te  restait debout
devant un lutrin garni d' une partition,
dans une attention totale. On appre-
nait alors que c'était une élève de
Tibor Varga qui avai t commencé ses
premières leçons , à l'âge de trois ans.

Au programme, deux œuvres met-
taient en valeur les richesses de l' en-
semble. Les Quatre Saisons de Vivaldi
sont parmi les œuvres les plus connues,
mais aussi de celles que l'on entend
avec le plus grand plaisir tant elles
contiennent de richesses à découvrir.
Et Tibor Varga les interpréta avec une
transparence et une fluidité qui s'al-
liaient le plus naturellement à la fou-
gue et à l'éblouissante virtuosité. Et l' on
ne se souvenait pas à l' entendre que
la même œuvre était déjà inscrite au
programme il y a six ans.

Bêla Bartok dans soii Divertimento ,
œuvre composée à la demande du
chef d' orchestre Paul Sacher , ouvre un
monde nouveau où l'on pénétra avec le
sentiment de suivre un guide mer-
veilleux. La preuve en est le plaisir
accru encore d' entendre en bis le troi-
sième mouvement, Allegro assai, que
Tibor Varga accorda généreusement
aux auditeurs transportés. Musique ins-
pirée du folk lore  hongrois , avec ses
mélodies qui entraînaient des harmo-
nies puissantes, douceurs totales con-
trastant avec des tourbillonnements de
thèmes, d'harmonies le Divertimento
demande un sens du rythme aiguisé,
mais aussi uîi e générosité qui s 'expri-
me dans le geste du directeur, geste
qui appelle, qui entraîne, qui mesure,

qui est toute une discipline, mais aussi
un assentiment que l'orchestre Tibor
Varga et son chef ont su faire par-
tager aux auditeurs. Souhaitons ' revoir
et entendre Tibor Varga et ses musi-
ciens un autre 3 octobre.

M. C.

Foire d'automne aux Ponts-de-Martel

La foire de cet automne a connu
un succès bien meilleur que celle du
printemps. En effet le nombre des ex-
posants était nettement supérieur. A
l'époque, la foire avait lieu trois fois
par année, puis ce nombre fut ramené
à deux.

Pour les aînés la foire rappelle en-
core de beaux souvenirs. Le matin les
marchands commençaient à envahir la
place du village et ils montaient leurs
stands. Une foule colorée et bruyante

se donnant rendez-vous. C'était le mo-
ment de retrouver les connaissances
des hameaux voisins tout en cherchant
la bonne affaire.

La foire , une tradition qui se perd.
Les moyens modernes de locomotion
permettent aux gens de la campagne
d'aller s'approvisionner, pour les ar-
ticles qu 'ils ne trouvent pas sur place,
dans les villes voisines.

(texte et photo ff)¦ Le travail culturel d'un mini-cinéclub
de village, projetant en 16 mm., devient
année après année, malgré la routine
des animateurs, toujours plus difficile.
Les deux difficultés majeures résident
dans la programmation et les finances.
Du côté de la programmation, en dix
saisons il a déjà été projeté plus de 110
longs métrages, soit presque la totalité
des films disponibles en copie réduite
qui ont vraiment, soit au point de vue
filmologie ou culturel , un intérêt cer-
tain . A ce premier souci de garantir un
programme culturel de haut niveau, est
venu s'ajouter celui du financement,
car l'augmentation de la vie a aussi une
répercussion sur les prix demandés par
les maisons ou associations possédant
les copies des films.

Pour sauvegarder l'esprit culturel et
de recherche qui a toujours animé le
ciné-club du Cerneux-Péquignot, pour
la première fois il ne sera programmé
que huit séances en place des dix voire
douze séances des années précédentes ;
avec la réserve toutefois, si les condi-
tions matérielles le permettent, d'orga-
niser fin mars, mi-avril, une à deux
séances supplémentaires.

La première partie d'activité se dé-
roulera de novembre à décembre, avec
la projection de deux films américains,

soit pour ouvrir la saison le vendredi
2 novembre, « Dutchmann » de An-
thony Harvey, et lors de la troisième
séance, «Point limite zéro », de Richard
Safarian , le vendredi 30 novembre. En-
tre temps, le vendredi 16 novembre, le
cinéma suisse sera doublement présent,
par le film important de Yersin, « An-
gèle » et par la participation de M. Fred-
dy Landry, membre de la commission
fédérale pour le développement du ciné-
ma suisse. Cette première partie sera
soulignée, le vendredi 14 décembre, par
le visionnement d'un des grands chefs-
d'œuvre du cinéma allemand, « Le der-
nier des hommes », de Murnau.

La reprise en janvier est consacrée
au cinéma hongrois avec «Mon Che-
min » de Janco, le vendredi 18 ; alors
que le ler février le cinéma français
sera à l'honneur avec «Hiroshima mon
amour » de Resnais. Pour les deux der-
nières séances, soit celles du 15 février
et du 15 mars, sous toute réserve, il est
prévu «Le Village mort » du Hongrois
Gaal , et «Le Train rouge » du Suisse
Peter Amann.

Ainsi, une nouvelle fois , avec des
moyens réduits, il sera prouvé qu'une
action culturelle a aussi sa place au
sein d'une communauté villageoise,
aussi petite que celle du Cerneux-Pé-
quignot. (cl)

Le Cerneux-Péquignot
Onzième saison du Ciné-Club

COMMUNIQUÉS

Manège du Quartier.
Dimanche dès 10 h. 30, la Société

de cavalerie du district du Locle orga-
nise son concours local.

Course de la gym-hommes
Samedi et dimanche derniers, les

membres de la gym-hommes s'en sont
allés par les Alpes. Malgré les prévi-
sions météorologiques défavorables , ils
ont tenté un coup de poker en prenant
le départ. Le sort s'est montré favora-
ble , comme quoi l'on est jamais sûr
de rien !

Sous la direction du chef de course,
M.  Bernard Mauron , la vaillante petite
cohorte est montée, le samedi à la ca-
bane du Wildhorn située à 2006 m.
d'altitude. En plus d'un temps splen-
dide , une ambiance pleine de gaieté a
régné.

Après un peti t  somme, les dormeurs
les plus acharnés, se sont fa i ts  mettre
debout à 4 h. 50 en vue d' entreprendre
l' ascension du Wildhorn situé à 3246
mètres. Durant la nuit , une petite cou-
che de neige avait fa i t  son apparition.
Mais au matin le ciel était complète-
ment dégagé.

En plus de deux cordées de Pon-
liers, une cordée de Bâlois prenait le
même chemin. Se jouant des d i f f i c u l t é s
de l' ascension comme de celles de l'Al-
lemand , les membres de la gym-hom-

mes atteignirent le sommet après une
marche de 3 h. 20. Le sommet du
Wildhorn permet de découvrir un pa-
norama grandiose.

Une magnifique entente s'est instal-
lée entre Romands et Alémaniques.
Après tout , la Suisse est un grand
mélange de races , de langues et de re-
ligions. Cette course laissera d' excel-
lents souvenirs à chacun, d' autant plus
qu'elle a permis de fraterniser avec une
équipe de Bâlois for t  sympathiques, ( f f )

Un employé fidèle
Dernièrement le personnel de la bou-

cherie S t a u f f e r  a f ê t é  les 25 ans d' ac-
tivité de M.  Charles Gwerder. En e f f e t ,
c'est le 26 septembre 194S que M .
Gwerder a quitté son village de Rei-
chenbourg pour venir s'installer aux
Ponts-de-Martel.  Il fau t  croire que l'en-
droit lui convient puisqu'il est resté.
En outre il est rentré chez le même
employeur depuis son arrivée. Un bel
exemple de f i d é l i t é ,  ( f f )

Ce bon vieil « Impar » se promè-
ne dans des familles tessinoises ou
suisse-alémaniques qui ont la nos-
talgie du Jura. On parle du Locle
tout près du Gothard et... au sud
des Alpes. Etonnant comme le mon-
de est petit et curieux sont ceux
qui connaissent le Crêt-Vaillant !

Je suis en vacances dans le « Mal
Cantone » (c 'est ma saison, annuelle
personnelle) et je  ne fais  que ren-
contrer des Loclois qui sont sensi-
bles et au courant de tous les évé-
nements qui se passent dans la
Mère-Commune. Comme si Le Locle
se baignait les sapins dans la Tresa
et comme si le Grand-Cachot fai-
sait frontière avec la province de
Varese.
¦A Sessa, j' ai croisé Pietro, le f i l s

. d'un entrepreneur loclois, qui re-
montait au pays de ses aïeux. J'ai
été boire un « pot » chez « Catta »
qui m'a informé » que Le Locle
allait vivre son « Artecasa » an-
nuelle. C'est tout juste si l'ancien
hockeyeur ne m'a pas expliqué le
« SACOL » 1973.

J ai rencontre a Sessa un bien
sympathique Loclois, qui a tenté de
me prouver que Giorgio Mariotti,
le pharmacien, avait beaucoup tra-
vaillé pour l' expo. Tessinois et dis-
ponible comme il l'est, Mariotti ne
pouvait pas ne pas se ressembler !
Ambassadeur à la barbe sombre qui
déclamerait des poèmes af fectueux
avec des rimes en «I» ou en «O» !

Le monde est petit. Giordano To-
nasina de Boudry, Giorgio Pi f fare t -
ti du Locle et Denis Cattanéo de
Sessa , sans oublier Pierre Etienne
de Tramelan et de... Ers t feld , pen-
sent au « SACOL » qu 'ils ne verront
pas I ls  en souhaitent la pleine réus-
site et voudraient bien que Le Lo-
cle se libère de ses soucis en cette
manifestation-là. Et ils sont heu-
reux que le Tessin y soit associé.
C'est pour eux, double plaisir. C'est
comme si le Monte-Ceneri se bai-
gnait dans le Doubs et comme si
Sommartel s'o f f ra i t  les ivresses hu-
mides du lac Majeur ;

Alors , Saluti dal Ticino, où on
voudrait que « SACOL », ça colle
vraiment bien ».

P.c.c : un Ticinese :
S. LECOULTRE

On en parle au Tessin
et... ça colle !
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Quand le Salon prend des airs de fête bavaroise
Pensez-vous qu 'après une semaine

d'ouverture du Salon commercial, après
que plus de 12.000 visiteurs ont « traî-
né leurs guêtres» au travers des stands,
tavernes et autres «grotto», un certain
tassement d'enthousiasme puisse se fai-
re sentir ? Pas du tout , bien au con-
traire. En cette fin de semaine, à deux
jours de la fermeture, on a presque
l'impression que le public souhaite à
tout prix profiter au maximum d'une
rare occasion qui lui est offerte de vi-
vre les plus belles heures d'une ren-

C'est le jeune Jean-François Frainier
qui f u t  hier soir l'heureux gagnant
du concours « Tout le monde joue »
organisé . dans le cadre du stand de
la formation professionnelle. — Ici,
M. Roger Castella, professeur au
Technicum, remet une magnifique

montre au jeune concurrent.

L'orchestre Andy Villes et sa chanteuse Martine. (photos Impar-ar)

contre populaire et familière, ou cha-
cun trouve son compte d'intérêt, de di-
vertissement et... de bons petits coups
à boire. Hier soir le Salon vivait son
heure bavaroise, puisqu'à l'occasion de

la grande fête de l'a bière ou la chou-
croute était de rigueur, Andy Villes,
son orchestre et sa petite chanteuse
Martine, surent créer l'ambiance pro-
pre à entraîner l'assistance dans des
«prosit» mémorables.

Fatigués, tous les animateurs de cette
grande manifestation locloise le sont,
certes, mais ils n'en perdent pas pour
autant le sourire. SACOL vit ses der-
nières grandes heures, qu'on se le dise !

(r)
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GOOD THINGS FROM BRITAIN
(« I iHÉll ^ vous d'essayer ! (à notre Supermarché, jusqu'au 20 oct.)
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cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir , un employé
de commerce qualifié pour le poste d'

ADJOINT
du chef d'ordonnancement qu 'il doit être capable de seconder
efficacement et de façon indépendante en sachant composer et
dactylographier la correspondance courante et possédant l'entre-
gent nécessaire aux contacts avec la clientèle.

Ce futur collaborateur peut être de langue maternelle française
et posséder une bonne connaissance de l'allemand ou inversement.

Les candidats intéressés par une place stable et bien rétribuée
sont priés de faire leurs offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae à A. MICHEL S. A. Fabrique de fournitures
d'horlogerie, 2540 GRENCHEN, tél. (065) 8 29 31.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

vendeuses qualifiées
Semaine de 5 jours

vendeuses auxiliaires
pour tous les après-midi ou éventuel-
lement 2 ou 3 après-midi par semaine.

Faire offres ou se présenter au Magasin RIES, Pour
Elle et Lui , av. Léopold-Robert 75, tél. 039/22 54 9G ou
039/22 46 42, après les heures de magasin, La Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

mécaniciens
aides-mécaniciens
menuisiers-ébénistes
jeunes hommes
en vue d'être formés pour travaux de :

— peinture au pistolet
— pantographe, découpage, gravure

Travail varié et intéressant.

Faire offres à RUEGG APPAREILS PUBLICITAIRES
135, rue du Nord , 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 76 06 - 07.
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offre toujours

plus
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A chaque tissus
le point
adéquat
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ExduaMté»

Husqvarna
crochet acier Suédote
100\anUbioc
Bâti monobtoc.
Réducteur de vitess*
Graissaçe superflu.Il J
A. GREZET

Neuchâtel
Tél. (038) 25 50 31

VENEZ
L'ESSAYER

AU SALON
COMMERCIAL

LOCLOIS
du 28. 9. au 7. 10.

0 (g)
A CHACUN

SA LUNETTE

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

À VENDRE

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

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

Tél. (039) 61 12 14.

DOCTEUR

Wainsenker
RENAN

DE
RETOUR

En vacances
lisez l'Impartial



Les garanties fédérales n'ont pas été apportées
L'Association suisse d'économie forestière a tenu ses assises à Neuchâtel

L'Association suisse d'économie fo-
restière a été fondée en 1921 avec com-
me buts le développement de l'écono-
mie forestière et la défense des inté-
rêts des propriétaires, l'information du
peuple suisse en matière forestière et
le développement des valeurs idéales
de la forêt.

Elle vise à encourager le groupement
des propriétaires en association régio-
nales et cantonales , à faciliter l'écou-
lement du bois, à développer la tech-
nique et l'organisation du travail ainsi
que de la formation de la main-d'œu-
vre, à conseiller les propriétaires de
forêts dans les questions de technique
ct de gestion.

Depuis 1957 , l'Association (ASEF) n'a-
vait plus tenu ses assises en Suisse ro-
mande, malgré le rôle important que
cette région joue dans l'économie fores-
tière suisse. Neuchâtel a accepté l'or-
ganisation de l'assemblée générale or-
dinaire qui s'est tenue hier au casino
de la Rotonde en présence d'une nom-
breuse assistance, parmi laquelle on
notait M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat et M. Rémy Allemann, conseil-
ler communal.

RAPPORTS ET COTISATIONS
Si les différents rapports sont ap-

prouvés à l'unanimité, la proposition
d'augmenter les cotisations soulèvent
quelques objections , les délégués gri-
sonnais notamment estimant que l'aug-
mentation devrait tenir compte de la
rentabilité des forêts et non pas de
leur étendue. Les réadaptations propo-
sées par le comité, de l'ordre de 34
pour cent environ , sont finalement ac-
ceptées par 52 voix contre 3. Il en va
de même du budget pour 1974, adopté
à l'unanimité.

LE MARCHÉ DES BOIS
L'augmentation de la demande des

bois de sciages sur le marché mondial
est due au développement de la con-
joncture dans le secteur de la cons-
truction et à l'insécurité de la politique
monétaire. Les prix des bois d'oeuvre
n 'ont suivi que partiellement cette évo-
lution , ce qui provoqua une nette aug-
mentation des exportations de bois
rond par rapport à un ralentissement

de l'importation des bois de sciages.
Une telle situation ne pouvant être
maintenue, les partenaires sur le mar-
ché suisse ont conclu un accord à un
échelon qui n 'a jamais été atteint jus-
qu 'ici. Le cadre des prix gardera sa
valeur pour la période 1973-1974, mê-
me si certaines fluctuations devaient
survenir. Ce procédé ne donne certes
pas entière satisfaction aux producteurs
et aux acheteurs, mais il faut se rendre
compte que la vente du bois d'oeuvre
sur le marché suisse reste la base
d'existence de l'économie forestière et
du bois.

L'augmentation proposée aux délé-
gués est certes importante : 20 à 25 fr.
par m3 pour les grumes, 9 fr. par stère
pour les bois d'industrie de premier
choix , 6 fr. pour le second choix et 6 fr.
également pour le hêtre. Si l'assemblée
accepte les barèmes pour les bois de
sciages et les poteaux à injecter, elle
se borne à prendre acte des prix con-
seillés pour les bois d'industrie et les
grumes de feuillus.

UN FILM SUR LA FORÊT
U y a deux ans , à l'occasion de son

50e anniversaire, l'ASEF a décidé de
réaliser un film sur la forêt destiné au
grand public. Le financement obtenu
auprès des cantons, des villes, des in-
dustries n 'étant .pas suffisant, les pro-
priétaires de forêts ont accepté de ver-
ser, pendant une année, dix centimes
par m3 de bois de service à titre de
contribution.

A l'avenir, la Caisse nationale d'as-
surances prendra en charge les mala-
dies professionnelles contractées dans
l'exploitation des forêts. Conséquences
de la motorisation...

LA VOIX DE BERNE
Le Traité de libre échange établi

entre la Suisse et les communautés
européennes prévoit la suppression de
la protection douanière. L'ASEF a de-
mandé une clause d'urgence pouvant
être appliquée en cas de crise écono-
mique et l'introduction d'une surveil-
lance souple, soit le contrôle du com-
merce extérieur tant en ce qui concerne
la quantité que le prix des bois. La
Confédération n 'a pas donné suite à

celte requête. La présence, hier , de M.
F. Rothenbùhler, de la division du
commerce à Berne a laissé prévoir aux
délégués qu'une réponse favorable leur
serait donnée. Ce ne fut hélas pas le
cas, les autorités fédérales estimant
qu 'une surveillance souple n'avait pas
sa raison d'être, vu l'état satisfaisant
du marché du bois.

Aujourd'hui certes, mais demain ?
C'est la question que se posent les res-
ponsables de l'Association suisse d'éco-
nomie forestière.

M. de Coulon , inspecteur général des
forêts à Berne , fit  un exposé sur l'aide
à l'économie forestière, après quoi le
président , M. Dewet Buri , leva la séan-
ce.

Avant le repas de midi , un vin d'hon-
neur offert, par l'Etat et la ville de
Neuchâtel a été servi aux délégués,
salués par M. Jacques Béguin , conseil-
ler d'Etat , chef du Département de
l'agriculture. ' ' iS i* 1

(RWS)

Inauguration du Centre cantonal de
formation professionnelle à Colombier

Plusieurs centaines de personnes ont
tenu à assister, hier après-midi, à l'in-
auguration officielle du Centre canto-
nal de formation professionnelle des
métiers du bâtiment à Colombier, cen-
tre qui est déjà en activité depuis une
année, les locaux ayant été utilisés im-
médiatement après leur construction,
alors que les installations extérieures
se poursuivaient.

Nous avons décrit, dans notre édition
de hier, les buts de ce nouveau bâti-
ment. '.

Tàes représentants des autorités cantonales se trouvaient parmi la nombreuse
¦' ¦' ¦¦¦¦¦'" . "' • ¦ ¦ ¦ assistance. - {jsikoto Impùr̂ -ruts) - - -¦ • • ¦¦

Après les souhaits de bienvenue pro-
noncés par M. Georges Graber, direc-
teur, M. René Meylan, président du
Conseil d'Etat a dit sa fierté de remet-
tre ce Centre au peuple et surtout à
sa jeunesse. Il s'abtint de mentionner
toutes les personnes qui ont œuvré
pour ces réalisations, rappelant simple-
ment que M. Fritz Bourquin, ancien
conseiller d'Etat, en fut la cheville ou-
vrière . L'orateur souligna aussi la vo-
lonté des autorités politiques de re-
prendre en main l'enseignement pro-
fessionnel pour lui donner la place
qu'il mérite. Le Centre de Colombier
est la preuve évidente que la revalo-
risation des métiers est en plein déve-
loppement dans notre canton. Il remer-
cia également toutes les associations
patronales et ouvrières qui, bien que
chacune voulant défendre ses intérêts,

se sont unies pour construire quelque
chose de positif. Cette entente, cette
collaboration parfaites, devront rester
en mémoire de chacun et notamment
de tous les apprentis qui bénéficieront
d'un enseignement valable au Centre
de Colombier.

Plusieurs orateurs prirent encore la
parole, notamment MM. Constantin
Comina, président de la commission de
construction et du bureau de la com-
mission de surveillance, Jean-Pierre
Mauler, président de la Fédération neu-
châteloise des entrepreneurs et René
Jeanneret, secrétaire de la FOBB.

Des intermèdes ont été fort appréciés,
donnés par des groupes d'enseignants
ou d'apprentis, jazzband ou orchestres.

A l'issue de la cérémonie officielle, un
apéritif a été servi pendant la visite
des locaux, (rws)

[VAL-DË-RUZ :

Dix ans du Syndicat
d'élevage du cheval

demi-sang
A l'occasion du dixième anniversaire

du Syndicat d'élevage',du . cheval demi-
sang, une grande jcjUrri ée. du-, cheval
s'e$t. déroulée aux, ;  Gplières» dimanche
dernier'/ ffésenta'tiofflr ^cfe jlïtrïèhts avec1

leurs poulains, d'étalons, -des.- numéros
de dressage et. d'attelages, un cross
avec obstacles, tout fut>réuni au cours
de cette journée dont rious reparlerons
dans notre page agricole de vendredi
prochain, (pp)
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MEMENTO

Ce week-end à Neuchâtel
Samedi et dimanche : Fête des vendan-

ges.
Galerie Ditesheim : Samedi 10 à 12,

14 à 17 h., Estampes du 20e siècle.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Karato , 17 h. 30,

Sabata.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Elle boit pas...
Bio: samedi: 20 h. 45, Le décaméron;

16 h., 18 h., film en italien; 23 h.,
Sextet , dimanche 20 h. 45, Le dé-
caméron , 18 h., film en italien.

Palace : 15 h., 20 h. 30, La grande
bouffe.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Plusieurs
fois par jour.

Studio : 14 h. 45 , 20 h. 30, Le puceau se
déchaîne , 17 h. 30, film parlé ita-
lien.

Dans les décors
Hier peu avant 4 heures du matin

une voiture conduite par M. J. F. de
Sugiez circulait en direction de St-
Blaise. A la hauteur de la fabrique
Derby, le conducteur perdit le contrôle
de sa machine qui heurta la berme
centrale. Dégâts matériels.

MARIN

Ville et campagne
Propos du samedi

La paroisse Farel célébrera de-
main une fête des récoltes. On peut
s'en étonner. Qu'avons-nous à récol-
ter en ville, sinon des sachets de
paie, douze ou treize fois par an ?

La paroisse Farel estime, quant
à elle, que nous avons la chance de
vivre dans une région où les atta-
ches ne sont pas entièrement cou-
pées, tant s'en faut , entre la ville et
la campagne. U se produit dans nos
communes un échange constant d'i-
dées, de denrées et de personnes, si
bien que l'on serait bien mal placé
pour parler d'une ségrégation. En
demandant aux agriculteurs voisins
de décorer son temple des produits
de la campagne, la paroisse entend
retrouver une notion bien souvent
estompée : celle de la reconnaissan-
ce.

Cette notion-là est trop souvent
absente de nos liturgies occidenta-
les. Il n'y a que les orthodoxes pour
chanter sans se lasser, imperturba-
bles à la persécution , la louange de
Dieu. Pour nous, citadins d'Europe,
lors même que nous modulons nos
alléluias , nous restons tendus ct
anxieux , assoiffés de justice, écrasés
par la mauvaise conscience. Il n 'y
a que les gens de la campagne qui
puissent nous aider à retrouver une
juste appréciation de notre situa-
tion.

En passant , voici quelques jours ,
près des vestiges du pont de Valan-

gin , comme je m'apitoyais sur l'ac-
cident et essayais de faire un bilan
des dégâts, le jeune auto-stoppeur
qui m'accompagnait m'a dit : « C'est
peut-être utile tout de même, de
temps en temps, que les hommes
soient amenés à faire l'expérience
de leurs limites... » Je ne sais s'il
était fils de paysan ou adepte d'une
petite communauté de croyants.
Peut-être les deux. Le fait est qu 'il
avait en lui cette sagesse insolite ,
qui aide les citadins émotifs à ne
pas « perdre les pédales » devant le
malheur et à se poser les questions
importantes.

Les paysans, c'est bien connu , sont
plus calmes que les citadins. Mais
ce que les chrétiens urbanisés sou-
haitent retrouver à leur contact ,
c'est le temps de lire la Bible et de
réfléchir à son enseignement. Il se
trouve que beaucoup de citadins
excusent leur agitation et leur su-
perficialité en prétendant que l'E-
criture sainte est inadaptée à la ci-
vilisation urbaine. U faut donc que
ce soient des chrétiens de la cam-
pagne qui viennent aujourd'hui nous
rappeler que, comme à Sodome, la
ville ne saurait devenir un enfer
tant qu 'il s'y trouvera une poignée
de fidèles, qui ne « perdent pas les
pédales ». Mais comment garder son
calme devant les événements, si l'on
continue à économiser le temps de la
réflexion et de la prière ?

L. C.

Les dangers du faux témoignage...
Tribunal correctionnel de Boudry

Le Tribunal correctionnel de Bou-
dry a siégé hier matin, présidé par M.
Philippe Aubert qui était assisté de
MM. Charles Dubois et Charles Blaser,
jurés et Mme Jacqueline Freiburghaus,
greffier. Le ministère public était re-
présenté par M. Henri Schupbach, pro-
cureur général.

Mme J. V. a fait de fausses déclara-
tions lors d'une audience de tribunal
civil, déclarations qu 'elle a confirmées
alors qu 'elle avait prêté serment.

Elle admet les faits et déclare que
ses agissements ont été commandés par
la peur.

Le procureur demande au tribunal de
retenir le faux témoignage et d'infli-
ger une peine de six mois d'emprison-
nement. Il ne s'oppose pas au sursis,
la prévenue étant délinquante primaire.
Cette peine est finalement infligée à
Mme J. V. : six mois d'emprisonnement,
sursis pendant deux ans et les frais de
cause qui s'élèvent à 300 francs.

A. G., n'a pas daigné se présenter

devant ses juges pour rendre compte
des actes qui lui sont reprochés et qu'il
a du reste admis lors de l'audience
préliminaire : attentat à la pudeur des
enfants. Il a eu des gestes ignobles sur
la fillette de sa logeuse.

Le ministère public tenant compte
du casier judiciaire de A. G., des con-
clusions des rapports d'expertise, esti-
me que des mesures énergiques doiven t
être prises,- le prévenu agissant tou-
jours sous l'effet de l'alcool. Il requiert
une peine de trois mois d'emprisonne-
ment mais propose la suspension de la
peine et l'internement de A. G., dans
une maison pour alcooliques.

Après délibérations, le tribunal cor-
rectionnel de Boudry rend son juge-
ment. Il estime qu'une peine supérieu-
re à celle requise par le procureur doit
être infligée au prévenu qui écope de
huit mois d'emprisonnement et de 620
francs de frais. Cette peine est sus-
pendue et A. G. sera interné dans une
maison pour alcooliques, (rws)
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Hôpital des Cadolles

Le Dr J.-A. Barrclet, médecin-chef
du service de médecine interne de l'hô-
pital de la ville, aux Cadolles, ayant
donné sa démission, le Conseil commu-
nal a examiné les offres qu'il a reçues
pour repourvoir ce poste.

Après avoir pris connaissance des
préavis des milieux intéressés, notam-
ment ceux du collège des médecins et
de la commission hospitalière, le Con-
seil communal a nommé M. Bernard
Ruedi, né en 1933, originaire de Bolli-
gen (BE) et Renens (VD), privat-docent
à la faculté de médecine et médecin-
adjoint à la clinique médicale univer-
sitaire de Lausanne, spécialiste d'en-
docrinologie.

M. Bernard Ruedi prendra ses nou-
velles fonctions au début de l'année
1974.

Nouveau chef
de médecine interne

Peu après 18 heures, hier, Mlle B.
C. H., domiciliée à Peseux, circulait à
cyclomoteur rue de l'Hôtel-de-Ville
lorsque, après s'être engagée place Nu-
ma-Droz, elle se dirigea vers la rue
du ler-Mars. Elle a alors renversé une
passante, Mme Eliane Bartoccioni, de
la ville, qui traversait la chaussée sur
le passage de sécurité, le feu vert étant
donné aux piétons. Souffrant de dou-
leurs à la cuisse gauche, la blessée a
été hospitalisée.

Passante renversée

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Hier à 11 heures, quelques dizaines
de litres de benzine pure se sont déver-
sés dans le ruisseau situé au centre
de l'entreprise Rochat , à St-Blaise. Cet-
te benzine provenait d'un tonneau de
200 litres déposé sur le terrain. Elle
s'écoula dans le ruisseau qui rejoint le
canal Mouzan et ensuite dans le lac.
Cette fuite est due probablement à la
mauvaise étanchéité du robinet. Les
premiers secours de Neuchâtel se sont
rendus sur place.

De la benzine dans Veau

Un coup de klaxon :
collision

Hier peu avant 9 heures, une voitu-
re conduite par Mme N. A., de Petit-
Martel circulait sur la route St-Blaise-
Thielle. A l'entrée de la route principa-
le, à la suite d'un coup de klaxon , elle
ralentit puis s'arrêta. Au même instant
son véhicule fut  heurté par une auto-
mobile conduite par M. H. F. de Bar-
gen , qui la suivait. Dégâts matériels.

SAINT-BLAISE

Soirée «hockey-sur-glace»
Mercredi soir, les membres du Cer-

cle démocratique des Geneveys-sur-
Coffrane étaient invités à une soirée
« hockey sur glace ».

MM. Gaston Pelletier et François
Guenat du HC La Chaux-de-Fonds
participaient à cette soirée et ils eurent
à répondre à de nombreuses questions.

Un film a été présenté à l'assistance
sur le hockey canadien. Excellente ini-
tiative, en fait , à renouveler !

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Les Neuchâtelois que l'on prétend
f r o i d s  et distants montrent leur vé-
ritable visage pendant la Fête des
vendanges : ils sont alors pleins d'es-
prit, gais, joyeux, heureux de vivre.

Hier après-midi déjà , ne voulant
perdre aucune seconde de leur gran-
de manifestation automnale, ils sont
partis à la découverte des mille et
une possibilités de s 'amuser, de f ê t e r
la vigne , qui leur sont o f f e r t e s  : les
carrousels tournant sur les deux pla-
ces du Port, les guinguettes o f f r e n t
à boire et manger sur tous les trot-
toirs, les fontaines ont renoncé à
l'eau pour se mettre au vin. Le vil-
lage neuchâtelois, tenu cette année

par tous les clubs du Neuchâtel-
Sports, a connu une animation ex-
traordinaire, tout comme les deux
tentes géantes, l'une abritant le Pop-
Club de la Table ronde, qui a créé
un véritable village du Far-West,
l'autre tenue par la commune invitée
d'honneur de la Fête des vendanges :
Corcelles - Cormondrèche.

Le temps est merveilleusement
doux, tout laisse prévoir que cet
après-midi, le cortège des enfants
costumés déf i lera sous un ciel bleu.
Quant au corso f leuri  de dimanche
après-midi, qui déroulera ses splen-
deurs sous le thème des « Grandes
découvertes », il n'a aucun souci à se
faire , le soleil étant son plus f idè le
spectateur. La Fête des vendanges de
Neuchâtel 1973, comme le vignoble,
est f o r t  bien partie, (nos)

A la découverte de
la Fête des vendanges
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Modèle haute coiffure 9̂ 1 rj _ Une coiffure romantique <i nn • ultralégères et d'un confort sans précédent mËj  En remettant ce bon

mmm . Pier
^

ardin , pour iesjeunes IJU- « montures spéciales très aérées W STAND c JS^6
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Avis à notre clientèle
du canton de Neuchâtel
et environs

Pour mieux servir- encore les détenteurs d'appareils

ménagers MIELE, d'installations industrielles MIELE

et de machines pour l'agriculture, nous venons

d'ouvrir une centrale Radio-Appel que vous pouvez

atteindre immédiatement au

numéro de téléphone
038 / 24 04 24

Votre demande de passage est alors transmise sans

tarder au monteur le plus proche.

MIELE S. A., 1000 LAUSANNE
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Le coupon doit être envoyé à l'une des adresses ci-après:
Bienne Ecole cantonale d'administration et des transports, 2500 Bienne
Luzern Zentralschweizerische Verkehrsschule, 6000 Luzem
St. Gallen Kantonale Verkehrsschule, 9000 SL Gallen
Basel Kantonale Handelsschule, Verkehrsabteilung, 4000 Basel
Fribourg Collège Cantonal StMichel, Section Administration (pour garçons), 1700 Fribourg
Neuchâtel Ecole supérieure de commerce, Section Administration, 2000 Neuchâtel
Olten Kantonsschule Olten, Verkehrsabteilung, 4600 Olten

->s
Veuillez m'envoyer sans engagement le programme des cours de votre école et la formule
d'inscription, ainsi que la documentation détaillée renseignant sur les multiples possibilités de
formation et d'avancement dans les différentes entreprises.
Mon adresse: ______ 
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Nombreux projets à Tavannes
La prochaine assemblée municipale

du lundi 8 octobre devra discuter ar-
gent. En effet , voici la liste des pro-
jets qui seront présentés aux citoyens
et citoyennes présents : place de sport ,
2e étape : 40.000 francs ; établissement
d'un plan d'aménagement local : 20.400
francs, station d'épuration des eaux :
5.000.000 francs dont 1.084.000 francs
à la charge de Tavannes ; collecteur
des eaux usées (tronçon Abattoirs -
Rue de la Gare) : 1.390.000 francs dont
542.000 francs à la charge de Tavannes;
rénovation du hangar des pompes et
aménagement de locaux pour la pro-
tection civile : 195.000 francs dont
145.000 francs à emprunter.

On sait que selon le règlement com-
munal, les importantes sommes men-
tionnées sont votées aux urnes, l'as-
semblée municipale ne pouvant don-
ner que des recommandations au corps
électoral. Ce système est peut-être dé-
mocratique mais il permet à certains de
montrer de la mauvaise humeur en re-
fusant systématiquement, dans le se-
cret de l'isoloir mais sans jamais se
dévouer pour la collectivité, les objets
soumis à leur verdict. Espérons que les
dépenses mentionnées ci-avant , néces-

saire et rendues obligatoires par des
lois fédérales et cantonales passeront
facilement le cap des votations. (cg)

Inauguration officielle du nouveau bâtiment PTT de Malleray
C'est le 20 février 1971 déjà que la nouvelle poste de Malleray a été ouverte au
public. Toutefois l'aménagement d'anciens locaux à l'arrière et l'agrandissement du
central téléphonique n'ont pu être entrepris qu'après, et ils ont duré plus d'une
année. Le bâtiment locatif dans lequel se trouve la poste a également été rénové
et aujourd'hui seulement tout est terminé. C'est la raison pour laquelle l'inaugu-

ration officielle n'a pas pu se faire plus tôt.

C'est donc hier soir à 17 h. 30 que les
autorités municipales et de district
étaient invitées à cette inauguration of-
ficielle. Devant le magnifique bâtiment
M. Robert Moser, directeur des PTT, a
souhaité une cordiale bienvenue aux
participants relevant là présence de
MM. Keller, de la direction des télé-
phones, Blanchard , député à Malleray,
Macquat , préfet , Graf , maire de Malle-
ray accompagné du Conseil municipal ,
MM. Charpilloz, Romy et Hostettler,
respectivement maires des communes
voisines de Bévilard, Sorvilier et Pon-
tenet, Heimann , architecte responsable
des travaux, des locataires de l'immeu-
ble ainsi que de M. Gérard Bersier ,
chef du service de presse des PTT.

Ce fut ensuite une visite bien orga-
nisée, par groupes et sous la direction
de membres du personnel des PTT qui

La nouvelle poste de Malleray. (photo kr)

se sont efforcés de faire connaître aux
participants tous les secrets des cen-
traux téléphoniques mis en service
le 7 février déjà. Alors qu'on comptait
en l'an 1900 14 raccordements télépho-
niques, on en compte en août de cette
année 1288, signe évident de l'essor
qu 'a pris le téléphone dans les commu-
nes de Malleray-Bévilard.

LE NOUVEAU CENTRAL
TÉLÉPHONIQUE

Au sous-sol se trouve le local des
batteries grâce auxquelles le trafic té-
léphonique est assuré même en cas de
coupure du réseau électrique. Au pre-
mier étage se trouve le central propre-
ment dit ainsi que le distributeur prin-
cipal. Chaque abonné possède son pro-
pre compteur, ceux-ci sont réunis par
groupes de 100. Le coût de toutes les

installations techniques du central,
sans le bâtiment, s'élève à 2 millions
auxquels viennent s'ajouter les modi-
fications et extension des réseaux de
câbles sous-terrain par 700.000 francs,
soit au total 2 millions 700.000 francs.

La mise en service du nouveau central
automatique de Malleray apporte aux
abonnés une nouveauté importante. Ils
pourront en effet atteindre directement
leurs correspondants . habitant dans
plusieurs pays européens, les Etats-
Unis d'Amérique, le Canada , le Japon,
etr...

HISTORIQUE
Puis les invités se; retrouvèrent à

l'Hôtel de la Gare où leur fut présenté
l'historique du service postal à Malle-
ray. Le premier bureau de poste a été
ouvert le ler octobre 1847, donc 2 ans
avant que les postes ne deviennent fé-
dérales. Le premier titulaire gagnait
seulement 60 francs par année. Depuis
le premier janvier 59, c'est M. Decrau-
zat , venu de La Neuveville, qui préside
aux destinées de l'office en qualité
d'administrateur et non plus de bura-
liste. En effet le bureau de Malleray
a été transformé en office le premier
janvier 59. Au début , le buraliste assu-
rait seul le travail de bureau et la dis-
tribution ; aujourd'hui ce ne sont pas
moins de 7 facteurs qui se partagent
les quartiers à pourvoir en courrier.
Relevons encore quelques chiffres : en
1959, date de la transformation du bu-
reau en office, la vente des estampil-
les passait de 110.000 francs à 280.000
francs par année. Le nombre de verse-
ments aux guichets avait doublé de
même que le nombre des mandats
payés et colis déposés et distribués
ont augmenté respectivement de 70 et
32 pour cent.

La soirée s'est poursuivie par une
collation excellemment servie et dans
une bonne ambiance, (kr)

Deux enseignants désirés
L'Ecole secondaire du Bas de la Val-

lée souffre, depuis plusieurs années,
d'une pénurie d'enseignants. Ainsi , pour
le début avril 1974, deux postes de maî-
tres ou maîtresses, scientifiques ou lit-
téraires, sont mis au concours, (cg)

SORVILIER
Collision

Hier soir à 19 heures, un automobi-
liste de La Chaux-de-Fonds qui cir-
culait dans le village de Sorvilier, a
provoqué un accident avec un véhicule
qui le précédait! et qui avait freiné
pour éviter quatre chevaux qui s'é-
taient é\ancés sic- la chaussée. Il n'y
a pas deyblessési; les dégâts matériels
sont toutefois estimés à 2000 francs.

(kr)

Nouvelle statue
sur le pont du village
Depuis le 26 mai 1971, une place

était vide sur le pont de Saint-Ursa.nnef
celle qu'occupait la statue de Sàint-
Népomucèney .Rongée par les intempé-
ries, cette œuvre d'art qui est classée
parmi les plus belles que possède le
Jura n'aurait plus résisté très long-
temps à la plui e, au gel , au brouillard
et au gaz d'échappement sans subir
des dommages irréparables. L'adminis-
tration cantonale des Ponts et chaus-
sées prit alors l'initiative de faire  sculp-
ter une nouvelle statue en tous points
pareille à l'ancienne et elle confia ce
travail délicat à un artiste jurassien,
M. Laurent Boillat de Delémont. C'est
ainsi que dès 1971 , la statue qui pèse
deux tonnes f u t  hissée sur un camion
et prit la route de l'atelier de l'artiste
prénommé. Aujourd'hui le travail est
prêt et une nouvelle statue en tous
points semblable à l'originale sera pro-
chainement mise en place, (r)

SAINT-URSANNE

Difficultés pour les petits villages
de trouver des fonctionnaires communaux

Depuis quelque années déjà, dans
plusieurs petites communes jurassien-
siennes, on éprouve des difficultés à
trouver dans la localité même des per-
sonnes compétentes acceptant d'assu-
mer les fonctions de secrétaire ou de
caissier communal. Une enquête menée
auprès des six préfectures des districts
francophones du Jura fait apparaître
que sur 133 communes, 15 d'entre elles
ont dû recourir aux services de per-
sonnes demeurant hors de la localité
pour assumer l'une ou l'autre de ces
fonctions, ou les deux à la fois. A l'ex-
ception d'une seule (Sonceboz), toutes
les communes qui ont confié ces fonc-
tions à des personnes demeurant hors
de la localité ont moins de 500 habi-
tants, 10 d'entre elles ayant moins de
300 habitants.

C'est dans le district de Moutier.
apparemment, qu'on a le plus de peine
à trouver des fonctionnaires commu-
naux demeurant dans la commune. En

général, il ne s'agit pas de fonctions
à plein temps. Six communes sur 34
ont fait appel , dans le district de Mou-
tier, à des personnes habitant hors
de la localité (Grandval, Loveresse,
Monible, Pontenet, Saules et Sorvilier).
A relever qu 'à Grandval, par exem-
ple, c'est le maire de la localité voi-
sine de Crémines, qui est caissier com-
munal. Dans le district de Porrentruy,
quatre communes ont fait appel à des
habitants d'autres localités pour assu-
mer soit les fonctions de secrétaire,
soit celles de caissier ou les deux à la
fois (Damvant, Pleujouse, Charmoille
et Recourt). Là aussi , un maire, celui
de Courgenay, assume les fonctions de
caissier communal à Charmoille,. A Re-
court , c'est un inspecteur cantonal de
la direction des affaires communales,
domicilié à Berne, qui est caissier.

Dans le district de Delémont, deux
communes (Rebeuvelier et Mettem-
berg) ont des fonctionnaires commu-
naux habitant hors de la localité. A
Rebeuvelier, c'est le secrétaire commu-
nal de la commune voisine de Lajoux
qui fonctionne comme secrétaire com-
munal.

Dans le district de La Neuveville,
Nods a un caissier n 'habitant pas la
localité , et Diesse un secrétaire - cais-
sier demeurant à La Neuveville. Le
district de Courtelary ne connaît qu'u-
ne situation de ce genre, celle de Son-
ceboz où la secrétaire - caissière est
domiciliée à Tavannes.

Aux Franches-Montagnes, bien que
le district soit en régression démogra-
phique, tous les fonctionnaires commu-
naux habitent dans la commune qu'ils
administrent, (ats)
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MEMENTO

Saignelégier : ce soir , à la halle-can-
tine, bal conduit par le Outside
Ci'azy.
Dimanche, concours hippique de la
Société de cavalerie des Franches-
Montagnes.

Centre social protestant : Service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, télé-
phone (032) 93 32 21.

Urgences médico-dentaires : Associa-
tion du Jura des médecins-dentis-
tes, dimanches et jours fériés : tél.
(066) 66 34 34 renseigne.

CHRONIQUE HORLOGÈRE
Horaire variable

chez Longines
Depuis deux mois, la compagnie des

montres Longines à St-Imier a intro-
duit à titre d'essai l'horaire variable.

Son application reste limitée pendant
la période « test » au quart de l'effec-
tif. L'expérience démontre que les col-
laborateurs bénéficiaires du nouvel ho-
raire de travail ont accueilli favorable-
ment cette initiative tendant à une
meilleure organisation de l'activité pro-
fessionnelle et des loisirs.

Aux termes du rapport du chef du
prsonnel Longines, M. Florian
Schwaar, il ressort que l'expérience
s'est soldée par un grand succès, en-
courageant l'extension de l'horaire va-
riable à l'ensemble de l'entreprise dès
la fin de l'année.

L'enquête a permis de déterminer
que le 78 pour cent des personnes pos-
sède un solde « horaire » positif , le 8
pour cent un solde égal à zéro et le 14
pour cent a un solde négatif. Il va de
soi que l'introduction de l'horaire va-
riable appelle quelques mutations pro-
foi des dans l'organisation de son tra-
vail et de ses loisirs. Désormais chaque
collaborateur est responsable de son
horaire de travail et l'établit en fonc-
tion de ses propres besoins.
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Saint-Imier.
Ce soir dès 21 h „ à la Salle def

spectacles, soirée dansante de la SFG
avec l'orchestre I Tricolori.
Tramelan.

Ce soir, dès 20 h., à la Halle des
fêtes , match international de jude
Suisse-Autriche. Démonstration de ka-
raté. Danse avec Les Aristochats.
Après-midi dès 13 h. 15. tournoi pai
équipes, challenge Schaublin S. A.

Le commandement de la police du
canton de Berne communique que du-
rant la période du 17 au 30 septembre
1973 la police cantonale bernoise s'est
occupée notamment de : 240 infractions
contre le patrimoine, représentant un
montant total de 207.899 francs ; 243
vols de véhicules, dont 174 ont été re-
trouvés et restitués ; 46 délits contre les
mœurs ; 9 infractions à la loi sur les
stupéfiants ; 20 cas de décès extraor-
dinaires ; 13 cas d'incendie ; 2 délits
de chasse ; 26 cas de lésions corporel-
les et voies de fait ; 17 avis de dispa-
rition , dont 10 cas ont été liquidés.

La police cantonale bernoise tient à
remercier vivement la presse et la po-
pulation pour leur précieuse collabora-
tion qui a permis l'arrestation de l'au-
teur du meutre de Mme Grolimund,
à Delémont.

ELAY

De retour au pays
après 70 ans d'absence

Dans le petit village d'Elay, en-des-
sus de Corcelles, un événement parti-
culier s'est produit hier. En effet, M.
Gottfried Kohler, âgé de 91 ans, est
.revenu dans son village natal qu'il
avait quitté, il y a 70 ans, pour se
rendre en Amérique. M. Kohler est
bourgeois d'Elay. (kr)

La Police cantonale
remercie

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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La caisse-maladie Chrétienne-sociale
de Saint-Ursanne et environs qui grou-
pe 800 personnes fêtera samedi 6 oc-
tobre son 50e anniversaire. A cette oc-
casion les membres et invités se re-
trouveront à la halle de gymnastique
pour l'assemblée générale habituelle à
l'issue de laquelle le cinquentenaire se-
ra marqué par une collation et une
soirée récréative, (r)

Cinquantenaire
de la caisse-maladie
Chrétienne-sociale

Une entreprise fermera
ses portes

A la fin du mois de septembre, le
commissaire au sursis concordataire ac-
cordé à l'entreprise Peter SA a in-
formé les ouvriers et employés que
l'entreprise fermera ses portes aussi
rapidement que possible. Les ouvriers
salariés à l'heure ont reçu leur quinzai-
ne et les ouvriers au mois toucheront
leur dernier salaire à la fin du mois
d'octobre.

Il s'agit d'un problème humain sur-
tout pour les ouvriers et employés qui
ont débutés avec la naissance de l'en-
treprise, (rj)

BURE

Lourdes amendes pour
trois jeunes braconniers

Le Tribunal de Porrentruy vient de
condamner trois jeunes braconniers à
2000, 1600 et 500 francs d'amende. Ils
se sont également fait confisquer leurs
armes.

A la mi-juin, les organes de sur-
veillance de la chasse constatèrent que
des chevreuils et des lièvres étaient
abattus illicitement dans le refuge du
Fahy, près de Porrentruy. Dès cette
date, la surveillance s'accrut jour et
nuit. Dans la nuit du 11 au 12 juillet ,
un garde chasse aidé par deux gen-
darmes prit en flagrant délit des bra-
conniers. Il s'agit de jeunes gens âgés
d'une vingtaine d'années. Ils ont re-
connu avoir abattu quatre chevreuils
et cinq lièvres, (ats)

A l'Hôpital de district
MM. Jacques Sassé, Fontenais, et

Jean-Baptiste Varrin, Courgenay, ont
été nommés représentants de l'Etat au
sein du Conseil d'administration de
l'Hôpital de district de Porrentruy. Us
succèdent à MM. Pierre Coullery et
Sosthène Perrolle, tous deux décédés.

PORRENTRUY

Coupes de bois
A la suite de difficultés rencontrées

ces dernières années pour effectuer les
coupes de bois, le Conseil communal
a pris la décision de créer une équipe
forestière qui sera composée d'un chef
d'équipe et de deux bûcherons quali-
fiés qui seront engagés de façon per-
manente, (r)

Eau potable
L'automne dernier, après de nom-

breux sondages aux environs du villa-
ge, il avait été décelé une source. L'hi-
ver précoce n'avait pas permis d' exé-
cuter les travaux nécessaires. Cette se-
maine , une entreprise de génie civil
a procédé à la construction d'un puits
qui aura pour e f f e t  d' améliorer très
sensiblement l'alimentation en eau po-
table du village de Courgenay. (r)

COURGENAY

LA VIE TURAMIIBJ^;»IL

Le nouveau groupement pour la pro-
tection de la nature a constitué son
comité de la manière suivante : MM.
Jean-Pierre Monti , président ; Daniel
Kunz, secrétaire-caissier ; Jean Thonet ,
responsable du matériel ; Marcel Fat-
ton, Gaston Desvoignes, Marcel Henzi,
Biaise Droz et Eric Gilgen , membres.

La nouvelle société fait appel à tous
ceux que la protection de la nature
intéresse, de rejoindre les rangs des
membres fondateurs. A son program-
me, on note un cours au printemps
1974, avec MM. Bouvier, professeur à
Porrentruy, Sauniat, connaisseur des
oiseaux de Grandval et Boillat , spé-
cialiste de la chasse de Reconvilier.

(cg)

Protection de la nature

Le car de la Croix-Rouge
aux Franches-Montagnes

Durant la semaine du 15 au 19 octo-
bre prochains , la Croix-Rouge mettra
son autocar spécial à la disposition de
l'Hôpital de Saignelégier pour l'organi-
sation de quelques randonnées à l'in-
tention de personnes handicapées et
âgées des Franches-Montagnes. Ce vé-
hicule peut emmener quinze personnes
dont sept handicapés dans leurs pro-
pres fauteuils roulants.

SAIGNELÉGIER

Démission
au Conseil général

Le Conseil a pris acte avec remer-
ciements pour les services rendus de
la démission de Mme Ruth Reinhard
en qualité de membre du Conseil géné-
ral. La décision de Mme Reinhard est
motivée par son départ de la localité.
Pour la remplacer, M. Otto Christen,
de la liste du parti UDC est déclaré
élu. (vu)

TRAMELAN

C'est dimanche que la Société de ca-
valerie des Franches-Montagnes orga-
nise à Saignelégier son traditionnel
concours hippique. Le comité d'organi-
sation qui met au point les derniers dé-
tails de cette importante manifestation,
est placé sous la présidence de M.
Georges Beuret de La Bosse. Le jury
sera placé spus la er.é^eSÇ&Jde M-
Nicolas Carnat de Delémont. Il aura
fort à faire puisque plus de deux cents
départs sont annoncés, (y)

Succès assuré
pour le concours hippique
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Quelques occasions bon marché
OPEL KADETT OPEL RECORD
Coupé 70000 Fr. 1000 —
1964 Fr 1500 - QpEL RECORD
OPEL KADETT 1966 Fr. 3000.-
1966 Fr. 2500.- VW Coccinelle

I TRIUMPH 1300 1969 Fr. 4000 -
19DO hr.  OOUU. Toutes ces voitures sont exper-

I

r wnU W" ' I1N A Démonstration sans engagement ¦
1600 GT 4 portes Arrangement financier
1968 Fr. 5000.— Tél. (039) 3133 33 g

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
ct 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 qualifie. 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.

IMPORTANTE FABRIQUE DE CADRANS DANS LE CANTON DE
FRIBOURG

engage

une personnalité
de premier plan

comme

chef de fabrication
Toute personne intéressée ayant de l'expérience dans
la fabrication du cadran, ainsi qu 'une formation tech-
nique, est priée de faire offre écrite avec curriculum
vitae sous chiffre V 920407-06 à Publicitas, 51, avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

â Pour notre département .< mécanique outillage », nous
i cherchons quelques

1 MÉCANICIENS 1
M qualifiés H

; pour travaux variés sur postes de travail indépendants.

y j I
| Nou cherchons également un

I ÂIDE-DÉCOLLETEUR I
I ; possédant quelques connaissances de cette activité.

! Prenez contact ou écrivez I "~ H_B HYTQ H
à la direction du ËF-1-"" Il ^̂

; Personnel de la §S_fl _ _ _  ' UJCUTLl¦ ! Fabrique d'Horlogerie ^aHS'' BU— 
v—A_AJ U

Chs Tissot & Fils SA ~ ; L Membre de la I
! 2400 Le Locle _B_5 Société Suisse pour D
, Tél. 039 31 36 34 UBS- l'Industrie Horlogère SA I

BMB HBB I Bf''*"'ë9___S ____¦___ ___ BB RSHEBWBjH ¦ 1 I 1 QK

engagent pour tout de suite ou à
convenir :

AGRO-MÉCANICIEN

MÉCANICIEN-OUTILLEUR

AIDE-PLIEUR
qui serait formé comme plieur
pour notre usine de Chenevey.

SERRURIERS

SOUDEURS

MONTEURS ET
AIDES-MONTEURS

aimant le travail indépendant
pour garages préfabriqués et portes
de garages.

Ambiance de travail agréable, pres-
tations sociales complètes, travail in-
dépendant , salaires élevés.

'¦ : Permis B ou C indispensables.

Faire offres, se présenter ou télépho-
ner (024) 2 61 73.

__HffliH-1

Bip % iOiiO^BS__l----î i-̂ S^i

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

collaboratrice
bilingue (Schwyzerdiitsch)

aimable, consciencieuse et méthodique, sachant faire
preuve d'init iative , pour son bureau commercial.
Nombreux contacts par téléphone avec notre clientèle.

Dactylographie nécessaire.

Sinon pas de formation spéciale exigée, car notre
future collaboratrice sera introduite par nos soins
dans les différents travaux qui lui seront confiés.

Prière de faire offres ou de se présenter à :
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.
Rue de l'Etoile 21
2300 La Chaux-de-Fonds
ou de téléphoner pour prendre rendez-vous au (039)
23 47 44.

L'UNION CHORALE
DE DOMBRESSON-VILLIERS

met au concours le poste de

DIRECTEUR
Entrée en fonctions tout de suite ou date à convenir.

Renseignements et offres de services à adresser à
M. Claude Vaucher, 2056 Dombresson, jusqu'au 20
octobre.

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

chef de bureau
Pour le secteur administratif de notre distribution
générale d'énergie électrique à Vernayaz, nous cher-
chons *un chef de bureau devant, après une période
de formation , diriger un groupe administratif.
Le nouveau cadre administratif doit faire preuve
d'une bonne formation commerciale et générale, avec
expérience' dans l'administration ou dans l'industrie
et d'un esprit d'initiative. De plus, le sens de l'orga-
nisation et de bonnes connaissances d'allemand sont
indispensables. (Age idéal : 32 - 40 ans.)
Nous offrons, en plus des avantages sociaux habi-
tuels :
— une activité indépendante et intéressante
— des facilités pour le déménagement et la mise à

disposition d'un appartement à Vernayaz ou à
Martigny.

Entrée à convenir.

Prière de faire offre avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire à
LONZA S. A., usines électriques, « Personnel »
Rue de la Gare, 3930 VIËGE

| electronic
'- . ' i

NOUS CHERCHONS

collaborateurs
avec connaissances mécanique et s'intéressant à
l'électronique.

¦ 
. 'i

Nous travaillons avec une petite équipe dans une
ambiance agréable. .. ... .

' >
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

y

<
¦"

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

Nous sommes une entreprise hor-
logère de renommée internatio-
nale. La qualité de ïios montres
vendues dans le monde entier nous
permet d'envisager une apprécia-
ble augmentation du chiffre d'af-
faires.
Votre collaboration à titre de

dessinateur-constructeur
en microtechnique

nous aidera à développer de nou-
veaux produits et par là d'affermir
encore notre position sur le mar-
ché mondial.
Dans notre bureau technique, vous
serez confronté avec différentes
tâches intéressantes et variées, en-
tre autres
— élaboration des dossiers de ca-

libres
— plans de fabrication
— plans d'outillages
— plans et analyses de prototypes
Nous offrons :
— un salaire approprié à la situa-

tion
— les avantages sociaux d'une

entreprise moderne
— l'horaire individuel.
Prenez contact avec nous !
Monsieur Visconti vous renseigne-
ra sur les autres avantages et votre
futur emploi.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

jeunes hommes et jeunes filles
ou

dames à la demi-journée
en vue d'être formés pour différents travaux de
décoration.

jeune homme ou dame
pour différents travaux faciles de bureau.

Travail varié et intéressant.

Faire offres à RUEGG APPAREILS PUBLICITAIRES
135, rue du Nord , 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
23 76 06 - 07.
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Prétendre que Schulthess ne fabrique que des machines à laver automatiques est un non-sens!
La preuve? C'est Schulthess qui a le plus grand choix de séchoirs *̂*.^̂~r% h»,
et de repasseuses automatiques. n̂ »~^ 

T3»Schulthess est donc bel et bien en mesure de résoudre tous les *-—r— î
problèmes que pose le linge: du lavage au repassage!
Séchage et repassage _s*t ¦ ¦mmmmWp *&. ' "¦ ' '̂ Sl

Tumbler T3. _ Jumb]erT4. Pour ap- Tumbler T5. Pour Tumbler T6-Super avec Tumbler T7. Son rendement
Convient aussi pour parlements et petites maisons à une et plusieurs condenseur incorporé. Pour élevé en fait le séchoir par
des appartements. maisons familiales. familles. ( apacité ; maisons à une ci plusieurs excellence des grands locatifs
Capacité: 3 kg Convient aussi pour 5 kg de linge sec. familles. Même forme que et exploitations artisanales,
de linge sec. l'encastrement. nos machines à laver auto- Capacité:5-7 kg delinge sec.

Capacité: 4 kg de matiques. Capacité : 4-6 kg
_ ĵr aimna^^mM '- lin8e sec- de lifl ge sec.

; Repasseuse automatiq ue Repasseuse automatique SM 15/85. Repasseuse automatique SM 15/85 E. Re passeuse automatique SM 15 /85 S.
SM 15/65. Idéale pour Pour ménages et petites industries. Pour grands ménages et petites industries. Modèle de luxe, monté sur bahut
les petits ménages. Cylindre à extrémité libre. Largeur Cylindre à extrémité libre. Largeur roulant et escamotable , convient
Cylindre à extrémité libre. de repassage : 85 cm. Mobile. de repassage: 85 cm. Mobile. La vitesse pour petits ct grands ménages,

p y|.;g! Largeur de repassage : du cylindre et la température de re- Cylindre à extrémité libre. Largeur
65 cm. Pliable. Mobile. passage sont réglées électroniquement de repassage : 85 cm.

selon le degré d'humidité du linge.

ĝ  „»*»*>. ;V _ „ """ " ' ~* ' :k 'Jjlk
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Armoire sèche-linge ML §P*̂  Armoire sèche-linge Mif^ay "' Armoire sèche-linge M3. "
!!*®mw;- . . , i f ?

Capacité : 3-4 kg Capacité: 6 kg de linge sec. Capacité: 8 kg de linge sec.
de linge sec.

, Les trois modèles conviennent aussi bien aux maisons à une et plusieurs familles, aux exploitations artisanales qu'aux établissements publics,
| écoles, hôpitaux et institutions diverses.

® SCHULTHESS
rj Schulthess-des aides de ménage précieuses:

i i machines àlaver entièrement automatiques, essoreuses, séchoirs, repasseuses automatiques, lave-vaisselle.
|| J S Points de vente Schulthess à :

g Zurich, Berne, Coire, St-Gall, Gd. Saconnex GE, Lausanne, Cressier NE, Lugano-Viganello, Bâte (Sanitâr Kuhn SA).
. ¦ wN*w.-.-.v\- .v,..-.- ï.-.-.-.','.-.>>.... -.-.-.-.¦»-•- ••.-',-.>.>:̂ -.\,<w:....̂ .i
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Le Locle, Place du Marché 8 h 15 II
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GARAGE DES MONTAGNES

cherche pour tout de suite

pompiste

laveur graisseur
Conditions intéressantes. .'

Téléphone (039) 23 64 44.

Nettoie et désodorise A
en force le petiV: /̂:i<É̂ <̂ ?
coirL-w te^f'VAssÈ̂
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,-fi;' y i< i_ Ĵ h.22S£2s:f ~^^
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ROUTES NATIONALES SUISSES
Républi que ct Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Le Département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
mettra en soumission des travaux d'abat-
tage de rocher et de construction de
murs à Serrières (lot B 4.304). -.' '- '
Les quantités principales sont :
— mouvements de terre 2500 m3
— abattages de rocher 5500 m3
— murs 250 m3
— mur ancré en béton armé 100 m3
— ancrages de 80 et 200 t. 120 m.

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu 'au 12 octobre 1973, en
précisant le numéro du lot , après du bu-
reau de la N5, rue Pourtalès 2 , 2001 Neu-
châtel.

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

SOUMISSION
Le Département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
mettra en soumission les travaux de
plantations le long du tronçon St-Blaise-
Le Landeron de la N5 (lot 8.308.26).
Los quantités principales sont les sui-
vantes :
— plans forestiers 40 000
— plants d'ornement 9 000
— surface concernée 60 000 m2
Les entreprises qui s'intéressent à ces
travaux sont priées de s'inscrire, en spé-
cifiant le numéro du lot , auprès du bu-
reau de la N5, rue Pourtalès 2, 2001
Neuchâtel , jusqu 'au 15 octobre 1973,
après quoi le dossier sera remis contre
remboursement de Fr. 50.—.

( PRfTS >
Hk sans caution
H de Fr. 500.— à 10,000.—
^M - - Formalités sïmpli-
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Envoyez-moi documentation sans engagement .
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Quant aux autres:
ou c'est plus cher,
ou c'est moins
puissant.

moteur robuste 4 cylindres opposés à (̂§Épr
plat (53,5 CV DIN), capable de tenir une^̂
vitesse de croisière de 140 km/h. ^p 5̂ CiifiAii \&M**'mm*m\mrm

Tout cela pour Fr. 8900.- Mllil wli pi»! Dl ^QIV-

74% de puissance en plus.

AS402 ^̂ ŷ^̂ A^̂ ^yg ^L X̂iLCl^̂ kljLflr 
Citroën préfère 

TOTAL

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04
Le Locle: Ch. Steiner, Garage de la Jaluse, tél. (039) 31 10 50 - Saignelégier: Ph. Catlin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43 - Soint-lmier: Garage Mérija S. à r. I., tél. (039) 41 1613

HYGIÈNE -
DÉSINFECTION

TRAITEMENT
de cachettes

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

ISOFACE
• .traite tous locaux avec garantie

d'entretien une année.

ISOFACE :
1000 LAUSANNE 17
Tél. (021) 2S 23 19, le matin.

Ouvrière
pour découpages sur petites presses
est demandée pour les après-midi.

Travail en fabrique , mise au courant.

S'adresser à ZOLLINGER & STAUSS
Tcmplc-AIIemand 47
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 42 57 ou en dehors des
heures de bureau 22 42 59.



Le comité de l'USS contre l'arrêté
sur la surveillance des prix

Le Comité de ' l'Union syndicale
suisse fait savoir dans un communi-
qué qu'il a formulé les recommanda-
tions dont il saisira le Congrès syn-
dical extraordinaire du 27 octobre
au sujet de la votation du 2 décem-
bre sur les arrêtés fédéraux antisur-
chauffe. Il invite le congrès à accep-
ter les arrêtés sur le crédit , la stabi-
lisation du marché de la construc-
tion et la limitation des amortisse-
ments admissibles pour les impôts,
mais à rejeter l'arrêté sur la sur-
veillance des prix , des salaires et des
bénéfices. Ces décisions seront moti-
vées lors du congrès auquel il appar-
tient de fixer en dernier ressort la
position de l'Union syndicale.

Le comité, après avoir examiné les

variantes élaborées par la Commis-
sion fédérale d'experts chargée d'éla-
borer un projet de loi sur l'interrup-
tion non punissable de la grossesse
préconise une solution du délai et le
libre choix du médecin..

Le Comité syndical a mis au point
un mémoire au Département fédéral
de justice et police concernant une
nouvelle ordonnance sur l'admission
des personnes et des véhicules à la
circulation. Il souligne que la sécu-
rité du trafic requierts la plus gran-
de attention, (ats)

Tour d'horizon sur les problèmes actuels
Journée des banquiers a Bâle

« Comment préserver la liberté éco-
nomique ? ». C'est la question qu'a po-
sée M. Alfred E. Sarasin, président de
l'Association suisse des banquiers, dans
son allocution d'ouverture de la 60e
journée des banquiers qui a réuni ven-
dredi matin à Bâle plus de 650 finan-
ciers ainsi que certains hôtes représen-
tant les autorités, les associations et
le monde de la science.

Reconnaissant que tous ceux qui sont
responsables du destin de notre pays
ont pour premier devoir de s'opposer
à l'inquiétante dépréciation monétaire ,
M. Sarasin a émis de vives critiques à
rencontre de la politique conjoncturelle
du gouvernement. Il a notamment dé-
claré qu'en même temps que l'hostilité
envers l'économie se développe une
confiance da plus en plus aveugle dans
les vertus de l'Etat , dont on attend la
solution de tous les problèmes. Plus
qu'aucun autre groupe économique, les
banques se sentent déjà prises dans le
filet des interventions étatiques. Elles
doivent donc s'organiser pour défendre
plus énergiquement leurs intérêts com-
muns. Bien que l'intérêt des banques
au succès de la politique anti-infla-
tionniste rejoint celui de la Confédé-

ration , l'interventionnisme, tout com-
me l'inflation , représente le danger de
neutraliser les forces régulatrices du
marché et de remettre en question
notre économie de libre entreprise.

GRANDES DIFFICULTÉS
Le conseiller fédéral Brugger a ré-

pondu que cette criti que lui paraissait
injustifiée en ce sens que la politique
conjoncturelle consiste essentiellement
à adapter l'accroissement de la masse
monétaire à celui de la production.
« Il n 'en demeure pas moins que la
méthode utilisée dernièrement pour
mettre un frein à l'expansion du crédit
a causé de grandes difficultés à de
nombreuses banques. C'est pour éviter
à l'avenir des mesures aussi rigoureu-
ses que nous entendons mettre en oeu-
vre une politique conjoncturelle mieux
conçue et reposant sur un fondement
constitutionnel indiscutable ».

M. Sarasin a ensuite traité de diffé-
rents sujets qui préoccupent le monde
bancaire , tels que le nouveau régime
monétaire international , le crédit , l'ar-
ticle conjoncturel , la stabilisation de
la main-d'oeuvre étrangère et la parti-
cipation. Il a cependant d'abord deman-
dé à la Confédération de mener une
politique anti-inflationniste à laquelle
chacun puisse accorder foi : « C'est à
ce prix seulement que la confiance,
élément primordial de la stabilité, peut
être retrouvée ».

Remarquant que la politique budgé-
taire de l'Etat a une grande importance
comme instrument régulateur de la
conjoncture , M. Sarasin a ajouté « qu 'il
est surprenant de constater que nos
autorités , qui disent placer au premier
plan de leur politique la lutte contre
le renchérissement , nous présentent en
même temps des budgets déficitaires
qui aboutissent — c'est le cas pour les
cantons et les communes — à un endet-
tement massif. Quant à l'encourage-
ment de l'Etat à la construction de
logements, il est devenu un véritable
fétiche politique et fait partie des nom-
breux exemples de contradictions entre
les professions et la réalité des faits
qui existent en matière de stabilité ».

IMPOTS ET PARTICIPATION
Après avoir parlé de la politique

fiscale et notamment déclaré qu'il faut
en revenir à la maxime fiscale tradi-
tionnelle de notre Etat fédératif : les

impôts indirects à la Confédération , les
impôts directs aux cantons et aux com-
munes, M. Sarasin a traité de la parti-
cipation : « Les formes très diverses
de participation qui se sont dévelop-
pées sont susceptibles de progrès. De
tous côtés des extensions et. des amé-
liorations sont en discussion. L'initia-
tive des syndicats pour l'introduction
d'une participation totale et paritaire
ne peut que perturber cette évolution ».

En conclusion , M. Sarasin. a abordé
le problème du marché du travail et
déclaré que « l'initiative inspirée par
des sentiments xénophobes et hostiles
à l'économie du pays et qui, sans égard
à la stabilisation de la main-d'oeuvre
étrangère, veut imposer une réduction
accélérée du nombre des résidents
étrangers en Suisse, ne peut être jugée
qu'irresponsable. »

(ats)
En quelques lignes...

ZURICH. — Un collaborateur de
l'Entraide protestante suisse se trouve
actuellement au Chili où l'a mandaté
le Conseil oecuménique des Eglises
pour veiller au sort des réfugiés latins
américains accueillis par le gouverne-
ment Allende, annonce vendredi un
communiqué de l'Entraide protestante.

BIASCA. — Les 400 élèves du Gym-
nase de Biasca (TI), ont dû être évacués
d'urgence vendredi matin à la suite
d'un coup de téléphone anonyme signa-
lant à la direction qu'une bombe allait
éclater dans l'école au cours de la mati-
née.

LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat
vaudois a créé un poste de délégué
cantonal aux affaires culturelles et l'a
confié à M. Jean-Pierre Grenier.

ZURICH. — Le dalai lama a effectué
vendredi après-midi une visite privée
à . l'Université de Zurich, . où il a été
reçu par le recteur, M. A. Niggli.

Départ de la campagne betteravière 1973
Favorisée par le beau temps, la

campagne betteravière 1973 a pris
un bon départ le ler octobre dans la
Broyé vaudoise et fribourgeoise et
dans les autres régions productrices
de la Suisse romande : la Côte, Gros-
de-Vaud, plaine du Rhône, Vully,
plaine de l'Orbe, région d'Yverdon
et de Grandson. De nombreuses ga-
res connaissent une animation inac-
coutumée, qui se poursuivra jusque
vers Noël.

La récolte de cette année sera im-
portante en quantité. En revanche,
la teneur en sucre, avec 14,8 pour

cent au quatrième jour de livraison,
à Aarberg, est nettement inférieure
à celle de l'année passée, qui était
de 17,2 pour cent. Mais elle pourra
s'améliorer en cours de récolte, si
les conditions atmosphériques sont
favorables. La sucrerie d'Aarberg
pense recevoir environ 260.000 ton-
nes de betteraves, et celle de Frauen-
feld quelque 230.000 tonnes. Le prix
est déjà fixé cette année. Il sera de
9 fr. 80 les cent kilos. Plus que ja-
mais, la betterave est nécessaire à
notre ravitaillement en sucre, les
prix mondiaux ayant fortement aug-
menté depuis quelques années, (ats)

Les défenseurs plaident non coupable
Procès de la course Naters - Blatten

Mes Emile Taugwalder, Ignace
Mengis, Jean-Charles Haenni et Jean
Zufferey, les défenseurs des quatre
inculpés reconnus en première ins-
tance coupables d'avoir provoqué la
mort par négligence de six specta-
teurs de la première course automo-
bile Naters - Blatten, ont plaidé
avec conviction et unanimité, ven-
dredi, devant le Tribunal cantonal,
Facquittementy.de leurs mandants.

C'est Me Jean Zufferey qui, le
premier,/ au nom du conducteur et
médecin R., de La Chaux-de-Fonds,
acquitté en première instance, mais
contre lequel le ministère public re-
quiert une condamnation à 800 fr.
d'amende, plaida l'acquittement du
coureur qui , le 15 juin 1969, au vo-
lant de sa Cobra 7000 , avait quitté la
route et fauché un groupe de spec-
tateurs, provoquant la mort de six
d'entre eux et en blessant seize au-
tres.

Le défenseur allégua que la course
avait été dûment autorisée par les
autorités compétentes, que les me-
sures de sécurité avaient donc été
jugées suffisantes, que le docteur R.,
pilote chevronné quoi qu'on en dise,
remplissait les conditions requises
pour prendre le départ et qu 'il avait
son puissant véhicule bien en main.

L'article 31 de la LCR (maîtrise du
véhicule) ne pouvait lui être appliqué
car le pilote dépendait en course d'un
règlement spécial. De surcroît , le
docteur R., par respect pour les
morts, a renoncé à sa carrière de
coureur, ce qui n'a pas dû être facile
pour lui.

EXPERTISE CONTESTÉE
Quant à Me Taugwalder, s'expri-

mant pour le chef de course P., un
Valaisah , il s'inscrivit surtout en faux
contre l'expertise des spécialistes , ju-
ristes eux-mêmes qui avaient eu trop
tendance à vouloir « faire le juge-
ment » et qui auraient été un peu
facilement suivis par les juges de
première instance.

Au point 7 fatal, le public avait été
rendu attentif au danger, et un pré-
sentateur aurait averti en trois lan-
gues le public. Bref , dans l'ensemble
la course aurait été parfaitement or-
ganisée, et l'argument selon lequel
les Haut-Valaisans ne compren-
draient pas l'affiche « Interdit- au
public » ne résisterait guère à un
examen.

L'audience s'est déroulée en pré-
sence d'un rescapé du drame dans
lequel il a perdu son épouse qui
succomba trois . semaines après à
l'hôpital. Celui-ci a secoué la tête
en écoutant les plaidoiries. Mes

Haenni et Mengis ont succédé aux
deux défenseurs précités et, eux aus-
si, n'en sont pas moins convaincus
de l'innocence de leur mandant.

Cinq mois d'emprisonnement au
chef de course, trois au président du
comité d'organisation, 40 jours au
capitaine de police et 800 francs
d'amende au pilote^

de la Cobra ?
L'acquittement plaidé unanimement
par la défense ? La décision du Tri-
bunal cantonal ne sera sans doute
pas connue avant lundi, (rn)

Nouvelle campagne de sécurité de l'ACS
L'Automobile-Club de Suisse a

lancé une nouvelle campagne de sé-
curité « Lumière et vie » . Elle va
durer neuf semaines et est menée
parallèlement au « service brouil-
lard » .

L'ACS, aidé dans sa tâche par les
polices cantonales, arrêté au bord
des axes routiers importants sis à
proximité ou à l'intérieur de 10 cen-
tres urbains importants de notre
pays , tous les véhicules automobiles
dont l'éclairage est défectueux ou
non-adapté aux conditions atmos-
phériques. Le matériel lumineux en
mauvais état est si nécessaire rem-
placé et gratuitement monté.

Les représentants de l'ACS atti-
rent d'autre part l' attention des au-
tomobilistes sur les prescriptions lé-
gales en matière d'éclairage. Sur ces
places de contrôle, la police renonce
à son obli gation de mettre à l'amen-
de ceux dont l'éclairage n'est pas en
ordre, ce dernier étant remplacé et
corrigé sur place. La campagne a
débuté devant le stade Saint-Jacques
à Bâle.

En parallèle et en complément de
la campagne « Lumière et Vie »,
l'ACS relance cette année son « ser-
vice brouillard » Il s'ag it lorsque,
dans le brouillard , un conducteur
rencontre une voiture qui n'a pour
tout éclairage que ses f e u x  de posi-
tion ou ses lanternes de ville , de lui
rappeler , à l'aide d'un coup d' aver-
tisseur lumineux, l' obligation d' allu-
mer ses f eux  de croisement, (ats)

Coordination nécessaire pour éviter
la dévaluation de l'initiative populaire

Un nombre considérable d'organi-
sations suisses s'occupant de la pro-
tection de la nature et de l'environ-
nement ont , lors d'une conférence de
coordination , abouti à la conclusion
qu 'il ne sert à rien de lancer plu-
sieurs tentatives constitutionnelles.
C'est un droit national d'une valeur
inestimable relève la conférence,
comme l'ont montré l'initiative con-
tre le bang supersonique des avions
civils ou l'initiative du lac de Cons-

tance dans le canton de Thurgovie.
Mais si les interventions ne sont pas
coordonnées, elles peuvent entrer en
concurrence et menacer des législa-
tions encore en élaboration. La : So-
ciété suisse pour la protection du
milieu vital a été chargé de cette
coordination. Sa tâche sera de ras-
sembler les informations relatives à
des projets politiques dans le domai-
ne de la protection de l'environne-
ment, de prendre contact avec les
promoteurs d'initiatives et de con-
sulter les organisations intéressées
qui ne perdront pas pour autant
leur indépendance, (ats)

On apprend maintenant seulement
que la Cour de cassation du Tribunal
fédéral a accepté le 14 septembre
dernier une plainte de droit public
d'Edith Irving.

Le défenseur d'Edith Irving avait
adressé une plainte en nullité à la
Cour zurichoise de cassation contre
le jugement de la Cour suprême zu-
richoise qui condamnait sa cliente
à 24 mois d'emprisonnement pour
escroquerie répétée d'un montant de

2,5 millions de francs ainsi que pour
d'autres délits moins importants., La
Cour de cassation a rejeté le recours
qui a été déposé ensuite au Tribunal
fédéral. L'avocat contestait en parti-
culier la manière dont a tenu compte
du principe qui veut que le doute
profite à l'accusé, concernant la pro-
cédure américaine d'extradition.
L'affaire retourne ainsi au Tribunal
de cassation du canton de Zurich.

(ats)

Edith Brving gagne devant le TF
Des chefs d'entreprise acquittés
Après une plainte en diffamation

Le Tribunal de police de Lausanne
a libéré vendredi — en mettant à la
charge de l'Etat les frais de la cause
— l'administrateur - délégué et le
chef du personnel des usines Bobst ,
à Prilly, le directeur adjoint de l'As-
sociation patronale suisse des cons-
tructeurs de machines et le secrétai-
re des groupements patronaux vau-
dois, qui étaient accusés de diffama-
tion par six ouvriers espagnols licen-
ciés en octobre 1971 à la suite de
remous dans l'entreprise.

Les dirigeants de la société de

Prilly et le porte-parole des cons-
tructeurs de machines avaient qua-
lifié ces ouvriers d' « agitateurs » et
de « trublions » et cette accusation
avait été reprise par le bulletin pa-
tronal vaudois. S'estimant diffamés,
les ouvriers déposèrent une plainte.

Le juge a dit que les propos tenus
par les quatre accusés ne tombaient
pas sous le coup du Code pénal , et
que ce n 'était pas porter atteinte à
l'honneur de quelqu 'un professant un
idéal politique que de le traiter d'a-
gitateur ou de trublion, (ats)

Près de 700 travailleurs saisonniers
italiens, espagnols, portugais et you-
goslaves employés dans le bâtiment
à Genève ont signé au cours de ces
trois dernières semaines une pétition
demandant à la caisse de compen-
sation du bâtiment et des Travaux
publics de verser des allocations fa-
miliales tous les mois à ceux qui y
ont droit. Cette pétition a été remise
vendredi soir à la caisse de compen-
sation et une manifestation grou-
pant une centaine de travailleurs
s'est réunie devant l'immeuble pen-
dant qu 'une délégation discutait avec
des responsables de cet organisme.

Saisonniers : pétition
et manifestation

Une collision a fait cinq blesses,
jeudi soir, sur la chaussée monta-
gne de l'autoroute du Léman, près
de Chexbres. Une fourgonnette ge-
nevoise a heurté violemment l'arriè-
re d'un train routier valaisan roulant
normalement sur la voie de droite.
Sous l'effet du choc, le conducteur
et le passager avant du fourgon sont
restés coincés dans la cabine et ont
dû être dégagés par les pompiers
de Vevey - Montreux , qui les ont
transportés dans un hôpital vevey-
san. Trois autres occupants du vé-
hicule, tous pensionnaires d'un home
d'enfants du Grand-Saconnex (GE),
comme le premier passager, ont éga-
lement été blessés et hospitalisés.

(ats)

Pensionnaires d'un home
blessés dans un accident

« C'est une grande folie que de
vouloir être sage tout seul ». Cette
pensée de La Rochefoucauld a été ci-
tée par le conseiller fédéral Pierre
Graber dans une conférence qu 'il a
donnée récemment à Rolle sous les
auspices des journaux régionaux de
la cote. Traitant le thème de la Suis-
se face à l'Europe et au monde d'au-
jourd'hui , le chef du Département
politique fédérale a rappelé, à ceux
qui l'auraient oublié, que la Suisse
faisait partie de l'Europe. L'évolu-
tion qui s'est produite dans le monde
durant les dernières décennies a en-
core renforcé l'interdépendance des
pays, (ats)

La Suisse face à
l'Europe et au monde
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Un incendie s'est déclaré dans la
nuit de jeudi à vendredi vers 2 heu-
res dans les combles d'un hôtel à
Weggis (LU) au bord du lac des Qua-
tre-Cantons. Le feu s'est rapidement
propagé sur toute la longueur du
toit. Les pompiers réussirent à empê-
cher les flammes d'atteindre les éta-
ges inférieurs de l'hôtel. Les 30
clients de l'hôtel ont pu être mis à
temps en sécurité. Selon les estima-
tions de la police cantonale de Lu-
cerne, les dégâts matériels sont énor-
mes. On ne connaît pas encore les
causes de l'incendie.

A la suite de cet incendie, la route
cantonale longeant le lac a dû être
coupée et le trafic a été détourné
par Arth-Goldau. (ats)

Hôtel incendié
Dégâts énormes
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L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction -Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 1444



FLUCKIGER & CIE
FABRIQUE DE CADRANS
2610 SAINT-IMIER

Nous offrons une situation à

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

DACTYLOGRAPHIE DEMANDÉE

STÉNOGRAPHIE SOUHAITÉE

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

Renseignements éventuels : tél . (039) 41 31 61 ,
interne 17.
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Sffif :. ŷ̂ S***^ ŷS. .i.. «W .y i ï !  \V Ê̂ Mm *. M
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La Renault 16 avale les routes- -

et les obstacles. En toute sécurité.
Elle encaisse en puissance et

rend en douceur:
i

Renault 16. Fondamentalement robuste
Mécanique éprouvée. Carrosserie tout acier pro-

tégée par 5 couches de traitement anticorrosion et de
peinture. Construite pour résister aux outrages des
ans.

Renault l6.Tout confort-
sièges anatomiques «longues distances ». De la

place pour 5 personnes qui veulent voyager à l'aise
avec tous leurs bagages. Coffre extensible jusqu'à
1200 litres. ; 

¦

Renault !6. En toute sécurité
Traction avant moteurs de 1.6 I développant 71 ou

87,5 ch, 150 ou 165 km/h. Freins à disque à l'avant.

Raisonet ^ElL llInlJLI W
Garage P. Ruckstuhl S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 2352 22

2400 Le Locle : Cuenot Gérard, tél. 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, tél. 039/3711 23
2610 Saint-Imier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25
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On cherche dans les

Franches-
Montagnes
maisonnette ou ap-
partement, 2 pièces
et cuisine, pour va-
cances et week-end,
achat ou location à
l'année.

Offres à Rolf Bê-
cher, Dr chim. Spa-
lenring 95, 4055 Bâ-
le.
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ËCOLE JURASSIENNE DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Programme général des cours centraux,
de perfectionnement et du soir

1 9 7 3  - 1 9 7 4

COURS CENTRAUX
• Bulletin d'inscription à retourner jusquau 15 octobre à M. Willy Jeanneret, Directeur

EJPP, 2720 Tramelan ; Case postale 55, 2720 Tramelan.
Finance d'inscription à verser au compte de chèques postaux 25 - 4517, Ecole com-
merciale et professionnelle, Tramelan, jusqu 'au 31 octobre.

• Pour le cours ayant lieu à Porrentruy (No 4), prière de retourner directement le
bulletin d'inscription jusqu'au 13 octobre à M. N. Girard , prof., Ecole professionnelle ,
2900 Porrentruy, et de verser la finance d'inscription au CCP 25 - 11 183, cours de
perfectionnement, Ecole professionnelle, 2900 Porrentruy.

a) Formation de chefs et contremaîtres
Reconvilier : Ecole secondaire et Fonderie Boillat S. A. (Cantine)
3. Métallurgie - Technologie (60 h.) : ler cours du cycle de 6 cours prévu pour la

formation de chefs et contremaîtres. Chef de cours: Dr J.-P. Leber, Bienne. Plusieurs
professeurs. Chaque mercredi de 16 h. 30 à 21 h. dès le 24 octobre. (Interruption à
18 h. 30 pour un repas en commun). Finance d'inscription : Fr. 120.—

a) Autres cours centraux
COLLABORATION INTERENTREPRISES

selon programmes détaillés à disposition.
7. Formation d'animateurs (6 journées) : Animateur : J. Sur, Paris. 2 sessions de 3

jours : du 13 au 15 novembre et du 11 au 13 décembre. Lieu : Moutier. Finance d'ins-
cription : selon frais effectifs.

8. Education au travail en groupe (6 journées) : Animateur; M; Rousson, Neuchâtel.
Dates : à fixer d'entente avec les participants en février et'mars Ï97Ï. Lieu : Moutier.
Finance d'inscription :'selon 'frais effectifs. S •

COLLABORATION INTERCOMMUNALE
selon programmes détaillés à disposition.

10. Cours pratique à l'intention du personnel des travaux publics. Cours organisé en
collaboration avec le Service cantonal des ponts et chaussées.

11. Problèmes de relations et communications dans le travail (6 à 7 X Va journée).
Animateur : M. Rousson , Neuchâtel.

COURS DE PERFECTIONNEMENT
Saint-Imier : Technicum cantonal — Tél. (039) 41 35 01

Renseignements et documentation sur chaque cours : fournis sur demande par le
secrétariat du Technicum.

• Bulletin d'inscription : à retourner au secrétariat de l'Ecole, au plus tard deux
semaines avant le début du cours choisi.
Finance d'inscription : sera encaissée au début de chaque cours.

50. Préparation à l'examen d'admission à l'ETS : a) Mathématiques (30 h.) : Prof. Ch.
Seylaz, algèbre : Prof. P.-A. Bassin , géométrie : Prof. F. Stauffer. Salle A2. Finance :
Fr. 25.—. b) Dessin technique mécanique (20 h.) : Prof. J. Bachmann. Salle A5.
Finance d'inscription : Fr. 15.—.

51. Montage d'une montre électronique dame à diapason (15 h.) : Prof. J. Liengme.
Chaque lundi de 19 h. à 21 h. 30., dès le 5 novembre. Salle A2. Finance d'inscription :
Fr. 40.— (+ prix du mouvement) .

52. Poupée-diviseur universelle - ses applications (25 h.) : Prof. J. Bachmann et M.
Affolter. Salle A2. Finance d'inscription : Fr. 60.—.

53. Résistance des matériaux (Ire partie) (20 h.) : Prof. J. Bachmann. Salle A5. Finance
d'inscription : Fr. 60.—.

54. Electricité générale (avec manipulation) 2e partie (72 h.) : Prof. J. Perret. A raison
d'un samedi matin sur deux , de 8 h. 15 à 11 h. 30, dès le ler septembre. Salle F3.

55. Cours élémentaire de machine à pointer (théorie et pratique, 20 h.) : Prof. J. Zum-
stein et J.-C. Kohler. Chaque mardi de 19 h. à 21 h. Salle D4, dès le 23 octobre.
Finance d'inscription : Fr. 50.—.

56. Cours d'utilisation pratique d'un miniordinateur (Hewlett Packard) équipé d'une
imprimante et d'une table traçante. Prof G. Mongin et P.-E. Muller.

57. Cours d'introduction aux ordinateurs (36 h.) : Prof. P.-E, Muller. Finance d'inscrip-
tion : Fr. 60.—.

58. Cours complémentaire de formation pour apprentis mécaniciens sur automobiles,
organisé en collaboration avec l'Union des garagistes bernois, Section Jura (selon
horaire spécial).

Saint-Imier : Ecole professionnelle , Baptiste-Savoye 26 — Tél. (039) 41 26 54
• Inscription à adresser à la Direction. Les dates et programmes de cours seront com-

muniqués aux intéressés directement.
59. Mesures 2 pour radios-électriciens (3 jours + 1 samedi) : Prof. : J.-L. Stegmûller.

Cours réservé aux radios-électriciens et apprentis de 4e année.
60. Mesures 1 pour radios-électriciens (3 jours) : Prof. : J.-M. Blanc. Cours réservé aux

radios-électriciens et apprentis de 3e année.
61. Automatique (théorie et manipulation) (environ 40 h.) : Prof. : J. Perret. Cours réservé

aux électroniciens de l'industrie et apprentis de la profession.
• Sur présentation d'une attestation de participation à l'un de ces cours, les membres

de la FTMH, de la FCOM - FCBB, peuvent obtenir de leur secrétariat une subvention
s'ils supportent tout ou partie de la finance d'inscription.

(à découper ici s. v. pl.)

BULLETIN D' INSCRIPTION
(à retourner dans les délais impartis et à l'adresse figurant sous chaque groupe de cours).

Nom et prénom : 

Domicile : Profession : 

Tél . No Rue et No 

Signature : COURS CHOISIS No (s) : 

Programme complet à disposition auprès de chaque Ecole professionnelle ou Technicum.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER



Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu 'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la jo ie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés dans
l'oreille, les appareils de poche sont à disposition. Il s'agit donc

,. de faire un choix judicieux, car n 'importe quel appareil ne con-
[J vient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le

mardi 9 octobre, de 14 h. à 18 h.
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale Dr P.A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les ré-
sultats objectifs donnés par ces appareils sont la base de toute la
conscience professionnelle que nous mettons dans nos consulta-
tions. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si
la correction de l'ouïe s'avère nécessaire. Nos spécialistes vous
conseillerons sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A., LAUSANNE, pl. Saint-François 2
Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité

Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.

I m. m. m. m. m. m. m. M. M 

^

.

N'achetez pas P / \ Y J Jl «plus qu'il vous faut » m V \j£ ~ \car les magasins t J5*f^ \\

te 

VL ŷZr 
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MMM«!tf| |̂ ^̂^ i . « ¦ Une épargne quotidienne, L
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UMET1ERE «TRAIE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 ? Tél. (039) 2211 00

OT> MEMBRE DU HOLDING

T 0 Y GRAMEX SA *
A.Jy.̂ 1 Boites de montres or, métal et acier

Nous engageons un

POLISSEUR
OR ET ACIER

| — Situation indépendante dans le cadre d'un petit
atelier de production

i — Salaire correspondant au poste

j — Avantages sociaux d'une grande entreprise.

i Faire offres manuscrites à :
GABUS FRÈRES, GRACIER S.A.

f Combe-Sandoz 1, 2400 Le Locle

Pour tous renseignements, téléphoner au No (039)
31 G7 67 , pendant les heures de bureau , (039) 23 33 09
après les heures de bureau.

¦ CRÉDIT «PERSONNALISÉ » 1
Pour tous vos meubles

Conditions «SUR MESURES »
M GRABER-AU BÛCHERON I

L-Robert 73 Tél. (039) 22 65 33 j
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UR d im ail C h 6. . . début , puis, au fil de la con-
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détendus, voyant l'un et
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l'autre qu 'il y avait quelque
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/  af:' P"'" 'le "aisa nce Grandeur en cm Religion 

/ m_y D Tolérant D non tolérant Nationalité Etat-civil 

/ M/ Nbre d'enfants Langue maternelle Connaissances linguistique s:

j B! all emand Q français D anglais D italien D autres: 
I ¦', Formation scolaire : Ecole prim aire D Ecole secondaire D Ecole prof. D Gymnase D
Vy;W\ Technicum D Université/ Ecole polytechnique D Cours spéciaux O

nnr\ V «&\ Profession actuelle y—sv 220 \m,— — à \
\. y '̂ ^. Intérêts et hobbies TR^K '

IMPORTANTE SOCIÉTÉ HORLOGÈRE DE LA RÉGION
-« NEUCHATELOISE

engage

un jeune licencié
en sciences économiques et commerciales

ayant quelques années de pratique dans le commerce
ou l'industrie (connaissance de l'allemand désirée).

Occupant un poste à responsabilité, il collaborera au
secrétariat et à la chancellerie de la division admi-
nistrative de la société.

.
Entrée en service tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, certificats
et références sous chiffre 28 - 900254 à Publicitas
2001 Neuchâtel.
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Un pneu de votre voiture est à plat. Notre rente en cas d'incapacité de Pour en savoir davantage,
Le temps de changer de roue, travail est la demandez-nous notre prospectus,
et vous repartez. roue de secours de votre salaire Quels que soient vos problèmes
Sans problème, parce que vous aviez ou du produit de votre activité d'assurances :
une roue de secours. lucrative. accidents incendie
Un accident une maladie peuvent Au moment voulu, Notabilité civile dégâts d'eauvous immobiliser définitivement. e|Ie vous pr0cure un casco bris de glaces
Vous serez dans l'impossibilité de revenu de remplacement SlhTouTes à moteur rentesgagner votre vie et celle de aussi longtemps que nécessaire. moteur 

prévoyance pourVOtre famille. le personnel
Disposerez-vous alors d'une Cette rente est une forme de
roue de secours prévoyance garantie par la nous sommes là pour vous dépanner.
qui vous permette, Vaudoise Vie, compagnie d'assurances
à vous et aux vôtres, sur la vie, fondée par la Avec nos 50 agences réparties
de " poursuivre la route " ? Mutuelle Vaudoise Accidents. dans toute la Suisse.

MB1WII
Siège social : Place de Milan, Lausanne

John Matthys, agent général, 66, rue de la Serre, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2315 38



STEPHAN REGGIANI
Tout le contraire du «fils à papa »

Stephan Reggiani, voilà un nom diffi-
cile à porter. Lorsque l'on est fils de
vedette, il faut avoir assez de cran
et assez de mérite pour continuer dans
la voie déjà: tracée. Stephan Reggiani ,
en sept ans, a réussi son pari. Ce qu 'il
fait dans la chanson , il le fait bien
naturellement. Sa carrière ne sent pas
la tricherie. Auteur - compositeur - in-
terprète, il a su faire autre chose et
surtout il a su éviter un vedettariat
trop rapide. Tout cela l'a conduit à
devenir Stephan Reggiani et si aujour-
d'hui il a quitté les studios CBS pour
ceux de Polydor, le style est resté le
même. Pour cette rentrée, Stephan
Reggiani propose « Il faut de tout pour
faire un monde » et «Dis-moi un peu

ou tu m'emmènes ». Deux chansons
sympathiques qiii devraient obtenir les
faveurs d'un certain public fidèle aux
textes poétiques.

ÉTUDES EN SUISSE
Stephan Reggiani c'est par excellence

l'enfant «globe-trotter ». S'il voit le
jour à Neuilly sur Seine, le 14 no-
vembre 1945, il connaîtra l'Italie et
la famille Reggio Emilia (la famille
de son père) . Il passera ainsi son en-
fance entre la Celle St-Cloud et l'Ita-
lie avant de .partir dans un collège
international à Genève :

« J e  n'avais pas la bosse des études,

confesse Stephan, mes professeurs, à
Paris surtout, appréciaient mon côté
bonhomme et gentil garçon, mais cela
ne me permettait pas d' accéder à la
moyenne... surtout en mathématiques.
Inutile de vous dire qu'en partant pour
la Suisse, j'étais très enthousiaste. Je
f i s  d'ailleurs des découvertes exaltan-
tes dans le collège où mes parents
m'avaient inscrit. »

Ces découvertes sont en effet exal-
tantes pour un jeune garçon qui ne
sait pas encore ce qu'il veut. Dans le
Collège international il y a des élèves
américains et Stephan découvre... le
jazz ! le folk-song !

Et puis autre découverte passionnan-
te : le sport. Le ski, le football , amé-

ricain, cela vous donne une parfaite
condition physique. Et puis il y a aussi
cette rencontre avec Sidney Bechet t
qui entraîne aussitôt l'achat d'une cla-
rinette, puis des cours de perfectionne-
ment au Conservatoire de Genève. Il
y a également cette première guitare
et ces premiers débuts sur les planches
avec la troupe théâtrale du Collège
et ce rôle extraordinaire de Cyrano où
Stephan excelle. Oui... Il y a beaucoup
de choses dans cette ville suisse ac-
cueillante. Stephan sait déjà, à cette
époque, qu'il . mènera une carrière ar-
tistique. -De retour à Nice, il forme —
à l'Ecole des Arts décoratifs — un

groupe vocal spécialisé dans le jazz et
le folk-song. La grande aventure va
bientôt commencer !

FIDELE A CYRANO
Stephan commence alors à composer

ses premières chansons et cela ne l'em-
pêche nullement de réussir ses examens
d'architecte décorateur. Le voilà pour-
tant à Paris... à la croisée des chemins.

Il choisit la chanson... «Le plus diffi-
cile et le moins rassurant » :

« J' ai fai t  divers métiers à cette épo-
que ! Mais cela ne me gênait nulle-
ment. Lorsque j' obtenais un passage
dans un cabaret de la Rive gauche, je
crois bien que c'était un jour mer-
veilleux pour moi. Et puis, j' ai pris
confiance en moi. Après les cabarets,
j' ai choisi les galas en province et c'est
peut-être ce qui m'a le mieux servi.

En remportant en ef f e t  le tournoi
de la. chanson à Rennes, j' ai dû deve-
nir professionnel , sans l'aide... de qui
vous savez. Résultat en 1967, j' enre-
gistrai mon premier 45 tours... Depuis
régulièrement, je f a i s  un 30 et quel-
ques chansons. Ce qui m'intéresse es-
sentiellement, c'est la scène. Voilà
pourquoi j e  suis très heureux du bon
accueil que les Canadiens me réser-
vent chaque fo is  que je  leur rends
visite. La scène et les tournées sont
d'après moi, beaucoup plus enrichis-
santes que les disques. »

Voilà pourquoi, Stephan Reggiani eut
l'insigne honneur en 1971 d'être, pré-
senté par Jacques Prévert, en vedette
américaine du spectacle de Liza Mi-
nelli à l'Olympia. Voilà pourquoi il est
l'ami des plus grands (Bécaud, Mous-
kouri, Gréco) et qu'il reste — modes-
tement — fidèle à sa devise: « Ne pas
monter bien haut peut-être, mais tout
seul. » Voire «Cyrano » pour ceux qui
auraient un trou de mémoire.

¦¦ : ' Ù (APP — Marc Loinet)
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HORIZONTALEMENT. — 1. Le tissu
d'un fruit autour du noyau. 2. Met-
trions en évidence. 3. Cuisineras. Dé-
monstratif. 4. Se donna de la peine.
Nom donné à une certaine partie des
Alpes. 5. Fis comme le croyant. Ri-
vière de France. 6. Le même en abrégé.
Prénom féminin. Annonce une suite.
7. II est au-dessus du monde. Lettre
grecque. C'est celui qui, souvent, dans
sa spécialité, montrera du savoir ou de
l'habileté. 8. Il ne faut pas jouer avec
elles. Crié comme un certain animal.
9. Rapports qui unissent les causes à
leurs effets. 10. D'un auxiliaire. Elle
amène un changement de ton. La 3e
personne.

VERTICALEMENT. — 1. Comme ce-
lui qui fait montre de flair. 2. Impor-
tuneras par le bruit. 3. Manquai. Tou-
cha. 4. Cours d'eau asiatique. D'un ver-
be de mouvement. 5. Celle-là peut dire
que l'alcool conserve. Diminutif d'un
parent lointain. 6. On leur fait dire
beaucoup de choses. Douze mois. Dé-
chiffré. 7. Moquerie. La Bible parle de
lui. 8. Cours d'eau européen. Montre
de l'énervement. Sur la portée. 9. Ils
se font entre les pages d'un livre. 10.
On le sait bien , parbleu, qu 'il a pour
fonction d'accomplir un travail d'élimi-
nation. Située.

Solution du problème paru
samedi 29 septembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Ap-
prouvera. 2. Calotteras. 3. Clama ; tôt.
4. Lena ; ridai. 5. Attirerait. 6. Mu ;
non; tsé. 7. Evasive. 8. Rip; soumit. 9.
Aère; iradé. 10. Ires; sénés.

VERTICALEMENT. — 1. Acclame-
rai. 2. Palétuvier. 3. Plant ; âpre. 4.
Romains ; es. 5. Ota ; rois. 6. Ut ; ren-
vois. 7. Vêtir ; Eure. 8. Erodât ; Man.
9. Ratais ; ide. 10. As ; ite ; tes.

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

'9ÏÏÏP
-oui uozuoii 'sjnoa e\ sp s}iojp v '8

•DUO.II si .ms 3}neii snid
aj qj B .isiiusj d np sjiojp aipuBj g 'i

•sipnsS
B astjipoui sj qj B .isiuiSJd np sssg -g

'ajiojp B
ajaiduioo }UEAB lodso np spasAnoo 'g

•}UBAE snoq-spj ES
si .ms sanbiput sjoi BJ ap jnsssredg 'f

•asnbtpui uou sua
-ns3 a.iai'i.iocl BI ap SJSUJB a.m}u;or- •£

¦s;to.ip
B }jnoa snj d sjniioA EJ sp .isissog 'z

•sijipoui j nspnpuoa np spnoo 'x

Solution des huit erreurs

ĵ£WJ5v 21 Janvier - 19 février

Wfcr3iy Dans le domaine scn-
8̂238?̂  timental, méfiez-vous

des inconnus, des
tentations séduisantes, mais ré-
préhensibles, car ce peut être un
piège pour tirer profit de vous.

/ '
_ _ _h\ 20 février - 20 mars

k̂tt/jg &r'if Ayez la volonté de
^¦̂ i**"' vous dégager de liens

qui tendent à devenir
de jour en jour plus tyranniques.
Concentrez-vous sur votre travail
afin d'activer les affaires en sus-
pens.

_p_ ^{± 
-' mars - 

20 avril

¦Ŝ^W Vous aurez d'heureu-
^^Lj^^ ses inspirations dans

vos activités prati-
ques. Vous bénéficierez d'un avan-
tage qui vous permettra de vous
libérer d'une préoccupation finan-
cière.

Ŷ
__ 
i 

21 avril - 
21 

mai

\ '"W"* J N'essayez pas d'épa-
^*i&&>  ̂ ter par un cadeau

trop coûteux. Consa-
crez-vous scrupuleusement à votre
travail. Votre grande activité vous
permettra de rattraper votre re-
tard en peu de temps.

Si vous êtes né le :
6. Une circonstance heureuse interviendra dans votre travail. Votre

dynamisme et votre entrain en seront stimulés.
7. Votre ingéniosité ct votr-e dynamisme vous avantagera dans votre

travail.
8. Vous aurez plusieurs difficultés à vaincre pour atteindre vos buts.
9. Vos initiatives seront favorisées si la réflexion précède leur réali-

sation.
10. Vos activités financières seront encouragées. Les questions artistiques

ou sentimentales se trouveront favorisées.
11. Ne prenez pas de risques dans vos affaires professionnelles.
12. Les circonstances favoriseront vos aspirations. Vous pourrez accom-

plir un grand pas en avant.

f Ê Ê È È k  22 maî " 21 Juin
| '̂P'. _mt-:^ Bonne semaine sur le
x"5fedP*"/ ' plan sentimental. Le

comportement de la
personne aimée vous apportera la
preuve que la tendresse que vous lui
témoignez est entièrement partagée.

jdTJEFW '- ' il!i" - 23 juillet

US ï̂/f3P Vous entrez dans une
Q̂jig r̂ période extrêmement

favorable pour expri-
mer vos sentiments et les plus
belles espérances vous sont réser-
vées. Consacrez votre activité à des
occupations faciles.

¦"' JZSÊÈ.̂ 24 3ui,,et ' 23 Boût

' <«©)) / Vous obtiendrez, un
'̂ Ŝ  ̂ revirement favorable

en vous montrant
compréhensif avec votre entourage.
Avec de la persévérance vous tri-
ompherez aisément des difficultés
survenues dans votre travail.

f̂ âËSJ ÊJL 24 août ¦ 23 septemb.

Ŵ 'y M̂B C'est au cours du
K̂mtm ^̂  week-end ou d'un dé-

placement que vous
réaliserez vos espérances. Mais
taisez-vous et n'attirez pas trop
l'attention de personnes jalouses
qui pourraient vous nuire indirec-
tement.

_ r̂ K̂. 24 septemb. - 23 oct.

_ f _j _*̂ Ê Cette semaine sera
3̂25 ^̂  pleine de promesses.

Vous aurez des échan-
ges amicaux très riches et sans
doute comprendrez-vous mieux les
êtres qui vous sont proches.

-.«s-aas*, 24 octobre - 22 nov.

{ 23fBft*^ } Une déception ou un
'to ,.:.*??>'>/ chagrin vous guettent

cette semaine. La ren-
contre que vous espériez sera re-
tardée et vous souffrirez de l'at-
titude inattendue de la personne
que vous aimez.

_grrmf mmt 23 novembre - 22 déo.

¦̂ ?2jp Conservez votre in-^ _̂W  ̂ dépendance et ne
vous liez pas trop,

car vous ne supporterez pas la
contrainte. Vous devrez prendre une
décision , mais il sera difficile de
concilier vos désirs avec ceux de
la famille.

,*<°"yyy . 23 déo. - 20 Janvier
!y4Jf |L 4 Le bonheur auquel
^§5»  ̂ vous aspirez va se

présenter sous de nou-
veaux aspects. Préparez-vous à
une entrevue qui dénouera un pro-
blème épineux.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 6 au 12 octobre

Il faut former les jeunes gens,
non pas tant à être des hommes de
métier, qu'à faire leur métier d'hom-

. ,' me,
LE PLAY.

Très peu de réponses fausses à notre
jeu de la semaine dernière, preuve
qu'il n'était pas bien compliqué. Pres-
que tous les concurrents ont reconnu
une ventouse à déboucher les installa-
tions sanitaires (lavabos, toilettes, etc.)
et le tirage au sort parmi ces bonnes
réponses a désigné comme gagnante
la jeune Sonya Seiler , Recrêtes 31, à
La Chaux-de-Fonds, qui recevra sous
peu son prix.

Parmi les réponses inexactes : lampe
de poche, moitié d'une noix de coco,
flèche d'arbalète...

Nous soumettons à la sagacité de
nos lecteurs une nouvelle photo-devi-
nette (ci-dessus). Dites-nous ce que

vous pensez qu'elle représente, en nous
l'écrivant sur carte postale, envoyée
avant mercredi à midi, et adressée à
la rédaction de « L'Impartial », case
postale, 2300 La Chaux-de-Fonds. Bon
amusement !



ALBERT BÉGUIN ET SON ÉPOQUE...

Première page du célèbre article qu'Albert Béguin écrivit dans la revue
« Esprit », pour défendre, en chrétien et catholique engagé , la cause des prêtres
ouvriers, qui provoqua — et provoque toujours — une si profonde émotion en

France et ailleurs, et même en Suisse.

OU L'UNIVERS D'ALBERT BEGUIN
Tout ce qui reste des documents d'Albert Béguin est
actuellement trié et inventorié à Zurich. On y trouve
des photographies, plus de 10.000 lettres adressées à
Béguin (par Aragon, Cocteau, Supervielle, Claudel, Ber-
nanos, C.-F. Ramuz, Gustave Roud, Marcel Raymond,
Georges Poulet, pour ne citer que quelques noms), des
cours, des notes, des travaux préparatoires à 15 études

littéraires et à des centaines de publications. Ce travail
est financé par le Fonds national suisse de la recherche
scientifique et le canton de Zurich. L'inventaire, établi
par Mme Béatrice Grotzer-Bonadurer, paraîtra en 1973
aux Editions de la Baconnière sous le titre : « Les
Archives d'Albert Béguin » ; souscription jusqu'au

31 décembre 1973.

Les documents les plus intéressants
de ces archives sont présentés au public
à l'occasion de cette exposition. Prépa-
rée par Pierre Grotzer, Robert Junod et
Anneliese Steiner, elle aura lieu à la
Bibliothèque de la ville de la Chaux-
de-Fonds, à la Bibliothèque nationale
suisse à Berne, à la Bibliothèque publi-
que et universitaire de Genève, à la Bi-
bliothèque de l'Université de Bâle et à
la Bibliothèque centrale de Zurich.

* * *
« La Revue neuchâteloise » édite un

numéro sur Albert Béguin avec des ar-
ticles de Marcel Raymond, Georges
Poulet , Camille Bourniquel, Roberto
Corrêa, Carlo Robert-Grandpierre,
Pierre Grotzer. Case postale 906, 2001
Neuchâtel.

Le numéro de juillet-août de la revue
« Civitas » contient 24 pages sur Albert
Béguin (des comptes rendus, un inédit
sur Péguy, un essai sur les années de
jeunesse à La Chaux-de-Fonds).

Le Centre de recherches sur les let-
tres romandes (directeur : Gilbert Gui-
san, professeur de littérature française
à l'Université de Lausanne), en collabo-
ration avec Pierre Grotzer, prépare la
publication de la correspondance Albert
Béguin - Marcel Raymond. A paraître
probablement en 1974 à la Bibliothèque
des Arts (Paris - Lausanne).

Publication des lettres Albert Bé-
guin - Gustave Roud dans un numéro
double d'« Etudes de Lettres », revue
éditée par l'Université de Lausanne.

En mai 1973 a été enregistrée par Ra-
dio-Canada une émission d'une demi-
heure consacrée à Albert Béguin.

Aux Editions Corti, Paris, 1973, vieni
de paraître : ÉTUDES SUR JACQUES
RIVIÈRE, par Marcel Raymond, profes-
seur honoraire de littérature française
à l'Université de Genève. Son oeuvre
fondamentale : DE BAUDELAIRE AU
SURRÉALISME, sera éditée, comme
TRAUMELT UND ROMANTIK , de
Béguin, par le Francke Verlag. Traduc-
tion par Mme Renate Boschenstein.

CAMPAGNE (Prix Fémina 1937), de
Raymonde Béguin-Vincent , a paru en
livre de poche.

* * *
Un historien (si possible de langue

française et orienté vers la littérature)
qui s'intéresserait à la culture suisse ct
française des années 1940-1945 trouve-
rait dans les archives Béguin et aux
Editions de la Baconnière matière à
une étude sur les « Cahiers du Rhône »
dirigés par Albert Béguin. Ce thème
important, qui n'a jamais été étudié
systématiquement, se rapporte à l'his-
toire de la culture romande et française
pendant les années de guerre. Les per-
sonnes intéressées peuvent s'adresser
au Séminaire de littérature comparée

de l'Université de Zurich, Eleonorcn-
strassc 12, 8032 Zurich.

Viennent de paraître :
— CRÉATION ET DESTINÉE. Essai

de critique littéraire par Albert Bé-
guin. Contient : L'âme romantique,
L'expérience poétique, Critique de
la critique. Editions du Seuil (Paris)
et Editions de la Baconnière (Neu-
châtel). (En préparation : « Création
et Destinée (II) ; Les poètes, Les ro-
manciers.)

Pour le classement des documents, la
Compagnie suisse de réassurance a mis
à la disposition des archives Béguin
350 caissettes â tiroirs de type Cawa.

Pierre GROTZER

HOMMAGE A UN GRAND PERSONNAGE
Qui étiez-vous, Albert Béguin ? Je vous
l'avoue, je me perds un peu en conjec-
tures.

Hier encore, j'eusse pensé que je sa-
vais qui vous étiez : un très grand criti-
que littéraire, historien de la littéra-
ture, connaisseur profond non seule-
ment de nos lettres mais bien des mou-
vements d'âme et d'intelligence qui les
avaient fait naître. Vous l'avez été, c'est
absolument clair. On peut même dire
que vous avez saisi par une extraor-
dinaire sensibilité raisonnable, en hom-
me qui ne faisait pas que renouveler la
connaissance que l'on a des livres,
mais retrouvait ce qu'il y avait d'un
peu fou dans toutes ces œuvres, génia-
les ou moins, qui partaient d'une espèce
d'étincelle, désespérante ou espérante, à
foutre le feu partout. Votre Balzac,
mon dieu, comme nous l'avons vécu :
le plus grand ouvrage sur ce romancier
encore obscur, pour la plupart. Vos
grands écrivains catholiques, « le » Pé-
guy, ce désarçonnant, Bernanos, Clau-
del immense et, ma foi... non je ne dirai
pas le mot ! Et quoi ?

Un jour , vous nous aviez fait , dans
votre ville natale, une conférence su-
perbe et généreuse, mais également
sourcilleuse sur nos faiblesses envers
nous-mêmes : à moi, puisque j'avais
écrit un article sur vous, vous m'aviez
dit, mi-figue mi-raisin, en tout cas
caustique, « que j'avais beaucoup
d'abondance dans l'adjectif ». C'était
absolument juste, je l'ai hélas toujours.
En revanche, je n'avais pas la même
admiration, ou plutôt le même culte,
pour vos écrivains de prédilection. Cer-
tes ils étaient, comme vous, les « hom-
mes de la véhémence », mais admettez
que vous, vous aviez ladite véhémence
un peu glacée ! Et quand vous nous
citez Charles Péguy : « Celui qui n 'est
pas chrétien , c'est celui qui ne tend pas
la main » , non, cher Albert Béguin,
nous ne pouvons pas marcher l'amble
avec vous, car nous avons connu tant
de gens qui , n'étant pas chrétiens ou
ayant divorcé avec le christianisme
par la force même de leur grandeur
d'àme et de leur refus d'être dupes, ont
tendu des mains si fraternelles, et à
tous ! Mais passons...

NOTRE MAITRE
Au fond, vous êtes pour nous, peuple

un tantinet sous-développé en culture
et surtout en langage, l'homme qui , issu
de lui , bachelier de cette ville quelque
part en 1919, avec un certificat parti-
culièrement brillant (voir plus loin), est
devenu un des trois ou quatre grands
critiques littéraires de sa génération
française (insistons sur ce mot auguste),
l'un des orateurs les plus prestigieux de
la même orgueilleuse nation, laquelle
ne distribue pas avec une générosité
particulière ses titres de gloire aux
étrangers non à sa langue mais à son
« personngae ». De Gaulle l'a surabon-
damment démontré. Vous avez en outre
expliqué par la base le romantisme
allemand à un pays qui l'avait sans
doute pratiqué, voire exalté (Wagner
par exemple), mais ne le comprenait
pas tellement, et surtout était anti-alle-
mande, ce qui s'expliquait politique-
ment mais pas du tout littérairement,

Vous avez donc été le témoin qu 'un
garçon issu de ce pays de « pas beaux
parleurs » pouvait être doué d'une véri-
table éloquence (au sens pascalien du
terme), d'une écriture originale et clas-
sique, d'une personnalité dynamique.
Ayant été choisi pour succéder, en 1950
sauf erreur, à l'inoubliable apôtre du
personnalisme, au catholique plein de
grâce, au découvreur de l'anarchisme
jurassien (vrai , c'est le premier qui
nous en a parlé), Emmanuel Mounier, à
la tête de la Revue « Esprit », vous
démontriez que rien n'était impossible
à un Jurassien-chaux-de-fonnier, même
de conquérir de haute lutte les gloires
de la culture française de France !

COURAGE ET LUCIDITÉ
Clairvoyant contempteur d'Hitler

dès votre rôle de lecteur de l'Université
de Halle, vous revîntes en Suisse,
comme l'un des autres grands chrétiens
qui ouvrirent les yeux du monde, trop
tard hélas, le théologien protestant
Karl Barth. Vous vous rencontrâtes à
Bâle, et je me souviens qu 'on nous glis-
sait dans le creux de l'oreille , à l'épo-
que, que catholicisme et protestantisme
se disputaient votre grande âme. Et je
n 'ignore pas que vous sortiez d'une
solide famille agnostique, voire athée,
témoin votre oncle Wille, notre libraire ,
qui ne fut point en foi , même à son

heure dernière. Vous vous êtes converti
au catholicisme, fort bien ; nous n'en-
trerons pas en matière sur ce sujet.
Mais, de nouveau, dans ce catholicisme,
vous fûtes intelligent, perspicace, dur ,
fidèle à vos valeurs ancestrales : celles
de nos anarchistes jurassiens.

D'autre part , nous nous rappelons
que l'autre écrivain génial dè ce pays
à notre époque (en partie) fut un cer-
tain Le Corbusier , à qui Paul Valéry,
qui se moquait de beaucoup de choses
sauf du langage, dit un jour : « J'envie,
Monsieur, l'efficacité de votre style. »
Or, Corbu écrivait « chaux-de-fonnier »
et « jurassien ». Vous pas, je le recon-
nais, mais tout de même : passé le gym-
nase alors communal de La Chaux-de-
Fonds, l'Université de Genève, Bâle et
Paris, vous êtes devenu un des esprits
formateurs de ce siècle. Naguère, Eu-
gène Ionesco vous mettait parmi les
nommes dont la mort prématurée avait
appauvri dangereusement nos lettres et
notre « pensée en action » : â côté de
vous Albert Camus, ce qui n'est pas
rien !

NOUS VOUS AIMONS
Autrement dit, Albert Béguin , l'hom-

mage que vous rend ce pays, la Suisse,
cette ville où vous naquîtes, c'est celui
d'un peuple qui reconnaît en vous l'un
de ses plus grands représentants dans
un monde et un temps tourmentés, un
bel esprit , une âme de qualité, un cou-
rage indéfectible, la fermeté dans l'in-
telligence et l'intelligence dans la
fermeté. Un talent sans concession.
Vous saviez écrire, et surtout ce
qu 'écrire veut dire.

Vos contemporains ne s'y sont pas
trompés, qui vous ont tant écrit , eux
aussi. Dix mille documents, il faut les
recevoir... et les conserver. Nous en
remercions votre femme, Raymonde
Vincent , gardienne du temple de votre
œuvre : il et elle en valent la peine.
Vous avez servi l'esprit dans ce qu'il a
de réellement supérieur: votre cité na-
tale vous en exprime, par l'exposition
qui va s'ouvrir à la Bibliothèque publi-
que, où vous puisiez votre premier sa-
voir et que vous et les vôtres ont telle-
ment contribué à constituer, sa grati-
tude et salue votre mémoire avec infi-
niment d'affection.

Jean-Marie NUSSBAUM

SUR ALBERT BÉGUIN
Julien Green

Comment vous remercier ? Cet arti-
cle est de premier ordre et vous avez
admirablement deviné ce qu 'il y a au
fond de tous mes livres. Je vous suis
reconnaissant, surtout , d'avoir dit que
je n'avais jamais voulu me laisser aller
à mon désespoir , que je ne l'avais pas
cultivé comme une fleur rare (plus bien
rare, du reste). Non , je hais le désespoir
et peut-être n'ai-je écrit que pour en
sortir et voir plus clair en moi-même.
Est-ce que nous savons exactement
pourquoi nous écrivons ? Je crois que
Dieu se sert de tout pour nous attirer à
lui et même de ces petites histoires que
nous fabriquons. (5 novembre 1956.)

Jules Supervielle
(...) Combien vos pages étaient illumi-

nantes pour les lecteurs de mes vers
comme pour moi-même. Bref , vous
m'avez donné un très grand désir de
vous voir , de mettre un visage à vos
écrits (...). (16 décembre 1938.)

Bernanos
Je ne vous remercie pas de votre

généreux et lucide article sur Mon-
sieur Ouine. Voilà comment je dési-
rais qu'on défendît mon livre. (27 avril
1946.)

Vous m'apparaissez de plus en plus
comme l'homme de la véhémence. Vous
traversez ceux que vous aimez. Et si
fort que vous les aimiez, il faut bien
que vous les traversiez d'outre en
outre. Rien ne me paraît plus beau chez
vous que cette hâte avec laquelle vous
allez par-delà. (30 mai 1954.)

André Breton
J'ai salué l'apparition de l'« Ame ro-

mantique » d'un cri de joie. Je ne sais

rien de si important , de si exaltant de-
puis des années.

Jean Cayrol
Je ne sais comment vous remercier

de m'avoir aidé à être MALGRÉ
TOUT parmi les jeunes poètes de ces
noires années, mes compagnons de
sueur ct de sang, mes frères en la Plaie.
Grâce à vous j'ai pu moi aussi murmu-
rer auprès des grandes voix pour la
plus grande pitié de notre France dé-
chirée. Grâce à vous je n'ai pas été seul
dans ma cellule de Fresnes ou dans les
bagnes allemands parce que vous avez
permis que mon chant si faible soit-il
puisse arriver à être entendu malgré la
tempête et le vent terrible de la guerre.
Grâce à vous j'ai pu ne pas rester les
lèvres closes, je vous en suis de tout
cœur reconnaissant.

Georges Haldas
Or, tandis que Béguin parle de ce

Destin en termes que j'ai complètement
oubliés, je saisis soudain à travers ses
paroles, sa manière de les proférer, à
travers cette matinée où je suis là , dans
cette classe, avec mes camarades, près
de la fenêtre ouverte où les branches
dans l'air de septembre remuent à
peine et br i l lent , tandis que dans le
silence d'entre deux mots où Béguin
hésite, soucieux de toujours plus de
justesse, il n'y a plus que la fontaine, et
la cloche va sonner, soudain, je suis
saisi par une dimension, une profon-
deur d'être qui me laisse à la fois com-
me étourdi et plus lucide. Quelque
chose de neuf , de pur . d'incorruptible
est né en moi , vient de m'être révélé,
animant les êtres et le= choses, ignoré
le plus souvent d'eux-mêmes, plus
jeune que la jeunesse du monde.



l'aventure
de la lecture
commence ,

à la cité du livre
41, av. Léopold-Robert

L'ECRIVAIN
ET SON ŒUVRE

L exposition qui s ouvre au.iourd hui a la Bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds comprend une sélection des lettres et documents reçus par Albert
Béguin au cours de trente-cinq ans environ de vie créatrice. Lui-même a
écrit quelque seize ouvrages, davantage de traductions, d'édition commen-
tées, établies ou dirigées par lui, un nombre incalculable d'articles. Un mil-
lier de titres au total. Comme il conservait sinon tout, du moins beaucoup
de choses, c'est une véritable fresque de la culture des années vingt à cin-
quante-sept que nous pourrons voir non seulement à la Bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds, mais ensuite ailleurs en Suisse. Ce n'est pas un mince hon-
neur qu 'elle commence par la Nouvelle salle d'exposition du Collège Numa-
Droz. Elle a été prépaiée ici. avec grand soin, par MM. Fernand Donzé,
directeur de la Bibliothèque de la Ville, Pierre Hirschy, chargé de recherche,

leurs collaborateurs et collaboratrices. Merci.

La très belle salle d'exposition > où
siège la riche collection des documents b

Béguin.

TEXTES D'ALBERT BÉGUIN
Charles Naine

A Charles Béguin, 17 décembre 1918:
Je viens de lire la dernière brochure

de Charles Naine: «Démocratie ou dic-
tature du prolétariat. » Il rappelle à ses
amis que les moyens qu 'ils veulent em-
ployer, ils les ont condamnés chez les
autres et que la haine appelle la haine.
Il se détournerait plutôt avec horreur
du socialisme que de le réaliser par une
dictature.

Incendie du Grand Temple
Toujours à Charles Béguin, 17 juillet

1919:
Nous étions au collège , l'examen

d'anglais est resté en plan. Une heure à
peine après l'alatme, le toit s'est écrou-
lé à l'intérieur du temple. Cette im-
mense charpente a fa i t  en s'écrasant un
bruit énorme, puis des flammes formi-
dables sont sorties des murs. Nous
étions à l'entrée de la rue du Pont, tout
le monde a crié et s'est sauvé. C'était
très impressionnant. Il paraît que le
bruit f i'.est entendu aux Tourelles. Il ne
reste . que les murs tout lézardés et
ébranlés, et la tour encore solide. Des
orgues et de la chaire, it ne reste rien,
naturellement. La galerie tient encore
au mur. Hier soir, à 10 heures, les rui-
nes fumai ent encore, les pompiers n'ar-
rivaient pas à l'éteindre (depuis deux
heures après midi).

Lecteur vorace
J'ai fait des études différentes, je suis

arrivé à Paris, je me suis beaucoup dis-
persé, j'étais un liseur du type vorace,
avide, et donc un peu inutile. J'étais
entre finalement, parce que cette lec-
ture m'avait gavé, fatigué, désorienté,
comme vendeur dans une librairie aux
Batignolles, chez un libraire d'occasion;
et là, au lieu de lire, je vendais les
livres, j'écoutais les gens qui les
lisaient , ce qui n'était pas toujours en-
courageant. Bref , un jour , je monte sur
une échelle pour regarder, tout en haut
sur un rayon, des livres couverts de
poussière, et je vois des livres alle-
mands. J'avais, il faut le dire, appris

Respecter
Que nous cessions dè lire, c'est-

à-dire de penser, de poser des pro-
blèmes, d'aimer des formes belles, el
finalement de nous reconnaître au
miroir de ces formes, et du même
coup rien ne nous vaudra plus ni
pour nous-mêmes l'assurance de
mériter notre survie, ni de la part
d'autrui le respect de ce que nous
sommes.

Albert BÉGUIN
~j ! - , 

l'allemand dans mon enfance, puis pres-
que complètement oublié. Négligem-
ment, je regarde un livre, lorsque tout
à coup je vois Jean-Paul. Tiens ! me
dis-je, c'était donc un Allemand, et tout
le souvenir de mon enfance revient.

La découverte de Paris
avec Louis Aragon

Il y avait un excellent moyen de me
soustraire à tout ce que j' attendais im-
patiemment: le métro où nous plon-
gions, je l'ai compris plus tard , toutes
les fois que nous risquions de rencon-
trer le Louvre, les Champs-Elysées ou
l'avenue de l'Opéra. Nous débouchions
des stations intermédiaires dans les
ruelles du quartier de la Bourse ou
quelque part derrière la place Clichy,
puis à Montrouge. Nous marchions —
combien de kilomètres au long de cette
exténuante journée — dans les rues
grises, allant de l'une à l'autre par des
passages où mon compagnon, guettant
du coin de l'oeil mes réactions, s'arrê-
tait, admiratif, devant les têtes en cire
des coiffeurs ou les éventaires où s'o f -
fraient dans de petits casiers des objets
disparates .

L'Allemagne, hola !
Comment comprendre l'Allemand ?

Son goût inné du malheur, l'attrait
inexplicable qu'exerce sur lui l'abîme,
le néant , la catastrophe, se concilient
mal avec son acharnement à organiser
l'existence. H semble n'être si épris
d'ordre et de classification que parce
que sa confusion profonde lui donne le
vertige. Sa raideur d'automate s'ac-
corde mal à son émotivité, et pourtant
c'est bien pour n'avoir pas la faculté de
se donner une forme personnelle qu'il
coule son insaisissable plasticité dans
un moule rigide. Si tout tenait à la
race, l'Allemagne serait définitivement
livrée à ses démons. Au contraire, ce
que l'histoire a fait, l'histoire peut le
défaire. (1935)

La Suisse, helas !
A Charles Béguin, 23 décembre 1939:
Il est vrai que dans notre triste pays

on vit dans une indifférence incroyable
au milieu du drame général. Et si je
suis éreinté, c'est en grande partie à
cause de l'impression répugnante que
me font nos « compatriotes » suisses
allemands, qui vivent comme si de rien
n'était. Et qui, par exemple, croient en-
core qu'un titre universitaire est un
événement. Je leur souhaite d' en con-
naître un jour de plus graves, s'ils veu-
lent sortir de leur effroyable sommeil
et de leur assurance.

Société de consommation
Car une société qui ne vise plus

qu'à bien fonctionner, ou à dominer

le plus possible de t espace terrestre,
est elle-même une société qui a perdu
sa vocation, un fleuv e qui ne court
plus à la mer, une mare croupissante,
une eau morte.

Politique;
(...) La vraie réforme — ou la vraie

révolution — n'est imaginable que par
la création, autour de la justice, d'un
contexte profondément transformé;
métamorphose de la société et, avant
tout, de la conscience publique. L'atti-
tude du milieu envers l'inculpé, le con-
damné, le libéré, est finalement le fac-
teur déterminant, plus décisif que les
lois et leurs méthodes d'application. (...)

» : * *
Si nous appartenons de fait à l'Occi-

dent capitaliste — et si nous ne pou-
vons éluder la responsabilité de ses
fautes —"nous sommes liés de cœur, de
foi, d'espérance au monde qui tente
d'édifier le socialisme. Et là le despo-
tisme, l'œuvre de mort, les mêmes cri-
mes réapparus atteignent' nos meilleu-
res raisons d'être;

* * * '

Le scandale de la misère indienne est
intolérable à la pensée. Il est notre pé-
ché, et nous en porterons le poids tant
que l'Europe n'aura pas tout tenté pour
y mettre fin. Mais sommes-nous si fiers
des valeurs sur lesquelles nous vivons,
si heureux de l'état où nous nous som-
mes mis en les pratiquant , que nous
voulions sans hésiter les porter hors de
nos frontières.

Oui, ce qu'il y a de commun entre
chacun de ces drames et le drame dont
le premier acte s'achève en Hongrie,
c'est avant tout que les vaincus ne sont
pas seulement ceux qui ont lutté; c'est
l'humanité elle-même qui a été atteinte,
arrêtée dans sa marche, rejetée aux ca-
chots de la tyrannie. ( «Esprit », décem-
bre 1956.)

L'ame romantique
et le rêve

Créature, je suis avec toutes les au-
tres créatures dans cette plus profonde
des communautés, qui n'existe qu'au
centre de l'âme. Je vis pour un instant
d'une vie qui est, entre nous tous, le
seul bien commun.

Que je sorte du rêve, que je retourne
à l'existence qui est la nôtre, tout y est
différent , comme après une longue ab-
sence. Les lieux et les visages ont re-
pris cette apparence qu 'ils eurent pour
mon regard d'enfant. Du songe, je re-
viens avec ce pouvoir d'aimer la vie,
d'aimer les gens et les choses et les
actes, que j' avais oublié et désappris en
quittant le paradis enfantin. s

La pharmaci e Béguin, av. Léopold-Robert 13 bis. Sur le seuil , Charles
Béguin père et Charles Béguin f i l s .  C'était un lieu de rencontre des

sciences, des arts, de la culture du lieu.
g>on_ _ jpère: Charles-Marcel Béguin, (

pharmacien.
Sa mère: Marthe Béguin née

Wille.
Deux frères: Charles, pharmacien

et professeur à l'Université, Le
Locle; Pierre, l'un de nos plus bril-
lants journalistes, ancien directeur
de la « Gazette de Lausanne », com-
mentateur distingué de la Radiotélé-
vision romande.

Bachot 1919: Décerné à Albert
Béguin né le 17 juillet 1901, origi-
naire de Rochefort , section litté-
raire, avec les notes suivantes:
composition française 6, littérature
française 6, langue latine 5,5, langue
grecque 6, philosophie 6, allemand
5,5, histoire 6, géographie 6, algèbre
6, chimie 6, physique fi , botanique
5,5, zoologie 5,5, dessin 4,5. Sans

Charles Béguin , père de Charles,
Albert et Pierre.

Madame Raymonde Béguin-Vincent
à l'époque de la parution de son

célèbre « Campagne ».
doute que certains maîtres avaient
eu scrupule à tracer toujours la note
maximum sur le bulletin de leur
phénix !

Etudes de lettres â Genève.
Professorat au Collège de Genève.
Lecteur de français à l'Université

de Halle (après un temps de librai-
rie à Paris).

Professeur à l'Université de Bâle
(littérature française): 1940-50.

Directeur de la revue « Esprit»:
1950-57.

Mort à Rome.

FAMILLE

A l'avenue Léopold-Robert 33
et sur 2 étages

(Re^mdnà
mon libraire me laisse
bouquiner à ma guise

A L B E R T  B É G U I N
a dirigé à LA BACONNIÈRE

Les Cahiers du Rhône (96 titres)
et y a publié :

La Prière de Péguy Fr. 9.—
Léon Bloy Fr. 12.—
Georges Bernados,
Essais et Témoignages Fr. 21.—
Balzac lu et relu Fr. 18.—
Les Indes, L'Inde Fr. 8.—
Patience de Ramuz Fr. 6.—
Création et Destinée,
textes réunis par Pierre
Grotzer , vol. I Fr. 30 —
Sur ALBERT BÉGUIN ont paru :
Essais et Témoignages
par ceux qui l'ont connu Fr. 12.—
La Quête spirituelle d'A. Béguin
par D. Frôhlich-Franck Fr. 13.50
Les Ecrits d'Albert Béguin,
essais de bibliographie par
Pierre Grotzer, avec sup. Fr. 18.—

CHEZ LES LIBRAIRES
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cherche pour son département « montage 12 » :

1 régleur pour tours < Schaublin >
1 régleur pour tours < Ebosa-Joliat >
1 régleur pour <Kummer>
1 régleur pour machines transfert

Si vous vous intéressez à l'un dè ces 'postes, n'hésitez
pas à prendre contact soit téléphoniquement au (032)
42 21 21 (en dehors des heures de bureau au tél. (032)
41 34 67), ou par écrit à l'adresse suivante : « LA
CENTRALE SA.», route de Boujean 31, 2500 Bienne 4

Afin de compléter notre équipe , nous cherchons

dessinateur (trice) en bâtiment (
Les intéressés reçoivent sans engagement une formule
d'information de notre entreprise et de nos conditions
d'emploi. .

•: i, "y ' '

¦ I TÉLÉVISEUR
DE LUXE

j particulièrement
, bon marché

Particulier vend
seulement à parti-
culier, pour cause
imprévue, téléviseur
à grand écran pa-
noramique, modèle
de luxe, marque de
réputation mondiale
comme neuf (toute
garantie). Vision
parfaite , forme élé-
gante, noyer, tous
les derniers perfec-
tionnements, auto-
matique, etc., avec
une nouvelle grande
antenne couleur.
En cas d'achat im-
médiat , seulement :
Fr. 485.— au lieu
d'environ Fr. 1300.—
(on prendrait éven-
tuellement des anti- ;
quités en paiement)

I Seules les offres sé-
I rieuses, par express
i seront prises en
I considération. Sous
I chiffre 90-65259 An-
f nonces Suisses S. A.
j « ASSA » 200 1 Neu-
I chàtel.

À VENDRE

MINI 1000
1969, commei'cfaie',' '
expertisée. 3000 fr.

Garage Freddy Fat-
ton , Tombet 28, 2034

' Peseux. Tél. (038) !
31 72 50.

Grand Magasin .

H JEUNE HOMME
'.'C's? '̂ jjl pour son atelier de montage de
j^«s-,\£ ^ fc skis et travaux divers. £

Iff j jÉa n Nombreux avantages sociaux
Wf 

IMITM c'ont ca 'sse ^e pension , plan g
^K|lii&M d'intéressement 

et rabais sur les 
|

 ̂
9 achats.

E» Semaine de 5 jours par rota- jS;
M t'ons- $
B Se présenter au chef du per- *j¦ sonnel ou téléphoner au (039) n

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

MANPOWER
CHERCHE

pour la région de Soleure, Bienne, Neuchâtel ,

PERSONNALITÉ DYNAMIQUE
sachant faire preuve d'initiative en tant que

PROMOTEUR
— Avez-vous le contact facile ?
— Etes-vous du type sportif ?
— Possédez-vous le français et l'allemand ?

... alors écrivez-nous !

I

Vos responsabilités principales : j M
— Acquisition et visites de clients É£C
—¦ Public relation H*
— Promotion de MANPOWER à l'occasion de BS

manifestations sportives et autres. fp?

Auto à disposition — Discrétion assurée — L|J;
Entrée immédiate ou à convenir. j ffit

Veuillez adresser votre offre à Monsieur H. ES
Zimmermann, MANPOWER , rue du Collège 8, Mf .
2500 Bienne, tél. (032) 3 24 24. **

A remettre pour date à convenir

restaurant
tea-room
à Saint-Aubin (NE) situé au centre
du village. Installation moderne
de 70 places avec autorisation res-
trictive de servir de l'alcool. *̂

¦

Logement de 5 chambres.

S'adresser à M. Adrien Gindraux ,
rue du Crêt-de-la-Faim 8, 2024
Saint-Aubin, tél. (038) 55 10 56.

TOYOTA CROWN 2600
1972, verte, 45 000 km. Très soignée.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Ro,bert 107, tél. 039/23 64 44

À VENDRE

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

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

Mariages

DISCRÉTION - CHOIX
SÉLECTION
Renseignements par téléphone et consul-
tations gratuites sans engagement , sur
rendez-vous.

Neuchâtel : Tél. (038) 25 45 16, Boine 2.
Genève - Lausanne - Fribourg - Sion -
Lugano.

MEUBLÉE, CHAUFFÉE, à jeune homme,
part salle de bain , garage à disposition,
quartier Ecole commerce. Libre ler no-
vembre. Tel (039) 22 50 07 heures repas.

POUSSETTE BLANCHE avec pousse-
pousse, parfait état. Tél. (039) 26 75 64.

SOULIERS DE SKI Lange compétition,
grandeur 43, état de neuf. Tél. (039)
23 48 24.

1 PIANO, .2 clarinettes en bon état. Tél .
(039) 23 43 03 l'après-midi.

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

SALON comprenant sô'fa 3 places, 2 fau-
teuils, Engadin gold dralon , parfait état.
Tél. (038) 61 10 73.



Bâle face à Brugeois et Zurich - Malmoe
Le tirage au sort des Coupes européennes de football

Le tirage au sort de l'ordre des rencontres du deuxième four des coupes
d'Europe interclub a eu lieu à Zurich sous la présidence de M. Artemio
Franchi (Italie). En coupe d'Europe des champions et en coupe des vain-
queurs de coupe, dont les huitièmes de finale seront jouées le 24 octobre
et le 7 novembre, les « grands chocs » seront cette fois relativement peu
nombreux. En coupe des champions, Ajax Amsterdam, tenant du trophée,
qui avait été exempte du premier tour, affrontera le CSCA Sofia, champion

de Bulgarie, qui n'est pas sans lui poser quelques problèmes.

La cérémonie du tirage au sort. De gauche à droite : M.  Schmidlin, M.  B UT

gerter et le Dr Franchi, (bélino AP)

Qualifications helvétiques
possibles

La tâche des deux clubs suisses en-
core en lice (il n 'y a plus de repré-
sentant helvétique en Coupe de l'UEFA)
ne sera évidemment pas facile à ce
stade de la compétition. Une qualifi-
cation peut cependant être envisagée
tant par les Bâlois que les Zurichois,
ces derniers affronteront le FF Mal-
moe pour le compte de la Coupe des
Coupes. Le président Naegeli, qui a

assisté au tirage au sort en compagnie
de son entraîneur Timo Konietzka , était
satisfait : « Le champion de Suède cons-
titue un adversaire attractif et nous
pourrons de nouveau attirer plus de
20.000 spectateurs lors du match aller.
Les Suédois ne doivent pas être plus
forts que les Belges d'Anderlecht ».

Du côté bâlois, l'entraîneur Helmut
Benthaus aurait préféré un adversaire
plus spectaculaire, mais il songe désor-
mais à une possible qualification. Le
club brugeois occupe actuellement la
quatrième place du championnat de
Belgique, après cinq journées, à égali-
té avec Anderlecht, la « victime » du
FC Zurich.

Ordre des rencontres
Coupe des champions (Ses de finale) :

Bayern Munich - Dynamo Dresde; Etoi-
le Rouge Belgrade - Liverpool ; FC Bru-
geois - FC Bâle ; Spartak Trnava -
Vorochilovgrad ; Dinamo Bucarest -
Atletico Madrid ; Celtic Glasgow - Vej-
le BK; Ajax A|n'âterdarri'-."i- CSCA So-
fia ; Benfica Lisbonne - ;Ujpest Dosza.

Coupé des vainqueurs de Coupes (Ses
de finale) : Borussia Moenchenglad-
bach - Glasgow Rangers ; Sporting Lis-
bonne - Sunderland ; Banik Ostrava -
FC Magdebourg ; Beroe Stara Zagreb -
Atletico Bilbao ; FC Zurich - Malmoe
FF ; Olympic Lyon - Paok , Saloni-
que ; AC Milan - Rapid Vienne ; Brann
Bergen - Glentoran Belfast.

Coupe de l'UEFA (16es de finale) :
Leeds United - Hibernian Edimbourg ;
Ipswich Town - Lazio Rome ; VFB
Stuttgart - Tatran Presov ; Fortuna
Dusseldorf - Admira "Wacker Vienne ;
Lokomotive Leipzig - Wolverhampton
Wanderers ; Aberdeen - Tottenham
Hotspur ; Victoria Setubal - RWD Mo-
lenbeeck ; Lokomotive Plovdiv - Hon-
ved Budapest ; Feyenoord Rotterdam -
Gwardià Varsovie ; Dynamo Kiev -

B 03 Copenhague ; Dynamo Tbilissi -
OFK Belgrade ; Standard Liège - Unî-
versitatea Craiova ; OGC Nice - Fener-
bahce Istanboul ; Olympique Marseille-
FC Cologne ; Ruch Chorzov - Karl
Zeiss Jena ; Panachaiki Pàtras - Twen-
te Enschede.

Demain, finale inédite
Championnats d'Europe de Basketball

C'est une finale inédite qui se dé-
roulera samedi, au Palais des Sports
de Barcelone, avec comme enjeu la
conquête du titre européen : elle op-
posera la Yougoslavie, championne du
monde en 1970, à l'Espagne, qui a
réussi l'exploit de détrôner les Sovié-
tiques, tenants de la couronne depuis
1957 et médaille d'or aux Jeux olympi-
ques de Munich. Ainsi donc, 38 ans
après,, les Espagnols disputeront-ils une
nouvelle fois la finale du tournoi euro-
péen. En 1935, aux premiers champion-
nats d'Europe, ils avaient été battus,
à ce stade de la compétition , par la
Lettonie, victorieuse sur le score de...
24-18.

Quant aux Yougoslaves médaillés
d'argent aux Jeux olympiques de Me-
xico (battus par les Américains), ils
disputeront leur cinquième finale grâce
à leur succès aisé sur les Tchécoslova-
ques. Ils s'étaient inclinés à chaque fois

devant les Soviétiques, en 1961, 1965,
1969 et 1971. Les joueurs de l'Est par-
tiront, cette fois, légèrement favoris,
car en match préliminaire, les Yougo-
slaves, grâce à leurs qualités athléti-
ques, avaient triomphé des Espagnols
par 65-59. Mais si le titre européen
ne revient pas aux Ibériques, encore
que ceux-ci courageux, talentueux, et
avec l'avantage d'évoluer devant leur
public , n'ont pas dit leur dernier mot ,
ils auront en tout cas été les auteurs
de la sensation de ces 18es champion-
nats d'Europe en éliminant les Sovié-
tiques.

RÉSULTATS
Poule pour les places 9 à 12 : Fran-

ce-Pologne 67-62 (31-31).
Finale pour la 7e place : Israël - Tur-

quie, 96 - 78 (49 - 42). Finale pour la
5e place : Italie - Bulgarie, 80 - 71 (42 -
37).

Une < première > pour le club de La Chaux-de-Fonds
Championnats suisses de karaté à Zurich

Le tout jeune Karaté-Club de La Cha'ux-de-Fonds (photo Impar-Bernard)
» • ' ¦¦ ¦ ' . . .

. iv. . .. ¦̂'i'_i :¦ .. . ¦ . . . '¦: 
. . . . .

La Fédération suisse de karaté compte aujourd'hui quelque vingt-cinq clubs.
Elle organise, aujourd'hui et demain à Zurich, ses championnats suisses 1973,
avec la participation de plus de deux cents adeptes de ce sport. Deux
membres du Karaté-Club de La Chaux-de-Fonds sont inscrits pour celte
compétition nationale : Jacques Thomet , ceinture noire 2e dan, l'actuel

entraîneur du club et Angelo Jacot, ceinture verte.
i/ s'y .  ' ¦.. ' ' ,L-li.". ¦  ̂ '..m "y y .y n

Cette apparition neuchâteloise est .un
signe dû développement intéressant
que connaît actuellement le karaté dans

On frappe aussi bien avec les pieds qu'avec les mains

notre région. Le Karaté-Club de La
Chaux-de-Fonds, présidé par M. Jean-
François Aebi, aidé dans sa tâche par

M M .  Laurent Racheter, secrétaire-tré-
sorier, et Jacques Thomet, entraîneur,
est l'un des plus jeunes clubs du pays.
Il  f u t  fondé au mois de ma,rs de l'année

•ornière et compte - déjà -80- ,membres
A>.Q,C t i f S .  . ¦ ...u>TÉ*.i.-.'.-it?-

Qu'est-ce que le karaté ? Comme le
judo, il nous vient du Japon. A l'épo-
que où devaient se battre les Japonais ,
l'on connaissait deux classes. Celle des
gens riches qui avaient le droit de por-
ter l'épée et celle des gens pauvres.
C'est ainsi que plusieurs méthodes de
combat-se développèrent chez ces der-
niers, tel le karaté, méthode qui gagna
l'Europe et notamment la Suisse. Dans
notre pays , Sion a tout d'abord béné-
ficié  du travail d'un pionnier, puis Ge-
nève a suivi. Ces deux clubs sont rapi-
dement devenus les plus importants.
Officiellement , dan s le canton de Neu-
châtel , un seul club est inscrit auprès
de la Fédération suisse : le Karaté-Club
de La Chaux-de-Fonds..

¦

A tout âge
Discipline exigeante, le karaté se

pratique à tout âge. Il réunit trois fac-
teurs primordiaux : force , puissance et
ef f icaci té .  C'est aussi une science né-
cessitant une immobilisation de tous les
e f f e t s  nerveux que l'on trouve à l'inté-
rieur du corps. «Faire du karaté, disent
les convaincus, c'est arriver à se con-
trôler ».

Evidemment, c'est un sport qui de-
mande de l' entraînement puisque l'on
fr appe  aussi bien avec les pieds qu'avec
les mains. Mais c'est aussi avant tout
une merveilleuse culture physique, le
meilleur moyen de faire  connaissance
avec son corps et d' en deviner la force.

R. D.

Hippisme: triplé pour P. Weier, à Lisbonne
Le Suisse Paul Weier a fêté sa

troisième victoire dans le cadre du
CSIO de Lisbonne en enlevant avec
« Wulf » le Grand Prix pour la troi-
sième fois consécutive. Son épouse,
Monica , s'est éalement mise en évi-
dence en prenant la deuxième place
après avoir été la seule avec lui à
réussir un parcours sans faute. Clas-
sement :

Grand Prix : 1. Paul Weier (S),

« Wulf » 0-56"8 ; 2. Monica Weier
(S) « Vasall » 0-59"4 ; 3. Sara Ward
(GB) « Pleeman » 4-47"7 ; 4. Henri-
que Calado (Por) «Ulla de Lancôme»
12,75-63"? ; 5. Ken Pritchard (GB)
« Longboot » 20 ,50-83"0.

2e épreuve : 1. Manuel Malta da
Costa (Por) « Eckir Prince » 71"7 ; 2.
Pimenta da Gama (Por) « Espora »
73"3 ; 3. Jurg Friedli (S) « Reality »
71"9 ; 4. René Deschamps (Be) « Ka-
rulientje » 79"8 ; 5. Paul Weier (S)
« Tikal » 81"2.

floeltey tur glact

MATCH AMICAL
Bâle - Lausanne, ,3-7 (1-2, 1-1, 1-4).
Coupe Kyburg à Thoune, demi-fina-

les. — Thoune - Langnau 1-5 (0-2, 0-2,
1-1) ; CP Berne - Ambri-Piotta 6-7
(3-2, 1-3. 2-2).

¦ -I
Clay 'Frazier en f évrier
Le combat revanche Joe Frazier -

Mohamed Ali aura lieu le 4 février
1974, au Madison Square Garden de
New York , en douze rounds. Cette nou-
velle a été officiellement confirmée à
New York , par M. Teddy Brenner, di-
recteur du Madison Square Garden.
Chacun des deux boxeurs recevra une
garantie de 850.000 dollars ou 32,5 pour
cent de tous les revenus de la recette
aux guichets et des droits de radio et
de télévision.

Le premier combat entre les deux
hommes, le 8 mars 1971, qui comptait
pour le championnat du monde des
poids lourds, s'était terminé par une
victoire aux points de Frazier. Avant
cette rencontre, les deux boxeurs
étaient invaincus. Depuis, Frazier (29
ans), a perdu son titre face à George
Foreman et Cassius Clay (31 ans) a été
battu en mars dernier par Ken Nor-
ton , sur qui il a pris sa revanche le
mois dernier.

Fuente, Ocana, Poulidor et Battaglin ambitieux
Merckx favori de la course «A travers Lausanne»

Vingt-cinq professionnels s'aligneront
dimanche matin dans la traditionnelle
course « A travers Lausanne », un des
derniers grands rendez-vous de la sai-
son cycliste internationale. Comme les
années précédentes, les organisateurs
lausannois ont réuni un plateau de
choix pour cette explication qui s'ef-
fectuera en deux temps, sur les 5 km.
510 séparant Ouchy de Sauvablin ;
d'abord en ligne, puis contre la montre,
le classement étant établi au total des
deux temps.

CONTRE LE RECORD
DE MERCKX

Déjà vainqueur à trois reprises (en
1968, 1970 et 1972), le Belge Eddy
Merckx fait  figure de grand favori.
Le champion bruxellois, qui détient le

record de la montée en 10 59 depuis
l'an dernier, devrait être à même de
réussir la passe de quatre. Ses princi-
paux rivaux seront le grimpeur es-
pagnol José-Manuel Fuente, encore que
ce dernier ne semble pas au mieux
de sa forme en cette fin de saison, l'Ita-
lien Felice Gimondi , qui tiendra à faire
honneur à son maillot de champion du
monde, le Français Raymond Poulidor,
qui se porte mieux que jamais, et son
compatriote Herman Van Springel, un
ancien vainqueur de l'épreuve.

En fait, les ambitieux ne manqueront
pas dans cette course, puisque l'on re-
lève encore quelques noms cotés sur la
liste des inscrits : l'Espagnol Luis Oca-
na , dominateur incontesté du dernier
Tour de France , le jeune espoir italien
Giovanni Battaglin et le Français Ber-
nard Thévenet notamment. Quant aux

Suisses, ils devront se contenter de
rôles plus modestes dans cette montée
qui comporte des passages au pourcen-
tage très élevés.

CHEZ LE» AMATEURS
Comme Merckx , l'Autrichien Wolf-

gang Steinmayr est également à la re-
cherche de son quatrième succès chez
les amateurs d'élite. Déjà vainqueur
ces trois dernières années, Steinmayr
devra se méfier avant tout de Xavier
Kurmann (gagnant en 1969) et du spé-
cialiste des courses de côte, Alain Bas-
set.

Voici l'horaire de la course :
9 h. 55 : Juniors. — 10 h. 15 : Pro-

fessionnels, course en ligne. — 10 h.
35 : Amateurs. — 10 h. 55 : Amateurs
d'élite. — Dès 11 h. 10 : Professionnels,
course contre la montre.

LES VÉTÉRANS
ASF EN FÊTE
à La Chaux-de-Fonds

C' est en e f f e t  ce jour que les vé-
térans de l'Association suisse de
f ootball,, section des Montagrieŝ
iieuefiâteloises, fêteront ' leur 25e
anniversaire. Cet actif groupe-
ment — plusieurs causeries et sor-
ties sont organisées annuellement
— a vu le jour le 14 novembre
1948, mais le comité , présidé avec
compétence par l'ancien arbitre
international A. But iko fer, a rete-
nu la date du 6 octobre pour com-
mémorer cet anniversaire. Les
participants auront l'occasion, une
fo i s  n'est pas coutume, de frater-
niser et de se divertir en famil le ,
les épouses étant conviées à cette
manifestation, prévue à l 'Ancien
Stand.

Souhaitons longue vie à ce
groupement et plein succès pour
cette soirée commémorative.

L'ancien . gardien du FC La
Chaux-de-Fonds ct de l'équipe
suisse (2 sélections) Léo Eichmann
a été engagé comme entraîneur
par le FC Porrentruy. Eichmann
a été appelé en remplacement du
Français Gilhert Isquierdo.

Léo Eichmann
à Porrentruy

/w\
Jf Stade iJB/ Samedi ^k

m de la 1̂ 6 octobre 
^m Maladière à 17 h. \

M REÇOIT \I CH IASSO
\ I 1/8 de finale coupe suisse I
1 Cartes de membres non ¦
% Valables m
% En-dessous de 18 ans, M
^k entrée gratuite Àf

lL Pièces d'identité f
^^_ indispensables j f



Entreprise de la place engage pour date à convenir
une

TÉLÉPHONISTE
Le poste conviendrait à une jeune personne dyna-
mique et éveillée.

Locaux neufs et ambiance de travail sympathique.

Ecrire sous chiffre TR 23879 au bureau de L'Impar-
tial.

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

un couple
de concierge
à plein temps, pour une de ses fabriques.

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

MI SINGER
cherche

employée de commerce
pour son département achats et correspondance.
Nous offrons une place intéressante, indépendante,
au sein d'une équipe jeune.
Horaire variable ou partiel.
Entrée immédiate ou à convenir.

Vous pouvez prendre contact par téléphone au (039)
23 42 06, interne 222.
JEAN SINGER & CIE S. A., 32, rue des Crêtets
La Chaux-de-Fonds.

Migros ne diminue pas le nombre
de ses filiales

B _B _ ffl B̂ ^___m P̂ rêev^Rta.
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Beaucoup a déjà été écrit ces der-
niers temps sur le commerce de détail
suisse. Beaucoup de points négatifs ont
été relevés, entrecoupés pourtant par-
fois de quelques paroles de reconnais-
sance. On a examiné la problématique
de la concentration, la disparition des
petits magasins et la construction de
nouveaux centres hors des villes. Des
noms ont été prononcés et des « preu-
ves » ont été apportées. Dans ce con-
texte, un nom revient constamment à
l'esprit: Migros. Et voici l'un des repro-
ches que l'on a entendu le plus sou-
vent: « Migros aussi diminue le nombre
de ses magasins et s'éloigne des
villes !»
Sur la base de notre rapport annuel
d'activités qui suit dans les détails
l'évolution de notre communauté, de
même que sur la base des chiffres de
l' année en cours, il ne nous est pas dif-
ficile de réfuter cette affirmation er-
ronée.
Si l'on jette un regard sur les dix der-
nières années, on remarquera avec sa-
tisfaction que le nombre des filiales
Migros est pour ainsi dire resté cons-

Action
Mio-douce
Revitalisant textile, pour un linge
souple et agréablement parfumé.
Flacon géant de 2 I. au prix d'essai de

2.80
au lieu de 3.40

tant. En 1963, Migros mettait à la dis-
position de ses clients un réseau de
24 M et MM répartis sur l'ensemble
du territoire suisse. L'an dernier, ce
même chiffre se montait à 440; il faut
ajouter à cela que l'assortiment a de
plus pu être enrichi et amélioré grâce à
l'introduction du nouveau type de ma-
gasins MMM. Il va naturellement de soi
que chaque année des magasins vieux
et démodés sont complètement trans-
formés ou fermés et remplacés ailleurs
par de nouvelles surfaces et l'on peut
dire à ce propos que dans tous les cas
la surface de vente d'un nouveau
magasin dépasse celle qu'elle remplace.
Si l'on admet par exemple qu'en 1970 la
surface de vente moyenne d'un MM
s'élevait à 1458 m2, ce chiffre passa
l'année suivante à 1841 m2 et atteignit
en 1972 2104 m2. En outre, en 1971 l'en-
semble des filiales Migros de Suisse
mirent à la disposition des clients une
surface de vente globale de 256 022 m2.
En 1972, cette même surface atteignait
déjà 285 123 m2.

L'ensemble des coopératives Migros
n'a, d'autre part, pas été profondément
touché par cette nouvelle tendance ca-
ractérisée par l'établissement des cen-
tres d'achat dans les zones de verdure
et loin des agglomérations. Ainsi donc,
la plus grande des douze coopératives,
Migros Zurich, a ouvert durant l'année
en cours un total de six magasins qui
se trouvent sans exception au centre
d'une localité ou d'un quartier urbain.
Pour ainsi dire toutes les filiales Mi-

gros sont facilement atteignables par
les moyens de transport publics exis-
tants ou même à pied. Les grands ma-
gasins MMM sont dans leur majorité
également situés à l'intérieur des limi-
tes de la ville: « Balexert » à Genève,
« Métropole » à Sion, les MMM de Wa-
denswil, Uster et Granges. Seuls les
MMM de Crissier dans la grande ban-
lieue de Lausanne et du Pizol Park en
face de Sargans ont été construits quel-
que peu à l'écart des zones d'habitation.
Un coup d'oeil sur les ouvertures les
plus importantes de cette année montre
bien que Migros veille à l'approvision-
nement direct de la population d'une
localité ou d'un quartier urbain. En

plus des nouvelles grandes surfaces de
Granges, Uster et Wadenswil , 1973 a vu
jusqu 'à présent également l'ouverture
de nouveaux magasins à Gelterkindcn
BL, Chailly VD, Bulach ZH, Zurich-
Affoltern et Regensdorf ZH.
En un mot: En ce qui concerne l'appro-
visionnement de nos clients et la locali-
sation des points de vente M, nous pou-
vons en toute sécurité laisser parler les
chiffres et les faits; car, dans l'ensem-
ble des communes qui sont desservies
soit par des succursales, soit par des
camions-magasins, Migros (44 pour cent
de l'ensemble des communes suisses)
résident 81,5 pour cent de la population
suisse.

La Société de Navigation Zurich S. A.
qui a, comme il se doit , son siège à
Bâle, compte aujourd'hui neuf chalands
à moteur pour produits solides et six
chalands-citernes à moteur, tous arbo-
rant la croix suisse en poupe et en
proue et circulant sur cette voie inter-
nationale qu 'est pour nous le Rhin en-
tre les villes portuaires de Hollande et
le port fluvial de Bâle.
La Société de Navigation Zurich S. A.
fut  créée en 1951 par la Fédération des
Coopératives Migros avec l'intention
d'apporter une contribution au renfor-
cement de la flotte suisse de haute mer.

C'est de nouveau le temps du délicieux

cidre doux
frais du pressoir, pasteurisé
le litre

-.65
(+ dépôt)

Cette flotte subit de constantes trans-
formations, les premiers bateaux de
haute mer furent vendus et depuis
1971, la société de navigation ne pos-
sède plus que des bateaux circulant sur
le Rhin.
Migros est au cours des ans restée
fidèle à la navigation rhénane, car elle
peut ainsi, avec sa propre société de
navigation, tenir un rôle non négligea-
ble dans le jeu des concurrences de
transports sur le Rhin qui reste aujour-
d'hui encore notre voie d'approvision-

nement la plus importante. Elle est en
effet particulièrement apte à ces fonc-
tions étant donné qu'elle ne travaille
pas sous forme de société de navigation
d'entreprise, mais qu'au contraire elle
achemine principalement des frets
étrangers à Migros. Ainsi, en 1972 par
exemple, 20 pour cent seulement des
marchandises étaient destinés à Migros.
Dans le secteur des combustibles et des
carburants liquides, les transports
effectués pour Migros ont atteint 83
pour cent du tonnage à disposition. Mi-
gros n'accorde aucune subvention à sa
propre société de navigation et est sou-
mise aux mêmes tarifs de transport que
les étrangers. L'année 1972, qui du
point de vue de la navigation rhénane
s'est révélée une mauvaise année en
raison du régime de basses eaux dû à la
sécheresse, s'est toutefois terminée avec
un bénéfice net de Fr. 200 000.—.
Un nouveau bateau-citerne à moteur , le
MTS « Bodensee » (95 m. de longueur et
1800 tonnes de capacité) a été mis en
service au printemps 1973. Une nou-
velle unité , le MTS « Aegerisee » , d'une
capacité totale de 2300 t., entrera en ac-
tivité à la fin de cette année. La flotte
internationale de bateaux-citernes sur
le Rhin comprend au total 1200 unités
dont 105 battent pavillon helvétique, ce
qui place la Suisse au 3e rang des pays
riverains (les Ire et 2e places étant
occupées respectivement par les Pays-
Bas et la République Fédérale Alle-
mande). Le tonnage total des bateaux
circulant sur le Rhin se monte actuelle-

ment à 1 200 000 t. Les bateaux suisses
ont pour leur part une capacité de
130 000 t., ce qui représente 11 pour
cent du tonnage total. Il y a désormais
50 ans que le premier bateau-citerne
quit ta  Rotterdam pour se diriger vers
Bàle; il transportait alors 520 t. d'es-
sence. Le nouveau « Bodensee » com-
prend dix citernes ayant chacune une
capacité de 2350 m3 ou 1800 t. Durant
ces dix dernières années, les transports
d'huiles minérales sur le Rhin ont pra-
tiquement doublé.
Sur les 80 personnes qui travaillent ac-
tuellement au sein de la Société de Na-
vigation Zurich S. A., seules 16 d'entre
elles se trouvent au sec dans des bu-
reaux , alors que 60 naviguent constam-
ment et que 4 monteurs partagent leur
temps entre l'eau et la terre ferme.
Malgré l'année de basses eaux en 1971
une si longue période de sécheresse
n 'avait plus été relevée depuis 150 ans)
et les autres problèmes inhérents à la
navigation fluviale (avaries des écluses,
brouillard), Migros n'estime pas qu 'il
soit actuellement nécessaire d'accorder
une subvention aux sociétés de naviga-
tion rhénanes.
Les chalands et les bateraux-citernes à
moteur de Migros portent tous des
noms de lacs suisses allant du MS
« Genfersee » (898 t./720 CV) construit
en 1948 au tout récent MTS « Boden-
see » (1800 t./1200 CV) qui est muni des
dernières finesses do la technique et du
confort, telles que radar , téléphone, ra-
dio internationale rhénane , gouvernail
hydraulique, gouvernail de proue à
chasse d'eau servant à faciliter les ma-
nœuvres et pièces d'habitation à sus-
pension élastique.

La recette de la semaine :
Croûtes au fromage
Tartiner de beurre des tranches de pain
blanc et les déposer dans un plat à gra-
tin , du côté beurré. Bien mélanger du
fromage râpé avec un œuf , un peu de
lait , un peu de sel et de poivre. Répar-
tir cette masse sur les tranches de pain.
Laisser dorer au four (chaleur moyen-
ne) et servir avec du cidre doux , frais
du pressoir (maintenant de nouveau
dans tous les magasins Migros). p 23777

Salut au pavillon bleu et
jaune de la Société de
navigation

Grand Magasin 
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m • cherche pour son
|to / r ;  SUPER MARCHÉ

H CAISSIÈRE-
H VENDEUSE
'to: '• " j ¦ Nombreux avantages sociaux
ilst' AJH dont caisse de pension, plan
¦ :' f '¦- " WL d'intéressement et rabais sur les
^H-. y -  ¦ B achats.

*̂y Semaine de 5 jours par rofa-
B fions.
m Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.

..t. ,_&i "¦

^ M̂éwgare
LA CHAUX-DE-FONDS

engage

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

Se présenter ou téléphoner au (039) 26 82 66.

diaiwiiifiiiifty»
engage tout de suite ou pour époque à convenir

MICROMÉCANICIEN
ou

HORLOGER PR0T0TYPISTE
ayant quelques années de pratique

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

Formation exigée : CFC.

Venez nous rendre visite ou téléphonez au Service du personnel
de l'entreprise, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner
au sujet des conditions de salaire, des conditions sociales et des
appartements à disposition de notre personnel.

Tél. (038) 53 33 33.

'i Dis-A L DjlJ^ Cg) S.A-

CHERCHE

polisseurs
QUALIFIÉS

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

Splendor
Chocolat double crème, légèrement
fondant

s s. Plaque de 100 g -.90

/ MMBOSN 2 plaques

^H ^J 
au lieu de 

1.80



OUVERTURE Daniel-JeanRichard 19
thomi son + tv TÉLÉMONDE SA
Tél. (039) 238523

¦
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met au service de sa clientèle un nouveau point de-vente
au CENTRE COMMERCIAL

' '

TÉLÉVISION couleurs naturelles
Désormais
2^ ^  

J -^-^ ¦ Léopold-Robert 100 (anciennement : Mille et Un Articles) où on peut parquer
IllclÇjcloiriO ¦ et DANIEL-JEANRICHARD 19 en plein centre

PUBLICITAS
engage, dès que possible,
pour son AGENCE DE SAINT-IMIER

jeune
collaborateur (trice)

pour exécuter tous les travaux inhérents à une
entreprise de publicité. Travail indépendant exigeant
de l'initiative, formation continue assurée par nos
soins.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Les offres accompagnées des documents usuels sont
à adresser/ à la Direction, 1, rue de la Préfecture,
2800 Delémont. Tél. (066) 22 36 36.

HP?BKrr Tgm LES PONTS-DE-MARTEL

cherche :

MÉCANICIENS
faiseurs d'étampes

MÉCANICIENS
outilleurs

AIDES-MÉCANICIENS
pour la fabrication d'outillage

ainsi que •
'
¦

OUVRIERS (ÈRES)
SPÉCIALISÉES

qui seraient formés (es) par nos
soins.

Faire offres à : Balanciers Réunis
S.A., Fabrique Jaquet - Huguenin,
2316 Les Ponts-de-Martel , télépho-
ne (039) 37 13 73.

.

U R G E N T
On cherche pour Lugano

orfèvre-bijoutier
Entrée tout de suite ou date à convenir .
Possibilité d'apprendre la langue italienne.
Ecrire à : G. Messi - Laboratorio d'oreficeria , 6900
Lugano , Via Pretorio 5, tél. (091) 2 59 71.

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

collaboratrice
désirant occuper un poste stable, aux activités variées.

Nous demandons : .
— Langue maternelle française et

facilité d'élocution
' — Aimant traiter au téléphone

— Notions d'allemand et d'anglais
— Age minimum 25 ans
— Présentation soignée

¦' — Sens psychologique développé.

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

Veuillez ':|idr<essef vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photo à
ADIA INTERIM S. A., Grand-Pont 12, 1003 Lausanne
Références MA

y.
Il sera répondu rapidement à toute candidature et
une discrétion absolue est garantie.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
DE LA VILLE

offre

situation stable, bien rémunérée, avantages sociaux ,
a j .

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.

WBVMT
C'est pratiquement l'USINE DES PROTOTYPES ,':

dessinateurs-
dessinatrices

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

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

Nous attendons votre offre.

AterierstieCottstrmtionsUécBtàmsàeVev^îA
à Vevey. Tél. 021/51 00 51 (interne 206).

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 19

A.-L. Chappuis

Droits réservés : Editions Mon Village. Vulliens

De son côté , depuis l'arrivée de son hôte,
Jotterand n'avait cessé de l'observer. Cette vi-
site imprévue en était la cause.

Puis, à la surprise succéda l'étonnement.
Oui , l'étonnement, parce que le syndic ne

cherchait visiblement pas à motiver les raisons
de son déplacement. Comme s'il n'était pas
pressé de le faire.

A ce point que, n'y tenant plus, Jotterand se
hasarda. Comme Crisinel venait de faire allu-
sion à la commune en parlant de son fils
occupé à la forêt , le député trouva le motif pour
orienter la discussion.

— C'est pour elle que tu viens ? Pour la com-
mune ?

Crisinel hésita.
— Pour la commune ! Oui et non !
Puis un silence. Bref.

Le coucou chanta deux fois.
— C'est plutôt pour ces élections !
Si Jotterand n'avait pas eu l'occasion d'en

parler déjà avec son hôte un certain soir
d' automne, sur la route, cela ne l'aurait pas
étonné d'apprendre que le syndic tenait à se
présenter comme candidat et venait lui de-
mander de renoncer à son mandat.

Ce n'était pas ça.
Et , même si tel avait été le cas, Jotterand

en aurait été le premier surpris. A qui voulait
l' entendre, Crisinel avait toujours reconnu et
avoué que du temps, s'il en avait pour sa
commune, il n 'en aurait jamais pour le canton.
Même si, selon lui , la journée du député,
les séances de commissions étaient bien ré-
munérées.

Si réellement elles l'étaient , le syndic, d^-iuis
longtemps se serait arrangé pour que c ar-
gent rentre dans son porte-monnaie pluto» que
dans celui de Jotterand.

Au syndic, on ne pouvait rien apprendre.
Surtout pas dans ce domaine.

Cette fois , Jotterand allait se taire. Et écou-
ter.

Comme son interlocuteur restait silencieux,
Crisinel se sentit dans l'obligation de continuer.

— Je n'irai pas par quatre chemins, dit-il.
Tu sais très bien que la date approche à grands
pas et, qu'avant celle-ci notre parti aura sa
séance pour désigner ses candidats.

» Comme je te l'ai dit , la commune tient à

ce que tu te représentes. Je t'en ai soufflé deux
mots. Je t'ai surtout encouragé. »

Puis, il lui adressa un sourire entendu avant
de continuer.

— ...et j' ai bien compris , malgré tes réserves,
que tu y tenais. Que tu y tiens.

Jotterand ne répondit pas tout de suite.
— Tu y tiens, insista le syndic, qui connais-

sait la réponse que lui donnerait le député.
— J'ai fait quatre législatures. Seize ans,

c'est quelque chose. Ça représente du temps.
Du temps, consacré à la chose publique...

Et il ajouta , en soulignant :
— ...et que je n'ai pu consacrer à la ferme.
Ça, Crisinel le savait.
— Enfin , s'il faut refaire quatre ans. Si on

y tient...
Jotterand usait d'un stratagème. Puisqu 'on y

tenait , bien sûr qu'il était d'accord , mais fallait-
il l'avouer à la première question posée ?

— Bien sûr qu'on y tient , s'empressa de ré-
pondre le syndic. .

Il avait pourtant les preuves que cette can-
didature ne recueillait pas l'unanimité. Au
sein de la Municipalité en tout cas.

C'est précisément à ce moment que Jotte-
rand s'enquit :

—¦ Et tes collègues ?
Jotterand était conscient que si le syndic

venait le solliciter à nouveau, il ne le faisait
pas qu 'en son nom personnel , mais y associait

les autres municipaux. Une partie, en tout
cas.

—¦ D' accord ! Ils sont d'accord , répondit
aussitôt le syndic afin de rassurer le député.

Crisinel mentait. Il le savait. Si la candida-
ture de Jotterand était souhaitée par la Muni-
cipalité , elle ne l'était que par une fraction.
Une fraction majoritaire, certes.

Mais fallait-il le dire ?
— Alors, c'est comme ça, dit-il encore, après

un léger silence, j' ai été désigné pour te pré-
senter lors de l'assemblée.

Ça, c'était vrai.
— Jusqu 'à présent c'est toujours le père

Palaz qui l' a fait et tu sais pourquoi . Un
militant de la première heure, qui t'a proposé
il y a seize ans. Qui avait vu juste.

» Qui n'a cessé de le faire ensuite et qui ne
le pourra plus, hélas. »

Le syndic prit un ton affligé.
— Parce que si le père Palaz, n 'était pas

dans l'autre monde, moi je ne serais pas ici ,
ce soir. Il n'aurait pas cédé sa place. Il était
trop fier de la remplir. On le comprend.

A cette question de présentation, Jotterand ,
il est vrai , n 'y avait pas songé. Du moins,
pas encore.

Avoit-il besoin de l'être, lui, député sortant ,
lui qu 'on connaissait loin à la ronde ?

Le syndic le lui prouva.

(A suivre)

JUSTE AVANT
L'ORAGE
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cherche pour son département de production , division
de mécanique :

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

1 opérateur sur
machine à pointer
pour travaux sur machines SIP MP 1 H et électro-
érosion SIP MP 1H EE (possibilité de formation).

1 tourneur I
pour travaux de gros tournage sur tour de ype Oerli- gj
kon. «

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à B
PORTESCAP, me Jardinière 157, 2300 La Chaux-de- H
Fonds, tél. (039) 2111 41, interne 425, M. Noverraz. M

Le chef de gare de La Chaux-de-Fonds
; cherche

11 employés
|i p,.p  ̂

pour différents services. Bons salaires , indemnités diverses,
¦BBEB caisse de retraite et facilités de transport. Possibilité de

nomination à poste fixe.IICg rg Sécurité totale de l'emploi.

¦nfina Conditions : être citoyen suisse, âgé de L8 à 30 ans . avoir
^^^^™ une bonne santé, une bonne vue et un sens normal des

U 

couleurs.

Adresser le coupon ci-dessous au chef de gare de La
Chaux-de-Fonds.

Je m'intéresse à un poste d'employé en gare de La Chaux-
de-Fonds.

Nom et prénom : 

Adresse :
I " '
I Né le :

Célibataire/marié

(biffer ce qui ne convient pas)
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La POLICE
lausannoise

c est aussi...

...bénéficier
d un horaire irrégulier

Pistes de ski encombrées et retours pare-chocs contre
pare-chocs... Piscines grouillantes... C'est la rançon des
week-ends. A moins de travailler de temps à autre le
dimanche et de prendre une juste compensation en
semaine. Parmi les privilégiés qui connaissent ainsi les
joies du sport sans en subir certains inconvénients se
trouve le policier. n/.wf/%!WMrtT nmmm.mmm_ j__ & ^ renseignez-vousy*3j) 73_____K tyjEr ? *̂

^̂ û ^ y î̂ , auprès du commandant
Cf j$^||||||||»»̂ >â de 'a Po!ice en téléphonant
^SyHlÊ S au N° 

(021
) 201711

*̂ ^*S^5^̂ ^  ̂ ou en écrivant à l'adresse suivante : *
Police de Lausanne, avenue Florimont 1,1006 Lausanne. ».
Vous recevrez toutes les informations que vous souhaitez
sur les conditions d'engagement, de salaire, de travail, ^

^̂ ^
ainsi que sur les possibilités de promotion. S
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cherche pour son département de production , division
Machines horlogères, des

ouvriers
de production

l pour des travaux de
— TOURNAGE
— PERÇAGE
— FRAISAGE
— MONTAGE

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

I 

Formation assurée par nos soins.

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

cherche, pour son département de production, un

RÉGLEUR
DE MACHINES
capable, après mise au courant, de conduire un
groupe de machines automatiques, en assurant la

•' •I qualité de la production en séries de petites pièces de
yi haute précision.

'j Expérience pratique souhaitée dans une même acti-
vité.

Horaire variable.

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

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité <

cherche, pour son département de Production, un

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

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

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

y — Les candidats ayant de solides
connaissances de base du métier

, pourront recevoir une formation
complète en organisation.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à PORTESCAP, rue Jardinière 157, La Chaux-de-

% Fonds, tél. (039)) 21 11 41 (interne 425).

\W I I  fl

cherche pour son département de production

personnel
féminin
pour différents travaux en usine : S?

DIVISION MICROMOTEURS
— BOBINAGE
— TORSADAGE
— CONTROLE

DIVISION HORLOGÈRE
,— MISE D'EQUILIBRE
— LOGEAGE BALANCIER
— COMPTAGE PITONNAGE
— HUILAGE
— MISE EN MARCHE |

DIVISION MICROHORLOGERIE
— VISITAGE

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

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS. Tél. (039) 21 11 41, M R. Noverraz,
(interne 425).

Fabrique d'horlogerie de moyenne importance

cherche

employé (e) de bureau
qualifié (e)
La personne désirée est appelée à collaborer directe-
ment avec la direction.

La connaissance des langues française et anglaise
écrite et parlée est indispensable, ainsi que la sténo-
graphie française.

Une formation commerciale permettant d' aborder
avec facilité les domaines de la facturation , des
formalités d'exportation , des contrôles budgétaires.
du contact avec les acheteurs etc., sera un élément
déterminant pour les conditions d'engagement.

Veuillez adresser vos offres avec certificats, etc.,
sous chiffre HP 23654 au bureau de L'Impartial.



LÀ BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : La suppression de l'ordon-

nance du 4 juillet 1972 concernant le
prélèvement d'un intérêt négatif sur les
fonds étrangers a été accueillie avec
satisfaction dans les milieux financiers
suisses. A tort ou à raison, on espère
que d'autres mesures de libéralisation
ne tarderont pas à être prises, notam-
ment en ce qui concerne l'achat de va-
leurs mobilières suisses par des étran-
gers.

Après l'hésitation qui avait caracté-
risé la séance de vendredi passé, le
comportement des actions suisses a donc
surpris en bien en ce début de semaine.
Sous l'influence des bancaires, les cours
de la plupart des actions se sont ins-
crits en hausse. Les plus recherchées
étant évidemment les actions des so-
ciétés multinationales qui seraient sus-
ceptibles de profiter d'une libéralisa-
tion des placements étrangers. L'offre
étant naturellement très restreinte, les
nombreuses demandes d'achat ont pro-
voqué des décalages de cours très im-
portants.

Mercredi pourtant , si le volume
augmentait encore (318 transactions
contre 294 la veille) les cours quant à
eux avaient tendance à plafonner , spé-
cialement dans le secteur industriel ,
tandis que les bancaires restaient fer-
mes. Il était facile dès lors de prévoir
que la séance de jeudi ne serait pas
aussi bonne et de loin que celles de
lundi et mardi. En effet , dès l'ouverture,
on pouvait assister à un effritement
quasi général et tous les secteurs s'ins-
crivaient en baisse légère. Pourquoi ce
revirement de tendance ? Il semble que
l'investisseur ne sait plus actuellement
à quel saint se vouer. Doit-il miser
sur la Suisse ou au contraire sur l'A-
mérique ? Tout le problème se trouve
dans cette petite question. Lundi , les
opérateurs à court terme avaient ten-
dance à arbitrer leurs valeurs amé-
ricaines contre des suisses, craignant
une réaction technique après la forte
hausse des cours américains.

Actuellement, ils se demandent sans
doute si leur calcul était le bon et
s'il ne conviendrait pas plutôt de re-
venir sur Wall Street après avoir en-
caissé les plus-values enregistrées en
Suisse. Cette réaction peut paraître lo-
gique si l'on considère objectivement
les deux marchés. Les facteurs psy-
chologiques ou techniques qui ont pro-
voqué le brusque réveil de nos bourses
nationales sont nettement moins con-
vaincantes que ceux qui ont motivé la

hausse du Dow Jones. Wall Street
s'appuie sur des éléments beaucoup
plus concrets, tels que la confirmation
de la baisse du loyer de l'argent et
l'annonce de nouvelles assez encou-
rageantes pour l'économie malgré les
signes de ralentissement conjoncturel.
Qui aura raison ? Seul l'avenir pourra
répondre à cette question.

WALL STREET : Comme vendredi
passé, le marché américain a pour-
suivi sa phase de consolidation durant
la première séance d'octobre. Privé des
achats des investisseurs institutionnels
(fonds d'investissement et caisses de
pension entre autres) le volume d'af-
faire est tombé à 15,83 millions de ti-
tres. Ce « petit » volume démontre
pourtant la fermeté sous-jacente du
marché, la plupart des pertes s'expli-
quant par des réalisations bénéficiaires
et non par des ventes provoquées par
un manque de confiance.

Dans les nouvelles particulières, ci-
tons Avon Products, la grande firme
de cosmétiques, qui en deux séances,
lundi et mardi, perd tout d'abord 8
puis 4 dollars à 88. Cette baisse brutale
a été provoquée par l'annonce d'un
ralentissement des ventes durant le
troisième trimestre. La société prévoit
de plus que le bénéfice net de ce troi-
sième trimestre atteindra à peu de cho-
ses près le niveau de l'année der-
nière, tandis que les résultats des neuf
premiers mois n'enregistreront qu'une
progression d'environ 8 pour cent, soit
un pourcentage passablement plus fai-
ble que celui escompté par la commu-
nauté boursière. On comprend d'autant
plus la déception des spécialistes que
Avon Product est une des valeurs de
base de la plupart des grands porte-
feuilles des fonds d'investissement.
Mercredi , net regain d'activité, le mar-
ché progressant dès l'ouverture dans
tous les secteurs. Le volume atteint
20,77 millions de titres, avec 1063 titres
en progrès contre 491 en recul. Le Dow
Jones, quant à lui, clôture à 956,80
avec un gain de 7,97 points.

La palme de la séance revient sans
conteste à l'action National Semicon-
ductor qui gagne 13 points à 84'A à
la suite de l'annonce d'une forte pro-
gression de ses bénéfices trimestriels.
Certains analystes prédisent même
qu 'elle pourrait atteindre le niveau des
100 d'ici 6 à 9 mois, si l'économie n'en-
tre pas dans une phase de récession.

CNA se montre également ferme à
14 3/8 dans un volume de près de
225.000 titres, suite à l'annonce d'une
fusion éventuelle avec Gulf Oil Corp.
Jeudi , dernier jour sous rubrique, l'in-
dice Dow Jones accuse une perte d'en-
viron trois .pbintsS'agrès *.deux Meures
dé séanee..'. ÏJ3M,-, sous ioj»ta pression
vendeur ouvre en retard a 246 contre
258 à fin septembre.

FRANCE : Après un début de semai-
ne aussi terne que la dernière séance
de la semaine passée, où les ordres
d'achat n'ont pas compensé les ventes
pourtant peu importantes, le marché
français s'est nettement amélioré mar-
di à l'ouverture, sans raison apparente.
Mercredi , les meilleures dispositions de
la veille se sont confirmées dans un
volume pourtant relativement modeste.
BULL se met particulièrement en évi-
dence avec un gain de 5 '/s pour cent à
59. La raison de cette hausse, inha-
bituelle sur ce titre, serait due, pour
certains à la diffusion prochaine d'une
lettre aux actionnaires par la société,
pour d'autres à la reprise éventuelle
du paiement d'un dividende.

J. ROSSELET

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND Temple : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45.
culte, M. Guinand ; sainte cène ; 9 h.
45, école du dimanche à la Cure.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, Fête des récoltes, M. Perre-
noud ; Chœur mixte des Bulles-Valan-
vron ; garderie d'enfants au Presbytè-
re ; 8 h. 30, culte de jeunesse au Tem-
ple ; 9 h. 45, école du dimanche à
Charrière 19 et vendredi à 15 h. 45 au
Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Lien-
hard.

ABEILLE : Pas de culte de jeunesse ;
9 h. 45, culte d'installation du pasteur
Altermath par le pasteur de Mont-
mollin ; sainte cène ; Chœur mixte.
Veillée spirituelle du dimanche soir
reportée à Saint-Jean.

LES FORGES : 8 h. 30, culte pour
parents et enfants, M. Frey, et Routiers
bleus ; 9 h. 45, culte , église de la
Croix-Bleue, M. Kubler, pasteur ; par-
ticipation de la fanfare de la Croix-
Bleue et des Routiers bleus ; garderie
d'enfants ; 11 h., école du dimanche,
ainsi que mercredi à 13 h. 30.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Porret ; 9 h. 45, école du dimanche,
et vendredi à 16 h. 15 ; 20 h., partage
communautaire spirituel. Samedi 13 oc-
tobre, Place du Marché, grande vente
organisée par le Groupe des jeunes.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Vonnez, du Mozambique ; sainte
cène ; garderie d'enfants à la salle de
paroisse ; 10 h. 45, culte de jeunesse
et école du dimanche ; 20 h. 15, La
Cure: causerie de M. et Mme Vonnez-
Bill : « Le développement fou » ; dia-
positives.

CROIX-BLEUE : Vendredi 12 et sa-
medi 13, vente à la grande salle de
la Croix-Bleue.

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

LES BULLES : 14 h., culte à la cha-
pelle, participation à la Fête annuelle
de l'Eglise mennonite.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 30, école du dimanche : Les Cœu-
dres, le Crêt et Sagne-Eglise ; 10 h. 15,
école du dimanche : Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr,
Sonntagsschule in der Sakristei.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRË-COEUR : Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, mes-
se ; 9 h., messe en italien ; 10 h., mes-
se j 11 h. 30, messe en espagnol ; 19 h.
30, célébration mariale ; 20 h., messe.

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

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., mes-
se ; 9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 16 h.
30, messe en italien ; 18 h., messe.

Evang. Stadtmission (rue des Musées
37). — 9.45 Uhr, Gottesdienst mit HI.
Abendmahl, Sonntagschule und Kin-
derhort. Mittwoch, 20.15 Uhr, Ju-
gendbund. Freitag, 20.15 Uhr, Biebel-
stunde.

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

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

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prière.

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

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

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 14 h., Fête annuel-
le, avec les Frères Willy Béguin ,
Etienne Klopfenstein, Daniel Sommer
et Isaac Zurcher.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte ,
M. Ch. Ummel. Vendredi, 20 h., étude
biblique supprimée au profit d'une sé-
rie Yves Perrier à la salle Dixi, au
Locle, départ en auto, Parc 39, à 19 h.
30.

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

Armée du Salut (102, rue Numa-
Droz) . — Samedi, 13 h. 30, Groupe des
enfants. Dimanche, 9 h . 30, culte, ma-
jor Bovet ; 20 h., réunion publique,
major Bovet. Lundi, 20 h., Ligue du
Foyer.

Action biblique (90, rue Jardinière) .
— Dimanche, 9 h. 30, culte au Locle.
M. P. Hoffer. Mercredi , 14 h., En-
fants, Groupe Toujours Joyeux ; 19 h.
45, Jeunesse Action biblique. Vendre-
di, 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession. Samedi, 20 h., Jeunesse
Etudes Bibliques.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6).
— Dimanche, 20 h., culte, pasteur
Fait. Mardi , 20 h., étude biblique, pas-
teur Fait, thème : La foi parfaite.

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

nal ; 9 h. 45, culte, M. Joël Pinto ;
20 h., culte du soir, sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

PAS DE CULTE DE L'ENFANCE :
sauf , 8 h. 30, culte de jeunesse et
9 h. 45, garderie-culte de l'enfance à
la Cure

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,
culte des familles.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h.,
culte ; 9 h., culte de jeunesse ; 10 h.,
école du dimanche.

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

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple ; 11 h.,:
culte de jeunesse au terriple, culte de
l'enfance à la salle de paroisse, les
petits à la cure.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale).. — Samedi, 17 h. 30, pre-
mière messe dominicale. Dimanche,
8 h. 30, messe et sermon ; 9 h. 45,
grand-messe ; 11 h., messe en langue
italienne ; 20 h., messe et sermon.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a) : 9 h., messe et ser-
mon ; 10 h., messe en langue espa-
gnole ; 11 h., messe et sermon.

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

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

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20 h. 15, Gottesdienst mit HI. Abend-
mahl.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, Abendmahlsgottesdienst um
9.45 Uhr. Mittwoch, Junge Kirche um
20.15 Uhr, Samstag, Vente et Marché
aux puces de 9 h. à 17 h.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 9 h. 30, culte et école

du dimanche. Lundi, 19 h. 30, prière,
Mercredi, 19 h. 30, evangélisation.

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

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte,"M. P. Hoffer.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, à la salle des Musées, 8 h. 45.
prière ; 9 h. 30, culte avec sainte cène
et offrande pour la mission, pas d'é-
cole du dimanche ; 20 h., réunion d'é-
vangélisation à la salle Dixi. Chaque
soir de la semaine à la salle Dixi,
20 h., réunion d'évangélisation.

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

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

Revue économique et financière
FARBWERKE HOECHST : M. Rolf

Sammet, président du directoire de
Farbwerke Hoechst, vient d'annoncer
lors d'une conférence de presse, que
son groupe prévoyait doubler son chif-
fre d'affaires actuellement de quinze
milliards de DM, dans les dix ans à
venir. Cette prévision implique une
progression annuelle des ventes de l'or-
dre de 7,1 pour cent en Allemagne, de
25 pour cent en Europe (sans l'Allema-
gne) et de 50 pour cent pour le reste
du monde.

Les changements de parité ont accru
la nécessité de produire davantage à
l'étranger et les ventes provenant
d'Outre-mer, devront tripler dans les
dix prochaines années, pour atteindre
Va du chiffre d'affaires mondial.

La demande concernant les produits
du groupe demeure vive et les capa-
cités de production sont totalement ex-
ploitées.

VON MOOS S. A. : Pour la première
fois dans la branche sidérurgie, Von
Moos S. A. va introduire la participa-

tion des travailleurs dans l'entreprise.
D'autre part, le capital-actions va être
porté de 7 à 10,5 millions de francs,
permettant le fiancement d'un nouveau
bâtiment de fabrication à Littau , de
faire des investissements pour la pro-
tection de l'environnement, d'améliorer
les positions à l'étranger et de financer
la construction de logements pour les
travailleurs de l'entreprise.

Le capital-actions sera augmenté par
l'émission d'actions nominatives de
1000 francs nominal dans le rapport de
deux à un et par l'émission de 45.000
bons de participation de 100 francs
dans le rapport de deux à cinq. On
espère que sur les 35.000 bons offerts
aux actionnaires, tous ne seront pas
souscrits et qu 'il pourra en être offert
en émission publique au prix de 155
francs. Les 10.000 bons restants sont
réservés aux 2500 travailleurs de l'en-
treprise.

La société se propose d'autre part de
modifier sa raison sociale en Von Moos
Stahl AG.

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 4 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 800 TT „_
La Neuchâtel. 360 d 360 d „' - •, :  „ .
Cortaillod 3150 3175 Crédit Suisse
Dubied 1210 1200 d gaj 'b'

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port.
„ „ . „r , Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 1300 d 1300 Interfood ,A,
Cdit Fonc. Vd.1000 1000 Interfood «B»
Cossonay 2300 2300 Juvena hold.
Chaux & Cim. 720 d 720 d Motoc Colomb.
Innovation 420 400 d Itai0-Suisse
La Suisse 3300 3300 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 670 670 d ™?% «gj
Naville 970 S60 £"«* 2*?S

'fAPhysique port. 300 300 ££*£ ;
Fin. Parisbas 1577= 156'/» g£2£r DOrtMontedison _ 3.90 £, ?
Olivetti priv. 8d 8d£££

n0m-
Zyma 2500 d 2575 Hero

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisse,, »*J*gJ
Swissair port. 615 615 Alusuisse port.
Swissair nom. 580 580 Alusuisse nom.

B = Cours du 5 octobre

A B ZURICH A B

4120 4170 Sulzer nom. 3200 3200
3650 3630 Sulzer b. part 460 458
2195 2170 Schindler port. 2725 2700
1000 o 1000 o Schindler nom. — 490
3310 3250
525 530
482 480
1220 1190 d ZURICH
6200 6300
2555 d 2555 (Actions étrangères)
1590 1610

— 257 d Akzo 85>/a 86
2450 2440 Ang.-Am. S.-Af. 20 20
1900 1910 Machine Bull 41a/i 41:î/i
1250 1250 Cia Argent. El. 52 52
6900 6875 De Beers 25:,/4 25'/s

820 810 Imp. Chemical 18'/* 18'Ai
•1025 1020 Pechiney 103 10272

1600 o 1575 d Philips 50 50
970 970 Royal Dutch 122 124'/»

— 181 d Unilever 144'/» 145
1475 1475 A.E.G. 131 129
4400 4390 Bad. Anilin 10572 165
1350 d 1340 d Farb. Bayer 143 143
1790 1800 Farb. Hoechst 152 152
4300 4350 Mannesmann 207 2047s
4040 4050 Siemens 28572 28372
2360 2375 Thyssen-Hutte 71'/s 72'/2
2500 2495 V.W. 149 148
1165 1180 Ang.Am.Goldl. 96 94Vs

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jce 131500 12800C
Roche 1/10 13150 1285C
S B S  3640 3650
Ciba-Geigy p. 2090 2090
Ciba-Geigy n. 1075 1100
Ciba-Geigy b. p. 1530 1535
Girard-Perreg. -*- 830
Portland 3000 3075
Sandoz port. 5675 5625
Sandoz nom. 3420 3445
Sandoz b. p. 4715 4625
Von Roll 1280 1290 c
(Actions étrangère )̂
Alcan HàVï 108'/:
A.T.T. . 156 155
Burroughs 690 684 c
Canad. Pac. 50 d 503A
Chrysler 85 78
Contr. Data 140 137
Dow Chemical 187V? 186
Du Pont 584 577
Eastman Kodak 388 381
Ford 182 180
Gen. Electric 194 194Vs
Gen. Motors 202Vs 201
Goodyear 71 d 691/!
I.B.M. 746 763
Intern. Nickel 106 109'/=
Intern. Paper 151 149
Int . Tel. & Tel. 117Vs 113'/=
Kennecott 98 98V2
Litton 30V-I 29l/s
Marcor 79'/a 78V«
Mobil Oil 190 d 191 d
Nat. Cash Reg. 123'/= 123
Nat. Distillers 46aA 45'/a
Per n Central 6 67i
Stand. Oil N.J. 2897: 288Vs
Union Carbide 1267s 124Vs
U.S. Steel 101 101

Billets de banque étrange»
Dollars USA 2.90 3.10

1 Livres sterling 7.10 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

i Ind. Dow Jones A B
Industries 955,90 971,25

1 Transports 181,10 183,34
1 Services publics 103,17 103,02

Vol. (milliers) 19.720 18.190

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9350.- 9580.-
Vreneli 100.— 107.—.
Napoléon 80.— 88.—
Souverain 95.— 106.—
Double Eagle 490.— 530 —

/^ST\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ C* J 'V«/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. c.
AMCA 50 52Vs
BOND-INVEST 88V2 903/4
CANAC 135 137V2
DENAC 90 91 .
ESPAC 305 30972
EURIT 153 155
FONSA 111 113
FRANCIT 109 111
GERMAC 114 116
GLOBINVEST 82 83
HELVETINVEST 104 104.60
ITAC 179 180
PACIFIC-INVEST 83 84
ROMETAC-INVEST 439 44672
SAFIT 284 238
SIMA 173 175

W*7T"~ Dem. Offre
T/ y Communiqués VALCA 91.50 93.50
Y"Tr par la BCN IFCA 1530.— 1550.—
\/ IFCA 73 110.— 112.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. OÉ&e
JAPAN PORTOFOLIO 400.— 410.— SWISSVALOR 258 — '61 —
CANASEC 762.— 782.— UNIV. BOND SEL. g3

'
50 

•-»
ENERGIE VALOR 98.25 100.25 UNIV. FUND U0

'
50 m

'
05

SWISSIM. 1961 1130.—1140.— USSEC gl6
_ 

836
_

[01 Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 118.0 118.5 Pharma 226.0 227.0
Eurac. 383.0 384.0 Siat 1330.0 —
Intermobil 95.0 95.5 Siat 63 1000.0 1015.0

Poly-Bond — 88.3

INDICE BOURSIER
4 oct. 5 oct.

Industrie 372,5 371,7
Finance et ass. 331,6 331,8
Indice général 357,6 357,1

BULLE TIN DE BOURSE

L'Association suisse pour la restau-
ration collective (ARC) a tenu récem-
ment sa lie assemblée générale ordi-
naire. Le sujet en était: « De nouvelles
solutions pour une rationalisation du
self-service ». Plus de 120 directeurs et
directrices de restaurants du personnel,
de cantines, de réfectoires, d'écoles,
d'hôpitaux, d'instituts, de homes, etc.,
venus de toutes les parties de la Suisse
ont eu l'occasion, dans le cadre de la
fabrique de roues dentées de Fried-
richshafen, de voir fonctionner un dis-
positif rotatif de distribution des mets
de conception ultra-moderne. Cette
invention permet à environ 20 person-
nes de se composer un menu individua-
lisé.

Un autre thème d'actualité a vive-
ment intéressé les participants: les nou-
velles possibilités de recrutement du
personnel pour les diverses entreprises
s'occupant de restauration collective. De
même, le problème de formation et de
perfectionnement du personnel a été
abordé. La composition équilibrée et
économique de menus, ainsi que le tra-
vail des groupes ERFA et de la com-
mission de normalisation ont fourni un
autrè.sujet de discussion, (sp)

L'ARC sous le signe d'un
service plus rationnel

Une annonce dans « L'Impartial »

fait souvent l'affaire !
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2300 La Ch.-uix-dc-Fonds w
22 Rue Dnniel-Jennrïchard rro NP Lieu: 
Tel. 039 222000 j

LUNDI 8 OCTOBRE

RÉOUVERTURE
du restaurant
AU BntChOâ! (Anciennement City)

Serre 68. Tél . (039) 22 17 85
LA CHAUX-DE-FONDS

%, %f ?yl̂ 7-_ff

MERCREDI 10 OCTOBRE 1973
à 20 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE

Location :
à la Tabatière du Théâtre

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 53 53

LA MAISON Ernest ZGRAGGEN
Installations sanitaires, chauffages
centraux, La Chaux-de-Fonds

cherche pour un de ses employés

APPARTEMENT
de 3 pièces, si possible avec garage.

Tél. (039) 23 34 27 heures de bureau.

A l'Ours , Cortébert
SAMEDI 6 OCTOBRE à 21 h.

danse
LOS RENALDOS

Ambiance unique !

Organisation: Société des pécheurs
et le tenancier

|l

LE LOCLE - Tél. (039) 31 65 55

LA CHASSE
DIVERSES TERRINES

* * *
SELLE DE CHEVREUIL

GRAND VENEUR
* * *

MÉDAILLONS DE CHEVREUIL
AUX MORILLES

* * m

CIVET DE CHEVREUIL
* * *

RABLE DE LIEVRE
SAINT-HUBERT

* » *
CIVET DE LIÈVRE

* « *
COTELETTE DE MARCASSIN

À LA CUMBERLAND

i
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EXPOSITION
ALBERT BÉGUIN

(1901. - 1957)

LA VIE ET L'ŒUVRE
D'UN ÉCRIVAIN

ENGAGÉ
Bibliothèque de la Ville ,

Numa-Droz 46, 4e étage, ascenseur

L'exposition sera ouverte
du 7 octobre au 4 novembre 1973,
tous les jours , de 14 à 18 heures

(Samedi et dimanche compris)

ENTRÉE LIBRE
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fci jrfW_, ™ , wSBTt.yiG r̂_^3 5̂_lPépinières
J.-J. SCHWAB - 1530 PAYERNE

Jomini 14 - Tél. (037) 61 27 38

Thuyas en mottes de 50 à 150 cm.

berberis , charmilles, conifères et
feuillus ornementaux

À VENDRE

TOYOTA CORONA
1900 DL

modelé 1970 , expertisée.
GARAGE INTER AUTO

Av. Charles-Naine 33
Tél. (039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03 le soir

H _«?»l;^Q~ÎSr*'l'Vt-l|l Sam" 15-00
_ ¦̂ b *̂Kfc^M*lfc*S*É* Enfants admis

B L E S  C H A R L O T S

B L E  G R A N D  B A Z A R
Du fou-rire... Du délire... Du fou-rire...

H 13jT37W______l Sam- dim- 1500 ct ci0 - 30
____k——lamfci»* jg ans

2e semaine du nouveau film de Claude Lelouch¦ L A  B O N N E  A N N É E
¦ avec Lino Ventura , Françoise Fabian. Charles Gérard
— Un fi lm d'une qualité exceptionnelle. Un succès mérité.

g EDEN Samedi, 23 h. 15. Dès 20 ans

H 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
— (Wilder Honig) Exclusivement pour public averti
H f t _ T.W- _iH W*V\_ *M Silm" dim " 15 '0Û ct a0'30
¦ fc_2«l3»—Ua___Ks« K; ans
¦ Le film de Jacques Martin... un succès (Paris Match)
¦ N A
_ Humour, satire et gags. Rire c'est bon ! Rire c'est vivre !

B __7JJWWm_Tf K̂T _ % -toni.. dim., 15.00 cl 21.00
_ K«Hil3-Mtt-in-M*ifl Dès 16 ans. Première vision
_ Christopher Lee et Peter Cushing, les deux monstres
** du cinéma d'horreur et d'épouvante dans
¦ D R A C U L A  7 3
_ Déconseillé aux personnes nerveuses et impressionnables

¦ SCALA Sam., dim., à 17 h. 30
Dès 18 ans. Première vision

Une nouvelle bombe érotico-comique !
,¦ SEXES EN LOCATION
¦ avec Elke SOMMER ct Britt EKLAND

1 Uf .1 tT m Ë̂T^Jf * Y f i1 'M Samedi , dimanche
¦ m\lm\—%Z^mmmmSMUiUrf Attention : à 20 h. précise
¦ Un film de Stanley Kubrick
¦ S P A R T A C U S
m. Une réédition exceptionnelle - Version originale

? _̂Si_V
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 ̂ de notre création A

L'AMANT MILITAIRE A

? 

d'après Goldoni 
^

« Il existe quelque part un petit pays retiré dans de 
^

? 

hautes montagnes. Les affaires y sont prospères ; la A
paix y règne depuis longtemps, mais on continue à ^B
y célébrer le culte de la guerre... » Création collective ^

? 

sur la base d'un canevas classique, ce spectacle plein A
de vivacité et d'humour se veut une synthèse des ^B
recherches théâtrales du TPR. ^

bi Prix : Fr . 8.—. Apprentis, étudiants , AVS Fr. 5.— j à
\W Réduction 50 "/o aux adhérents TPR. 

^y Location : TPR , Léopold-Robert 83, tél. 039/23 74 43. ^
M * _I

f Station Serace*Baràcafé4fi
lé BAS DU REYMOND W_ IS% RAH I

La Chaux-de-Fonds ¦»¦*! WWII jg
H Demandez votre carte de fidélité M. LangmGier 5|
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On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

iiiiMiiii|»iiu|fl|i| Randonnées automnales
HpViTnr<!ï8| à travers

^^B̂^ l Q les Franches-Montagnes
1 Illll*«m c mil BM ¦¦¦¦¦¦ im mc Bgë _| p—^m
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M ° g S | ™ > 
BILLETS A PRIX RÉDUIT SUR

«J 2 gg» <y % i LE RÉSEAU DES CHEMINS DE
«"li fe Si3 -g ¦» FER DU JURA

Ë S " s SS £ â C C 0 L a  carte journalière est déli-
3 n ' ï̂  

*¦ 
vrée les samedis, dimanches et

a a 9 « c m M _ jours fériés. Elle donne droit à
** a a -S •- "C ¦§ ¦ : "P un nombre illimité de courses
o m il S f  3 w .' . 3 sur tout le réseau des chemins

= •« o'ë o.S -S ' -m. de fer du Jura , y .compris ,.ses
¦p 5 «u " a ° â S ''̂  . | parcours d' automobiles. '
S c aj ^ 2 c j O ^ - © L e  billet du tourisme pédestre
¦g ~ o  ̂

-9 '3 
i "H $)  constitue la formule idéale pour

° a, 'c '0 o 'H > 'a des voyages comprenant un
"P J; £ y. " S -S <D 0L' plusieurs itinéraires pédes-
« g o i g s  'r o t

^ 
"Q très. Il peut être établi selon la

"O " S ° 3 '3 iJ volonté du voyageur.

- 5 §  J f > o S  j2 Les enfants de 6 à 16 ans ainsi que
S ."£, S Si g u 

m 3 gg les détenteurs d'abonnements pour
^S c- oi| S 'il p demi-billets bénéficient d'une ré-
i S > , o 2 „ ,  "g  E duction de 50 °/o.
Ji —" OH" re *" 3' <D \U<; xi *J >s ^, ' D r a i H Réductions pour voyages en fa-

* » mille.
L'horaire et guide régional peut
être obtenu gratuitement dans
toutes les gares.

Dim. 7 octobre. Dép. 14 h. Fr. 19.—
COURSE SURPRISE

Merc. 10 oct. Dép. 14 h. Fr. 15—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR Léop.-Robert l i a

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

Nous cherchons

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

(Possibilité d'arrangement pour
professionnels.)

i

^̂Festival des arts "HIVER RUSSE "
Pour la neuvième fois LAVANCHY vous propose son succès
No 1 de fin d'année.
Un programme d'une prodigieuse richesse alliant les joies
culturelles (spectacles au Bolchoi, Palais des Congrès,
Cirque de Moscou), les plaisirs de la découverte et l'opu-
lence de la gastronomie russe (repas de spécialités, grand
réveillon de St-Sylvestre).
Programme MOSCOU , 7 jours , 27déc. au 2 janv. dès Fr. 1075.-
Programme LENINGRAD-MOSCOU , 8 jours

26 décembre au 2 janvier , dès -r. 12. J.-
Comprenant vols spéciaux par jet , hôtels très bien situés ,
pension complète , toutes les visites et excursions , 4 specta-
cles . 3 repas gastronomiques.
Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de
voyages LAVANCHY SA
LAUSANNE rue de Bourg 15 tél. 021 / 20 36 31
GENÈVE (LA PLACETT'E) tel. 022 / 32 75 20
VEVEY rue du Simplon 18 tél. 021 / 51 50 44
MORGES Grand-Rue 59 tel. 021 / 71 75 51
YVERDON rue du Casino 2 tel. 024 / 2 51 61
SION av. de la Gare 25 tél. 027 / 2 83 87

V J

.*££ HT ï~y _ *~\ l\ I Je désire recevoii votre
bUIM CRUSSE IM 86

Kvnww Irf mSEùiM UÊKÊJ ^n Nom : 

__HM__| Rue : 

N° postal : Localité : 
I a retourner ,, l'agence cie voyages L A V A N C H Y
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Point de vue
RACINES

Les jeunes auteurs du théâtre
anglais (Osborne, Pinter, Wesker,
etc.) obtiennent de beaux succès
sur scène à Paris, comme dans
leur pays. En France, la concur-
rence n'est pas très forte de la
part de leurs contemporains.

Mais la question qui se pose
après avoir suivi durant plus de
deux heures « Racines » de Wes-
ker (TV romande) est : une telle
pièce supporte-t-elle la transplan-
tation de la scène anglaise au pe-
tit écran ? Au théâtre, où tout
est convention , le problème ne se
pose presque pas : une convention
de plus est facilement admise.

Ainsi la pièce se deroule-t-elle
dans une région agricole du nord
de l'Angleterre. Les noms et les
prénoms restent anglais. On cite
des magasins de Londres. Il est
question de la grève des chauf-
feurs d'autobus de la capitale. On
boit du thé. Le père, ouvrier agri-
cole, porte un couvre-chef comme
ceux des personnages des « Con-
tes de Canterberry » , de Pasolini.
Et le titré même, « Racines », veut
attacher les personnages à une
terre déterminée, un milieu social
précis, des habitudes mentales lo-
calisées. Il ne s'agit donc pas d'a-
necdote seulement.

Bien entendu — mais comment
faire autrement — la langue uti-
lisée par les personnages est le
français. . Beatie , veut absolument
(en battant les œufs comme seule
une personne qui n 'a jamais tenu
de balai sait le faire) confection-
ner un gâteau de Savoie. Le texte
original doit probablement avoir
été écrit dans une langue : plus
argotique que littéraire. En fran-
çais, les jurons subsistent, gra-
tuits, peu naturel : traduits.

Par sa transplantation, l'œuvre
a perdu ses Vraies racines sans
en retrouver d' autres. Peut-être
eût-il fallu oublier l'Angleterre,
oser écrire une œuvre nouvelle
qui se passerait dans la campagne
suisse dii^frânçaise, quitter le dé-
cor dë'àfftdio"pour montrer le mi-
lieu et le travail quotidien.

Il était vraiment difficile d'ou-
blier les conventions : traduction
et studio.

François Simon joue le rôle
d'un père un peu tyran, qui mé-
prise les siens, enfermé dans sa
misère et sa médiocrité. Or, Clau-
de Goretta vient de le diriger ad-
mirablement dans le rôle du maî-
tre d'hôtel de « L'Invitation ».
Quelque chose n'a pas joué entre
le même acteur et le même met-
teur en scène, profondément liés
pour le grand écran , comme
étrangers l' un à l'autre cette fois
pour le petit.

Freddy LANDRY

Sélection de samediTVR

20.35 - 22.50 Aux premières loges:
Cherchez le Corps, Mr.
Blake ! Pièce en trois actes.

Avec Dominique Paturel, Georges
Audoubert et Nelly Vignon. — Mise
en scène de Georges Vitaly. — Réa-
lisation de Pierre Sabbagh. Le mé-
tier de représentant en aspirateurs
n'est pas toujours de tout repos.
C'est du moins ce que doit penser
Mr. Blake, venu ce jour-là à la
villa des «Quatre Vents », pour ten-
ter de doter une ménagère des bien-
faits de l'électro-ménager. Trouvant
une porte ouverte, Blake a pris
la liberté d'entrer, surprenant un
homme — un dénommé Montague
— qui était visiblement en train de
se remettre d'une forte émotion, à
en juger par le verre qu 'il tenait
à la main. Demandant où se trouvait
la cliente avec qui il avait rendez-
vous, Blake s'entendit répondre
qu 'elle était partie au cinéma. En
déduisant — un peu hâtivement
peut-être — que son interlocuteur
devait être son mari , l'intrépide re-
présentant commença sa démons-
tration... sans succès. L'homme mys-
térieux avait disparu au bout de
quelques minutes. C'est alors que
Blake aperçut ce sang qui maculait
le tapis et le pied du piano...

Les téléspectateurs n'auront aucu-
ne peine à reconnaître, sous les
traits du marchand d'aspirateurs-
chercheur de cadavres le sympathi-
que et talentueux Dominique Patu-
rel , comédien dont la carrière est
aussi bien remplie au théâtre qu 'à
la télévision. Plus de trente rôles
ont en effet consacré sa réputation
sur les scènes parisiennes.

La série de «Au théâtre ce soir » ,

A la Télévision romande, à 22 h. 50 : Les oiseaux de nuit ! Bernard
Pichon et Lise Lachenal recevront la chanteuse Francesca Solevillc.

(Photo TV suisse)

dont est issue cette pièce, dure de-
puis plusieurs années. Les auteurs
les plus divers furent joués sur la
scène du théâtre Marigny et, bien
sûr, si certaines œuvres furent de
grandes réussites, d'autres furent
d'une qualité quelque peu inférieure.
Pour sa part , Dominique Paturel
avoue n 'avoir vraiment aimé que
deux pièces, parmi celles qui lui
furent proposées : «Cherchez le
corps , Mr. Blake », précisément, et
« Les Vignes du Seigneur ».

: !•• .„ . . . •
TVF 1

20.35 - 22.05 Monsieur Emilien est
mort.

Un vieux hobereau , Emilien de
Maldozenne, riche et célibataire, vit
dans son château admirablement
meublé mais fortement poussiéreux.

Une belle matrone, Léonie régit
le domaine depuis dix-sept ans et
ferme les yeux sur les frasques de
son maître. Elle va même jusqu 'à
chapitrer son aide, Lucienne, pour

qu'elle ne repousse pas trop bruta-
lement le vieux châtelain. Un ré-
fugié espagnol , farouche et pieux
s'occupe du jardin.

Tout va donc aussi bien que possi-
ble au château quand survient une
femme élégante et belle qui fascine
Emilien au point qu 'il signe à la
jeune femme une promesse de vente
de tous ses biens. Léonie prend très
mal cette situation et l'héritier d'E-
milien plus mal encore.

TVF 2

22.40 - 23.35 « L'écluse, au pré-
sent définitif ».

Brigitte Sabouraud , cofondatrice
et codirectrice du cabaret l'Ecluse,
s'est efforcée de conserver vivant
et actuel un certain esprit du mé-
tier d'artiste tel qu 'il devrait encore
exister, à l'écart du monde du show-
business.

De nombreuses vedettes, de Léo
Ferré à Brel , en passant par Bar-
bara, Marceau , les Frères ennemis,
Raymond Devos, etc. ont animé les
spectacles de l'Ecluse. Pour cette
émission, Brigitte Sabouraud , a
choisi de donner une large place à
l'actualité de l'Ecluse, tout en évo-
quant de longues années de la vie
quotidienne de ce cabaret.

Le cabaret l'Ecluse constitue non
seulement un pont géographique en-
tre la rive droite et la rive gauche,
mais trace une sorte de frontière
idéale entre ce qu 'on appelle encore
quelquefois la chanson rive-gauche
type, chanson à texte, chanson-poè-
me, chanson violente ou ironique ,
chanson où s'exprime l'engagement
politique de certains ct la chanson
rengaine dont les « tubes » nous en-
trent dans la tête à notre insu.

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55, 0.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Demain
dimanche. 14.05 Dise-information. 14.35
Présence du Groupe instrumental ro-
mand. 15.05 Magazine du spectacle.
L'actualité cinématographique. 16.05
L'actualité théâtrale. 16.30 L'Heu-
re musicale. Le Tokyo String Quartet.
18.00 Le journal du soir. 18.05 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 73. 20.00 Restons Vau-
dois. 20.20 Micro sur scène. 21.10
L'Honneur d'un Garcia, de R.-M. Pi-
card. 21.50 Chanson à la une. 22.40 Lo-
terie romande. 22.45 Entrez dans la

danse. 24.00 Dancing non-stop. 0.55 Mi-
roir-dernière. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les* Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Communauté radiophonique des
programmes de langue française. Hom-
mage à Rina Lasnier (1). 17.30 Rendez-
vous avec le jazz. 18.30 Rhythm 'n pop.
1.9.00 Divertimento. 20.00 Informations.
20.05 Les beaux-arts. 20.29 Loterie suis-
se à numéros. 20.30 Encyclopédie lyri-
que: Manon Lescaut (fin). 21.00 Sport ,

musique, information. 22.30 Harmonies
du soir. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15 , 23.25. — 12.40 Ou bien quoi ?
14.00 Le panorama du samedi: Politique
intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chœur
d'hommes de Soleure. 15.30 Musique
champêtre. 16.05 Petit abc du rock: R
comme Rolling Stones. 17.00 Hit-para-
des des Etats-Unis et d'Angleterre.
18.20 Sport et musique. 19.00 Cloches.
Communiques. 19.15 Actualités. 19.45
Rétrospective de la semaine politique
en Suisse et dans le monde. 20.00 Théâ-
tre. 21.15 1-2-X sur tous les tons: Ra-
dio-Totomat. 22.25 Pdp-time. 23.30-1.00
Bal du samedi soir.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Folklore bolivien. 13.25
Mélodies sans âge, avec l'Orchestre Ra-
diosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes
de travail. 16.35 Disques. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Folklore tessinois.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Aimable et
son ensemble. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le
documentaire. 20.30 Paris-top-pop.
21.00 Trois tantes ! C'est trop ! 21.30
Carrousel musical. 22.20 Pages de Ber-
lioz , Saint-Saëns ct Bizet. 23.00 Actuali-
tés. 23.25-24.00 Avant de dormir: musi-
cale douce.

ALLEMAGNE I
14.30 (c) Les programmes

du week-end
14.35 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les enfants

Maxifant et Minifant.
15.15 (c) Diskuss 5
16.45 (c) Le marché
17.15 (c) Message protestant
17.45 (c) Télésport

Football : Ascension
en Ligue nationale.

18.30 (c) Programmes
régionaux

20.00 (c) Téléjourna l
20.15 (c) Show

Yvan Rebroff
Avec Elfriede Ott,'
Caterina Valente,
Gilbert Bécaud.

21.45 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Téléjournal
22.05 (c) Soixante-Douze

Heures seulement
(Madigan). Film amé-
ricain de Donald Sie-
gel (1967).

23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Aqui Espana
14.58 (c) Téléjournal
15.00 (c) Autour de la table
15.25 (c) Le Pirate noir

Dessin animé bulgare.
15.30 (c) Mode ct machines
16.00 (c) Musique

folklorique à Aschau
Avec Maria Hellwig,
Peggy March, etc.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Miroir du pays
18.00 Enterprise - Bateau

et Equipage
Téléfilm de S. A.
Peeples.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 Quelle est cette

mélodie ?
Jeu musical.

20.15 Morituri
Film américain de
Bernhard Wicki .

22.15 (c) Téléjournal
22.20 (c) Télésports
23.35 Le Mariage de Raison

Téléfilm.
0.45 (c) Télé journal

FRANCE 1
11.55 Téléphilatélie
12.25 Midi trente
12.55 La Une est à vous
13.00 24 heures sur la une .
13.15 Treize heures magazine
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.00 La France défigurée
14.;;0 La Une est à vous
18.50 Laurel et Hardy
19.00 Guitare, guitares
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une~?fl,i? Le calendrier de l'Histoire

d'André Castelot.
20.35 Monsieur Emilien est mort

d'après le roman « L'Ombre du Roi David ».
22.05 Ma mémoire a cent ans

Ce soir : Paul Géraldy.
23.00 24 heures dernière

FRANCE 2
13.:>3 (c) Magazines régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui Madame

Les chats de race, compagnons ou objets de luxe ?
15.15 (c) Les Envahisseurs

7. A l'Aube du Dernier Jour. Série.
16.55 (c) Pop 2
17.40 (c) Au cœur de l'Espagne

Zurbaran , peintre de la tendresse.
18.30 (c) Actualités de l'histoire
19.00 (cj Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Homme du « Picardie » (25)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Top à...

Charles Aznavour.
21.50 (c) Mannix

2. Les Soixante-Douze Heures. Série.
22.40 (c) L'écluse au présent définitif

Variétés poétiques.
23.35 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Roulotte
18.50 (c) Si le français m'était conté
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) L'enfant et la forêt
20.35 (c) Zino Francescatti joue...
21.25 (c) L'amour maternel et l'aventure du

petit enfan t
21.55 (c) Sports
23.30 (c) Journal Inter 3

SUISSE ROMANDE
13.30 (c) Telerevista
13.40 Un'ora per voi
14.55 N'importe qui, n'importe quand
15.55 (c) L'information professionnelle est-

elle suffisante pour faire à 15 ans le
choix d'un métier ?

16.20 (c) La Suisse et la guerre
4. Le tournant.

17,10 (c) TaxibuIIe
17,30 (c) Aventures pour la jeunesse

Le Monde enchanté d'Isabelle : La Chèvre savante.
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjoùrnal
18.05 Samedi-jeunesse

Kaléidos-pop.
18.45 (c) Deux minutes...

avec l'abbé Michel Sollberger.
18 50 (c) Affaires publiques

Elections genevoises.
19.40 (c) Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Un jeu.
20.35 (c) Aux premières loges : Cherchez le

Corps, Mr. Blake !
Pièce en trois actes.

22.50 (c) Les oiseaux de nuit
Variétés.

23.45 (c) Télé journal '

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

16.00 (c) I dr «.Glocke »
z'Bârn

16.45 (c) TV-junior
17.30 (c) Rinaldo Rinaldini
17.55 (c) Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Ida Rogalski
19.30 (c) Dessin animé
19.40 (c) Message dominical
19.55 Tirage de la loterie
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Place à

l'illusionnisme
international

21.25 (c) Au cabaret
avec Hugo Wiener

22.10 (c) Téléjournal
22.20 (c) Arsène Lupin
23.05 (c) Bulletin sportif

Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

13.00 Devenir
13.30 (c) Telerevista

Un'ora per voi
14.55 (c) Samedi-jeunesse
15.40 Ceci et cela
16.35 (c) Artisanat au

Tessin hier et
aujourd'hui

17.10 Vroum
18.00 Chasse, pêche,

agriculture
18.25 (c) Flipper le Dauphin
18.55 Sept jours
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 (c) Dessins animés
20.45 (c) Téléjoùrnal
21.00 Les Neignes du

Kilimandjaro
22.50 (c) Sports-samedi
23.40 (c) Téléjournal

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.49 le mm.
Réclame 1.67 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds

Résultat de l'enquête No 4Q de . "la
Radio romande :

1. Angie (Rolling Stones). 2. Goodbye,
my love, goodbye (Demis Roussos). 3.
Mais je t'aime (Marie Laforêt). 4. Le
testamour (Jacques Dutronc). 5. Ooh
Baby (Gilbert O'Sullivan). 6. J'ai un
problème (Sylvie Vartan et Johnny
Hallyday). 7. L'amour en France (Alain
Chamfort). 8. Carnival (Humphries Sin-
gers). 9. Can the Can (Suzy Quatre).
10. La maladie d'amour ' (Michel Sar-
dou). 11. Alright alright (Mungo Jerry) .
12. Sonia (Patrick Juvet). 13. Pepper
Box (The Peppers). 14. Ballroom Blitz
(The Sweet). 15. La drague (Sophie
Daumier et Guy Bedos). 16. De juillet
jusqu 'à septembre (Crazy Horse). 17.
Prisendoli (Adriano Celentano). 18. He
(Today 's Peop le) . 19. Pas un jour sans
une ligne (Mathias.*). 20. Vado via (Dru-
pi).

* Nouveau venu.

HIT PARADE



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00.
12.30. 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30. 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 Concert dominical. 11.45
Terre romande. 12.00 Le journal de
midi. 12.25 Communiques. Météo. 12.2S
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.4S
Balade pour un fantôme. 14.05 Catalo-
gue des nouveautés. 15.00 Auditeurs, à
vos marques ! 18.00 Le journal du soir.
18.05 L'Eglise, aujourd'hui. 18.20 Di-
manche soir. 19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73. 20.00 Lettres ouver-
tes. 21.00 L'alphabet musical. 21.30 Le
Rêve de Parnical. Nouvelle radiophoni-
que de Jean-Robert Lestienne. 22.4C
Horizons-jeuness e. 23.30 La musique
contemporaine en Suisse. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Rêveries aux quatre vents. 9.00
Informations. Entre 10.00 et 12.00 Re-
flets de la course cycliste A travers
Lausanne. 12.00 Midi-musique. 14.00 Le
feuilleton relié: Catherine de Russie (2),
15.00 La joie de jouer et de chanter.
15.30 Journal de bord. 16.15 Echos et
rencontres. 16.35 Compositeurs suisses
17.30 Perspectives. 18.30 Les mystères
du microsillon. 19.00 A la gloire de l'or-
gue. 19.30 Jeunes artistes. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Le septième soir. Les
chemins de l'opéra. Festivals européens
(1). Semaines musicales de Budapest
Tragédie de l'Homme. Musique de
Gyorgy Ranki. Extraits. 21.00 Les
grands instants de la musique. 22.00 A
l'écoute du temps présent. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00.
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05
Pages de Schubert, Weber et Bizet. 8.30
Musique légère. 11.00 En Valais avec
les ethnologues. 11.30 Concert-prome-
nade: Pages de Gcrshwin et Philipps.
12.45 Comme il vous plaira : Pages de
Rossini , Bellini , Bayer, Verdi , de Sara-
sate, Saint-Saëns, Job. Strauss. 14.00
Musique champêtre. 14.40 Fanfare
15.00 Visite chez le clown Dimitri. 15.30
Sport et musique. 17.30 Musique légère,
19.00 Sport du week-end. Communi-
qués. 19.25 Concert du dimanche soir.
20.30 La Ville dans la Crise (7). 21.30
Musique avec Cedric Dumont. 22.20-
1.00 Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25
14.00 , 18.25, 22.00. — 7.10 Sport. Arts et
lettres. 7.00 Musique variée. 8.30 Ma-
gazine agricole. 9.00 Rusticanella. 9.1C
Méditation protestante. 9.30 Messe
10.15 Cordes. 10.30 Radio-matin. 11.45
Méditation. 12.00 Fanfare. 12.30 Actua-
lités. Sport. 13.00 Chansons. 13.15 Mi-
nestrone à la tessinoise. 14.05 Thèmes
de films. 14.15 Case postale 230. 14.45
Disque de l'auditeur. 15.15 Sport et mu-
sique. 17.15 Disques. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Fifres et tambours de
Bâle. 18.30 La journée sportive. 19.00
Musique tzigane. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le monde
du spectacle. 20.15 Théâtre. 22.05 Pano-
rama musical. 22.30 Orchestre Radiosa.
23.00 Actualités. Résultats sportifs.
23.30-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.05 A
votre service ! 10.05 Les chemins de na-
ture. 11.05 M. V. 12.00 Le journal de
midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 A vues humaines. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Centre
d'intérêt du mois : La récolte. 10.45
Short stories. Cours d'anglais. 11.00
Idées de demain. 11.30 La vie musicale.
12.00 à 14.00 et 16.00 à 18.00 Program-
me musical interrégional. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Musique légère. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi-
que avant toute chose. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Mélodies et rythmes.
12.00 Sandor Vidak , piano, et l'Ensem-
ble Claudius Alzner.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.05 Sport. Arts
et lettres. 7.20 Musique variée. 8.45 Pa-
ges de Cimarosa et Rimsky-Korsakov.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Sélection de dimancheTVR

11.30 - 12.45 « Table ouverte » et
Conseil fédéral.

Bien que prévisible, la démission
de MM. Hans-Peter Tschudi , Nello
Celio et Roger Bonvin , conseillers
fédéraux , constitue l'événement po-
litique fédéral de l'automne. Cela
d'autant plus que ce triple départ
va entraîner le plus important re-
nouvellement du gouvernement
suisse depuis 1959, date où quatre
conseillers fédéraux furent élus,
dont justement M. Tschudi.

Le choix des trois successeurs va
se faire selon des règles politiques
extrêmement subtiles et bien pré-
cises, dont la plus importante de-
meure la fameuse « formule magi-
que » : deux démocrates-chrétiens,
deux socialistes, deux radicaux et
un représentant de l'Union démo-
cratique du centre, l'ancien PAB.
Principe de base auquel il convient
d'ajouter l'équilibre linguistique, l'o-
rigine cantonale , l'impossibilité pour
un canton d'avoir deux représen-
tants au gouvernement, etc...

Ces règles suscitent parfois des
critiques , certains estimant que leur
respect empêche des personnalités
de valeur d'entrer au gouvernement.
Des suggestions sont également for-
mulées : porter à 9, ou 11 le nombre
des conseillers fédéraux , les tâches
gouvernementales s'étant sensible-
ment accrues depuis quelques an-
nées. Elire les conseillers fédéraux
au suffrage universel, etc...

Dans cette perspective, Claude
Torracinta consacrera l'émission
« Table ouverte » de demain diman-
che à la TV romande au départ des
trois conseillers fédéraux, au choix
de leurs successeurs et, surtout , au
mode d'élection de notre gouverne-
ment. Pour en débattre, il a invité
quatre observateurs de la vie poli-
tique fédérale : MM. Pierre Cordey,
directeur politique à «24 Heures »,
Jacques-Simon Eggly, correspondant
parlementaire du «Journal de Ge-
nève », Jean-Claude Favez, profes-
seur, collaborateur de « Domaine
public » et Georges Plomb, corres-
pondant parlementaire de « La
Suisse ». (sp)

Sur la deuxième chaîne française , à 22 h. 35, l'émission « Ciné-Club
présente un f i l m  de Luis Bunuel : « Vtridiana ». (Photo ORTF)

15.45 - 17.05 273 Jours sous Zé-
ro. Un film documentaire
retraçant la vie en Sibérie.

« 273 jours sous zéro », ce sont les
conditions climatiques de cet im-
mense pays qu 'est la Sibérie. Son
sous-sol, en plusieurs endroits, ne
dégèle jamais. En plein été, il suffi t
de gratter quelques centimètres de
terre arable, et l'on retrouve le sol
gelé, dur comme de la pierre. Aussi
est-il normal que la majeure partie
de ce pays ait été considérée, depuis
toujours , comme une contrée déser-
tique inexploitable.

Et pourtant... Pour les Soviéti-
ques, la Sibérie est « une grande
page blanche sur laquelle on va
commencer à écrire ». La transfor-
mation sibérienne est en fait , déjà
commencée. Cette transformation a
pour nom «Gaz et Pétrole ». Comme
le Koweït , qui passa brusquement
de l'état d'un pauvre désert à celui
d'un pays richissime, la Sibérie re-
cèle en ses sous-sols des masses
d'énergie. Mais la mise en exploi-
tation de ces richesses nécessite une

technologie avancée, en raison du
climat qui , à raison de neuf mois de
gel par an , rend l'extraction mi-
nière difficile : une machine nor-
male est bonne pour la ferraille
après une saison !

TVF 1

17.15 - 18.05 Ranch L. « Une fille
à marier.

Un beau soir , Johnny Lancer et
un de ses compagnons s'arrêtent ,
après une longue route, dans une
ville qui leur paraît étrange.

Or, à peine entré dans l'auberge
du pays, le compagnon de Johnny
est abattu d'un coup de revolver...

L'assassin : Tom Neville, le fils
de l'un des plus riches propriétaires
de la région, a d'ailleurs la ferme
intention de faire subir le même
sort à Johnny lorsqu'il fera son en-
trée à son tour.

Cependant, plus rapide, Johnny
s'échappe à temps : il n 'est que bles-
sé... Mais il boite.

Il sera sauvé par une jeune fem-
me qui - le cache dans la grange

de la ferme paternelle. Elle se nom-
me Lucrèce, elle est ravissante et
bonne.

Pendant ce temps Frank Neville,
qui a lancé ses hommes à la pour-
suite de Johnny, fait irruption dans
la ferme des Normile. Il vient dis-
cuter avec la mère de Lucrèce, le
mariage de cette dernière avec son
fils Tom. Frank Neville ne se doute
pas de la présence de Johnny dans
la grange à quelques pas...

Peu après, Johnny part pour aller
exposer son cas au Sheriff... Hé-
las... on ne peut rien contre Tom
Neville tant qu 'il tient sous sa do-
mination les témoins de la bagarre
primitive...

TVF 2

14.20 - 16.00 Atlantis, terre en-
gloutie. Un film de Geor-
ges Pal.

L'Atlantide, île fabuleuse en face
des colonnes d'Hercule qui inspira
de nombreux auteurs de l'Antiquité,
est l'objet d'un nouveau récit légen-
daire que Georges Pal , spécialiste
des films d'aventures extraordinai-
res, réalise en utilisant d'énormes
moyens techniques.

Dans des temps très reculés, De-
metrios, pêcheur grec, sauve de la
mort une jeune et jolie princesse
atlande nommée Antilla. Le pêcheur
ct la princesse tombent amoureux
l'un de l'autre et se rendent en
Atlantis.

Mais là , Demetrios est jeté en
prison pour être ensuite réduit à
l'esclavage.

En échange de sa liberté, il de-
vra subir plusieurs épreuves notam-
ment celle du feu et de l'eau. De-
metrios en sort victorieux cependant
que près du roi , un homme ambi-
tieux et sans scrupules, Zaren, cher-
che à gouverner le monde en em-
ployant les progrès scientifiques fort
avancés de la civilisation atlante.

Zaren exerce une influence désas-
treuse sur le roi, son désir immo-
déré de puissance sera la cause
de la disparition totale de l'Altantis
et de ses habitants, lesquels seront
engloutis dans un énorme cataclys-
me.

SUISSE ROMANDE
10.45 (c) Il Balcun tort
11.30 Table ouverte
12,45 (c) Téléjoùrnal
12.50 (c) Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine
13.15 (c) Il faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
13.20 (c) Lequel des trois ?

Qui dit la vérité ?
13.50 (c) L'Etalon

Film documentaire.
14.45 (c) Fête des vendanges

En direct de Lugano.
15.45 (c) 273 Jours sous Zéro

Un film documentaire.
17.05 (c) Piste

Cirque.
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 Football

Retransmission partielle et différée d'une mi-temps
d'un match de Ligue nationale A ou B.

18.55 Les anabaptistes
19.15 Horizons

Le voyage de la vache.
19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
20.25 (c) Ciné qua non

Mon Oncle Antoine. — Interviews de Gilles Carie
et Denys Arcand. — Première vision.

22.50 Mon aventure
3. Amédée Coulin (2). Série.

23.10 (c) Télé journal
23.20 (c) Méditation

par le pasteur Henri Kunzler.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 (c) Honore ton père
et ta mère

11.00 Cours de formation
pour adultes

12.00 (c) Téléjournal
12.05 (c) Telerevista
12.15 Un'ora per voi
13.30 (c) Panorama
14.00 Le Gamin des Rues
15.35 (c) Strunz Grimbart ,

le Blaireau
16.00 (c) Lugano - Fête des

vendanges
16.50 (c) Theophrastus

Paracelsus
17.50 (c) Téléjournal
17.55 (c) Résultats sportifs
18.00 (c) Faits ct opinions
18.55 (c) Fin de journée
19.00 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le Chef de Bureau
21.50 (c) Téléjournal
22.00 Compositeurs suisses
22.25 (c) Miniatures
22.50 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

13.30 (c) Téléjournal
13.35 (c) Télérama
14.00 Amicalement
14.45 (c) Cortège de la

Fête des vendanges
15.45 (c) Santa Kilda
16.10 Seaway acque difficili
17.00 (c) La piste aux étoiles
17.50 (c) Téléjournal
17.55 Sports-dimanche
18.55 Plaisir de la musique
19.30 (c) Téléjournal
19.40 La parole du Seigneur
19.50 Rencontres
20.15 (c) Le monde où

nous vivons
L'âge d'or. Documen-
taire de la série « La
planète bleue ».

20.45 (c) Téléjournal
H.00 Germinal

D'après l'œuvre d'E-
mile Zola (3e épi-
sode).

22.00 Sports-dimanche
23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Programmes

. . ,;i , de la semaine
. 19.45 (c) Le conseiller «wsv

de l'ARD
11.30 (c) Pour les petits
13.00 (c) Tribune

internationale des
journalistes

12.45 (c) Miroir de la
semaine

13.15 (c) Magazine régional
14.15 (c) Du Soleil pour tous
14.30 (c) Pour les enfants
15.00 (c) La Souabe

à cœur ouvert
15.45 (c) Un plus un

contre deux
16.30 (c) Spéléologie
17.15 Salto mortale (2)
18.15 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le Maroc et le

régime du roi Hassan
21.00 (c) L'Affaire Mattei

Film, italien de Fran-
cesco Rosi (1972).
Version allemande.

22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE. Il
9.45 Jugoslavijo, dobar dan

10.30 (c) Les programmes
de la semaine

11.00 (c) Le Sosie
Série.

11.30 (c) Téléjournal
12.00 (c) Concert du

dimanche
12.50 (c) Actualité

scientifique
13.00 (c) Plaque tournante
13.45 (c) Au royaume

des animaux sauvages
14.10 (c) Pour les petits
14.40 Avenir de la

circulation aérienne
15.10 (c) Téléjournal
15.15 (c) Faits divers
15.45 Tarzan brise les

Chaînes
Film américain.

17.00 (c) Télésports
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Action en faveur

de l'enfance
malheureuse

18.10 (c) Bonanza
19.00 (c) Téléjournal
19.15 (c) Journal catholique
19.30 (c) Aventures au

désert
20.00 (c) Le Portier

de l'Hôtel Sachcr
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) L'Hymne national -

Pour qui, pour quoi ?
22.00 (c) Symphonie No 5

de Beethoven
22.30 (c) Téléjournal

FRANCE 1
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Dimanche Salvador

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.20 Dimanche Salvador
13.45 Le dernier des cinq

Jeu.
14.30 Le sport en fête

Sport et variétés.
17.15 Ranch L

3. Une Fille à marier. Série.
18.05 Entracte
18.35 Les musiciens du soir

Ensemble vocal de Toulouse.
19.10 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sport dimanche
20.50 Jeff

Un film de Jean Herman.
22.20 Hô Chi-minh

Esquisse pour un portrait politique.
23.25 24 heures dernière

FRANCE 2
12.30 (c) I.N.F. 2 dimanche

100.000 heures de vol. — Tout Paris pour Agnès.
13.30 (c) Concert

Orchestre philharmonique de Vienne.
13.50 (c) A propos
14.20 (c) Atlantis, Terre engloutie

Un film de Georges Pal.
16.00 (c) Forum des arts
17.00 (c) Famllion

Jeu.
17.45 (c) Télésports
19.30 (c) Les animaux du monde
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Retour au Québec (3)

Le droit à la parole.
21.25 (c) Vivre ensemble

La course au trésor.
22.25 (C) I.N.F. 2
22.35 Ciné-Club : Viridiana

Un film de Luis Bunuel.

FRANCE 3
19.40 (c) Magazines artistiques régionaux
20.10 (c) Côté cours
20.40 (c) L'amour maternel et l'aventure du

petit enfant
21.05 (c) Tennis
21.45 Cameroun
22.20 (c) Journal Inter 3
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GARAGE DE L'ÉTOÏ^^^̂ ^

B

"" Tél. (039) 2313 62 ^SÊW
irf̂ jplîS

ARAGE " i^"

UTTMANN S.A.
Tél. 039 - 234681

ll̂ Sffj LjI
I r">K̂ vTi 1 l ï̂ ^r̂ ĵf #
\l_7\-r / Av. Léopold-Robert 9 V^^^T/

X^_^/ Tél. (039) 23 02 21 ^^ +S

Occasions de la semaine
Ford Cortina 1300, en parfait état Fr. 1900.—
NSU TT, voiture soignée Fr. 5500.—
Simca 1501 S, état de neuf Fr. 8200 —
Sunbeam 1500 GT, belle occasion Fr. 6400.—

Toutes voitures garanties, expertisées
Facilité de paiement - Hivernage gratuit

Toutes occasions à des prix intéressants!

.'¦ "y ' ¦¦.- ¦;. y  '/,c.;jry v :-'vjh;'y-;>y*»)<"pré- »¦-.,**

pour tout ce qui concerne le

marché aux Pûtes
DU SAMEDI 13 OCTOBRE

place du Stand (devant le Cercle
catholique), au profit du Fonds

spécial de dépannage social.

(la collaboration avec la Galerie
de l'Atelier est supprimée)

Organisation: Boutique La Paluche
M. G. Schifferdecker, Ocm, NE

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

i je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * ¦' j

Nom et prénom : j

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

A B O N N E M E N T S :  \
3 mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.— j
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

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

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

P
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FORD CORTINA 1600L
1972, brune, 21 000 km. Parfait état.

i
GARAGE DES MONTAGNES

Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

Jeune fille cherche emploi comme

employée de fabrication
ou autres.
Ecrire sous chiffre AC 23898 au bureau
de L'Impartial.

Concierge
JARDINIER
avec permis, cherche changement dt
situation.

Ecrire sous chiffre GB 23855 au bureau
de L'Impartial.

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Se]on
1 an Fr. 73 —
6 mois » 37 50 Se renseigner à
3 mois » 19.25 notre adminis-
1 mois » 6.50 tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A

Suisse —.49 le mm.
Réclames 1.67 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

CAUSE DÉMÉNAGEMENT
A vendre chambre à coucher ancienne
bois noj rv, pnçiçn ..meuble de bureau, lit,
tàblev^de;jiùit|-.i-âot diiires pour enfants,
vieux piano et divers. S'adresser, 4, rue
du Parc, au 2e, lundi, mardi, mercredi,
de 14 à 18 heures»- - ; - - -* > .»¦«-: > ¦ .• • ; : » )

On cherche
machine Greiner SUPER SPIROMATIC
pour comptage. Equipée si possible avec
18 000 et 21 600 alternances.

Ecrire sous chiffre 80 - 6635 aux Annon-
ces Suisses SA ASSA 2501 Bienne.

A louer à La Chaux-de-Fonds

grand appartement 5 pièces
Salle de bains. — Visites : Samedi entre
10 et 12 heures, Moulins 5.

À VENDRE occasion

ALFA-ROMÉ0 1750 BERLINE .
beige, modèle 1970, 51 000 km., exper-
tisée.

Et. DU GRAND PONT S.A.
Av. Léopold-Robert 165

Tél. (039) 22 31 35

SUNBEAM 1250
1972, verte, 32 000 km. Etat impeccable.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 41
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BUFFET DE LA GARE
LA CHAUX-DE-FONDS

B demande

g garçon ou g
I fille de comptoir |
¦ B¦J Bon salaire.
¦ Tél. (039) 23 12 21. ¦
¦L- n" «11111 im III IIIII I" -—"^

— MIGROS —i
CHERCHE

pour sa succursale FORGES, place
du Tricentenaire à La Chaux-de-
Fonds

VENDEUSE -
CAISSIÈRE
auxiliaire à temps partiel.

Veuillez téléphoner au gérant de
;.• • la succursale , tél. (039) 26 95 37. S

..J. pour., sa succursale TEMPLE, rue
• • Daniel-JeanRichard 17, Le Locle

MAGASINIER
pour le déchargement de 6 h. à
7 h. 30, tous les jours.

Veuillez téléphoner au gérant de
la succursale, tél. (039) 31 40 28.

¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ O B I
¦ ¦

* ¦ TECHNICUM NEUCHÂTELOIS ¦
CENTENAIRE DE L'ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ

E Centre professionnel de l'Abeille, Paix 60
¦ ¦
¦ EXPOSITION ¦

Du lundi 8 au jeudi 11 octobre 1973 08.00 à 11.00 h.
¦ 14.00 à 17.00 h. ¦
¦ EXPOSITION ET ATELIERS ¦

J AU TRAVAIL
¦ Mardi 9 octobre 1973 08.00 à 11.00 h. |

14.00 à 17.00 h.
¦ 19.30 à 21.30 h. ¦

¦ Jeudi 11 octobre 1973. . . . ,.: 08.00 à 11.00 h. ¦
_ 14.00 à 17.00 h. H¦ 19.30 à 21.30 h. "¦ ¦

Le directeur général

CHENIL DE LA MUSINIÈRE
SAINT-BLAISE Le spécialiste du COCKER

A céder : Magnifiques jeunes

COCKERS SPANIELS
âgés de 3 mois, vaccinés. Robe : blanc-orange (très

'< rare). Pedigree de haut lignage. Parents champions
et exempts de Dysplasie.

Tél. (038) 33 15 40 ou 33 23 88.

Pour la réouverture du

restaurant Au Britchon
V ¦ ; ... . , (anciennement City)

le 8 octobre, nous cherchons

sommelières
Se présenter ou téléphoner au (039)
22 17 85, Serre 68, La Chaux-de-Fonds i

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

horloger complet
HORAIRE LIBRE

comme collaborateur du département service à la
1 clientèle.

Poste intéressant pour horloger compétent.

Prière de s'adresser à : Fabrique d'horlogerie
GUY-ROBERT, Montres MUSETTE
Serre 63 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 26 65.

Pour notre magasin de matériel de montage à Neu- :'
châtel, nous cherchons

MAGASINIER
Nous offrons :

Travail varié (contrôle d'entrées et de
sorties de matériel , contrôle de stock,
réorganisation de stockage, entretien)
Place assurée
Salaire mensuel
Fonds de prévoyance

Nous demandons :
Sens des responsabilités (en vue de la
responsabilité totale de notre maga-
sin)
Intérêt aux tâches administratives.

Ecrire sous chiffre 27 - 50 405 aux Annonces Suisses
SA « ASSA », 2, fbg du Lac 2001 Neuchâtel !

—prai—^—^M^̂ —i—^—
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VESTES DE DAIM-..( • • • --•  • - . • .- v - > ' ' 00-8
., »., .- Confiez le nettoyage de. vos vêtements

en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien !

RENOVADAIM S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8

AJOURE, ,,.. _J

\M
1500
modèle 1962,
très t>(Hi état - , ,/ •
Fr '-ÏBOO^A - -to v .

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

RIVIERA
DES FLEURS
Jolis studios et ap-
partements à ven-
dre près mer et
plage, résidences
suisses, vue mer ou
collines d'oliviers,
jardin privé ou
grande terrasse. Vi-
sites le week-end en
bus, crédit par ban-
que suisse disponi-
ble. Dès 27 000 fr.
INTER SERVICE
15, Cité, Genève
Tél. (022) 21 56 45.

Les Ponts-de-Martel
A louer vastes

entrepôts
pour véhicules ou
machines.
Accès direct sur
route cantonale
pour Neuchâtel.

Tél. (039) 37 12 37.

Lisez l'Impartial

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES SOIGNÉES
DU CANTON DE NEUCHATEL

offre le poste de t

chef tourneur - adjoint au chef

i de fabrication
à personne désireuse de se créer une
situation.

Sont également recherchés :

polisseurs

mécaniciens- faiseurs d'étampes
Salaires mensuels intéressants.

Faire offre sous chiffres M 62284 - 18 D à Publicitas
2301 La Chaux-de-Fonds.

Discrétion absolue.

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.



Ordre et plaisir -
avec les étagères Raaco

IF n i|| Les étagères par éléments Raaco sont vite montées. Elles se prêtent
à toutes sortes de combinaisons.
Métal robuste avec montants bleus et rayons oranges.

*; ,, , j Grande stabilité car chaque surface de rangement supporte allègrement
70 kilos, ̂ s^

JsféfmVÈk __^^k Etagère de 
base 

ou 

t!e 

complément
JJ __- "~_JiJ ICCT^CB W^S___W Mesures ; 82cm x 78 cm x30 > 5 cm- Fr'x ¦ 39- 50 fr-

No 3, 2 étagères J&tàk.
______ —"-U  ̂

supplémentaires fflfc|*JB|
' v̂ isT" __---—r̂ ^F̂ t̂ 

Mesures: 78cmx30,5cm, V_!Jr
C _-_---====i 1  ̂^==::=̂ ~

Y{ ' Prix.- 21.-fr. _^^^^<*^V ISS ̂  ë )̂
^^̂  "̂ ^K H Etagère de base no 1 ^̂ £^^*̂ ^w
^̂ ^JJ ^0F Mesures : 164cm x 78 cm x 30,5 cm. Prix: 63.50 fr. à̂$r

d Conseils et ventes chez vos quincailliers

A. & W. KAUFMANN NUSSLÉ S.A. TOULEFER S.A.
Suce. P.-A. Kaufmann Grenier 5-7 Place Hôtel-de-Ville
Rue du Marché 8-10 Tél. 23 45 31 Tél. 2313 71
Tél. 2310 56

Entreprise de la branche horlogère du canton
cherche pour son département

ORDONNANCEMENT
un

COLLABORATEUR
désirant trouver un travail varié et intéressant dans
la planification et les lancements des fabrications.

i

Les intéressés de formation technique ou commer-
ciale sont priés de faire leurs offres sous chiffres
28 - 900261 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons immédiatement ou
pour date à convenir

PEINTRES
EN BÂTIMENT

Entreprise A. PERRIN & FIL!
Brandards 42 , Neuchâtel
Tél. (038) 31 27 75 - 24 64 95.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, A
? vous assurez le succès de votre publicité <

À VENDRE

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

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

SNACK-BAR MOCAMBO
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

un garçon
éventuellement dame ou fille , pour
le comptoir et différents travaux.
Bon salaire à personne propre et
travailleuse. Congé tous les di-
manches.
A l'a même adresse, nous cherchons

une sommelière
ou
sommelier
pour restauration sur assiette.
Ambiance agréable, bon gain à
personne capable. Débutant (e) et
frontalier (ère) acceptés (ées).
Congé tous les dimanches.
Tél. 039/23 30 30. Prendre rendez-
vous.

^^^^^^^mm^mm^^^^^^^mm^^^^^^^m^^mmm^^^m.

Nous cherchons

employée
de fabrication
«clive et consciencieuse pour tra-
vail indépendant.

S'adresser à UNIVERSO SA No 3
Fabrique des Trois Tours, rue du
Locle 32, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 07 07.

HORLOGER
RETOUCHEUR
serait engagé pour travail sur
pièces soignées.

Veuillez adresser vos offres sous
chiffre RT 23942 au bureau de
L'Impartial.

U R G E N T

Je cherche

METTEURS ou
METTEUSES
en marche
pour travail en atelier ou à domi-
cile. Tél. (039) 26 81 32.

OUVRIÈRE
consciencieuse, ayant bonne vue,
est demandée pour travaux faciles

Bonne rétribution

WILLY VAUCHER , graveur
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds

i

OUVRIÈRE
pour benzinage et emballage de
pièces d'horlogerie serait engagée
tout de suite ou date à convenir.

Travail facile.

Se présenter: BREVEX, rue Jacob-
Brandt 61, ler étage.

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 23788 au
bureau de L'Impartial.

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 1194

CITERNES
en plastique et en tôle toutes dimensions

ï „ uM^^î mm^^Sm%m  ̂ .
\y . y. y:.yyy à v****9**  ̂
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Citernes plastiques garanties 10 ans
Assurance RC jusqu'à Fr. 1 000 000.—

Dégâts matériels Fr. 100 000.—

Installées rapidement
par nos dépositaires

Documentation gratuite

LA COUVINOISE s. a.
1180 ROLLE - Tél. (021) 75 10 41

( MMM A ;

A VENDRE
à Chailly sur Montreux

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS DE VACANCES
avec le lac et tous les sports nautiques,
Tennis, golf à 10 minutes Sports d'hiver à 30 minutes
à 15 minutes de Lausanne par l'autoroute

Exemples de prix :

Studio : Fr. 84000.- 3 pièces : Fr. 207000.-
2 pièces : Fr. 130 000.- 4 pièces : Fr. 287000.-

Visite sur place sur rendez-vous, tous les jours
samedi et dimanche compris.

-̂ cg^us n
,,t^ola copropriété

_ _—^,"021623581

if ŝl™ Montreux

Garage - hiver
pour voitures dont les plaques seront déposées
pendant l'hiver.

Soins sérieux plus assurances.

H. SCHAERER
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour renseignements : Serre 34, ler étage, tél. (039)
22 62 38.
Lundi - vendredi , de 17 h. à 19 h.
Samedi, de 14 h. à 16 h.

DÉMÉNAGEMENTS ?
tél. (039) 611631
rapide et consciencieux

I l'argent!
tout de suite

de Fr. 500.-à 2CT000.-

670-000 crédits payés

rapide—discret
simple

Banque Procrédit ]!
Aw At\ 2300 La Chaux-de-Fonds
«k 4ÊÊ av. L-Robert 23, Tél. 039-231612
Wf ï fflfff r ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00

jÉKĝ BglL I Je désira Ff. ' j
fi/ t&Èf ySÈ_ | tout de sulta en espèces.

*Mr ^^ ' Nom I l
I Prénom....................... I

^̂ P̂̂ —_,—_^^—-—J Rue - __f
^Mi ï| Localité ^^

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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LA SOCIÉTÉ CANTONALE DES CHASSEURS NEUCHATELOIS
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur
Zélim GROSPIERRE

Membre honoraire

Ses camarades garderont de lui le meilleur souvenir.
Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.

L'AMICALE j
DES CONTEMPORAINS

DE 1906

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

Zélim GROSPIERRE
dont ils garderont le meilleur
souvenir.

Rendez-vous des membres au
crématoire, le samedi 6 octobre,
à 9 heures.

Le Comité
, 

LE SYNDICAT
DES AGENTS DE POLICE

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Zélim GROSPIERRE
appointé de police retraité.

Dieu est amour.
Repose en paix.

Monsieur Roger Claude ;
Madame Claudine Courvoisier ;
Madame et Monsieur Claude Veuve-Courvoisier et leur fils Patrick,

au Locle ;
Madame César Jacot-Benoit ;
Monsieur et Madame Georges Benoît-Leuba et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame William Benoît-Poncioni, à Genève ;
Madame Elisabeth Claude,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Roger CLAUDE
' -*.,, , t . L.yT . . . , y , . * to- ;

née Clara Benoît '-
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, belle-fille, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, vendredi, dans sa 72e année, après une longue et pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 octobre 1973.
30, rue du Locle.
L'incinération aura lieu lundi 8 octobre.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :

Madame César Jacot , 139, rue des Crêtets.
• : ** / "i f .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

.ancement d une initiative aux Verrières
En juillet dernier , M. J. Fr. Loew,

conseiller général , faisait part à l'au-
torité communale de son intention de
lancer une initiative formulée dans les
termes suivants « Un centre sportif ,
doit-il se faire aux Cernets ? ou aux
Verrières ? » .

Par accord entre la commission du
Centre sportif et le Conseil communal
d'une part , l'auteur de l'initiative, M.
Loew avait accepté de sursoir à la
récolte des signatures afin d'obtenir
des informations complémentaires. Un
entretien eut lieu fin août à ce propos
avec des représentants des autorités
cantonales.

M. J. Fr. Loew vient de faire par-
venir à la population locale le texte
de son initiative accompagnée de dif-
férents commentaires datés du 13 juil-
let dernier. Ainsi la position de M.
Loew n'a pas changé. L'auteur de l'ini-
tiative soulève quelques points qui mi-
litent contre l'implantation du Centre
sportif aux Cernets (transports , adduc-
tion d'eau, route d'accès, épuration des
eaux) ou pour son implantation près
du village (lien avec une éventuelle

piscine couverte, rapport avec la loca-
lité , utilisation du centre). Dans sa
conclusion , M. Loew écrit : « Il vaut la
peine de faire une étude générale et
complète englobant tous ces problè-
mes ».

Or un conflit oppose actuellement
M. Loew et certains de ses amis à
l'autorité communale à propos de l'a-
menée d'eau aux Cernets. Le Conseil
général a accepté le projet le 29 j uin
dernier, malgré une opposition restrein-
te. Les subventions cantonales et fédé-
rales sont acquises. A ce projet , MM.
Loew. Dumont et Wieland opposent un
contre-projet consistant à amener l'eau
aux Cernets et au Mont-des-Verrières
en même temps. L'autorité cantonale
a examiné ce contre-projet , reçu les
minoritaires et confirmé sa position en
faveur du projet voté par le Conseil
général. Dans une circulaire adressée
à la population locale, le Conseil com-
munal insiste sur le fait que le dossier
de l'amenée d'eau aux Cernets est lé-
galement clos. Les travaux pourraient
commencer prochainement. Il n 'y a pas
de lien entre le refus du contre-projet
et le Centre sportif.

Toutefois, il est possible que ce con-
flit soit à l'origine de la décision de
poursuivre l'initiative. Pour sa part , la
commission du Centre sportif apporte
quelques informations à la population
des Verrières. Forte d'une prise de po-
sition écrite de M. F. Jeanneret, con-
seiller d'Etat , elle fait remarquer que
le choix n'est pas entre deux sites,
mais bien entre deux projets assez
nettement différents :

a) un centre sportif nordique « can-
tonal » sis aux Cernets avec l'appui
administratif et technique des autorités
cantonales , des taux de subvention
améliorés, peut-être une aide fédérale
dans le cadre de la nouvelle loi sur
les sports.

b) un centre sportif local comme il
en existe dans plusieurs communes,
sans aide technique ou administrative
de l'autorité cantonale, avec des sub-
ventions aux taux habituels, sans possi-
bilité de recourir à une éventuelle aide
fédérale.

Cette triple information devrait per-
mettre à la population des Verrières
de signer ou non l'initiative en bonne
connaissance de cause. Il faut 87 si-
gnatures pour qu 'elle aboutisse, (mlb)

A Couvet, beaucoup de monde
au vernissage de l'ARC

Pour la quatrième fo i s , l'Emulation
organise à Couvet l' exposition « Arti-
sanat romand , Couvet » (ARC). Il  y
avait foule , hier soir, dans la salle des

spectacles ou dans la. Salle de Musique
rénovée du vieux collège. La présence
de 64 exposants montre bien le succès
remporté par cette manifestation.

M.  Robert Friedrich , de Romainmô-
tier, remercia l'Emulation de son e f f o r t
rare : réunir autant d' artisans à la fo is .
Il  est du reste l' auteur du remarqua-
ble décor en planches brutes qui or-
donne les espaces de l' exposition.

C' est M.  Gilbert Bourquin, président
de l'Emulation , qui ouvrit les f e u x  ora-
toires en saluant invités et hôtes d'hon-
neur, comme les exposants et le public.
Au nom des hôtes d'honneur s'exprima
M. Olivier Piaget en apportant son
aide aux organisateurs. M.  Claude Eme-
ry apporta les saluts de la commune
de Couvet. Enf in , Me J.  C. Landry,
un des premiers « artisans » de l'ARC,
décrivit l'exposition.

Le vin d'honneur f u t  o f f e r t  par la
commune de Couvet,

Il y avait trop de monde pour pouvoir
ensuite faire une visite attentive de
l' exposition. Nous y retournerons et y
reviendrons dans notre pro chaine çhro-
'nique «Val-de-Travers ', ùne'̂j egïpn ».

(mlb)

M E M E N T O

Ce week-end
au Val-de-Travers

Médecin de service : du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., Dr Schmidt ,
Les Verrières.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Delavy,
Fleurier.

Ambulance : jour, tél. (038) 61 12 00,
nuit, tél. (038) 61 13 28.

Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h.
15, dimanche 14 h. 15, 20 h. 15,
Moi y'en a vouloir des sous, de
Jean Yanne.

NÉÛCHStÉL l
Voiture en feu

Vers 17 h. 30, hier , un automobiliste
biennois, M. V. D., circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville lorsque, à la hauteur
de la signalisation lumineuse place Nu-
ma-Droz, il remarqua de la fumée s'é-
chappant du moteur de son véhicule.
Les PS de la ville sont intervenus afin
de maîtriser ce début de sinistre, dû à
un retour de flammes au carburateur.
Les dégâts sont importants.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Très nombreux furent les parents
(spécialement les mamans) qui se ren-
dirent lundi soir à la Salle Grise pour
entendre un fort intéressant exposé de
Mlle Adhémar, psychologue et profes-
seur de psychologie, sur «la sexualité
chez les enfants dès le plus jeune âge
jusqu 'à 15 ans ». Ce problème, de plus
en plus important , demande aux pa-
rents une grande compréhension vis-
à-vis de leur enfant. Il faut que ce
dernier puisse poser sans contrainte les
questions qui le préoccupent. D'une
part il est indispensable qu'une bonne
entente règne dans le milieu familial.

A l'issue de cette conférence les pa-
rents posèrent des questions à Mlle
Adhémar.

La prochaine conférence aura lieu le
31 octobre et sera consacrée à la «dé-
coration de tables », conférence présen-
tée par Mme Blanc de Peseux.

D'autre part le comité des rencontres
féminines a mis sur pied deux cours :
un consacré à la vannerie et qui sera
donné par Mme Françoise Strahm et
l'autre au macramé enseigné par Mme
Yves Tissot de Fleurier.

Le 4 décembre M. Karl Boerner don-
nera également un cours consacré à la
fabrication de la confiserie au chocolat.

(bz)

La sexualité
chez les enfants

£LA VIE JURASSIENNE

COURTELARY

L'entraîneur du CAC
récompensé

M. Paul-André Schwab , entraîneur
du CAC a été for t  justement récom-
pensé samedi dernier, à l'issue du 3e
et dernier meeting d' athlétisme de la
saison qui s'est disputé à Saint-Imier.
L'Institution Randegger , par l'intermé-
diaire de M.  Randegger en personne a
en e f f e t  remis la médaille du mérite
à deux f idèles  serviteurs de l' athlétis-
me, M M .  Jean Hebeisen, de Saint-Imier
et Paul-André Schwab , le dynamique
entraîneur du Club athlétique de Cour-
telary. M.  Schwab se dépense sans
compter en vue de promouvoir l' athlé-
tisme, non seulement au chef-l ieu où il
fa i t  autorité à la tête du CAC mais aus-
si dans tout le reste du Jura , comme
en témoigne l'activité qu 'il déploie au
sein de l 'AJA. (ot)

Autorités à renouveler
Les 30 novembre, ler et 2 décembre

prochains , électeurs et électrices se ren-
dront aux urnes pour renouveler les
autorités municipales. Selon le systè-
me majoritaire , il faudra élire : prési-
dent , vice-président et secrétaire des
assemblées municipales, de même que
le maire de la commune. D'après le
principe de la proportionnalité on choi-
sira huit conseillers municipaux , trois
vérificateurs des comptes et huit mem-
bres de la commission de l'Ecole pri-
maire. Les partis organisés sur le plan
local sont les suivants : partis libéral-
radical , socialiste et PAB. (cg)

COURT

MADEMOISELLE NELLY PEQUIGNOT,
•

ainsi que les familles parentes et alliées , profondément touchées des
nombreuses marques d'affection et de sympathie reçues pendant la
maladie et les jours de douloureuse séparation remercient toutes les
personnes qui les ont entourées et leur expriment leurs sentiments de
vive gratitude.

Leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs leur
ont été un précieux réconfort.

_

rifif ll DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS .i

; SAUGES

! La famille de

MADAME MARGUERITE ROTHEN

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin et les
prie de trouver ici sa profonde reconnaissance.

SAUGES, septembre 1973.

MADAME ANTOINETTE BRAMSEN, SON MARI
ET SES ENFANTS, A COPENHAGUE

- 

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE ZENITH TIME S. A.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Cécile BRAILLARD
leur fidèle collaboratrice et collègue dont ils garderont le meilleur

j souvenir.
j Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

ÏWWIMB —BBMIII I I III llllllll I

LA MUSIQUE OUVRIÈRE [|
... . .. LA.. SOCIALE » B

¦* aivti:' -«v u '-ih&îfJfôj àSmi i i t w,-.. . -'y. I
a la grande tristesse de faire
part du décès de i

Madame

Cécile BRAILLARD I
l épouse de M. Willy Braillard , \ j
I membre actif et dévoué de la S j

société. ; i

I " ' ' '| Repose en paix.

Révérend Père André Boichat , à Constantine (Algérie) ;
Madame et Monsieur Robert Fahrni-Boichat ;
Madame ct Monsieur Edgar Brandt-Boichat et leur fille :

Mademoiselle Anne-Françoise Brandt, à Zurich ;
Madame et Monsieur Bernard Schneider-Boichat, et leurs enfants :

Dominique, Pascal et Vincent ;
Mademoiselle Cécile Jeandupeux ;
Madame veuve Léon Jeandupeux-Luippold ;
Les descendants de feu Eugène Boichat-Régnier.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jeanne BOICHAT
née Jeandupeux

leur chère ct regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-soeur, tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
vendredi , dans sa 81e année, après une pénible maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 5 octobre 1973.
La messe de sépulture aura lieu en l'Eglise du Sacré-Cœur, lundi

8 octobre, à 8 h. 30.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, lundi 8 octobre, à

10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :

Monsieur et Madame B. Schneider, 2, rue des Hêtres.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Naissances
Septembre 7. Fabrizio, Jérôme Ma-

rio , de Fabrizio, Bodolfo et de Josiane
Yvette, née Perrin , au Cerneux-Péqui-
gnot. — 12. Raber, Yan Olivier, de
Raber, Italo Giuseppe et de Maria Te-
resa , née Cocco, à Couvet. — 14. Du-
bied , Frédérique, de Dubied , Emile
Pierre Denis et de Gàbrielle Assunta,
née Freiburghaus, à Couvet. — 17.
Pellegrinelli, Christophe Laurent, de
Pellegrinelli , Roland André et de Ma-
rie-Josée, née Borel , à Couvet. — 18.
Sabbatini , Danièle Domenico, de Sab-
batini , Lino et de Dorina , née Can-
cellieri, à Couvet. — 21. Moruno, Fa-
brizio , de Moruno, José Luis et de
Maria Teresa , née Labbiento, à Cou-
vet. — Jaccard, Christel Anne, de Jac-
card , André Jean et de Ellen Fréda , née
Berthoud , à Couvet. — 28. Hirtzel ,
Vincent-Jean, de Hirtzel, Jean et de
Madeleine-Béatrice, née Treuthardt , à
Saint-Sulpice.

Mariages
Septembre 14. Cruchaud , Pierre De-

nis et Ginette-Renée, née Stauffer, de
Couvet. — 21. Pizzolante, Santo Antonio
Luigi et Maria , née Ravasio, de Couvet.
— 28. Vautravers, Hervé et Josiane, née
Petitpierre, à Couvet.

Décès
Septembre 1. Guerry née Froehly,

Maria Cécilia Margaritha , née le 2.12.
1889. — 3. Arnoux née Guillaume-
Gentil, Anne Marguerite, née le 8.7.
1897. — 4. Durussel née Henchoz, Ra-
chel , née le 21.11. 1896. — 18. Wuest née
Tschachtli , Frida, née le 23.8.1904. —
28. Petitpierre née Curchod, Marie-
Elise, née le 8.10.1885.

Etat civil de septembre



Offensive des syndicats et de I opposition
M. Messmer devant les partis de la majorité française

SUITE DE LA 1ère PAGE
Parallèlement, l'offensive lancée

par les syndicats français pour la
rentrée d'automne paraît non seule-
ment bien engagée mais encore de-
voir s'intensifier, estiment les obser-
vateurs.

A la Société nationale des chemins
de fer (SNCF), après une série d'ac-
tions au cours de la semaine, les Fé-
dérations de cheminots de la Confé-
dération générale du travail (CGT)
— communisant — et de la Confé-
dération française démocratique du
travail (CFDT) — socialisant — ont
avisé jeudi soir officiellement la di-
rection de la SNCF qu'elles lançaient
un nouvel appel à l'arrêt du travail ,
du mercredi 10 octobre jusqu 'au
mardi suivant. Ce durcissement ap-
paraît aux observateurs comme une
riposte à l'avertissement de la direc-
tion menaçant les grévistes de sanc-
tion en raison du caractère illégal de
leur action.

Du côté des fonctionnaires , la ma-
joration des salaires de 3 pour cent
au ler octobre décidée jeudi en Con-
seil des ministres a été jugée insuf-
fisante par les syndicats CGT, CFDT
et Force ouvrière (FO - gauche non
communiste) qui ont maintenu leur

mot d'ordre de grève pour le 11
octobre. Seuls, la Fédération de l'é-
ducation nationale et les autonomes
ont décidé de renoncer à l'action.

Chez Lip, M. Giraud, l'envoyé du
gouvernement a lancé vendredi ma-
tin au cours d'une conférence de
presse un nouvel avertissement à ses
interlocuteurs, déclarant que « si
mardi prochain à midi , il n'y avait
pas d'accord , il ne répondait plus de
rien et ne désirait plus revenir ».
(Lire notre éditorial). Les négocia-
tions avaient déjà frôlé la rupture
jeudi soir et cette déclaration semble
confirmer que la prochaine rencontre
sera celle de la « dernière chance ».

En outre, la CGT et la CFDT, les

deux principales centrales syndica-
les françaises, ont résolument appelé
les travailleurs à soutenir les luttes
sociales actuelles et à les poursuivre.

Parallèlement à cette offensive
syndicale, l'opposition de gauche a
déclenché les hostilités au Parlement
en déposant une motion de censure.
Cette initiative, estiment les obser-
vateurs, n 'a guère de chance d'abou-
tir mais est, dans l'esprit de ses au-
teurs, essentiellement destinée à con-
traindre le gouvernement à s'expli-
quer sur les problèmes qu 'ils jugent
essentiels : lutte contre l'inflation ,
conflit Lip, travailleurs immigrés,
racisme et situation au Chili.

(ats , afp)

Un naturopathe en justice
Enormément de monde vendredi

matin dans la salle d'audience du
Tribunal correctionnel de Nancy où
comparaissait l'un des 200 naturo-
pathes français , Christian Brésilien ,
que la même juridiction avait déjà
condamné en juin dernier à trois
mois d'emprisonnement avec sursis
et 6000 ff. d'amende.

Après une audience qui a duré
près de trois heures, la Cour s'est
donné jusqu 'au 9 novembre pour sta-
tuer sur le sort de Brésilien , qui est
poursuivi d'exercice illégal de la mé-
decine. Mais il apparaît sûr déj à que
cette fois la naturopathe lorrain ne
sera condamné qu 'à une amende
puisque l'avocat général M. Bouffan-
deau n'a pas réclamé de peine de pri-
son.

Me Floriot , son avocat , s'est ap-
puyé sur les témoignages favorables
des plus grands spécialistes français
de médecine traditionnelle , sur les
quelque 3000 membres du comité de
soutien et sur les centaines de mala-
des que Brésilien a soulagés.

Après avoir rappelé cette phrase
d'Hippocrate : « La médecine est l'art
d'imiter les procédés curatifs de la
nature », le célèbre avocat parisien
a fait constater à la Cour que demain
son client ne sera plus considéré
comme un « charlatan » mais comme
un membre à part entière du corps
médical. Pourquoi ? Tout simplement
parce que l'Angleterre reconnaît les
naturopathes et que, du fait du Trai-
té de Rome et de l'équivalence des
diplômes, la France sera elle aussi
obligée de reconnaître ceux qui soi-
gnent le mal en fonction de la na-
ture.

Les juges du Tribunal correction-
nel de Nancy se sont donné plus
d'un mois de réflexion puisqu 'ils ne
feront connaître leur verdict que le
9 novembre prochain, (ap)

bref - En bref - En

Santiago du Chili. — Un violent
tremblement de terre a été enregistré.
Il n'a pas fait de victimes, mais a pro-
voqué la panique parmi la population.

New York. — Par 72 voix contre 37
et 13 abstentions , l'assemblée générale
de l'ONU a rejeté hier les lettres d'ac-
créditation de l'Afrique du Sud.

Pretoria. — Quatre Noirs sud-afri-
cains , condamnés pour meurtres , ont
été pendus hier.

Blackpool. — Le congrès du Parti
travailliste britannique s'est achevé sur
un spectaculaire revirement de la gau-
che.

Pnom Penh. — Une explosion sur
un marché a fait sept morts et 22
blessés.

Lip, à midi moins cinq...
DPI N ION 
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A ce stade, en admettant toujours
que l'envol soit possible en ayant
répondu favorablement aux reven-
dications du maintien des avanta-
ges acquis, sur quel chemin se trou-
vera engagé Lip nouvelle manière 1

Un chemin creux où il faudra
bourrer ornières et fondrières alors
que sur le haut des talus on circule
sur des autoroutes.

Oui, tout va très vite dans le
monde horloger et pour acquérir
une vitesse de croisière compétitive
il faut un produit commercialisable.

C'est simple, il n'y a pas lieu de
chercher midi à quatorze heures sur
le terrain des réalités.

Lip est une parenthèse dans la vie
du monde horloger international où
la lutte se poursuit très activement.

Quelle montre devra produire Lip
pour se remettre en selle ? Lip,
c'était une marque aux ambitions
avouées d'occuper, avec 560.000 piè-
ces par année, le dessus du panier
sur le marché horloger français.

Aujourd'hui , Lip est le symbole
de la lutte ouvrière. La fabuleuse
campagne publicitaire dont a béné-
ficié la marque à travers les média
peut être exploitée , mais alors Lip
devra changer de produit pour ré-
pondre à la demande du marché
potentiel ouvert à travers l'aven-
ture de Patente. Symbole de la lut-
te ouvrière, une Lip peut-elle en-
core être une montre de catégorie
luxe ?

En voulant attaquer le marché
de la montre courante, Lip va se
heurter à un créneau du marché
déjà solidement occupé. Un nouveau
réseau devrait être créé. II faut
être doué d'un optimisme cyclopéen
pour rêver d'obtenir un succès sur
cette voie.

Le réseau traditionnel de vente
Lip n'a pas été mis en veilleuse de-
puis l'ouverture du conflit. U a été
alimenté par une réserve de quel-
que 180.000 pièces, constituée à Pa-
ris. Cette réserve a été partiellement
entamée. Elle doit servir à alimenter
les horlogers - bijo utiers de la mar-
que pour les ventes de Noël. La
collection a pu être complétée par la

filiale allemande d'Ebauches SA,
Durowe, et par des usines suisses
qui , avant la crise, étaient déjà
fournisseurs du réseau commercial.
Un stand Lip au dernier Salon de
l'horlogerie de Paris, en septembre,
était la preuve qu'en marge des
événements de Besançon, la marque
vivait toujours sur le plan commer-
cial !

Le réseau de rhabilleurs qui , ré-
partis en France, assure le service
après-vente de Lip, fonctionne tou-
jours . Les « ventes sauvages » de
quelque 60.000 montres qui n'ont j a-
mais été fabriquées, mais simple-
ment habillées à Besançon, ne de-
vraient pas perturber la vie du ser-
vice après-vente et ce d'autant moins
que ces montres-sauvages étaient
rigoureusement contrôlées par les
ouvriers avant d'être vendues pour
garantir leur salaire. Cette « vie pa-
rallèle » de la marque Lip n'a guère
retenu l'attention tout au long de
l'été mais c'est un des facteurs qui
pèsera lourd en cas de vente aux
enchères attendu que la marque Lip
s'inscrit en bonne place des «avoirs»
en liquidation.

Reste à savoir à qui appar t i en t
auj ourd'hui cette marque : aux ad-
ministrateurs ou à la masse en fail-
lite ? Il s'agit là d'un problème ju-
ridique très compliqué.

Dans l'aventure, Ebauches SA, ac-
tionnaire à 43 pour cent de l'entre-
prise, pourrait bien perdre les quel-
que 40 millions de francs engagés,
La leçon sera chère. Puisse-t-elle
servir à éviter d'autres « erreurs » !

A l'heure où les grandes centra-
les syndicales CGT et CFDT sem-
blent vouloir opter pour des actions
d'ampleur nationale , on doit se de-
mander si, aux 'Salines d'Arc-et-
Senans, un compromis pourra être
trouvé avant le douzième coup de
midi , mardi prochain , le poids poli-
tique de Lip devant conserver son
auréole.

Remettre Lip sur pied est une
chose, relancer durablement l'en-
treprise en est une autre. A court
comme à moyen terme une relance
DURABLE semble très sérieuse-
ment compromise.

Gil BAILLOD

Nouvelle menace du FPLP
SUITE DE LA 1ère PAGE

Le porte-parole s'est par contre
montré évasif lorsque le journaliste
lui a demandé pourquoi les Palesti-
niens ne s'attaquent pas directement
à l'Union soviétique et à Israël !

De même, M. Mohamed Heykal,
rédacteur en chef du journal égyp-
tien « Al Ahram », critique vendredi
dans sa chronique hebdomadaire , les
deux super-puissances pour leurs po-
sitions dans la crise du Proche-
Orient.

L'éditorialiste souligne tout d'a-
bord que l'Union soviétique accorde
la priorité à l'Europe occidentale,
qu'elle désire « finlandiser », et non
au Proche-Orient.

M. Heykal reproche à Moscou l'in-
suffisance de son appui aux pays
arabes et estime que l'Union sovié-
tique aurait pu , si elle l'avait voulu ,
faire de son « ami » et « allié » arabe
une importante puissance militaire.

Sur le problème de l'émigration
des juifs soviétiques en Israël M.
Heykal, tout en soulignant que
l'URSS ne peut empêcher les juifs
de quitter le pays, précise que cette
émigration accroît le danger au Pro-
che-Orient.

Le chancelier autrichien Bruno
"Kreisky a lancé un appel passionné

à l'opinion publique pour qu 'elle
comprenne sa décision de fermer le
camp de transit de Schoenau.

Il a précisé qu'en tant qu 'homme
de paix, il n'avait pas d'autre solu-
tion pour sauver la vie de quatre
otages.

M. Kreisky a démenti que l'Autri-
che ait l'intention d'entraver l'émi-
gration des juifs soviétiques et il a
souligné que ceux-ci pourraient con-
tinuer à transiter à condition qu 'ils
ne voyageaient pa's en groupe.

Dans les quatre jours suivant la
décision autrichienne de fermer le
camp, 230 juifs sont arrivés en Au-
triche contre 504 la semaine aupa-
ravant.

Il a ajouté qu'à son avis sa décision
de fermer le camp n'aboutirait pas à
faire cesser le terrorisme. « Cepen-
dant réagir par contre-terreur serait
une mesure de guerre et conduirait
à une nouvelle terreur sur une échel-
le encore plus grande.

« J'ai dit à Mme Meir que nous
venons de deux mondes différents.
Je lui ai dit vous venez d'un monde
de guerre et je viens d'un monde
de paix » .

Le chancelier s'est expliqué pen-
dant deux heures devant des journa-
listes américains et britanniques.

(ap, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le jo ur où les mécontents renon-
cèrent à l'action démocratique pour
passer à l'action tout court, du mo-
ment même qu 'ils sont descendus
dans la rue, sans avoir épuise les
moyens légaux mis à leur disposition
par volonté populaire , leur contes-
tation a pris une forme marginale.
Maladie endémique , cette contesta-
tion est devenue purulante en 1968
et son mois de Mai restera histori-
que parce qu 'il a vu éclater un ab-
cès qu'on avait , par négligence, lais-
sé prendre une dimension insuppor-
table.

Depuis, le mot contestation a, très
vite, renié ses origines grammatica-
les pour prendre souvent le sens
de reniement. Celui des systèmes
sociaux , politiques , militaires, des
formes d'expression d'opinions, dei
modes de revendications , du régime
même de la liberté instaurée là où
les droits de l'homme passent par
le respect des droits de tous les hom-
mes, au point que les aspirations
manifestées par des majorités peu
bruyantes sont elles mêmes mises
en cause par des minorités méga-
phoniques. Tout le monde, toutes
les couches de toutes les popula-
tions, ont tiré la leçon de cette ex-
plosion de colère dont les retombées
sont durables parce qu'elles a mo-
difié profondément le sens des rap-
ports entre citoyens et autorités
constituées par eux. Ou même entre
syndicats et masses flottantes de
syndicalisés.

A tous les échelons de la société,
l'édifice est durement secoué. Si bien
qu'en dehors de ce que l'on appelle
la « Réaction » à laquelle les poli-
tisés donnent une majuscule , se pro-
duit une réaction plus simple, plus
logique , qui repose sur le sentiment
public. « Une réaction voulue par
la France, dit-on par exemple à
l'Elysée », une France séduite sur
l'instant par la prise de conscience
provoquée par ces remous désordon-
nés, puis inquiète de les voir cana-
lisés, enfin alarmée lorsqu 'elle les
voit personnalisés. Aussi bien , M.
Pierre Messmer, a-t-il pu hier au
congrès de l'URP, l'Union des répu-
blicains de progrès qui regroupe la
majorit é actuellement au pouvoir ct
récemment confirmée dans ses fonc-
tions par la voie des urnes , dire
« qu'il ne supportera pas que l'on
tente de détruire la Ve République
par des procédés qui vont à ren-
contre des règles démocratiques ».

Le premier ministre n'a épargné
personne dans son discours, pas mê-
me les ténors de son groupe qui ne
tarissent pas de critiques sur le
gouvernement ». « Nous acceptons
un seul combat, a-t-il catégorique-
ment déchire, le seul qui soit dé-
mocratique , celui des idées ct des
propositions avec les élections pour
sanction. Nous ne nous laisserons
intimider par aucune menace et le
gouvernement réprimera s'il le faut
le désordre et l'agitation ». L'aver-
tissement est pour l'instant sans
frais. Mais déjà , on s'aperçoit de la
volonté de Paris d'éliminer tout ce
qui est suspect de manœuvres dou-
teuses, par un développement de
l'action policière qui ne manque pas
parfois d'inquiéter.

Messmer, hier , s'est affirme le.
véritable leader. II a tranché par le
ton ct le contenu avec les banalités
déversées habituellement par le pré-
sident Pompidou. Il a surtout mis
en garde tous ceux qui voudraient
réformer quoi que ce soit sans se
préoccuper du droit , de la légalité
si secouée qu'elle pourrait malheu-
reusement se rétrécir.

J.-A. LOMBARD

Légalité menacée

M. Kakueï Tanaka , premier mi-
nistre japonais , a plaide vendredi
en faveur d'un renforcement de la
coopération entre le Japon et le
Marché commun.

A la fin de sa visite de trois jours
à Bonn, M. Tanaka a délaré, au
cours d'une conférence de presse,
qu 'il avait rencontré un « plein
accord » en Grande-Bretagne,, en
France et en Allemagne fédérale,
sur la nécessité de renforcer la co-
opération entre le Japon et la CEE.

Le premier ministre, qui venait
cie rendre une visite de courtoisie au
président Gustav Heinemann, a aus-
si annoncé qu'un accord était in-
tervenu entre lui et le chancelier
Willy Brandt sur la préparation de
projets destinés à établir « de nou-
veaux liens entre de vieux amis ».

M. Tanaka a estimé que deux cô-
tés du triangle nippo-américano-eu-
ropéen proposé par M. Henry Kis-
singer, secrétaire d'Etat américain,
existaient déjà : entre les Etats-Unis
et T'Europe et entre le Japon et les
Etats-Unis. C'est pourquoi il impor-
te, a-t-il souligné, que le troisiè-
me côté, entre l'Europe et le Japon ,
ait la même consistance que les
deux autres, (ap)

M. Tanaka favorable
à la coopération entre

le Japon et la CEE
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La junte trahit aussi les traditions

SUITE DE LA 1ère PAGE
Toutefois plusieurs ambassades eu-

ropéennes ont ouvert leurs portes à des
marxistes chiliens ainsi qu'à d'autres
réfugiés qui craignaient les représail-
les des militaires. L'ambassadeur de
Suède a pris ouvertement la direction
de ces activités de secours et a même
reproché assez durement aux Nations
Unies de trop peu faire en faveur des
réfugiés.

On se montre plus discret dans une
autre ambassade européenne dont le
chef de mission entend garder l'anony-
mat. Après le départ du personnel chi-
lien, la femme de l'ambassadeur s'en
va à la cuisine pour préparer le dîner
d'une bonne demi-douzaine de person-
nes qui ont passé la journée enfouies
dans des placards.

D'ailleurs la junte semble ménager
maintenant un meilleur accueil aux re-
quêtes diplomatiques de sauf-conduits

aux réfugiés , quoique le gouv ernement
ne soit pas obligé par traité à donner
des garanties de cet ordre.

Dans les ambassades latino-améri-
caines où le droit d'asile est de tradi-
tion, des milliers de réfugiés ont été
accueillis. L'ambassade du Panama, la
plus petite de la capitale — elle ne dé-
passe pas en tout la grandeur d'une
salle de banquet — en a reçu 600. A
l'ambassade voisine du Venezuela , on
estime que 2000 personnes ont franchi
le seuil en demandant et en obtenant
asile. Un avion de transport Hercules
de Caracas a transporté plus de 300
réfugiés en dehors des frontières chi-
liennes. D'autres couchent sur les plan -
chers ou campent dans le jardin de
l'ambassade en attendant leur tour. Il
est significatif que plusieurs Vénézué-
liens dont les papiers n'étaient pas en
ordre et qui étaient exposés dans leur
pays à des poursuites pour activités
subversives n'aient pas hésité à avoir

recours à leur ambassade plutôt que de
rester à la merci des militaires chi-
liens.

Beaucoup de ceux qui ont sollicité
l'asile diplomatique sont des intellec-
tuels de gauche qui étaient venus au
Chili pour participer à l' expérience so-
cialiste du gouvernement Allende.
Maintenant que les militaires ont pris
le pouvoir en Uruguay et que le prési-
dent Juan Peron a fait savoir qu'« il ne
donnerait pas l'hospitalité à des mar-
xistes ,» ils ne savent plus ou aller .

L'un des premiers , intellectuels de
gauche qui a pu quitter le pays après
le putsch est l'Espagnol Juan Garces,
l'un des conseillers, les plus proches
d'Allende. Son départ a été particuliè-
rement délicat à organiser du fait  qu'il
était entré au Chili sous les auspices
des Nations Unies. .

En général , les gens riches ou plus
ou moins célèbres n'ont guère de peine
a obtenir l'autorisation de quitter le
pays. Il en va tout autrement pour les
pauvres , qu'ils soient Chiliens ou étran-
gers. Et c'est leur problème que le
Haut commissariat pour les réfugiés
de l'ONU s'occupe le plus fiévreuse-
ment de résoudre.

Il s 'agit avant tout de créer des cen-
tres d'hospitalisation et ensuite d' obte-
nir de nouveaux papiers ou de renou-
veler les passeports périmés. D'après
l'équipe de l'ONU , les autorités chi-
liennes ont fait  preuve d'un réel esprit
de coopération. Quant aux Chiliens qui
se cachent chez des particuliers ou
dans la nature, et dont on ignore le
nombre, il est impossible de leur por-
ter secours. Mais on peut espérer que
les dirigeants militaires se rendront
compte qu'ils ont intérêt à les laisser
partir et qu'il vaut mieux, somme tou-
te, fermer les yeux qu'engager des
poursuites judiciaires qui ne manque-
raient pas d'avoir un vaste écho, (a fp )

Xénophobie alarmante au Chili

Prévisions météorologiques
En plaine, brouillard ou stratus

matinaux se dissipant vers midi. Au-
dessus ainsi que dans les autres ré-
gions, ciel clair ou peu nuageux,
mais devenant progressivement plus
nuageux.

Niveau du las de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,17.
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