
M. Messmer: «Pour moi, c'est fini»
L'AFFAIRE LIP À BESANÇON

Sur les 1217 salariés de LIP, 817
seulement ont pris part hier au vote.
Comme dans tous les scrutins, le poids
des abstentions est aussi lourd de con-
séquences sur le résultat du scrutin
que celui des votants, puisque 626 per-
sonnes se sont prononcées pour la
poursuite de la lutte, refusant ainsi le
plan Giraud, en ce sens qu'il maintient
toujours comme laissés pour compte
160 personnes.

La préparation de ce vote et la ré-
daction des bulletins avaient été labo-
rieuses. Mais peu importe si la formule
employée est sujette à caution , les ré-
sultats n 'en demeurent pas moins ce
qu'ils sont. Les votants connaissaient
tous l'enjeu , quelle que soit la forme
employée.

Le résultat a surpris et réjoui la
CFDT, et remis en cause les options
de la CGT dont le porte-parole a dé-
claré : « Nous nous rangeons à la dé-
cision du personnel en maintenant que
c'est actuellement une erreur ».

Les cadres, pour leur part , estiment :
«Un .vote des 1217 salariés devrait être
organisé en terrain neutre, au bulletin
tin réellement secret , en dehors des
pressions et sur une question tradui-
sant honnêtement le choix à faire ».

Est-ce fini pour LIP ? On peut le
craindre, car la riposte ne s'est pas
fait attendre. De Brest, le premier mi-
nistre, M. Messmer, a annoncé : « LIP
en ce qui me concerne, c'est fini et je
n'autoriserai pas M. Charbonnel (mi-
nistre du développement industriel et

économique) à discuter avec les syndi-
cats. L'aveuglement et l'obstination de
certains leaders ont porté un coup
mortel à LIP ». Le premier ministre a
ajouté : « Les ouvriers ne méritaient
pas le malheur dans lequel des diri-
geants emportés par la passion les ont
plongés ».

Seuls
Malgré le soutien de la Confédéra-

tion et de la Fédération de la métallur-
gie CFDT, les «Lipistes » sont de plus
en plus seuls devant une opinion publi-
que qui aura du mal à voir autre chose
en eux que des obstinés de la contes-
tation.

Si bien caché soit-il , le trésor de
guerre va être un enjeu sans merci. Il
est plus que jamais le nerf de cette
guerre qui va reprendre ; et la police
va, sans doute, s'efforcer d'en tarir la
manne.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

La contre-offensive israélienne
bat son plein s&er le sol syrien
MAIS ELLE MARQUE LE PAS DANS LE SINAÏ

Au 7e jour du conflit, que les uns
nomment « la guerre du Kippour »
et les autres le « Dix du Ramadan »,
la contre-offensive israélienne bat
son plein en Syrie, mais marque le
pas dans le Sinaï.

De part et d'autre les pertes sont
de plus en plus lourdes. En fait , on
assiste actuellement à la mise en
œuvre de deux stratégies différen-
tes : guerre de mouvement très âpre
sur le Golan et guerre d'usure sur la
rive asiatique du canal de Suez.

Sur le front syrien
C'est maintenant l'aviation syrien-

ne qui tente de s'opposer à l'avance
des blindés irsaéliens, eux-mêmes
appuyés par d'importantes forces aé-
riennes composées notamment de
Phantom et de Mirage.

Selon Tel-Aviv, la lutte a lieu le
long de l'axe routier Kuneitra - Da
mas, mais il n'est pas exclu que l'ar-
mée israélienne ne tente une manœu-
vre en tenaille pour encercler les
forces syriennes qui défendent les
approches de la capitale. Les combats
aériens ont été si violents que les
Israéliens évaluent à 26 le nombre
des appareils syriens abattus ven-
dredi.

Dans son effort de destruction du
potentiel militaire syrien, Tel-Aviv
a fait également état de l'anéantis-
sement de la totalité des vedettes
lance-missiles syriennes au nombre
de huit. De son côté, Damas évaluait
à 40 chars, 20 auto-chenilles et 33
avions, le chiffre des pertes israé-
liennes.hier. La maîtrise israélienne
du Golan serait telle que les pion-
niers israéliens, chassés de leurs vil-
lages samedi dernier, ont pu rega-
gner leurs habitations, notamment
sur les pentes du mont Hermon,
non loin de la frontière libanaise.

Toutefois, la radio de Damas af-
firme que les Israéliens « sont tou-
jours loin des positions qu 'ils pré-
tendent avoir conquises ». La défen-
se syrienne n'a cependant pas perdu
de son efficacité et les forces anti-
aériennes de Syrie ont abattu trois

avions israéliens à 15 km. au sud
et à l'ouest de Damas. Au cours des
combats, plusieurs avions sont tom-
bés sur le Liban.

Au Sinaï
L'armée égyptienne, forte de cen-

taines de milliers d'hommes, affirme
tenir une bande de 10 à 20 km. le
long du canal de Suez. Toutefois, la
situation marque le pas, malgré de
violents , combats de chars. Une ba-
taille s'est déroulée notamment en
fin de matinée dans le secteur cen-
tral du Sinaï, entre une division de

Une longue lignée de camions syriens détruits par les Israéliens, (bélino AP)

l armee de terre égyptienne, appuyée
par l'aviation, et une division moto-
risée israélienne soutenue par les
chars. Selon Le Caire, Israël aurait
perdu 13 tanks et 19 blindés, ainsi
que 200 hommes de troupe au cours
de cet affrontement. La tactique
égyptienne reste cependant prudente
et le commandement égyptien se re-
fuse à confirmer des percées en pro-
fondeur qui mettraient en danger les
arrières du corps blindé engagé dans
le Sinaï.
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Le duel israelo-arabe : escalade des Grands ?
OPINION 

La bataille continue au Pro-
che-Orient.

En prenant de plus en plus les
allures d'une guerre de positions.

Au Golan, il est vrai, la lutte
des hommes et du matériel sem-
ble avoir tourné à l'avantage dé-
cisif des Israéliens, qui ont dé-
passé les lignes du cessez-le-feu
de 1967 et cherchent à porter des
coups destructeurs aux Syriens.
Bombardement de Damas et des
ports par lesquels la Syrie espère
recevoir l' appui de Moscou. Mena-
ces sur la capitale et ses lignes de
défenses. Mais déjà on signale que
des tanks israéliens repartent en
direction de la frontière jorda-
nienne et du Sinaï. Ce qui prouve-
rait que sur ce point les troupes
de Mme Golda Meir ont . la situa-
tion bien en mains.

A Suez en revanche Israël paie
chèrement l'erreur de n'avoir lais-
sé que 7000 hommes pour défen-
dre la ligne Bar-Lev sur laquelle
se sont jetés 100.000 Egyptiens
remarquablement entraînés et ar-
més, qui n'ont eu aucune peine
ù bousculer l' adversaire. Résultat
stratégique d'une part : le Sinaï
est menacé et la tête de pont
subsiste. Résultat moral encore
plus important puisqu 'il a permis
de faire d éfi ler au Caire des sol-
dats israéliens prisonniers et dont
certains ont été capturés les pieds
nus... La légende du soldat qui
perd ses chaussures au Sinaï s'est
retournée, lavant l'humiliation de
1967. Cette première manche ga-
gnée est d'autant plus importante
que la tactique égyptienne s'avère
à la fo is  audacieuse et prudente.
On tient l'aviation en réserve, se

contentant des fusées russes Sol-
air qui causent des pertes sérieu-
ses à l'arme aérienne adverse. Et
l'on évite de se lancer à l'aveu-
glette dans le désert où les sur-
prises sont à craindre. On accu-
mule les renforts passant le f leuve
pour utiliser le procédé russe du
rouleau compresseur.

Si les généraux israéliens ont
tendu un « piège » aux forces ara-
bes ils ont joué là à l'apprenti
sorcier et perdu la première man-
che. Pourront-ils gagner la se-
conde ? Ce qui est certain c'est
qu'en face du potentiel de guerre
accumul é sur les rives du Canal
par le Caire, et l' esprit combattif
qui anime les troupes du général
Chazli , les forces , enfin regrou-
pées , de Chaïm Herzog devront
engager une lutte dure et prolon-
gée , qui ne manquera pas de pe-
ser d'un poids très lourd dans
une perspective de paix négociée.

Telles sont brièvement résu-
mées les positions des combat-
tants. Reste à savoir si l' appui
promis par les pays arabes en
hommes et matériel : Maroc, Tu-
nisie, Algérie, Soudan, Irak et
peut-être Jordanie — qui paraît
surtout attendre de voir comment
tourneront les choses et se con-
tentera vraisemblablement de vo-
ler au secours de la victoire (s 'il
y en a une) — reste à savoir si
cet appui sera ef fec t i f  ou non.
Chose certaine, en revanche, l'u-
nité arabe ne paraît s'être jamais
autant af f i rmée dans la volonté
de vaincre et dans les mots...

Paul BOURQUIN
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— par A. EFTY —
Les évacués étrangers) arrivant au

poste-frontière de Jdeidah, à une tren-
taine de kilomètres de Damas, s'accor-
daient à dire hier que la vie se pour-
suivait normalement dans la capitale
syrienne en dépit des épreuves endu-
rées.

Les boutiques sont ouvertes, les ha-
bitants vont comme de coutume à leur

Bâtiment endommagé par les raids israéliens à Damas, (bélino AP)

travail et les piétons sont toujours aus-
si nombreux dans les rues.

Chacun garde son calme en dépit
des explosions d'intensité variable —
tirs lointains d'artillerie ou bombarde-
ments israéliens de la proche ban-
lieue — qui ponctuent régulièrement
les heures de la journée.
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ta vie se poursuit normalement à Damas

/PASSANT
Les caisses maladies et les médecins

viennent d'avoir une fameuse idée pour
lutter contre l'explosion des frais mé-
dicaux et pharmaceutiques.

— C'est vrai que la santé coûte cher,
ont-ils déclaré et les cantons et la
Confédération ne peuvent guère aller
plus loin que ce qu'ils y consacrent
actuellement. Mais pourquoi n'augmen-
terait-on pas dans ce but les charges
fiscales qui existent s>ur le tabac, l'al-
cool et éventuellement l'essence qui,
avec le plomb qu'elle contient est un
polluant de premier ordre. 1 centime
de plus sur chaque cigarette et chaque
cigare ! Comme il s'en consomme 29
milliards par an en Suisse cela ferait
290 millions de francs... 1 centime de
plus par gramme d'alcool au litre !
Recette présumée 660 millions.» Et en-
core une appréciable quantité de mil-
lions grâce à l'auto. Avec ça plus be-
soin de s'en faire pour l'assurance ma-
ladie. Elle pourrait accroître ses presta-
tions sans majorer les cotisations.

Evidemment !
Cela deviendrait un plaisir d'être ma-

lade et tout le monde passerait ses
vacances à l'hôpital. On boirait, on fu-
merait on roulerait ferme pour être
au moins sûr que tout ça va marcher.
Et de cette façon plus le vice augmen-
terait plus il y aurait de chances gra-
tuites de le guérir ou de le soigner.

Certes je reconnais volontiers que
si l'on compte avec les pays qui nous
entourent la charge fiscale sur le tabac
en Suisse est encore modeste, voire la
plus basse de toutes. Elle est de 38
pour cent du prix de vente, alors que
les chiffres sont les suivants ailleurs :
Allemagne 60 pour cent, Autriche ¦62
pour cent, France 72 pour cent, Italie
80 à 85 pour cent. Aux Etats-Unis,
on en est à 47 pour cent et en An-
gleterre à 79 pour cent. Et pour l'al-
cool ça n'est pas très très différent.

Il n'y a donc pas lieu d'aller se cou-
cher pour se plaindre.

Le père Piquerez

Suite en page 3

Agitation en
ïiifflïi^ncie

Le gouvernement thaïlandais a li-
béré hier sous caution 13 dissidents
accusés la semaine dernière de sub-
version communiste.

Cette décision a été prise alors
que plus de 100.000 étudiants mani-
festaient sur le campus de l'Univer-
sité de Bangkok pour demander leur
libération et l'adoption immédiate
d'une nouvelle Constitution.

Les autorités espéraient que cette
décision calmerait la plus grande va-
gue de contestation étudiante de
l'histoire thaïlandaise. Le montant
de la caution n'a pas été précisé.

Des milliers d'élèves de l'enseigne-
ment secondaire ont exprimé leur
soutien aux étudiants, (ap)

A LA VEILLE DU CONFLIT

— par B. SCHWEID —
Quand M. Abba Eban, ministre is-

raélien des Affaires étrangères, s'est
entretenu jeudi de la semaine der-
nière avec M. Kissinger, secrétaire
d'Etat américain, au sujet de la si-
tuation au Proche-Orient, il a fait
allusion aux concentrations de trou-
pes arabes le long du canal de Sviez,
et sur les hauteurs du Golan.

Mais, au cours de la conversation
à l'hôtel de M. Kissinger à New York,
M. Eban n'a pas semblé inquiet. Les

deux hommes avaient convenu de se
revoir en novembre, après les élec-
tions israéliennes, pour rechercher
les moyens d'un règlement négocié
avec les Arabes.

Dans les jours qui avaient précédé,
les Etats-Unis avaient demandé aux
Israéliens s'ils étaient certains que
les concentrations constituaient une
mobilisation de type défensif. La ré-
ponse a été positive.

La puce à l'oreille
Soudain, vendred'i, les Israéliens

ont totalement changé d'avis. C'est
le retrait des techniciens soviétiques
et de leurs familles de Damas et du
Caire qui a mis « la puce à l'oreille »
d'Israël. Dès lors, le gouvernement
israélien était certain que l'Egypte
et la Syrie étaient prêtes à atta-
quer.

Dans les milieux du Département
d'Etat , on estime qu'il y a de bonnes

raisons de penser qu'avant leur dé-
part , les Soviétiques ont tenté de
freiner les autorités égyptiennes.

Si l'on doutait du fait que les ser-
vices secrets israéliens ont été sur-
pris, il suffirait , selon les experts du
Pentagone, de se rappeler deux cho-
ses : le long délai qu'a demandé la
mobilisation des réservistes en Is-
raël après le début des hostilités et
les pertes civiles dans les camps du
Golan.
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Israël ne s'alarmait pas des concentrations .de troupes arabes
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Nouvel
entraîneur

Lire en page 21



D'un petit film ordinaire à «prolongation»
A Verbier, Dranse et Vicheres puis

à Vevey, J. Fr. Amiguet, jeune ciné-
aste veveysan, vient de tourner la ma-
jeure partie de son prochain film in-
titulé <; Prolongation ». Un samedi soir,
lui , cqmédien (François Kochaix) se
dispute avec elle, sa femme (Harriett
Ariel). Ils se séparent à la sortie d'un
cinéma qui projette un film de Marcel
Schupbach , « Claire au pays du silen-
ce » (film qui sera effectivement tour-
né cet hiver). A la TV, le même soir
passe un film dans lequel le comédien
joue le rôle principal , « Classe touris-
te » qui évoque les « vocations » dif-
férentes de deux villages valaisans,
l'un Dranse qui se dépeuple, l'autre

Vicheres, complètement abandonne et
reconstitué par un promoteur dans les
volumes initiaux en maisons de luxe
pour touristes. Eux vivent dans un
HLM, se posent des questions au mo-
ment où le succès qui se manifeste
pour le comédien leur permettrait
d'entrevoir d'autres solutions, pour
leur logement en particulier.

Le film terminé durera environ une
heure, en noir et blanc, il coûtera un
peu plus de soixante mille francs sur
lesquels un peu moins de cinquante
mille auront été effectivement payés
(la différence représente la plupart des
salaires mis en participation, c'est-à-
dire payés seulement si le film rap-
porte de l'argent par sa diffusion).
Quarante mille francs sont actuelle-
ment disponibles.

UN PREMIER FILM
A LA BRÉVINE

Il est intéressant de savoir com-
ment un jeune cinéaste en arrive à
tourner dans ces conditions, qui res-
tent fort modestes par rapport à cer-
tains films qui se tournent actuelle-
ment en Suisse, notamment Tanner ,
Soutter , Goretta , Imhof , von Gunten ,
Schmid, Butler , etc.

Au début des journées , deux films
frappent la petite minorité de spec-
tateurs attentifs aux débutants, « Mur-
mure » de Marcel Schupbach et « Le
petit film ordinaire » de Jean-Fran-
çois Amiguet (le premier étant aussi

François Rochaix déambule devant le stade du Vevey-Sports dans «Prolongation»
¦ ¦ ¦. -rr .-" (photos Milos-Fab)

l'opérateur du deuxième). Etudiant à
l'Ecole de commerce de Lausanne,
Amiguet et quelques amis ont vécu
plusieurs semaines à La Brévine. Pou i
« raconter » leur découverte, ils ont
tourné un film dit marginal, c'est-à-
dire presque sans argent , avec les
moyens du bord. Il y avait dans « Le
petit fil m ordinaire » une approche
sincère et parfois juste des habitants
de La Brévine, assurément un véri-
table regard , quelques naïvetés, beau-
coup de maladresses techniques : le
film existe. A quand le prochain ?
sommes-nous alors quelques-uns à
demander à Amiguet.

DU MARGINALISME
AU PROFESSIONNALISME

Amiguet réfléchit sur son premier
film , prend conscience de ses limites,
de quelques erreurs. Il découvre Dran-
se et Vicheres, décide de poursuivre
sa démarche dans un deuxième film
documentaire. Avec six à huit mille
francs , le film pourrait se tourner en
septembre 72. Une réflexion sur le ci-
néma marginal conduit le réalisateur
et son producteur à renoncer à cette
formule et à se mettre dans de meil-
leures conditions. Le projet « classe
touriste » est alors soumis à la section
du cinéma du Département fédéral de
l'intérieur.

Le scénario s'approfondit : Vicheres
est artificiel. Cet artifice conduit peu
à peu le cinéaste à imaginer un au-

Jean-François Amiguet,
le réalisateur...

tre artifice, faire découvrir Vicheres
au travers d'une fiction : un bonimen-
teur tente d'y vendre vainement une
méthode rapide pour apprendre l'an-
glais. Citadin , Amiguet décide aussi
de faire allusion à la ville. Le projet
a pris une certaine ampleur : trente
mille francs deviennent nécessaires
pour tourner le film.

Mais les commissions fédérales re-
fusent leur aide, refus motivé par des
considérations sur l'insuffisance de la
préparation et l'emploi trop intellec-
tuel du langage cinématographique.
Une porte reste toutefois entrouverte.

Amiguet reprend encore une foi s son
travail : le film devient celui qui vient
d'être tourné, les problèmes urbains
au travers d'un couple faisant écho
aux problèmes ruraux au travers de
deux villages. Le budget augmente
encore.

En mai, les commissions fédérales
acceptent de soutenir cette réalisation
dans le cadre nouveau de l'aide aux
débutants : quinze mille francs sont
accordés, soit le tiers du budget. Le
deuxième tiers est trouvé par le ciné-
aste et ses amis, groupés dans « Les
films du Loup » , auprès de parents et
de connaissances, sous forme de parts
de cinq cents francs chacune. Le der-
nier tiers est pris en charge par le co-
producteur , Milos-Films SA.

Aujourd'hui, le tournage est presque
terminé. Il s'est déroulé durant trois
semaines. Tout ne fut  pas facile, mais
les rushes sont excellentes. L'espoir rè-
gne si tous les problèmes financiers
ne sont pas encore résolus...

¦ i v Freddy LANDRY

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
© Le grand bazar

Corso. — Enfants admis. — Deuxiè-
me semaine. — Les Chariots en redres-
seurs de torts volent au secours du pe-
tit commerce (voir notre article en pa-
ge 2 de L'Impartial du samedi 6 octo-
bre).

Q La rage du tigre
Eden. — Des combats de samouraïs

d'une violence incroyable. Un « western
soja » qui peut ébranler les nerfs des
spectateurs impressionnables. De quoi
frémir. Et ces Chinois parlent français !

& Facts
Eden. — Dès 20 ans. — Carte d'iden-

tité obligatoire. — Samedi en noctur-
ne. — Les autres jours, dès lundi, à
18 h. 30. — Encore et toujours les « ré-
jouissances » danoises...

9) Les flics ne dorment pas la nuit
Plaza. — George Scott et Stacy Keach

dans une histoire de policiers qui sont
aussi des hommes (voir article dans
cette page).

© Si Disney m'était conté
Scala. —¦ Sans limite d'âge. — Une

bonne sélection de dessins animés de
Walt Disney l'enchanteur. De quoi pas-
ser de bons moments en famille, dans
un monde de rêves et de rires.

O Le dernier bagarreur
Scala. — Dès 16 ans. — Samedi et

dimanche à 17 h. 30. — Steve Me Queen
et Sam Peckinpah une fois de plus en-
semble pour la plus grande joie de
tous (voir article dans cette page).

O La fiancée du pirate
ABC. — Dès 18 ans. — Samedi et

dimanche. — Nelly Kaplan est bien ser-
vie par Bernadette Lafont. Musique de
Georges Moustaki (voir article dans cet-
te page).

Le Locle
9 Le décameron

Casino. — Dès 18 ans. — En cou-
leurs et transposée à l'écran par Pier
Paolo Pasolini , une œuvre osée et im-
pertinente de Boccace. Avec Franco Cit-
ti et Ninetto Davoli .
9 Les défroqués

Casino. — En nocturne samedi. —
Dès 18 ans. — Que font-ils après avoir
jeté leur froque aux orties ? Peut-être
cela...
@ Un homme est mort

Lux. — Samedi à 20 h. 30. — Un film
de Jacques Deray, avec Jean-Louis
Trintignant , Michel Constantin et d'au-
tres excellents acteurs.
© Les aventures intimes des fem-

mes seules
Lux. — Samedi à 23 h. 15. — Dès

20 ans. — Il paraît que c'est ça que
les femmes font pendant que leur mari
travaille...

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
@ La grande bouffe

Colisée. — Dès 18 ans. — Un film
qui a soulevé des tempêtes de protes-
tations et quelques cris d'admiration.
Nous en avons parlé déjà en détails
dans cette page.

Le Noirmont
9 Les Chariots font l'Espagne

Retour en force des Charots , aux
gags inattendus et fort drôles, qui s'en
prennent, cette fois, aux taureaux es-
pagnols... et aux jolies filles de la Pé-
ninsule ibérique. 
9 La Traviata

Mercredi et jeudi. — Le célèbre opé-
ra de Verdi présenté à l'écran au cours
de séances de cinéma culturel qui mé-
ritent l'attention de tous les mélomanes.

i ^—_—_

«La fiancée du pirate», de Nelly Kaplan : la démarche surréaliste
D'origine russe, née en Argentine,

Nelly Kaplan travaille en France de-
puis de longues années. Elle fut l'as-
sistante d'Abel Gance puis réalisa des
films d'art sur les peintres Moreau ou
Picasso, le graveur Bresdin, des gra-
vures erotiques d'André Masson ( «A
la source de la femme aimée » qui fut
longtemps interdit). Sous le pseudo-
nyme de Belon, elle publia des romans
erotiques aux titres déformés « Le ré-
servoir des sens », « La géométrie dans
les spasmes » , « Circonstances exté-
nuantes ». « La fiancée du pirate » est
son premier long métrage de fiction
(1969). Elle a ensuite réalisé « Papa ,
les p'tits bateaux » (1971).

Sur cent films, nonante-neuf — au
moins — sont tournés par des hom-
mes. Mais il ne faut pas automati-
quement chercher dans un film de
femme son côté féminin , ici d'autant
plus que Nelly Kaplan rejette cette
manière d'aborder sa carrière. Parler
d'une femme-cinéaste , pour elle...
«...C'est du pavlovisme. Toutes les fem-
mes sont conditionnées pour ne pas
créer , mais, sans faire de racisme, ce
sont les mémères qui sont les plus
hostiles à celles qui veulent faire quel-
que chose » (à Patrick Bureau, Cinéma
70, No 142).

Un petit village français , Tellier (ré-
férence à Maupassant), a cinquante ki-
lomètres de Paris : Marie, fille de fer-
me et orpheline, ni vierge ni martyr ,
loin de là , y sème le désordre en se
vendant joyeusement aux hommes. Ma-
rié à un amoureux, son « pirate »,
un projectionniste-ambulant qui pré-
sente dans les campagnes «La comtesse
aux pieds nus » de Mankievicz (histoire
d'une femme qui conquiert sa liberté)
ou «Belle de jour » (hommage à Bunuel
et aux rêves les plus fous) ; mais Marie
n 'est pas une prostituée de village :
son refus va beaucoup plus loin. Elle
rejette le mythe de la femme-objet,
aussi bien que le respect de l'argent.

Nelly Kaplan procède par d'assez
nombreuses invasions dans nos habi-
tudes. Dans la Maison Tellier, il y avait
les prostituées délicieuses de Maupas-
sant. C'est le village qui devient mai-
son, une seule femme y suffit et la
vraie prostitution change de camp.
Sexe, argent, confort et luxe, ingré-
dients indispensables pour placer la
femme sur son piédestal d'objet de
consommation par l'homme, sont dé-
tournés de leur sens normal. On re-
connaît là une démarche chère aux
surréalistes. Se rattache aussi à cette
attitude l'humour, le détournement des
objets (le fil du téléphone permet de
suspendre le linge, la machine à cou-
dre devient presse-citron).

Le propos insolite du film est sou-
tenu par une mise en scène très clas-
sique, même si les personnages sont

parfois stylises. Mais pour Marie —
exquise Bernadette Lafont qui s'en
donne à corps joie c'est la fête... F. L.

«LES FLICS NE DORMENT PAS LA NUIT»

Tourner un film à la gloire des flics
sans faire s'esclafer les spectateurs,
c'est là une gageure que Chartoff et
Winkler ont tenue. On arrive même, en
regardant ces images, dont la qualité

pourtant pourrait être meilleure, à ou-
blier la corruption et la violence qui
est le cliché-type de la police... amé-
ricaine.

Les nouveaux centurions est le titre
original de cette production. Celui-ci a
été changé pour la distribution françai-
se et c'est heureux... il ne faut tout de
même pas exagérer !

Il est évident que les réalisateurs par-
viennent admirablement à sensibiliser
leur public par la vie de tous les
jours de quelques « cops » bien sym-
pathiques, droits , à montrer la routine
des rondes de nuit. Us analysent aussi
les péripéties de leur vie privée, leur
comportement face au danger ou aux
multiples incidents résultants de leurs
nombreuses tâches quotidiennes. Le
suspense et la tragédie ne sont pas ab-
sents non plus, ni l'humour, ni l'amour.

Seulement on a quelque peine à par-
ticiper vraiment à l'action, à imaginer
que ce monde où les coups de feu sont
monnaie si courante n'est pas du do-
maine de la fiction. Nos yeux naïfs
d'Européens ont trop peu l'habitude de
la violence gratuite.

En connaissant les statistiques de la
criminalité aux Etats-Unis, on regarde
ce film sous un autre angle. Et il de-
vient admirable de par les réactions
de ces flics qui restent tou t de même
des hommes, (dn)

L'Office de lecture pour la jeunesse
(OSL) qui compte plus de 5000 collabo-
rateurs, a écoulé en 1972, y compris les
recueils de quatre fascicules, 1.122.337
livres de la collection OSL. L'office a
d'autre part imprimé 574.450 nouveaux
livres, et réédité 543.258 exemplaires.
Quarante-sept nouveaux titres ont paru
dans les quatre langues nationales et
27 titres ont été réédités.

Le rapport annuel souligne que le
principal souci est à nouveau le pro-
blème financier. Sans des dons des Na-
tions Unies, d'autres fondations, organi-
sations d'utilité publique et du com-
merce et de l'industrie, U n'aurait pas
été possible d'éviter un déficit.

Dans son rapport annuel, l'Office de
lecture pour la jeunesse déclare qu'il
est obligé de continuer de compter sur
de telles formes d'aide. (ats>

Office de lecture pour
la jeunesse (OSL): pas de

déficit grâce aux dons

«Junior Bonner», Peckinpah en grande forme ?
Les deux derniers films de Sam

Peckinpah, un des meilleurs représen-
tants du nouveau cinéma américain
commercial , « Chiens de paille » et
« Guet-apens » reçurent un accueil mi-
tigé, à assez juste titre. Avec «Junior
Bonner » Peckinpah semble bien avoir
retrouvé au moins l'audience de la cri-
tique. Voici quelques réactions après
la sortie du film à Paris :

« Pour ne pas léser la tradition , titre
français stupide : «Le dernier des ba-
garreurs » (l'ahuri de service n 'a pas
dû seulement voir le film). Sur un
thème pas très neuf , le rodéo Peckin-
pah lance deux types de la neuve Amé-
rique : le raté (le père), le fils atteint
de la maladie de l'errance. Un autre
fils vend tout pour acheter mieux, faire
du fric , aligner les dollars. Rien que de
conforme à l'image d'une société... »

(Claude Michel Cluny, cinéma 73,
numéro 178-179 - juin-juillet.)

MÉLANCOLIE DÉRISOIRE
« Ballade romantique sur des thèmes

anciens, le film de Peckinpah est teinté
de cette mélancolie qu 'inspire de plus
en plus souvent aux cinéastes améri-
cains le souvenir d'un passé révolu.

Bien qu 'il soit encore jeune (c'est Steve
Me Queen qui l'incarne) et que son
courage lui assure, dans les rodéos, de
brillants succès, Junior Bonner est déjà
un vaincu , un « has been ». Tout ce qui
fit la force et la vitalité de l'Amérique
des pionniers survit en lui. Mais ces
qualités sont aujourd'hui anachroni-
ques, dérisoires, comme est dérisoire
la parade carnavalesque par quoi s'ou-
vrent, à Prescott , les fêtes de la fron-
tière, et qui mêle à des Indiens trop
emplumés et à de faux trappeurs des
majorettes et des chars publicitaires... »

(Jean de Baroncelli , « Le Monde »,
5 mai 73.)

Est-ce parce qu 'il y a dans ce sujet
une sérénité nouvelle, mais les tics de
Peckinpah (ralentis, éclats de violence)
passent mieux que dans les deux autres
films qui encadrent celui-ci, « Chiens
de paille » et « Guet-apens ». A côté
d'un aspect documentaire fort bien ser-
vi par un montage nerveux et specta-
culaire, une émotion discrète marque
tous les rapports entre Junior et ses
parents et entre les vieux époux... »

(Guy Braucourt , Ecran 73, No 17 -
juillet-août.)

(textes choisis par fy)



L'URBANISME EN QUESTION
Au Musée paysan: inauguration de l'exposition «Nos fermes face à la pression urbaine»

Au Centre de rencontre: une tentative de «démocratisation » de l'urbanisme
« Vivre sa ville » : c'est un beau film tourné à La Chaux-de-Fonds, qu'on a
beaucoup applaudi. On y voit dans des images séduisantes des Chaux-de-Fon-
niers heureux, dans une cité en mouvement. « Vivre sa ville » : c'est aussi l'in-
vitation qui est faite à la population chaux-de-fonnière, avec une acuité parti-
culière ces jours-ci, par le Musée paysan d'une part, et par le Centre de rencon-
tre, Serre 12, d'autre part. Chacun à leur manière, apparemment fort dissembla-
ble, mais en fait fort proche. Et là où une production cinématographique faisait
œuvre essentiellement esthétique, deux expositions « animées » vont plus loin,
montrant des faits qui ne sont pas toujours plaisants, posant des questions qui
attendent réponse, s'adressant très directement à chaque habitant. Quelle ville
voulons-nous ? Comment vivons-nous cette ville, si nous la vivons ? Pourquoi ?
Que sommes-nous en train de faire et que pourrions-nous faire dans nos rap-
ports avec cette ville ? Telles sont quelques-unes des interrogations qui ne sont
pas seulement le fait de quelques individus, mais face auxquelles nous placent

l'époque elle-même et son évolution,

C'est qu'en effet , le problème de l'ur-
banisme est devenu particulièrement
crucial. On peut être sûr trop long-
temps qu 'il s'agissait d'une technique
de spécialistes. Et l'on doit constater
en réalité que l'urbanisme n 'est rien
de moins que la vie. C'est-à-dire le
cadre de notre vie, la manière de le

définir et de 1 aménager, de le modi-
fier ou... de le détruire. L'urbanisme
est nécessairement lié, aujourd'hui, à
tous ces domaines qu 'on croyait pou-
voir cloisonner : la sociologie, la psy-
chologie, l'économie, la politique,
l'« environnement ».

Dix ans de lutte pour nos fermes
Au Musée paysan, ce week-end, s'ou-

vre une nouvelle exposition thémati-
que : « Nos fermes face à la pression
urbaine - Bilan de dix ans de lutte ».
Nous avons déjà eu l'occasion ( «L'Im-
partial » du 26 septembre) de présen-
ter cette remarquable . exposition qui
prend la succession de « Costumes et
coutumes », laquelle contribua à as-
seoir la réputation désormais haut co-
tée du dernier-né de nos musées. L'ex-
position était présentée hier au cours
d'un prévernissage de presse, par quel-
ques-uns de ses artisans : le comité du
musée bien sûr, mais aussi l'ASPAM.
L'ASPAM, ou Association pour la pro-
tection du patrimoine des Montagnes,
a une part prépondérante dans cette
manifestation. « Nos fermes » dresse en
effet un bilan public de tout ce que
cette association a entrepris depuis dix
ans qu'elle existe, afin de sauver des
fermes, certes, mais au-delà aussi, afin
de contribuer à faire comprendre au
public que le patrimoine n'est pas seu-
lement des vieilles pierres pour mania-
ques du passé. A travers cette exposi-
tion qui présente — pour la première
fois visible en un seul lieu — toute
la richesse architecturale et culturelle
contenue dans les demeures campa-

gnardes ayant subsiste dans la com-
mune, on se met en effet à compren-
dre bien des choses. Toute une série de
remarquables photos, d'objets, d'élé-
ments décoratifs, de meubles, d'usten-
siles divers, viennent soudain , dans ce
décor attachant du Musée, faire crier
un art • de vivre, ' une qualité de vie
menacée de massacre. On peut admirer
dans leurs détails les bâtisses que
l'ASPAM ou d'autres sont parvenus
non seulement à sauver de la démo-
lition mais à faire revivre. On peut ad-
mirer aussi celles qui n'ont pas pu être
préservées, ou qui sont gâchées par
des restaurations malhabiles. On peut
enfin mesurer ce qui reste à faire : des
fermes «en sursis » à sauver, mais
surtout une politique cohérente à met-
tre en oeuvre. Au niveau de l'urbanis-
me justement : sans renier les avan-
tages spécifiques de la technique mo-
derne, il y a de profitables leçons à
tirer de l'environnement qu'avaient su
se créer nos aïeux, de leur manière de
vivre en collectivité, de la «qualité de
vie » qu 'ils connaissaient tout naturel-
lement, alors que nous en faisons des
phrases tout en continuant à nous lais-
ser agresser par des bétonnières anar-
chiques.

L'urbanisme de tout le monde
Une très belle exposition, mais qui

est résolument « militante », selon le
mot du président du comité du Musée
paysan lui-même. Un mot qui ne doit
pas être compris dans son sens restric-
tif et partisan, mais bien dans son
contexte le plus large. Il ne peut y
avoir que militantisme dès lors qu'un
domaine touche aussi essentiellement
chaque individu que le cadre dans le-
quel il est appelé à vivre...

De la même manière se situe l'expo-
sition - animation, qui se tient au Cen-
tre de rencontre Serre 12, et qui se
fermera dimanche soir sur les derniers
d'une série de débats consacrés à son
thème : l'urbanisme, aussi. L'urbanis-
me de qui ? L'urbanisme pour qui ?
Tel était le titre exact. Et ce n'est sans
doute pas un hasard si l'on voit en
même temps, dans deux endroits aussi
différents qu 'il est possible, par des
gens aussi apparemment éloignés, con-
duite par une réflexion voisine. C'est
qu'en effet , l'urbanisme et toute sa pro-
blématique commencent à être profon-
dément ressentis comme un des plus
grands problèmes de l'heure — sinon
celui qui les résume tous.

L'exposition, ici, est différente dans
son style, encore qu'elle fasse appel
également à la photo et au commen-
taire. Montée par le jeune « Groupe
Animation », avec la participation d'ar-
chitecte, sociologue, écrivain, etc., elle
est peut-être plus immédiatement
« contestataire », plus crûment critique.

Elle met en cause, à travers des
exemples chaux-de-fonniers, la maniè-
re dont sont conçues actuellement mai-
sons, rues, places, schémas de circula-
tion , zones d'activité et de résidence,
distribution des équipements dans les

agglomérations. Elle pose beaucoup de
questions. Dans une succession de soi-
rées-débats, ces questions ont été abor-
dées avec le public. Des spécialistes —
architectes de la ville, responsables
communaux et cantonaux de l'urbanis-
me et de l'aménagement — ont parti-
cipé à ces débats, souvent en étant mis
sur la sellette. Un des aspects les plus
positifs a été de révéler un certain
nombre de réalités très concrètes sur
le plan chaux-de-fonnier d'abord. Ainsi
l'existence d'une concordance assez
heureuse entre les vœux même inex-
primés de la population et certaines
réalisations, comme l'aménagement de
la vieille ville tel qu 'il est conçu par
les services d'urbanisme. Ainsi, le poids
très minime que peuvent avoir, dans
le contexte actuel, les autorités et à
fortiori les citoyens sur l'utilisation du
sol , le choix des constructions, la déter-
mination d'une politique urbanistique
absolue : les facteurs économiques pri-
ment.

Dimanche, jour de clôture de l'expo-
sition, un dernier débat fera le point
sur les enseignements de cette expé-
rience. Dans l'esprit des organisateurs,
elle devrait déboucher sur une «mobi-
lisation » des habitants de la ville dans
la vie de tous les jours. Une telle mo-
bilisation s'est manifestée, au niveau
du quatrier, dans diverses grandes ci-

tés qui connaissent évidemment des
problèmes plus immédiatement cho-
quants. Toujours est-il que — par des
moyens qui restent certes à discuter —
un intérêt plus actif des habitants d'une
ville pour l'urbanisme est à coup sûr
souhaitable.

Deux expositions en offrent chacune
la démonstration. Et le cas particulier
de notre région prédestine peut-être
celle-ci à être un terrain spécialement
favorable à l'éclosion d'une « démocra-
tisation de l'urbanisme ». Il serait pas-
sionnant que le problème soit appro-
fondi. Une première tentative dans ce
sens avait été faite d'ailleurs par les
autorités communales elles-mêmes avec
la présentation publique du plan de
quartier Abeille-Sud, avec la partici-
pation du Service de l'urbanisme à
Modhac. Ne serait-il pas temps de re-
mettre cet ouvrage de « concrétisation »
sur le tapis ? Afin que chacun puisse
vraiment « vivre sa ville »... et contri-
buer à la faire ou à la conserver à sa
mesure.

M.-H. KREBS

Patrimoine vécu, urbanisme vécu : une même prise de conscience... (la
reconstruction de la ferme de Bonne-Fontaine, sous l'égide de l'ASPAM.

Photo archives Impar - Bernard)

[ - CHRONIQUE HORLOGÈRE •]
SGT: bénéfice en hausse, dividende en baisse

.La Société des Garde-Temps S. A., à
La Chaux-de-Fonds, vient de publier
son rapport de gestion sur l'exercice
1972 - 1973, clos le 30 juin 1973.

Durant cet exercice, SGT a réalisé
sur une base consolidée, en Suisse et
aux Etats-Unis, un chiffre d'affaires
total de quelque 189 millions de francs;
ce résultat est supérieur de 16 pour
cent à celui de l'exercice précédent si
l'on admet un taux de change cons-
tant pour les ventes réalisées aux
Etats-Unis, de 6 pour cent seulement
supérieur si l'on tient compte de la
baisse durant l'exercice du cours du
US dollar par rapport au franc suisse.
Le bénéfice consolidé de l'exercice 1972-
1973 s'est élevé à quelque 4,2 millions
de francs et le «cash flow» consolidé à
7,4 millions de francs, ce qui représen-
te respectivement 46 fr. 83 et 82 fr. 20
par action au porteur de 500 francs
nominal ; le bénéfice consolidé est en
augmentation de 8 pour cent par rap-
port à l'exercice précédent. D'une an-
née à l'autre, la composition du béné-
fice s'est sensiblement modifiée ; en
effet , alors que la filiale américaine de
SGT, Waltham Watch Co., obtenait
d'excellents résultats, aussi bien sur le

plan de la vente que du rendement, les
filiales suisses ont vu leurs marges bé-
néficiaires se réduire sous la pression
d'une part de la concurrence interna-
tionale, d'autre part des hausses de sa-
laires et des prix d'achat des compo-
sants.

En dépit de l'augmentation du béné-
fice consolidé mentionnée ci-dessus, le
Conseil d'administration proposera à
l'assemblée des actionnaires, convoquée
pour le jeudi 25 octobre 1973, de dis-
tribuer un dividende de 4 pour cent ;
celui-ci avait été fixé à 5 pour cent
pour les exercices précédents ; cette ré-
duction est motivée par deux considé-
rations, d'une part le désir d'augmen-
ter l'autofinancement et de renforcer
les réserves ouvertes de la société,
d'autre part un souci de prudence face
à une situation monétaire incertaine.

A la fin du mois, SGT va émettre,
par l'intermédiaire d'un consortium
bancaire, un emprunt obligataire de
20 millions de francs. Le produit de
cet emprunt viendra renforcer la struc-
ture du bilan du groupe SGT et assurer
ainsi le financement nécessaire au dé-
veloppement de ses affaires aussi bien
en Suisse qu 'à l'étranger, en particu-
lier aux Etats-Unis, (comm)

/ P̂ASSANT
Suite de la 1ère page

Mais où je commence à perndre peur,
je dois le dire, c'est d'apprendre selon
les termes mêmes du communiqué que
« diverses autres solutions seraient en-
core possibles. Elles seront étudiées
par un des nombreux groupes de tra-
vail créés par les médecins, les méde-
cins-dentistes, et les caisses maladie
qui, déjà, préparent l'application d'une
LAMA harmonieuse. »

A la place des médecins je crain-
drais plutôt que, clans ces circonstances ,
la Lama devienne si harmonieuse qu'on
n'ait plus personne à soigner ou à
guérir.

En effet, il n'y aurait plus de ma-
lades.

Ils seraient tous morts... ou ne bu-
vant et ne fumant plus, en parfaite
santé. Le père Piquerez

Bilan de la Fête
villageoise

On s'en souvient, la récente Fête
villageoise avait eu un succès reten-
tissant. Réuni la semaine dernière au
restaurant du Cerf de Sagne-Eglise,
le comité organisateur de cette mani-
festation a donné connaissance du bi-
lan à tous ses collaborateurs. Chaque
société organisatrice (la Commission
scolaire, l'Association de développement
le Ski-Club et la fanfare l'Espérance)
pourra verser dans sa caisse une som-
me de 4700 francs tandis qu 'une au-
tre somme de 2000 francs environ com-
plétera le fonds de réserve. Le pré-
sident du comité, M. Jean-Gustave Bé-
guin, se plut à souligner l'entente par-
faite qui régna tout au long des deux
week-ends entre les organisateurs de
quelque société qu 'ils soient. L'expé-
rience tentée en collaboration avec la
fanfare l'Espérance est tout à fait po-
sitive. La 20e édition de la Fête villa-
geoise sagnarde est fixée aux 24, 25
et 26 mai prochains, (es)

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 9

LA SAGNE

Le juge d'instruction des Monta-
gnes neuchâteloises communique :

«La division fédérale de police à
Berne nous informe que le ressor-
tissant yougoslave F. F., né en 1943,
vient d'être arrêté à Salsbourg. Il
est l'auteur du vol de 13.500 francs
commis le vendredi 28 septembre au
préjudice de son employeur, le te-
nancier de l'Hôtel de la Poste, à La
Chaux-de-Fonds. Une demande
d'extradition sera dressée aux au-
torités autrichiennes pour que F. F.
soit transféré en Suisse, à la dispo-
sition de la justice neuchâteloise. »

Voleur retrouvé
en Autriche

Gourmelin expose à la Galerie La Marge

Hier, a 17 heures, se tenait a la Galerie La Marge, le vernissage de l' expo-
sition du dessinateur Gourmelin. L'artiste a été présenté par Antoine Char-
pentier ; les invités ont pu ensuite se familiariser avec l'oeuvre insolite de
Gourmelin. Nous reviendrons dans une prochaine édition sur cette expo-
sition, ouverte jusqu'au 2 novembre. Elle devrait susciter une certaine ému-

lation dans la sympathique librairie-galerie de la rue du Marché.
(Photo Impar - Bernard)

GRANDE EXPOSITION
TOYOTA

continue
DIMANCHE ET LUNDI
DE 9 h. A 22 HEURES.

LOCAUX CHAUFFÉS

GARAGE DES
M O N T A G N E S

Avenue Léopold-Robert 107
24201

Bibliothèque : 14 à 18 h., exposition
Albert Béguin.

Musée des beaux-arts : exposition
Pirilli, Gomez et Iglesias. Sa-
medi, vernissage 15 h. 30, di-
manche 10 à 12, 14 à 17 h.

Galerie Manoir : 15 à 17 h., Bernard
Gressot.

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

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

Musée paysan : 14 à 17 h.

Contrôle officiel des champignons : sa-
medi 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 : Samedi jusqu 'à

21 h., dimanche de 8 h. à 12 h. 30,
de 16 h. à 21 h. En dehors de ces
heures, le No 11 renseignera.

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

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

Samedi
Centre de rencontre, Serre 12 : Expo-

sition « Urbanisme de qui ? Urba-
nisme pour qui ? ».

La Marge : exposition Gourmelin, des-
sins.

Parc des Sports : 13 h. 45, La Chaux-
de-Fonds - Lausanne. 15 h. 35
Réserves. 17 h. 30 La Chaux-de-
Fonds - CS Chênois.

Patinoire : 20 h. 30, HC La Chaux-de-
Fonds - Sierre.

Aula des Forges : 20 h. 30, L'amant mi-
litaire, d'après Goldoni.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

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

Dimanche
Centre de rencontre, Serre 12 : Expo-

sition « Urbanisme de qui ? Urba-
nisme pour qui ? ». 16 h. : films.
20 h. : débat.

Salle de Musique : 17 h., concert .d'or-
gue par Gaston Litaize.

M E M E N T O

Il y aura une belle réunion de fa-
mille, aujourd'hui, autour de M. et
Mme Willy Heiniger-Rosselet qui
célèbrent le 50e anniversaire de leur
mariage. Ce ne sont pas moins de
90 personnes en effet , frères et
sœurs, neveux et nièces, et surtout
leurs 6 enfants et leurs 15 petits-
enfants, qui fêteront l'événement
autour d'eux. M. et Mme Heiniger,
âgés respectivement de 75 et 73 ans,
jouissent d'une paisible retraite à

leur domicile, rue des Rosiers 3. Il
y a dix ans déjà que M. Heiniger
a cessé son activité fidèle d'employé
de fabrication à la manufacture de
montres Doxa au Locle, à laquelle
il donna le meilleur de lui-même
pendant 41 ans. Longtemps installés
au Locle, en effet , les époux Heini-
ger célèbrent aussi, comme c'est
souvent le cas, leurs «noces d'or »
avec leur journal, qui était la « Feuil-
le d'Avis des Montagnes » lors de
leur abonnement, et qui est devenu
par la suite « L'Impartial - Feuille
d'Avis des Montagnes ». Nos félici-
tations, (photo Impar-Bernard)

NOCES D'OR
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Pour des impôts

FORMATION équitables!
Le 15 septembre, l'Alliance Suisse des Indépendants, organisait à La Chaux-de-Fonds une récolte de signatures en faveur de son initiative fiscale.

Ce sont plus de 750 citoyennes et citoyens non seulement de La Chaux-de-Fonds, mais de toute la Suisse, qui profitèrent de cette récolte pour signer
cette initiative qui cherche à instaurer dans notre pays un système fiscal plus équitable et désire y abolir les privilèges fiscaux.

Locloises, Loclois, aujourd'hui, à votre tour, vous pourrez venir signer cette initiative, sur la place du Marché, dans la matinée, à l'heure où vous ferez
vos courses. N'hésitez pas à venir signer nos listes pour manifester clairement que vous désirez que l'on remette de l'ordre dans un système d'impôts
qui actuellement permet que le même revenu soit taxé trois fois plus lourdement dans certaines communes que dans celles qui représentent de véri-
tables oasis fiscales pour contribuables à revenus élevés.

Que chacun profite de l'occasion qui lui est offerte de modifier les bases de notre imposition, devenues par trop inéquitables, d'harmoniser , sur le
territoire de notre petit pays une imposition par trop fantaisiste dans ses barèmes.

L'initiative que nous proposons à votre signature a donc pour but principal de supprimer ces différences d'imposition inadmissibles et de permettre
l'imposition équitable du revenu et de la fortune. Elle prévoit que le barème d'imposition du revenu sera progressif et calculé au moyen d'un taux
augmentant de manière constante avec le revenu. Elle décharge donc les petits revenus en augmentant la charge des gros contribuables.

En outre , notre initiative apporte certaines nouveautés que vous n'hésiterez pas à soutenir :
— les revenus des rentes AVS et AI ne seront imposés que pour la moitié.
— l'imposition de la famille doit être réglée de façon à éviter une charge exagérée du revenu du travail de l'épouse.
— les privilèges fiscaux subsistants doivent être supprimés.
— les effets du renchérissement sur la progression doivent être supprimés périodiquement.

Samedi 13 octobre, Loclois, Locloises, que chacun et chacune soutienne notre effort et s'arrête quelques instants, en faisant ses courses ou en allant
à l'apéro.

Nous attendons votre signature au banc qui sera installé à la place du Marché.

Si par hasard vous ne vous trouvez pas dans la localité ce matin, n'hésitez pas à demander une liste de signatures à l'adresse ci-dessous. Vous pour-
rez la signer à votre domicile et la faire circuler parmi vos amis et connaissances. ;

CHACUN EST CONCERNÉ, QUE CHACUN SIGNE ! CE MATIN AU MARCHÉ Alliance Suisse des Indépendants
Section Canton de Neuchâtel

Imp/13.10.73. Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds 2

__ MSMESMÊM Feuille d'Avis desMontagnes MB1SBBM

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

UN HOMME EST MORT
: Couleurs - 16 ans

NOCTURNE : Samedi à 23 h.15

LES AVENTURES INTIMES
DES FEMMES SEULES

. En couleurs - 20 ans
Tél. .(039) 31 26 26 i - ¦- - > ¦¦

HnmmmHmMmmwmmm̂mtnmmM ¦¦¦ ¦ 

Dimanche 14 octobre. Départ 13.30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Prix Fr. 18.— AVS Fr. 15.—

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

L'AUBERGE DU PRÉVOUX
SUR LE LOCLE

cherche

GARÇON D'OFFICE
A

nourri , logé, bien payé.

Tél. (039) 31 48 70.

I AU CRÊT-VAILLANT 7
LE LOCLE

MAGASIN OUVERT
: du mardi au vendredi de 9 h. à

12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30.
Le samedi de 9 h. à 15 heures.
NETTOYAGE CHIMIQUE
Dépôt TEXSANA

MK:""- "¦ ¦" - ¦'".'.". yyyx yyy yy «yy -X:  i/̂ " ¦.^'ft-^-̂ ^  ̂'r^£^ T̂M î̂jJS8SM
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On est tenté de répondre par l'affirmative. Chez formances sportives (pointe à 140 km/h, de !
Fiat, nous pensons que vous avez le droit d'exiger 0 à 100 km/h en 18.5secondes), moleurtransversa

1 tout ce que l'on peut attendre d'une voiture. (80%d'espacepourvouset20%pourla j
Pour cela, il n'est pas nécessaire que la voiture mécanique). j
soit grande. Dans la Fiat 127, tout est réuni: Fiat 127: Fr. 7950.—.Forfait pour transport et livrai-
Traction avant , suspension avant et arrière à roues son Fr. 50.—. m—m m̂mam^^^indépendantes , direction à crémaillère , freins Financement Sava— ËdSBTSlfiwMM
à disque à l'avant , pneus à carcasse radiale, per- un moyen actuel. ff Hinf fw ffà JM g .

AGENCE FIAT :

GARAGE et CARROSSERIE de la JALUSE
CHS STEINER - LE LOCLE - Tél. (039) 3110 50

| ceSt à un SOIRÉE DE FILMS
^

j festival icuôrn I
de la joie des vacances I
que nous convions. Car, I Début de la séances îOh 1S 

~
IE en vous apportant un vivant MeBwl ae ,a SeaUCEI MWÏÏl 1 »

E reflet de nos programmes I Mnr|j 1 C nr^tnhr p
de voyages dans le monde entier, l-UIH.l l ld UV/tUUIC B

S nos tilms doivent vous aider à Qollo rli i MIICQû Bhd faire votre choix en toute OdlIC UU IVIUOCC H
Ij connaissance de cause, de façon
H que vos vacances soient réelle- I -j^ Il f%f*J £m: ment pour vous lm\? LUvIC

l'événement de l'année I H

Q Nous présentons, en couleurs :

I Safari e
1 Ces nouvelles r é a i î - ^^Sm,,yZM&W mmf—lm^^m

I goûter, par l'image et I Î Ti IHKI I
I le son , la joio de p' f̂i ^MSSIMMJMJ

j Entrée libre t iBll ^̂ ^̂
¦DKHHDHSBuiflinD Pour de plus belles vacance»

2000 Neuchâtel, 8, rue de l'Hôpital, tél. (038) 24 45 00
2500 Bienne 3, Dufour 17/Collège, tél. (032) 2 99 22

VENTE et MARCHÉ AUX PUCES
Paroisse allemande LE LOCLE, M.-A.-Calame 2 - Grande-Rue 9
SAMEDI 13 OCTOBRE de 9 h. à 18 h.

.̂ U>. LES FABRIQUES
/^£A_\ D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

/ £*Iu$\ i LE LOCLE

y $~^^^y cherchent pour leur

RÉFECTOIRE
rue du Jardin 1, au Locle

2 aides de cuisine
(si possible un couple)'1¦ ; , ; , iv . •., i . -; . '.^ . .:uti &USKJO lui tri roi ;

i Entrée en service le 3 janvier 1974, éventuellement i
j plus tôt.

'.
¦ 

\

Adresser les offres écrites jusqu 'au 20 octobre 1973 à:

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES,
Direction centrale, Service de gérance, Girardet 57,
2400 Le Locle.

? 

^¦UffOyy^^J^gN»^ Jeudi 18 octobre , à 20 h. 30 A
£gï|"9ïta B?I4Ll SALLE DU MUSÉE *3

? 

§i9V*£ftLrè'|.̂ ® 
UN 

SPECTACLE INVITÉ :

K^W T̂ GARÇON , L ABD5T50N 
^

b ^^S^M^l^i  ̂avec 

BENEDICT 

GAMPERT 

J.
Ŵ T3**wBH86fi *"**̂ " Comédien-fantais is te  <ffl

? 

« Je vous propose de venir à ce spectacle sans la A
moindre idée préconçue, si ce n'est celle que vous -fl]
allez assister à un spectacle représentant la vie telle 

^que je la vois et la ressens, avec ce que je voudrais A

 ̂
y ajouter. » Bénédict Gampert 4&1

' Prix : Fr. 5.— ; apprentis , étudiants, AVS : Fr. 3.— ;

 ̂
adhérents TPR : réduction 50 

%>. Réservation : TPR , A_
W Léopold-Robert 83, tél. (039) 23 74 43. Billets à l'entrée. 

^

r >>

Dieu dans ta vie ?
SALLE DIXI - LE LOCLE

Ce-soir à 20 h. : AMOUR ET SEXUALITÉ

Demain à 16 h. dernière réunion: OU VA LE MONDE?

par M. Yves PERRIER , évangéliste

Soyez les bienvenus !

I ^

r \
Bar à café « LE GRIFFON »

CE SOIR, dès 20 h. 30

DANSE
avec discothèque.

*¦ •

Pour raison de santé

JE REMETS (urgent) ]
mon magasin d' ; ¦

horlogerie - bijouterie I
dans petite ville du Jura-Sud. I
Loyer modeste. Bon chiffre d'af- I !

Petite reprise, uniquement maté- I [
riel et marchandises. , i

Ecrire sous chiffre 87 - 488 Aux I
Annonces Suisses SA « ASSA », I
2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. :

CHERCHÉ A ACHETER dans le Jura

terrain
CHERCHÉE A LOUER OU A ACHETER

maison isolée
même sans confort.

Ecrire sous chiffre 44 - 302 871 Publi-
citas, 8021 Zurich.

SALLE DE I V Ŝf^L'ARMÉE DU SALUT B*̂ ftj§r

Marais 36, LE LOCLE ĵ 3 : -
: H;

du lundi 15 au vendredi 19 octobre
chaque matin de 9 h. 30 à 11 heures

Club de
vacances

avec un programme intéressant pour
tous les enfants.

Venez nombreux, c'est gratuit

Quinzaine cycliste
locloise

Numéro gagnant du programme :

le No | \j £L
Numéro gagnant tombola :

le No fl UV
Pédale locloise

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

A VENDRE

vaches
prêtes et portantes

I pour différentes
époques,
ainsi qu'une

jument FM
portante.

Tél. (039) 44 13 16

A vendre
CHIEN DE CHASSE
courant du Jura.
4 '/s mois, mâle, pe-
digree.

Tél. (032) 3 19 75.

Cartes de visite !
Imp. Courvoisier SA 1

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces



MANÈGE DU QUARTIER
Ce soir

BAL
avec ( orchestre ANDI VILLES

4 Monsieur et Madame

Renzo CASSAN-PELLET

Manuela et Cinzia

ont la joie d'annoncer

la naissance de

FABIO
44, Via Capo di Sotto

33082 Azzano Decimo (Italie)

Au Conseil général du Locle

Le Conseil général a siégé hier soir sous la présidence de M. Joseph Huot (ppn),
en présence de 33 conseillers et des membres du Conseil communal. Après avoir
rapidement liquidé la vente d'une parcelle de terrain de 1800 m2, à la Côte de
la Jaluse, à M. Luciano Pislor, pour la construction d'une maison familiale, au
prix de 4 fr. 50 le m2, le législatif est entré dans le vif du sujet en examinant
successivement plusieurs propositions du Conseil communal tendant à améliorer

les ressources financières de la ville dans trois secteurs.

La station d'épuration du Col-des-
Roches est en fonction depuis trois ans
et , actuellement, le 80 pour cent des
eaux usées est traité. La dépense to-
tale était de 15 millions et demi à fin
mai 1973. Les subventions obtenues
jusqu 'ici sont de l'ordre de 7 millions
de francs, mais on en attend encore
d'autres pour plus de 2 millions. Les
charges financières annuelles consti-
tuées par les intérêts des sommes em-
pruntées pour ces travaux s'élèvent à
600.000 francs et les charges annuel-
les d'exploitation se montent à 390.000
francs , y compris les amortissements
comptables. Il faut donc compter avec
une dépense annuelle d'un million de
francs. Après avoir étudié les diffé-
rents systèmes de taxation en vigueur
dans les localités du canton , le Conseil
communal propose d'introduire dès le
1er janvier 1974 une taxe calculée
ainsi :

a) 10 centimes par mètre cube d'eau
facturé par les SI, soit une recette an-
nuelle de 114.000 francs, d'après les
comptes de 1972 ;

b) 3 pour cent du montant du bor-
dereau d'impôt communal pour tous
les contribuables payant plus de 100
francs d'impôt communal, soit une re-
cette annuelle de 323.000 francs , d'après
les comptes 1972.

Le total de la taxe atteindrait donc
437.000 francs et permettrait de cou-
vrir les charges d'exploitation et les
amortissements légaux et de disposer
d'un solde qui serait utilisé au paie-
ment des charges financières découlant
de l'emprunt contracté auprès de la
SBS pour les travaux d'épuration des
eaux.

Quant aux 600.000 francs cités plus
haut , représentant les charges annuel-
les relatives aux autres emprunts ef-
fectués dans le même but , ils resteront
pour l'instant et pour une part à la
charge du budget ordinaire de la com-
mune.

Evidemment, c'est sans grand en-
thousiasme que le Conseil général ap-
prouve ce projet. Mais c'est également
sans surprise, car chacun est bien per-
suadé de la nécessité d'alléger les char-
ges financières., de la ville. Les divers
groupes émettent bien quelques réser-
ves» de détail, mais seul le*popss'oppose
à la taxe de 3 pour cent et propose un
taux de 2 à 5 pour cent, en demandant
le renvoi à une commission. Quant aux
radicaux , ils estiment que l'autorité a
attendu trop longtemps. Ils pensent, en
présence de la situation financière
« catastrophique » (M. Brandt) de la
ville, que la taxe au mètre cube devrait
être de 20 centimes. Un amendement
est déposé dans ce sens.

M. Felber, président de la ville, af-
firme que le CC ne tenait pas à encais-
ser des taxes pour couvrir tous les
frais causés par le financement de l'é-
puration des eaux. Il a donc voulu
qu 'une partie des charges demeure l'af-
faire du budget annuel. C'est une ques-
tion de principe et c'est la politique du
CC qui est d'ailleurs la même dans les
autres cités. Le CC n'est pas favora-
ble à la taxation des personnes mora-
les, il s'oppose également à une pro-
gression du taux des centimes addi-
tionnels et à une augmentation de la
taxe prévue au mètre cube. Il ne faut
pas oublier que le prix de base de
l'eau est appelé à « grimper » au cours
des prochaines années. En bref , le CC
maintient son point de vue des trois
piliers (centimes additionnels, taxe à la
consommation, et part annuelle au
budget) .

La proposition de renvoi du pop est
repoussée par 22 voix contre 7. L'amen-
dement du groupe radical est repoussé
par 24 voix contre 7. L'arrêté est
adopté.

AUGMENTATION DES TARIFS
DE L'ÉLECTRICITÉ

Dès 1929, la ville a introduit une
tarification basée sur une taxe forfai-
taire et un prix réduit du KWh. : c'était
le tarif binôme. Les tarifs actuels da-
tent de 1942 et d'avant. A l'époque où
ils furent introduits, ils avaient pour
but d'encourager la consommation d'é-
nergie. Il faut rappeler , dit le rapport
du Conseil communal, qu'en 1942, les
SI vendaient près de 7 millions de
KWh., contre plus de 38 millions en
1972, ce qui représente en trente ans
une progression de 430 pour cent.

L'analyse des comptes et des résul-
tats d'exploitation des SI prouve que
l'augmentation incessante des charges
ne permet plus d'enregistrer un boni
depuis 1971. Les charges ont augmen-
té en 1971 de 1 million et demi , tan-
dis que les produits n 'augmentaient
que de 1,06 million. Le Conseil commu-
nal étant responsable d'une saine ges-
tion, se doit de redresser cette situation
en obtenant des ressources supplémen-
taires pour permettre de procéder à
des amortissements, tout en assurant
un rendement suffisant des capitaux
investis. Ces derniers étaient estimés
récemment à 17 millions de francs.
En bref , il faudrait un million et demi
de ressources supplémentaires ; mais

devant l'impossibilité d'atteindre cette
somme, le Conseil communal fera pro-
céder à une analyse de l'exploitation
des SI. Pour l'heure, il propose au lé-
gislatif l'adoption d'un projet de ratio-
nalisation et de majoration des tarifs
de vente de l'électricité.

D'accord , disent les socialistes, c'est
inévitable. Mais le projet charge trop
les ménages et trop peu les gros con-
sommateurs. Au nom de son groupe,
M. Meillard demande le renvoi à une
commission.

Pour le ppn , les SI ont déjà fait trop
de cadeaux aux consommateurs. Il faut
rétablir la situation. D'accord pour le
renvoi à une commission, car rationa-
lisation et rentabilité sont plus que
jamais à l'ordre du jour (M. Vassella).

Le groupe radical (M. Riedweg) de-
mande des précisions concernant l'ana-
lyse d'exploitation prévue ; il estime
qu 'il convient d'adopter le projet pré-
senté, tout en veillant à une bonne
gestion des SI. Il semble que la pro-
ductivité ne progresse pas en mesure
de l'augmentation du personnel et des
charges.

Le pop demande également le renvoi
à une commission , les augmentations
étant réparties de façon injuste. La
gestion des SI doit être revue.

M. Renk, CC, prend acte et donne
quelques indications techniques. Le CC
verra si la commission peut faire
mieux que le projet soumis. Il remer-
cie le législatif de l'accord de principe
donné.

Le rapport est renvoyé à une com-
mission.

MODIFICATION
DE LA TARIFICATION

DE VENTE DU GAZ
Il y a actuellement seize tarifs dif-

férents pour la facturation du gaz au
Locle, et dix à La Chaux-de-Fonds.
Les deux villes ont étudié les possibi-
lités de simplifier cette situation , et
elles souhaitent l'introduction d'un ta-
rif identique pour les deux cités. Ce
tarif prévoit l'introduction d'une taxe
fixe annuelle de 30 francs par abonné,
et la facturation de la consommation
selon un système à trois tranches, de
façon dégressive, soit : de 1 à 600 mè-
tres cubes par an, 0 fr. 33 le, mètre
cube ; de 601 à 1200 mètres cubes par
an, 0 fr. 20 le mètre cube ; 1201 mètres
cubes et plus par an, 0 fr. 13 le mètre
cube.

Ce nouveau tarif améliorerait les re-
cettes de la ville du Locle d'un mon-
tant de 90.000 francs par an environ.

Les socialistes demandent le renvoi
à une commission, le rapport présenté
ne donnant pas satisfaction. Même at-
titude du ppn qui demande qu'une étu-
de plus poussée soit faite. Le pop ap-
puie ces demandes de renvoi.

M. Renk, CC, attend avec plaisir la
commission à pied d'oeuvre. Il y a cer-
tainement des solutions différentes qui
méritent examen.

Le rapport est renvoyé à une com-
mission.

DEMANDES DE CRÉDITS
a) 45.000 francs pour la démolition

d'immeubles. Il s'agit des immeubles
Andrié 7 et 11 et Bournot 1 que la
commune a achetés en son temps, avec
d'autres , pour pouvoir un jour assainir
le quartier situé entre le collège Jean-
Richard et le nouveau bâtiment des
postes. Cette première phase de démo-
lition donnera provisoirement une pla-
ce groisée utilisée comme parc de sta-
tionnement. Les services de la PA ne
pouvant se charger de ces travaux
avant trois ans, le Conseil communal
propose de confier l'ouvrage à une en-
treprise locloise après mise en soumis-
sion. Tous les locataires de ces immeu-
bles sont déjà relogés. L'actif du bilan
communal se trouvera diminué d'une
valeur de 300.000 francs. Accordé sans
opposition.

b) 1.547.000 francs pour la construc-
tion d'une halle de gymnastique à Beau-
Site. — Il y a actuellement trois halles
de gym au Locle, ce qui est nettement
insuffisant. Apres la construction de
cette nouvelle halle à proximité du sta-
de des Jeanneret et la construction
d'un Pavillon des Sports au Commu-
nal. Mais chaque chose en son temps !
La nouvelle halle sera située entre la
halle actuelle de Beau-Site et le collè-
ge. Ses dimensions et surfaces sont
celles recommandées par les normes
1973 de l'Ecole fédérale de Macolin.
Elles ont été, ainsi que l'ensemble du
projet , élaborées en collaboration avec
les maîtres de gymnastique et la Com-
mission scolaire. Un crédit de 110.000
francs est en outre demande au Con-
seil général pour l'acquisition de ma-
tériel destiné à l'équipement de la hal-
le.

Le groupe radical (M. Huguenin) est
conscient de la nécessité de construire
une halle nouvelle et il votera le cré-
dit. Cependant , il estime que les cré-
dits extraordinaires sont trop fréquents
et qu 'il y a lieu de veiller sérieusement
à ne pas toujours aggraver la situa-
tion financière. Le ppn et les socialis-

tes, ainsi que les popistes , sont aussi
d'accord avec le projet. On s'est éton-
né de l'emplacement de la nouvelle hal-
le (M. Oesch) et de la suppression du
petit bassin de natation initialement
prévu (M. Leingruber).

Après quelques mots de MM. Beiner
et Blaser, ce, le crédit est voté sans
opposition.

c) 15.000 francs pour l'aménagement
d'un atelier au Musée d'horlogerie. A la
demande du comité du Musée, ce crédit
sera utilisé à parfaire l'aménagement
d'une salle d'expositions temporaires et
à transformer une cave en atelier de
réparations et d'entretien des pièces
de la collection.

D'autre part , le comité a demandé
une augmentation de la subvention an-
nuelle, dans le but de créer un poste
de conservateur - adjoint , et cette
question sera examinée par la Commis-
sion du budget 1974. Accepté.

d) 41.000 francs (crédit complémen-
taire) pour le remplacement d'un tron-
çon de la conduite NH 3 de la piscine-
patinoire. Cette demande fait suite à
celle du 7 septembre (35.000 francs), de
nouvelles fuites ayant été détectées. Il
va de soi que toute la conduite devra
être remplacée au fil des ans. Avec ce
crédit , on arrivera à 270 mètres. Il en
restera encore 350 mètres pour plus
tard.

Le ppn et les radicaux regrettent
que ces travaux aient été entrepris par
fractions, ce qui coûtera certainement
plus cher au bout du compte. M. Bla-
ser, ce, admet que le souci d'économies
n'a dans le cas présent rien rapporté.
Le crédit est voté à l'unanimité.

Résolution de MM. Gilbert Jeanneret
et consorts (soc). — « Le Conseil géné-
ral de la ville du Locle, profondément
ému par le drame du Chili , exprime
sa solidarité au peuple de ce pays. Il
condamne :

— Le putsch militaire de la junte
fasciste, soutenue et encouragée par
des puissances économiques étrangè-
res, qui a entraîné la mort du président
Allende, élu démocratiquement.

— La terreur sanglante qui déferle
sur ce pays et qui touche les artisans
de la révolution sociale entreprise par
des moyens légaux ».

Après le développement de la résolu-
tion par son auteur, l'appui du pop est
exprimé par M. André Blaser. Les ra-
dicaux sont opposés à la violence sous
toutes ses formes ainsi qu 'à la répres-
sion dans tous les pays. Sur le fond ,
les radicaux sont d'accord avec une
protestation, mais,, la .forme de la réso-
lution ne lui donne ' pas satisfaction. M.
Riedweg demande des modifications ré-
dactionnelles.

Quant à M. Arber (ppn), il rappelle
que son parti s'est toujours opposé à
des interventions du Conseil général
au sujet d'événements internationaux.
Le ppn est aussi sensible que d'autres
à ce qui se passe au Chili , mais il ne
votera pas la résolution, pour une ques-
tion de principe.

La résolution est acceptée par 20
voix contre 3 et 9 abstentions.

Séance levée à 22 heures.
R. A.

Introduction d'une taxe pour l'épuration des eaux

On en parle
au Locle 

Pris dans la f ièvre de la routine
quotidienne , c'est un fait , l'homme
d' aujourd'hui n'a pas le temps ma-
tériel de faire tout ce qu'il voudrait.
Il lui faut  travailler, manger et dor-
mir, d' abord , puis partager le temps
des loisirs entre la famille , les amis,
les sociétés, les journaux, la télévi-
sion, le sport , la culture, le bricolage ,
les mots croisés... et tout le reste !
Ce n'est pas toujours faci le , mais
c'est ainsi.

Prisonnier de l'horaire et du
temps qui fu i t , victime de ses pro-
pres choix, tiraillé entre le confort
de la voiture et le besoin d'exerci-
ce , n'accordant que peu d'intérêt
aux grands problèmes de la socié-
té actuelle, généreux à l'occasion ,
rouspéteur souvent, l'homme d' au-
jourd'hui n'est pas certain d'être
tout à fa i t  heureux. Il lui arrive
de se poser des questions, de ré f lé -
chir, de retourner en arrière, de
sonder l'avenir. Mais bien vite le
naturel reprend le dessus et les rê-
ves s'estompent pour faire place à
des réalités moins poétiques.

A chaque échelon de la hiérar-
chie sociale, le problème de fond
est le même. Sous des aspects d if -
f éren ts , dans des conditions d i f f é -
rentes, chacun aspire à plus d'indé-
pendance, à davantage de motiva-
tion. Chacun nourrit en lui le désir
secret d' accorder plus de place dans
sa vie aux chose de l' esprit et du
cœur, à la recherche du bonheur
des autres , que ceux-ci soient près
de lui ou ailleurs. Ça part de bons
sentiments, certes, mais il en est
bien peu qui parviennent à se libé-
rer des contraintêSç.^ C' est qu'il fau t
plus que de la\ volonté et du temps
pour changer de cap. Il f au t  aussi
du courage et une bonne boussole,
car il ne servirait à rien de se trom-
per de route, de se f ixer  des buts
inaccessibles, d' aller au devant de
déceptions cruelles. Cela s'est vu
souvent. Alors, après avoir pesé le
pour et le contre, souvent l'homme
renonce au changement et se con-
tente de son sort. Il  n'est pas cer-
tain d'être tout à fai t  heureux, mais
il a de la peine à voir ce qui man-
que à son bonheur.

Ae

MEMENTO

Ce week-end au Locle
Cinéma Casino : Samedi, 20 h. 30, Le

décameron, 23 h. 15, Les défroqués.
Dimanche, 14 h. 30, 20 h. 30, le
décameron, 17 h., film en italien
(s. et d.).

Cinéma Lux : Samedi 20 h. 30, Un
homme est mort, 23 h. 15, Les
aventures intimes des femmes seu-
les.

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

COMMUNI Q UÉS
; y ; 

Armée du Salut.
Comme l'année dernière, l'Armée du

Salut au Locle organise pendant les
vacances scolaires des séances spécia-
les pour les enfants.Du lundi 15 au 19
octobre, de 9 h. 30 à 11 h., chaque
enfant qui le désire jouira de belles
heures de détente et de joie.

Les Brenets : loto.
A l'hôtel de la Couronne, aujourd'hui

dès 20 h. 30, match au loto organisé
par le FC Les Brenets.

Une dégustation convaincante
Repas précuits pour le 3e âge

Depuis quelques années déjà le Con-
seil loclois pour le 3e âge groupe toutes
les sociétés dont un des buts est de
venir en aide aux personnes âgées.
Unissant leurs efforts, sous cette égide,
elles ont déjà mis au point diverses
réalisations qui ont toutes commencé
timidement puis ont pris un bel essor,
telles les leçons de gymnastique, l'aide
pour les déclarations d'impôts, l'orga-
nisation de vacances accompagnées et
bienfaisantes. Avec l'appui de la Fon-
dation pour la vieillesse, un secré-
tariat a été installé dans les Monta-
gnes neuchâteloises et son action
s'exerce aussi bien à La Chaux-de-
Fonds qu'au Locle. U est bon de rappe-
ler que toutes les personnes âgées
peuvent avoir recours à cet office ct,
pour Le Locle, le lundi , à l'Office so-
cial, où se trouve une représentante
du secrétariat des Montagnes neuchâ-
teloises.

Parmi les actions envisagées pour
venir à l'aide de personnes âgées, un
point qui tenait à cœur au comité et
au président du Conseil loclois pour le
3e âge vient de démarrer , la possibilité
de recevoir à domicile des repas pré-
cuits. Cette forme d' aide fonctionne
avec succès depuis deux ans déjà à
Neuchâtel, depuis une année à La
Chaux-de-Fonds et Le Locle a souhai-
té et obtenu de pouvoir participer à
la même organisation.

Après une enquête menée auprès des
aînés par l 'intermédiaire de l' « Heure
paisible » , le petit journal du Conseil
loclois pour, le 3e âge, une douzaine
d'inscriptions ont permis le lancement
de l'action au Locle et sans nul doute,
ce mouvement prendra de l'ampleur.

DE LA VRAIE CUISINE
FAMILIALE

Mercredi après-midi , une dégusta-
tion d'un repas avait lieu au Cercle
ouvrier. Ce fut Mme Robert , ancienne
locloise puisque M. Robert fut  de lon-

gues années pasteur au Locle qui, en
l'absence de Mlle Droz , la responsable
des Montagnes neuchâteloises, parla
d'abord de l'action de la Fondation
pour la vieillesse et plus particulière-
ment des repas.

Ces repas sont cuits à Bienne, au
Volksdienst. Cherchés à Bienne, ils sont
distribués trois fois par semaine à do-
micile, les lundis, mercredis et ven-
dredis. « Le dimanche, dira un parti-
cipant à la dégustation, c'est le jour
des restes ou de la ceinture ». A chaque
jour son menu différent, mais on peut
commander les repas de deux jours ,
qui seront naturellement différents. La
nourriture cuite est mise sous vide en
sachets qu 'il suffit de plonger dans de
l'eau très chaude sans les ouvrir. Au
bout d'un quart d'heure, un coup de
ciseau dans le sachet et sur l'assiette
se trouve servi un repas excellent, fait
de viande, de légumes, de pâtes, pom-
mes de terre ou riz. On peut choisir
potage ou purée de pomme, le tout
pour le prix modique de 4 francs.

Dans un frigo, la conservation est
assurée 6 à 7 jours. Pour les per-
sonnes qui n'ont pas de frigo, il faut
garder les sachets sous l'eau froide en
renouvelant l'eau deux à trois fois par
jour et cela au maximum pour deux
jours.

Repas excellent et largement suffi-
sant pour les appétits des personnes
âgées, portés à domicile, d'une variété
assurée, cuisine peu grasse et peu sa-
lée, tels sont les principaux avantages
de cette innovation.

U y a quelques règles à observer.
Pour bénéficier de ces repas, il faut
les commander dix jours avant le pre-
mier arrivage, cela pour des questions
de préparation et d'intendance. De mê-
me, sauf cas extrêmes, il convient éga-
lement d'indiquer à l'avance la cessa-
tion des envois. Il est recommandé éga-
lement à tous ceux qui souhaitent bé-
néficier de cette aide de préparer à

l'avance les 4 francs de rachat , ceci
pour simplifier le travail des automo-
bilistes complaisants qui effectuent la
distribution.

La responsable de cette organisation,
Mlle Goetschmann de l'Office social de
La Chaux-de-Fonds reçoit les deman-
des et organise la distribution. M. C.

—BEffl ^M Feuille dAvis des Montagnes HBIESi^H
L'Ecole des parents se manifeste à

l'entrée de la saison des rencontres
sous une forme nouvelle et dynamique.
Le comité qui veille à ses destinées a
inscrit au programme diverses mani-
festations, dont un cours d'information
économique où quatre soirées seron:
consacrées à l'étude de l'économie du
pays ainsi qu 'à son développement sous
la conduite de Mme Ruth Dreyfuss,
économiste de Berne.

Mais l'entrée en matière revient en
quelque sorte aux jeunes puisque ceux
du Foyer des jeunes invitent aujour-

d'hui les parents, ceux de l'école, mais
les autres également, à se rendre au
foyer où seront projetés trois films de
western de nationalités différentes, le
premier étant américain « Fort Apa-
che », le second italien, « Ringo au pis-
tolet d'or » et le troisième qui se pré-
sente sous la forme d'une satire du
western, d'origine tchécoslovaque « Joe
la Limonade ».

Entre les projections et en fin de
soirée, une équipe d'animation conduira
une discussion qui, si le départ en est
le western, prendra bien d'autres thè-
mes comme sujet , et c'est bien là le
but cherché de cette invitation aux pa-
rents.

La seconde manifestation prévue par
l'Ecole des parents aura lieu le 14 no-
vembre et consiste en une séance de
bricolage pour confectionner des ca-
deaux de Noël , séance qui sera con-
duite par deux jardinières d'enfants,
expertes en la matière. En début de
mars, une rencontre permettra d'entrer
en discussion avec de jeunes contesta-
taires, soirée dont le commentaire sera
assuré par le pasteur Th. Buss.

Bien du pain sur la planche pour
l'Ecole des parents à laquelle on sou-
haite pleine audience.

M. C.

! Une invitation des jeunes aux parents



Ancien Stand | A ¦ J î| #| D 
Samedi 20 octobrea20 h- 30

"e î©t© Uli ¥À/.r. îrande nuit les Minstrelsà 20 heures de jazz avec L» llllimi CU
débat public : Le Rassemblement jurassien ¦ R. Schaffter The Soul Messengers et
Marché aux puces - Salon d'art populaire - Stands - Jeux - Livres - Objets folkloriques The Hospital Suburb Jazz Band

Importante entreprise de la branche mécanique
engagerait au plus vite

une

SECRÉTAIRE
qui serait chargée de la correspondance allemande.

Horaire souple selon le désir de la candidate.

Situation stable. Excellente condition de rémunératino

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs
offres, par écrit, à Publicitas S. A., sous chiffre No
P 28 - 950128, 2300 La Chaux-de-Fonds, Léopold-
Robert 51.

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 - i
aurait la possibilité de se créer une situation intéres-
sante. ; . , .

Avantages sociaux , salaire en rapport avec la fonc- ; ¦• .
tion. " .

Ecrire sous chiffre FB 32096 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.

SCHAUBLIN
offre une place intéressante à un

dessinateur
de machines

Travail indépendant et varié dans
notre bureau technique de construc-
tion d'outillage.

Logement ou studio et foyer à dispo-
sition.

•
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Prière de s'adresser à :

SCHAUBLIN S. A, Fabrique de machines
2735 BÉVILARD - Tél. (032) 92 18 52.

TAXIS BLEUS
Tél. 26 91 91

P. Mury & Cie.

A VENDRE

PLUSIEURS MINI
GARAGE DE L'EST
Tél. (039) 23 51 88

Feuille d'Avis desMontagnes EgESE
GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE

AU RESTAURANT DE LA PLACE - LE LOCLE
chaque jour dès 20 heures

I COUPLE
jardinier - chauffeur
cuisinière - femme de chambre

sans enfant ou avec un enfant
en âge de scolarité, est demandé
pour propriété située entre Rolle
et Nyon.
Appartement indépendant à dis-
position.
Faire offres avec prétentions, sous
chiffre CR 24278 au bureau de
L'Impartial.

Boulangerie - Pâtisserie, cherche

un boulanger
un aide de laboratoire

avec permis de conduire.
Congé dimanche et lundi.

J.-P. NEUHAUS, VEVEY
Tél. (1)21 ) 5[J Hl_3!) 

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

eBUTAGAZ
source de chaleur mobile,
avantageuse, sûre.

Demandez conseil au dépôt principal :

Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31
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Le freinage GS.
Parce qu'il n'y a pas toujours

un signal pour prévenir...
,.„,. -- *t «''ï-mr^'- '- -rr"---\

,A''S>' ^ **
Et que le danger, luî, m1' ~~s ,- Quand on sait la néfaste influença

neprévientpas.llfautpouvoii^^ f̂c / y  .-r des mauvais amortisseurs dans la
agir vite. C'est pourquoi les MlVSlS b̂î^Ê > : *—"»"4êJ0Ï'A 'AI freinage , on est heureux de posséder
ireins de la GSsont servo- ^Z^^^^^^^^^^wKimÊ.;:,-/WÊ un véhicule qui n'en a pas. Autres
assistés. C'est pourquoi la V- «iffg WËÊMs*$wWÊwV' atouts GS: son excellente tenue de
GS est équipée d'un double'~~̂ -̂ S B)iHI._J l̂ \ 

-"'¦'" sa vitesse de croisière de 

plus 

de 150
circuits 'adaptantautomati- %Sa£B£ STiin'̂ l \ km/h, sa conduite agréable grâce à l'hydro-
quement à la charge et à sa répar "*r 

¦-"««»¦¦ ¦̂ •/pneumatique 
et les dimensions généreuses de

tition. Et c'est pourquoi les 4 roues de la GS sont W son intérieur,
dotées de freins à disque.

Pour mettre IOUï toi atouts de votre eMé.
Citroën GS:dè« Fr. 9500.-

4cylindres opptssft s plat,fefroldtmmentk air. 2 arbres a camesintête. Traction ivant.4 roues indépendantes. Suspension hydropneumatïque a hauteur réolabl»
•t correcteur d'assiette. 4frelnsè disque essistés avec répartiteur da charge. Berline, break, modèle Club (exécution plus luxueuse). GS: 1015 cm», 55.5 CV DIN/
61 CV SAi. Vitesse raa« 148 km/h, consommation: 3,31/100 km. GS 1220: 1222 cm*. 60 CV DIN/65,5 CV SAE. Vîtes» max. 151 km/h, consommation; aj 1/
100 km.

«235/74 ^^^3 -' ' ¦ ^ 
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. Cattin, Cify-Garage, tél. (039)
51 18 43 - Saint-Imier: Garage Mérija S. à r. I., tél. (039) 41 1613.

cherche pour le contrôle de ses boîtes de montres

1 CONTRÔLEUR
pour le département « TOURNAGE » i

1 CONTRÔLEUR
pour le département « ËTAMPAGE »

Ce dernier poste conviendrait à spécialiste en étampes,
pouvant participer à l'entretien des outillages.
Appelez-nous au (032) 42 21 21, ou hors des heures de
bureau au (032) 41 34 67, nous nous ferons un plaisir
de mieux vous renseigner sur les différentes tâches
incombant à ces postes

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

Travail en fabrique, mise au courant.

S'adresser à ZOLLINGER & STAUSS
Temple-Allemand 47
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (0391 22 42 57 ou en dehors des
heures de bureau 22 42 59.

r —\
Nous cherchons pour tout de suite

UN LAVEUR-GRAISSEUR
Très bon salaire. . .

j ",
S'adresser au
GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28
Tél. (039) 23 13 62
La Chaux-de-Fonds
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C'est une toute nouvelle voiture
fc à l'intérieur. Et sur ia route.

i|i§iiouvelie Ford Taunus.
:i|§§| tableau de bord en vrai bois, un toit vinyl, des roues

HfHfÉ J sport, des tapis encore plus moelleux et une baguette J& ^^

ivflH "m Ê̂ B̂mJfv&$Z'.''' ¦ """¦¦" ¦ A»^^^^^^^ &̂1ë5x̂ w^^&s -̂"-'"
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'^̂ Ĥfc^^B-' L*S BĤ L̂ ^̂  J 1  i I .51 ft *7 ilB" Eï i*ï "  ̂-C^̂ B̂^**'*'-**
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold
Robert 92/rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garagf
des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.

--

PERSONNEL
MASCULIN
EST DEMANDE

S'adresser :
LOUIS TISSOT, Doubs 21
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 34 65

— MIGROS—
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.

.. t

pour sa succursale TEMPLE, rue
Daniel-JeanRichard 17, Le Locle

MAGASINIER
pour le déchargement de 6 h. à
7 h. 30, tous les j ours.

!
Veuillez téléphoner au gérant de
la succursale, tél. (039) 3140 28.

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays
1 an Fr. 73.—
6 mois » 37.50 Se renseigner à
3 mois »' 19.25 notre admlnis-
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. - ASSA
Suisse —.49 le mm.
Réclames 1.67 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

~ y. : . 

POUSSETTE moderne, j aune, parfait
état ; Fr. 120.— avec matelas. TéL (039)
23 62 13, heures des repas.

CANICHES noirs, pure race, 2 mois,
toute beauté fr. 250,—. Tél. 032/97 54 38
QUATRE PNEUS clous, pour R 12,
montés sur jantes , Klébert V 10, peu
roulé . Au plus offrant . — Tél. (039)
26 05 45.

JOLIE CHAMBRE meublée indépendan-
te, centre-ville, à dame ou demoiselle.
Part à la salle de bain et cuisine ins-
tallée. Tout confort , chauffée. Libre
tout de suite. Tél. (039) 23 12 88.
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Taxi Métropole
i Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 22 13 13
PROMENADE 7 Léon Droz m PLUS BESOIN DE CHERCHER! £
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On peut recommander à tout

rhumatisant
d'utiliser l'onguent antirhumatismal LESS
pour masser légèrement les parties at-
teintes, jusqu'à ce que les douleurs dispa-
raissent. Grâce à l'efficacité de ses subs-

tances, actives, le

LESS agit en profondeur
et apporte rapidement soulagement et
détente. LESS calme les douleurs provo-
quées par les lumbagos, les rhumatismes,
les sciatiques, les douleurs musculaires,

les crampes et les névralgies.
L'application de l'onguent LESS est
agréable, parce qu'elle ne laisse aucune
trace de graisse sur la lingerie et ne colle
pas. Même les épidermes les plus sensi-
bles absorbent et tolèrent parfaitement

l'onguent LESS.
Fr. 5.75 et 10.50 ~T " 
nharmacies/droeueries Demandez LESS |

Massages LESS - Soulagement rapide !fi Bfei B
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Aufina SA, 2001 Neuchâtel, rue du Bassin S, 2502 Bienne, place de la gare 9,
téL 038 24 61 41 tél. 032 3 22 27

ctdans toutes les villes importantes 300

Société suisse offre placement

RENDEMENT 15%
l'an net d'impôt

î (minimum Fr. 10.000.—).
Ec,r .re sous .- . chiffre . 87 - 488 ;en .
Indiquant votre No de téléphoné,
Aux Annonces Suisses SA,- •- ¦- • ¦•
«ASSA», 2 fbg du Lac
2001 NEUCHATEL.

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

TANNER - NEUCHÂTEL
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide est
à votre disposition.

| POUR CAUSE DE DÉPART
(changement de domicile)

A REMETTRE

salon de coiffure dames
à La Chaux-de-Fonds.

10 places, tout confort.
Chiffre d'affaires important.
Remise intéressante. )

U R G E N T

Ecrire sous chiffre 87 - 488 Aux
Annonces Suisses SA, <c ASSA » ,
2 fbg du Lac - 2001 Neuchâtel.

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

3*" Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "•*
MW VOUS assure un service d'information constant "*6

jCORCELLES
A vendre

MAISON
rénovée de bonne
construction, com-
prenant 3 apparte-
ments avec confort ,
dépendances, ter-
rain de 1280 m2, si-
tuation très enso-
leillée, vue panora-
mique.
Ecrire sous chiffre
28-21984 à Publi-
citas 2001 Neuchâ-
tel.

A LOUER
aux

Ponts-de-Martel

LOGEMENT
de 4 pièces, tout
confort,

Grand'Rue 35.

GARAGES
pour voitures ne

circulant pas l'hi-
ver.

Tél. (039) 37 14 76

J'achète

VOITURES
ET MOTOS
récentes.

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

Petit chalet de week-end
sur terrain loué A VENDRE.
Flanc sud du Mont-Racine.

Tél. (038) 25 31 05



Des journalistes étrangers
découvrent notre canton

L'office neuchâtelois du tourisme a
invité des journalistes français et bel-
ges à visiter notre canton , initiative
louable puisqu'ainsi de nombreux jour-
naux étrangers parleront de notre ré-
gion.

Accueillis hier soir a Chaumont, nos
hôtes visiteront aujourd'hui le vigno-
ble en pleine vendange. Un repas cam-
pagnard sera servi à midi à Tête-de-
Ran, puis des autocars les emmèneront
aux Brenets, par La Chaux-de-Fonds
et Le Locle. Une promenade à pied
leur permettra d'admirer les rives du
Doubs jusqu 'aux chutes. Le Musée
d'horlogerie au Château des Monts et
la présentation de la maquette du Mu-
sée international de l'horlogerie seront
les dernières découvertes pour nos vi-
siteurs qui passeront la nuit à La
Chaux-de-Fonds.

Dimanche, par beau temps cela va
de soi , les autocars emprunteront la
direction de Chasserai pour redescen-
dre vers le Littoral est, Lignières, Le
Landeron, Cressier et son caveau du
château. Le déjeuner aura lieu sur
l'eau , dans le restaurant flottant de
Neuchâtel, l'après-midi étant consacré
aux automates Jaquet-Droz, à l'expo-
sition «Malgache qui es-tu » du Musée
d'ethnographie ou à la visite de la vil-
le, au gré des participants.

Un colloque réunira une dernière fois
organisateurs et journalistes lundi ma-
tin pour connaître les impressions de
chacun. (rws)

MEMENTO

Ce week-end a Neuchâtel
Lyceum-Club : 15 à 18 h. 30, exposition

Jelenkiewicz (samedi).
Galerie Ditesheim : Samedi 10 à 12,

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

Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinéma
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Le pont de la

rivière Kwai , 17 h. 30, film en
italien.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Le silen-
cieux, 17 h. 30, Quand passent les
cigognes.

Bio : 16 h., 18 h., .film en italien,
20 h. 45, Le limier.. Samedi, 23 h.
15, Minette de cinq à sex.

Palace : 15 h., 17 h. 30, La grande
bouffe.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Sexual-
Acts.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Trois étoiles,
36 chandelles, 17 h. 30, film en
italien.

Ce week-end
au Val-de-Travers

Médecin de service: du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., Dr Tkatch.
Fleurier.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 bu, Perrin , Fleu-
rier.

Ambulance : jour , tél. (038) 61 12 00,
nuit, tél. (038) 61 13 28.

Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h.
30, dimanche 14 h. 15, 20 h. 30,
lundi et mardi , La grande bouffe.

Noiraigue: Grande salle, samedi , 20 h.,
match au loto par le Chœur mixte
l'Avenir.

Saint-Sulpice: Halle de gymnastique,
samedi 20 h. 15, match au loto par
la Société de tir.

Fleurier: Patinoire , 20 h. 30, Fleurier ,-
Villars, LNB.

Etat civil

Décès ùLj £
Boichat , née Jeandupeux, Jeanne

Marie Zéline, née le 7 mai 1893, veuve
de Ulysse Marc. — Claude, née Benoit ,
Clara Sophie, née le 2 août 1902, épou-
se de Ali Roger. — Vuillemin Emile
Arthur, employé de commerce, né le
19 septembre 1900, époux de Jeanne
Marguerite, née Gindraux. — Gerber ,
née Schwahn, Maria Louisa , née le 20
avril 1879, veuve de Jakob. — Ducom-
mun-dit-Verron, née Maire, Aline, née
le 17 août 1909, épouse de Georg Al-
bert. — Ritter, née Aeschlimann, Lau-
rence, née le 15 juillet 1893, épouse
d'Oswald Armin. — Metthez Yvonne
Emilia, vendeuse, née le 10 août 1897.
— Dupan, née Warmbrodt , Hélène Ida ,
née le 16 août 1897, veuve de Paul
André. — Girardin, née Mongini, Lu-
cienne Adrienne, née le 28 février 1919,
épouse de René Jacques. — Droz Wil-
liam Emile, né le 19 septembre 1886,
époux de Dimitra , née Zagouras.

Le Conseil de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie,
siégeant sous la présidence de M. Jac-
ques Wavre, a — entre autres — lon-
guement débattu du sujet très actuel
de la participation .

En conclusion de ses premiers dé-
bats , le Conseil de la Chambre admet
la légitimité d'une participation des
membres du personnel au niveau du
poste de travail (organisation du poste
de travail, aménagement des horaires,
perfectionnement et promotion profes-
sionnels, etc.) comme au niveau de

l'entreprise, notamment par la recon-
naissance et l'exercice d'un droit à l'in-
formation sur les questions internes et
la marche des affaires , par l'applica-
tion d'un régime de codécisiotts pour
la gestion des institutions de prévoyan-
ce et pour la modification des condi-
tions de travail. Par contre, il formule
d'expresses réserves quant à la façon

de réaliser une « participation » allant
jusqu 'à la gestion économique qui se-
rait imposée de manière uniforme à
toutes les entreprises par le législateur
fédéral. La participation à la gestion
économique devrait en effet trouver-
son corollaire dans une participation
aux risques financiers, risques que les
promoteurs de l'initiative passent sous
silence.

Le Conseil de la Chambre s'oppose à
l'initiative qui va trop loin. Il estime
d'autre part qu'il est prématuré de se
prononcer sur le contre-projet du Con-
seil fédéral , qui laisse la porte ouverte
à une trop large interprétation. Il at-
tend donc le résultat des délibérations
aux Chambres fédérales et espère que
le texte modifié du contre-projet sera
suffisamment amélioré pour être pris
en considération.

Il souhaite enfin que chefs d'entre-
prises et travailleurs qui se trouvent
sur le front des réalités quotidiennes
utilisent ce répit pour rechercher dans
chaque cas particulier les solutions ap-
propriées pour une « participation
équitable ».

Le Conseil de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie
s'est penché sur le problème de la participation

TRAVERS

M. Frédy Bétrix, 38 ans, domi-
cilié Crêt-Pellaton, à Travers, ef-
fectuait, hiers vers 15 h. 15, des
travaux dans les champs avec un
tracteur. A un certain moment,
le véhicule s'est renversé et M.
Bétrix a été pris sous la machine.
Gravement blessé, ce dernier a
été transporté à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds où il est décédé
dès son arrivée.

Tué sous
son tracteur

Le Club des amis de la peinture
est une société qui groupe trente-trois
peintres amateurs de la région de Neu-
châtel qui, tout au long de l'année, se
réunissent pour comparer leurs œu-
vres, discuter, échanger des idées et
des impressions. Des séances de tra-
vail avec des artistes professionnels
sont régulièrement organisées , tout
comme des réunions au cours desquel-
les les membres travaillent en com-
mun.

Le Club s'est f i xé  comme but de
guider tous ceux qui s'intéressent à la
peinture et de leur o f f r i r  la possibilité
de dialogue entre eux.

Chaque année, une exposition géné-
rale a lieu, qui attire toujours plus de
visiteurs. Les tableaux sont exposés
dans les salons d'une unité de la So-
ciété de navigation ancrée dans le port
de Neuchâtel , d'où son nom de « Salon
flottant ».

Treize peintres amateurs sont pré-
sents au Salon 1973 : Michel Bargeot ,
Roland Colliard , Gérard Genier, Willy
Gerber et Humbert Martinet de Neu-
châtel, Fernand Beck de La Chaux-de-
Fonds, Pierre Beck, Jules-Antoine
Gerster, Georges Grétillat de Peseux,
Bernard Boillat de Tavannes, Armand

Clerc de Noiraigue, José Hernando de
Cernier et Fernand Pauchard de Be-
vaix.

La maj orité des œuvres présentées
ont été peintes dans le canton, tant
dans le Vignoble que dans les ruelles
des villages du Littoral, au sommet du
Chasseron ou sur les rives du lac des
Taillères, sur le Doubs gelé ou dans
les virages du Creux-du-Van. Paysa-

ges d'été ou d'hiver sont extrêmement
colorés et les artistes ont recueilli, hier
lors du vernissage, des compliments
bien mérités.

Les hidles sont en grand nombre, à
côté d' excellentes aquarelles, des pas -
tels, des gouaches et même huit des-
sins et collages fort  bien réalisés, dus
au talent du Chaux-de-Fonnier Fer-
nand Beck. (rws)

Le port de Neuchâtel devient salon d'exposition

Un Néraoui expose
Dit 13 au 21 octobre, à bord du

« Ville d'Yverdon », M. Armand Clerc,
préposé garde-forestier , expose une
partie de ses toiles, dans le cadre du
14e Salon flottant , organisé par le Club
des amis de la peinture. (Int.)

Nouvelles constructions
Le lotissement de la Mercière , amé-

nagé à grands frais , va s'enrichir de
deux nouvelles maisons familiales. Si
pour l'une, la mise à l'enquête est ter-
minée, les fouilles étant déj à commen-
cées, pour Vautre les plans vont être
déposés sous peu. Rappelons que le
prix de ces parcelles est particulière-
ment avantageux et que la commune
accorde des subventions d' encourage-
ment à la construction. (Int.)

NOIRAIGUE

Habituellement consacré à l'exposition permanente des voitures d'occasion, le sympa-
thique pavillon de bois, que possède le Garage des Trois-Rois au Crêt-du-Locle, est
devenu pour le week-end une sorte d'avant-première du Salon de l'auto de Genève.
Il accueille en effet, comme chaque automne, l'exposition de la gamme complète des
nouveaux modèles Ford. Dans un cadre particulièrement soigné, tapissé de moquette,
fleuri, éclairé de romantiques candélabres, le public pourra y admirer à loisir, aujour-
d'hui et demain, les nombreuses nouveautés que propose la marque pour 1974. Les pôles
d'attraction sont nombreux : il y a .là, principalement, les toute nouvelles Mustang de
la 3e génération, toujours élégantes et luxueuses, mais de dimensions et de prik très
« européanisés»; les Taunus à l'intérieur complètement remanié et à la mécanique
améliorée ; l'intéressante variante RS 2000 de l'Escorf , puissante et très complètement
équipée ; et bien sûr les Capri, les Consul-Granada et autres, qui bénéficient toutes
de nombreuses améliorations. Cette « première » régionale permet aussi d'apprécier l'ef-
fort de présentation et de finition réalisé chez Ford pour l'ensemble des modèles. Au
seuil de l'hiver, voilà l'occasion d'aller déjà prendre une bouffée du prochain prin-
temps automobile ! (photo Bernard)

Publi-reportage

Toute la nouvelle gamme Ford au «Salon» du Crêt-du-Locle

L PAYS NEUCHÂTELOIS » ... PAYS NEtîCHÂT^

Marché aux puces.
Samedi, marché aux puces, place du

Stand (devant le Cercle catholique) , au
profit du Fonds spécial de dépannage
social. Marché couvert. Buvette.
Concert d'orgue gratuit.

La Société de musique a invité Gas-
ton Litaize de Paris pour son premier
concert d'orgue gratuit de la saison.
Dimanche à 17 heures. Le célèbre or-
ganiste aveugle a mis à sont pro-
gramme des oeuvres de Couperin , Clé-
rambault, Vierne et Messiaen. Il ter-
minera son concert par une improvisa-
tion, exercice dans lequel il excelle.
En première à La Chaux-de-Fonds.

Une création du Théâtre populaire
romand. Ce soir, à 20 h. 30 (Aula des
Forges), le TPR présente à son public
sa grande création 1973 : L'Amant mili-
taire, d'après Goldoni. Création collec-
tive sur un canevas classique, ce spec-
tacle fait appel à toutes les ressources
de l'art théâtral , et à tout l'acquis de
¦sairoupe professionnelle,̂ ' t- iM&à*'^.. ' ¦ • - : . . . ' îp, •¦: ,y .:; ... >y:
Au Musée des beaux-arts. ... .,i

Sans exagération publicitaire, on
peut dire que ce sera une très grande
et très importante exposition qui sera
inaugurée aujourd'hui. En effet , Perilli ,
de Rome, Gomez-Perales et Iglesias,
de Madrid , sont trois peintres de re-
nommée internationale justifiée par une
très haute qualité. Les recherches de
ces trois artistes sont différentes les
unes des autres, mais se relient par
un même souci de construction et
d'exécution parfaite.

Après le vernissage d'aujourd'hui ,
l'exposition sera ouverte au public dès
dimanche. En plus des heures habi-
tuelles d'ouverture, le musée sera ou-
vert tous les mercredis de 20 à 22
heures.
Match au loto.

Au Cercle catholiqu e, aujourd'hui à
20 h., grand match au loto de la Colonie
libre italienne.

Torrée sur les rives du Doubs.
Dimanche 14 octobre, la Société

franco-suisse des sentiers du Doubs
organise une torrée à La Verrerie (La
Guêpe). Elle invite chacun et offre la
soupe et le café. Le site est magnifique,
tous les feuillus ont revêtu leur parure
automnale. On arrive à La Verrerie en
passant par La Rasse, et en remon-
tant la rivière sur la rive française
durant 35 minutes, sur un excellent
sentier. Se munir de vivres et de li-
quides car il n'y aura pas de cantine , et
ne pas oublier les cartes d'identité.
Vent de la Croix-Bleue.

Aujourd'hu i de 8 à 23 h., rue du
Progrès 48, important marché aux pu-
ces, tombola , buffet , jeux. Traditionnel
souper choucroute. Soirée animée par
la fanfare et les jeunes,

COMMUNI Q UÉS

Le bureau d'information pour les
professions paramédicales dépend de
la section de Neuchâtel, Vignoble et
Val-de-Ruz de la Croix-Rouge, il est
subventionné par l'Etat et la Croix-
Rouge suisse.

Son activité consiste à faire connaî-
tre ces professions tant dans la presse
qu'en informant le public. Il organise
également des càmpS, établit les con-
tacts avec les offices d'orientation pro-
fessionnelle, les écoles de formation
paramédicales et sociales.

En 1972, plus de trois cents person-
nes ont été renseignées, les demandes
venant non seulement du canton de
Neuchâtel mais de Suisse et même de
l'étranger.

La mise à j our de la documentation
exige un travail suivi et de plus en
plus important.

Un camp romand d'information des-
tiné à des jeunes gens et jeunes filles
de quatorze à seize ans a été organisé
en collaboration avec le bureau d'in-
formation de Fribourg au Chanet sur
Neuchâtel. Quarante-deux participa-
tions ont été enregistrées et le succès
a été complet, (rws)

La Croix-Rouge suisse
et les professions

paramédicales

Motocycliste blessé
Au volant d'une auto, M. J. U., de

Courrendlin, circulait sur l'échangeur
de l'autoroute pour s'engager sur la
route nationale direction Neuchâtel.
Lors de sa manœuvre, 11 heurta un
motocycliste, M. Georges Rossel, 19 ans,
de Tramelan, qui circulait sur la route
nationale en direction de Bienne et ef-
fectuait le dépassement d'une file de
véhicules. Blessé, M. Rossel a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles. M. J. V.
a été soumis aux examens d'usage.

CRESSIER

Innovation à l'exercice
général des pompiers

L'inspection annuelle du corps des
sapeurs pompiers aura lieu samedi
après-midi sur la place des Collèges
avec, pour la première fois, une innova-
tion. En effet dès 13 h. 30 différentes
sections feront des démonstrations com-
mentées. A 14 h. environ un exercice
général aura lieu au bâtiment dit « La
Caserne » et situé rue F. Berthoud 6-8.
Là encore, où tout le corps sera engagé,
les interventions seront commentées au
public.

La remise des distinctions et le défile
termineront cette inspection, (bz)

COUVET

Le championnat
de hockey commence

ce soir
Grâce au Hockey-Club Fleurier, cha-

que dimanche durant tout l'hiver, on
parle de Fleurier et du Val-de-Travers.
La saison dernière fu t  assez brillante.
Le club est largement soutenu par son
public. C'est ce soir à 20 h. 30 que dé-
bute la saison 1973-74 par une ren-
contre avec Villars, assez difficile. Il
faut donc que le public vienne nom-
breux soutenir son équipe.

Ce sera le cas si l'on en juge par le
succès obtenu il y a quelques jours
à la salle Fleurisia. Le comité du HC
avait organisé un forum qui fu t  prési-
dé par M. Cl . Montandon, ouvert par
M. Jacques Barbezat président du club.
MM.  Gennaro Olivieri, ancien arbitre
international et Real Vincent, étudiant
en médecine et entraîneur du club
apportèrent à ce forum la qualité de
leur connaissance du koekey sur gla-
ce. Avec la projection de f i lms , le fo -
rum dura près de trois heures. Le
coach de l'équipe, M. Roland Leuba,
eut aussi l'occasion de parler de sa
collaboration avec l'entraîneur.

Le public put interroger les orateurs,
y compris sur « Jeux sans frontières »
où M. Olivieri fait  une deuxième car-
rière d'arbitre, (mlb)

FLEURIER

Au guidon d'un cyclomoteur, Mlle
Rachèle Masserex, 16 ans, de Neuchâ-
tel , circulait hier à 17 h. 45 sur le
quai du Port avec l'intention d'emprun-
ter l'avenue du ler-Mars. Au cours de
sa manœuvre, elle est entrée en colli-
sion avec l'auto conduite par M. V. E.,
de Neuchâtel. Blessée, Mlle Masserex
a été hospitalisée à la Providence.

Cyclomotoriste blessée

Avec le chœur d'hommes
Le Choeur d'hommes des Geneveys-

sur-Coffrane a chanté mardi soir à
l'Hôpital de Landeyeux. Ce geste a été
très apprécié par les malades et le per-
sonnel. A l'issue du concert , les mem-
bres se sont retrouvés à Coffrane, où
ils ont bu le verre de l'amitié., (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Jfiîfft Un seul but: les taches aif
il É rebut j
f" ®\ ESWA-COL vous en dé-
/ \ barrasse radicalement et
/ \ élimine aussi sans peine U

\ saleté des bords des cols
et des manchettes.

LSWN Elaloz ESWA -C0L - ,e
WL"'i produit qui ménage les
L .I WJB tissus - sur los taches et
SSiriH? Ies bords sales des cols -
aSTL-— manchettes, corsages, pull*
SËiSES? et soutiens-gorge. Laissez
S5Ê||BSS a9'r au moins 10 minutes.
gT-"""""" puis lavez comme d'habitude.
ImstnnM Ir.J" .

r-a ESWA«SP Pour
L»i-* prolonger la vie des cols et

v Jmanchettes.
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Naissances
Septembre : 12, Pellaton Tony, de

Pellaton Claude Fernand et de Jeanne
Marie, née Vaucher , à La Brévine. —
13, Bischof Christophe, de Bischof Paul
Henri et de Marinette Jacqueline, née
Hiltbrand , à Fleurier. — 16, Haldi Fa-
bienne Valérie, de Haldi Hans Ulrich
et de Claudine Solange, née Matthey-
de-1'Etang, aux Verrières. — 17, Bali-
mann Valérie, de Balimann Michel et
de Daisy, née Leuba, à La Côte-aux-
Fées. — 19, Prestileo Maurizio , de Pres-
tileo Francesco Antonio et de Teresa
Antonia , née Cirillo, à Buttes ; 19, Sa-
bugueiro Santiago, de Sabugueiro José
et de Manuela , née Ronquete, à Fleu-
rier. — 21, Fombella José Arturo, de
Fombella Baltasar et de Angeles Isoli-
na , née Garcia , à Fleurier. — 25, Ro-
sat Richard Ami, de Rosat Roland Ami
David et de Florence Bluette, née Leu-
ba, à Buttes.

Mariage
19, Schneider Alain Marcel , Bernois,

et Kriigel Thérèse Antoinette, Neuchâ-
teloise et Lucernoise.

Deces
6, Juan Jean-Pierre, né le 4 octobre

1969. — 13, Gillioz François, né le 5
mars 1905.

Etat civil de septembre



MERCEDES
RENAULT
2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région:

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

Av. Léopold-Robert 21a
et
Rue Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds :

Téléphone 039/23 52 22

* A.  ImP°ts - Comptabilité -
JjJX Révisions - Adminis-

J^J \ tration de biens - Achats
et ventes d'immeubles -
Remises de commerces

Fiduciaire et Régie immobilière

Jean-Charles Aubert
Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039 / 26 75 65

Au service du sportif
le

Sauna
A SoQUGi v^ M̂^^

: masseur diplômé' :

Rue du Grenier 24
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 20 24

A la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé
en

VINS ET LIQUEURS

Av. Léopold-Robert R
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 18 16

Café du Parc de l'Ouest

Chez Tony
43, rue Jardinière
Tél. (039) 23 19 20 .
La Chaux-de-Fonds
Salle pour banquets et
sociétés
Restauration
Spécialité de fondue
Vins de premier choix

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

Camille Jaquet

Vente
d'appareils électriques,
machines à laver ,
lave-vaisselle

Miele

Rue Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 11 41

lltw 7 TW

"' y Tentes $-%ti
. : "' ¦¦¦¦' ¦' BRAND :«ig?

.;'< ! Meubles u^SS?'
A R C O  feÊt-
Bateaux i«nl;: Z-\ T A B U R  sjagp

La voiture des sportifs

ALFA ROMEO

Etablissement du
Grand-Pont S.A.

Adm. H. & A. Schneider
Av. Léopold-Robert 165

Hôtel
de la Fleur-de-Lys
La Trattoria Toscan a

Direction : R. Clément

& BLAUPVNKT
Pour votre voiture, pro-
fitez de notre offre en
radios et magnétophones
d'auto !

WINKLER
& GROSSNIKLAUS

AUTO-ÉLECTRICITÉ
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 43 23

L E S  F L E U R S

Turtschy
T O U J O U R S
A D M I R É E S

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

*Z \^ÊMÈUWÊmm\

QU'IL j fw\FAUDRAIT iVilAl
AVOIR VLJ^

Sporting Garage
J.-F. Stich
Rue Jacob-Brandt 71
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 18 23

VOTRE BONNE ÉTOILE
en matière d'ameublement :

le conseil avisé du spécialiste
et

_ un choix de très bon goût !

Mrul >1<s ^̂ MÊr

La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Etoile 1
Téléphone 039/23 63 23

Samedi après-midi, à 17 h. 30 à la Charrière

:¦ ¦ .
¦ ' .' : )

i i

Une indispensable victoire pour La Chaux-de-Fonds

La coupe suisse est terminée pour La
Chaux-de-Fonds. Il s'agit maintenant
de penser au championnat et de sor-
tir d'une mauvaise situation. Pour
que l'avenir soit moins sombre, il
n 'est pas question de laisser un point
à Chênois, l'hôte de la Charrière,
samedi après-midi. Une victoire
chaux-de-fonnière serait la bienvenue
d'autant plus que Sion, qui précède
l'équipe neuchâteloise de deux points ,
jouera au Letziground contre Zurich ,
que Chiasso est opposé à Neuchâtel-
Xamax et que Lugano jouera aux
Charmilles face à Servette. Autant
dire que l'occasion est belle pour les
protégés de Richard Jaeger de rejoin-
dre toutes ces équipes au classement,
car on ne voit .guère comment elles
pourront remporter la victoire.

Chênois, c'est le benjamin de , la ligue
nation 'ale A. , Si les Genevois sont tou-
jours à la recherche d'une victoire en
championnat — comme La Chaux-
de-Fonds du reste — il n'en reste pas
moins qu 'ils viennent de s'illustrer
en coupe suisse en éliminant Winter-
thour. Au lendemain de ce match ,

l'entraîneur Peter Pazmandy l'a ré-
sumé ainsi : « La chance a enfin tour-
né. En disputant paradoxalement l'un
de nos plus mauvais matchs de la sai-
son, nous avons remporté notre pre-
mière victoire contre une équipe de
ligue nationale A. Le métier, c'est ça !
Une réussite encourageante qui vient
au bon moment. »

C'est dire que Chênois a retrouvé le
moral , qu 'il vient à La Chaux-de-
Fonds dans l'espoir de faire mieux
qu'un match nul. Il est capable du
meilleur comme du pire. Du meilleur,
de s'affirmer, de battre La Chaux-de-
Fonds qui resterait bien seule à la
dernière place.

Malgré la supériorité de.Winterthour ,
Chênois a mérité sa victoire. C'est ce
qu'en pense la presse au lendemain
de ces huitièmes de finale de coupe.
« Les Genevois ont gagné ce « match
des défenses» parce que leurs arrières
n 'ont pas hésité à prendre parfois des
risques offensifs. Malbaski et Marié-

tan ont d'ailleurs marqué les buts que
Desbiolles, Liechti et Cuccinetta , at-
taquants trop isolés, furent incapa-
bles de réussir en d'autres occasions.

La Chaux-de-Fonds est avertie. Il ne
s'agira pas seulement de s'inquiéter
des attaquants, mais surtout des of-
fensives de la ligne des demis.

Où en sommes-nous?
J G N P Buts P

1. Zurich 7 5 2 0 17-7 12
2. NE Xamax 6 4 1 1  15-5 9
3. St-Gall 6 3 2 1 12-6 8
4. Grasshop. 6 3 2 1 13-9 8
5. Young Boys 6 3 1 2  15-12 7

i G. Bâle 6 3 1 2  9-7 7
7. Servette 6 . 3 1 2  12-12 7
8. Winterth . 6 2 2 2 6-5 6
9. Lausanne 6 2 2 2 13-13 6

10. Lugano 6 1 2  3 7-11 4
11. Chiasso 6 1 2  3 5-9 4
12. Sion 6 1 2  3 5-10 4
13. CS Chênois 6 0 2 4 2-14 2
14. Chx-de-Fds 7 0 2 5 6-15 2

dr V̂
/ La Chaux-de-Fonds 1

Entraîneur : Richard Jaeger H
1 1 Forestier 8 Mainka I
1 2 Mérillat 9 Ernst I
1 3 Jaquet 10 Delavelle I
¦ 4 Schribert- 11 Serment m
\ schnig 12 Mazoleni M
\ 5 Boillat 13 Bosset M
^. 6 Portner M

^  ̂
7 Brossard M

X*- ^
S

/ Chênois A
Entraîneur : Peter Pazmandy

1 Bersicr 8 Duval
1 2 Scheiwiller 9 Cuccinotta ¦
¦ 3 Marietan 10 Desbiolles m
¦ 4 Bizzini 11 Liechti E
\ 5 Malbaski 12 Clivaz J% 6 Dufour 13 Burgdorfcr M

% 7 Kurz M

"Derrière de gauche à droite .: Hilaire Moos (soigneur) , Miche l Desbiolles, Franco Cuccinotta , Luis Alonso Garcia , Patrick
Duval, Doby Samba, Roger Defago, Christian Liechti, Kurt Scheiwiler, Peter Pazmandy (entraîneur). En bas : Claude
Marietan , Claude Detruche, Jean-Pierre Kurz, Jean-Pierre Salamin, Philippe Bersier , Martial Diserens, Bernard Meier,

Steven Molboski et Daniel Dufour.

La bonne adresse :

Eric ROBERT rs—,¦ , ¦
TELEVISION plâtrerie ' '—' _1 _

. . .  , peinture ch. perretnoir - blanc ou couleur I I "—i—c ¦

LA CHAUX-DE-FONDS ,a chaux-de-fonds 1 |mj  crêtets 80

Rue Numa-Droz 100 tél. 039/22 41 92
LE LOCLE

Rue Daniel-JeanRichard 14

Pour vos prochaînes
lunettes

une seule adresse !

novoptic
J. Held, opticien

Av. Léopold-Robert 51
Téléphone 039 / 23 39 55

sport chaussures finkbeiner
2300 La Chaux-de-Fonds et 1400 Yverdon
Avenue Léopold-Robert 36
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Vendredi 12, samedi 13, dimanche 14, lundi 15 octobre de 9 h. à 22 h.

Actuellement, tirage au sort gratuit d'une Toyota au choix,
jusqu'à concurrence de fr.10000.-!
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21 divers modèles Toyota sont prêts, à votre disposition.

De la Corolla 1200 sémillante à la Crown 2600 luxueuse, en passant par la Carina 1600 ST sportive.
Passez maintenant chez nous. Cela en vaut décidément la peine! 

Corolla 1200 Celïca 1600 ST Coupé Carina 1600 Sedan " Crown 2600 ~ foyotalÔÔO Toyota 2300 
4 versions Fr. 12990 - Super Deluxe Fr. 10 990 - a versions 3 versions 4 versions

dès Fr. 8190- Celica 1600 GTCoupé Carina 1600 ST dès Fr. 18 600.- dès Fr. 12 995.- dès Fr. 15 500.-
Fr. 15750.- Fr. 11890.-
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Jf||^ GARAGE DES MONTAGNES
iÊ |DË|Mgs MICHEL GRANDJEAN sa

'''T^aH**Ŝ ^̂ ^plLJ Tél. 039/236444/45
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l'exposition, offres
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Pour cause de changement de si- I j
tuation et de domicile, i l

H! A .REMETTRE •
très bon commerce de f; , !

MERCERIE - LAINES - ELNA
service - LAVAGE CHIMIQUE g
Loyer modeste. Reprise de la I ;
marchandise uniquement. Affaire I j
très intéressante pour dame com- |
merçante. j î
Situé à Moutier. \..\
Ecrire sous chiffre 87 - 488, Aux 1 ;
Annonces Suisses SA, « ASSA », I
2 fbg du Lac - 2001 Neuchâtel. ;

H

engagent :

monteurs
de câbles

\
Si vous...
— avez une formation de mécanicien, serrurier , monteur
: ; électricien, ferblantier, appareilleur ou analogue

— appréciez les responsabilités, l'indépendance ct les
voyages

nous vous offrons :
— une formation de 12 semaines entièrement rétribuée
— un travail varié
— une rétribution dynamique tenant compte des exigences

requises pour ce travail
— des primes pour travail à l'extérieur

S — les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact par
téléphone ou à vous présenter auprès du Service du person-
nel, Câbles Electriques, 2016 Cortaillod, tél. (038) 42 12 42.

. . . . .

ç&xmn m
T BOREL T
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FABRIQUE DE FOURS INDUSTRIELS cherche :

constructeur
qui , après une période de mise au courant au bureau
de construction , sera chargé de concevoir des projets
de nouveaux fours et d'installations de traitements
thermiques.

Nous cherchons un constructeur expérimenté soit en
fabrication de fours électriques, soit en commandes
pneumatiques et automatismes de transport.

NOUS OFFRONS :
— Un emploi stable et convenablement rétribué
— Une ambiance agréable au sein d'une équipe dyna-

mique
— Un horaire mobile.

.
Offres à la Direction de BOREL S. A., rue de la Gare 4, 2034 PESEUX/NE
Tél. (038) 31 27 83.
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Représentation et service:

WERNER LANZ
2311 Les Emibois - Tél. (039) 51 12 45

__TL____

Pour raison familiale à remettre S
dans ville du Jura bernois, un su- |j

"MAGASIN DE PARFUMERIE I
<¦ SALON D'ESTHÉTIQUE - H

BOUTIQUE j !
Agencement neuf. '¦. ¦

Seul commerce de ce genre dans I
cette ville. Grandes possibilités. I
Pas de reprise de clientèle. j 1

Ecrire sous chiffre 87 - 488 Aux i j
Annonces Suisses SA, « ASSA » , I l
2 fbg du Lac - 2001 Neuchâtel. i !

L Elna Lotus fait
de la couture

un passe-temps
séduisant

Vous avez déjà une machine à coudre
Elna dès Fr. 490.-, super-qualité suisse

Jit» 
comprise.

Bu Elna fabrique des machines
j ! à coudre «sur mesure».

m> -elna
^HS0 pour coudre (enfin) sans problème

Mme A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ W
Société Suisse de promotion
immobilière offre
20 % de rendement l'an
(doublement du capital en 5 ans) I
Net d'impôt.
Toutes garanties. \
Ecrire sous chiffre 87 - 50 420 en I j
indiquant votre No de téléphone I
Aux Annonces Suisses SA
« ASSA » , 2 fbg du Lac
2001 Neuchâtel .  !

CAFÉ DU BALANCIER cherche

sommelière
Se présenter , Progrès 65 ou téléphoner
au (039) 23 39 04, l'après-midi.

NOUS CHERCHONS

demoiselle
téléphoniste - récep tionniste , dactylogra-
phe. Expérimentée. Connaissance des
langues si possible. — Ecrire sous chif-
fre DM 24480 au bureau de L'Impartial.



Vendredi 12 octobre de 17 h. à 19 h. 
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Samedi 13 et dimanche 14 de 9 h. à 19 h. /« J7^Tf»Tf /̂f~T
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C O U R S D U S O I R  pi

CÉRAMI QUE I
DESSIN-PEINTURE K

Cours de 10 leçons de 2 heures : Fr. 60.— |||

COURS PRATIQUES |l|

COUTURE |
(après-midi et soir) Eïi

PHOTO É
(débutant ou moyen) k?j

Cours de 10 leçons de 2 heures : Fr. 60.— gsj

CINÉMA I
Cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 48.— jŜ

Renseignements et inscriptions à adresser à : kj^
É C O L E  C L U B  M I G R O S  !||

23, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds 'Z$
Secrétariat ouvert de 18 h. à 21 h. — Tél. (039) 23 69 44 p|

A VENDRE
A NEUCHATEL-EST

..." ; v; .»._ ' ; ..„' • - . ¦ :.-» - ' J*j

MAISON
FAMILIALE

de 2 appartements dont un de 8
pièces et 1 de 2 Vi pièces + nom-
breuses dépendances et 1 grand
atelier.
Conviendrait particulièrement à
artisan ou commerçant.
Faire offres sous chiffre 87 - 130
Aux Annonces Suisses SA «ASSA»
2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

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

__________________ je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * <J

Nom et prénom : 

Domicile : \ j

No - Localité t
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Sirnatur* t

A B O N N E M E N T S :  ïZ
3 mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.—
Compta da chèques postaux 33-325, lia Chaux-de-Fonds

Na pa» payer d'avinea, malt à réception dn bulletin da versement.
• Biffer ca qui na convient pas.

A retourner i « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. iy~

»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »

A VENDRE
pour cause de départ , à Recon- \
.vilior, ¦¦ 11 J I

BELLE VILLA
FAMILIALE. '

^
Construction récente. Tout con- i
fort. 5 chambres et cuisine, salle
de bain , 2 WC, etc., jardin-garage
Hypothèque à disposition.
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre 87 - 488, Aux
Annonces Suisses « ASSA », 2 fbg i
du Lac - 2001 Neuchâtel. 'Ç.

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

Restaurant du MOLÉSON
FRIBOURG - Tél. (037) 24 25 98
cherchons

orchestre
DUO OU TRIO
pour le réveillon

de la Saint-Sylvestre.
(possibilité d'arrangement pour
professionnels)
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GARAGES PRÉFABRIQUÉS MONOBLOC
en béton armé, entièrement finis avec fond , porte,
étanchéité, peinture et ferblanterie. Posés chez vous

dans les 3 semaines

Demandez-nous une offre .

Cimenta S.A.
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 57 16 33_________ H_a______MI____H__H__MMIéMaH_______ a
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ALTSTADT
A^^Wk. Sociele Anonyme d'Assurances

i ;

Mademoiselle
FRANÇOISE VUILLEUMIER
informe sa clientèle, et le public en général , de l'a '
nouvelle adresse valable dès le 1er octobre 1973 :

ALTSTADT S. A. d'Assurances
Jaquet-Droz 30
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 15 44

ALTSTADT vous offre des possibilités nouvelles :
— En Autoplan, avec parking et dépannage
— En Résidence, avec vol , RC, bicyclettes, etc...
— En Accidents, en compléments aux caisses-maladie

De plus, ALTSTADT pratique les branches commer-
ciales, à savoir :

i — Responsabilité Civile d'Entreprise
l — Incendie, Vol, Dégâts des eaux , Bris de glace

Garage - hiver
Pour voitures dont les plaques seront déposées

; pendant l'hiver.

soins sérieux plus assurances.

H. SCHAERER
LA CHAUX-DE-FONDS

I
Pour renseignements : Serre 34, 1er étage , tél. (039)
22 62 38.

Lundi - vendredi , de 17 h. à 19 h.
Samedi , de 14 h. à 16 h.

H CRÉDIT PERSONNA LISÉ H
S Pour tous vos meubles fZZ
B Conditions «SUR MESURES : f||
I GRABER-AU BÛCHERON B
{B L-Robert 73 Tél. (039) 22 65 33 H

RESIDENCIAI BAGUR^^^

COSTA BRAVA ^ES PANA /^^ \̂
VOTRE VILLA AVEC

Fr. 14.000.-
Premier versement au comptant , 2 chambres à
coucher, chambre à manger, living avec cheminée,
cuisine aménagée, salle de bains, terrasse, jardin.
A 70 km. de la frontière française, au cœur d'une
merveilleuse pinède.
Voyage remboursé à tout acheteur.
Larges facilités de paiement.
Service de location à disposition.
Veuillez adresser le coupon ci-dessous à Case postale
196, 2002 Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Rue : 

Tél. : Localité : IMP

COMMERCE de TABAC
à remettre

Pour raison de santé, on cherche à remettre à Saint-
Imier, un commerce de tabac, spécialisé, articles de
fumeurs, journaux, etc. Dépôt Sport-Toto et Loterie
suisse à numéros.
Locaux et 'agencement modernes.
Bonne situation.

i Chiffre d'affaires à disposition.
Paiement comptant. !
Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser
au notaire soussigné.
Me Schluep Pierre, notaire
Rue Francillon 22
2610 Saint-Imier.
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L'Italie décrète un blocus sur le pétrole contre la Suisse
Le fort accroissement des achats américains explique cette décision

«Le blocus sur le pétrole décrète
par l'Italie contre la Suisse a été dé-
cidé quelques heures avant l' annonce
de la quatrième guerre israélo - ara-
be » : c'est ce qu'a déclaré — lors
d'une interview, accordée à l'ATS j—
l'ancien délégué à la défense natio-
nale économique, M. Fritz Halm, qui
a été remplacé le 1er septembre par
M. Otto Niederhauser.

Le conflit du Proche-Orient a eu
pour effet de faire soudain prendre
conscience à toutes les couches de la
population, de la situation tendue qui
règne sur le marché des carburants
et combustibles liquides. Ce conflit
toutefois n'est aucunement respon-
sable de la pénurie qui se fait sentir.

Le fort accroissement des achats
américains de pétrole à l'Italie est la
cause de la pénurie qui se fait ac-
tuellement sentir dans le sud de la
Suisse. Afin d'éviter que des expor-
tations massives mettent en danger
l'approvisionnement du pays, le gou-
vernement italien a décidé de sou-
mettre l'exportation au régime du
permis. Jusqu 'à ce que le procédé
fonctionne, toutes les livraisons à
l'étranger ont été bloquées. Seuls les
Etats membres de la CEE bénéficient
d'un traitement de faveur.

Intervention helvétique
Le Département fédéral de l'éco-

nomie publique a demandé mercredi
une levée au moins partielle du blo-
cus. La Suisse désire bénéficier des
mêmes privilèges que les Etats de
la CEE (permis d'exportation auto-
matiquement accordé), ce qui d'ail-
leurs sera difficile à obtenir. Elle va
en tous les cas insister pour que, en
qualité de pays voisin, les livraisons
se poursuivent dans la même mesure
que jusqu 'ici.

Les raffineries de Cressier et de
Collombey couvrent un tiers environ
des besoins de la Suisse en produits

pétroliers raffinés. Le reste est fourni
pour une moitié par -la. France- et
l'Italie, et pour l'autre par l'Allema-
gne et d'autres Etats. La répartition
se fait par région. C'est pourquoi le
Tessin ef la Suisse centrale ont été
particulièrement touchés par les me-
sures italiennes. Si la situation de
l'approvisionnement devenait précai-
re dans ces régions, des livraisons
pourraient provisoirement être faites
par les autres parties du pays. Les
moyens de parer aux difficultés sont
d'ailleurs faibles, la demande en « or
noir » étant partout très forte.

Blé et mazout
Au sujet de l'état de l'approvision-

nement en blé, M. Halm a, au cours
de l'interview à laquelle partici-

paient également son successeur ain-
si que le chef de la section, M. Die-:
ther Steinmann, déclaré que, grâce à
la récolte, on atteint aujourd'hui un
plafond , limité par le temps de con-
servation des denrées périssables ne
permettant pas d'augmenter les
stocks. L'approvisionnement en riz ,
dont l'exportation a également été
soumise à des restrictions de la part
de l'Italie, est à l'heure actuelle
assuré.

« En principe chacun devrait ré-
duire le chauffage », a encore indi-
qué M. Niederhauser. Les propriétai-
res d'immeubles ayant reconstitué
leurs réserves de mazout au cours
de l'été, l'industrie (ciment et chi-
mie), serait servie la première en cas
de restriction, (ats)

Le premier jugement est confirmé
Affaire Durkovic

Dans la matinée d'hier, le Tribu-
nal cantonal valaisan, placé sous la
présidence de Me Jean Quinodoz , a
rendu son verdict dans le procès en
appel , suite à l'affaire Durkovic, ce
joueur international de football
abattu en juin passé par la balle
d'un gendarme devant un dancing de
Sion.

Les juges cantonaux ont confirmé
le jugement de première instance.
L'ex-gendarme avait été condamné
à neuf ans de réclusion. Ainsi donc,
Bernard Carruzzo , ancien policier , a
été reconnu coupable notamment de
mise en danger de la vie d'autrui
avec suite mortelle au sens de l'arti-
cle 129 du Code pénal suisse.

L'accusé, rappelons-le, avait re-
couru contre le jugement de premiè-
re instance. Ainsi donc, le meurtre
auquel avaient conclu l'accusation et
la partie civile en demandant treize

ans de réclusion n'a pas été retenu
une fois de plus.

Les membres de la famille Dur-
kovic, notamment la veuve, .qui
s'étaient rendus à Sion pour le ,pro-
cès, quitteront à nouveau la capitale
valaisanne pour regagner Belgrade
par avion, (ats) .' •¦ ' • ¦ '
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UN EXPOSÉ CONVAINCANT
Quel est le rôle et quelles sont les

tâches de la Chambre suisse de l'hor-
logerie ?

Cette question, une enquête la po-
sait à l' ensemble , des chefs d' entre-
prises de la branche, en accord avec
les organisations horlogères intéressées,
il y a deux mois environ. Les résultats
n'en ont pas encore été rendus publics,
mais il semble bien, qu 'ils, concordent
à reconnaître le rôle utile et nécessaire
de la Chambre, " comme l'importance
primordiale de la tâche qu'elle accom-
plit . Ainsi se vérifie l'opinion, "que dé-
pendait ici même Me Albert Rais, an-
cien président de cet organisme de faî-
te, qui concluait à un large soutien
moral et financier à accorder à la
Chambre, mais évoquait également les
services rendus et encore à rendre dans
la défens e des intérêts horlogers .

Nous aurons l'occasion de revenir,
avec précisions et arguments à l'appui
sur ce problème. Un problème qui in-
téresse aussi bien l'avenir de notre
grande industrie nationale, que l'inté-
rêt direct que possèdent les Monta-
gnes neuchâteloises, berceau de l'horlo-
gerie moderne , à conserver un f leu-
ron de la solidarité industrielle , à la-
quelle elles ont efficacement et large-
ment contribué.

UN INTÉRESSANT EXPOSÉ DE
«LA SUISSE HORLOGÈRE »

En attendant , soulignons l'intéressant
exposé du récent numéro de «La Suisse
horlogère », où sont évoqués de la fa -
çon la plus claire et convaincante, la
place et le rôle qu'occupe actuellement
la Chambre au service de l' ensemble
de notre principale industrie nourri-
cière.

Voici, en e f f e t , les passages les plus
importants de cet article.

Après avoir mentionné les membres
collectifs groupés dans le sein de l'or-
ganisme de faî te  « La Suisse horlogère »
constate que :

« Tous les secteurs de production de
l'horlogerie suisse (à quelques rares ex-
ceptions près) sont ainsi membres de
la Chambre, dans les organes de la-
quelle ils sont représentes par des in-
dustriels. Dès lors et même si les en-
treprises comme telles ne lui sont pas
directement affiliées , la Chambre est
l'émanation de l'ensemble de l'indus-
trie, dont elle défend les intérêts com-
muns auprès des autorités sudsscs et
étrangères, ainsi que des organisations
économiques nationales et internatio-
nales, essentiellement en matière de
politique économique (au sens le plus
large du terme).

» Composée d'éléments disparates
mais, quoi qu'on en dise largement so-
lidaires, l'horlogerie suisse tient — une
récente enquête l'a confirmé — à dis-
poser d'une organisation de faîte ca-
pable de faire entendre les voeux et de
défendre les intérêts de l'ensemble de
la branche. A défaut , les différents sec-

teurs de fabrication seraient pratique-
ment condamnés à agir en ordre dis-
persé et verraient le plus souvent s'a-
menuiser les chances de faire valoir et
prévaloir leurs points de vue respec-
tifs. Il est bien évident, en effet , que la
voix de l'horlogerie sera d'autant
mieux entendue et sa cause prise en
considération — à Berne, au Vorort
ou à l'étranger — qu'elle pourra être
présentée et défendue par une organi-
sation intervenant, au nom de„ toute
l'industrie. C'est typiquement le,, .cas
lors de l'élaboration de "nouvelles" lois
ou ordonnances fédérales touchant di-
rectement ou indirectement l'horloge-
rie et a fortiori lors de la préparation
et de la négociation d'accords économi-
ques intergouvernementaux, de carac-
tère bilatéral ou multilatéral.

» Mais encore faut-il que l'horloge-
rie soit unanime quant aux objectifs
à atteindre dans les domaines qui vien-
nent d'être évoqués. A cet égard, la
Chambre a un rôle extrêmement im-
portant à jouer. C'est à elle qu 'incom-
be la tâche, lorsque des divergences
d'opinion apparaissent , de mettre tout
en oeuvre pour aplanir les difficultés ,
rapprocher les thèses en présence,
trouver enfin un « commun dénomina-
teur » qui — tenant compte de tous les
éléments du problème — permettra
ensuite d'agir avec le maximum d'effi-
cacité et de succès. C'est en travaillant
de la sorte que la Chambre est par-
venue —¦ pour ne citer qu'un exem-
ple — à dégager les solutions qui ont
rendu possible l'inclusion des produits
horlogers suisses dans le régime de li-
bre - échange institué, entre la Suisse
et la Communauté économique euro-
péenne, par les accords de juillet 1972.
Si certaines des solutions adoptées
n 'ont pas rencontré la pleine adhésion
de tout le monde, force est de constater
que le but principal a été atteint — le
libre accès de tous les produits horlo-
gers suisses à un marché de 260 mil-
lions de consommateurs — et cela sans
¦concessions excessives (en effet, les as-
souplissements consentis en matière de
« Swiss made » l'ont été au seul profit
de la CEE et n'ont ainsi pas vidé la
définition en cause de sa substance).
Les résultats obtenus eussent indiscu-
tablement été moins favorables si l'hor-
logerie, dans le cadre de la Chambre,
n 'était pas arrivée à s'entendre (cons-
tatation qui, par ailleurs, n'enlève évi-
demment rien aux mérites des négo-
ciateurs de la Confédération).

» Cet exemple montre aussi que des
négociations de ce genre concernent
bien l'ensemble de l'industrie horlogè-
re et non seulement l'un ou l'autre
des secteurs dont elle est constituée.
On peut en dire autant , mutatis mu-
tandis, des négociations menées avec
d'autres pays ou groupes d'Etats et des
pourparlers multilatéraux qui se dé-
roulent dans le cadre du GATT (on
sait , à ce sujet , que la Chambre a pris
une part active au Kennedy Round ,
qui a abouti à une démobilisation im-

portante des droits de douane perçus
sur les produits horlogers dans toute
une série de pays).

» Ainsi, consultée régulièrement par
le Vorort de l'Union suisse du commer-
ce et de l'industrie et par les autorités
fédérales, appelée par ces dernières à
participer aux négociations internatio-
nales les plus importantes, la Cham-
bre se doit d'agir en étroite collabora -
tion avec les différents milieux hor-
logers et leurs organisations. Elle ne
jouit , d'aucune ,« exclusivité » . dans l'é-
îâboVàtfdh de là'politique"-à suivre, qui
doit être définie — chaque fois que
cela est possible — au niveau de l'en-
semble de la branche. Et cela, en dépit
des obstacles à surmonter, est effecti-
vement possible dans la grande majo-
rité des cas. Car, en définitive, il ne
faut pas oublier que la montre com-
prend une ébauche et des pièces cons-
titutives ; qu'elle est, enfin, habillée
d'une boîte, d'un cadran et d'un verre !

» Ces quelques considérations ne font
qu 'illustrer le rôle et l'activité de la
Chambre, qui a bien d'autres tâches
encore à accomplir et notamment celle
d'informer systématiquement les mi-
lieux horlogers — en se fondant en
particulier sur l'abondante documenta-
tion qu 'elle reçoit régulièrement des
représentations diplomatiques suisses
et étrangères — sur la politique com-
merciale, douanière et fiscale des Etats
du monde entier, sur le développement
et les méthodes de la concurrence
étrangère , sur les problèmes que po-
sent l'intégration économique euro-
péenne, l'activité des grandes organi-
sations économiques internationales, les
relations avec les pays en voie de dé-
veloppement, sans oublier les questions
monétaires.

» En conclusion et sans aborder ici
d'autres activités auxquelles se voue
la Chambre — protection de la pro-
priété industrielle, élaboration de sta-
tistiques, formation professionnelle,
normalisation , etc. — on constate que,
pour l'essentiel, les tâches confiées à
l'organisation de faîte de l'horlogerie
suisse sont d'ordre général et se limi-
tent à celles que les entreprises ne peu-
vent accomplir ou que leurs associa-
tions propres ne peuvent exécuter seu-
les (dans la mesure où l'on tient à
obtenir un « rendement optimum »). Ce
qui n'exclut d'ailleurs pas — mais dans
une mesure forcément limitée — cer-
tains services « à la carte », à financer
par les intéressés eux-mêmes (abonne-
ment à certaines catégories d'informa-
tions , fourniture de statistiques spécia-
les, démarches particulières, etc. ) ».

Nous n'ajouterons pour l'instant au-
cun commentaire à ces lignes. Elles pa-
raissent suffisamment convaincantes.
Félicitons notre confrère d'avoir évo-
qué clairement les e f for ts  accomplis
et qui justifient une activité contri-
buant au renforcement des positions
de la montre suisse sur les marchés
mondiaux.

P. B.

Le rôle et les fâches de la Chambre suisse de l'horlogerie

Bientôt à la limite du tolérable
Pollution due aux voitures

La conférence 'des directeuïs de
police des villes suisses, réunie mer-
credi et jeudi à Bâle sous la prési-
dence de M. R. Deppen , municipal
à Lausanne, s'est surtout préoccupée
du problème des nuisances causées
par la circulation motorisée (pollu-
tion de l'air, bruit). Elle a constaté
que la gravité du problème ne se
limitait pas aux grandes villes, la
conjonction de certaines circonstan-
ces (important trafic de transit , rues
étroites) pouvant provoquer dahs des
localités de faible importance des
pollutions temporaires atteignant les
limites admissibles. Si, d'une ma-

nière générale, la situatio'n n'est pas
alarmante, elle doit cependant être
une préoccupation constante des au-
torités : élimination à la source des
polluants provenant des véhicules
(normes plus sévères, contrôles ac-
crus), élaboration de nouveaux prin-
cipes de circulation permettant un
trafic plus fluide, construction de
voies de détournement, fermeture du
centre des villes aux trafic indivi-
duel , prise de conscience du rôle
joué par les végétaux dans l'hygiène
de l'air (absorption des gaz toxiques,
filtres à poussière constitués par les
feuillages), (ats)

Les psychiatres suisses protestent
Internements abusifs en URSS

« L'utilisation des méthode? de
psychiatrie thérapeutique et le re-
cours aux cliniques pour réduire la
libre expression des idées constituent
un abus du progrès médical et des
institutions de soins. Il convient de
s'opposer par principe et où qu'il se
produise contre un tel abus, dès qu 'il
parvient à notre connaissance » . C'est
en ces termes que le comité de la
Société suisse de psychiatrie (SSP)
a pris position sur des cas d'hospi-
talisation forcée de citoyens sovié-
tiques sains d'esprit dans des éta-
blissements psychiatriques.

La SSP conclut en faisant savoir
aux psychiatres soviétiques qu'elle

est indignée de ce genre de procédé
et la prie instamment de respecter
la dignité humaine de tout homme,
qu'il soit malade ou bien portant.
La SSP fait en outre part de son
désir de conserver aussi longtemps
que possible les contacts personnels
et scientifiques qu'elle entretient
avec les psychiatres soviétiques.

« Etant donné qu'ils n'ont pas la
possibilité de s'exprimer librement,
la SSP croit pouvoir parler en leur
nom lorsqu 'elle s'élève contre la li-
mitation apportée à la liberté hu-
maine et les utilisations abusives des
institutions psychiatriques ».

(ats)

En quelques lignes...
ZURICH. — Un appareil de la com-

pagnie aérienne El-Al s'est posé hier à
Kloten avec à son bord un groupe de
voyageurs suisses de retour d'Israël.
Ces voyageurs ont suivi le programme
d'excursions qu'ils s'étaient fixé, mal-
gré la reprise du conflit au Proche-
Orient .

ARLES. — La Commission interna-
tionale pour la protection des eaux du
lac Léman contre la pollution , consti-

tuée par la Convention franco-suisse
du 16 novembre 1962, vient de siéger
à Arles.

GENEVE. — L'Organisation des Na-
tions Unies pour l'alimentation ct l'a-
griculture (FAO) a attribué son « Prix
Sen » 1972-73, destiné à récompenser
des contributions exceptionnelles dans
le cadre des projets de développements
de la FAO, à un ancien reporter de la
Radio romande, M. Paul Daniel.

BERNE. — Réunie hier en assemblée
générale extraordinaire , l'Union des
journalistes du Palais fédéral a pris
congé de son président , M. Hermann
Battaglia , correspondant parlementaire
de l'ATS, appelé aux fonctions de chef
du service de presse des PTT. Pour lui
succéder à la présidence, elle a élu
M. Michel Margot (Radio suisse roman-

Un tribunal arbitral a tranché
Affaire des licenciés de la TVR

' Oh se souvient que le 27 octobre
1971, six collaborateurs de la Té-
lévision suisse romande avaient
été licenciés. Une polémique assez
vive s'était alors engagée et les as-
sociations du personnel de la SSR
avaient demandé que l'affaire soit
examinée par un tribunal arbitral ,
requête qui avait été acceptée par
le comité central de la SSR. Ce
tribunal , composé de trois juges
fédéraux, d'un professeur et d'un
journaliste, a rendu sa sentence.
Auparavant , le Tribunal de police
de Genève avait rejeté la plainte
en diffamation déposée par les li-
cenciés contre la direction de la
Télévision suisse romande.

Le tribunal arbitral est arrivé
à la conclusion qu 'aucune preuve
tangible'n 'a été apportée de l'exis-
tence de justes motifs permettant
à la SSR de se départir immédia-
tement des contrats conclus avec
Nathalie Nath , M. Belilos, M. Bou-
jut , J.-C. Deschamps, P. Nicole
et P.-H. Zoller. En conséquence,
les congés avec effet immédiat ne
sont pas justifiés, ni les formes
utilisées pour le licenciement.

Le comité central SST et la
conférence des présidents FERS
estiment donc que la SSR doit ti-

rer les conséquences logiques des
conclusions du tribunal arbitral
et offrir à tous les licenciés la
possibilité de reprendre leur pla-
ce dans l'entreprise, et de négo-
cier avec chacun d'eux un équi-
table dédommagement pour le
tort qui leur a été causé.

La SSR relève, pour sa part,
que dans la sentence qu 'il vient
d'émettre, le tribunal arbitral a
reconnu que la SSR disposait d'in-
dices importants qui rendaient
vraisemblables l'existence de jus-
tes motifs. Dès lors, un congé se
justifiait. Pouvait-il toutefois être
donné avec effet immédiat ?

Le tribunal a considéré que
dans ce cas, la preuve demandée
n 'avait pas été rapportée. La SSR
tient à préciser que ces preuves
auraient pu être administrées si
certains des licenciés ne s'y
étaient opposés.

La SSR constate enfin que les
événements à l'origine de ces li-
cenciements étaient de nature ex-
ceptionnelle. Assurée aujourd'hui
qu 'ils ne se reproduiront pas, elle
voit également dans les considé-
rants- du tribunal arbitral des rai-
sons de rassurer le personnel sur
la.sécurité de l'emploi, (ats, Imp.)
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*] engagent pour tout de suite ou à
convenir :

AGRO-MÉCANICIEN

MÉCANICIEN-OUTILLEUR

AIDE-PLIEUR I
ït qui serait formé comme plieur i !

pour notre usine de Chênevey.

SERRURIERS

SOUDEURS

MONTEURS ET
AIDES-MONTEURS

¦¦ aimant le travail indépendant
pour garages préfabriqués et portes

f 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.

BaBilll l
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

radiO-SUiSSe Sa télécommunications
sécurité aérienne

Pour nos services de la sécurité aérienne de Genève-Cointrin, nous
cherchons plusieurs jeunes filles en vue de les former comme

télégraphistes - télexistes
Nous offrons une activité intéressante et variée, des conditions de travail
avantageuses, toutes les prestations sociales, bonne rémunération.

Conditions d'engagement : Nationalité suisse
Age 16 à 22 ans
Bonne formation scolaire
Connaissances d'anglais

¦ Durée de la formation : 1 année

Date d'entrée : 1er mai 1974

Vous obtiendrez une documentation complète et un formulaire d'ins-
cription en vous adressant à :

RADIO - SUISSE S. A.
Division d'exploitation
Case postale
3000 Berne 14
Tél. (031) 65 91 11, demandez M. Herzog.

Usine de laminage de La Jaluse
2400 Le Locle

offre places stables à :
¦
¦ ; , :

,

mécanicien
pour travaux d'entretien, travail varié et indépendant
sur machines modernes

- (

rectifieur
sur rectifieuse Johansson , travail indépendant

chef d'expédition
ouvriers spécialisés
ou aides-mécaniciens à former

manœuvres
à former.

Avantages d'une usine moderne.

Veuillez prendre rendez-vous par téléphone (039)
31 35 19, ou vous présenter à l'usine.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

UN COMMISSIONNAIRE
ayant permis de conduire.

Ecrire sous chiffre AM 24362 au bu-
reau de L'Impartial.

Nous engageons
à l'année.

PEINTRES
Entreprise
A. TRIPET
Hôtel-de-Ville 15,
2300 La
Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 62 78
ou 26 05 75

NIVAROX S.A.
FABRIQUE DE SPIRAUX

engage

PERSONNEL
FÉMININ
pour divers travaux en atelier.

Horaire libre.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres
à la direction de Nivarox S. A., tél. (039) 41 46 46.
NIVAROX S. A., 2610 SAINT-IMIER
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j FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

jeune employé
supérieur

CHEF DE BUREAU

Connaissances de l'anglais et de
l'allemand

Situation intéressante

Entrée 1er décembre 1973 ou 1er
janvier 1974

Discrétion assurée

Ecrire sous chiffres P 28 - 460285 à Publicitas , 51, av.
| Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Les caisses de pension
de la communauté Migros

Différentes enquêtes menées en Suisse
ont permis de déceler une tendance
significative dans le sens d'une « place
de travail assurée » entendant par là
non seulement la sécurité de l'emploi
en question , mais ajoutant à cette no-
tion toutes les prestations sociales
qu 'une maison devrait garantir à ses
collaborateurs pendant le temps de leur
activité et au moment de leur mise à la
retraite.
Migros peut prétendre compter dans
notre pays parmi les pionniers dans ce
domaine des réalisations sociales. Du
point de vue des prestations, les caisses
de pension de la communauté Migros
représentent en effet une institution
exemplaire.
La caisse de pension des coopératives
Migros est, avec près de 11000 em-
ployés assurés, la plus importante. Elle
a été créée le 11 septembre 1934 sous
forme d'une fondation indépendante
dont le siège est à Zurich. Non seule-
ment cette caisse a pour but d'accorder
une rente au personnel des coopéra-

Beurre surfin
pasteurisé.
Maintenant particulièrement avanta-
geux. Profitez I

Plaque de 100 g -.25 Û2 rédUCtJOFl

Plaque de 200 g -.50 Ûi récIUCtCOfl

tives Migros mis à la retraite, mais éga-
lement de l'assurer en cas d'invalidité
et de décès.
L'existence et la gestion de cette caisse
ne dépendent en rien de l'assurance-
vieillesse et survivants placée sous le
contrôle de l'Etat et de l'assurance-
invalidité fédérale. Elle est alimentée
d'une part par une contribution de la
maison qui verse un montant équiva-
lent au neuf pour cent du salaire du
collaborateur , et d'autre part par une
contribution de ce dernier qui verse six
pour cent de son salaire. Le maximum
du salaire assuré se monte actuellement
à Fr. 48 000.— par année. Tous les col-
laborateurs à plein temps ou engagés
définitivement (les hommes dès l'âge de
20 ans et les femmes dès l'âge de
30 ans) sont rattachés à une caisse de
pension M. Un règlement détaillé, que
reçoit chaque collaborateur entrant
dans une caisse de pension , donne tou-
tes les dispositions nécessaires, les obli-
gations et les prestations. Les hommes
assurés à certaines de nos caisses de
pension ont dès l'âge de 62 ans droit au
paiement de leur rente-vieillesse et les
femmes bénéficient de ce droit à l'âge
de 58 ans déjà. Nous tenons à cette
occasion à mentionner également notre
assurance risque en cas de décès, seule
en son genre et libre de toute contribu-
tion, qui est en fait une pension de
veuves, de veufs ou d'orphelins. En
plus de la caisse de pension des coopé-
ratives Migros, qui possède actuelle-
ment un capital d'assurances de plus de
300 millions de francs, la communauté

Migros dispose également de la caisse
de pension des entreprises de fabrica-
tion (plus de 90 millions de capital d'as-
surances), de la caisse de pension des
chefs d'entreprises (capital d'assuran-
ces : 42 millions de francs) , de la caisse
de pension des entreprises culturelles
avec juste 15 millions de francs de
capital d'assurances) et de la caisse de
pension de la coopérative de la Limmat
(juste 9 millions de francs de capital
d'assurances). Un accord de libre circu-
lation facilite le passage d'une caisse
dans une autre.
Le capital d'assurances des caisses de
pension Migros est en grande partie
investi dans des biens immobiliers,
Dans l'ensemble, Migros met en loca-
tion à des prix avantageux près de
8000 appartements et apporte ainsi une
contribution importante à la stabilisa-
tion du marché suisse de l'habitation.
Des assises financières saines ont per-
mis à nouveau l'an dernier de procéder
à des améliorations de règlements ré-
jouissantes. Ces améliorations de pres-
tations ont, par exemple, nécessité de la
caisse de pension des coopératives une
mise de fonds supplémentaire de près

de dix millions de francs. De même que
le renchérissement est automatique-
ment intégré aux salaires, le montant
de nos rentes est aussi constamment
adapté, et ceci sans cotisation supplé-
mentaire.

Un bon service après vente est
une garantie pour le consommateur

Migros a depuis toujours mis un point
d'honneur dans son service au client.
Notre service-clients, auquel appartient
entre autres notre service après vente
pour appareils M, est un aspects impor-
tant de cette vaste tâche. Migros répare
tous les articles d'usage courant vendus
dans ses magasins, qu'il s'agisse des
appareils électro-ménagers Mio-Star ,
des appareils radio , TV, photographi-
ques, des articles de camping et de
sport , des montres Mirexal ou égale-
ment des jouets.

Nombreux sont les objets d'usage cou-
rant achetés dans un magasin Migros
qui sont accompagnés d'une garantie
entrant en vigueur au jour de l'achat et

Spâtzli
Prêts à servir, surgelés. Préparation
rapide et sans problème. D'un goût
délicieux - comme faits à la maison.

Paquet de 600 g

1 .60
au lieu de 2.-

valable de un à cinq ans selon l'article.
(La validité de la garantie est mention-
née sur chaque certificat.) En règle
générale, on peut dire que les petits
objets endommagés doivent être remis
directement à une filiale ou à un ca-
mion-magasin; certains objets comme
les montres Mirexal , par exemple, doi-
vent être envoyés directement par le
client à nos ateliers de réparation spé-
cialisés. Nous avons également organisé
un service à domicile qui , en plus des
livraisons courantes d'articles encom-
brants comme réfrigérateurs et congé-
lateurs Mio-Star , est aussi responsable
des réparations, des contrôles et des
réglages. Au moment de la livraison
d'un nouvel appareil , le client en ques-
tion reçoit une liste d'adresses et de
numéros de téléphone, et ceci afin qu'il
sache à qui il peut s'adresser en cas de
panne ou de dommages quelconques.

Les articles que l'on donne à réparer
pendant la période de garantie sont
remis gratuitement en état par Migros,
pour autant naturellement que l'objet
n'ait pas été détérioré par négligence,
par exemple à la suite d'un mauvais

traitement , d'un manque d'entretien ou
d'un raccordement à un réseau inadap-
té. Dans le cas des articles qui ne sont
pas accompagnés d'une garantie ou
dont le délai de garantie est déjà
écoulé, le service après vente Migros
facture pour les réparations un prix de
l'heure très avantageux , auquel vient
naturellement s'ajouter le coût des piè-
ces de rechange. Lorsque le prix d'une
réparation d'un article peu coûteux se
révèle relativement élevé, le service-
clients remet un devis au propriétaire
de l'appareil qui peut ainsi décider en
connaissance de cause s'il veut faire
effectuer la réparation ou non. Dans le
cas du service à domicile, le client doit ,
en plus du coût du travail et du maté-
riel, prendre également à sa charge une
partie des frais de déplacements.
Les réparations sont toujours exécutées
le plus rapidement possible; par exem-
ple, les réfrigérateurs et les congéla-
teurs sont en principe remis en état en
l'espace de 48 heures. Il va de soi que
notre service de réparations dispose
d'un personnel qualifié et formé à cet
effet , si bien que nous pouvons conseil-
ler en toute bonne conscience à nos
clients de faire réparer sans exception
leurs appareils Migros par notre per-
sonnel.
L'hiver approche et nous voudrions à
cette occasion rappeler à tous les ama-
teurs de skis qu'ils peuvent faire mon-
ter les fixations de leur choix sur tous
les skis achetés dans un magasin
Migros.
Pendant l'année 1972, les ateliers du
service après vente de Migros ont pro-
cédé à 166 000 remises en état, réglages
et contrôles divers, ce qui peut paraître
beaucoup si l'on ne tient pas compte du
fait qu'année après année, Migros vend
un nombre considérable d'articles
divers et d'appareils électro-ménagers.
En réalité, proportionnellement au
nombre d'appareils vendus, le nombre
des réparations se révèle minime.

JUSTE AVANT
L'ORAGE
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Droits réservés : Editions Mon Village, Vulliens

Là, se dressait un point d'interrogation cha-
peauté par une réponse qu'il avait donnée : « Je
verrai pour lui en parler ! »

Allait-il le faire ?
Devait-il le faire ?
Il avait répondu , parce qu 'il fallait répondre.

Ce qu'il avait dit , il ne l'avait pas fait à la
légère. Pour satisfaire son interlocuteur.

Pour s'en débarrasser. Pour lui donner une
assurance.

Non ! Il avait mûri sa réponse !
Même si le temps ne lui avait pas permis

de réfléchir longtemps.
A son fils, il en parlerait.
Il l'avait affirmé. Il tiendrait parole.
Parce que, finalement si le syndic ne tenait

pas du tout à ce qu 'une partie de sa fortune
vienne améliorer la situation des Jotterand par

le canal d'un mariage. Oui, dans le fond , il
avait sans doute raison.

Que son fils Paul soit heureux, qu'il connais-
se le bonheur , Jotterand le souhaitait.

Mais un bonheur qui ne se monnayerait pas.
C'est finalement cette pensée qui lui redonna
confiance et lui permit se reprendre son cour-
rier avec plus de courage.

Le syndic, lui, n'était pas mécontent.
Tout d'abord , ses plans se réalisaient comme

il les avait prévus.
Ensuite , la neige avait recouvert ses blés.
Deux choses importantes.
Pour lui, un pas venait d'être franchi.
Un grand.
La soirée passée chez le député, il s'en féli-

citait. L'entretien avait porté ses fruits sans
qu'il ait été obligé d'en venir à marchander ce
qu 'il désirait réellement.

Parce que, sa première idée, il était loin de
l'avoir suivie.

Le syndic s'était dirigé chez le député avec
la ferme intention de placer son interlocuteur
devant une alternative. Ou tu tiens à ton siège
de député, ou les « gamins » en font à leur
tête.

A prendre ou à laisser.
Non , le syndic n'avait pas eu besoin d'en

venir là et se félicitait d'avoir obtenu ce qu'il
désirait sans menace. Bien que calme de na-
ture , le député, face à cette alternative , aurait

pu s'emporter. Il n'aurait pas admis ce mar-
chandage.

Parce qu'il s'agissait d'un marchandage. Que
le syndic se félicitait d'avoir su nuancer.

Y faire allusion, juste au moment de se
quitter , sur le pas de la porte, sans que le
député puisse y répondre.

Mais y réfléchir.
Juste ça. Cette note. Claire. Suffisante.
Le syndic était satisfait encore parce que

l'entretien qu 'il venait d'avoir avec sa femme
lui avait apporté le résultat souhaité. Qu'il
attendait.

Sa fille, paraît-il , ne s'était pas révoltée.
Elle avait marqué sa désapprobation durant
un bon moment, avait émis des réserves. Com-
me il se doit.

On ne peut se soumettre ainsi, d'un instant
à l'autre, lorsqu'il s'agit d'une fréquentation.

Mais, elle était disposée, finalement, à y
réfléchir. Avant de se décider définitivement.

Le syndic avait la certitude que sa fille
aurait vite réfléchi.

Avec les arguments avancés par sa mère,
arguments qui lui avaient sans doute échappé
jusque-là , l'amour étant facilement aveugle,
son choix serait fixé à bref délai.

Et puis, n'avait-elle pas le temps de se ma-
rier ?

Ne devait-elle pas, avant de prendre une
telle décision , qui l'engageait pour la vie, tirer
parti de sa profession ? Apprécier le sacrifice

consenti par ses parents ?
Crisinel se frottait les mains. De satisfaction.
Il avait la conviction qu'il n'aurait pas à

intervenir en ce délicat problème, sa femme
l'ayant résolu à sa place avec la principale
intéressée.

Un père doit savoir se faire craindre. Se faire
respecter. Et se faire obéir.

Et , si le syndic se frottait encore les mains,
c'est qu'il avait la preuve que son pouvoir
paternel , il savait encore l'exercer sur sa pro-
géniture. Qu'on le respectait encore.

Qu'on le craignait.
Donc pour Crisinel, à première vue, tout

semblait s'arranger. Il ne cessait de le répéter.
A l'approche des élections, parce que cette

fois, celles-ci commençaient à se dessiner, cette
situation n'était pas à dédaigner.

Loin de là.

CHAPITRE VI

On connaissait maintenant les noms des trois
députés du parti que représentait Jotterand.

La date limite pour le dépôt des listes, avait
obligé chaque mouvement politique à se réunir
en assemblée pour désigner officiellement ses
candidats.

Une assemblée que Jost avait attendue avec
impatience pour s'exprimer. Et dire ce qu'il
avait à dire, si Jotterand maintenait son idée
de se présenter une nouvelle fois. ( A  suivre)

Les réserves de Migros en produits
alimentaires sont largement suffi-
santes et l'approvisionnement de
nos magasins est assuré. Sans con-
naître auj ourd'hui le développe-
ment futur de la situation au Pro-
che-Orient — le délai de rédaction
pour notre rubrique est fixé au
lundi — nous sommes en mesure
de déclarer formellement qu'il n'y
a aucune raison de procéder à des
achats de panique et conseillons
donc à nos clients de ne rien chan-
ger à leurs habitudes.

Denrées alimentaires
en suffisance
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CHERCHE

pour sa succursale à SAINT-IMIER

vendeur-
magasinier
NOUS OFFRONS :

— semaine de 44 heures
— salaire intéressant
— de très nombreux avantages so-

ciaux

- C^  ̂M-PARTICIPATION

Si ce poste vous intéresse, veuillez téléphoner au 038/
33 31 41, ou écrire à : Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, service du personnel , case postale 228 ,
2002 Neuchâtel.

r
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Kawasaki
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compétition.

Tél. (039) 23 83 08
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A CHACUN

SA LUNETTE

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03
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La recette de la semaine:

petit déjeuner copieux
de fin de matinée

Cette collation, qui tient lieu à la fois
de déjeuner et de dîner, comprend les
éléments habituels du petit déjeuner :
café au lait , pain paysan, beurre surfin
(maintenant particulièrement avanta-
geux), confiture et yogourts.
On y ajoute du lard grillé, des croûtes
au fromage et des œufs au plat.

p 24356

Collation du bûcheron



Une roue de secours . .
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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 m0ment voulu, fiabilité civile dégâts d'eauvous immobiliser définitivement. elle vous procure un casco bris de glaces
Vous serez dans l'impossibilité de revenu de remplacement 

^̂ s à moteur ™tesgagner votre vie et celle de aussj longtemps que nécessaire. 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.

Siège social : Place de Milan, Lausanne

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



ERIC FABIEN
Vingt-trois ans, les cheveux noirs, le

regard décidé et sympathique, Eric Fa-
bien arrive tout droit de Fontainebleau,
avec une chanson romantique (qui plai-
ra à beaucoup) : «Apprends-moi l'a-
mour ».

Cet amoureux de la nature, qui n'ai-
me ni la violence, ni l'hypocrisie, affir-
me tout de go que « faire une grande
carrière est son souci No 1 ». On com-
prend mieux alors, la qualité musicale
de son premier disque (« Apprends-moi
l'amour » et «Quand la colombe »), et
les raisons pour lesquelles les profes-
sionnels n'ont pas hésité à promouvoir
ce jeune chanteur... qui reste dans la
lignée des Alain Souchon ( «L'amour
1830 ») et — à un autre échelon —
des Gérard Lenorman.

Cascadeur et la fleur aux dents

Tout est surprenant dans ce garçon
athlétique, né sous le signe du Cancer,
le 1er juillet 1950. Surprenante, sa
passion de toujours pour l'effort vio-
lent. Surprenant son talent de casca-
deur. Surprenantes enfin ses affinités
musicales et poétiques qui en font aux
moments les plus inattendus, un ro-
mantique et un rêveur :

J' aime vivre intensément, — confesse
Eric. Voilà pourquoi, en moi, il y a
peut-être deux aspects qui peuvent
étonner, mais je  suis ainsi fai t .  J' adore
depuis toujours l'éqiiitation, le sport,
et la recherche de la performance. Cela
ne m'empêche pas de chanter^ l'amour
et la tendresse. Je crois *même au
contraire, que cela m'aide davantage
à les chanter et à les exprimer.

Toujours est-il qu'un beau jour de
cette enfance l'amènera à rencontrer
Yvan Chiffre. Avec lui, Eric va mettre
au point un numéro spécial de cascades
à cheval. Leur spectacle baptisé « Les

chevaliers » va être d'ailleurs très bien
accueilli en France. Mais Eric rêve
de grands espaces. Avant la cascade, sa
passion pour les cheveaux l'encourage
à tout quitter. Il part pour les Antilles,

et là-bas, s'installe — tel Robinson
Crusoë — sur une plage déserte.

A cette époque, dit-il, j'étais très
heureux. Peu de soucis si ce n'est
celui d' avoir juste de quoi manger.
Que dire en e f f e t  de ce pays enchan-
teur et de ce climat paradisiaque ?
J' avais en plus, la possibilité de chan-
ter... Ce fu t  pour moi une découverte
importante. En faisant la manche à la
terrasse des hôtels, et en chantant tard
le soir sur la plage, je  me suis fai t
un public. Les touristes et les villageois
venaient m'écouter... comme cela... pour
voir... le premier soir — le jour du
Réveillon de Noël — j e  me suis retrou-
vé avec six cents personnes en face
de moi... Je ne savais pas encore que
la grande aventure allait véritablement
commencer pour moi.

Des grandes ambitions
Eric a de la personnalité. Aujour-

d'hui, de retour en France, il vient
d'enregistrer son premier disque. Mais
cela ne lui suffit pas. U veut progresser.
Cette ambition qui — aux yeux de
certains — pourrait paraître excessive,
a pourtant plu à bon nombre de pro-
fessionnels, à commencer par les orga-
nisateurs de galas. «Apprends-moi l'a-
mour » a même été remarqué sur les
chaînes radiophoniques et l'on parle en
bien d'Eric Fabien. Et comme pour
lui «Tout est fantastique » (son expres-
sion préférée), gageons que la fin de
l'année lui apportera une première
consécration. Pour l'heure, cet admi-
rateur d'Astérix et des Beatles, conti-
nue â rester le plus sincère possible...

C'est vrai... nous avions oublié de
vous dévoiler sa plus grande qualité
(la franchise)... et son plus grand dé-
faut : la gourmandise ! Mais est-ce
vraiment un défaut , lorsque l'on a les
dents longues !

(App — Marc Loinet)
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A nouveau, nos lecteurs ont trouvé
beaucoup de choses dans la photo de-
vinette de la semaine dernière : patte
de chien posée sur un mur, patte avant
gauche d'un chien, trompe d'éléphant,
pied et jambe d'enfant dans une gre-
nouillette, tête de porc, pigeon ' ou co-
lombe tournant le dos, épaule et bras
d'un paysan soignant ses animaux, pat-
te d'un animal, patte de fauve-

Ces deux dernières réponses ne sont
pas assez précises pour être . prises en
considération. En réalité, comme le
montre notre petite photo, il s'agissait
d'une patte de lion, et d'un fort beau
lion. Beaucoup de lecteurs l'ont trouvé
et le tirage au sort parmi les réponses
exactes a désigné comme gagnant (ou
gagnante) M. (ou Mme) C. Weibel, Ser-
re 64, à La Chaux-de-Fonds, qui rece-
vra sous peu son prix.

Et maintenant, voici une nouvelle
énigme. Dites-nous ce que vous croyez
reconnaître dans la grande photo ci-
dessus, en nous l'écrivant sur carte
postale envoyée avant mercredi à midi

iJÊPla' rédaction de l'Impartial, case pos-
tale, La Chaux-de-Fonds. N'oubliez pas

d'indiquer bien . clairement vos noms
et adresse, et pour les enfants, votre

. âge. ,
¦ 

. 
¦ •

— Y'a un costaud qui m'a traité de
Menuhin ! Alors j'y suis rentré dans le
cadre.

— Naturellement, la panne, quand
le réparateur est en vacances !

1

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.

7 ¦

Huit
erreurs
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Solution des huit erreurs

Am^gSBj -m 21 Janvier - 19 février

^Bss~~  ̂
Vous recevrez une
nouvelle qui change-
ra vos projets. Le

soutien et l'optimisme d'une per-
sonne que vous estimez vous aide-
ront à prendre du bon côté une si-
tuation qui paraissait ingrate.

{¦'¦'ZegiÊ, \ 20 février - 20 mars
''¦Â4&B& r1 Vous avez trop ten-
*«ims&^ dance à parler , à fai-

re des confidences,
sans vraiment écouter ce que votre
interlocuteur vous dit. Cela risque
de le blesser ou de l'irriter.

¦̂ ÇJBÇw 
21 mars - 

20 
avril

«L^T /̂W 
Des 

complications .se
^^¦̂ •̂  produiron t pour une

affaire qu'il vous
tarde de régler. Restez maître de
vous et vous triompherez de vos
difficultés.

mEaZi"N 21 avrU " 21 mai
V "W* 

J Appréciez les quali-
^°&&&>*^ tés morales et les

intentions généreuses
des personnes que vous connaissez
bien , mais gardez-vous des proposi-
tions trop séduisantes des incon-
nus.

Si vous êtes né le

13 Vos initiatives pour obtenir une amélioration de vos conditions d'exis-
tence auront de bons résultats.

14 Vous serez en mesure de faire évoluer favorablement un projet que
vous avez hâte de voir aboutir.

15 Vous trouverez une issue avantageuse à une affaire restée dans
l'impasse.

16 Vous aurez des difficultés à surmonter en divers domaines. Restez
dans les limites de vos activités habituelles.

17 Dans le domaine sentimental, vous pouvez compter sur les promesses
qui vous ont été faites.

18 Vos relations avec des êtres chers vous apporteront de grandes satis-
factions.

19 Concentrez vos efforts vers le but à atteindre. Votre situation
matérielle se stabilisera.

/Zak' ••X 22 Inai " 21 Juin
H8BISP*7 Votre bonheur clc-
^Sffissft̂  pend de vous. Réa-

gissez contre les pes-
simistes qui pourraient vous in-
fluencer Dans le domaine profes-
sionnel, la semaine sera fructueuse.

àmVBtèËm. 22 inin - 23 Juillet
^K(^3p Ne laissez 

pas 
inter-

^mi>MM w venir les sentiments
clans vos affaires

sous peine de commettre une ma-
ladresse qui vous priverait d'un
avantage. Ne prenez pas trop au
sérieux des propos qui vous dé-
plairont.

j |gjjg&|jÉk 24 juillet - 23 août

V¦'.̂ ws).' 
¦'/  ^es élans passion-

^MsœK  ̂ nels qui vous ani-
ment en ce moment

peuvent devenir tyranniques et dif-
ficilement supportables. Faites in-
tervenir la voix de la raison et du
bons sens.

®2 4  
août • 23 septemb.

Votre bonheur exige
beaucoup de résigna-
tion et de conces-

sions si vous voulez profiter des
prolongements qu'il vous offre.
Agréable surprise vers la fin de la
semaine.

^
IBIIMI U. 24 septemb. - 23 oct

**̂Œj&r coup do tète ou une
brusquerie qui pour-

rait avoir des conséquences graves.
Un heureux concours de circons-
tances vous apportera une propo-
sition intéressante.

_^ro«a.>., 24 octobre - 22 nov.
^myiŝ j  \{ .JjB»*v y Votre sensibilité de-
^/ '...Zzî m vrait être dominée

par votre raison pour
ne pas indisposer contre vous une
personne que vous aimez. Des
changements interviendront dans
vos méthodes de travail.

¦̂ Î^Ofew 23 novembre - 22 dée.

'K.'-^Liy Au cours d'une
^*"*̂  ̂ réunion d'amis vous

remporterez divers
succès. Freinez un peu votre ima-
gination et écoutez davantage votre
raison que votre cœur. Succès dans
le domaine professionnel.

^#f^g»sv 23 déc. - 20 Janvier

\mmitk. y Soyez un peu plus
^SSSbs  ̂réaliste dans vos af-

faires de cœur. La
semaine sera constructive sur le
plan professionnel Vous réaliserez
quelques économies substantielles.

Copyright by Cosmopress
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Les événements du Moyen-

Orient sont venus ajouter un élémen
supplémentaire d'incertitude sur le;
marchés boursiers. L'ouverture hebdo-
madaire s'est déroulée dans le calme
ce qui témoigne du sang-froid des opé-
rateurs, qui ont préféré attendre la sui-
te des événements plutôt que d'en ti-
rer des conclusions hâtives.

Mercredi, nos valeurs ont enregistre
de lourdes pertes, les bancaires et les
chimiques ayant été les plus touchées

Après la bonne tenue de ces derniè-
res .semaines, le marché s'est quelque
peu essoufflé. De plusv les incertitude;
qui pèsent sur le dénouement du con-
flit israélo-arabe commence à peser sui
la cote. Sur le plan intérieur, l'annonce
d'une montée accélérée de l'indice suis-
se des prix de gros en septembre n'a
guère causé d'optimisme au sein de 1K
communauté financière qui est toujours
inquiète des ravages de l'inflation. Dans
ces conditions toute reprise éventuelle
n'aura qu'un caractère technique, à
moins qu'un changement fondamental
se produise .dans les données économi-
ques, ce qui nous paraît invraisembla-
ble dans la situation actuelle.

Nous conseillons de profiter des jours
de baisse pour compléter peu à peu les
positions en titres de premier ordre en
vue d'un placement à long terme.

PARIS : Le marché français a fait
preuve de bonnes dispositions en dé-
pit des nouvelles peu encourageantes
tant sur le plan international que sur
le plan local (hausse des loyers et du
taux dé l'argent, conflits sociaux , etc.).

FRANCFORT : Les valeurs alleman-
des ont cédé du terrain en début de se-
maine en l'absence de demande. Mer-

credi , on a assisté à un renversement
de tendance. Les électriques et les ban-
ques se sont mises en évidence. Les
grandes chimiques se sont adjugées de
légères plus-values, alors que les auto-
mobiles récupéraient les pertes des
jours précédents. Dans l'immédiat, une
sensible amélioration n'est pas prévisi-
ble en raison de la politique toujours
restrictive du gouvernement et de la
Bundesbank. Aux niveaux actuels, la
bourse devrait avoir tenu compte de la
plupart des facteurs négatifs, de sorte
que les risques à la baisse nous sem-
blent restreints.

NEW YORK : Le déclenchement de
la nouvelle guerre entre Israël et les
pays arabes n'a pas modifié le compor-
tement des investisseurs qui sont res-
tés confiants. Il est difficile de tiret
déjà certaines conclusions et de déter-
miner quel sera l'impact de ce conflit
sur l'évolution de Wall Street. Il ne de-
vrait affecter que temporairement le
marché, étant donné que les prévisions
économiques favorables, qui sont à l'o-
rigine de la reprise amorcée en septem-
bre, n'ont pas été démenties. De plus ,
on s'attend pour 1974 moins à ime ré-
cession qu 'à un tassement de la crois-
sance économique et le 95 % des écono-
mistes pensent, malgré tout, que la cote
sera en hausse l'an prochain alors que
le 5 °/o prévoient que le marché fera
preuve de stabilité.

En ce qui concerne les fluctuations
de la semaine, on remarque que le mar-
ché a été affecté en début de séance à
l'ouverture hebdomadaire puis s'est ai-
sément repris pour terminer en hausse.
Mardi , la bourse a subi la pression des
prises de bénéfice consécutives à la ré-

cente progression. Un nouvel indice de
détente des taux d'intérêt a été donné
par une petite banque, la Continental
Bank of Cleveland, qui a ramené son
prime rate de 10 à 9 3U %>. L'événement
du jour a été provoqué par IBM qui
n'a pas été traitée. Le Juge Sherman
Christensen a déclaré, dans une com-
munication à la Cour fédérale du dis-
trict de Tulsa , que l'évaluation des dom-
mages-intérêts dus par IBM à Télex
contenait une substantielle erreur. Ce
montant avait été fxé à 350 millions de
dollars environ. Une nouvelle audience
a été fixée au 15 octobre. Les valeurs
pétrolières ayant une activité dans les
pays arabes ont souffert et se sont ins-
crites en baisse, en particulier Exxon,
Occidental Petroleum , Mobil Oil et
Texaco.

Mercredi , l' aggravation des hostilités
au Proche-Orient a entraîné un nouvel
affaiblissement du marché et l'indice
Dow Jones des Industrielles a clôture
à 960 ,57. IBM s'est octroyée 13 dollars
après une ouverture retardée. Cette
forte hausse est attribuée à la publica-
tion des résultats trimestriels; à fin sep-
tembre, que l'on peut qualifier d'ex-
cellents, soit un bénéfice net de 409 ,8!)
millions de dollars contre 320,9 (2,81
par action contre 2,21).

Jeudi ,. contrairement à toute attente
on a enregistré à nouveau une forte
avance et la clôture est intervenue sur
une hausse de 15,5 points à 976.07. IBM
a poursuivi sur sa lancée (+ 7 dollars
à 281) ensuite de l'annonce de l'intro-
duction d'un nouveau système de point
de vente. Cette bonne tenue des cota-
tions est également attribuée à de nou-
velles rumeurs au sujet de baisse des
taux d'intérêt qui semblent avoir at-
teint leur point culminant. Une grande
banque envisagerait en effet d'abaisser
son prime rate de y.i %.

Le mouvement haussier actuel est
aussi soutenu par les investisseurs ins-
titutionnels, qui disposent de liquidités
considérables. Les valeurs fortement
déprimées et présentant de bonnes pers-
pectives en bénéficient particulièrement.
Nous conseillons de constituer des po-
sitions à long terme sur des valeurs de
bonne qualité.

G. JEANBOURQUIN.

Galenica SA: 7,7% d'augmentation
Galencia SA, grossiste en produits

pharmaceutiques, communique pour
l'exercice écoulé (1er septembre 1972-
31 août 1973) un chiffre d'affaires de
280,7 mio de francs, ce qui correspond
à une augmentation de 7,7 pour cent
en comparaison à l'année passée.

Au cours de l'exercice écoulé Galeni-
ca a entrepris et réalisé plusieurs pro-
jets importants.

La prise des commandes à l'aide
d'écrans vidéo a commencé en juillet
et a donné, jusqu'à présent des résul-
tats tout à fait positifs. L'introduction
de ce système a exigé un élargisse-
ment considérable du département
EDP. Pour mieux exploiter son «know-
how » en matière d'informatique, Ga-
lenica a créé une nouvelle société, Ga-
lenica Informatic SA. Les buts de cette
société sont le conseil et la vente de
services, systèmes et produits en ma-
tière de gestion, organisation et traite-
ment de l'information.

La société Obrist-Novomag SA a été
transformée en Galenica Service SA.
Son champ d'activité ne se limite plus
uniquement au conseil pour l'installa-
tion de pharmacies mais a été élargi
à la gestion d'officine. Galenica Ser-

vice ] est une organisation de conseil
objective et indépendante.

En ce qui concerne les succursales
le nouveau bâtiment à Lausanne fonc-
tionne, comme prévu, depuis octobre
1972. Les immeubles qui se trouvent
encore en construction à Zurich et à
Genève seront prêts respectivement au
début et à la fin de 1974. Ainsi toutes
les succursales de Galenica seront ins-
tallées dans des immeubles modernes
et construits en fonction de ses besoins.

Revue économique ef financière
RINSOZ & ORMOND S. A.: Dans

une lettre aux actionnaires, M. P. Rin-
soz, président du Conseil d',administra-
tion du groupe Rinsoz & Ormond S.A.,
indique que le chiffre d'affaires net
s'est élevé à 84,128 millions de francs
pendant les huit premiers mois de l'ex-
ercice en cours, soit une augmentation
de 2 millions de francs par rapport au
31 août 1972. Ces résultats traduisent un
certain ralentissement du taux d'expan-
sion des ventes, dû à la situation ré-
gnant actuellement sur le marché suisse
du tabac. Si elles n'autorisent pas à en-
visager pour la fin du présent exercice
un bouclement comparable à celui de
l'an derniery "qui "était exceptionnel, les
prévisions, ajoute en conclusion M. Rin-
soz, laissent cependant entrevoir un ré-
sultat satisfaisant. i

ELI LILY: L'action a été introduite
officiellement aux bourses suisses cette
semaine. Le titre a évolué entre des

cours extrêmes de 92 7s à 72 l lt dollars.
Lily n'a cependant pas profité de la re-
prise de cet automne puisque son cours
était de 83 dollars environ à la mi-été
et de 80 actuellement. Le titre de cette
entreprise pharmaceutique souffre de la
méfiance générale que l'on observe ces
derniers temps à l'égard des valeurs ca-
pitalisées à des taux élevés. Sur la base
du bénéfice net de 2,20 dollars estimé
pour cette année, il se traite avec un
ratio de 36.

Selon une étude de l'UBS, la part des
fonds propres au total du bilan s'élève à
7:1 "la. A fin 1972, l'actif circulant cou-
vrait les dettes à court terme à 226 °/o
et les immobilisations étaient financées
à 208 °/o par les capitaux permanents.
Les investissements des sept derniers
exercices, qui ont été largement auto-
financés par des amortissements de 111
millions de dollars et des bénéfices non
distribués de 326 millions de dollars.

L'Union de banques suisses a fondé
au Luxembourg une filiale sous la rai-
son sociale « Union de Banques Suisses
(Luxembourg) Société Anonyme ».

Le capital de cette banque est de 10
millions de francs suisses.

L'essentiel de l'activité de l'Union
de banques suisses (Luxembourg) S. A.
concernera pour l'instant les opérations
de change et les transactions sur le
marché monétaire.

M. Rudolf Herger, jusqu 'ici chef du
Département Devises de l'UBS Lugano
a été nommé directeur de la nouvelle
société, (sp)

L'Union de Banques Suisses
au Luxembourg

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 11 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 790 d 790 d TT

- „_
La Neuchâtel. 365 365 Z,"™: -, .
Cortaillod 3200 3200 Crédit Suisse
Dubied 1225 1225 d „ , .Bally

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port.
,., _ . ,r , Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 1295 1290 Interfood ïA »
Cdit Fonc. Vd.1000 1000 Interfood «B»
Cossonay 2250 2225 Juvena hold.
Chaux & Cim. 730 d 730 d Motor Colomb.
Innovation 393 d 415 italo-Suisse
La Suisse 3300 d 3300 d RéaSsurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Grand Passage 660 d 650 d f ^ C^.  "̂
Naville 955 960» ££*£^
Physique port. 330 310 d SaurerFin. Parisbas 157'/. 157 Fischer DOrtMontedison 3.90 8.Md ™K S£Olivetti pnv. 7.7a 7.8od T-]mnH
Zyma 2550 2550 d H

™

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
. . . . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé £Qm
Swissair port. 590 600 Alusuisse port.
Swissair nom. 562 562 Alusuisse nom.

B = Cours du 12 octobre

A B ZURICH A B

4020 4015 Sulzer nom. 3190 3200
3575 3590 Sulzer b. part 460 458
2115 2120 Schindler port. 2650 d 2725

960 970 Schindler nom. — —
3250 3260

525 520
485 480 d
u75 d _ ZURICH

6250 6200
2460 2480 (Actions étrangères)
1570 1560

255 d 256 Akzo 847s 847i
2405 2420 Ang.-Am. S.-Af . 207s 20V<
1890 d 1895 Machine Bull ' 40 41'/:
1225 1210 Cia Argent. El. 59 60
6800 6850 De Beers 25 25

820 820 d Imp. Chemical 187s 187-
985 985 Pechiney 102 104

— 1550 Philips 487s 48V
965 980 Royal Dutch 115V* HBVi
186 d — Unilever 1467s 148

1440 1440 A.E.G. 125 128'/:
4375 4350 d Bad. Anilin 161 164'/:
1350 1330 d Farb. Bayer 140 142'/:
1775 1785 Farb. Hoechst 1497s 153
4275 4250 Mannesmann 200 203'/:
4020 4010 Siemens 285 294
2320 2310 Thyssen-Hûtte 717s 74
2480 2475 V.W. 145 148
1170 1180 Ang. Am. Gold I. 122 d 122 c

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 128000 128750
Roche 1/10 12900 12925
S.B.S. 3615 3630
Ciba-Geigy p. 1980 2010
Ciba-Geigy n. 1045 1055
Ciba-Geigy b. p. 1540 1540
Girard-Perreg. 810 d 810 d
Portland 3000 3025
Sandoz port. 5275 532.5
Sandoz nom. 3175 3275
Sandoz b. p. 4475 4450 d
Von Roll 1270 d 1280 d
(Actions étrangères)
Alcan 

' 1147s 1177s
A.T.T. 151V2 133'/ïd
Burroughs 679 692
Canad. Pac. 49 d 49"sd
Chrysler 75 7474
Contr. Data 1347s 1487s
Dow Chemical 188 191
Du Pont 588 604
Eastman Kodak 38772 4027s
Ford 179 d 185 d
Gen. Electric 199 202
Gen. Motors 1997s 202 d
Goodyear 68'/sd 70 d
I.B.M. 828 849
Intern. Nickel 109 111'/s
Intern. Paper 15872 165
Int. Tel. & Tel. 109 115
Kennecott 1067* 108
Litton 27 2974
Marcor 757i 7874
MobU Oil 17872 1837sd
Nat. Cash Reg. 1227» 1287s
Nat. Distillers 4674 46 d
Per n Central 67s 7 d
Stand. Oil N.J. 268 d 278
Union Carbide 1227s 1287s
U.S. Steel 101 d 106

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.90 3.1
Livres sterling 7.10 7.5
Marks allem. 123.50 126.5
Francs français 69.25 72.2
Francs belges 7.95 8.3
Lires italiennes —-.47 —.5
Florins holland. 118.50 121.5
Schillings autr. 16.65 17 .1
Pesetas 5.10 5.i
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 976 ,07 978 ,6
Transports 183,19 183,1
Services publics 102,99 103,0
Vol. (milliers) 19.950 22.70

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9780.- 1002C
Vreneli 100.— 107.-
Napoléon 80.— 88.-
Souverain 100.— 110.-
Double Eagle 490.— 530.-

^̂ ^̂ ^̂ mÊÊ^̂ ^mmm— ~̂m^mmmmm —.̂ *̂mmmmm —^m^̂ —^̂ ^̂ —^ mm^̂ ^

0 /''gN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
0 (UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
5 V^vi/ Cours hors bourse
5 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. f.
0 AMCA 517s 5372
" BOND-INVEST 887s 9074
" CANAC 135 1397s
lU DENAC 90 91

ESPAC 306 308
EURIT 151 153
FONSA 110 113
FRANCIT 110 112
GERMAC 116 119
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La France a vécu une saison touristique normale I
1

La saison touristique de 1973, en
France, est considérée comme normale
car, malgré l'augmentation du nombre
des touristes étrangers cette année, on
n'atteindra pas les résultats exception-
nels de l'an dernier, indique-t-on dans
les milieux professionnels du tourisme.

En effet, la relative désaffection des
touristes américains (1,4 million cette
année), due surtout à la dévaluation
du dollar , a été numériquement com-
pensée par l'afflux des touristes alle-
mands (2,5 millions), anglais (2,2 mil-
lions), belges (1,8 million) et néerlan-
dais (1,6 million). Toutefois le compor-
tement du touriste américain n 'est pas
comparable à celui des touristes euro-

péens : ces derniers dépensent beau-
coup moins d'argent, ils descendent
plus volontiers dans les petits établis-
sement que dans les hôtels de classe
internationale et circulent souvent en
voiture, se contentant ainsi de traver-
ser la France pour aller séjourner en
Italie ou en Espagne.

C'est pourquoi cette année, les com-
merçants et les hôteliers-restaurateurs
des régions touristiques estiment avoir
fait peu d'affaires : les uns n 'ont pas
vendu de « souvenirs », les autres n'ont
servi que les « petits menus » des pen-
sions. Mais ils laissent entendre que
cette situation va sûrement se stabili-
ser et que c'est un des signes du tou-
risme de masse lequel draine des fou-
les de gens à revenus peu élevés.

Cependant , l'actuelle saison peut être
considérée comme satisfaisante pour
l'hôtellerie par le Commissariat géné-
ral au Tourisme. En effet , celui-ci si-
gnale que l'hôtellerie de province a reçu
beaucoup de monde et que l'hôtellerie
intégrée (chaînes Frantel , Novotel , So-
fitel , etc) a enregistré de bons résultats,
notamment dans les établissement si-
tués sur les grands itinéraires.

Les quelques renseignements dont on
dispose actuellement pour juger de cet-
te saison 1973 montrent seulement qu 'il
y a encore des touristes aisés en Fran-
ce, mais que l'essentiel de la clientèle
est constitué de familles à revenus
assez modestes et que c'est sans doute
à cette clientèle qu'il faudra d'adapter
désormais, (eps)

• La Fédération suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers
(FSCHR) et la Coopérative d'achat de
l'industrie hôtelière et de la restaura-
tion (HOWEG), à Granges, ont conclu
une convention de collaboration en ma-
tière . de conseils aux établissements.
Leur but consiste à conseiller les mem-
bres de la FSCHR et d'autres intéressés.,
en matière de construction ou de mo-
dernisation, d'installation ou de gestion
de cafés, restaurants et hôtels. Ce nou-
veau service de conseils étendu devrait
permettre le maintien du potentiel de
la restauration et de l'hôtellerie helvé-
tique.

Le Séminaire coopératif à Muttenz-
Bâle-Campagne et Jongny-Vaud vient
de fêter son cinquantenaire. Pour com-
mémorer cet événement, le Dr R. Koh-
ler, directeur de Coop Suisse et prési-
dent du Centre de formation Coop,
a remis au village d'enfants Pestalozzi
à Trogen un chèque de 10.000 fr.

Par ce don , le groupe Coop tient à
encourager l'activité éducative de gran-
de valeur que l'on y exerce.

Le village Pestalozzi
bénéf iciaire d'un don

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Savoir plus est utile à tout âge
Parce que Savoir plus traite l'essentiel, uniquement

Aux jeunes et à toute la famille. Un numéro gratuit!
Facile et agréable, Savoir Plus est l'encyclopédie découvrirez des choses nouvelles pour vous. 4500 sujets Les fascicules 1 et 2 sont vendus pour le prix d'un

des connaissances vivantes et utiles. Elle s'adresse aux qui vous permettront de replacer vos connaissances dans seul: Iï.2.90 seulement. Chaque lundi dans tous les
j eunes et à toute la famille. leur contexte. kiosques et en librairie.

cAuniD Di iic i, ... . ': Connaissances vivantes et utiles. ^̂ ^̂ 7™™"™7!!! !̂!̂ ï !̂!̂ "™™",SAVOIR PLUS traite l'essentiel, uniquement. -«__ *._» _ .« i.. . „ . Grand Concours SAVOIR PLUS.C'est l'encyclopédie qui vous aide à mieux comprendre SAVOIR PLUS est l'encyclopédie des connais- 
^ a ¦ o . VT?i.< ^ Atout ce qui vous entoure: le monde et ses techniques, les sances vivantes et utiles, utiles aux jeunes et à toute la «Le Saviez-vous ? » c est le thème du grand con-

sommes et leur histoire. En lisant Savoir Plus, vous famille. cours Savoir Plus 8 questions seront posées dans les
découvrirez qu'on peut apprendre sans s'ennuyer. Cette semaine, des articles passionnants sur les numéros 3 a 10. Tout le monde peut y repondre. 10
Savoir Plus vous ouvre les.portes de toutes les connais- abeilles, l'art . abstrait, les accélérateurs cie particules grands voyages a.gagner (Brésil, Inde, Antilles...) et près
sances et vous permet d'aller plus loin. et plus de 40 autres sujets, dans les fascicules 1 et 2 de de 500 autres prix.r Savoir Plus. Poster gratuit pour chaque participant.

4500 sujets essentiels. SAVOIR PLUS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ni
SAVOIR PLUS s'est limité à 4500 sujets. 4500 150 fascicules hebdomadaires de 24 pages entière- ^% \^^ktiffi&sujets qui constituent les connaissances indispensables à ment illustrés en couleur. 4500 articles dont 300 grandes M ^^g9 _l'homme d'aujourd'hui. 4500 sujets essentiels , traités monograp hies. Au total , 10 magnifiques volumes sons Çpiïïpmpnï Fl" ^àmmAhJF̂JSrsimplement. Mais avec des explications toujours claires reliures mobiles. Un ouvrage jeune, moderne et facile à OcUlculcIU IT. ™Bf«^ ̂m*

et passionnantes. 4500 sujets à travers lesquels vous lire. Une production Alpha. 
^^ #
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cm j \Une publication des EDITIONS KISTER S.A. Genève, 33, quai Wilson , tél. 022 315000

Y; Pour cause de retour de l'étranger
A REMETTRE A LAUSANNE f

f? superbe magasin d' :y

ALIMENTATION - LAITERIE
Agencement neuf. f

y Chiffre d'affaires important et
;7 valable.
ï Passage et quartier populeux.

Pas de reprise de clientèle. L
¦' Ecrire sous chiffre 87- 488, Aux
i, Annonces Suisses SA « ASSA »,
r 2 fbg du Lac - 2001 Neuchâtel.

A VENDRE

CHERRY BREACK
1972, rouge.

GARAGE DE L'EST
Tél. (039) 23 51 88

Crédit comptant
Envoyez-moi par retour du !¦ I Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un g dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner rm peut compter: Contre votre seule signature, nous
—————————— H vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
de Fr. I crétion, un crédit comptant avantageux. Vous

B pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
Nom ¦ judicieux.
p . 383 H Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse:

**-. 1 Banque Rohner SA
NP/Lieu ¦ J± 
But ¦ 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 24 13 281 

^_mZZM 9001 St-Gal1- Neugasse 26. Tél. 071 23 39 22
!9Hi mÊBm HSB IMBI HP Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

Simca 1501 S
1971, expertisée, 29.000 km., radio, par-
fait état, à vendre fr. 7.000.—.

Tél. (039) 22 43 26

HYGIÈNE -
DÉSINFECTION

TRAITEMENT
de cachettes

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

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

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

9B ĤmmWK^ K̂ m̂mm Ê̂KKImmm m̂ôWA
A VENDRE

pour cause de santé

boulangerie-pâtisserie
meilleure affaire de Neuchâtel-
Ville. ; - i
Gros chiffre de vente.
Possibilité d'avenir pour jeune
boulanger.
Moulins à disposition.
Ecrire sous chiffre 87 - 488 aux
Annonces Suisses SA « ASSA »,
2 fbg du Lac - 2001 Neuchâtel.

Maison familiale
avec ou sans confort,

EST CHERCHÉE A ACHETER.
Région ouest de Neuchâtel jusqu'à Bôle
y compris.

Eventuellement TERRAIN à bâtir.
Ecrire sous chiffre BM 24434 au bureau

; de L'Impartial.

PARTICULIER ACHÈTERAIT
D'OCCASION

VOLVO SPORT ou 144
Paiement comptant. — Tél. (039) 22 29 23

Renault 6 TL
modèle 1972, 28.000 km., + 4 pneus
cloutés , sur jantes, A VENDRE de par-
ticulier, cause départ , Fr. 5.500.—.
Tél. (039) 21 11 91, interne 600.
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Collant extra-fin

avec slip sans coutures

J\ Aucun collant
vm ne vous a encore
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Pour peu de temps: pi g B || ¦ ¦ ÀWComptabilité

A RUF
Exposition

Qu'y verrez-vous? Quand?
RUF-PRAETOR avec comptes magnétiques Lundi, le 15 octobre

avec imprimante rapide dès 9 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir
avec appareils périphériques

RUF-PRAETOR 200, mini-ordinateur pour la ^TlOcomptabilité et la facturation V/LI ¦
RUF-INTRACONT avec 2-25 compteurs _ ,. ,,. ' , _ , ..'.• '«.
RUF-INTROMAT pour la comptabilité et la Restaurant de I Ancien Stand, 82, rue A.-M.-Piaget,

correspondance La Chaux-de-Fonds
RUF-PORTATIVE petite machine comptable avec

grand chariot COMPTABILITÉ RUF, LAUSANNE
| Renseignements et conseils d'organisation. Pont-Bessières 3/r. St-Martin 3, tél. 021 227081
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CITROËN
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Vendredi 12 octobre, de 17 à 19 heures
Samedi et dimanche 13 et 14 octobre, de 9 à 19 heures

^̂ 
« APÉRITIF»

Testez vos réflexes sur la Citroën GS
1" Prix: une montra OMEGA -~ et de nombreux autres prix!

' " f ¦

OMEGA•ous le contrôle de ^^^r M Y » wMMm ^̂ ^r M m crraoïN* *';-.TOT»L

SW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » *VG
:3*~ vous assure un service d'information constant "VI

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir :

frappeurs - frappeuses
mécaniciens
aides-mécaniciensa,..-.,. .

i/ i  :, "' \A IIS? ¦ .. -

manoeuvres
s'intéressant à la mécanique.

I! «

' Prière de se présenter à nos bureaux, d'écrire ou de
téléphoner à :

f t ^Sf ^ ^M M ^ ^s

CHERCHE

jeunes ouvriers
pour être formés à la fabrication
d'outils de coupe en métal dur

un ouvrier spécialisé
dans la fabrication d'outils de coupe
spéciaux en métal dur.

un aide-mécanicien
Faire offres à Universo S. A., département Métal
dur, Tuileries 42 (près du Parc des Sports),
tél. (039) 23 72 03-4, 2300 La Chaux-de-Fonds.

/\ BEKA St-Aubin SA
f  DL.HH ^k Fabrique d'appareils divers
I ST AUBIN | 2024 SAINT-AUBIN

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir :

Mécaniciens ou mécaniciens
sur autos

pour montage et réparation d'appareils de
freins et installations prototypes de freins
sur camions

Mécanicien outilleur
ou de précision

pour notre atelier d'outillage spéciaux et de
prototypes.

Travaux très variés demandant de l'initia-
tive.

Ouvriers d'usine

Manutentionnaires
Appartements à disposition.

Prière de téléphoner ou d'adresser les
offres à :
BEKA Saint-Aubin S. A., 2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 18 51.

SCHAUBLIN
cherche pour son département « instructions de ser-
vice », un

dessinateur
de machines
OU UNE

dessinatrice
technique
Candidat (e) ayant une bonne imagination , le goût

j pour les dessins exacts et aimant le contact avec les
j autres bureaux et ateliers trouvera entière satis-

faction.

Son travail comprend l'établissement de dessins d'en-
semble, schémas de fonctionnement et d'instructions \
d'emploi pour nos tours, fraiseuses et automates à
table rotative.

Vous pouvez obtenir tous les autres renseignements
par notre service du personnel, tél. (032) 92 18 52, ou
le soir par M. Dehlinger, tél. (032) 92 13 05.

SCHAUBLIN S. A., Fabrique de machines
2735 BÉVILARD

\ 
CARTES DE NAISSANCE

en vente au bureau de l'Impartial



Match de barrage URSS-Chili à Santiago
Décision de la Fédération internationale de football

Réuni à Gelsenkirchen, le comité de la Fédération internationale de foot-
ball (FIFA), responsable de l'organisation de la Coupe du monde, a pris
la décision de faire disputer comme prévu, à Santiago, le match de bar-
rage Chili - URSS. Il a ainsi repoussé une requête de la Fédération sovié-
tique qui, en raison des événements politiques, demandait que la rencon-
tre ait lieu dans une autre ville d'Amérique du Sud. A l'aller, à Moscou,
les deux équipes s'étaient séparées sur un résultat nul : 0-0. Un troisième

match d'appui éventuel aurait lieu à Lima.

L'Argentine qualifiée
Au sujet des incidents qui éclatè-

rent à Buenos -Aires lors du match
du tour préliminaire Argentine - Pa-

raguay (l'Argentine s'était imposée
par 3-1), la Commission de la FIFA
n'a pris aucune décision. Le protêt
du Paraguay a bien été enregistré

Le président Stanley Rous (à gauche) et les membres du comité commentent
cette décision, (bélino AP)

mais les observateurs officiels de la
FIFA s'étant montrés réservés dans
leur rapport , la qualification de
l'Argentine, qui sera la dixième équi-
pe à participer au tour final en RFA,
a été confirmée.

Comme on le sait, la finale aura
lieu le 7 juillet au Stade olympique
de Munich. En cas de nécessité, des
prolongations auront lieu. Si ces der-
nières n'apportent pas le verdict es-
compté, les deux formations finalis-
tes se retrouveront aux prises deux
jours plus tard dans le même stade.

La désignation des arbitres qui of-
ficieront durant le tour final sera
connue à Londres à l'occasion d'une
réunion qui se tiendra du 8 au 10
février prochain.

Plus de 600.000 billets
attribués

Président du comité d'organisa-
tion de la Coupe du monde, M. Her-
mann Neuberger a affirmé qu'au 25
septembre, 630.000 billets d'entrée
avaient déj à été attribués (au total,
on pourra se procurer 1,43 million
de cartes d'entrée). Trois cent mille
billets seront encore mis sur le mar-
ché à l'issue du tirage au sort des
rencontres du tour final.

Satisfaction totale
Après un voyage d'inspection dans

sept des neuf villes où se dérouleront
les rencontres, les membres du comi-
té de la presse de la FIFA, qui ont
eu également une réunion comme
d'ailleurs les membres de la Commis-
sion des finances, se sont déclarés
satisfaits de l'état de préparation. Le
dernier délai pour l'accréditation dé-
finitive des journalistes et autres re-
présentants de la presse a été fixé
au 31 décembre de cette année.

Morandi ffempleiee Jé&fger
Changement d'entraîneur au FC La Chaux-de-Fonds

Placé en dernière position du cham-
pionnat , éliminé de là Coupe depuis
mercredi , le FC La Chaux-de-Fonds
voit son avenir s'assombrir. Aussi, une
décision s'imposait. Après diverses con-
sultations, c'est du acôté de l'entraîneur
que les regards se tournèrent. La dé-
cision fut rapidement prise, et l'on dé-
cida de se séparer de Richard Jaeger.

Plus rien ne marchait dans la forma-
tion chaux-de-fonnière. Peu à peu, la
confiance s'en allait, et l'on sentait
fort bien qu'un vent contraire soufflait
à La Charrière. Il fallait réagir, et tout
naturellement la première victime lors-
que tout ne tourne pas rond, c'est l'en-
traîneur. Ainsi, Richard Jaeger devait
s'effacer pour laisser sa place à Ray-
mond Morand , désigné pour le rem-
placer.

Le nouveau venu a fait toute sa car-
rière de joueur à La Chaux-de-Fonds
et dans la région. A son actif , sous le
maillot chaux-de-fonnier : la Coupe en
1951, 1954, 1955, 1957 et 1961 ; le cham-
pionnat en 1954, 1955 et 1964.

Ayant suivi les cours de l'Association
suisse comme entraîneur, il opta par la
suite pour une carrière d'entraîneur-
j oueur. Cela lui valut de se trouver
tour à tour à Cantonal, Porrentruy,
Saint-Imier, Superga - La Chaux-de-
Fonds. Partout son enthousiasme ct
son contact direct enthousiasmèrent
ceux qu'il dirigea. Cette saison, il est
revenu comme j oueur vétéran au FC
La Chaux-de-Fonds, tout en s'occupant
des minimes de Saint-Imier.

Cette semaine, il était au Tessin avec
« ses gamins » dans un camp entière-
ment consacré au football. Le choix de
« Cocolet » Morand doit rencontrer la
sympathie des sportifs jurassiens. Il
méritera d'être appuyé et nous souhai-
tons que très rapidement les Monta-
gnards retrouvent leur équilibre, et
surtout un meilleur classement.

Pour cet après-midi, à l'occasion du
match contre le Club Sportif Chênois,

'";\\V,̂ \ t̂.._.Wi\V.iV-»WWB^^»!i» '̂»M'».̂ ^"^^"'.™«^^

Morand alors qu'il évoluait avec les
professionnels hollandais de Fortuna

Geleen.

toutes les dispositions ont été prises
afin d'assurer le spectacle. Les seize
jo ueurs du cadre ont été orientés dès
hier soir, et tout laisse entrevoir qu'ils
seront aptes à réussir une performance
indispensable pour l'avenir de leur
club.

P. G.

le plus rapide, à Rome
L'Italien Vittorio Brambilla , sur une

March-BMW, s'est montré le plus ra-
pide au cours de la première séance
d'essais en vue du Grand Prix de Ro-
me, dernière épreuve du Trophée eu-
ropéen de formule 2 qui sera courue
dimanche sur l'anneau de Vallelunga
et dont le titre a déjà été attribué au
Français Jean-Pierre Jarier. Pourtant
Brambilla a cassé son embrayage à la
suite d'une sortie de route. Voici les
meilleurs temps :

1. Vittorio Brambilla'(It) March-BMW
l'll"35 (moyenne 161 km. 457) nouveau
record du circuit de 3 km. 200. Ancien
record par Emerson Fittipaldi en l'il"
80 en 1971 ; 2. Jacques Coulon (Fr)
March-BMW l'll"39 ; 3. Lunger (EU)
Chevron-Ford l'll"72 ; 4. Jochen Mass
(All-O) Surtees TS-10 l'll"85 ; 5. Ron-
nie Petterson (Sue) Lotus l'12"40.

I

Voir autres informations
sportives en page 25

Vittorio Brambilla

Les favoris se sont imposés
Les épreuves de dressage de Pauzella

A Pauzella (Tessin), les épreuves
de dressage, dans le cadre desquel-
les se déroulera samedi et dimanche
le championnat suisse, se sont pour-
suivies dans de bonnes conditions.
Voici les résultats enregistrés au
cours de la deuxième journée :

Catégorie M 9, classe A : 1. Doris
Ramseier (Horgenberg) Ofelia , 1232
points ; 2. Silvia Ikle (Cham) Sinew,
1098 points ; 3. Béatrice Buerchler
(Zollikon) Sir Ivor, 1072 points ; 4.
Suzanne Maeder (Baden) Lepanto II,
1060 points ; 5. Doris Ramseier (Hor-
genberg) Malte , 1028 points. — Clas-
se B : 1. Daniel Aeschlimann (Berne)
Wigbod , 1226 points ; 2. Paul Mae-

der (Berne) Wolger, 1115 points ; 3.
Josef Gerig (Berne) Wolfmar, 1107
points.

Catégorie M 10, classe A : 1. Doris
Ramseier (Horgenberg) Ofelia , 1556
points ; 2. Silvia Ikle (Cham) Sinew,
1435 points ; 3. Suzanne Maeder (Ba-
den) Lepanto II, 1416 points ; 4. Paul
Lindt (Berne) Curiosity, 1375 points;
5. Béatrice Buerchler (Zollikon) Ar-
no, 1355 points. — Classe B : 1. Ul-
rich Lehmann (Berne) Wldin, 1590
points ; 2. Josef Gerig (Berne) Wolf-
mar, 1564 points ; 3. Daniel Aeschli-
mann (Berne) Wigbod , 1543 points ;
4. Paul Maeder (Berne) Wolger, 1533
points.

FC Le Locle - Monthey, cet après-midi

Vermot, un élément en vue du Locle.

Les joueurs de l'entraîneur René Furrer seront opposés aux Valai-
sans de Monthey. C'est là un match qui. sera incertain quant à son
issue, les deux formations se tenant de près au classement. Monthey
compte un avantage d'un point , mais avec un match en plus. Une
raison suffisante pour que les supporters loclois se rendent en masse
au stade des Jeanneret, cet après-midi, à 15 h. 15.

FC La Chaux-de-Fonds - Chênois
L'équipe des Montagnes neuchâteloises ne saurait concéder un

point aux Genevois si elle n'entend pas demeurer dans le bas du
classement. Aussi c'est à un match âprement disputé que le public
des Montagnes neuchâteloises et jurassiennes est convié. C'est même
une renconre capiale pour la suite du championnat , a'ussi est-il sou-
haitable que les supporters soient en nombre !

¦ i

Le FC Etoile f ê te  ses 75 ans
Dans le cadre de la célébration de cet anniversaire, un tournoi

opposera les anciens, ayant noms Neury, Amey, Knecht , Schumacher,
Cosendai, Gutmann, Wolf et autres, dès 13 h. 30, sur le stade des
Foulets. Puis ce sera le tour des autres formations stelliennes d'évo-
luer, ceci jusqu 'à 18 heures. Une soirée commémorative fera suite à
ces matchs qui seront pour beaucoup « ceux du souvenir ».

Challenge haltérophile 210, à Tramelan
Cet après-midi, les meilleures formations du pays (16 équipes)

seront aux prises, à la halle de gymnastique de Tramelan-Dessus,
dans le cadre du challenge 210. Une compétition des plus spectacu-
laires que les fervents de ce sport ne sauraient manquer.
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Début du championnat de hockey

Trois Chaux-de-Fonniers décidés à se défendre : Furrer, Guenat
et Nagel. (asl)

Les Chaux-de-Fonniers qui entendent défendre leur titre national ,
reçoivent, ce soir , à 20 h. 30, l'équipe de Sierre. Cette formation qui
avait terminé au second rang la saison dernière est en excellente
condition. Tout récemment elle a battu La Chaux-de-Fonds, à Sion
et elle entend certainement récidiver ! Les joueurs de Gaston Pelle-
tier trouveront donc sur leur route un adversaire de valeur et ils
devront se battre s'ils n'entendent pas, d'emblée, céder deux points
précieux. Un premier rendez-vous à ne pas manquer. Au cours de la
soirée, remise de la « Crosse d'or » (par intérim), à Serge Martel et
de la « Crosse de bronze », à Turler. Ces trophées étant offerts par
un quotidien romand.

Tournoi des Espoirs de badminton
Durant ce week-end, le collège de Bellevue sera le théâtre du

déroulement du Tournoi des Espoirs de badminton. Cette compétition
connaît un heureux développement et dès cette année elle sert de
critère de sélection pour les joueurs helvétiques. Une belle occasion
de faire connaissance avec ce sport qui, par ailleurs, est des plus
spectaculaires. Début des matchs, cet après-midi, dès 13 h. 30, puis
reprise dimanche rrçatin, les finales étant attendues pour 14 heures.

Championnat suisse de trial, aux Reussilles
Demain, dès 9 h. 30, une manche du championnat suisse de trial

— compétition motocycliste dont l'avenir est assuré — se disputera
aux Reussilles. Tous les favoris du championnat suisse seront pré-
sents et le public aura l'occasion de se familiariser avec ce sport où
l'adresse et la finesse sont plus déterminantes que la vitesse.

¦ 
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Supporters, à vous de choisir...
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Résultats des deux derniers huitiè-
mes de finale : à Glovelier, Les Gene-
vez - Bonfol 4-3 ; à Courrendlin, Mo-
velier - Montsevelier 8-1.

Les quarts de finale suivants se dé-
rouleront au printemps prochain : Bon-
court - Courtételle ; Vicques - Les Ge-
nevez ; Bassecourt - Delémont juniors
interrégionaux B, Movelier - Courren-
dlin.

Quarts de f inale
de la Coupe jurassienne
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précises
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Nous engageons pour notre bureau de coordination
commerciale à
2616 Renan (10 km. de La Chaux-de-Fonds)

une secrétaire
— Habile dactylographe
— Connaissance de la sténographie désirée.

Sera chargée de la correspondance française, sous
dictée.

Situation stable dans une entreprise en pleine expan-
sion.

Traitement selon formation et capacités.

Faire offre à :

Membre du Holding GRAMEX S. A.
Tél. pendant les heures de bureau (039) 63 11 91
Tél. après les heures de bureau (039) 23 33 09.

DIRECTION DES PTT
Pour la section de montage de notre division de
l'équipement des télécommunications, à Berne, nous
cherchons un jeune

ingénieur-technicien ETS
ayant le goût des responsabilités et spécialisé en télé-
communications ou en courant faible.

Nous aimerions confier ù ce nouveau collaborateur la
direction et la surveillance d'importants travaux de
montage dans le réseau des cables interurbains , l'af-
fecter aux mesures de contrôles électriques portant
notamment sur les installations de câbles coaxiaux ,
à courants porteurs et MIC, lui laisser le soin de
résoudre des problèmes techniques de montage et de
transmission. La technique des mesures électriques
implique des taches intéressantes et variées qui
s'étendent du domaine de la basse fréquence à celui
de la haute fréquence.

Pour pouvoir satisfaire en tout point aux exigences
imposées, il est indispensable que le candidat soit
diplômé d'une école technique supérieure, qu 'il ait de
l'entregent dans les relations avec ses collaborateurs,
possède des talents d'organisateur et s'intéresse aux

. travaux de mesure compliqués et indépendants. Il va
;-j V' '.' sans, dire que nous lui offrons une mise au courant

approfondie, une excellente rétribution et des presta-
tions sociales exemplaires.

Les intéressés peuvent demander tout renseignement
complémentaire au numéro de téléphone 031/62 31 00.

Les offres de services manuscrites, accompagnées des
documents habituels, doivent être adressées à la
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT, DIVISION DU
PERSONNEL, 3000 BERNE 33.
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Nous cherchons pour notre nouveau ïy-
département de &?

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES R
LÉGÈRES fe|

SERRURIERS I
PROFESSIONNELS Ë
AIDES- 1
SERRURIERS 1
Nous offrons de très bonnes conditions Ht
à toutes personne capable de travailler Sf
de façon indépendante. ma
(déplacements). E|

Notre service du personnel vous rensei- . BH
gnera très volontiers et sans engagement. §E|
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pour travail en atelier et à domicile :

embolteurs
— Entrée tout de suite ou à convenir

— Nous serions disposés à former une personne
sérieuse sur cette partie

— Horaire libre.

Faire offres ou se présenter à la fabrique :
Place d'Armes 3, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 67 01.

FABRIQUE DE PIÈCES D'HORLOGERIE

engage

HORLOGER
MICROMÉCANICIEN

Activité : sous-chef et suppléant du
chef, par la suite responsable d'un

atelier.

Situation d'avenir pour personne ca-
pable et désireuse d'assumer des res-
ponsabilités.

Ecrire sous chiffres P 28 - 950124 à
Publicitas, 51 , av. Léopold-Robert ,

2301 La Chaux-de-Fonds.

|Tn7TWiyW!W?f!l M
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Nous cherchons pour notre boulangerie-maison de La Chaux-dc-Fonds :

un boulanger-pâtissier
W^y V .,:. ¦ ; . v" '

.
.peut éventuellement travailler la journée

une dame
pour aider à la boulangerie.

Nous offrons aux personnes ayant de l ' ini t iat ive et qui pourront colla-
borer dans une équipe dynamique, un salaire intéressant et des presta-
tions sociales d'une grande entreprise.

Prière de s'adresser à la JOWA S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 23 41 82 et demander M. Hostettler.

JE CHERCHE

poseur tapis-rideaux
Débutant pas exclu.

Si possible : permis de conduire.

S'adresser :
MEUBLES CHARLY BREGUET, 2610 ST-IMIER
Dr-Schwab 14 - Tél. (039) 41 26 32

L'UNION CHORALE
DE DOMBRESSON-VILLIERS

\ met au concours le poste de

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

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

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE ayant son siège
à Neuchâtel, cherche pour date à convenir

employé (e) de bureau
NOUS DEMANDONS :

— une bonne connaissance de la dac-
tylographie

— un intérêt pour les chiffres

— capacité de prendre des responsa-
bilités à la tête d'un département
comptable.

NOUS OFFRONS :

— un emploi stable

— un horaire à l'a carte

— toute sécurité sociale.

Ecrire sous chiffre AS 24556 au bureau de L'Impar-
tial.

tÊJJP #
L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP
LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée tout de suite ou à convenir :

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux dans nos entrepôts

(éventuellement seulement pendant la saison d'hiver).

Faire offre ou se présenter à l'Entrepôt Régional
COOP - Rue du Commerce 100 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 1151.



Merckx devrait réussir le triplé !
Cet après-midi, dans le Tour cycliste de Lo m hardie :

Qui peut empêcher Eddy Merckx de remporter son 3e Tour de Lombardie
consécutif ? telle est la question que l'on se pose à quelques heures du
départ de la classique des « feuilles mortes » qui, samedi après-midi, sur
le vélodrome Sinigaglia à Côme, mettra un terme à la saison des grandes

courses en ligne.

Reste à battre Gimondi
Cette épreuve, l'une des plus pro-

bantes du calendrier par son carac-
tère particulièrement exigeant, se
disputera sur son parcours tradition-
nel dont le kilométrage a cependant
été réduit à 266 km. Elle sera pla-
cée sous le signe d'un nouveau duel
Merckx - Gimondi, lequel pourrait
être arbitré par Roger de Vlaeminck.

Eddy Merckx qui , malgré son
échec de Barcelone, s'est imposé une
nouvelle fois comme le meilleur rou-
tier de l'année avec ses 49 victoires
(Tour de Sardaigne, Het Volk, Gand -
Wevelgem, Liège - Bastogne - Liège,
Paris - Roubaix, Tour d'Espagne, Gi-
ro d'Italie, Paris - Bruxelles, GP
des Nations, A travers Lausanne no-
tamment), partira avec les faveurs
du pronostic. Il serait étonnant qu'il
trébuche dans une épreuve où il a
toujours été à l'aise.

Le champion belge devra cepen-
dant se méfier de Felice Gimondi
que son titre mondial semble avoir
transformé et qui tentera de renou-
veler sa victoire de 1966. Roger de
Vlaeminck, vainqueur en début de
saison de Milan - San Remo, s'aligne-
ra également avec la ferme intention

d'inscrire à son palmarès cette cour-
se qu'il n 'a encore jamais gagnée.

Les outsiders
Le parcours très sélectif avec les

côtes de Madonna del Ghisallo (754
m.), de Schignano (607 m.) et surtout
la dure rampe de San Fermo délia
Battaglia, placée à six kilomètres de
l'arrivée, est de nature à favoriser

les ambitieux desseins , de de Vlae-
minck, routier « tous terrains ».

Dans le lot des outsiders, on trou-
ve néanmoins quelques noms de cou-
reurs à même de brouiller les cartes
et notamment ceux de Franco Bitossi ,
Gianni Motta , qui n'a toujours pas
admis son éviction du championnat
du monde, Herman Van Springel,
Walter Godefroot , toujours dange-
reux dans les grandes occasions. Les
couleurs françaises seront défendues
par Bernard Thevenet , Régis Ovion
et Jean-Pierre Danguillaume qui ten-
teront de marcher sur les traces de
Darrigade, vainqueur en 1956.

Les Italiens ont fait leur choix
En vue du match contre la Suisse

Rivera sera présent , (asl)

Ce ne sont pas moins de sept repré-
sentants de la Juventus de Turin qui fi-
gurent sur la liste des 22 joueurs rete-
nus pour le match éliminatoire de la
Coupe du monde Italie - Suisse, qui
aura lieu à Rome le 20 octobre. Voici
la liste des présélectionnés italiens :

Enrico Albertosi (Cagliari), Pietro
Anastasi (Juventus), Mauro Bellugi (In-
ter), Roméo Benetti (Milan), Tarcisio
Burgnich (Inter), Fabio Capello (Juven-
tus), Luciano Castellini (Torino), Franco
Causio (Juventus), Luciano Chiarugi
(Milan), Giorgio Chinaglia (Lazio), Gia-
cinto Facchetti (Inter), Giuseppe Fu-
rino (Juventus), Alessandro Mazzola
(Inter) , Francesco Morini (Juventus),
Paolino Pulici (Torino) , Luciano Re
Cecconi (Lazio), Luigi Riva (Cagliari) ,
Gianni Rivera (Milan), Giuseppe Saba-
dini (Milan) , Luciano Spinosi (Juven-
tus), Giuseppe Wilson (Lazio) et Dino
Zoff (Juventus).

Dans les milieux spécialisés italiens-,
on pense généralement que la compo-
sition de la « Squadra Azzurra » ne dif-
férera guère de celle qui vient de bat-
tre la Suède (2-0). Rappelons que l'Ita-
lie avait aligné le 29 septembre : Zoff ;
Spinosi , Morini , Burgnich, Facchetti,
Capello, Benetti, Rivera, Mazzola ,
Anastasia, Riva.

Le Tour du canton de Genève
Dernière classique helvétique de la saison

Dernière classique de l'année, le Tour
du canton de Genève, dont ce sera di-
manche la 52e édition, réunira seniors,
juniors, amateurs, amateurs d'élite et
professionnels. Il se disputera sur 125
km., distance qui ne favorisera pas les
professionnels, lesquels s'élanceront
avec 4 minutes de retard sur les élites
et 12 sur les juniors .

Ces derniers seront une fois de plus
emmenés par le trio maître de la sai-
son : Serge Demierre, Henri-Daniel
Reymond et Denis Champion, le surpre-
nant vainqueur du Prix des métiers
du bâtiment. Tous trois ont trusté les
victoires cette saison et nul doute qu 'ils
mèneront encore une fois la vie dure
aux principaux favoris.

C'est du peloton des amateurs d'élite
et de celui des professionnels que sor-
tira certainement le successeur d'Erich
Spahn, vainqueur à trois reprises ces
dernières années. Le routier de Dach-
sen, qui avait vu sa saison perturbée
par une chute à Genève ce printemps,
sera là pour défendre ses chances.

C'est le champion national Robert
Thalmann qui figurera en tête des ama-
teurs d'élite. Peu à l'aise « A travers
Lausanne », le Lucernois trouvera à
cette occasion un terrain plus à sa con-
venance mais aussi une opposition qui
groupera tous les meilleurs coureurs
helvétiques du moment , à savoir Wer-
ner Fretz, Roland Schaer, Meinrad Voe-
gele, Tony Stocker , Ernest Nyffeler, Ri-
chard Trinkler, Max Hurzeler, Fausto
Stiz, Bruno Rohner et Gilbert Bischoff.

<0n» est extrêmement satisfait
Championnat du monde de football 1974

Trois comités de la Fédération in-
ternationale (FIFA) sont réunis à
Gelsenkirchen, en présence de Sii
Stanley Rous, président de la FIFA,
pour faire le point des préparatifs
de l'organisation du championnat du
monde 1974 , à huit mois du coup
d'envoi de cette compétition. La pre-
mière journée a été occupée par des
séances du comité de presse et du
comité financier. Les membres du
premier de ces comités ont effectué
une tournée dans sept des neuf villes
de RFA qui hébergeront les matchs
de la Coupe du monde, et dont les
stades ont été rénovés.

Les membres du comité de presse
se sont déclarés « extrêmement satis-
faits » des installations techniques
prévues pour la « couverture » du
tournoi mondial. A cette occasion , on
a notamment appris que des ordina-
teurs seront largement employés aus-
si bien pour la diffusion des résul-
tats et celle d'informations de carac-
tère général, que pour l'accréditation
et le logement des milliers de jour-

nalistes attendus en RFA pour la
circonstance. Il est même envisagé
d'avoir recours à un système auto-
matique d'identification et de crédit
auprès de l'administration des télé-
communications de RFA.

Ces réunions se poursuivront par
une séance du comité d'organisation
de la FIFA pour le « Mondial » 1974
et sur un rapport des organisateurs
argentins de la Coupe du monde

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. Lebet ; 9 h. 45, école du di-
manche à la Cure.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Guinand ; sainte cène ;
garderie d'enfants au Presbytère ; 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple. Pas
d'école du dimanche, ni vendredi au
Presbytère.

HOPITAL: 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE :. Samedi 13 au Temple à

19 h., répétition pour le culte télévisé.
Dimanche 14, pas de culte de jeunesse ;
9 h. 45, culte télévisé ; sainte cène ;
chœur mixte. Le culte du soir a doré-
navant lieu à 20 h. au Temple St-
Jean.

LES FORGES : 8 h. 30, culte pour
parents et enfants ; 9 h. 45, culte, M.
Montandon ; sainte cène ; 11 h., école
du dimanche ainsi que mercredi à 13 h.
30 ; garderie d'enfants pendant le cul-
te de 9 h. 45.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, M. Secrétan ;
sainte cène ; 9 h. 45, école du diman-
che et vendredi à 16 h. 15 ; 20 h., culte
du. soir.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte ,
M. Frey ; garderie d'enfants à la salle
de paroisse ; 10 h. 45, culte de jeunesse
et école du dimanche.

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

LES BULLES : 11 h., culte au collège
des Joux-Derrière, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher. Culte de jeunesse et Ecole du
dimanche : relâche.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Abendmahlsgottes-
dienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule in der
Sakristei ; 20.15 Uhr, Abendpredigt in
Les Forges. Mittwoch, 20.15 Uhr , Bibel-
arbeit Fiaz 38.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, mes-
se ; 9 h., messe en italien ; 10 h., mes-
le ; 11 h. 30, messe en espagnol ; 19 h.

30, célébration mariale ; 20 h., messe.
HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE: 10 h., 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 ; IS h., messe.

Evang. Stadtmission (rue des Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
und Kinderhort. Mittwoch, 20.15 Uhr ,
Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr, Bibel-
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
pi i ère.

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

Témoins de Jehovah (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, 10 h., culte et école
du dimanche, présentation des nouveaux
catéchumènes.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte ,
M. Charlet. Vendredi , 20 h., étude bibli-
que.

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, L'heure des
enfants. Dimanche, 9 h. 30, culte, ma-
jor Bovet ; 20 h., réunion publique, ma-
jor Bovet.

Action biblique (90, rue Jardinière)
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M. Vua
dens. Vendredi 20 h., nouvelles mission-
naires et intercession. Samedi, 20 h.
Jeunesse Etudes Bibliques.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6)
— Dimanche, 20 h. et mardi , 20 h.
cultes, pasteur Fait.

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

nal, sainte cène ; 9 h. 45, culte, M. Tis-
sot ; 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

PAS DE CULTE DE L'ENFANCE :
mais 8 h. 30, culte de jeunesse et 9 h.
45, garderie à la cure.

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h.,
culte ; vacances des services, de l'enfan-
ce.

BÉMONT : 14 h. 30, culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

che, 10 h., culte ; 9 h., culte de jeu-
nesse et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple, sainte cè-
ne ; 11 h., culte de jeunesse au temple,
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). —
Gottesdienst J'iillt aus.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, Abendgottesdienst um 20 Uhr.
Mittwoch , Junge Kirche um 20.15 Uhr.
Donnerstag, Gebetskreis von 20.00-20.30
Uhr, anschliessend Bibelarbeit .

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 Jehovah (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 centralisé à La
Chaux-de-Fonds, M. M. Vuadens, mis-
sionnaire au Sénégal. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Eglise evangélique libre. — Diman-
che, Salle des Musées, 8 h. 45, prière ;
9 h. 30, culte : 16 h., dernière réunion
à la Salle Dixi. Jeudi, 20 h., étude bi-
blique.

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

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h., réunion de prière ; 9 h.
30, culte présidé par les brigadiers Por-
ret ; 20 h., réunion publique avec dia-
positives, du lundi 15 au vendredi 19
oct. ; de 9 h. 30 à 11 h., chaque matin,
des rencontres pour les enfants.

L'envers du décor
Propos du samedi

Ce que les spectateurs ne verront
pas dimanche matin , lors de la
transmission du culte du Temple de
l'Abeille, c'est la sortie furtive d'une
partie de l'auditoire, au. moment mê-
me où on l'invite à rester un mo-
ment pour fraterniser autour d'une
petite collation.

Le Conseil de paroisse n 'a pas
compris tout de suite. Il a multi-
plié les appels. Il a pensé que les
gens étaient pressés et a abrégé le
cu'lte. Il s'est dit que tout le monde
n 'aimait pas le café , et il a offert
des jus de fruits , du vin , des gâ-
teaux sucrés, salés, épices. Rien n'y
fait  : il y a toujours des gens qui ne
tiennent pas du tout à rencontrer
des « frères » et à qui toutes les
entreprises de fraternisation appa-
raissent comme une intolérable im-
mixion dans leurs affairés privées.
Ce qu 'ils veulent : c'est qu 'on leur
f... la paix ! On a fini par le com-
prendre ct on ne s'en tracasse plus.

Le réalisateur n 'aura donc pas le
mauvais goût de montrer ce qui
pourrait constituer un contre-té-
moignage à un culte centré sur
l'accueil. Nul commentateur n'aura
l'outrecuidance de rappeler le verset
de Saint Jean : « Celui qui dit :
j' aime Dieu et qui déteste son frère
est un menteur ! » , car enfin , dans
l'Eglise, on ne se déteste pas : on
s'ignore !

On sait bien que , depuis fort
longtemps l'église n'est plus la place
publique, le lieu de rencontre de
tout un quartier ou de tout un villa-
ge. Il n'y a d'ailleurs plus de lieux
de rencontre, car on n'a pas réussi
à remplacer l'église. Si certains met-
tent aujourd'hui leurs espoirs dans
la télévision par câbles, c'est juste-
ment qu 'ils pensent qu'on pourra ,
par ce moyen-là, recréer une vie lo-
cale et permettre à toutes les opi-
nions de s'exprimer.

Pour recréer : dès communautés
fraternelles, les chrétiens ont à re-
monter un fort courant. J'entends
bien qu 'il existe ici et là des grou-
pes religieux très unis. Ils sont mal-
heureusement fermés. Celui qui
chercherait à y pénétrer doit s'at-
tendre à passer par le crible du ju-
gement ou à être l'objet d'une pres-
sion insupportable.

Le culte télévisé de demain de-
vrait justement rappeler que l'ac-
cueil , l'hospitalité, l'ouverture d'es-
prit sont les signes normaux de
vitalité chrétienne ; il ne pourra
être convaincant que si l'on mon-
tre des croyants qui , passant de la
table sainte de la communion à la
table profane de l'apéritif, font la
démonstration d'une communauté
fraternelle.

L. C.

Quarts de finale
de la Coupe de Suisse

Afi n d'éviter la concurrence avec
la retransmission télévisée du match
Europe - Amérique du Sud, qui aura
lieu à Barcelone à l'occasion de la
journée mondiale du football , les
matchs aller des quarts de finale
de la Coupe de Suisse Grasshoppers-
Lugano, Sion - Bâle, NEUCHATEL
XAMAX - CHENOIS et Lausanne -
St-Gall , qui devaient avoir lieu le
mercredi 31 octobre, ont été avancés
au mardi 30 octobre. Les matchs
retour auront lieu comme prévu le
week-end des 3-4 novembre.

Modifications

Fin du trophée européen de la formule 2

L'actualité automobile ne se dément
pas en cette f in  de saison. Après le
Grand Prix de Watkins Glen qui a
mis un terme au Championnat du mon-
de de F 1, c'est au tour du Grand Prix
de Rome de clore dimanche le tro-
phée européen de la formule 2. Cette
épreuv e, attendue avec impatience par
les «tifosi » romains sevrés de compé-
titions internationales de haut niveau,
f u t  d'ailleurs sur le point, d'être annu-
lée par les organisateurs en butte à
de sérieux problèmes financiers. Seul
le soutien d'une firme privée permit
la mise sur ' pied de cette course qui
n'aura toutefois plus aucune influence
sur l'attribution du titre' européen, le
quel est l' apannage du Français Jean-
Pierre Jarier depuis le GP de la Mé-
diterranée.

PETERSON, L'HOMME
A BATTRE !

Le lot des engagés s 'annonce assez
relevé avec la présence du Suédois
Ronnie Peterson, grande vedette de la
formule 1 — quatre succès cette sai-
son — qui sera l'homme à battre au
volant de sa Lotus-Texaco. Les meil-
leurs rivaux du blond Scandinave de-
vraient être l'Italien Brambilla , vain-
queur à Albi sur sa March-BMW , et
l'allemand Mass , dauphin de Jarier sur
une Surtees.

Il faudra suivre également avec at-
tention l'Allemand Rolf Stommelen, qui
sera au volant de la Brabham BT-40
de l'Argentin Reutemann, et les Fran-
çais Jean-Pierre Jabouille et Michel
Leclère qui ef fectueront  leurs débuts
en F 2.

Dimanche, Grand Prix de Rome

j Marche

Les Allemands de l'Est
dominent à Lugano

La première épreuve disputée dans
le cadre de la Semaine internationale
de Lugano à la marche a été nette-
ment dominée par les représentants
est-allemands.

Classement par équipea — 1. Alle-
magne de l'Est 72 pts ; 2. URSS 63 ;
3. Etats-Unis 60 ; 4. Italie 56 ; 5. Gran-
de-Bretagne 42.



Ë™ GRAND MATCH AU LOTO ;!=
à 20 h. précises de la Colonie Libre Italienne 2 cartes = 3e gratuite

j Bj ÊÊm ^^' 

LES 
GRANDS MAGASINS TKIÉI^^

ÊËT ^̂
coopcrty ^Bk

M W LA CHAUX-DE-FONDS W B

$%S_J cherchent m?H
¦ une vendeuse WË
W en parfumerie M
I un vendeur H
3 pour le rayon ameublement B

I une puéricultrice I
B à la demi-journée M

1 une vendeuse S
B pour le stand pâtisserie m

H des vendeuses f
fl auxiliaires JfIl pour les ventes de fin d'année ff

Km. ÊÊÊ
Hj Nous offrons un travail agréable et de nombreux avantages tm
ta «L sociaux (horaire régulier, semaine de 5 jours, rabais sur les Jn
lBr Jll achats, 13e salaire en 3 ans, etc.). JJW

K ia ÀWW
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cherche pour son département construction

ingénieur-technicien ETS
en microtechnique

Les intéressés sont priés de téléphoner (interne 239)
ou d^adresser leurs offres à la direction de la maison

Val-de-Travers — Les Verrières

Station - service
avec appartement, disponibles immédiatement.

serait iremise en gérance libre, à un couple dynamique, présentant les
garanties commerciales et financières.

Opportunité de se créer une situation indépendante et de profiter du
développement réjouissant du Val-de-Travers (aménagement des routes
de transit Franco-Suisse, création de stations de ski, piscine, etc.).
Possibilité d'agrandissement : création d'un garage-atelier-exposition,
place de pare, motel, etc.

Ecrire à AVIA, Case postale 16 - 1213 PETIT-LANCY 2

CONSERVES ESTAVAYER S. A.
cherche pour son important complexe industriel :

mécaniciens et mécaniciens-électriciens
afin de compléter son équipe de collaborateurs occu-
pée à l'entretien, réparations et révisions des machines
et installations.

Nous offrons des places stables, une activité intéres-
sante et variée dans une atmosphère de travail
agréable, conditions de salaire avantageuses, presta-
tions sociales, participation financière au résultat de
l'entreprise.
Un excellent réfectoire, à des prix très modestes, est
à disposition du personnel.

¦

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre ou de téléphoner à :

'
' ¦ ¦ 

,  
¦

CONSERVES ESTAVAYER SA, bureau du personnel
1470 ESTAVAYER-LE-LAC. Tél. (037) 63 22 42.

mJf J_ _̂________ _̂\
LES GENEVEYS-S-COFFRANE
Rôtisserie - Hôtel - Bar -
Dancing
cherche

cuisinier
sommelière
garçon de buffet
casserolier
Postes pouvant également conve-
nir à

couple
Se présenter ou téléphoner au
(038) 57 13 55 on 57 17 87

TRAVAIL ACCESSOIRE
Nous cherchons personnes de con-
fiance pour distribuer périodique-
ment nos cartes commerciales
dans les boites aux lettres.
Indiquer la localité désirée et le
prix par mille.
Offres sous chiffre PH 903205 à
Publicitas SA, 1002 Lausanne,

NOUS CHERCHONS

sommelière
pour le 1er novembre ou date à convenir.
Téléphoner au CAFÉ CENTRAL, tél. (039)
22 48 20.

JE CHERCHE UNE

AIDE
EN PHARMACIE

Pharmacie WILDHABER
Av. Léopold-Robert 7

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 15 37

VENDEUR
Nous offrons une activité variée et inté-
ressante dans une organisation moderne.

JOUETS WEBER, rue Neuve 18
Tél. (039) 23 30 69

Pour entrée immédiate ou à convenir,
nous cherchons un (e) jeune

CUISINIER (E)
ou

COMMIS DE CUISINE
pour seconder le chef de notre

RESTAURANT D'ENTREPRISE
SI vous désirez bénéficier de la semaine de 5 jours
avec le même horaire que le personnel et de tous j
les avantages sociaux d'une entreprise d'avenir,
nous vous invitons à faire vos offres ou à télé-
phoner directement à notre bureau du personnel,
tél. (038) 33 44 33, 2074 Marin (NE).

BpV «tfiiii ' 1} 11! <!i [Ëlnf̂ HMHBtjâSMgg
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vous offre la possibilité de vous spécialiser en
devenant

régleur de machines
pour un groupe d'automates.

. ¦ y -. 
¦ ' y

Nous vous mettrons au courant de manière systéma-
tique et complète. Cette activité comprend le réglage
des automates, les travaux d'entretien et l'exécution
de réparations simples. 

^

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, tél. (039)
23 47 44.

| Nous cherchons pour tout de suite
i ou pour date à convenir

COIFFEUSE
Ambiance de travail agréable.

S'adresser au SALON IRENO
Rue Numa-Droz 149
Tél. (039) 22 44 62
La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE
DES BRANCHES ANNEXES
DE L'HORLOGERIE

CHERCHE

employé de
fabrication

responsable de l'organisation
et de la surveillance des stocks.
¦

Ecrire sous chiffre EM 24519 au bu-
reau de L'Impartial.



cherche pour son département de production , division
de mécanique :

2 micromécanidens I
?; pour la confection de petits outillages, de posages de

haute précision, de moules pour l'injection de matière !
tf plastique ;

1 opérateur sur i
machine à pointer
pour travaux sur machines SIP MP 1 H et électro-
érosion SIP MP IH EE (possibilité de formation).

1 tourneur
pour travaux de gros tournage sur tour de type Oerli-
kon. i. '

*; Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à ,
PORTESCAP, nie Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-

;* Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425, M. Noverraz.

' ] cherche pour sa direction de production, un

INGÉNIEUR EIS
j ! ¦' responsable des achats d'équipement.

; ¦ ; Le candidat , chargé' de l'organisation, de la distribu-
, i tion et du contrôle du travail de 5 personnes, aura
! pour tâche : ,

j j - j — l'analyse des besoins
] — la préparation et le contrôle des

budgets d'équipement
— les visites chez les fournisseurs,

: foires et expositions
] — les rapports d'essai des nouveaux
; équipements
\ — la conclusion des achats

,:— le maintien de la documentation
•j nécessaire.

i Profil désiré :

j j | — Ingénieur ETS en mécanique ou
| j ; électricité
j ; j — bilingue français-allemand, con-
( ¦ ! naissances d'anglais souhaitables
j U — 30 ans avec quelques années de
! i J pratique similaire.

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

I

Compagnie de renommée internationale cherche,
pour sa succursale de Genève, un

ASSISTANT AU CHEF
ADMINISTRATIF
Le candidat suisse, âgé de 25 à 30 ans, sera appelé à travailler de façon
indépendante. Il doit connaître, en plus de sa langue maternelle française,
l'allemand et l'anglais.

En outre, nous demandons :

— Sens inné de l'organisation et du travail métho-
dique

— Très bonne formation commerciale et quelques
années de pratique

— Dynamisme, entregent et personnalité.

Nous offrons :
— Travail d'administration générale des ventes

— Ambiance jeune dans un cadre nouveau

— Méthodes de travail modernes

— Salaire en rapport avec les prestations

— Possibilité de faire carrière au sein d'une entre-
prise en constante expansion.

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres sous
chiffre 44 - 61806 D, Publicitas, Genève.

cherche pour son département de production

un mécanicien-électricien
qui aura pour tâches :

— l'entretien électrique d'un impor-
tant parc de machines automa-
tiques,

— l'automatisation électrique des ma-
chines,

— l'élaboration et la réalisation de
commandes électroniques et élec-
tro-pneumatiques.

Il s'agit d'un poste indépendant demandant de l'ini-
tiative, avec des possibilités d'avancement.
Profil désiré :

— CFC de mécanicien électricien,
— connaissances de base en électro-

nique souhaitées,
— possibilité d'acquérir une forma-

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

cherche pour son département de production

personnel
féminin

y pour différents travaux en usine :

DIVISION MICROMOTEURS
— BOBINAGE '
— TORSADAGE
— CONTROLE

l .

DIVISION HORLOGÈRE
— MISE D'ÉQUILIBRE
— LOGEAGE BALANCIER
— COMPTAGE PITONNAGE
— HUILAGE
— MISE EN MARCHE ;¦

DIVISION MICROHORLOGERIE
— VISITAGE il

Une formation rémunérée de quelques semaines, selon
des méthodes audio-visuelles, garantit une intégration ;• j

I 

rapide à une nouvelle activité. ? j

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 LA CHAUX- ; j
DE-FONDS. Tél. (039) 21 11 41, M. R. Noverraz, j
(interne 425). ù

cherche pour sa direction technique 1

horloger complet
prototypiste
Le titulaire de ce poste se verra attribuer un travail
indépendant dans la réalisation et la mise au ,point
de :

— composants de montres
— outillage pour application de ces

composants en production indus-
trielle.

Expérience souhaitée dans une activité semblable.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
î PORTESCAP, Numa-Droz 165, La Chaux-de-Fonds,

M. Paul-Marius Piguet, interne 592, tél. 039/21 11 41.

-¦¦ _-, ! .

[j cherche un

ingénieur ETS en mécanique
pour son bureau de normalisation.

i.. Le candidat aura pour tâche de conduire des enquêtes
auprès de nos différents services afin de créer et i

. d'appliquer les normes internes Portescap, ISO, VSM
y et DIN.
1 Ce poste très indépendant requiert de l'initiative et [
; de l'entregent.

Connaissance de l'allemand nécessaire.

Profil désiré :
— diplôme d'ingénieur ETS ou équi-

»;' valent
IT — quelques années de pratique.

j Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à !
PORTESCAP, Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-

£- Fonds, M. Noverraz, tél. (039) 211141 , interne 425.

i IIIIIIIII il il u mi mn miiii iiiiiiiiiiiin i I III' IIIII iiiiiiiii iiiiii iii i iiiii

cherche, pour son département de production, un

RÉGLEUR
DE MACHINES
capable, après mise au courant, de conduire un

! groupe de machines automatiques, en assurant la
qualité de la production en séries de petites pièces de
haute précision.

Expérience pratique souhaitée dans une même acti-
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.
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# « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » #
# vous assure un service d'information constant #

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. . . ., ' .¦.,'y, >'iÇ~-

Entrée en service tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, certificats
et références sous chiffre 28 - 900268 à Publicitas
2001 Neuchâtel.

La maison CALAME & HEBDER
, FERBLANTERIE - INSTALLATIONS [

SAINT-IMIER - Brigade 7
Tél. (039) 41 47 37

engage

ferblantier - appareilleur
i Conditions de travail agréables. !;

Restaurant cherche
SOMMELIÈRE
2 jours congé par
semaine;
EXTRA pour 4
jours par semaine.

Tél. (038) 53 28 45

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

• pour apporter
vos annonces

A LOUER appar-
tement 3 pièces,
rue Tête-de-Ran,
libre 1er novem-
bre, fr. 320.— plus
charges. Tél. (038)
53 25 76.

APPARTEMENT
est demandé pour
date à convenir,
3 - 3 '/s pièces, tout
confort , quartier
des Forges. Ecrire
sous chiffre PR
24440 au bureau
de L'Impartial.



GARAGE DE L'ÉTOILE ĝgk
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Tel. (039) 23 13 62 ^̂ &W

ARAGE

UTTMANN S.A.
TéL 039 - 234681
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Issrar'
V^CUP /̂ AV' Léopold-Robert 9 \lC/ \Jr  /

>s_</ Tél. (039) 23 02 21 \>_ -̂̂

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 !

Lundi 15 octobre, de 17 h. à 18 h.

nm tmaf n \Ji H lf Î^
DÉDICACERA SON NOUVEL OUVRAGE

« LES CLEFS SECRÈTES D'ISRAËL »
i 

r

. .A LA. LIBRAIRIE J\Î3 l̂ (
35, avenue Léopold-Robert , et

I

DES 20 H. 30 au CLUB 44

i Pour réserver : tél. (039) 23 57 57.

DAS ANTIKE
INTERIEUR

^̂  ̂
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Exposition bernoise
d'antiquités et d'art ,

13-21 octobre 1973 i
Kursaal de Berne '

JM«1 ;̂ T*BflEEEl Sam-> iinn" l5 00' 
¦ 7-30> 20-3°B mt^ Ê̂ Â Ê̂ÊÊtm^mMmàM j j p S 7 ans

_ DEUXIÈME si M A I M : LES CHARLOTS
L E  G R A N D  B A Z A R

¦ DU FOU-RIRE CONTIN U
B JAMAIS ILS N'ONT fiTfi AUSSI COMIQUES

B 15 »] :. J BU j \  %s\ |:j>j Sam- dim- 15 00 '"' 20-30
m Â ^*MmmÊatL *ML£*M jg ans

Un déchaînement de FUREUR et d'ACTION
H avec le plus implacable des samouraïs dans :
¦ L A  R A G E  D U  T I G R E

Le karaté et l'épée au service de la vengeance !

m EDEN Samedi, 23 h. 15. Dès 20 ans

I Le thème du temps présent le plus discuté
¦ F A C T S
_ (Copenhagen-Sex-Report)
" Sex danois , danger ? Libération ? Ou embellissement ?
3 ¦ j t  ¦ ï 7WWJRTÎBÎ'S Sam., dim., 15.00 et 20.30
m\ mm2a££*Mmiiièmw îmÇ£M 16 ans

g Georges C. Scott - Stacv Keach
LES FLICS NE DORMENT PAS LA NUIT

Mieux qu'une banale histoire policière,
¦ un récit adroit , varié , intéressant
¦ gç{»f.jW?Kr~~r7~& s- ini - dim " '¦' '"¦ e1 '• ' '  h -_ maeBÊiSÊMmmmMwmmAéM sans limite d'âge !

Un divertissement pour petits et grands
1 SI DISNEY M'ÉTAIT CONTÉ
¦ Une sélection de dessins animés

Première vision - Technicolor 

¦ SCALA Sam., dim., 17 h. 30
Dès 16 ans

' Steve Me Queeen et Sam Peckinpan à nouveau réunis
¦ J U N I O R  B O N N E R
_ Le dernier bagarreur

Première vision - Couleurs

BTl 'X ^P1''^^^^ Sam .,
g Gai , savoureux , corrosif , un f i lm de Nelly Kaplan
m LA FIANCÉE DU PIRATE
_ avec Bernadette Lafont — Musique : G. Moustaki

) SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
I

Dimanche 14 octobre, à 17 heures

CONCERT D'ORGUE gratuit
organisé par la

¦

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

I GASTON LITAIZE
Organiste à Paris

1 , i
' «

Voyage / Ĵ L
faunistique Ù|§*ff
en Inde
Ce voyage faunistique , placé sous le patronage du Fonds Mondial pour
la Nature (WWF), revèf un intérêt tout particulier en raison de son
caractère unique, alliant harmonieusement les plaisirs du tourisme et les
surprises de la découverte de la nature.

Toute la magie de l'INDE vient à vous au cours de ce périple, dont
l'itinéraire a été longuement étudié et soigneusement préparé par des
spécialistes compétents , vous conduisant dans les plus belles réserves
naturelles du continent, où les éléphants et rhinocéros vivent en paix,
entourés de milliers d'oiseaux el autres animaux dans un cadre inou-
bliable de nature inviolée. La découverte de Kaziranga, dernier bastion !
du fameux rhinocéros unicorne, où l'on se promène à dos d'éléphant,
vaut à elle seule le voyage.

VOUS rapporterez une moisson de souvenirs inoubliables de cette ran-
donnée indienne hors des sentiers battus.

Paul SCHAUENBERG

Guide scientifique : Monsieur Paul Schauenberg
Conservateur au Musée d'Histoire Naturelle de
Genève

du 20 février au 9 mars 1974
Bombay - Cochin - Pergar - Madras - Vedantaan-
gal - Kanha - Calcutta - Kaziranga - Delhi - Agra.
tout compris Fr. 5850.-. •

Renseignements et demande de programme :
WWF SUISSE Case postale 8027 ZURICH
ou auprès de l'organisateur techni que :

VOYAGES LAVANCHY SA
15, Rue de Bourg - 1002 Lausanne - Tél. (021) 20 36 31

A VENDRE

VW 1300
modèle 1966, expertisée.
GARAGE INTER AUTO

Av. Charles-Naine 33 - Tél. 039/26 88 44
ou (038) 41 37 03, le soir.

VEUVE
aimerait rencontrer Monsieur dans la
cinquantaine pour rompre solitude. Bien
sous tous rapports. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre 87 - 50 412 Aux An-
nonces Suisses SA «ASSA», 2 Fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel.
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KIJ '̂t-#f|lW» ĵH Aula des Forges ^
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L'AMANT MILITAIRE ^
? 

d'après Goldoni A
« 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 ^Ê
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 ^Ê
recherches théâtrales du TPR. -̂

? 

Prix : Fr . 8.—. Apprentis, étudiants , AVS Fr. 5.— 
^

4
Réduction 50 Vn aux adhérents TPR. 

^Location : TPR , Léopold-Robert , &3. :tél... 0.39/(23,74 43. • - L
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^̂ Bmmnwmmm W' UN SPECTACLE INVITé : A
GARÇON , L'ADDITION ^

? 

avec BENEDICT GAMPERT Comédien-fantaisiste A
« Je vous propose de venir à ce spectacle sans la ^B
moindre idée préconçue, si ce n 'est celle que vous ;

? 

allez assister à un spectacle représentant la vie telle AÛ
que je la vois et la ressens, avec ce que je voudrais ^B
y ajouter. » Bénédicl Gampert ,

W
^ 

Prix : Fr . 5.— ; apprentis, étudiants , AVS : Fr. 3.— ; A\
& adhérents TPR : réduction 50 %>. Location : TPR , 

^Z Léopold-Robert 83, tél. (039) 23 74 43. j

A LOUER

garage
Rue du Collège.

Tél. (039) 23 73 29.

Dim. 14 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 18 —
NOTRE BELLE COURSE

D'APRËS-MIDI 
Inscriptions : AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21
Téléphone (039) 22 45 51

Restaurant Sous-Moron
SOUBOZ

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

— Civet de chevreuil
— Noisette de chevreuil
— Selle de chevreuil
Salle pour petite société.
Réservez votre table au
tél. (0321 91 91 «6

Institut pédagogique
jardini ère d'enfants

I QA institutrices privées

Contact journalier
fTOiP avec les enfants

~* m LAUSANNE
hlf inC Jaman 10
IIUIIIO Tél. (021) 23 87 05

À VENDRE VOITURE

Simca 1100 GLS
belle occasion , modèle 1969, 75 000 km.,
non accidentée, sortant de révision. Tél.
(039) 51 14 70.

Dim. 14 oct. Dép. 14 h. Fr. 19.—
COURSE SURPRISE

Mercr. 17 oct. Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

P A P f t P r  P l f t U n  Léop.-Robert l i a
UHriflU ; . ULUnn Téléphone 22 54 01

NOIRAIGUE — Grande Salle
Samedi 13 octobre 1973 à 20 h.

' grand match au loto
organisé par le Chœur mixte

L'AVENIR
Corbeilles et cageots garnis, lots
de vin , jambons , lapins, estagnons
d'huile, etc.
Abonnements fr. 17.— 3 POUR 2
Tickets à fr. 5.— pour 6 cartes
A la fin des abonnements, il sera
joué un tour supplémentaire.

Se recommande i
LA SOCIETE

... - . ' a, ,. !•" ". -f I Kl-Ub i f 

Salon international ^B
restauration collective W

; hôtellerie, restauration v i

IGEHOTE
16-22 novembre î W
dans les halles de la M
Foire Suisse d'Echantillons M

plus de 500 exposants Am
de 9 pays - ÀW
Exposition spéciale j $$
«Alimentation saine» j L m
de la Régie 

^
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%^œ«î
fédérale des alcools A_\ . ĥ\
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Renseignements:
IGEHO 73, Case postale, CH-4021 Bâle
Tél. 061 323850, Télex 62685 fairs ch

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

PETITS
TRANSPORTS
avec camion de 2 tonnes sont entrepris

dans toute la Suisse.
Tél. (039) 31 20 86
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TREIZE FOIS HENRI !

Point d® vu®

C'est parti pour treize semaines :
le dimanche après-midi , sur la pre-
mière chaîne française , commence
avec une émission réalisée par Jac-
queline et Henri Salvador , et pré-
sentée par ce dernier. En parfait
animateur , il sait mettre en valeur
les vedettes qu 'il a conviées à
« jo uer » avec lui et pe les écrase
jamais de son propre talent. Or , il
en a, le bougre !

Ce sont d'agréables instants de
détente qui sont ainsi offerts au
téléspectateur , par des variétés de
qualité qui dérident malgré les
temps moroses, météorologiques et
historiques, que nous vivons.

Henri Salvador a fait ses débuts
dans l'orchestre de Ray Ventura. Il
était le plus hilare de ces Collégiens
à trombones, à batterie , à saxos et
à violons. Il a fai t  ainsi , sur un
fond de chansons comiques, son ap-
prentissage de mime. Et il lui arriva
plus d'une fois de « sauver la mise »
à tout l'orchestre lorsque le public
restait froid : Salvador éclatait de
son rire à nul autre pareil , et immé-
diatement la salle se dégelait...

Puis il fit carrière seul, comme
chanteur , par instant comique, par
instant poétique et très sentimental.
A la télévision , il a trouvé son
rythme et sait fort bien user des
possibilités que lui offre la techni-
que. En utilisant habilement les in-
crustations électroniques , il arrive
à jouer simultanément plusieurs rô-
les. Car il adore changer de per-
sonnage et être en même temps,
par exemple, tous ceux d'une fable
de La Fontaine. Grâce à son visage
élastique, il donne à chacun sa phy-
sionomie, son caractère, ses tics.

Ce qui plaît en lui , — à ceux
qui l'apprécient , bien entendu —
c'est cet air qu 'il a de s'amuser de
lui-même, sans se prendre au sé-
rieux. Souple, presque en caout-
chouc, il évolue avec une aisance
que donne seul un long exercice du
métier difficile d'amuseur public.

Il sait aussi fort , bien choisir ses
camarades et les placer dans des
décors qui conviennent , en les lais-
sant s'exprimer librement , et quel-
quefois en leur donnant , fort plai-
samment , la réplique.

Son émission du dimanche en dé-
but d'après-midi est faite en partie
de séquences en • direct , en partie
d'inserts filmés ou magnétoscopes.
Elle offre un vivant kaléidoscope du
monde actuel des variétés. Ainsi
pourra-t-on, demain, voir et enten-
dre Régine, Julien Clerc, Marcel
Amont , Mary Ross, notamment. Tout
cela ponctué du rire et des pirouet-
tes d'Henri Salvador qui a su rester
un grand enfant , ce qui fait une
grande partie de son charme.

Peut-être, à la longue, et diman-
che après dimanche , arrivera-t-on
à se fatiguer de ses mimiques et
de ses plaisanteries, bien qu 'il sache
se renouveler. Car , prises à hautes
doses, les meilleures friandises fi-
nissent par lasser. On verra...

Jean ECUYER

Sélection de samediTVR

18.05 - 19.00 Samedi-Jeunesse.
Expédition au Groenland
avec le Dr Jean Fau-
chard.

Un médecin sera l'invité de Paul
Siegrist au cours de l'émission d'au-
jourd'hui. Un médecin , mais aussi
un grand voyageur puisqu'il s'agit
du Dr Jean Fauchard, ancien mé-
decin-chirurgien des expéditions po-
laires françaises, médecin-conseil de
la Fédération française de la plongée
sous-marine, médecin-chirurgien de
la dernière expédition glaciologique
internationale au Groenland. Et c'est
particulièrement de cette dernière
qu'il va s'entretenir avec Bernard
Pichon en présentant les images
qu'il en a rapportées. En décou-
vrant les différents aspects de cette
immense île, la plus grande du
monde, située pour les deux tiers
au-delà du cercle polaire, en faisant
la connaissance de la population
groenlandaise qui a su maintenir
la vie sur ce sol peu hospitalier,
les invités présents sur le plateau
pourront aussi et surtout découvrir
un nouvel aspect de la profession
médicale : celui de médecin d'expé-
dition.

19.05 - 19.40 «Affaires publiques».
Le canal transhelvétique.

La Suisse de l'an 2000 sera-t-elle
un présent du Rhin ? C'est la con-
clusion qu'on pourrait tirer après
avoir entendu les partisans de la
construction d'une voie fluviale na-
vigable du Rhône au Rhin.

Les opposants, notamment les
350.000 membres d'Aqua Viva , eux,
voient en ce projet une menace di-
recte pour le patrimoine.

A la TV romande, à 22 h. 10, Festival international de jazz  de Montreux
Retransmission du concert donné par Donald Byrd.

(photo D. Rufener - TV suisse)

Qu'en est-il ? Ce reportage en-
tend aider le public à se former
une opinion sur l'une des questions
politiques suisses les plus contro-
versées depuis des dizaines d'an-
nées. Partisans et opposants ont pu
exposer leurs principaux arguments
à l'appui de leurs thèses respectives.
Une équipe de la TV romande a
suivi le tracé de ce qui pourrait de-
venir un fleuve navigable pour des
péniches européennes de 1350 ton-
nes.

TVF 1

20.50 - 22.10 « Marie Dorval ».
Cette dramatique retrace les sept

années de la liaison orageuse et
passionnée de Marie Dorval et Al-
fred Vigny.

Le premier épisode commence en
1829. Marie Dorval ,. actrice au Théâ-
tre de la Porte Saint-Martin, inter-
prète avec succès les mélodrames
à la mode. Tous lès auteurs en en

particulier , les chefs de file du cou-
rant romantique — tels que Alexan-
dre Dumas, Victor Hugo — veulent
écrire pour elle.

Un soir , au Café des Variétés où
Marie reçoit comme à l'accoutumée
les hommages du Tout-Paris de l'é-
poque, elle renconh-e Alfred de Vi-
gny. Elle est immédiatement sé-
duite par le personnage froid et
hautain. Par défi , elle lui raconte
l'histoire misérable et un peu sordi-
de de sa vie...

TVF 2

22.25 - 23.20 Autour du bœuf sur
le toit.

Il y a cinquante ans, Jean Coc-
teau, Picasso, Stravinsky, Diaghilev ,
Eric Satie, Raymond Radiguet
étaient de ceux qui aimaient à se
retrouver au fameux «Bœuf sur
le toit », le lieu privilégié de ren-
contre pour le monde artistique d'a-
lors. Henri Sauguet a dit : « C'est
du « bœuf sur le toit » que le soleil
de l'époque s'est levé ».

Jean Wiener à son piano jouait
alors les dernières mélodies de
Georges Gershwin. U était déjà l'a-
mi de tous. Il a cherché avec Jean-
Claude Lubtchansky à évoquer ce
climat exceptionnel.

Geneviève Page, Catherine Sau-
vage, Cora Vaucaire, Elisabeth Wie-
ner, Claude Nougaro, la regrettée
Denise Benoît et le pianiste Jean
Martin ont prêté leur concours à
cette émission.

A la musique et à la poésie s'a-
joutent les témoignages d'Henri
Sauguet, Jean Effel , Pierre Bertin ,
Edouard Pignon , Herbert Leporrier
et Jean-Louis Barrault.

Le nombre des concessions de télé-
vision a augmenté de 11.470 au cours
du mois de juillet et août et passe ainsi
à 1.604.697 ,' soit 1.156.124 en Suisse
alémanique, 378.279 en Suisse romande
et 70.294 en Suisse italienne.

A la même date, on comptait en
Suisse un total de 306.922 appareils
récepteurs de télévision pour la cou-
leur, dont 251.916 en Suisse alémani-
que, 47.002 en Suisse romande et 8004
en Suisse italienne.

A la fin du mois d'août , le nombre
des concessions d'auditeur s'élevait à
1.991.260, soit une augmentation de
12.028 par rapport à la fin de juin , et
se répartissait ainsi : 1.458.362 en Suis-
se alémanique , 452.836 en Suisse ro-
mande et 80.062 en Suisse italienne.
Dans ces chiffres sont compris 1.573.745
concessions de radio et 417.515 conces-
sions de télédiffusion.

Télévision et radio en Suisse:
11.000 concessions TV

en deux mois
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Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 0.55. — 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 13.00 Demain diman-
che. 14.05 Euromusique. 15.05 Week-
end show. 16.30 L'Heure musicale. 18.00
Le journal du soir. 18.05 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.00 Chez Gilles (26).
20.25 Masques et musique. 21.10 Us se
sont aimés: Rembrandt et Hendrickje
Stoffels. 21.50 De et par. 22.50 Entrez
dans la danse. 24.00 Dancing non-stop.
0.55 Miroir-dernière. 1.00 Hymne na-
tional.

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 (2). 17.30 Rendez-
vous avec le jazz. 18.30 Rhythm'n pop.
19.00 Optique de la chanson. 20.00 In-
formations. 20.05 Les beaux-arts. 20.29
Loterie suisse à numéros. 20.30 Ency-
clopédie lyrique. Daphné (1). Musique
de Richard Strauss. 21.00 Harmonies du
soir. 22.00 Sport , musique, information.
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 Invitation au jazz.
15.05 Chant choral. 15.30 Musique
champêtre. 16.05 La boutique pop. 18.20
Sport et musique. 19.00 Cloches. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 19.45 Ré-
trospective de la semaine politique en
Suisse et dans le monde. 20.00 Théâtre.
21.00 Piano avec Peter Nero et André
Prévin. 21.15 1-2-X sur tous les tons :
Radio-Totomat. 22.25 Hockey sur glace:
Reportages , commentaires, résultats.
22.45 L'heure tardive: Klaus Wunder-
lich. 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 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Mélodies sans âge, avec l'Or-
chestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Problèmes de travail. 16.35 Disques.
16.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Mé-
lodies d'outre-Alpes. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Valses de Strauss. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Le documentaire. 20.30 Pa-
ris-top-pop. 21.00 Trois tantes, c'est
trop ! 21.30 Carrousel musical. 22.20
L'optimisme de la création artistique
entre extrémismes et fétiches. 23.00 Ac-
tualités. 23.25-24.00 Musique douce.

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) Le petit train Bière-Apples-Morges
15.00 (c) Tour de Lombardie

En Eurovision de Côme.
16.00 env. (c) Diabète
16.25 env. (c) La Suisse et la guerre

5. La tempête.
17,10 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.
17,30 (c) Aventures pour la jeunesse

Le Monde enchanté d'Isabelle.
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Samedi-jeunesse
t., „, Expédition au Groenland.
19.00 (c) Deux minutes...

avec le pasteur J .-G. Favre.
19.05 (c) Affaires publiques

Le canal transhelvétique.
19.40 (c) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 (c) Rendez-vous

Les curiosités du monde animal.
20.55 (c) 40e Gala de l'Union des artistes

Variétés et cirque.
22.15 (c) Festival de jazz de Montreux
22.50 Football

Retransmission partielle et différée d'une mi-temps
d'un match de Ligue A ou B.

23.35 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

14.00 Cours de formation
pour adultes

15.00 Tour cycliste de
Lombardie

16.15 (c) Hits à gogo spécial
16.45 (c) TV junior
17.30 (c) Rinaldo Rinaldini
17.55 (c) Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Ida Rogalski

, 19.30 (c) Professeur
Balthazar

'19.40 (c) Message dominical
19.55 Tirage de la loterie
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Show Rudi Carre»
21.55 (c) Une soirée en

compagnie de
Caria Fracci

22.10 (c) Téléjournal
22.20 (c) Le Grand

Chaparral
23.05 (c) Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

13.00 Devenir
13.30 Un 'ora per voi
15.30 (c) Samedi-jeunesse
16.20 Education spéciale
17.10 Vroum
18.00 (c) Pop hot
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) Téléjo urnal
21.00 (c) Topkapi
22.50 Samedi-sports
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.30, Les programmes

du vveck-end
14.35 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les enfants

Maxifant et Minifant.
15.15 (c) Musique

d'aujourd'hui
16.00 (c) En quête de

nouveaux talents
16.45 (c) Le marché

Magazine économique
de l'ARD.

17.15 (c) L'Espérance d'une
Vie après la Mort
Film de Armin Thieke.

17.45 (c) Télésporte
Football : France-Al-
lemagne.

20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Show Rudi Carell
21.15 (c) Carnaval et samba

Folklore brésilien.
21.45 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Téléjournal

Message dominical.
22.05 (c) La Torche noire

(Flame in the Streets).
Film anglais (1960).

23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Cordialmente

dallTtalia
Pour les tarvailleurs
italiens en Allemagne.

14.55 (c) Téléjournal
15.00 (c) L'Alouette

Extraits de la pièce de
Jean Anouilh.

15.30 (c) En rêvant de
millions
Musique et danse avec.
Fred Ignor.

17.00 (c) Téléjo urnal
17.10 (c) Mirodr du pays
18.00 (c) En direct...
19.00 (c) Téléjournal
19.30 Le Petit Monsieur Vek

Téléfilm en 11 parties.
20.15 (c) L'Astronaute

Pièce populaire.
21.45 (c) Téléjournal
21.50 (c) Télésports
23.05 (c) Le Verre d'Eau

Film allemand de Hel-
mut Kàutner (1960).

0.25 (c) Téléjournal

FRANCE 1
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 régionaux
14.00 La France défigurée
14.;;o La Une est à vous
18.50 Les Aventures de l'Ours Colargol

L'Attaque de la Diligence.
19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.19 Le calendrier de l'Histoire , „.j ,.

d;André Castelot.
1 20,35 La vie des animaux
20,50 Marie Dorval

D'après le « Roman d'Amour des Grandes Egé-
ries », de Dominique Saint-Alban. Dramatique.

22.10 Ma mémoire a cent ans
James de Coquet.

23.00 24 heures dernière
FRANCE 2

13.:ï3 (c) Magazines régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui Madame

Bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais.
15.15 (c) Les Envahisseurs

9. Le Cristal mystérieux, Série.
15.55 (c) Football

Allemagne de l'Ouest - France. En direct de
Gelsenkirschen.

17.45 (c) Dessins animés
18.00 (c) Jazz harmonie

Chris McGregor, piano.
18.25 (c) Place au théâtre
19.00 j ej Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Homme du « Picardie » (31)¦20.00 (c) l.N.F. 2
20.35 (c) Top à... Daniel Gélin
21.35 (c) Mannix

3. Une journée de Ténèbres. Série.
22.25 (c) Autour du Bœuf-sur-le-Toit

Variété poétique.
23.20 (c) l.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) Des saisons et des jours
20.35 (c) L'Eglise
22.55 (c) Journal Inter 3

Résultat de l'enquête No 41 de la Ra-
dio romande.

1. Angie (Rolling Stones) ; 2. Goodbye,
my love, goodbye (Demis Roussos) ; 3.
Le testamour (Jacques Dutronc) ; 4. Ooh
Baby (Gilbert O'Sullivan) ; 5. Mais je
t'aime (Marie Laforêt) ; 6. Carnival
(Humphries Singers) ; 7. Sonia (Patrick
Juvet) ; 8, L'amour en France (Alain
Chamfort)  ; 9. Ballroom Blitz (The
Sweet) ; 10. J'ai un problème (Sylvie
Vartan et Johnny Hallyday) ; 11. Pep-
per Box (The Peppers); 12. Alright àl-
right (Mungo Jerry) ; 13. Saba d'amour
(Middie of the Road)* ; 14. Pas un jour
sans une ligne (Mathias); 15. Can the Can
(Suzy Quatre) ; 16. La maladie d'amour
(Michel Sardou) ; 17. De juillet jusqu 'à
septembre (Grazy Horse) ; 18. Prisen-
coli (Adriano Celentano) ; 19. He (To-
day 's People) ; 20. La drague (Sophie
Daumier - Guy Bedos).

* 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! Mi-
roir-première. 7.10 Sonnez les matines.
8.00 Le journal du matin. 8.15 Concert
matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonne-
rie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 Concert dominical. 11.45 Terre ro-
mande. 12.00 Le journal de midi. 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le disque
préféré de l'auditeur. 14.05 De la mer
Noire à la Méditerranée. 14.35 Le chef
vous propose... 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 Magazine 73. 20.00
Fête comme chez vous. 21.15 Ce loir à
l'Opéra-Comique. Abu Assan. Musique
de Carl-Maria von Weber. 22.00 Les
approches du soir. 22.40 Club des poè-
tes. 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 In-
formations. 12.00 Midi-musique. 14.00
Le feuilleton relié: Catherine de Russie
(3). 15.00 La joie de jouer et de chanter.
15.30 Visa pour mon pays. 16.15 Echos
et rencontres. 16.35 Compositeurs suis-
ses. 17.30 La vie. 18.30 Les secrets du
clavier. 19.00 A la gloire de l'orgue.
19.30 Jeunes artistes. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Le septième art. Les che-
mins de l'opéra. La Cantatrice Vil lanc ,
Musique de Valentino Fioravanti. 21.00
Visages de la musique. 21.30 Les beaux
enregistrements. 22.30 A l'écoute du
temps présent. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05
Pages de J.-Ch. Bach, Schumann, Loe-
we, Delius, Brahms. 8.05 Trio avec pia-
no, Mozart. 8.30 Musique légère. 11.00
Règles paysannes de Suisse (5). 11.30
Pages de Liszt , Brahms, Gounod , Joh.
Strauss et Smètana. 12.45 Pages de Bo-
rodine, Luigini , Respighi , Alfvén,
Tchaïkovsky. 14.00 Musique champêtre.
14.40 Fanfare. 15.00 Philatélie. 15.3(1
Sport et musique. 17.30 Musique légère.
19.00 Sport du week-end. Communi-
qués. 19.25 Concert du dimanche soir.
20.30 Remise du Prix de Paix des li-
braires allemands au Club of Rome.
21.30 Mélodies de A à Z. 22,20-1.00 En-
tre le jour et le rêve.

# wt-îl ,,; .^- '
MONTE-CENERI

Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25 ,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.10 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Notes populaires. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 101 violons. 10.30 Radio-matin.
11.45 Méditation. 12.00 Fanfare. 12.30
Actualités. Sport. 13.00 Chansons. 13.15
Minestrone à la tessinoise. 14.05 Or-
chestres légers. 14.15 Case postale 230.
14.45 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Chansons espa-
gnoles. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Fête sicilienne. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Accordéons. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Théâtre. 21.10 Juke-box. 21.40 Jazz.
22.05 Panorama musical. 22.30 Orches-
tre 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.

ii

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. 11.00 Université radio-
phonique internationale. 12.00 à 18.00
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Musique légère. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages
de Halvorsen , Adam, Catalani , Nielsen,
Mascagni , Wolf , Schumann ct Suk.
10.05 Musique populaire. 11.05 Mélodies
et rythmes. 12.00 Pierre Cavalli , gui-
tare, Hubert Deuringer, accordéon, et
autres.

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 Lehar et Pedrotti. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

Sélection dedimanche

TVR

10.00 - 11.00 Culte transmis du
temple de l'Abeille à La
Chaux-de-Fonds sur le thè-
me: « Accueillez-vous les
uns les autres. »

La Suisse est une terre accueillan-
te, dit-on. Pourtant , beaucoup de
ceux qui y vivent ont de la peine à
établir des contacts. Est-ce de la
timidité, une certaine autosatisfac-
tion ou de l'égoïsme ? La paroisse
de l'Abeille, à La Chaux-de-Fonds,
a l'intention de nous aider à réflé-
chir à l'exhortation de Saint Paul:
« Accueillez-vous les uns les au-
tres ! », afin que nos relations soient
plus étendues et , par là , plus hu-
maines. Cette réflexion se fera avec
une équipe diverse et originale, qui
tentera d'ouvrir le chemin difficile
de l'accueil.

11.30 - 12.45 « Table ouverte ». Le
conflit du Proche-Orient.

«Table ouverte » sera entière-
ment consacrée à la quatrième
guerre israélo-arabe qui a éclaté
brutalement le samedi 6 octobre.
Pour analyser les motivations de ce
nouveau conflit et les profondes ré-
percussions politiques et diploma-
tiques que cet affrontement peut
entraîner sur le plan international ,
quatre journalistes égyptiens, israé-
liens et suisses seront réunis au-
tour de Gaston Nicole.

20.30 - 22.00 Les Bricoleurs. Un
film de Jean Girault inter-
prété par Francis Blanche
et Darry Cowl.

Francis Blanche et Darry Cowl
une recette du cinéma comique
français, à peu près aussi classique
et immuable que Fernandel , ou
« Lauréléardy ». Aussi le téléspecta-
teur sait-il parfaitement à quoi il
peut s'attendre, et il serait superflu
de s'étendre longuement sur le genre
adopté dans le film de ce soir.

Ce long métrage sort tout de
même quelque peu du lot , et l'on
peut dire qu'il s'agit de l'un des
quatre ou cinq meilleurs films —
sur une soixantaine ¦—¦ que tourna

A la Télévision romande, a 20 h. 30,
« Les Bricoleurs ».

Un f i lm  de Jean Girault avec Fran-
cis Blanche (notre photo), Darry

Cowl , Elke Sommer,
(photo TV suisse)

Darry Cowl. Ce qui constitue en
soi une référence, puisque même
dans ses moments les plus « ali-
mentaires » , le célèbre bafouilleur
français réussit à faire passer des
scénarios singulièrement simplifiés.
Dans « Les Bricoleurs », l'action est
continue, les gags se succèdent, et

Francis Blanche et Darry Cowl in-
carnent avec bonheur deux agents
immobiliers à la recherche d'un con-
trat de vente.

Ainsi commence l'histoire : Em-
ployés d'une agence immobilière,
deux compères farfelus ont réussi à
« placer » une villa auprès d'une
cliente américaine, tout en omet-
tant... de lui faire signer l'acte de
vente. L'opération se solde par une
verte « engueulade » de la part du
patron , qui leur ordonne de récu-
pérer le précieux papier , dûment
signé, dans les plus brefs délais.
L'ennui , c'est que les deux agents
se retrouvent , avec un cadavre sui
les bras, mais pas de contrat. Le
document semble prendre plaisir à
changer de mains, ce qui entraî-
nera les malheureux employés dans
toutes sortes d'aventures, les trans-
formant successivement en chas-
seurs, apprenti-conducteurs, boy-
scouts , etc.

TVF 1

17.00 - 18.35 Sylvie ct le Fan-
tôme. Un film de Claude
Autant-Lara.

Dans un grand château médiéval
où elle habite, Sylvie rêve... elle
est à la veille de ses seize ans et
s'est éprise d'un fantôme.

On lui a raconté l'histoire roman-
tique d'un jeune homme qui aima
sa grand-mère il y a fort longtemps
et qui mourut très jeune. Depuis ,
la jeune fille est convaincue qu 'A-
lain de Francigny, représenté sur
un tableau en costume de chasse
blanc, se matérialise près d'elle sous
la forme d'un fantôme invisible.

Un jour le baron, père de Sylvie,
décide de vendre le tableau ce qui
oblige le fantôme à opter pour le
château et donc à descendre de son
cadre. Mais Sylvie ignore le choix
de son amoureux transparent, elle
est désespérée.

Devant le chagrin de sa fille, le
baron imagine de compenser la per-
te du portrait par la location d'un
faux fantôme dans une agence spé-
cialisée...

TVF 2

21.25 - 22.15 Dossier-souvenirs.
« Edith Piaf ».

La vie de la «môme Piaf » a
toujours été auréolée de légende.
Claude-Jean Philippe et Monique
Lefebvre se proposent , au cours de
cette émission, de faire la part de
la vérité et du merveilleux, ce qui
est, finalement, le plus grand hom-
mage que l'on puisse rendre à Edith
Piaf.

Edith-Giovanna Gassion a passé
son enfance à Bernay dans l'Eure
chez sa grand-mère paternelle qui
était tenancière de maison close...
A Bernay, l'équipe du « dossier-
souvenirs » a rencontré la tante d'E-
dith et Mme Tailler , la lingère de
la maison. Toutes deux évoquent
son enfance et la maladie qui faillit
lui faire perdre la vue.

Edith « monte » à Paris. Elle suit
son père, qui est acrobate de cir-
que en cirque puis elle l'abandonne
pour commencer à chanter. Elle a
quinze ans. Elle chante dans les
rues, Simone Bertaut fait la quête.
M. Leplée, directeur du «Gerny's »,
lui offre son premier contrat ; son
style «chanteuse de rue » lui vaut
un rapide succès de cabaret. Alors
que le succès commence à s'affirmer
M. Leplée est assassiné. Edith Piaf
est inculpée... Marcel Montaron alors
journaliste prend sa défense. Il ra-
conte les mésaventures de ses pre-
mières années de la « môme Piaf ».

Edith n'avait pas seulement un
très grand talent , elle avait aussi un
extraordinaire don d'amitié : ce sont
ses amis qui évoquent sa carrière
et sa vie.

SUISSE ROMANDE
10.00 Culte
11.00 (c) Des fruits et des légumes plus

sains ?
11.30 Table ouverte
12.45 (c) Télé journal
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) Un Grain de Folie

Un film de Norman Panama.
15.30 (c) Bon dimanche Monsieur X

Avec M. Emile Sordoillet , chauffeur de taxi.
16.40 (c) Tous les pays du monde

La Sardaigne.
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Présentation des programmes
18.10 (c) Disneyland

Spécial 50 ans.
18.55 (c) Pour « Le Salut aujourd'hui... »

Présence catholique.
19.15 Horizons

L'inspection des alpages en Gruyère.
19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Elections genevoises

Résultats et commentaires.
20.00 (c) Les actualités sportives
20.30 Les Bricoleurs
22.00 Mon aventure

3. Amédée Coulin (2). Série.
22.20 (c) Télé journal
22.30 (c) Méditation

par le Père Etienne Dousse.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Cours de formation
pour adultes

11.00 Club de Rome
12.30 (c) Téléjournal
12.35 Un'ora per voi
13.30 (c) Panorama
14.00 (c) Magazine agricole
15.00 (c) Bodestândigi

Choscht
15.55 (c) Kippy le

Kangourou
16.10 (c) Les Cuiva
17.00 (c) Johnny Slate ,

Directeur de Cirque
17.50 (c) Téléjournal
17.55 (c) Résultats sportifs
18.00 (c) Faits et opinions
18.55 (c) Fin de journée
19.00 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 L'Impossible M. Bébé
21.45 (c) Téléjournal
21.55 (c) Vladimir

Ashkenazy
joue Chopin

22.40 (c) Miniatures
22.55 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Culte protestant
10.50 (c) Il Balcun tort
13.30 (c) Téléjournal
13.35 (c) Télérama
14.00 Amicalement
15.15 (c) « Première » au

studio 1
16.30 (c) Paradis perdu ?

Documentaire.
16.55 (c) La piste aux étoiles
17.50 (c) Téléjournal
17.55 Sports-dimanche
18.00 Compagnon B
19.00 Plaisirs de la musique

Verdi , Mendelssohn.
19.30 (c) Téléjournal
19.40 La parole du Seigneur

Méditation protestante.
19.50 (c) Rencontres
20.15 (c) Le monde où nous

vivons
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Germinal

d'après Emile Zola (4e
et dernier épisode).

22.00 Sports-dimanche
23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
9.15 (c) Les programmes

de la semaine
9.45 (c) Le conseiller

médical
10.30 (c) Pour les enfants
11.00 (c) Prix de la Paix

au Club de Rome
12.30 (c) Tribune

internationale des
journalistes

13.15 (c) Miroir de la
semaine

13.45 (c) Magazine régional
15.30 (c) Pour les enfants
16.00 (c) Hippisme
16.30 (c) Pourquoi ne lisez-

vous pas ?
Film.

17.15 (c) Salto mortale (3)
18.15 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le Monde

métallique
Téléfilm.

22.00 (c) Magazine culturel
La Foire du livre -
Francfort 1973.

22.45 (c) Téléjournal
22.50 Ludwig van

Beethoven

ALLEMAGNE II
9.45 Kalimera

10.30 (c) Les programmes
de la semaine

11.00 (c) Le sosie
11.30 (c) Télé-hebdo
12.00 (c) Concert du

dimanche
12.50 (c) Actualité

scientifique
13.00 (c) Plaque tournante
13.45 (c) Au royaume

des animaux sauvages
14.00 (c) Pour les petits
14.40 Histoire et avenir

de la circulation
aérienne
Série.

15.10 (c) Téléjournal
15.15 (c) Pour une meilleure

industrialisation de la
campagne

16.00 (c) Foire du livre -
Francfort 1973

18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Action en faveur

de l'enfance déshéritée
18.10 (c) Bonanza

Téléfilm,
19.00 (c) Téléjournal
19.15 (c) Journal protestant
19.30 (c) Ici Bonn
20.15 (c) West Side Story

Comédie musicale.
21.45 (c) Téléjournal
22.00 (c) West Side Story

(2e partie).
23.00 (c) Téléjournal

FRANCE 1
9.10 Télématin j . } ,,* 9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe.
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Dimanche Salvador

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq

Jeu - Cinéma.
14.30 Le sport en fête

Sports et Variétés.
17.00 Sylvie et le Fantôme

Un film de Claude Autant-Lara.
18.35 Loisirs TV
19.10 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sport dimanche
20.45 Pas de Lauriers pour les Tueurs

Un film de Mark Robson.
22.55 24 heures dernière

FRANCE 2
9.30 R.T.S.

12.30 (c) I.N.F. 2 dimanche
13.30 (c) Concert symphonique

Orchestre national de l'ORTF.
14.00 (c) On en parle
14.30 (c) La Vallée de la Vengeance

Un film de Richard Thorpe.
15.50 (c) Seyr, Ville du Soleil

Un fi lm de Paul Vermeiren.
16.10 (c) Daktari

Clarence le Tueur. Série.
17.00 (c) Familion

Jeu.
17.45 (c) Télésports
19.30 (c) Les animaux du monde

Les chauves-souris.
20.00 (c) l.N.F. 2
20.35 (c) Retour au Québec

4. Du côté des artistes du Québec.
21.25 (c) Dossier souvenir Edith Piaf
22.15 (c) l.N.F. 2
22.25 Ciné-club : L'Ange exterminateur

Un film de Luis Bunuel.

FRANCE 3
19.40 (c) Magazines artistiques régionaux
20.10 Côté... Court
20.50 (c) Midem 73
21.35 (c) Signification de la musique

africaine
22.10 (c) Journal Inter 3
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Renault I6.Vaste et puissante,
Et tellement sûre.

Mettez-la à l'épreuve!
Emmenez votre famiîle avec vous.

Installez-la dans une Renault 16. Et assurez-
vous que chacun y a largement ses aises —
cinq personnes et tous leurs bagages. Grâce
au coffre extensible jusqu'à 1200 litres.
Testez maintenant le moteur (1,6 I, 71 ou
87.5 ch, 150 ou 165 km/h) et la sécurité
(traction avant, freins à disques à l'avant).

A quand, cet essai sans engagement?

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. 039/23 52 22
2400 Le Locle : Cuenot Gérard, tél. 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, tél. 039/

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

À VENDRE

i TRIUMPH
SPITFIRE
MK IV
modèle 1972, rouge
15 000 km.
Tél. (039) 22 47 18,
après 19 heures.

Pour compléter une de nos équipes,
nous offrons place stable à un

auxiliaire
de machines

dans notre salle des presses à imprimer,
pour participer aux travaux d'entretien
et de nettoyages des machines.

Se présenter au bureau de l'Imprimerie
Courvoisier, Journal L'Impartial S. A.,
rue Neuve 14. ¦

I _ 

VILLE DE ^gl-S;] NEUCHATEL

ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
NEUCHATEL

L'Ecole professionnelle commerciale cherche pour son
secrétariat , une

SECRÉTAIRE
collaboratrice de la direction , ayant de l'initiative,
le sens des responsabilités, de l'entregent (relations
avec les autorités , le corps enseignant, les employeurs

' et les élèves).

Exigences :
Certificat fédéral de capacité ou
qualification équivalente

Entrée en fonction :
1er novembre 1973 ou date à convenir

.
Traitement et prestations sociales :

Selon barème communal, tenant
compte des capacités et activités an-
térieures.

Les offres manuscrites accompagnées de pièces à
l'appui (curriculum vitae. etc.) devront être adressées
à M. Gustave Misteli , directeur de l'Ecole profession- :
nelle commerciale qui fournira tous renseignements.
Neuchâtel , Maladière 73, tél. (038) 24 36 36.

L'Association pour l'épuration des eaux
usées du Haut Val-de-Ruz
met au concours le poste de

GARDIEN DE LA STATION
Travail accessoire : 3 à 4 heures par jour,
occasionnellement demi à un jour.
Conviendrait à personne consciencieuse,
ayant le sens des responsabilités et de l'ini-
tiative.
Entrée en fonction : tout de suite ou date à
convenir.
Cahier des charges et renseignements au-
près de :
Administration communale, 2057 Villiers.
Les offres de services sont à envoyer, jus-
qu'au 26 octobre 1973, à l'adresse ci-dessus.

JNous cherchons quelques

OUVRIERS
i pour faire un stage d'environ 6 à
i 9 mois dans la

RÉGION DE ZURICH

Il s'agit d'activités intéressantes avec i
des conditions d'engagement appré-
ciables, offrant entre autres une réel-
le possibilité d'apprendre ou de par- f

: faire ses connaissances de la langue
allemande. ;'

i Au terme du stage, nous sommes en
mesure d'offrir des emplois dans no-
trê entreprise à Boudry.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec

%& ELECTRONA S. A.

ELECTRONA 2017 BOUDRY Q™> \

• 

Tél. (038) 42 15 45
(interne 497)

Agences
I de
pMcRé
AASP-

— le partenaire
de confiance

pourtoutes vos
annonces I

AASP-
Association d'Agences
Suisses de Publicité,
groupantAnnonces Suis-
ses S.A. «ASSA», Mosse
Annonces S.A.,'Orell

, Fussli Publicité S.A. et
Publicités S.A.

, 
¦ .. . .. • .

'

...... ,., „[, .
... .. t .... .. r i .  ¦

f A
A VENDRE après décès I

Rue Sophie-Mairet 20, 5e étage avec ascenseur, de
gré à gré, samedi 13 octobre, de 10 h. à 19 h.. m
Armoire ancienne, table ronde Louis-Philippe, com- {.
mode marq uetée Louis XVI, 6 chaises neuchâteloises,
vaisselier, fauteuils, Voltaire et Louis-Philippe. Mor- !!
bier et pendulette, secrétaire-commode Biedermeier, !
petite vitrine, canapé, table chevet, bahut , etc. Glaces
anciennes, lustre, tapis. Mobilier et appareils de cui- j
sine, téléviseur, divers bibelots et tableaux, de Des- j
soulavy, Barraud, Theynet. Gravures, montre an- [
cienne or, etc. j
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IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA BRANCHE
HORLOGÈRE cherche

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

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

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre P 28 - 950125 à
Publicitas 2301 La Chaux-de-Fonds, 51, av. Léopold-
Robert.

,X M̂S3^̂ ÇJ tf \ BsSsKifr^ v̂^
rue de la Tuilerie 42 (près du Parc des Sports)
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

UN(E) EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour la correspondance et divers travaux de bureau.
Connaissance de l'allemand exigée.
Si possible également l'anglais, mais pas indispen-
sable.

Faire offres à la
Direction d'Universo S. A., av. Léopol j -Robert 82,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Paul BUHRE S. A.
Le Locle

-
cherche

,

'

. '
.
¦¦

¦
¦

une employée
pour s'occuper de différents petits travaux d'atelier,
d'emballage et d'expédition.

Place stable, rémunération mensuelle sur 13 mois.
Les personnes intéressées peuvent téléphoner ou se
présenter au Service du personnel de P. Buhré S. A.,
42, avenue du Technicum, 2400 Le Locle, tél. (039)
31 45 23, interne 2187.

NOUS CHERCHONS

jeune fille ou dame
pouvant s'occuper de deux enfants de
6 et 7 ans, de 16 h. à 20 h., tous les
jours, sauf mercredi.

Téléphoner au 039/22 17 85 ou se présenter AU
BRITCHON (anciennement City), Serre 68, La Chaux-
de-Fonds.

HALLE DE GYMNASTIQUE - SAINT-SULPICE
SAMEDI 13 OCTOBRE à 20 h. 15

MATCH AU LOTO
SUPERBES QUINES :

2 mini-vélos, 1 trancheuse électrique, 1 gros jambon,
lapins, seilles garnies, fumés, lots de vin, estagnons

d'huile, sucre, etc...
Abonnements soirée Fr. 15.—
Abonnements partiels Fr. 5.—

LA SOCIÉTÉ DE TIR

A remettre
ancienne maison de vente

de machines et accessoires
pour l'industrie

introduite spécialement depuis plus de 20 ans dahs
l'horlogerie et ses branches annexes. BREVETS ET
EXCLUSIVITÉS. Possibilité de développement.

Ecrire sous chiffres 30 - 36 Publicitas _ Lausanne.

B CHAUFFEURS TAXI E
|||g PERMIS B ZV
;.ï. ,,fil Adia-Interim vous propose des emplois de H$|
f ,Z '}. courte durée. Ambiance sympathique, bons \'Zji
M salaires, avantages sociaux. Entrée et durée «Sa

ZZ>. ^e i'emPloi à votre gré. Téléphonez-nous ËHû
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l 'Z :i Av. Léopold-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds WM
m )  Tél. (039) 22 53 51 |»|

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



La famille de

MONSIEUR ZELIM GROSPIERRE

a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil.

Dans l'impossibilité de remercier chacun, elle exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa profonde reconnaissance.
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LE CRÊT-PELLATON
Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

Madame Frédy Bétrix-Monnet et ses enfants , Jocelyne, Eric ct Rémy ;
Madame Louis Bétrix-Lambersier, ses enfants , petits-enfants ct arrière-

petite-fille ;
Monsieur et Madame Willy Monnet-Ducommun , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Robert-Bétrix , leurs enfants et petite-

fille ;
Madame Simone Robert-Bétrix et ses enfants ; .
Madame et Monsieur Georges Blaser-Bétrix et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Roger Ducommun-Bétrix et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger Monnet-Benoit et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Louis Vaucher-Monnet et leurs enfants ;
Monsieur Marcel Monnet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Frédy BÉTRIX
leur cher époux, papa , fils , beau-fils , frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami , enlevé à l'affection des siens, dans Sa 39e année,
à la suite d'un tragique accident.

LE CRÊT-PELLATON, le 12 octobre 1973.

Dieu est pour nous un refuge ct
un appui ,
Un secours qui ne manque jamais
dans la détresse.

Psaume 46, v. 2.

L'ensevelissement aura lieu à Travers , lundi 15 octobre 1973.
Culte au temple à 13 h. 15, pour la famille à 12 h. 30 au domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Une organisation internationale, installée à Sonceboz, propose
de nouvelles relations commerciales avec le tiers monde

D'origine hollandaise où elle est ac-
tive depuis une dizaine d'années, la
« Stichting ontwikkelings samenwer-
king », dont le siège est à Kerkrade ,
a récemment mis sur pied une branche
suisse sous le nom de OS-3 (Organisa-
tion suisse - tiers monde) installée à
Sonceboz. But de cette organisation :
créer des relations commerciales sans
intermédiaire avec les pays en voie de
développement en achetant aux pe-
tits producteurs des produits à des prix
équitables ct en assurant leur écoule-
ment à des prix pratiques sur les mar-
chés européens lors de ventes organi-
sées par des groupements (sociétés pa-
roissiales, organisations de j eunesse,

etc.) s'engageant à réinvestir dans les
pays du tiers monde le bénéfice de
ces actions.

Depuis quelques semaines, OS-3 dis-
pose d'un bureau administratif à Son-
ceboz et d'un entrepôt où sont stockés
les articles importés. Pour l'instant, les
importations se limitent à des objets
d'art artisanal. Il est envisagé d'éten-
dre ces importations , mais l'organisa-
tion se heurte aux monopoles gouver-
nementaux et aux réseaux internatio-
naux qui ont mainmise sur la plupart
des matières premières et des produits
fabriqués en provenance du tiers mon-
de.

L'organisation, qui a des branches en
Allemagne, Angleterre, Autriche, Bé-
nélux , Scandinavie et en Suisse, vend
des produits d'une trentaine de pays
d'Asie, d'Afrique , d'Amérique du Sud
et Centrale. Le transport s'effectue par
les Compagnies mariti mes habituelles
jusqu 'en Hollande d'où la marchandise
est acheminée vers les différents points
de stockage européens. En 1971, le pro-
duit des ventes de l'organisation était
de près de 1,5 million de francs , en
1972, de plus de 1,9 million.

Les bénéfices réalisés sont intégra-
lement versés au soutien de projets
en faveur du tiers monde. Les groupe-
ments organisateurs des ventes choi-
sissent eux-mêmes la nature de ces
projets. Cela peut être par exemple,
le financement de fabri ques qui res-
tent propriétés de coopératives auto-
chtones.

La « Stichting ontwikkeling samen-
werking » n'a pas poui unique objectif
d'écouler des produits du tiers monde,
mais elle s'attache également à assurer
l'existence et le développement des pro-
ducteurs. Créée sous forme de fonda-
tion , l'organisation se déclare sans but
lucratif autre que celui d'assurer une
juste rétribution de ses, collaborateurs ,
le paiement de ses frais , le finance-
ment de projets en faveurs des pays
en voie de développement et la diffu-
sion d'une information favorisant une
prise de conscience de la population
des pays développés, (ats)

A l'Université populaire
Tavannes

L'hiver dernier, et pour la première
fois dans la région, un cours sur la
connaissance des vins a été organisé
par l'Université populair e de la vallée
de Tavannes. L'animation des séances
avait été confiée à M. Charles Umiker
instructeur cantonal des cours de ca-
fetier et la direction du cours à MM .
Quenet et Rémy. La bonne humeur,
l'excellente camaraderie qui régna
durant toute la durée de ces études
amenèrent M. Bruno Ruozzi à organi-
ser un voyage en Bourgogne, contrée
mondialement connue pour ses grands
crus et lieu tout désigné pour des dé-
gustateurs avertis.

C'est ainsi que le samedi 6 octobre,
vingt-cinq personnes partirent en car,
sous l'experte direction du chauffeur
G. Guerne et des organisateurs Mme
et M. B. Ruozzi et J.-R. Quenet. Le
voyage conduisit nos experts en vins
dans les lieux célèbres qui ont noms

Beaune, Nuit de Saint-Georges et Clos
Bougeât. Ce périple , à la gloire des
bons vins de France, aux saveurs infi-
niment variées, agrémenté de chansons
et de mots pleins d' esprit connu un
vif succès. Les organisateurs furent
très encouragés et remerciés de cette
randonnée bourguignonne et il faut
espérer qu'un voyage pareil puisse
être organisé une autre année car le
respect dû au bon vin exige qu'on en
ait une connaissance approfondie, ( jpa)

Pour marquer l'ouverture du 7e
Comptoir jurassien , les promoteurs de
cette grande foire commerciale ont mis
sur pied hier une cérémonie empreinte
de simplicité. Plusieurs personnalités
avaient répondu à l'appel des respon-
sables de cette manifestation et l'on
remarquait notamment la présence de
MM. Maurice Péquignot , conseiller aux
Etats, Pierre Gassmann, Jean Wilhelm
et Raymond Etter , conseillers natio-
naux.

Dans un suscint exposé, M. Gaston
Rengli , président du Conseil d'admi-
nistration du Comptoir delémontain ,
brossa les projets carressés par son
institution et déclara que l'an prochain
la plus grande manifestation commer-
ciale du Jura sera logée dans des nou-
veaux locaux. Par souci d'extension,
les dirigeants delémontains projettent
d'ériger une vaste halle polyvalente au
sud de la ville et qui aura une super-
ficie de 15.000 mètres carrés.

Au cours de cette séance inaugurale ,
les participants entendirent encore les
propos de MM. Jean Wilhelm et Geor-

ges Scherrer , maire de Delémont. Ces
deux personnalités s'accordèrent pour
relever le mérite du Comptoir delémon-
tain et lancèrent un appel au public
jurassien afin qu 'il vienne parcourir
cette exposition qui ouvrira ses por-
tes du 12 au 21 octobre 1973. (rs)

Ouverture officielle du Comptoir delémontainSous l'égide de l'AJGF et de J + S

L'Association jurassienne de gym-
nastique féminine, en étroite collabo-
ration avec l'Office jurassien Jeunesse
et Sport , a pris l'initiative d'organiser
un camp de vacances aux Franches-
Montagnes, entièrement consacré à la
gymnastique et à la condition physique,
sous toutes leurs formes. Cette premiè-
re tentative a, dès son annonce, connu
un énorme succès puisque les organi-
sateurs ont été malheureusement dans
l'obligation de refuser une dizaine
d'inscriptions. Ce premier fait , aj outé à
la réussite totale de ce camp, va sans
doute inciter les initiatrices à récidiver
l'an prochain.

Depuis dimanche, et pour une semai-
ne, 44 jeunes filles de 14 à 18 ans,
venues de tous les coins du Jura, ont
pris leurs quartiers dans la magnifique
Auberge de jeunesse du Bémont. Elles
sont placées sous la compétente et dy-
namique direction de Mme Marinette
Berdat, de Courcelon, et de trois mo-
nitreies de Jeunesse et Sport , Mme An-
gèle Rimann (Courtételle), Mlles Agnès
Imhoff (Delémont) et Jocelyne Monne-
rat (Courchapoix). C'est Mme Jeannet-
te Rossé (Courtételle) qui assume avec
bonheur la responsabilité de nourrir
ces jeunes sportives à l'appétit aiguisé
par l'air pur et vif des Franches-Mon-
tagnes, et par l'entraînement auquel
elles se soumettent avec beaucoup
d'enthousiasme et de discipline.

Le programme prévoit en effet six
heures de gymnastique par jour. Les
participantes ont l'occasion de se per-
fectionner dans tous les secteurs :
athlétisme, gymnastique aux engins,
école du corps, danse, condition physi-
que, jeux, volleyball. Les entraîne-
ments se déroulent à la halle de gym-
nastique de Saignelégier, mais le plus
souvent en plein air, au millieu de
cette merveilleuse nature franc-mon-

Travail par groupe aux engins.

tagnarde, ou encore sur le parcours
Vita de Montfaucon.

Pour permettre aux participantes de
faire le point sur leur condition et leurs
progrès, différents concours ont été or-
ganisés dans toutes les disciplines pour
l'obtention de distinctions.

i r-.v.m- ¦ -~ r •¦_ r

Enfin, il convient d'insister sur l'ex-
cellent esprit qui a animé toutes ces
jeunes filles et sur la belle ambiance
qui a régné tout au long de ce camp
expérimental qui donnera sans doute
de précieux enseignements aux organi-
satrices et à l'Office Jeunesse et Sport,

(texte et photo y)

Ecole du corps, à la fo is  danse et
gymnastique.

44 jeunes Jurassiennes en camp aux Franches-Montagnes
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Grand succès du troc
de la FRC

Le troc d'hiver organisé par la sec-
tion franc-montagnarde de la Fédéra-
tion romande des consommatrices a
remporté un beau succès. Sur les quel-
que 600 articles qui avaient été appor-
tés, plus de 400 ont été vendus pour
un montant total d'environ 3400 francs.

(y)

SAIGNELÉGIER

Marché-Concours
de bétail bovin

A l'occasion du 40e Marché-Concours
de bétail bovin organisé par la Fédéra-
tion jurassienne et du syndicat d'éle-
vage bovin , quelque 140 pièces de bé-
tail provenant des meilleurs élevages
jurassiens ont été exposées.

Un nombreux public a assisté à ce
Marché-Concours bien réussi. Diverses
personnalités des milieux agricoles de
la région ainsi que M. Grettin , vice-
maire, représentant la municipalité de
Moutier y était présents et n'ont pas
caché leur satisfaction devant la quali-
té du bétail exposé, (kr)

La f o ire
Malgré un temps quelque peu froid

et pluvieux le matin, la foire d'au-
tomne de Moutier a connu un très
beau succès. Les chalands étaient nom-
breux et les affaires furent bonnes.

(kr)
Collision

Hier matin à 9 heures, une automo-
biliste qui circulait rue de Blanche-
Terre est entrée en collision avec une
autre automobiliste qui venait de la rue
de la Paix et qui avait effectué le dé-
passement d'un camion à l'arrêt. Les
dégâts sont estimés à 3500 francs , mais
il n'y a pas eu de blessés, (kr)

MOUTIER

Le « diorama »
du Photo-Club jurassien

Depuis 4 ans, les quelque 40 mem-
bres du Photo-Club de Tavannes pré-
paraien t un «diarama », spectacle au-
dio-visuel qui a été présenté pour la
première fois jeudi soir, à Malleray.
D'une durée de deux heures environ ,
ce spectacle intitulé « Diarama 3 fois 6 »
sera présenté dans plusieurs localités
jurassiennes.

Il compte 1600 diapositives , toutes
réalisées par les membres du club (des
photographes amateurs) et choisies par-
mi quelque 30.000 sujets. La musique
d'accompagnement a été composée spé-
cialement pour ce spectacle par un
groupe de jeunes de la région : les «Ga-
laxies», (ats)

MALLERAY

Lors d'une séance qui reunissait le
directeur de l'Instruction publique du
canton accompagné de ses collabora-
teurs directs MM. Gigon, Kramer et
Sommer, de l'inspecteur des Ecoles pri-
maires M. Hirschy d'une part et le
Conseil municipal d'autre part , le pro-
blème de l'école de Jean Gui a une
fois encore fait l'objet d'une large dis-
cussion. . ,.¦,, .-. ;  . , .. ¦ .. . .-:.,.

*M. Simon Kohler avait proposé cette
rencontre pour que les autorités soient
orientées sur toutes les conséquences
de la participation ou la non-partici-
pation de la commune de Corgémont
à la communauté scolaire créée sur la
Montagne du Droit. On sait que les
communes de Sonceboz, Tavannes et
Tramelan qui participent à cette com-
munauté ont opté pour la construction
d'un collège à Jean Gui, sur le terri-
toire de Sonceboz, alors que la commu-
ne de Corgémont reste favorable au
transport des élèves vers la localité.
M. Hirschy a rappelé que si le nom-
bre des élèves ne justifiait plus par la
suite le maintien de classes scolaires ,
le bâtiment serait transformé en colo-
nie de vacances pour les classes de
ville.

Quelques points juridiques comme
dans le domaine des charges restent
toutefois à élucider.

Il y a lieu de déterminer notamment
qui sera le propriétaire du terrain qu '
un citoyen met à disposition sur le
territoire de Sonceboz pour y cons-
truire le collège.

D'autre part doit être précisée aussi
la part des charges de Corgémont pour
les élèves dont les parents ne vou-
draient pas envoyer leurs enfants à
l'école du village.

Les bases des calculs de la partici-
pation des communes pour les frais
d'investissement sont connues. La ré-
partition des frais d'exploitation par
contre doit encore être calculée en
fonction de la nouvelle loi scolaire.

Les services intéressés de la Direc-
tion de l'instruction publique seront
chargés de ces calculs qui seront com-
muniqués à la commune afin de lui
permettre de prendre sa décision finale
en toute connaissance de cause.

Les autorités ont pris connaissance
avec satisfaction de la manière de voir
du conseiller d'Etat Simon Kohler qui ,
plutôt que de régler cette délicate ques-
tion dans le seul domaine de l'écono-
mie a tenu à laisser une large part
aux considérations ethniques et hu-
maines à l'égard de la petite commu-
nauté que constitue la population de
la Montagne du Droit. . . ..

Si à l'issue de la séance les deux,
parties paraissaient vouloir demeurer
sur leur position antérieure, de nom-
breux points du moins ont été évo-
qués ce qui a conduit à une meilleure
compréhension de part et d'autre, (ge)

Corgémont : on reparle de l'école de Jean Gui

En date des 13 et 14 septembre 73,
a eu lieu le concours d'admission des
candidates maîtresses d'ouvrages de
l'Ecole normale dont les études dure-
ront deux ans.

Voici, par ordre alphabétique, la lis-
te des candidates admises : Droz Véro-
nique , Undervelier ; Eicher Evelyne ,
Court ; Ellenberger Edwige, Belprahon;
Klotzli Myriam , Courrendlin ; Maître
Raymonde, Tramelan ; Siegenthaler
Marlyse , Mont-Soleil ; Voirol Diane ,
Bienne ; Winkler Marie-Claire, Saint-
Aubin.

Admissions
à l'Ecole normale



1LE LOCLE

;' Je lève mes yeux vers les mon-
î tagnes ; . - t :

D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.

Monsieur et Madame Marcel Renaud-Neuenschwander, leurs enfants et
i j petits-enfants, à Peseux et Interlaken ;
. i Madame Daisy Renaud-Beiner, ses enfants et petits-enfants, au Locle
I i et Bienne ; j
I I  Monsieur et Madame William Renaud-Ray, leurs enfants et petits-
> ; !  enfants, au Locle et Lausanne ;

: Madame Gabrielle Danzer-Renaud, ses enfants et petits-enfants ;

] Madame Angèle Renaud-Vuille ;

j Madame et Monsieur Paul Vuille-Kchrly et leur fille, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
¦ du décès de '{ j

I Madame

I Blanche KEHRLY I
I née Renaud

leur très chère soeur, belle-sœur, marraine, tante, grand-tante, cousine,
"'¦ : parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 68e année, après ij
M une courte maladie.

I LE LOCLE, le 11 octobre 1973.

FH Le culte et l'incinération auront lieu lundi 15 octobre, à 11 heures,
;J au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
H Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
j |  Veuillez penser aux Invalides.
' < Domicile de la famille : Marais 36, 2400 Le Locle.

KJ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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GROUPE SPORTIF ASI LE LOCLE [j

a le grand chagrin d'annoncer à ses membres le décès de

Madame

Blanche KEHRLY
membre fondatrice et dévouée caissière. Tous ses amis en garderont
le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

NEUCHATEL ¦ • • a 
¦ m&* ¦ V: W .

T Monsieur Alphonse Fleury, à Neuchâtel, et ses enfants ;
,r| Monsieur et Madame Gérard Fleury-Voirol, à Soyhières, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Fleury-Chapatte, à La Chaux-de-Fonds, [

R et leurs enfants ;
m Madame et Monsieur Germain Froidevaux-Fleury, à Neuchâtel, et leurs
El enfants ; -;
;•¦: Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Damien
ftj Boillat ; !

W Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Célestin
H Fleury,

j v-j ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur
[;| de faire part du décès de

i Madame

I Marthe FLEURY
née Boillat

! i leur très chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, arrière-
I grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
i Dieu a reprise à Lui, dans sa 82e année, munie des sacrements de
j l'Eglise.

I 2000 NEUCHATEL, le 12 octobre 1973.
'j  (Chemin des Pavés 64).

a L'enterrement aura lieu au Noirmont, lundi 15 octobre.
' j Messe à l'église du Noirmont, à 14 h. 30.
|>. i Domicile mortuaire :

Hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

I R. I. P.
; i Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux mes- j
sages de sympathie lors du décès de

MONSIEUR JAMES GUYE,
¦ ¦ ¦ 

i •

notre cher et regretté papa et grand-papa.
. . , . ¦ i '

En présence de tant d'affection , de sympathie, de dévouement qui nous
ont profondément touchés, nous exprimons à toutes les personnes qui
nous ont entourés, toute notre reconnaissance. • . , • , :

A tous ceux qui ont écrit, qui sont venus de près ou de loin, qui ont
envoyé des fleurs magnifiques, nous ne pouvons que dire : merci du fond i
du cœur.

MONSIEUR ET MADAME GILBERT GUYE-SCARTON
ET LEUR FILLE.

i ¦ 
;

LE LOCLE, le 13 octobre 1973.

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

LES FRETES Repose en paix. I

Madame et Monsieur Henri Lehmann-Meyer et leurs enfants, aux Frètes ;
Monsieur et Madame Louis Meyer-Froidevaux, à Cressier, leurs enfants |

et petits-enfants ; M
Monsieur Marcel Meyer, à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Maurice Hirt-Meyer, à Peroux, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Meyer-Muhlematter, à Fontainemelon, leurs :;

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Meyer-Fliick, à La Chaux-de-Fonds, leurs

>'_ enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles MEYER
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , enlevé subi-

i tement à leur tendre affection , à l'âge de 68 ans. i

V LES FRETES, le 12 octobre 1973. M

: L'inhumation aura lieu lundi 15 octobre, à 13 h. 45. M
Culte à 13 heures, au temple des Brenets. S
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle. V
Domicile de la famille : M. et Mme Henri Lehmann, Le Bas des M

Frètes. m

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en |]
' tenant lieu. [ j

Le Café-Restaurant I
du Bas des Frètes I

M. et Mme Henri Lehmann-Meyer |
sera fermé lundi 15 octobre p

toute la journée pour cause de deuil.

Repose en paix, tes souffrances sont passées.

Madame Laure Niederhausern-Rubin :
Madame et Monsieur André Meyer-Rubin, à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Francis Meyer-Wagemnann et leurs
Ç. enfants, à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Claude Meyer-Bandelier, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Christ NIEDERHAUSERN
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à leur affection, vendredi dans sa
80e année, après une longue maladie, supportée avec courage. '

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 octobre 1973. 1

L'incinération aura lieu lundi 15 octobre. ! !
Culte au crématoire, à 14 heures. ]
Le corps repose au pavillon du cimetière. ;
Domicile de la famille : 71, rue du Temple-Allemand. j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ||

. ' t I II y avait de la lumière sur les montagnes, mais H
-VM.MBL J ^mmmn  ̂ venait-elle de la blancheur des neiges, ou de la 11
~^^S^^."£̂ m^̂  

clarté céleste ? 
Toute 

la vallée s'enveloppa de !:'j•"¦¦̂ ^ l "̂""» bleu sombre... et ce fut la nuit. f i
Ne vous étonnez pas si notre cœur naguère \.. -\
débordant de joie, se trouve soudain gonflé de j \
sanglots. . |]

La famille de ; j

Monsieur Denis HUGLI
profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus duratit ces jours de cruelle séparation, prie toutes les
personnes qui l'ont entourée de croire à sa vive reconnaissance.

Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime et de l'amitié
portées à son cher disparu.

SION, BEVAIX (La Lorraine), octobre 1973.

I
f |  LE LOCLE

Profondément émue par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de sa chère maman et parente, la famille de

MADAME MATHILDE RUFENER-PERRET

prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , de trouver ici
l'expression de sa sincère reconnaissance.

LE LOCLE, le 13 octobre 1973.

I 
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ont le très grand chagrin d'an- '.
noncer le décès de leur chère
amie, et membre du comité,

Madame j
Blanche KEHRLY I

dont elles garderont le meilleur i
souvenir. \ ' i

Pour les obsèques, prière de jy
se référer à l'avis dé la famille. ; il

Jura
Les Breuleux, samedi 20 h., dimanche

14 h., matchs au loto par la Société
d'ornithologie.

Courtelary: Samedi 13, à 20 h., et di-
manche, 15 h., Hôtel de la Clef ,
match au loto par la société de tir
«Les Armes Réunies» et l'Auto-
Moto-Club.

Delémont : Comptoir delémontain, tous
les jours 14 à 22 h. 30, dimanche
11 à 22 h. 30.
Centre social protestant : Service de
consultation personnelle, conjuga-
le et sociale, sur rendez-vous, télé-
phone (032) 93 32 21.

Tramelan : Samedi, halle de gymnas-
tique de Tramelan-Dessus, dès 13
h. 30 et 20 heures, meeting d'al-
thérophilie avec la participation de
16 équipes. Dimanche aux Reussil-
les, près de la Marnière, dès 9 h.
30, championnat suisse de trial.

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

MEMENT O
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Ingénieurs agronomes
de Suisse romande reçus

à Vernies
Hier, le village de Vermes a reçu les

membres de l'Association des ingé-
nieurs agronomes de Suisse romande
à l'occasion de leur sortie annuelle qui
a connu un beau succès. Après les
souhaits de bienvenue du maire, M.
Bidermann, il y eut un intéressant ex-
posé de M. Oeuvray, urbaniste à Mou-
tier, sur les plans d'aménagement com-
munaux. Dans l'après-midi les ingé-
nieurs ont visité le Château de Ray-
mondpierre et la région, (kr)

VERMES

Les époux Prospère Kottelat-Chap-
puis ont f ê t é  hier leurs noces d'or en-
tourés de leurs 39 enfants et petits-
enfants, (kr)

La course des aînés
Les personnes âgées de la localité

ont été invitées à la traditionnelle
course organisée à leur intention en
présence des autorités communales et
paroissiales. La course s'est déroulée
dans la campagne bâloise et f u t  bien
réussie. Au cours de la soirée, les musi-
ciens de la fanfare  ont donné une au-
bade appréciée à l'intention des vieil-
lards, (kr)

MERVELIER

NOCES D'OR

Pour la première lois,
élections avec dépôt

de listes
Etant donné l'introduction d'un nou-

veau règlement d'organisation et d'ad-
ministration de la commune munici-
pale, les citoyens et citoyennes de la
localité devront, pour la première fois,
au cours du week-end du 29 novem-
bre élire leurs autorités au moyen de
listes qui devront être déposées jus-
qu'au 22 novembre à midi. Les postes
suivants sont mis en élections : prési-
dent et vice-président des assemblées,
maire et Conseil municipal au com-
plet, 4 membres de la commission d'é-
cole et 4 membres de la commission
de taxation.

En cas de ballotage, on revotera les
7 et 9 décembre 1973. (kr) -
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UNE RENCONTRE
TROP OUBLIÉE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .¦

En raison de problèmes d'actua-
lité plus brûlante , le récent voyage
du premier ministre soviétique, M.
Kossyguine, à Belgrade, n'a guère
suscité de commentaires.

A y regarder de plus près, II ap-
paraît pourtant que le séjour du
No 2 soviétique en Yougoslavie a eu
une importance considérable.

Assurément, les résultats concrets
ont été assez piètres pour les Sovié-
tiques. Ceux-ci entendaient pousser
leurs partenaires à utiliser le crédit
de 540 millions de dollars qu'ils leur
ont ouvert pour la restructuration
ct la construction de diverses entre-
prises industrielles.

Mais quelque besoin que le pays
de Tito ait eu de cet argent , il a
témoigné beaucoup de réticence à
l'employer. Il craint , en effet , que
les Russes prennent prétexte de ce
prêt pour fourrer trop leur nez dans
les affaires internes yougoslaves ct,
surtout , il redoute qu 'ils exigent , en
échange, des bases dans l'Adriatique
pour leur flotte , ce dont ils rêvent
depuis longtemps.

Peut-être que si Belgrade croyait
à la politique de détente avec l'Ou-
est prônée par M. Brejnev ct son
équipe, il aurait montré moins de
réticences. Mais tout laisse à penser
que comme les Chinois — ct peut-
être influencés par eux — les You-
goslaves estiment qu 'il y a des fissu-
res dans la doctrine des dirigeants
soviétiques ct que, de plus en plus,
le premier secrétaire se heurte à
une opposition qui répugne au dégel
avec les démocraties occidentales.

Comme il n'est pas impossible du
tout que Tito ait eu vent, à la con-
férence des pays non-alignés d'Al-
ger, des intentions arabes de rouvrir
la guerre du Proche-Orient , son hé-
sitation à user des millions russes
prend une importance d'autant plus
grande avec le recul dont nous dis-
posons aujourd'hui.

D'autre part , il semble bien qu'un
des buts de M. Kossyguine en se
rendant auprès du maréchal Tito
ait été d'apprendre exactement ce
qui s'était passé à la conférence
d'Alger et de connaître la position
des pays arabes. Tito n'est peut-être
pas en odeur de sainteté au Krem-
lin, mais ses analyses, du fait de
l'importance qu 'il a eue dans le mon-
de communiste, y sont très appré-
ciées et il n'est pas impossible que
I attitude soviétique dans l'actuel
conflit israélo-arabe n'ait pas été
— ou ne soit pas — influencée par
ses confidences.

Willy BRANDT

La contre-offensive israélienne
bat son plein sur le sol syrien
MAIS ELLE MARQUE LE PAS DANS LE SINAÏ

SUITE DE LA 1ère PAGE

A Washington , les milieux militai-
res américains ont évalué de la ma-
nière suivante les pertes des belli-
gérants en matériel militaire après
six jours de combats.

— Israël : 75 avions perdus sur
480 et 600 chars de combat sur 1700.

— Egypte : 75 avions sur 600 et
200 chars sur 1900.

— Syrie : 85 avions sur 325 et 600
tanks sur 1300.

Sur le terrain
de la diplomatie

A WASHINGTON : Le secrétaire
d'Etat américain, M. Kissinger, a dé-
claré hier que le conflit israélo-ara-
be comporte toujours le risque d'une
confrontation entre les deux super-
puissances nucléaires. Il a cependant
estimé que jusqu 'à présent l'Union
soviétique et les Etats-Unis avaient
fait preuve d'une modération qui ne
mettait pas leur politique de détente
en danger.

Dans la capitale fédérale américai-
ne, le Pentagone a fait savoir qu'il
se préparait à envoyer d'urgence des
munitions d'artillerie antichars à
Israël qui seront acheminées à bord
d'avions de transport israéliens.

La fourniture d'avions de combat
et de chars américains ne revêtirait

pas, selon les experts de Washington,
le même caractère.

A NEW YORK : Le Conseil de sé-
curité, dont c'est la troisième réunion
spéciale dans l'affaire du Proche-
Orient , devait se réunir en fin d'a-
près-midi pour reprendre « l'examen
de la situation ».

AU CAIRE : Le porte-parole du
gouvernement a annoncé que l'Egyp-
te « a mis en garde les Etats-Unis
contre les conséquences du maintien
de la politique d'appui des Etats-
Unis à Israël ».

A MOSCOU : On évite de créer
une atmosphère de crise internatio-
nale. Tout indique, selon les obser-
vateurs, que les deux super-puissan-
ces continue à se consulter et à
s'informer mutuellement par télé-
phone. L'URSS continuerait à livrer
aux pays arabes des munitions et
des pièces de rechange, mais pas
d'armements lourds.

En ce qui concerne les pays ara-
bes, tandis que la Jordanie reste
toujours à l'écart du conflit , les
Etats arabes du golfe Persique ont
fait leur entrée en scène avec une
action diplomatique lancée par l'Irak
en direction d'Amman et de Riad.

Des contacts ont été entrepris dans
la nuit de jeudi à vendredi par les
responsables militaires koweïtiens
avec la Syrie et l'Egypte, (af p)

Les Israéliens
face aux Irakiens

Les forces israéliennes sur le front
syrien se sont heurtées, hier après-
midi , à des troupes irakiennes, a an-

noncé un porte-parole militaire. Ces
forces semblent avoir été envoyées
sur le front pour remplacer les for-
ces syriennes qui se sont retirées
pour défendre Damas.

Prochain discours
de Mme Meir

La presse israélienne a annoncé,
d'autre part , que Mme Golda Meir
prononcera un important discours
lundi à Jérusalem , lors d'une session
extraordinaire de la Knesset.

Les députés tomberont vraisem-
blablement d'accord , lors de cette
réunion , pour ajourner les élections
législatives qui doivent en principe
avoir lieu le 30 octobre.

L'Egypte et l'ONU
M. Zayyat , ministre égiptien des

Affaires étrangères, a déclaré hier à
New York , que son pays « était prêt
à accepter toutes les décisions des
Nations Unies, quelles qu 'elles
soient » .

SUITE DE LA 1ère PAGE

Selon un fonctionnaire des Nations
Unies, les chasseurs - bombardiers is-
raéliens effectuent des raids constants
sur la périphérie nord-ouest de Damas
qu'il avait traversée quelques heures
plus tôt.

« Cependant , un très violent barrage
de missiles et des batteries antiaérien-
nes s'opposent efficacement à ces raids»,
a déclaré ce fonctionnaire.

« La ville de Damas, elle-même, n'est
pas bombardée », a déclaré de son côté
Mme Cambled, de Perpignan, épouse

d'un autre membre des Nations Unies ,
l'une des 150 personnes apparentées à
des fonctionnaires de l'Organisation in-
ternationale qui ont été évacuées de
Damas dans la journée.

« Nous ne voulions pas partir , mais
on nous a dit que c'était préférable »,
a-t-elle ajouté. Elle voyageait dans une
voiture criblée d'éclats de bombe et
dépourvue de son pare-brise et de sa
vitre arrière, conséquence d'un raid
israélien survenu mardi dernier.

Certains des évacués étaient blessés
et portaient des bandages et des pan-
sements, (ap)
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La vie se poursuit normalement à Damas

M. G.-A. Chevallaz
candidat officie!

des radicaux vaudois

Conseil fédéral

Devant le congrès du Parti radical
vaudois, réuni vendredi soir à Lau-
sanne, le conseiller national J.-J. Ce-
vey, président cantonal, a annoncé
que la députation radicale vaudoise
aux Chambres fédérales avait décidé
de proposer au groupe parlementaire
radical la candidature de M. Georges-
André Chevallaz pour le siège radi-
cal vacant au Conseil fédéral, non
pas tellement parce qu'il est Vaudois,
mais parce qu'il voit en lui les quali-
tés d'un conseiller fédéral. M. Che-
vallaz, conseiller national et syndic
de Lausanne sortant de charge, pré-
side actuellement le groupe radical
des Chambres et a présidé le Parti
radical suisse, (ats)

LE SUCCESSEUR
DE M. AGNEW

mmmVimJaTj j  .̂ UL3M/I

Le président Nixon a désigne le
successeur de M. Agnew à la vice-
présidence des Etats-Unis. Il s'agit de
M. Gerald Ford, leader républicain à
la Chambre des représentants.

Cette succession n'est cependant
pas encore assurée, approuvée qu'elle
doit être par le Congrès. Les congres-
sistes démocrates, qui sont majori-
taires, ne veulent, en effet , pas que
la désignation de M. Ford constitue
pour lui un tremplin qui lui permet-
trait de briguer avantageusement la
présidence des USA dans trois ans.

Le duel israélo-arabe: escalade des Grands?
OPINION .

SUITE DE LA 1ère PAGE
Mais comme on l'a dit et ré-

pété souvent : « On sait quand
une guerre commence. On ne sait
jamais comment et où elle finit.

Le fai t  est que l'attitude prise
par l'URSS, qui a brusquement
décidé d'intervenir dans le con-
f l i t  en ravitaillant par voie des
airs en armes, matériel de guerre
et munitions l'Egypte et la Syrie ,
crée toutes les conditions d'une
escalade dont il est d i f f ic i le  de
prévoir les conséquences.

Si l'on songe qu'Israël se bat
déj à à un contre cinq ou contre
dix, et la peine qu'elle a de com-
bler ses pertes en hommes et en
matériel, on comprend que pour
elle une guerre d'usure risquerait
d' engendrer une issue fatale. Elle
n'a rien à espérer et tout à crain-
dre d'un conflit prolongé. Mê-
me gagnante la nation israélienne
serait exsangue, et à la merci
d'une cinquième ou sixième guer-
re que les Arabes déclencheraient,
soutenus et alimentés qu'ils sont
par Moscou. Leur réservoir
d'hommes et d'argent inépuisable ,
leur permet cette perspective, dé-
jà réalisée, du reste, lors de la
liquidation au Moyen-A ge du roy-
aume des rois Francs.

C est la raison pour laquelle
Tel-Aviv se tourne déj à vers
Washington pour demander l'aide
des USA et la livraison de 40
Phantoms compensant les pertes
subies par l' aviation israélienne.
M. Kissinger, certes, avait deman-
dé aux Russes une « attitude res-
ponsable » et une « influence mo-
dératrice » . Mais le lendemain M.
Brejnev adressait un appel toni-
truant à M. Boumedienne pour
lui demander d' apporter son appui
total, militaire, économique et f i -
nancier à l'Egypte et à la Syrie.
Cette « gi f le  » a été durement res-
sentie par le Congrès américain
qui voit aujourd'hui quelle con-
fiance on peut accorder à la dé-
tente, et exige de M. Nixon qu'il
fournisse aux Israéliens un appui
économique et armé équivalent .

Déjà la f lotte américaine de la
Méditerranée croise sur les côtes
du Proche-Orient et l' appui f i -
nancier, médical , a f f l u e  des USA
vers Tel-Aviv. Mais une épée de
Damoclès, celle de l' embargo p é-
trolier de l'Arabie séoudite et des
pays arabes, p lane sur l'Amérique.
Là, incontestablement Séoud et
ses amis tiennent le couteau —
autrement dit le ravitaillement —
par le manche. Et l' on se demande
dès lors, non sans inquiétude, jus-
qu 'où risque d'aller l' escalade.
Ainsi de nouveaux intérêts mon-
diaux, de nouveaux combattants
et de nouveaux dangers surgissent
à chaque jour et chaque heure
qui passent.

Il est évident que le but des
dirigeants du Kremlin, depuis des
décennies, n'a pas changé. Leur
but est de couper l'Amérique du
p étrole et des Arabes, et d'instal-
ler la puissance russe en Médi-
terranée. En dépit des échecs ou
accrocs que cette politique a su-
bis, Moscou n'y renoncera pas.
Jamais !

Dès lors on mesure la comp lexi-
té du débat et les résultats que
peut faire surgir une guerre « lon-
gue et dure ».

Une défai te  d 'Israël entraînerait
presque sûrement un conflit  géné-
ralisé.

Sa victoire n'arrangerait cer-
tainement pas les choses.

Aussi comprend-on que la
France en appelle comme l 'Eu-
rope entière à la conciliation et
au bon sens.

Mais la France elle-même ne
livre-t-elle pas actuellement des
armes à Khadafi  ?

Et l'ONU , dans laquelle cer-
tains souhaiteraient tant nous f a i -
re entrer, n'a jamais fa i t  preuve
davantage de sa mollesse, de son
désintéressement et de son im-
puissance.

Certes le sort des armes reste
indécis.

Mais quand , ainsi que le de-
mande « Le Monde », pourra-t-on
faire sortir d'un mal un bien ?

Paul BOUR QUIN

Mm Messmer:
«Pour moi
c'est fini»
SUITE DE LA 1ère PAGE

Si l'échéance de la vente de l'usine
est encore lointaine (le syndic a con-
firmé qu 'il n'y avait toujours pas d'ac-
quéreur), elle ne saurait outrepasser
trois mois, au cours desquels les syndi-
calistes téméraires pourraient être
amenés à régler certains comptes-

Derrière le front syndical qui s'est
reformé tant bien que mal hier poul-
ie meilleur et pour le pire à l'issue de
cette consultation , les dangers que l'on
n'a peut-être pas assez mesurés ou vo-
lontairement négligés vont plus qu 'à
jamais mobiliser la vigilance de tous.
Mais il est trop tard à présent pour
agir avec prudence, (cp)

ISRAËL NE S'ALARMAIT PAS...

SUITE DE LA 1ère PAGE

Si Israël avait été prêt à se bat-
tre, l'armée aurait été sur le pied
de guerre, et la défense des camps
du Golan aurait été assurée.

Les Etats-Unis ne font pas mystè-
re de ce qu 'ils ont été surpris aussi.

« Nous avons été surpris, Israël a
été surpris », a dit le sénateur M.
Mansfield (démocrate) à un journa-
liste.

Moins de 24 heures avant le début
des combats, M. Kissinger avait eu
une série d'entretiens avec des mi-
nistres des Affaires étrangères lati-
no-américains, africains, asiatiques
ou du Proche-Orient.

Parmi eux , M. Zayyat d'Egypte.
Comme M. Eban , il a indiqué qu 'il
souhaitait revoir M. Kissinger en no-
vembre sur les perspectives d'un rè-
glement négocié.

Les autorités américaines sont per-
suadées que le ministre égyptien n'é-
tait pas encore au courant de l'im-
minence des hostilités.

M. Kissinger était resté à New
York pour travailler un discours met-
tant l'accent sur les relations soviéto-
américaines, M. Sisco, secrétaire d'E-
tat adjoint pour les affaires du Pro-
che-Orient et d'Asie du Sud devait
jouer au golf.

Un appel alarmiste
Vendredi après-midi, un appel

alarmiste des Israéliens mettait en
branle la machine du Département
d'Etat ; une série de télégrammes
et d'appels téléphoniques d'urgence
touchaient simultanément MM. Eban,
Zayyat, le roi Fayçal d'Arabie séou-
dite , le roi Hussein de Jordanie , M.
Dobrynine, ambassadeur d'Union so-
viétique , et d'autres...

Tentative de dernière heure pour
essayer d'empêcher l'inéluctable.

Samedi, à 6 heures, locales, M.
Kissinger apprenait la nouvelle à
New York : Israël et les Arabes
étaient de nouveau en guerre, (ap)

i

A Calais

Alors que la nuit tombait sur la
Manche, l'espoir commençait à dis-
paraître de voir remonter à la sur-
face les marins emprisonnés dans la
drague « Cap de La Hague », retour-
née en pleine mer au large de Calais.

Cet espoir est d'autant plus mince
que, dans le courant de l'après-midi
de vendredi, sous l'effet de la marée
haute, la drague s'est penchée sur
le côté, au point d'être complètement
immergée. Cela ne veut pas dire que
l'on abandonne les opérations de sau-
vetage qui, jusqu'à présent, ont tou-
tes échoué, (ap)

L'espoir diminue

A Rome

M. Walter Àudisio, ancien député
et sénateur communiste italien, est
mort à Rome à l'âge de 64 ans. Le
28 avril 1945, sur l'ordre du com-
mandement général des brigades
« Garibaldi » , auxquelles il apparte-
nait , il fit fusiller Mussolini après
son arrestation à Dongo, près de
Corne, en Lombardie.

Après la guerre, il occupa des pos-
tes importants dans le parti commu-
niste, notamment celui d'inspecteur
de la Commission d'organisation de
la direction, (afp)

Mort de l'homme
qui fit exécuter

Mussolini

Buenos-Aires. — Le général Peron
a prêté serment hier en qualité de pré-
sident de la République argentine. Le
général, qui est âgé de 79 ans, entame
ainsi un troisième mandat présidentiel.

La Nouvelle-Delhi. — Le Prix Nehru
pour la paix a été décerné au maréchal
Tito pour l'année 1971 et à M. André
Malraux pour 1972.

Stockholm. — Le correspondant à
Santiago du Chili du quotidien suédois

« Dagens Nyheter », M. Sourander , a
été arrêté par la police chilienne et in-
terné dans une caserne à Puento Novo.

Athènes. — M. Stathis Panagoulis ,
frère du condamné à mort récemment
gracié, Alekos Panagoulis , a été con-
damné par la Cour martiale d'Athènes
à six mois de prison pour avoir déso-
béi à des ordres militaires et pour avoir
insulté ses supérieurs.

Prévisions météorologiques
La nébulosité augmentera rapide-

ment dans l'après-midi d'ouest en
est et les précipitations qui aborde-
ront le Jura l'après-midi s'étendront
au cours de la nuit de samedi à di-
manche à l'ensemble des régions.

Niveau du las de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429 ,14.
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L'agence Tass a annoncé hier soir
que le cargo soviétique « Elia Tik-
chinkov » , touché par un missile so-
viétique dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, a coulé dans le port syrien de
Tartous.

« La poursuite de ses actes crimi-
nels aura de graves conséquences
pour Israël », déclare la dépêche de
l'agence Tass, qui ajoute : « L'Union
soviétique ne peut être la spectatrice
indifférente des actions criminelles
de l'armée israélienne, puisqu'en rai-
son de ces actions, il y a des victi-
mes parmi les résidents soviétiques
en Syrie et en Egypte ». (ap)

Sévère avertissement
russe à Israël


