
Un commando palestinien attaque le village olympique
Pour la première fois dans l'histoire , les Jeux sont interrompus
L'euphorie a cédé la place au drame aux Jeux olympiques. A l'aube, un
groupe de terroristes palestiniens a tué deux Israéliens et s'est emparé
de dix otages qu'il a menacé d'exécuter s'il n'obtenait pas la libération
de 200 détenus politiques. Cet attentat a fortement compromis la pour-
suite des Jeux et, devant la colère provoquée par le coup de main des
Palestiniens, le Comité international olympique a décidé de suspendre les
épreuves au moins pour la journée de mardi. Une cérémonie du souvenir
devait avoir lieu mercredi à 10 heures, dans le stade, à la mémoire des
victimes de l'attentat. Tous les athlètes étaient invités à y participer. La
nouvelle de l'attentat, connue à 7 heures du matin, a fait l'effet d'un coup
de foudre, et l'atmosphère de gaieté qui régnait sur le village a brutale-
ment disparu. Aussitôt, des nouvelles les plus contradictoires ont circulé.
Cependant, d'après les divers recoupements, ' on. peut reconstituer ainsi

le déroulement des événements.

Aucune résistance
Vers 4 h. 30, hier , un groupe de cinq

Palestiniens franchit les palissades du
Stade olympique et se dirige vers le
bâtiment où sont logées les délégations
de Hong - Kong, de l'Uruguay et
d'Israël.

Les fedayin ne rencontrent tout
d'abord aucune résistance. La veille, un
homme suspect avait été aperçu dans
les locaux. Il s'agissait vraisemblable-
ment de l'un d'entre eux qui effectuait
une opération de reconnaissance.

Les athlètes dormaient
Lorsque les terroristes arrivent , la

plupart des athlètes dorment. Quel-
ques-uns se réveilleront, mais ils croi-
ront qu 'il s'agit de camarades qui re-
viennent après une nuit agitée.

Soudain , quelques coups de feu cla-
quent et un Israélien s'effondre. C'est
Moshe Weinberg, entraîneur de l'équi-
pe de lutte, père d'un enfant d'un mois.
Il avait tenté de s'opposer aux fedayin.
Son Corps gît sur le sol, touché de deux
balles à la tête et une au ventre.

Un membre de la délégation de
l'équipe de Hong - Konk déclarera dans
la matinée : « J'ai tout d'abord ouvert
la porte et j 'ai vu un homme armé
d'une mitraillette. J'ai crié aux mem-
bres de mon équipe de ne pas sortir.

Un quart d'heure plus tard , j' ai aperçu
un homme allongé sur le pas de la por-
te, avec du sang partout , une ambulan-
ce est arrivée et a emporté le corps » .

Le premier soin des terroristes est
de vérifier les identités des occupants
du bâtiment. C'est ainsi que les équipes
de Hong - Kong et de l'Uruguay seront
détenues en otages pendant quelque
temps. Profitant de la confusion , plu-
sieurs Israéliens réussissent à s'enfuir.

Mark Spitz part pour les USA
La police allemande fait boucler im-

médiatement le Village olympique et
le chef de la police de Munich, M.
Schreiber , entame des négociations
avec les fedayin.

Des mesures sont prises aussitôt pour
assurer la protection des autres athlè-
tes israéliens qui ne se trouvaient pas
dans le bâtiment. Une conférence de
presse du nageur phénomène américain
Mark Spitz , qui est de confession Israé-
lite , a tout de même lieu dans une at-
mosphère tendue. Le champion qui pa-
raît affecté par les événements, est
protégé par un garde du corps. Aussi-
tôt après, le silence le plus total règne
sur ses activités et l'on saura dans
l'après-midi qu'il a pris l'avion pour
les Etats-Unis, plus tôt que prévu.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Deux policiers allemands, en tenue d' athlètes olympiques, prennent position au sommet du bâtiment faisant face
à la résidence israélienne, (bélino AP)

Munich : Jeux sanglants
Que faisait le monde en 1936 7

Il suivait les Jeux olympiques de
Berlin.

L'Allemagne qui avait déjà lu
« Mein Kampf » parquait des Juifs
par milliers alors que dans son es-
prit mûrissait le plus grand géno-
cide de l'humanité.

Les Juifs se sauvaient. Ils es-
sayaient d'atteindre le Foyer Natio-
nal que les plus déterminés d'entre
eux avaient créé en Palestine.

On se souciait peu, à Berlin, en
1936 , de la révolte des paysans pa-
lestiniens contre les Britanniques
qui avaient autorisé l'immigration
des Juifs persécutés.

Vingt mille soldats anglais matè-
rent les Arabes. Quelques années
plus tard, des Juifs et des Palesti-
niens combattaient côte à côte dans
les rangs de l'armée britannique
contre l'Allemagne en furie.

Que fait le monde en 1972 ? Il
suit les Jeux olympiques de Mu-
nich, dans cette Allemagne qui a
payé ses fautes et qui veut oublier
une tranche de son histoire : les
Jeux se déroulent sur les débris
des immeubles de la dernière guer-
re. Puissant symbole d'une volonté
d'oubli. Et soudain, la cassure.
Les jeux sont interrompus. Il faut
reparler de violence à Munich. Le
commando qui agit pour le compte
de l'organisation de résistance pa-
lestinienne « Septembre noir » tue,
lâchement , deux Israéliens, dans le
village olympique. Les terroristes
se soucient peu des mots dont usera
le monde pour qualifier leur acte.

Tragédie : il n'y a pas de limites
à la violence, c'est cela la vraie
tragédie, c'est celle de l'humanité
du vingtième siècle capable de tous
les miracles techniques, incapable
de résoudre des problèmes hu-
mains.

Munich : un chapitre , dramati-
que, révoltant , répugnant, mais un
chapitre seulement d'un autre dra-

me, celui qui s'est joué en Europe
pour les Juifs et au Proche - Orient
pour les Palestiniens. Cette histoi-
re-là, on veut l'écrire avec une
gommé.

Ces choses sont dures à dire, mais
elles doivent être rappelées à l'heu-
re où, au fond de chacun d'entre
nous, sourdent des sentiments in-
quiétants, propres à engendrer
d'autres drames aux chapitres san-
glants.

Seuls ceux qui pensent à la paix
doivent parler.

Gil Baillod

Une longue liste d'attentats
Les organisations palestiniennes

ont déjà commis de nombreux at-
tentats à l'étranger, soit pour mani-
fester leur opposition à tout « ar-
rangement » au Proche-Orient ne
leur donnant pas satisfaction, soit
pour exercer une pression sur tel ou
tel pays. Voici la liste des plus im-
portants attentats qu'ils aient com-
mis :

— 23 juillet 1968 — un Boeing
707 d'El Al transportant 31 passagers
de Rome à Tel-Aviv est détourné
sur Alger par un commando du
Front populaire de libération pales-
tinienne (FPLP).

— 26 décembre 1968 — , un autre
commando du FPLP attaque à la
mitraillette un avion d'El Al sur
l' aérodrome d'Athènes (1 tué , 1 bles-
sé).

— 18 février 1969 —¦ trois hom-
mes et une femme du FPLP atta-
quent à la mitraillette et à la grena-
de un Boeing-720 d'El Al qui s'ap-
prêtait à décoller de l'aérodrome de
Zurich pour Tel-Aviv (2 tués, plu-
sieurs blessés).

— 27 novembre 1969 — deux
membres du Front de lutte populaire
palestinien lancent une grenade con-

tre le siège d'El Al à Athènes : un
mort , 31 blessés.

— 10 février 1970 — trois mili-
tants du mouvement d'action pour la
Palestine attaquent à l'aéroport de
Munich des passagers d'El Al en ins-
tance de départ pour Londres : 1
mort , 11 blesés.

— 22 juillet 1970 — un comman-
do FPLP retient, pendant huit heu-
res sur l'aérodrome d'Athènes un
Boeing grec d'Olympic Airways avec
62 personnes à bord pour obtenir la
libération des 7 terroristes palesti-
niens détenus en Grèce. Les 7 Pa-
lestiniens sont effectivement graciés
le il août et gagnent Amman via Le
Caire.

— 6 septembre 1970 — le FPLP
détourne sur le Moyen-Orient trois
avions de ligne se rendant à New
York , deux d'entre eux atterrissent
en Jordanie, le troisième atterrit au
Caire où le commando le fait explo-
ser après l'évacuation des passagers.

— 9 septembre 1970 — nouveau
détournement du FPLP qui contraint
un VC-10 BOAC Bahrein-Londres à
atterrir sur l'aérodrome de la révolu-
tion , près de Zarka , en Jordanie. Les
trois avions ainsi détournés en Jor-
danie sont dynamités le 12 septem-

bre. La Suisse , la RFA et la Grande-
Bretagne libèrent les 7 Palestiniens
qu 'elles détenaient pour piraterie aé-
rienne. .?

— 11 juin 1971 — le FPLP atta-
que au large du Sud-Yémen le pétro-
lier libérien Cor al Sea se dirigeant
vers Eilath (dégâts matériels).

— 28 novembre 1971 — l'Orga-
nisation palestinienne « Septembre
noir » assassine au Caire le -premier
ministre jordanien Wasfi Tall.

— 8 - 9  mai 1972 — quatre Pales-
tiniens prennent en vol le contrôle
du Boeing-707 de la Sabena reliant
Bruxelles à Tel-Aviv et le contrai-
gnent à atterrir en Israël où ils récla-
ment la libération de 106 fedayin.
Des paras israéliens déguisés en
techniciens tuent deux des pirates
de l'air et en blessent un. Un passa-
ger est également tué, et 3 autres
blessés.

-r- 31 mai 1972 — agissant pour
le compte du FPLP, 3 Japonais ou-
vrent le feu sur la foule à l'aérodro-
me de Lod (Tel-Aviv) : 28 morts.

— 5 août 1972 — « Septembre
noir » revendique l'attentat contre
l'oléoduc transalpin. Tal à Triesle.

(ats, afp)

/ P̂ASSANT
Qui ' eut cru que les renards de

Pouillus descendaient presque jus-
qu'en ville ?

Une aimable Sagnarde actuellement
en traitement à la clinique Montbril-
lant en a entendu un dans la nuit du
2 au 3 septembre. Durant 20 minutes
au moins, sieur Goupil en raconta de
toutes les couleurs, des douces, des
tendres, des ronronnantes, des gron-
deuses, des suppliantes, des caressan-
tes, des renaudantes et peut-être mê-
me des suffocantes. Car il finit par
se taire tout de même, après un der-
nier abois...

Etait-ce un renard qui, en quête
d'aventure, appelait une compagne en-
core plus rôdeuse que lui ? Ou une
renarde qui se plaignait de ne pas
voir son seigneur et maître rentrer au
logis ? Quoi qu'il en soit cette -va-
drouille nocturne et l'audition qui sui-
vit a dû troubler passablement les
hôtes du Bois du Petit-Château, qui
eux, se couchent tôt et n'incommodent
pas les voisins.

Quant à Belzébuth, que j'ai interro-
gé, il affirme n'avoir rien entendu.

— Moi , me dit-il, quand je dors, je
dors. Et pour troubler mon repos il
faut autre chose que les roucoulades
de cet animal à museau pointu et à
queue touffue. Ses ruses et sa féro-
cité bien connues n'ont plus de se-
cret pour nous. Mais comme certains
de tes semblables il préférera tou-
jours une poule à un crapaud, et ce
n'est qu'à défaut d'autres rapines
qu'il s'attaquerait à l'humble espèce
que je représente. En revanche, je
n'en dirai pas autant des gourmands
pour qui nos cuisses ont un attrait
particulier et qui traquent la pauvre
grenouille de jour comme de nuit. Voi-
là le danger, le vrai danger, le seul
pour ainsi dire qui fait qu'en vieillis-
sant je me méfie toujours Plus des
renards à deux pattes plutôt qu'à
quatre...

Je n'ai pas insisté pour en savoir
davantage. Car si les nuits de Belzé-
buth sont insonorisées, son éloquence
vengeresse s'extériorise plus aisément
et surtout plus longuement lorsqu'on
aborde certains sujets délicats.

Quant au Goupil en question, il était
peut-être bon de signaler sa présence
aux abords de la ville et spéciale-
ment du Petit-Château.

Qu'il soit amoureux, enrage ou af-
famé, ses dents sont toujours dange-
reuses pour les lieux qu'il fréquente
et les êtres qu'il rencontre. Le cor-
beau qui tenait dans son bec un Gor-
gonzola en a fait lui-même la cruelle
expérience... Le père Piquerez

L'organisation Septembre noir»
Entièrement clandestine , l' organi-

sation « Septembre noir », qui est
responsable de l 'attaque de l'équipe
israélienne aux Jeux olympiques de
Munich , ne compterait qu'une cen-
taine de membres.

On estime généralement à Bey-
routh qu'il s 'agit d'éléments « durs »
du « Fatah » , la plus importante or-
ganisation de la résistance palesti-
nienne, mais cela n'a jamais été con-
f irmé.

L 'appellation « Septembre noir » a
été adoptée en souvenir du mois de
septembre 1970 , lorsque l' armée jor-
danienne a livré un combat de dix
jours contre les feday in  se trouvant
en Jordanie. La première action de
« Septembre noir » f u t  l' assassinat ,
au Caire, en novembre 1971, de M.
Wasf i  Tall , premier ministre jorda-
nien , tenu par la résistance pales-
tinienne comme l'un des principaux
responsables des événements de sep-
tembre 1970.

Ensuite , l' organisation clandestine
a multiplié ses actions notamment en
Europe , la dernière en date étant le
sabotage de l' oléoduc transalpin Tal
près de Trieste le 4 août dernier.

Menant , de même que le FPLP
une « action révolutionnaire inter-
nationale » « Septembre noir » s'at-
taque aux « intérêts sionistes et im-
périalistes » dans le monde, (ats , a f p )



PAS DE TREVE AU PARC NATIONAL
A défaut de lynx, des coups de fusil

Il y a à peine trois semaines, la
presse apprenait que le conseiller fédé-
ral Tschumi avait donné son accord au
gouvernement du canton des Grisons
pour l'organisation d'une vaste battue
dans le Parc national qui devait dé-
boucher sur les limites du parc au
massacre de 1000 cerfs. Il y aurait eu
sans doute autant d'animaux blessés, si
ce n'est davantage.

Comment en était-on arrivé là ? Ce
que tant de naturalistes avaient prédit
depuis quinze ans s'est réalisé : une
surpopulation de cerfs dans diverses
vallées des Grisons, en Engadine en
particulier et en conséquence dans le
Parc national , due à l'absence de pré-
dateurs et à une pression de chasse
légèrement insuffisante à l'extérieur
du parc, dans l'ensemble du canton où
les animaux affamés en hiver meurent
parfois par centaines.

La surpopulation des cerfs entraîne
des altérations sérieuses des sols et des
forêts dans plusieurs vallées des Alpes.

Les mesures prises en août 1972 pour
limiter cette surpopulation ont semblé
à la fois trop tardives, trop partielles,
inadéquates et enfin contraires à l'es-
prit qui a régi la création du parc, étant
donné qu'elles prenaient celui-ci pour
cible. Elles ont donné lieu à un mouve-
ment d'opinion contraire et au lance-
ment de diverses pétitions où dominait
la notion de respect de l'intégrité du
parc et de recherche d'un équilibre
biologique.

FLOT DE SIGNATURES
Dans la région bâloise, plus de 3500

signatures furent collectées en peu de
jours et des lettres adressées au conseil-
ler fédéral Tschudi. D'autres cantons
ont vu naître semblables démarches.
Dans le canton de Neuchâtel , par exem-
ple, plus de mille signatures sont
venues réclamer l'interdiction de toute

chasse dans le Parc national et la réin-
troduction du lynx afin de recréer
l'équilibre naturel perturbé.

La Ligue suisse pour la protection
de la nature qui regroupe 70.000 mem-
bres et dont le comité a siégé à Olten
le 19 août , a à son tour demandé avec
la même insistance la réintroduction
du lynx dans le parc en prenant en
charge des dégâts possibles occasionnés
aux ovins par cet animal. Les orga-
nismes de protection de la nature
avaient pris les mêmes mesures lors
des premiers lâchers de lynx en Suisse
centrale. La ligue demande que les
battues et la chasse des cerfs ne soient
pratiquées qu 'à l'extérieur des limites
du Parc national.

Il n 'y a en effet aucun motif pour
intervenir dans le parc , la population
des cerfs ne séjourne dans ses limites
protégées que pendant une partie de
l'année, voire une partie de la journée.

SOLUTION DE RECHANGE
Décidément , on en veut au Parc na-

tional ! Très vite, une « solution » de
rechange a été proposée pour calmer
les esprits, sans pour cela résoudre le
problème. En effet , elle semble aussi
regrettable et peu apte que la première
à résoudre . un problème qui dépasse
largement le cadre du parc. Elle est
finalement à peine moins néfaste pour
le Parc national. On a bien renoncé à
la gigantesque battue dans le parc ,
mais on prévoit maintenant une sanc-
tion aussi contraire aux statuts du
Parc national : le tir de cinquante à
cent cerfs à l'intérieur du parc et ceci
chaque année, pendant plusieurs années
(en plus de la chasse accrue à l'exté-
rieur du parc qui n 'est pas contestée
par les naturalistes).

Une partie du public a cru , sur la
base de communiqués de presse diffi-
ciles à saisir, que le sanctuaire serait
respecté. Il faut , hélas, le détromper.

La recherche d'un équilibre biolo-
gique, la sélection naturelle par les
prédateurs, tout cela n'a pas encore été
admis et devrait être remplacé par le
fusil dans le parc. Chacun sait que ces
coups de fusil ne vont pas résoudre le
problème qui se joue ailleurs , au delà
du parc. Dans lé parc même, il manque
les prédateurs , en particulier le lynx
dont nous demandons la réintroduction.
(Cet animal a été exterminé en Suisse
au début de ce siècle.)

Si nous ne demeurons pas stricts
quant au respect de l'intégrité absolue
du Parc national , nous pouvons compter
avec certitude sur la multiplication des
infractions de plus en plus graves qui
vont s'opérer au cours des années à
venir.

S'il a fallu du génie pour créer le
Parc national , il faudra de la persévé-
rance et du courage pour le maintenir.

Nous comptons sur les autorités pour
apporter une solution qui respecte l'in-
tégrité du Parc national.

(Communiqué des auteurs de péti-
tions contre toute chasse de cerfs ou
battue dans le Parc national et pour la
réintroduction du lvnx , BP 48, 4003
Bàle.)

Annoncé

Dans son dernier film spécialisé , « La
joie du ski », le producteur de Holly-
wood Warren Miller s'est surpassé. En
nonante minutes de pellicule, il a accu-
mulé acrobaties et gags comiques qui

«égayent une excellente présentation
des nouvelles techniques de ski sur
toutes les neiges et en montagne. Au
cours d'une tournée qui le mènera
notamment à La Chaux-de-Fonds ven-
dredi prochain , ce film permettra aux
amateurs de sports d'hiver de se fami-
liariser avec les nouveautés en la ma-
tière. Il sera présenté par Ruedi
Wyrsch , ancien champion suisse junior ,
actuellement directeur des programmes
de ski de Mont-Snow aux Etats-Unis.
Un spécialiste renommé dont les expli-
cations seront appréciées.

La joie du ski

UNE EXPOSITION DU LIVRE JURASSIEN
QUINZAINE CULTURELLE DE MOUTIER

Avant l'ouverture de la grande mani-
festation biennale, les animateurs de
la Quinzaine culturelle ont tenu leur
dernière séance de travail sous la pré-
sidence de M. Roger Hayoz.

Le programme définitif est mainte-
nant remis à l'imprimerie et sa sortie
est annoncée pour la mi-septembre.
Ce programme-catalogue illustré, véri-
table instrument d'information, rensei-
gnera le public sur les buts et les mani-
festations ou spectacles que les groupes
de travail (16 au total) ont choisi d'y
faire figurer. Il sera en vente au bureau
de location et renseignements de la
Quinzaine culturelle qui s'ouvrira le
16 septembre au No 11 de la rue Cen-
trale (bâtiment FOBB).

Comme déjà annoncé, une exposition
unique, première en son genre, pré-
sentera — dans le cadre de la Quin-
zaine culturelle — à l'école secondaire,
une grande partie des livres écrits par
des Jurassiens, ou imprimés ou édités
dans le Jura , des origines à nos jours.

Une grande quantité d'ouvrages est
déjà parvenue au groupe de travail qui
monte l'exposition en question. Cepen-
dant, les personnes qui possèdent des
œuvres ayant quelque relation avec le
Jura (auteur, éditeur ou sujet) , et qui
désirent lés voir figurer à l'exposition
du Livre jurassien , du 30 septembre
au 14 octobre 1972, sont priées de les
envoyer au Dr Jos. Annaheim, Sous-
Raimeux, 2740 Moutier.

Les organisateurs seraient reconnais-
sants dp recevoir encore des écrits

relatifs à l'histoire ou à la région de
Moutier-Grandval , plus particulière-
ment.

Il va sans dire que ces documents
seront traités avec le plus grand soin ,
et restitués à leur propriétaire dès la
fin de l'exposition.

Pour commémorer leur 125e anni-
versaire, les CFF ont mis en service
sur la ligne Lyss-Payerne-Yverdon
un train à vapeur d'époque... Ce
convoi composé de la locomotive
A 3-3 No. 705, tractant cinq voitures
à boggies, un wagon restaurant et
un ambulant postal , a obtenu un vif
succès auprès du public, heureux de
retrouver les voyages dont on ne
sortait pas sans escarbilles dans les
yeux... (photo Interpresse)

Collecte record

L'Air Marshall Sir William Coles
à Londres est presque « enterré »
sous les deux millions et demi de
timbres-poste que ses différents ser-
vices en Angleterre ont récoltés en
une année. Ces timbres seront ven-
dus à des marchands spécialisés afin
de réunir des fonds pour une œuvre
de bienfaisance. On estime que c'est
la plus grande quantité de timbres-
poste jamais récoltée en une année
par une organisation, (photo asl)

Auto antipollution

Dans diverses localités françaises,
on a vu circuler cet été des voitu-
res électriques du type « Porquerol-
les » dont la présentation officielle
a été faite à Paris. Il s'agit de
véhicules tout à fait révolutionnaire,;
dont les commandes sont groupées
sur une sorte de « manche à balai ».
Les premiers tests seraient, parait-
il, très concluants.

(Photo Interpressc)

Convoi d'autrefois
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HORIZONTALEMENT. — 1. Détruit.

Canton du midi de la France. Le pre-
mier des Anglais. Absorbé. 2. Enlève-
rai les aspérités d'une pièce de métal.
C'est celui-là , bien sûr, qui , pour les
jeunes gens, est toujours le premier
de leurs amusements. Ancienne mon-
naie romaine. 3. Les édentés ne peu-
vent pas la faire. Préposition. Il va
ventre à terre. 4. Article. Pronom. Ca-
tégorique. Celui-là et ses pareils font
toujours la roue. 5. Préfixe. Losque
l'on entendait sa clameur retentir ,
chacun, vers un abri , se mettait à
courir. Il honora la peinture hollan-
daise. 6. Amène. Article. Elle arrive
au dernier moment. 7. . Sont fréquentes
à l'époque des foins. Qui a des pro-
portions étendues. 8. D'un auxiliaire.
Fleuve côtier. Possessif. Possédasses.

VERTICALEMENT. — 1. Confie à
la terre. Est en vert sur un tableau.
2. Supprimeras. 3. Préposition. Le
spécialiste des bévues. 4. Servent pour
les plats maigres. Ornements d'archi-
tecture. 5. Se fait souvent d'un coup
de tête. Traduit la joie des Espagnols.
6. Renouvelle l'atmosphère. Sert sou-
vent pour interroger. 7. Volonté. Pré-
position. 8. Affirmation des Russes.
Réfutées. 9. Sa plume est appréciée.
Possessif. 10. Plage bretonne. 11. Fleu-
ve froid. Se fait dans l'eau. 12. De
quoi avoir des boutons. Il va toujours
à la rivière. 13. Oeuvre d'Alfred de

Vigny. Maison de campagne dans ] »
Midi. 14. Récipients pour liquides. 15.
Fréquenté par l'homme des tavernes.
Sale. 16. Grand pays. Habitants du
précédent.

SOLUTION DU PROBLEME
PARU MERCREDI 30 AOUT

HORIZONTALEMENT. — 1. Part ;
paisse ; plis. 2. Avis ; ailées -, rêne. 3.
La fortune tente. 4. Oro ; ut ; sa ;
bosse. 5. Miss ; in ; Talma ; ré. 6.
Beaucoup de gens. 7. Engrènera ; trê-
ves. 8. Tee ; Sées ; su ; are.

VERTICALEMENT.— 1. Palombe. 2.
Avarient. 3. Ri ; Osage. 4. T. S. F. ;
sûre. 5. Ou ; ce. 6. Partions. 7. Ait ;
nuée. 8. Ilus ; pré. 9. Sénat ; as. 10.
Sée ; ad. 11. Es;  blets. 12. Tom ; ru.
13. Présage. 14. Lens ; Eva. 15. Inter-
ner. 16. Sée ; esse.

«Soft Machine» :
Cinq

Un titre simple et sobre : Cinq ;
le cinquième album d'un groupe qui
a laissé un disque à chaque étape
importante de son évolution.

Ma première impression ? Etre
l'auditeur d'une étrange jam sess-
sion de free jazz électrique. Quatre
excellents musiciens créent des sons,
s'entourent d'une atmosphère mys-
térieuse fabriquée dans une matière
nouvelle, gaz encore inconnu.

Ces quatre instrumentistes décri-
vent les méandres de leurs pensées,
parce qu 'ils en ont besoin, parce
qu'il faut que les murs du studio
dans lequel on est confiné éclatent
subtilement , quatre gars dont les
pieds ont à peine au-dessus du sol
et la tête en totale liaison avec leur
instrument.

L'écoute répétée nous fait péné-
trer dans une musique parfaitement
structurée , infailliblement pensée,
calculée à un point tel que la parti-
tion ne peut être l'œuvre d'un seul
homme...

L'ouverture de « As if » qui res-
semble à l'introduction d'un numéro
de cirque n'indique-t-elle pas que
les musiciens tentent de nous trans-
mettre un récit , mais lequel ? Et
dans quel langage ? Car leur lan-
gage est autre , incompréhensible , et
saisissant. Ce n 'est pas celui du free
jazz ni celui du pop bien que la
sonorité et l'« air improvisé » rap-
pellent le premier et qu 'une sorte
de structuration évoque le second

Une chose est certaine : que cette
musique soit composée ou improvi-
sée, un canevas la supporte , l'har-
monise (si ce mot peut avoir ici un
sens). Ce canevas pourrait bien être
le résultat d'une entente entre les
musiciens qui irait au-delà de la
musique , communication totale,
sorte de véritable télépathie. Serait-
ce tout simplement écrit ?

Mais où se trouve le fil conduc-
teur dans cet enchevêtrement so-
nore ? Dans la matière , le rythme
du batteur ? Ou dans les voyages
éthérés de l'orgue et du saxo ? Per-
sonne ne joue le guide, personne
n'est guidé. Ces notions , ces senti-
ments n'appartiennent pas à l'uni-
vers de « Soft Machine » . Le seul
parmi les musiciens qui semble
avoir gardé un pied sur terre, une
envie humaine (par exemple chan-
ter , même si ce chant est fait d'ono-
matopées — cf. Third) est parti.
Robert Wyatt a quitté « Soft Ma-
chine ».

Sur la première face de « Fifth »,
Phil Howard le remplace et sur la
seconde John Marshall. Il me sem-
ble qu 'Howard convient mieux aux
autres. Mais on peut s'attendre à
tout avec.« Soft Machine » et je me
trompe peut-être.

Quant on est perdu dans la jun-
gle de la pop-musique, dans ses
innombrables aspects, on peut avoir
parfois terriblement envie d'un ail-
leurs. Donc envie d'écouter «Soft
Machine »...

DUV

ôo\~Pof

Six symphonies, opus 12 (connues
également comme opus 16).

New Philharmonia Orchestra, dir.
Raymond Leppard.

Philips 6703 034. Coffret de trois dis-
ques.

Intérêt : une exhumation parfaite-
ment justifiée.

Interprétation: très soignée.
Qualité sonore: assez bonne.

Imaginez un instant qu 'un ami vous
propose d'écouter quelques extraits de
ces symphonies. Après vous avoir ap-
pris qu 'elles n'ont plus connu d'exécu-
tions depuis le dix-huitième siècle, il
s'amuserait à vous faire deviner le
nom de leur auteur... Il est probable
que vous pencheriez pour Haydn , peut-
être pour le jeune Mozart. Cependant,
certains tours, certaines faiblesses par-
fois, vous paraîtraient n 'appartenir ni
à l'auteur des Saisons ni à celui de
Don Juan. Le violoncelle, surtout , vous
semblerait bénéficier d'un traitement
de faveur. En écoutant la quatrième
Symphonie, vous penseriez alors avoir
découvert la clef de l'énigme : n'y en-
tend-on pas, en effet , un thème de
Gluck bien connu ?

Il s'agit pourtant de Bocchenni , com-
positeur fécond s'il en fut , mais dont
la réputation ne s'appuie guère au-
jourd'hui que sur un petit menuet.
C'est-à-dire sur quelque chose d'insi-
gnifiant.

D'où nous viennent ces symphonies ?

La notice oublie malheureusement de
le préciser. Si elles refont surface après
cent cinquante ans, on est tout de même
en droit de penser que diverses cir-
constances peuvent justifier ce trop
long silence !

Raymond Leppard , claveciniste, chef
et musicologue auquel tant le disque
que le concert doivent de passionnantes
révélations, nous propose une fois en-
core des œuvres dignes d'élargir le
répertoire." Alors, Boccherini, génie de
premier plan ou petit maître ? Ni l'un
ni l'autre, assurément. Cependant si,
comme il est permis de le supposer ,
l'opus 12 recouvre des œuvres de jeu-
nesse, il n'y a plus à douter de l'im-
mense talent de cet homme encore
énigmatique, lequel, on le sait , avait
fait du violoncelle son instrument de
piédilection. Une bien jolie décou-
verte !

J.-C. R

Six symphonies
cle Boccherini (1743-1805)

Le Conseil de l'Europe vient de lan-
cer un plan en cinq points visant à
supprimer toute discrimination injuste,
notamment en matière de droits poli-
tiques, de droits civils, d'emploi et de
logement.

Cette mesure fait suite à l'Année de
lutte contre la discrimination raciale
proclamée en 1971 par les Nations
Unies.

Les dix-sept gouvernements membres
du Conseil de l'Europe sont invités à
abroger toute loi nationale ayant des
effets discriminatoires et à aligner
leurs législations sur les traités inter-
nationaux contre la discrimination; à
éduquer le public et à promouvoir des
études sociologiques sur les causes de
la discrimination ; à favoriser un trai-
tement équitable des femmes salariées,
notamment par une juste rémunéra-
tion et des droits politiques garantis ,
et à tenir compte des besoins des tra-
vailleurs immigrés.

Vn plan contre
la discrimination

Le Cinéma scolaire et populaire
suisse lance une action spéciale en
faveur de la protection de l' envi-
ronnement , et prête des f i lms gra-
tuitement.

Voiîà qui est fort bien. Mais ce
n'est pas une « action » (allemand
Aktion !), c'est une campagne .

Le Plongeur

La Perle



Club des loisirs
JEUDI 7 SEPTEMBRE 1972

DÉPART AVANCÉ
de la course au train

de 7 h. 50
Rendez-vous à la gare à 7 h. 30

19594 Le comité

Le troisième âge se porte magnifiquement bien
Assemblée générale du Club des loisirs

Chacun est attentif au projet  de demain. (Photo Impar-Bernard)

Le Club des loisirs de La Chaux-de-Fonds, après trois ans
d'existence, se porte bien. C'est ce qui ressort du rapport
d'activité présenté lundi après-midi à la Maison du Peu-
ple, lors de l'assemblée générale de la société. M. René
Racine, vice-président dirigeait la séance en l'absence de
M. Charles Roulet, retenu chez lui à la suite d'un accident.
Créé en 1969, sur l'initiative de la Fondation pour la
vieillesse, ce club s'attache à favoriser la rencontre des

personnes du troisième âge trop souvent confinée dans
une solitude pénible, et leur offre la possibilité d'activités
et de divertissements en commun. Aveo plus de 900 mem-
bres actifs, le club chaux-de-fonnier est un des plus im-
portants de Suisse. Son programme d'activités est remar-
quable, et l'effort constant d'un comité dynamique a per-
mis de l'étendre de façon réjouissante.

Au cours de l'année 1971-72 , le pro-
gramme des divertissements a été par-
ticulièrement varié et intéressant. Ou-
tre les réunions hebdomadaires tradi-
tionnelles suivies d'une collation tou-
jours appréciées par les quelque trois
cents participants fidèles , des causeries
agrémentées de projection de diaposi-
tives , conférences, séances de cinéma ,
concerts et représentation théâtrale ont
rencontré un succès certain.

Une expérience pilote des loisirs ac-
tifs a été tentée au cours de ce dernier
exercice : deux jours par semaine, des
petits groupes se sont rencontrés par
centres d'intérêt tels que la philatélie,
le bridge, la cuisine, et même la gym-
nastique. Le succès rencontré par lès
animateurs permet d'espérer un élar-
gissement de l'éventail des activités par
groupes.

COTISATION INCHANGÉE
Le rapport du caissier laisse appa-

raître une situation financière assez
saine. Au vu de l'expérience, le club doit
compter avec un roulement des dépen-
ses allant de dix à douze mille francs.
Cette année, elles se sont : élevées à
12.500 francs en chiffres ronds mais
sont largement couvertes par les recet-

tes totales qui atteignent environ
14.000 francs. Le bénéfice de l'exercice
étant exactement de 1556 , francs , il
porte le montant de la fortune nette à
5485 francs au 30 juin. Rappelons que
les recettes proviennent des subven-
tions de la Fondation pour la vieillesse
(4140 francs, y compris l'arriéré) ; de
la commune de La . Chaux-de-Fonds
(5000 francs), ainsi que de l'AVIVO
(1Ù00 fr.); le solde étant constitué par
les cotisations des membres (3200 fr.),
ainsi que par des dons privés. Dans ces
conditions , le comité n 'estime pas né-
cessaire d'élever le montant des cotisa-
tions annuelles, montant qui sera donc
maintenu à trois francs. M. Nicolet ,
caissier, qui a demandé à être relevé
de ses fonctions à la fin de l'exercice
écoulé, est vivement remercié pour les
services rendus, et se voit déchargé de
la responsabilité des comptes 1971-72,
après le rapport favorable des vérifi-
cateurs.

NOMINATIONS
A la suite de la démission de M. Wil-

ly Nicolet, caissier, quelques modifica-
tions sont intervenues au sein du comité
directeur.

M. Charles Roulet , président du club
— malheureusement absent — est réélu

à l'unanimité, et vivement applaudi par
l' assemblée. Il en est de même pour
M. Racine et Mlle Ramseier maintenus
à la vice-présidence. M. Marc Monnier ,
ancien vérificateur , est nommé en lieu
et place du caissier sortant. Trois nou-
veaux assesseurs : MM. Marcel Lévy-
Courvoisier, Henri Jeanmonod et Geor-
ges Chapatte , viendront , en outre, com-
pléter le comité pour l'exercice 1972-73.
Mlle Droz conserve son poste de secré-
taire.

Enfin , M. Racine annonce la nomi-
nation d'une petite commission destinée
à seconder le président dans l'établisse-
ment, fort complexe, des activités du
club pour l'exercice en cours.

Un petit problème d'effectif a quel-
que peu perturbé l'organisation de la
course annuelle qui se déroulera jeudi.
En effet , 210 participants se sont ins-
crits jusqu 'à ce jour , alors que le mini-
mum requis pour l'utilisation d'un train
spécial était de 300. Le comité d'orga-
nisation s'est vu de ce fait dans l'obli-
gation de modifier quelque peu le pro-
gramme. ' C'est donc à 7 h. 30, et non
8 h.15, que les participants se retrouve-
ront à la gare jeudi matin , potir pren-
dre le train de 7 h. 50 qui les conduira
à Montreux. De là une croisière sûr le
lac est prévue avec repas à bord et
retour à Montreux vers 15 h. 30. Deux
heures de temps libre à Montreux per-
mettront à ceux qui le désirent de flâ-
ner un brin avant de reprendre le train
dont le retour à La Chaux-de-Fonds
est prévu pour 19 h. 49.

Une magnifique course qui promet
aux joyeux clubistes de vivre une jour-
née rayonnante, même si le soleil n'est
pas de la partie.

L'assemblée de lundi était suivie de
la projection d'un film fort intéressant
sur la fabrication des timbres chez
Hélio-Courvoisier, ainsi que du thé
traditionnel aux rencontres des loisirs.

(r)

Du folklore à la Salle de Musique

Beaucoup de monde, hier soir, a la Salle de Musique , pour applaudir  à
tout rompre le formidable  ensemble fo l k lor ique  roumain « Semenicul » ,
invité dans notre pays par les Fruncs-Habergeants du Locle. Nous  ne revien-
drons pas sur l'excellent programme présenté par les artistes roumains,
puisque nous en avons dé jà  parlé  à l'occasion de leur passage aux Brenets

et au Locle. (photo Impar-Bernard)

Demain soir,
à la Salle de Musique

Demain soir, jeudi , à la Salle de
musique, l'Union des sociétés de mu-
sique de la ville organisera son deu-
xième concert gratuit  de l' année.
A cette occasion , le public chaux-
de-fonnier entendra la musique La
Lyre (direction M. L. Wicht) et Les
Armes-Réunies (direction M. A. Del-
motte).

Fin de saison au Tennis-Club
Le début, du mois de septembre mar-

que, pour les joueurs de La Chaux-de-
Fonds, la fin de la saison de compé-
tition. Sur le plan local se sont dérou-
lés, ces dernières semaines, les der-
niers tournois internes, à savoir les
doubles messieurs, les doubles mixtes
et les très amicaux « seniors et vété-
rans ».

Voici les résultats des doubles :
Doubles messieurs : demi-finales :

Julia-Zehnder - Sandoz-Neuenschwan-
der ; Zappella-Collet - Seiler-Gallet. —
Finale : Julia-Zehnder battent Seiler-
Gallet , 2-6, 6-0, 6-3.

Doubles mixtes : demi-finales : Brul-
hart-Zehnder - Frey-Zappella ; Steh-
lin-Stehlin - Fiechter-Hirsch. — Finale:
Brulhart-Zehnder battent Stehlin-Steh-
lin 6-0, 6-1.

Dans le cadre de l'interclub du cham-
pionnat suisse, La Chaux-de-Fonds
dames I recevait dimanche en demi-

L'équipe chaux-de-fonnière Dames I, de gauche à droite : Mmes Stehlin.
Brulhart , Abetel et Frey.

finale les vainqueurs des groupes ro-
mands, l'équipe féminine du Petit-Lan-
cy. Les Genevoises ont remporté la
rencontre par 4 à 2.

D'autrê, part , les traditionnels cham-
pionnats cantonaux se sont déroulés
ces deux derniers week-ends sur les
terrains du TC Les Cadolles à Neuchâ-
tel. Grâce à une bonne organisation
tous les matchs ont pu être disputés
sous un ciel tantôt brumeux, tantôt
ensoleillé. A l'issue de ces matchs, rele-
vons de beaux succès.

En effet , en simple dames série C,
les demi-finales se disputaient entra
quatre Chaux-de-Fonnières. Demi-fi-
nales : Stehlin-Abetel 4-6, 6-2, 6-2 et
Brulhart-Frey 7-6, 7-6 (tie-break). —
Finale : Mme S. Brulhart bat Mme
N. Stehlin 7-6 (tie-break) , 3-6, 3-6.

En simple messieurs série C, c'est
encore un Chaux-de-Fonnier qui rem-
porte la finale. Il s'agit de P. Zehnder
qui bat C. Nussbaum par 6-3, 2-6, 6-3.

Au Paddock du Jura

Mme Lotty Viquerat sur « Seewind », troisième dans le dernier grand prix de
dimanche. (Photo Impar-Bernard)

Ce premier week-end de septembre
a vu se dérouler une réunion de dres-
sage au Paddock du Jura , réunissant
quelque-uns des meilleurs chevaux ac-
tuellement en Suisse.

La première épreuve du samedi était
un L-6 réservé à des chevaux ayant
déjà gagné au moins un premier prix
durant les trois dernières années. Mlle
Anne-Marie Studer cle Delémont a pré-
senté un « Alicant » obéissant et totalisa
1245 points, remportant ainsi l'épreuve
devant Mme Doris Ramseier et « Ofe-
lia » .

Suivait  une épreuve de difficulté
moyenne, un programme M-8 réunis-
sant 15 chevaux. La très bonne presta-
tion de M. René Schmitt de Munchens-
tein sur « I l lat  » lui a permis de gagner ,
avec 1234 points. Mme Véronique de
Rahm , de Genève, montait son jeune
suédois « Chant d'arôme » avec beau-
coup de précision et obtint le second
rang avec 1220 points.

La journée de dimanche débutait
avec une épreuve de difficulté un peu
plus poussée, le programme M-10, où
s'affrontaient seize concurrents. Nette
victoire de Mlle Margrith Braun , de
Bienne , avec son pur-sang « Harold »,
grâce à une présentation exacte et éner-
gique où la cadence du cheval était
poussée au maximum.

L'épreuve la plus importante de la
journée , le Prix de la Banque Popu-
laire Suisse, catégorie S, débutait avec
dix chevaux au départ. « Harold » et
sa cavalière confirmèrent leur excel-
lente forme, gagnant ce programme dif-
ficile avec 708 points, devant M. Cla-
rence de Week et « Pérou » , 695 points.

Voici les principaux résultats :
Cat. L-6, Prix Fritz Christen : 1. Ali-

cant , Mlle Anne-Marie Studer, Delé-
mont , 1245 points ; 2. Ofelia, Mme Doris
Ramseier, Horgenberg, 1180 ; 3. Meha-
ra , Mme Romedia de Week , Zollikon ,
1128.

Cat. M-8, Prix de la Boutique Saint-
Georges : 1. I l lat , M. René Schmitt ,
Munchenstein , 1234 points ; 2. Chant
d' arôme , Mme Véronique de Rahm , La-
connex , 1220 ; 3. Arno, Mme Béatrice
Burchler , Baden , 1205.

Cat. M-10, Prix Max et Eric Junod :
1. Harold , Mlle Margrith Braun , Bienne,
1418 points ; 2. Lepanto II , Mme Su-
sanne Mader , Baden , 1362 ; 3. Viento ,
M. Hans-Ulrich Schneider , Rheinfelden ,
1308.

Cat. Saint-Georges : Prix de la Ban-
que Populaire Suisse : 1. Harold , Mlle
Margrith Braun , Bienne, 708 points ;
2. Pérou , M. Clarence de Week , Zolli-
kon , 695 ; 3. Seewind, Mme Lotty Vic-
querat, Thalwil, 684.

Concours national de dressage

La Chaux-de-Fonds
Galerie Club 44 : 17 à 20 h. 30, expo-

sition Nazzareno Mêla et Artisanat
des Andes.

Musée paysan : 14 à 17 h., Costumes
et coutumes.

Musée d'horlogerie : 10 à 12 h , 15 a
17 heures.

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

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,
14 à 17 h., 20 à 22 heures.

Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 h.
à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing. .. - . . .

'• La^ Boulé d'Or : Bar-dancing.
'; Le programme des cinémas figure en
! i pa#e*29/>- S i \ '-i -. .y . - 'fi-Jêâ;

ADC i Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert '84.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Carlevai'o, Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et den-
taire : tél. No 22 10 17 renseignera.
(N'appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de famille.)

Police secours : tél. No 17.
Feu : tel. No 18.
Société protectrice des animaux ! téL

(038) 22 20 39.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.

M E M E N T O

M. et Mme Paul Jaccard , ancien
ingénieur au Service des eaux et du
gaz de La Chaux-de-Fonds, fêteront
demain jeudi , leurs noces de diamant ,
entourés de leurs enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants.

M. P. Jaccard avait pris sa retraite
en 1953, après avoir passé 40 ans au
service de la ville. Il fut l'un des pro-
moteurs des recherches de nouvelles
sources d'eau potable dans les gor-
ges de l'Areuse. On lui doit également
la construction de réservoirs au nord
de la ville et la fabrication du gaz
selon l'ancien procédé, par distillation
de la houille à haute température.

Pour des raisons de santé, M. et
Mme Paul Jaccard avaient quitté La
Chaux-de-Fonds en 1056 pour résider
à Marin où ils seront fêtés demain.

En ce jour d'anniversaire, nous pré-
sentons aux heureux époux nos féli-
citations et nos meilleurs vœux. (Imp.)

NOCES DE DIAMANT

Les conseillers généraux
sur la brèche

10 jours après leur dernière séance,
les conseillers généraux sont à nou-
veau convoqués ce soir mercredi en
séance extraordinaire avec les points
suivants à l'ordre du jour : 1. Appel
nominal. 2. Procès-verbal de la der-
nière assemblée. 3. Vente d'une par-
celle de terrain au Clos-à-Bec. 4. De-
mande de crédit pour le prolongement
de conduite d'eau. 5. Transactions im-
mobilières avec l'état par suite de la
correction de la route cantonale Plam-
boz-les Cœudres. 6. Motion. 7. Ques-
tions et interpellations.

On peut signaler qu 'au point 6 sera
débattue une motion radicale deman-
dan t que les transports des élèves se
rendant à La Chaux-de-Fonds soient
pris en charge par la Commune durant
les années de scolarité obligatoire com-
me pour les élèves se rendant aux
Ponts-de-Martel. (wr)

LA SAGNE



fc^eptemî^à 20 h 30 dernier spectacle rou main
Location chez Gindrat
et à rentrée dès ig h. 45 de danse, musique, solistes du Groupe Semenicul

ON HOMME est heureux quand SA FEMME est contente ! ! !
"ÊSMmmLmmË&mmmmmmt' Alors ACHETEZ un appareil——- BOSCH

J/ ^Sê-\ FRIGO - CONGÉLATEUR
= '8  1)1 MACHINE À LAVER LE LINGE
\^WJ/ MACHINE À LAVER 

LA 
VAISSELLE

^Sss  ̂ etc. etc.
j — QUALITÉ - SERVICE

PROFITEZ de notre campagne de REPRISE
j _.—^ _ yne vjsjtS( sans engagement, s'impose

AU MAGASIN des Services Industriels
LE LOCLE - 39 ans au service de TOUS - Tél. (039) 31 47 22

Nous cherchons plusieurs

petits revendeurs
Travail agréable, gain appréciable.

Travail à faire à la maison. Age
et sexe indifférent. Pour traiter :
Fr. 2500.—.

Réponse sous chiffre L 920470-18 ,
à Publicitas, 1211 Genève 3.

L IMPARTIAL
nyiiilij.DA.jm.ij-i.iiJi.^.u.iijj ij.i.'i.ij -ijjtui.u

CHANGEMENT D'ADRESSE :
Nom : Prénom :

Ancienne adresse ; Fart. No : 

Nouvelle adresse ; 

No post. 

Nouvelle adresse ; an 

• Définitif
* Biffer ce qui ne convient pas

JOUR ET NUIT

No 31 63 63
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAUX — GAZ — ELECTRICITE
De jour pour tous vos dépannages,

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

jours fériés.

Passez maintenant ,
à peu de frais, au confort
thermique moderne.
Avec des poêles à mazout et une alimentation auto-
matique • Avec un petit brûleur ou un poêle à en-
castrer • Avec une chaudière combinée à mazout •
Avec un chauffe-eau à mazout • Avec un chauffage à
air chaud •
Demandez maintenant le prospectus pour jouir, l'hiver
prochain déjà, du confort thermique moderne. A peu
de frais 1 _ <̂ "-̂ t v

?r% • !I'I V il "l'A / 'P s i
Votre installateur: ,>v . ,rr—~ ~- --o-g—

SEBASTIEN CHAPUIS S.A. a i f<.;_4 M ' ro [g
Rue Girardet 45 > g & o
LE LOCLE - Tél . (039) 31 14 62 Q U Q &!

Une bonne nouvelle, pour vous qui désirez un travail
social sûr et satisfaisant.
Institution suisse connue engagerait pour la diffusion
d'articles pratiques et d'utilité courante, travaux de
malades et de handicapés

représentants (tes)
dynamiques et sérieux de nationalité suisse.
Gain assuré avec avantages sociaux.
Formation complète auprès de la clientèle (aussi pour
débutants).
Laissez-vous aujourd'hui orienter en nous adressant
le talon ci-après.

Bandar Entraide sociale pour le travail de handicapés
Morgenstrasse 123
3018 Berne-Bumplitz
Nom : Prénom :
Lieu : Tél. :
Date de naissance : Domicile :

gH VILLE DU LOCLE j
[||j§ COMMISSIO N SCOLAIRE

Le poste de

CONCIERGE
DU COLLÈGE DE LA JALUSE
est mis au concours.

Il s'agit d'une fonction accessoire pour
un couple habitant le quartier de la
Jaluse.

Entrée en fonctions : le 1er novembre
1972.

Le cahier des charges et tout renseigne-
ment complémentaire peuvent être de-
mandés au secrétariat des Ecoles pri-
maires, Avenue du Collège 1, 2400 Le
Locle.

Les postulations seront adressées à la
même adresse, jusqu'au 13 septembre
1972.

La j eunesse
«m» choisit

CILO
Seul CILO vous offre:

un cyclomoteur

LE LOCLE : P. MOJON
Rue des Envers 57

I (̂jjajgg  ̂ i

Leçons individuelles et groupes d'

ALLEMAND
DE FRANÇAIS

. Niveaux :
Ecole secondaire

Ecole de commerce
Gymnase

Tél. (039) 31 37 08, Le Locle

Entreprise de promotion et de construc-
tions immobilières cherche plusieurs

agents de vente libres
pour le canton de Neuchâtel et le Jura
(y compris Bienne).

Si vous êtes un vendeur qualifié et capa-
ble, persuasif et ambitieux — que vous
désirez augmenter votre capital — faites-
nous RAPIDEMENT VOS OFFRES sous
chiffre OFA 924 L, à Orell Fussli-Publi-
cité S.A., 1002 Lausanne.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

À VENDRE

jeunes

chiennes
« Bruno du Jura »

Tél. (039) 31 28 22,
Le Locle, heures
des repas.

A vendre à Bôle, à 10 km. ouest de Neuchâtel

MAISON FAMILIALE I
5 '/__ pièces et dépendances. Confort. Jardin
arborisé de 1400 m2. Garage et places d'e parc.
Situation tranquille et ensoleillée. Accès faci- ;
le. Disponible immédiatement.

Ecrire à Case postale 770 , 2001 Neuchâtel , ou
téléphoner au (038) 41 26 20 , dès 19 heures.

Quelle dame
ou demoiselle
désire se faire une
situation stable
avec travail indé-
pendant ?
Aux personnes qui
s'intéressent , télé-
phoner dès 20 h. au
(038) 24 70 88.

COMPTEUR ALPHA - LE LOCLE
cherche

i

! employé (e)
de
commerce
pour la correspondance française ,
allemande et la facturation.

Travail indépendant
Caisse de retraite
Entrée à convenir

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
AU RESTAURANT DE LA PLACE - LE LOCLE

chaque jour dès 19 heures

S

AU BÛCHERON

Restaurant Terminus
LE LOCLE

cherche, tout de suite

SOMMELIÈRE
Congé les dimanches et lundis.

Tél . (039) 31 19 07.

A LOUER
AU LOCLE
quartier est

appartement
de 4 V: pièces, mo-
derne, ' tout confort.
Ascenseur. Service
de conciergerie.
Entrée à convenir.

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

A louer tout de sui-
te ou époque à con-
venir à Peseux,

BEAUX LOCAUX
chauffés et bien
éclairés. Convien-
draient pour bu-
reaux , atelier , petite
industrie. - Ecrire
sous chiffre P. 28-
21973 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

J'ACHÈTE
tous genres de meu-
bles, mais en bon
état , armoire, table
ronde ou ovale,
chaise, fauteuil
ou salon , pendule,
régulateur, tous ob-
jets anciens.
Tél. (039) 22 46 07
jusqu 'à 18 h. 30.

En vacances
lisez l'Impartial

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie CO URVOISIER

|MjBEE-__-_-_-___! Feuille dAvis desMontagnes ¦¦Œ331B



TEL SERA CENTRE-LOCLE
De la caserne a Centre-Locle bien des

étapes ont été franchies et à mesure
que s'érigeaient d'abord le socle (sur
un tiers de la surface pour la première
grande étape) puis les deux tours ac-
colées, la plus haute étant au nord,
sur la rue Bournot, les questions se
posaient de plus en plus nombreuses.
« Que sera l'ensemble quand tout sera
terminé, quand la seconde étape des
travaux qui a également commencé
par des démolitions, sera à son tour
achevée ? Certes à la palissade du
chantier un énorme panneau en mon-
trait l'aspect général dès le début des
travaux. Mais entre ce panneau et la
réalisation il y a un monde que ne
franchit pas l'imagination.

Aussi pour répondre aux nombreuses
questions que l'on se posait sur l'as-
pect définitif du complexe une maquet-
te a été construite et elle est actuelle-
ment exposée dans la vitrine de M.
Maurice Hegel , tapissier, à la rue des
Envers 39. La maquette y est placée
dans l'orientation qu'elle a sur le ter-
rain

On peut remarquer que le socle de
deux étages qui ne formera finalement
qu'un seul tout est revêtu extérieure-
ment, entre les parties métalliques de
plaques de verre de tonalité rouge. Ce
revêtement est déjà en place dans la
partie qu'occuperont la Piazza et le
restaurant Piazzetta. Mais de plus l'en-
trée du futur magasin sera ornée d'un
vaste motif de céramique en relief à
l'entrée nord-est. Au-dessus du socle
se dresseront finalement les trois tours
qui ont la même structure métallique
et dont le revêtement sera fait de pla-
ques de verre identiques à celui du so-
cle mais d'une tonalité verte, telle qu'on
peut le voir sur la maquette.

Quand tout le complexe sera achevé

les aménagements extérieurs particu-
lièrement étudiés comprendront l'ins-
tallation de bacs à fleurs sur une cen-
taine de mètres au total ainsi que l'im-
plantation autour du bloc d'une ving-
taine de bouleaux.

De plus- la grande terrasse très dé-
gagée qui s'étalera entre les tours, sur
le second étage, aura également sa dé-
coration de verdure, terrasse qui ne
sera pas réservée à l'usage exclusif des
locataires. Cette construction résolu-
ment moderne n'a certes laissé person-
ne indifférent. C'est en voyant la ma-
quette que l'on aura la réponse à de
nombreuses questions.

M. C.

Sur la pointe
— des pieds —

Il était une fo i s  un monsieur d'âge
mûr qui fumait  la pipe. Pas un
caporal ordinaire qui sent le vieux
mais un mélange savant qui sent le
caramel ou le miel. Et le bonhomme
marquait son passage de nuages
odorants. Tout prenait l'odeur du
caramel. Son appartement , l'inté-
rieur de so voiture, ses habits et
même sa peau .

Il était une fois  encore, un petit
bout d'homme qui aimait ce parfum.
Il passait son temps à suivre l'adulte
pour le renifler, pour le humer
comme on s'enf i le  dans les narines,
l'odeur d'ail des tomates à la pro-
vençale. C' est comme s'il mangeait
du caramel par les trous de nez.

Le fumeur  de pipe s'en amusait.
Passivement, comme la f leur  des
champs, il acceptait facilement que
la petite abeille vienne le butiner .
C'est drôle un petit garçon qui se
régale d'odeurs .

Mais un jour, le producteur de
fumée s'absenta pour trois semaines.
Et le petit enfant désemparé cher-
chait vainement le: parfum dû cara-
mel, le-nuage voluptueux sorti de
la fameuse pipe.n.

Le petit Maurice prit une grande
décision. Avec l'argent de deux
grandes glaces , il acheta un paquet
de tabac ; comme il l' avait déjà fait
pour le monsieur. Il emprunta une
pipe à un camarade qui lui, l'avait
soustraite à l'imposante collection de
son père, et les deux compères se
mirent à couvert dans un sous-bois
pour f u m e r  le calumet du caramel !

O tabac que ton mystère est
grand ! Pour produire cette fameuse
fumée, ïl fallait  tirer sur un tuyau.
Et dans la bouche, la fumée c'est
chaud , c'est acre et ça « rebouille »
la salive. Le petit Maurice pompait
trop fort  et un jus empoisonné gré-
sillait dans la pipe.

Le teint du petit Maurice vira au
blanc, au vert, au gris terreux. Son
estomac prit congé. Alors , pour con-
server sa dignité, le petit Maurice
mâcha et remâcha des bourgeons de
sapin avant de rentrer chez lui .
L'homme à la pipe est revenu mais
le petit Maurice ne grimpe plus sur
ses genoux pour lui f lairer le pale-
tot. Et il n'en pipe pas mot à ses
parents !

S. L .

De beaux taureaux au Col-des-Roches

Les anciens abattoirs du Col-des-Ro-
ches, où se déroulent d'autre part tous
les cours de la Protection civile, retrou-
vent deux fois l'an une partie de leur
ancienne affectation, puisque c'est là
que se rassemble au printemps et en
automne un certain nombre de bovins.

C'est ainsi que hier matin la Com-
mission cantonale d'expertise du bé-
tail y a examiné onze taureaux pour
la visite obligatoire à laquelle ils sont
soumis.

D'autre part les vaches subissent éga-
lement l'examen nécessaire à leur ad-
mission au herdbook ou à la révision
de pointage, et c'est lundi à la Combe-
Jeanneret que l'on a examiné 50 va-
ches, autant à La Saighotte, 15 aux
Frètes et 15 au Verger.

Lors de ces rassemblements de bé-
tail , leurs propriétaires tout en échan-
geant des propos professionnels ont
plaisir à se rencontrer.

Belle vieille voiture en balade

Une bien jolie ancêtre vit e à la gare du Col-des-Roches.

; COMMUNIQ UÉS

Spectacle folklorique roumain.
Vu le grand succès du spectacle rou-

main , il est donné une dernière repré-
sentation ce soir au Casino à 20 h. 30.
Ne manquez pas de venir le voir ou le
revoir.

Hélas, vous n'osez plus toucher à
tous ces bons petits plats dont vous
raffolez tant ! C'est peut-être l'excès
d'acidité gastrique qui dérègle votre
digestion. Pour le neutraliser, choisis-
sez un remède efficace : deux pastil-
les Rennie sucées après chaque repas.
En un rien de temps vos malaises
disparaissent.

Adoptez Rennie et vous aurez un
estomac sans souci. 12958

Votre appétit est bon
mais vous digérez mal

SEMAINE DU 6 AU 12 SEPTEMBRE

Amis de la Nature. — Vendredi 8,
20 h. 15, comité au Cercle ouvrier.

Association Sténographique Aimé Pa-
ris. — Chaque mercredi (sauf pen-
dant les vacances scolaires), 19 h.
30, entraînement au nouveau Collè-
ge secondaire, place du Technicum,
salle No 025.

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

Club de natation. — Natation : débu-
tants enfants : lundi 17 heures ; per-
fectionnement enfants : jeudi 18 h.
15 ; compétition : mardi 18 h. 15 ;
débutants et perfectionnement adul-
tes : vendredi 18 h. 15. — Plongeon :
mercredi 18 heures.

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

Contemporaines 1909. — Jeudi 7, cour-
se surprise. Départ 7 h. 15, Garage
Inglin, 7 h. 20, place du Marché,
7 h. 25, Hôtel de Ville.

Contemporaines 1914. — Mercredi 6,
séance supprimée. Vendredi 8, fon-
due à Sommartel ; départ 18 h. 45
de la place du Marché.

Coopératrices locloises. U. F. C. —
Mercredi 13, Cercle ouvrier, à 20 h.,
« Allemagne romantique » dias par
Mme M. Pagnard et résumés de
vacances. Invitation cordiale.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sanger ein. zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal , Cercle
Républicain , 2ter Stock Postgebaùde.

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

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h. à
la halle des Jeanneret : lundi , 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminines. Mardi 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi , 19 h.,
pupilles. Mercredi , 20 h., hommes.
Vendredi , 20 h., actifs.

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

Vélo-Club Edelweiss. — Vendredi 8,
assemblée générale, 20 h. 15, au
Terminus.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Sociétés locales

EH ##llr Ri
aux extraits

,. de citron et limette
la plus vendue
dans le monde
Soyez « in » : prononcez Sèvenap I

\ Seven-Up j
V

^ 
The International Drink 

^

Le Locle
Pharmacie d'office : Breguet jusqu 'à

21 h., ensuite, tél. No 17 rensei-
gnera.

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.

X̂XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXYW VX-»;.

M E M E N T O

Mme Aline Brutsch-DuPasquier a
pris congé lundi soir du groupe des
Amies des missions et d'un bon nom-
bre de ses anciennes connaissances.

Elle a présenté, avec son mari, le
pays du Lessotho, en Afrique du Sud,
où ils sont à l'œuvre depuis trente ans i
et l'Eglise des indigènes qui les at-
tend. C'est un pays très pauvre, de la
même superficie que la Belgique, ayant
des sommets de 1600 à 3000 mètres
d'altitude et peuplé d'un million d'ha-
bitants. A elle seule l'Eglise protes-
tante s'occupera dans 400 écoles, de
80.000 élèves. Les mères de familles
ont une lourde responsabilité, leurs ma-
ris travaillant souvent dans les mines
d'or de Johannesbourg.

Le nouveau champ d'activité de M.
et Mme^lbre Brutsch sera la 

paroisse
et l'hôpital de Tebellong. Ils y retrou-
veront Mlle Madeleine Jaquet , une Lo-
cloise également qui, là-bas, forme les
infirmières noires.

Cet entretien captivant fut introduit
et conclu par la présidente du groupe
des Amies des missions, Mlle Liliane '
Malcotti.

Bienf aisance
La Crèche a reçu avec gratitude la

somme de 3000 fr., don de trois in-
dustriels lors d'une visite d'inaugura-
tion.

Les adieux
d'une ancienne Locloise LUNDI 4 SEPTEMBRE

Décès
Joliquin Monique Myrielle, née le

17 février 1945, ouvrière de fabri-
que. — Othenin-Girard Paul-Alcide,
né le 28 juin 1890, retraité, époux de
Laure Emma, née Emmenegger.

Etat civil

¦3iS S!Bi Feuille dAvis desMontagnes HHHf'W
Championnats scolaires

Comme les aînés qui s affrontent à
Munich, mais dans des rencontres à
leur mesure, les élèves peuvent eux-
aussi montrer leur talent dans des
championnats scolaires de différentes
disciplines que leur prépare le Ser-
vice cantonal « Jeunesse et sport » avec
l'efficace collaboration des maîtres de
gymnastique.

CHAMPIONNAT DE NATATION
Aujourd'hui dans les six districts du

canton se disputent les éliminatoires
de natation. Au terme de cette jour-
née le classement qui se fera au point
permettra de désigner l'équipe classée
première de chaque catégorie et qui
sera qualifiée pour participer à la fi-
nale de ce championnat qui se déroule-
ra le mercredi après-midi 13 septem-
bre à Engollon.

Ces joutes sont ouvertes aux élèves,
garçons et filles de 1ère, 2e, 3e et 4e
année secondaire ainsi qu'aux appren-
tis et étudiants, répartis en 6 catégo-
ries.

CHAMPIONNAT SCOLAIRE
DE TENNIS DE TABLE

Cela sent l'automne, avec l'entrée au
programme d'un sport qui se pratique
en salle. Pour la première fois la Fé-

dération suisse de tennis de table or-
ganise un championnat national et sur
demande de l'Association neuchâteloi-
se les responsables de ces champion-
nats ont décidé de collaborer à cette
initiative.

Ce championnat est destiné aux élè-
ves, garçons et filles de 1ère, 2e, 3e
et 4e année secondaire. C'est le mercre-
di 27 septembre que dans tous les dis-
tricts du canton se disputeront les éli-
minatoires qui permettront de sélec-
tionner le plus grand nombre possi-
ble de participants pour la finale can-
tonale ainsi que pour bénéficier de
cours gratuits qui seront organisés par
les différents clubs. De plus, les deux
meilleurs garçons et filles seront sé-
lectionnés pour la finale nationale qui
aura lieu à Berne.

Le Conseil communal a décidé de
contribuer par un don de 500 fr. à
l'action entreprise à l'occasion du Jeûne
fédéral 1972 en faveur du développe-
ment du sud du Tchad par la culture
attelée.

Jeûne f édéral



' i fonctionne sur pile ou ¦ 1
i secteur, un modèle petit 11 ¦BB V : I
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STUDIO
NON MEUBLÉ
Fr. 236.—
Quartier Charrier*
Tél. (039) 23 77 00
heures des repas

¦

M 

International Harvesfer Overseas
Finance Company, O.
Curaçao, Antilles Néerlandaises

C 1/ 0/ Emprunt 1972-87 de fr.s. 80000000
avec cautionnement solidaire d'International Harvester Company,
Chicago, Illinois, USA

Le produit de l'emprunt sera utilisé en dehors de la Suisse et
sera investi dans ou prêté à International Harvester Company
et/ou à des filiales ou sociétés associées d'International Har-
vester Company afin de participer à l'apport des moyens néces-
saires en matière d'exploitation et investissement. Il peut être
également utilisé pour des investissements directs ou indirects
dans d'autres sociétés et des entreprises communes.

iii
Modalités de l'emprunt
Durée:' % 15 ans au maximum
Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000

et fr.s. 100 000
Coupons: coupons annuels au 27 septembre
Cotation: aux bourses de Bàle, Zurich, Genève,

Lausanne et Berne

j a  af\f\ Q/ Prix d'émission

1UU /O net
Délai de souscription du 6 au 12 septembre 1972, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi que
des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers Privés Genevois A. Sarasln & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance GroupementdeBanquIers PrivésZurichoIs
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yifc ĝ ^Ê CES-HE __ -___-____.___PPV| ̂ HY

; I o gra ber a [
ttolM \̂ AU BUCHERON ^kW

f g S m m ^K m m m m m m m m m m m m m B ^ ^C m s m m m m m mf m M m s i ï ï M B M ï ^K i B ^ ^M ^M M Ê B ^ ^ ^m m

CHAMPION DU MEUBLE.

A LOUER apparte-
ment meublé, 2 piè-
ces, cuisine, douche
quartier Bel-Air..
Tél. (039) 22 67 23

DAME est deman-
dée quelques heure!
par jour, pour aidei
au buffet et net-
toyages. — Café di
Marché, rue Neuve
10, tél. (039) 23 18 09

H 

URGENT 
" 

M ! M
On cherche U

MÉCANICIENS 1
faiseurs d'étampes. fffk
Tél. (039) 22 53 51. M M

A l'avenue Léo-
pold-Robert 33 et
sur 2 étages

mon libraire qui
me laisse bouquiner
à ma guise.

A LOUER

garage
Quartier est.

Tél. (039) 23 25 52.
J Lisez L'IMPARTIAL

•k Un abonnement à « L'Impartial » •£
¦j r vous assure un service d'informations constant -ir

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un jeune colla-
borateur de bonne instruction , de préférence boulanger-pâtissier, en
qualité de

collaborateur
externe

pour visiter et s'occuper de notre clientèle dans les secteurs alimentation ,
détaillants, boulangerie et grands consommateurs en Suisse orientale.

Nous offrons :
— bon salaire, correspondant aux qualités
— prestations sociales d'avant-garde
— frais fixes d'auto et frais journaliers
— mise au courant minutieuse
— appui à la vente

| — travail indépendant
_ — atmosphère de travail agréable

— emploi stable.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres, avec photo, sous chiffre
A 25-61108, à Publicitas S.A., 6002 Lucerne.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A



TEMPLAR
vin du Portugal
gorgé de soleil

Eli vcnto dans les bons magasins \ 

L'ElectrScité neuchâteloise SA quittera
très probablement la ville de Neuchâtel

M. Roussy : «Le droit de superficie ? une monnaie de singe»
La décision prise lundi soir par le

Conseil général de Neuchâtel — voir
< L'Impartial - FAM » d'hier — risque
bien d'être lourde de conséquences fi-
nancières pour la ville. Il est vraisem-
blable, sinon certain , que l'ENSA dé-
placera son siège social du chef-lieu
dans une des communes du Littoral,
parce que l'autorité législative a refu-
sé de lui vendre les terrains dont elle
a besoin pour regrouper ses laboratoi-
res, ses ateliers et ses entrepôts dans
un premier temps ; ses services admi-
nistratifs au cours d'une seconde étape.

Sans vouloir hier soir, au téléphone,
préjuger d'une décision qui appartient
au Conseil d'administration, M. A.
Roussy, directeur de l'ENSA, nous a
tout de même affirmé :

— J'ai présenté au Conseil (d'admi-
nistration) les deux possibilités . Droit
de superficie ou achat. Le Conseil a
décidé qu 'il construirait s'il pouvait
acheter. Les dés sont donc jetés.

A la question de savoir quelles com-
munes ont offert à l'ENSA de l'ac-
cueillir — la société représente tout de
même un rendement fiscal de plusieurs
centaines de milliers de francs par an ,

sans compter celui que fournit les ca-
dres supérieurs de la société — M.
Roussy s'est montré discret mais pré-
cis :

Si Neuchâtel ne veut pas, d'autres
seront d'accord. Le droit de superficie
est une monnaie de singe : l'ENSA est
trop importante pour se concentrer en
risquant, dans 50 ans, de se voir met-
tre à la porte. C'est impensable.

L'ENSA se défend d'avoir pratiqué
un « chantage » vis-à-vis de Neuchâ-
tel : elle a posé des conditions qui lui
paraissent essentielles et n'entend pas
y revenir. Nuance...

Il demeure pourtant que certains
de ses arguments ne manquent pas de
pertinence, et il est évident qu'elle a
un besoin urgent de regrouper les ser-
vices qui s'occupent de l'entretien du
réseau de distribution électrique dans
le canton. Un service public comme
l'Electricité neuchâteloise, remarque M.
Roussy, ne peut se permettre de perdre
vingt minutes, en cas d'urgence, pour
sortir de ville et intervenir dans le ter-
rain. Si bien que tout ira très vite :

— Je veux être réinstallé en 1973,
précise le directeur de l'ENSA, au

moins pour ce qui concerne les labora-
toires, les ateliers et les entrepôts.
Dans quinze mois, donc, au pire, ct
probablement moins, lorsqu 'on sait que
l'ENSA n 'a pas l'habitude de voir
d'éventuels contradicteurs lui résister
longtemps.

LE PROBLÈME DE FOND
Reste le problème de fond, et là, la

position de l'électricité neuchâteloist.
paraît indiscutable, dans la mesure où
les partisans de la vente usent des
mêmes arguments que les partisans du
droit de superficie. Les uns arguent du
fait que l'entreprise, quasi-publique
puisque plus de 8500 des 10.000 ac-
tions sont propriétés de l'Etat; et des
communes, a plus de droits à l'achat
qu 'une SA privée : l'ENSA ne jouera
pas de mauvais tours à la ville, sou-
tient-on à l'ENSA et au Conseil com-
munal de Neuchâtel .

Côté socialiste, même son de cloche :
l'ENSA, service public , peut d'autant
mieux se contenter d'un droit de super-
ficie : la ville, actionnaire, n'ira pas
se couper l'herbe sous les pieds, et se
mettre elle-même à la porte, si elle
s'estime encore nécessaire. Mais l'ave-
nir est sauvegardé face à des hypothè-
ses telles que, par exemple, une main-
mise d'Electricité ouest-suisse (EOS)
sur ENSA.

En fait , le Conseil- général de Neu-
châtel a voulu , par le vote de lundi ,
conserver un moyen d'agir sur une en-
treprise qui croit sans cesse, et qu 'on
connaît mal. L'ENSA veut son indé-
pendance, et son état-major n'a pas la
réputation de négocier jusqu'au bout
pour trouver des compromis. Aussi
Neuchâtel risque-t-elle d'en payer seu-
le le prix. Le jeu en vaut-il la chan-
delle ? Répondre serait mettre dans la
même balance la politique et un prin-
cipe d'un côté, la finance de l'autre, (ab)

Angel Âsturias à Neuchâtel
La foi dans la mission du poète

Dans le cadre du congres de l'AEPE
(Association européenne des professeurs
d'espagnol), tenu récemment à Neuchâ-
tel, plusieurs communications de poètes
et de chercheurs ont émaillé des tra-
vaux scientifiques de groupes. La com-
munication la plus remarquée, sans
doute , a été celle de Miguel Angel
Asturias, prix Nobel de littérature en
1967 , qui , en commentant l'un de ces
poèmes, « Claravigil primaveral », a
confirmé une foi toujours vive, dans la
mission civilisatrice du poète.

La magnificence de l'Amérique la-
tine, pour Miguel Asturias, met plus
cruellement en relief le malheur et
l'angoisse des gens qui y vivent. Pour
qu 'ils retrouvent la paix et la dignité ,
il n'est pas besoin d'attendre de l'exté-
rieur une source d'unification ; Miguel
Asturias est convaincu que l'Amérique
latine possède dans ses anciennes civi-
lisations le chemin de retour vers les
forces primitives qui font un peuple
heureux. « Clara vigil primaveral » ou
« Claire veillée de printemps », expli-
que le poète , c'est cet instant suspendu
entre le jour et la nuit , entre le pas en
avant et le pas en arrière , entre l'avant
et l'après , dont tout peut éclore. Astu-
rias y rappelle les mouvements en les-
quels il a toujours cru, vie digne et
sereine sous le règne des « grandes

langues », ces poètes par la voix des-
quels les Mayas entendaient leurs dieux.
Pour les Pré-Colombiens, la poésie est
la suprême magie, et nul n'est plus
puissant à leurs yeux que les maîtres
de la parole.

Aujourd'hui, précise Asturias, la
culture sud-américaine est malade de
culpabilité. Il faut écouter la leçon des
princes parmi les princes des poètes :
les grands magiciens de la civilisation
Maya.

Certes, Miguel Angel Asturias est
aujourd'hui un écrivain très controver-
sé, chez lui en particulier, où ses idées
taxées de réactionnaires font peut-être
trop vite oublier aux jeunes loups que
lui aussi s'est battu pour la liberté et
la jeunesse. Mais cette méfiance bien
réelle à l'égard de la pensée et de l'at-
titude du grand homme n'eût pas été
perceptible durant sa communication,
tellement chacun fut séduit par ce vieil
homme au regard vif , à la langue mer-
veilleuse, à la chaleur communicative
quand il affirme les divers points de
sa foi en la mission du poète. Le per-
sonnage reste admirable, avec cette
profondeur qui lui a valu les plus
grands honneurs ; et il demeure cepen-
dant accessible à chacun , car chacun
peut y trouver parole à sa mesure, (ab)

Projet : 150000 kilomètres en deux ans
« Les Britchons », groupe folklorique d'Auvernier

Ils sont tous les quatre célibataires :
E. Simonet , mécanicien sur automobi-
les ; M. Nicoud, mécanicien de préci-
sion ; Michel Rognon et Armand Nic-
coud , instituteurs. A eux quatre ils
forment un groupe de musique f o l k -
lorique, « Les Britchons ». Leur rêve :
faire le tour du monde. Une telle expé-
dition se prépare avec beaucoup de sé-
rieux. C' est que le périple ne durera
pas moins de deux ans. Pour cela un
budgeti de 40.000 francs , une camion-
nette-caravane parfaitement équipée
pour ce long voyage. Un voyage qui se
fera  d' ailleurs en .musique. Un réper-
toire répété de longue date , et aupara-
vant présenté au public selon les cir-
constances, devrait plaire dans les cinq
continents : airs folkloriques romands,
chansons populaires françaises. En ar-
maïllis ou en habits de tonnelier, avec
guitare, trompette, accordéon et cor des
Alpes , les gars d'Auvernier ont toutes
les chances de remporter un très grand
succès.

L'itinéraire est tracé dans les grandes
lignes : Anvers, puis chargement pour
le Canada, ensuite les Etats-Unis,
l'Amérique du Sud , les îles du Paci-
f ique  et l'Australie. Puis ce sera l'Asie
du Sud : Thaïlande, Birmanie, Inde ,
Iran. Retour vers l'Europe non sans
avoir e f f ec tué  d'abord le tour de l 'Afri-
que. En tout quelque 150.000 kilo-
mètres.

Les derniers préparati fs  ont lieu cette
semaine et le départ est imminent. La
f a n f a r e  d'Auvernier sera présente. Oui ,
l'événement est d'importance, preuve
en soit le livre d' or signé par une large
partie de la population du lieu.

RT.

Un certain esprit de vengeance
Tribunal de police

Prévenu de lésions corporelles sim-
bles, J. V. ressortissant espagnol, a
comparu hier devant le Tribunal de
police de Neuchâtel présidé par Mlle
G. Fiala. Le 3 décembre 1971, l'accusé,
animé d'un esprit de vengeance peu
commun, assénait plusieurs coups de
bâton sur le visage d'un camarade de
travail , V. R., dans une fourgonnette
à bord de laquelle J. V. s'était caché,

attendant sa victime, et que V. R.
conduisait.

— Il m'avait traité de bon à rien, de
pédéraste, affirma le prévenu au cours
de l'enquête.

— Non , rétorquait le plaignant, je
n'avais pas de motif pour dire de telles
choses.

Si peu de chose a donc conduit à une
rixe qui aurait pu avoir de graves con-
séquences, V. R. ayant été très sérieu-
sement touché au visage.

— Si j'ai utilisé un bâton, c'est parce
que mon poing n'aurait pas suffi à le
corriger, avoua le prévenu au juga
d'instruction.

Il ne formula que des regrets miti-
gés. J. V. ne méritait pas la clémence
du juge, d'autant plus que son geste
était manifestement prémédité.

La présidente a condamné J. V. à
2 mois et demi d'emprisonnement dont
à déduire 8 jours de détention préven-
tive, avec sursis pendant 2 ans, à 440
foancs de frais,et 120. francs d'indemni-
té de dépens au plaignant, (vlg)

Il avait surchargé son camion
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier, sous la présidence
de M. Pierre Faessler, suppléant, assis-
té de M. Marc Monnier, greffier-subs-
titut. ., ..,, - .,

J.-D. B., chauffeur, domicilié à Mont-
mollin, a circulé avec un camion chargé
de sable dont le poids dépassait de 650
kg. la charge autorisée. Le prévenu ne
se présente pas à l'audience. Il est con-
damné par défaut à 30 francs d'amende
et 20 francs de frais. Son employeur,
G. F., entrepreneur à Montmollin, éco-
pe de la même peine, pour avoir toléré
cette surcharge.

VINGT JOURS DE PRISON
Le 5 juillet , A. S., chauffeur domi-

cilié à Saint-Martin, descendait la rou-
te de La Vue-des-Alpes au volant de
son automobile. En traversant Les
Hauts-Geneveys, il emprunta une rue
interdite à la circulation , renversa au
passage des signaux de chantier, et re-
gagna son domicile. Un témoin , qui
avait pu relever le numéro de la pla-
que, avisa la police. Cette dernière,
lorsqu'elle appréhenda A. S. chez lui,
constata qu 'il était pris de boisson , et
le soumit aux examens d'usage. Le
breathalyzer donna un résultat de 1,8
pour mille, et les analyses du sang une
alcoolémie située entre 2,38 et 2,58 pour
mille. Le prévenu reconnaît les faits.
Il est condamné à 20 jours d'emprison-
nement sans sursis et à 400 francs d'a-

mende. Les frais , par 200 francs , sont
mis à sa charge. A. B., qui en est à sa
troisième condamnation pour ivresse au
volant, s'est vu. retirer définitivement
son permis de conduire par le Départe-
ment; des , travaux publics.

CRÉANCIER MÉCONTENT
M. G., installateur à Montmollin , n 'a

pas versé à l'Office des poursuites les
mensualités résultant d'une saisie de
salaire. Sur la base d'un procès-verbal
de distraction de biens saisis, un créan-
cier a déposé plainte contre M. G. A
l'audience, le prévenu dédommage in-
tégralement le plaignant qui retire sa
plainte. L'infraction se poursuivant ce-
pendant d'office, M. G. est condamné
à une amende de 100 francs, et au paie-
ment des frais par 20 francs.

IL NE SAVAIT PAS
L. R., agriculteur à Engollon , est pré-

venu d'infraction à la loi cantonale sur
les constructions. Il a édifié une étable
à stabulation libre dans un pâturage
qu 'il possède sur le territoire commu-
nal de Dombresson. Cette construction
en bois, formée de trois côtés et d'un
toit, étant provisoire, il a cru qu'il
n'avait pas besoin de demander une
autorisation et de déposer des plans.
Par la suite, il a été renseigné et il a
fait le nécessaire. Le tribunal le con-
damne à une amende de principe de
20 francs, et au paiement de 15 francs
de frais, (mo)

Le collège régional en course
La décision a été prise de profiter du

temps favorable annoncé pour partir
en course d'école.

Les premières années partent un
jour , de même que les secondes. Les
troisièmes et quatrièmes seront loin
deux jours , alors que le gymnase s'en
va durant trois jours. Au retour, les
élèves auront congé une demi-journée
ou une journée selon qu 'ils auront fait
une course de un , deux ou trois jours.

FLEURIER

C'est à la demande du directeur de
l'Ecole professionnelle cantonale de
Fleurier qu'a été organisée une série
de sessions de pédagogie institution-
nelle. La première de ces sessions a eu
lieu samedi , sous la direction de M.
Henri Hartung, de Fleurier, et de M.
Roland Vuattaz , de Genève.

L'expérience pilote a ceci de particu-
lier qu'elle réunit des enseignants de
tous les niveaux de l'enseignement, soit:
des institutrices primaires, des maîtres
secondaires, des sections C, S, MP ct
PP, des maîtres du gymnase, de l'Ecole
technique cantonale cle Couvet , de:;
maîtres de l'Ecole professionnelle can-
tonale de Fleurier et des maîtres d' ap-
prentissage. Nul doute que les dif fé-
rentes sessions seront riches en ensei-
gnements et en contacts, tant il a paru
vrai que les différents corps ensei-
gnants se connaissaient mal. (jn)

Le Val-de-Travers
à l'heure de la pédagogie

institutionnelle

Course des aînés
Samedi dernier, par un temps splen-

dide, a eu lieu la course des aînés
qui a réuni une soixantaine de parti-
cipants, y compris une dizaine de
chauffeurs bénévoles. Partie vers 12 h.
30, cette sympathique caravane se ren-
dit à Sauvablin puis au parc qui do-
mine Montreux. Le retour se fit par
Villeneuve et toute la côte, pour enfin
gagner Grandvaux, ce magnifique bal-
con du Léman. C'est là que se fit
l'arrêt gastronomique. Le Conseil com-
munal , représenté par son vice-prési-
dent M. J. Cl. Barbezat, salua l'assis-
tance et exprima la reconnaissance de
la commune envers ses aînés qui ont
oeuvré leur vie durant pour le bien
du village. Plusieurs personnes prirent
encore la parole, dont le pasteur An-
dré toujours apprécié. M. Gilbert Glau-
ser, au nom de tous, remercia la com-
mune et les organisateurs. C'est seu-
lement vers 20 h. 30 que chacun rega-
gna ses pénates, enchanté de cette belle
sortie, (dm)

Commission scolaire
constituée

La Commission scolaire s'est cons-
tituée dernièrement. M. Serge Juvet ,
qui pendant plusieurs années assuma
la présidence avec dévouement , s'est
désisté et a été remplacé par M. Ri-
chard Barbezat, ancien président lui
aussi , et qui a accepté cette charge
en attendant que de nouvelles forces
se dessinent .

La rentrée scolaire s'est bien effec-
tuée. Les trois classes sont dirigées
par M. François Guye, Mlle Lucie
Grandjean et Marie-Rose Berthoud.

La course d'école de deux jours con-
duit les élèves, cette semaine, jsuqu'au
barrage de la Dixence. (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Vandalisme à gogo
Des vandales que la police cherche

à identifier ont commis des dégâts
dans plusieurs propriétés des Gene-
veys-sur-Coffrane, il y a quelques
jours. Ainsi, un jardin d'agrément dé-
coré par son propriétaire, M. Charles
Jacot , a été saccagé, des statuettes des
sept nains, de Blanche-Neige et d'ani-
maux ayant toutes été jetées à terre,
et certaines endommagées. Ailleurs, des
travaux de terrassement devront être
refaits, après que certains aménage-
ments en planches aient été démontés
sans scrupule, et des arbustes plantés
fraîchement arrachés. On suppose que
ce sont les mêmes individus qui ont
crevé un pneu à six voitures entrepo-
sées dans le parc de la maison Bernas-
coni , où trois vélomoteurs ont subi le
même sort, (rv)

Accident spectaculaire
Un automobiliste fribourgeois qui

circulait route du Vanel , aux Gene-
veys-sur-Coffrane, a perdu la maîtrise
de sa machine dans le virage à angle
droit. L'auto a touché le trottoir et
s'est retournée sur le toit pour s'immo-
biliser dans cette position , au milieu de
la chaussée. Par chance, personne n'a
été blessé, mais cet accident , specta-
culaire, a provoqué de gros dégâts ma-
tériels, (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE Voiture heurtée
par une moto

Hier à 17 h. 30, M. M. E., architecte
à Fontainemelon, circulait au volant
de son automobile, de cette localité en
direction de Fontaines. Arrivé sur la
route Fontaines - Cernier, alors qu'il
s'était arrêté pour faire demi-tour, son
véhicule fut  heurté par la moto pilotée
par M. Claude Jolivet, mécanicien à
Fontainemelon. Blessé, ce dernier a
été conduit à l'Hôpital de Landeyeux ;
il souffre de fractures à la jambe gau-
che et à la main gauche. Dégâts maté-
riels, (mo)

CERNIER

Journal romand de la radio

Ce soir , de 18 h. à 18 h. 30, le « Jour-
nal romand » du 2e programme de la
radio abordera divers problèmes neu-
châtelois qui intéressent les habitants
du canton en ce moment : valse des
millions à .La Chaux-de-Fonds ; obs-
truction du Conseil général de Neuchâ-
tel à un projet de l'ENSA ; présenta-
tion de « Boudrysia », la fête au villa-
ge, et du comptoir du Val-de-Travers.
L'éditorial de ce journal sera présenté
par Gil Baillod , rédacteur en chef de
« L'Impartial », qui parlera de l'accu-
mulation des déficits d'exploitation des
hôpitaux et du difficile problème d'y
trouver un remède.

Importants débats

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas >
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Ça n'arrive

qu 'aux autres.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Eglantine.
Bio, 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Qui sème

la violence.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La grande va-

drouille.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Les Rapports

intimes dans les collèges mixtes.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Ce plaisir qu'on

dit charnel.

M E M E N T O

Dans la nuit du 4 au 5 septembre,
vers deux heures, sur la route des
Falaises à Neuchâtel , une femme,
Mme I. C, demeurant à Neuchâtel,
a été renversée par une automobile
de couleur foncée qui ne s'est pas ar-
rêtée. Ce véhicule était suivi d'une
deuxième voiture. Le conducteur de
cette machine et les témoins éven-
tuels sont priés de s'annoncer à la
gendarmerie de Neuchâtel, 038 24.
24.24. Mme I. C, souffrant de contu-
sions multiples, a dû être transpor-
tée à l'hôpital Pourtalès.

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois •

Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité : 
^^^

Signature :

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 17.25 ; 6 mois Fr. 33.50 ; annuellement Fr. 65.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception dn bulletin de versement

• Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à c L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Avez-vous de l'ambition ? Désirez-vous travail-
ler dans une ambiance jeune et dynamique ?
Avez-vous une bonne formation d'e vente ?
Si vous pensez remplir ces conditions, vous êtes

COLLABORATEUR
au service externe de vente
que nous cherchons pour le Jura.

Notre palette de produits alimentaires très variée
est bien représentée auprès de gros consomma-
teurs : restaurants, hôtels, pensions, hôpitaux,
etc.

Nous vous offrons une introduction approfondie
dans votre future tâche, une assistance perma-
nenle, des gains intéressants, frais de confiance,
frais de voiture et tous les avantages d'une entre-
prise moderne. .

Nous attendons avec intérêt votre offre par écrit
que vous voudrez bien adresser à notre chef de
vente pour la Suisse romande : M. J.-P. Hâmmer-
li , Valmont 16, 1010 Lausanne.
Discétion absolue. Réponse dans les 10 jours
assurée.

engage
pour son département ébauche

RÉGLEUR
de machines

Travail intéressant et varié, avec
possibilités d'avancement.

DÉCOUPEURS
OUVRIÈRES
sur machines automatiques

Travail propre et facile.

S'adresser à RECTA Manufacture d'Horlogerie S. A.,
3, rue du Viaduc, 2500 Bienne. Tél. (032) 2 36 61.

Jeune dame
cherche travail à mi-temps de préférence
l'après-midi. — Ecrire sous chiffre GM
19562 au bureau de L'Impartial.

MEUBLÉE, eau chaude. Rez-de-chaussée,
103, rue de la Serre. Libre tout de suite.
Tél. (039) 22 45 31, demander M. Musso.

MEUBLÉ E, part salle de bains et cuisine.
Centre ville. Tél. (039) 23 73 18 ou 23 22 48
le soir.

INDÉPENDANTE, MEUBLÉE, centre
ville. Tél. 039/22 55 75, de 9 h. à 18 h. 30.

SALLE A MANGER , 1 table ronde, 6
chaises, bibliothèque-vaissellier. Tout en
acajou. Prix intéressant. Tél. 039/23 33 42

CHAMBRE A COUCHER LOUIS XV
en noyer. Prix avantageux. S'adresser
rue du Parc 51, tél. (039) 22 36 09.

PERDU PETITE CHATTE NOIRE de-
puis samedi 2 septembre au quartier des
Allées, de 3 mois. La rapporter contre
récompense à Jonquilles 6 ou appeler le
No de tél. (039) 23 46 62.
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Taunus GXL Stationwagon L Intérieur GXL
Une voiture doit être faite pour la moderne en ligne à arbre à cames La carrosserie: 2 ou 4 portes, coupé,famille et non l'inverse. en tête, qui déjà dans sa version 1,3 litre stationwagon à 5 portes. Le confort '
Si vous partez de ce critère, vous développe 59 CV DIN. d'équipement: L, XL. GT. GXLéliminez du coup une série de véhicules. Mieux: la Taunus vous permet de Si la Ford Taunus remplit nombre

Ou bien ils ne sont pas assez spacieux, lui donner les caractéristiques d'exigences, elle en pose fort peu:
ou bien ils pèsent trop lourdement correspondant à votre goût. Choisissez! une inspection et une vidange d'huile
sur le budget d'un ménage. Le moteur 4 cyl.ACT: 1,3 I-1,61 - tous les 10000km ! Dans l'intervalle,

Ford a construit la Taunus tout 1,6 I GT ou le moteur V6: 2,0! - 2,3 I. elle se trouve où l'appelle sa vraie .
spécialement pour la famille. Cette La puissance : de 59 à 108 CV DIN. vocation: sur la route...
voiture offre de la place aux parents
comme aux enfants. Tant de place que
nul ne se sent à l'étroit. Et pourtant
elle ne mesure que 4,27m de long. —_-,
«Un miracle d'espace», disait un COD_T^ TAI IKII IC (̂ SP̂ SB'Éfe
chroniqueur automobile. rKJKU IMUINUO L̂mmmw^La Taunus est équipée d'un moteur à partir de Fr.10270.- Ford reste le pionnier

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, 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 SA, J.-P. et M. Nussbaumer , Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P.
et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

Employée de commerce
cherche emploi dans l'horlogerie ou la
bijouterie de préférence, à La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire sous chiffre LE 19559
au bureau de L'Impartial.

A LOUER
pour tout de suite
rue du Doubs 9.
sous-sol de 3 cham-
bres, cuisine, dé-
pendances, en plein
soleil ; prix men-
suel Fr. 145.—

pour tout do suite
rue de l'Hôtel-de-
Ville 30, premier de
2 chambres, cuisine,
WC intérieur,
chauffage par calo-
rifère à mazout ;
prix mensuel y
compris acompte de
chauffage Fr. 134 —

pour tout de suite
rue Jacob-Brandt
56, garage ; prix
mensuel Fr. 63.—

pour le 1er novem-
bre 1972. rue de la
Balance 3, deuxième
étage de 3 cham-
bres, cuisine, vesti-
bule ; prix mensuel
Fr. 119 —

pour le 1er novem-
bre 1972, rue des
Crêtets 118, cinquiè-
me étage de 3 '/t
pièces, cuisinette,
salle de bains, eau
chaude et chauffage
général.; prix men-
suel Fr. 448.50 ,
charges comprises

pour le 1er novem-
bre 1972 , rue des
Crêtets 116, garage
chauffé  ; prix men-
suel Fr. 78.50.

S'adresser à l'Etude
Maurice Favre, av.
Léopold-Robert 66,
tél. (039) 23 73 23.

MACHINES
¦v

A
LAVER

à la

ËSFH»«]
Ronde 11 039 22 55 75

DAME
cherche travaux dr
perçage, fraisage ou
sur presse, en fabri-
que. — Ecrire sous
chiffre OL 19538, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER

appartement
3 pièces, rue Alexis-
Marie-Piaget.
Libre tout de suite,
Loyer : Fr. 137.—
par mois.

Géco - Gérances &
Contentieux S.A.,
rue Jaquet-Droz 58,
La Chaux-de-Fonds.

BECD



LA NEUVEVILLE
Cambriolages

Deux appartements situés à La Neu-
veville ont été cambriolés ces jours
derniers. Le ou les voleurs se sont em-
parés d'une somme de 500 francs. La
police enquête.

Reconstruction de l'émetteur des Ordons
station de base d'une dizaine de réémetteurs
L'émetteur régional des Ordons est en service depuis la fin de 1955. Initiale-
ment, il s'agissait d'une station destinée à retransmettre le programme romand
de radiodiffusion dans la bande des ondes ultra-courtes, dans le but d'améliorer
les conditions de réception dans le Jura-Nord, principalement en Ajoie, dans la
vallée de Delémont et une partie du plateau des Franches-Montagnes. Le bâti-
ment avait été conçu pour abriter les équipements d'au moins trois chaînes de

radiodiffusion.

La maquette de l' émetteur, (photos Impar - f x )

Sept ans plus tard , Les Ordons , en
raison de l'apparition de la TV, deve-
naient également émetteur régional de
télévision. Du coup, toute la réserve des
locaux se trouvait épuisée ; en 1969,
l'installation d'une seconde chaîne OUC
occupait les derniers mètres carrés dis-
ponibles. Un agrandissement du bâti-
ment devenait inévitable. La Direction
des constructions fédérales fut chargée
d'établir un nouveau projet : celui dont
la construction est actuellement en voie
de réalisation et dont l'achèvement est
envisagé pour l'an prochain.

UN PROTOTYPE JURASSIEN
La Direction générale des PTT ayant

reçu mandat du Conseil fédéral d'as-
surer la couverture visuelle du pays,
elle passa commande, à fin 1969, d'un
projet de construction-type pour sta-
tion régionale à usages multiples, étant
entendu que six de ces stations de-
vaient être édifiées en Suisse : aux
Ordons, à La Chaux-de-Fonds (Mont-
Cornu), au Niederhorn, à Haute-Nen-
daz, à Celerina et à Valzeina , dans les
Grisons. Les plans ont été établis par
M. Claude Leuzinger, architecte aux
Reussilles, en collaboration étroite na-
turellement avec la division radio-TV
des PTT. La station des Ordons aurait
dû être véritablement un prototype,
mais un retard dans l'ouverture des

L'antenne est déjà en place.

crédits fait que les six futures stations
émettrices sont actuellement, et si-
multanément , en chantier.

L'ouvrage, qui couvre quelque 600
mètres carrés et dont le devis de cons-
truction , sans installation aucune, s'élè-
ve à environ 5 millions, a dû nécessai-
rement tenir compte des vœux multi-
ples d'une technique qui évolue rapi-
dement. Un accent particulier a toute-
fois été porté sur l'obligation de proté-
ger la station en cas de catastrophe
ou de guerre. C'est ainsi que le bâti-
ment qui est en chantier formera un
grand bloc, pratiquement sans fenê-
tre — pour éviter les effractions —
capable de résister aux ondes de choc,
étanche à la radioactivité et à la pollu-
tion chimique. Toutes les installations
de transmission devant servir en cas
de catastrophe, les équipements anne-
xes indispensables — comme le groupe

, générateur, d'électricité --T sont au sous- .
sol qui comprend également un abri

' pour le personnel (dbrtoi-T et cuisine) ;
le personnel pourrait y subsister de
façon autonome durant au moins vingt'
jours. En raison des exigences militai-
res et de protection en cas de guerre,
la majeure partie de la construction se-
ra souterraine, de sorte qu 'il a été rela-
tivement aisé de tenir compte des
vœux de la protection de la nature et
de l'environnement ; ne pas déparer le
site.

UNE PLUS LARGE DIFFUSION
La mise en service de la nouvelle

station équipée pour la retransmission
des divers programmes de la TV ro-
mande se fera au fur et à mesure de
l'avancement des travaux. Mais cette
reconstruction ne se limitera pas seule-
ment à un bâtiment et au renouvelle-

ment des émetteurs. Le pylône d an-
tenne sera porté de 43 à 90 mètres et
sera équipé pour la retransmission de
programmes de télévision et de radio-
diffusion , les antennes paraboliques
assurant les liaisons à faisceaux pour
la télévision et la téléphonie.

Les images en provenance de Genè-
ve passeront par le Mont-Pèlerin et le
Chasserai avant de parvenir aux Or-
dons qui les transmettra à une dizaine
de réémetteurs, dont quatre sont pré-
sentement en construction. Les Ordons
contribueront donc à une extension des
programmes TV dans le nord du Jura ;
ce sera là l'avantage concret constaté
par une partie des téléspectateurs ju-
rassiens, principalement par ceux qui
ne disposent pas encore de bonnes
conditions de réception.

Tous ces renseignements ont été
fournis hier à la presse jurassienne au
cours d'une journée d'information à la-
quelle participaient notamment MM.
Werner Keller, directeur de l'arrondis-
sement des téléphones de Bienne, J.-L.
Tinembart , vice-directeur, Granicher ,
de la direction des constructions fédé-
rales et leurs collaborateurs.

A. F.

Grand Conseil bernois

Le Parlement bernois a poursuivi
mardi matin l'étude des affaires com-
munales en acceptant en deuxième lec-
ture la loi sur les communes, avant
d'examiner le décret concernant l'ad-
ministration financière des communes.

Un nouvel article de la loi sur les
communes chargeant le Conseil com-
munal de veiller au maintien de l'or-
dre et de la tranquillité publics a don-
né lieu à une vive discussion, certains
députés craignant des abus et se de-
mandant si le canton de Berne tenait
à être l'exemple de l'Etat policier , af-
firmations qui ont provoqué de violen-
tes réactions d'autres milieux. Le Par-
lement a cependant rejeté une propo-
sition d'un indépendant visant à limi-
ter les interventions de la police locale
aux cas punissables. D'autre part , les
assurances que la Fédération jurassien-
ne des bourgeoisies avait demandé sa-

medi à la Députation jurassienne (en
ce qui concerne leurs obligations vis-
à-vis des communes municipales) ont
été données lors de l'étude de l'article
concernant leurs attributions. En vota-
tion finale , la loi sur les communes a
été acceptée par 113 voix contre 4.
L'importance de la loi a incité un dé-
puté à demander au Grand Conseil
qu'elle soit soumise au peuple sans
que celui-ci doive utiliser le référen-
dum. Cette proposition a été soutenue
par le représentant du parti libéral-
radical indépendant et l'Alliance des
indépendants, mais elle n'a pas re-
cueilli l'adhésion de la majorité. La
loi est donc soumise au référendum fa-
cultatif. Le Grand Conseil a ensuite
abordé l'étude du décret concernant
l'administration financière des com-
munes qui, tout comme la loi sur les
communes, est applicable aux 1557 cor-
porations de droit communal du can-
ton. ., _

INTERPELLATION
CONCERNANT L'AÉRODROME.,

AU GRAND-MARAIS
Dans le cadre de la discussion sur

le projet d'aérodrome au Grand-Ma-
rais, il avait été révélé que le dévelop-
pement de l'aérodrome de Payerne
n'était pas impossible. On sait que de-

puis , la Commission des transports du
Grand Conseil bernois a décidé qu'il
n'y avait pas lieu de faire élaborer un
projet détaillé concernant la construc-
tion d'un aérodrome bernois. Cette si-
tuation a conduit un député agrarien
de Brienz à déposer sur le bureau du
Grand Conseil bernois une interpella-
tion dans laquelle il affirme : « Ce
qu'on pouvait redouter semble se con-
firmer : le gouvernement fribourgeois
est résolu à mettre tout en œuvre pour
développer l'aéroport militaire de
Payerne de manière à en faire un re-
lais intercontinental » . Le Conseil exé-
cutif est prié de faire savoir ce qu'il
pense des intentions du gouvernement
fribourgeois. Le député estime en effet
que si ces intentions devaient se réa-
liser « nous aurions affaire à une réé-
dition du cas de Cressier (raffinerie) :
Nous autres Bernois devrions suppor-
ter les pollutions produites », les can-
tons limitrophes y trouvent leur, pro-
fit - sur le. plan ..économique. D'autre
part , pour ce député agrarien, « l'aéro-
port -militaire'dè>Payéf ne une fdis'-sup-
primé, ceux de l'Oberland devraient
forcément compter avec un elfectif
plus considérable, ce qui ne manque-
rait pas de causer une atteinte inad-
missible au confort de la population in-
digène et des touristes ». (ats)

La loi sur les communes a été acceptée

Match international de tir de police

La cérémonie d' ouverture, (photo F)

Lundi soir à Macolin a eu lieu la cé-
rémonie d'ouverture du tir triangulaire
de la police. La France avec ses 7 ti-
reurs, l'Autriche avec une équipe de 7
membres, la Suisse avec 11 représen-
tants, et l'équipe Suisse B, société suis-
se des matcheurs, s'affrontent jusqu'à
jeudi dans différentes disciplines au
petit calibre, au pistolet, aux silhouet-
tes concours olympique, etc. Le com-
missaire Tuscher, de Bienne, salua ses
collègues et souhaita le plein succès de
cette rencontre.

RÉSULTATS DES MATCHS
DE MARDI

Pistolet
1. Suisse police, 2155 points ; 2. Fran-

ce, 2112 points ; 3. Equipe des mat-
cheurs suisses B, 2103 points.

Meilleur résultat : Michel Leueque
France, 5532.

Silhouettes
1. Equipe des matcheurs suisses B,

2295 points ; 2. Suisse police, 2280 p. ;
3. France, 2271 points.

Meilleur résultat : Bruno Liechti, Zu-
rich , 588 points.

Petit calibre
1. Suisse police, 2341 points ; 2. Au-

triche, 2279 points.
Meilleur résultat : Georges Rollier,

Lausanne, 589 points.

Appel du Mouvement pour l'unité du Jura
A la veille d'événements importants

A la veille de la parution du rapport du gouvernement bernois concernant le
statut du Jura et des manifestations politiques du 10 septembre , le Mouvement
pour l'unité du Jura tient à rappeler aveo force les conditions indispensables à

un règlement durable du conflit.

Nous répétons notre conviction que
la question jurassienne ne trouvera une
issue que si les premiers intéressés, les
Jurassiens, manifestent la ferme volon-
té politique de trouver réellement une
solution. Actuellement, les thèses aussi
diamétralement opposées que le statu
quo ou la séparation ne réunissent
ni l'une ni l'autre la majorité des ci-
toyennes et citoyens. Dans ces condi-
tions , la seule possibilité de mettre fin
à l'affrontement périlleux dont le Jura
tout entier souffre réside dans l'élabo-
ration d'un authentique statut d'auto-
nomie dans le cadre du canton.

POUR UN STATUT LARGE
Un très grand nombre de Juras-

siens, qui jusqu 'à ce jour n'ont pas
voulu participer au débat , sont con-
vaincus de cette réalité que seul un
large statut d'autonomie peut résoudre
le problème jurassien. Le moment est
donc venu pour chacun de prendre po-
sition et de se rallier à une thèse réa-
liste, démontrant ainsi que la volonté
des Jurassiens est avant tout d'aboutir
à une solution susceptible d'empêcher,
plus que tout , l'éclatement du Jura.

Le Mouvement pour l'unité du Jura
est convaincu que seuls le dialogue et
la bonne volonté peuvent faire avancer
positivement la question jurassienne.
La violence, la haine et la guerre stéri-
le des communiqués ne font qu'ap-
profondir le fossé qui sépare les Ju-
rassiens. Avant que les tendances ex-

trêmes ne s'affrontent à nouveau, le
Mouvement pour l'unité du Jura en
appelle à toutes les Jurassiennes et à
tous les Jtirassiens et plus particuliè-
rement aux jeunes pour qu'ils mani-
festent leur volonté d'aboutir à cette
solution. Le Mouvement pour l'unité
du Jura affirme avec force, sur la ba-
se d'une étude approfondie du problè-
me jurassien et d'une longue réflexion ,
que seul un authentique statut d'au-
tonomie peut résoudre durablement ie
problème et favoriser dans le Jura une
paix dont bénéficieront tous les Ju-
rassiens, sur les plans économique,
politique, social et culturel .

Nous en appelons également à tous
les intéressés, au gouvernement ber-
nois , au Rassemblement jurassien et à
l'Union des patriotes jurassiens, pour
qu 'ils se rendent à l'évidence que les
conditions sont encore réunies actuel-
lement pour résoudre le problème ju-
rassien et pour qu 'ils réfléchissent ,
avec nous, aux conséquences de l'écla-
tement du Jura.

Cet appel est signé par le comité
exécutif du Mouvement pour l'unité
du Jura à savoir : MM. Willy Jean-
neret (président) , Jacques Saucy (vice-
président), Roger Schindelholz (secré-
taire), Georges Steiner, André Auroi ,
Pierre Etienne, Meinhard Friedli , Jean-
Marie Mockli , Henri Parrat , Maurice
Petermann , Jean Schnetz , David Stu-
cki, André Cattin , Francis Erard.

VILLARS-SUR-FONTENAIS

Neuf des douze familles de Vil-
Iars-sur-Fontenais, dont les enfants
fréquentent l'école du lieu, avaient
signé, au mois d'août une pétition
demandant à la direction de l'Ins-
truction publique de remplacer leur
instituteur. Ils lui reprochaient , no-
tamment, ses méthodes pédagogi-
ques. Lundi , ils ont boycotté l'insti-
tuteur.

Le conflit qui oppose l'instituteur
de la classe unique de Villars aux
familles est latent depuis plusieurs
années. Lundi, les parents d'élèves
de Villars ont donc décidé de frap-
per un grand coup : ils ont conduit
leurs enfants dans les classes de
Fontenais qui constitue, avec Vil-
lars, la même commune. La Com-
mission d'école de la localité, ainsi
que l'inspecteur scolaire, ont été
saisis de cette affaire dont on at-
tend , avec intérêt , le dénouement.

(ats)

Instituteur boycotté

après la manifestation
commémorative séparatiste
Le Rassemblement jurassien , dans

un communiqué publié hier, annonce
que peu après la cérémonie marquant
le 200e anniversaire de la naissance du
doyen Morel, samedi dernier, la voitu-
re appartenant au président des jeu-
nesses civiques s'est arrêtée devant le
monument élevé à la mémoire du pas-
teur Morel , et ses occupants s'en sont
pris à la couronne déposée quelques
instants plus tôt. Les rubans ont été
arrachés. Plusieurs personnes de Cor-
gémont, choquées par ces agissements,
ont alors averti la police. Le RJ an-
nonce que plainte sera déposée, (fx)

CORGÉMONTy •x^ÉiS . y ' *
Plainte

Professeur à l'EPF
Le Conseil fédéral a nommé lundi

M. André Châtelain, né en 1936, origi-
naire de Tramelan (Jura), en qualité
de professeur extraordinaire de physi-
que expérimentale au Département de
physique de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne, avec entrée en
fonction le 1er octobre 1972.

TRAMELAN

Blessé identifié
Lors de l'accident mortel survenu lun-

di en fin d'après-midi au Kessiloch, le
passager de la voiture atteinte par un
container n'avait pas été identifié im-
médiatement. U s'agit de M. Charles
Herinig, 23 ans, célibataire, de Delé-
mont. U a été transporté à l'Hôpital des
Bourgeois souffrant d'une fracture du
crâne et de contusions diverses, (fx)

LAUFON

Trafic de drogue à Delémont

Un écolier est sous les verrous
Depuis plusieurs mois, certaines

personnes de la ville procèdent à un
trafic de drogue, et les pourvoyeurs
sont établis dans certains bars de
Bâle. Une nouvelle affaire, dans la-
quelle est impliqué un écolier delé-
montain de 15 ans, C. G., vient à
nouveau de confirmer que le com-
merce de drogue ne cesse de s'ac-
croître, et qu'il pénètre présente-
ment dans les cercles d'adoles-
cents encore en âge de scolarité. Sur
l'ordre de l'avocat des mineurs, Me
Michel Girardin, le principal accusé
de ces pratiques illicites, C. G., est
écroué depuis vendredi dans la di-
vision des mineurs de la prison de
district. Connu dans les milieux de
la drogue à Delémont , et n'en étant
pas à sa première incartade dans
ce domaine, C. G. avait acquis ré-
cemment du haschich pour un mon-
tant de quelque 1000 francs. Cet
achat a pu s'effectuer grâce aux
intermédiaires rhénans, principaux
fournisseurs des toxicomanes delé-
montains. Pour réunir les fonds né-
cessaires, C. G. dérobait de l'argent
dans le magasin de cycles où tra-

vaille son père, et il revendait des
accessoires de vélo également sub-
tilisés dans cet atelier.

Hier soir, le j eune delémontain
n'avait pas encore été relâché, car
les enquêteurs tentent de découvrir
toutes les personnes impliquées
dans cette grave affaire, le haschich
en question ayant été écoulé parmi
les camarades de l'accusé principal.

(rs)

Après avoir découvert que sa
femme entretenait des relations
avec un ressortissant portugais, un
ouvrier espagnol s'est rendu au do-
micile de l'amant de son épouse.
Muni d'un marteau , il assuma son
rival et lui asséna maints coups de
couteau. Aux 'dernières nouvelles,
l'état de santé de la victime s'amé-
liore et sa vie n'est pas en danger.

(rs)

Un mari furieux
blesse son rival
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Qui vous garantit
que vos

assurances sont
bien en ordre?

Nous deux!
I 

Deux spécialistes dans leur branche, A Pour mieux vous conseiller, les ser- *% C'est le moment de revoir vos assu-
l'un dans le domaine de l'assurance- m vices externes des compagnies J rances-vie etvos assurances contre

vie, l'autre dans celui de l'assurance contre d'assurances suisses les plus anciennes et les dommages par l'entremise de nos
lesdommages. les plus importantes dans leur secteur spécialistes. Vos contrats seront régulière-

vont désormais travailler en étroite colla- ment adaptés à la croissance de votre
boration. niveau de vie.

Confiezvos problèmes d'assurances à l'un de
nos collaborateurs compétents. II vous con-
seillera au mieux de vos intérêts et, si nécessaire,
consultera son collègue de la compagnie
amie. C'est pour vous la garantie d'avoir un
dossier «assurances» bien équilibré.

RENTENANSTALT ^̂  ̂¥*$ Fl MOBILIERE SUISSE
Société suisse d'Assurances générales tïl \ - JËËJ ILJH W V  Mobilière Suisse,

sur la vie humaine, 8022 Zur 'ch. Y/Vr<Ay H H : société d'assurance, 3001 Berne.
Tél.01/360303 ^MèS ¦BBHI Tél.031/221311

Nous sommes deux, pour que votre problème
d'assurances n'en soit plus un. ».m

Restaurant réputé du Jura neuchâ-
telois cherche pour entrée tout cie
suite

un commis de cuisine
une serveuse
de restaurant
un garçon de cuisine
Salaire important garanti.
Faire offres complètes ou se pré-
senter à l'Hôtel de l'Aigle, 2108
Couvet, tél. (038) 63 26 44.

FABRIQUE DE BRACELETS
CUIR

cherche

ouvrier
CAPABLE

connaissant la coupe et le parage.

Place stable.

Adresser offres sous chiffre BC
18945 au bureau de L'Impartial.

mmmmmmmmTMBBÊMÊÊ ^^MtstKÊBÊÊÊm^WKm^

Nous cherchons pour notra
département mécanique

un
mécanicien
outilleur
ou
de précision
avec certificat de capacité.

Faire offres ou se présenter à

FNR
Fabrique Nationale de Ressorts
S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 47 44.

$4
cherche pour tout de suite

dame
comme aide de bureau
Horaire à convenir.

i

Faire offres à BELL S.A., Char-

rière 80 a, La Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 22 49 45.

|



Un cri d'alarme de l'OCDE

La Suisse est , depuis sa création ,
membre de l'OCDE, organisation de
coopération et de développement éco-
nomique, successeur de l'OECE qui
groupait ja dis les pays de l'Europe oc-
cidentale et a été refondue et com-
prend maintenant outre les anciens
membres de l'OECE (dont la Suisse) les
Etats-Unis, le Canada , le Japon et
l'Australie entre autres. Sur l'instiga-
tion du comité ministériel, son secrétai-
re général a chargé un groupe d'ex-
perts sous la présidence de M. Jean
Rey, ancien président de la commission
des communautés européennes, d'ana-
lyser les problèmes commerciaux et les
questions connexes , de définir leur de-
gré d'urgence au-delà du court terme
et de mettre en lumière des options
pour leur solutions. U a fallu un peu
plus d'une année au groupe Rey — au
sein duquel M. Hans Schaffner, ancien
conseiller fédéral et un des « pères »
de l'AELE a siégé — pour établir le
diagnostic économique et monétaire de
notre temps et de formuler des conclu-
sions d'avenir. Ces dernières culmi-
nent en un cri d'alarme : l'indiscipline
économique et monétaire risque de
remettre en question les progrès faits
au cours des vingt dernières années.
Il faut donc renforcer la coopération ,
la libération des échanges, les consul-
tations permanentes et la croissance
des pays de développement. Au Palais
fédéral , on étudie attentivement ce
rapport qui fera date.

FORUM OU PHARE ?
L'OCDE a été, dans l'intention de

ses créateurs — dont la Suisse — un
forum de confrontation pour les pays
membres sur les mesures internes et
externes à prendre par une coopération
économique accrue. Les désordres mo-
nétaires de Tan passé ont démontré la
faiblesse des économies des nations in-
dustrielles, face aux mouvements dé-
sordonnés de la spéculation , de la pani-
que et de la sauvegarde d'intérêts lé-
gitimes, mais égoïstes. Face à cette si-
tuation , et forte de son expérience déjà
longue — l'ancienne OECE n 'a-t-elle
pas donné naissance, il n'y a pas vingt
ans, à la création de l'Union européen-
ne des paiements qui fut la porte de
sortie pour les monnaies européennes
cle leur carcan discriminatoire ? — l'or-
ganlsmë de Paris fournit une nouvelle
prestation démontrant mieux au monde
la situation véritable sur le plan éco-
nomique et monétaire et les mesures
à prendre à plus lointaine échéance.
Ce faisant , l'OCDE a subtilement trans-
formé son rôle, il est devenu un phare,
dont les rayons éclairent sans pitié les
incohérences du commerce de notre
temps.

CONCLUSIONS
EN SIX POINTS

En résumant les aspects les plus
importants du développement de ces
vingt-cinq dernières années appuyés
par des tableaux et une partie statis-
tique fort instructifs, le groupe de M.
Jean Rey constate que les problèmes

urgents et nouveaux qui se posent au
monde des nations industrielles, récla-
ment des solutions et des approches
qui devraient commencer par un ren-
forcement de la discipline collective
dans le domaine monétaire et des
échanges, discipline qui a été grave-
ment affectée par les désordres moné-
taires des dernières années. Les conclu-
sions débouchent sur un -constat précis ,
formulées dans les six points qui sui-
vent.

— Il faut coptinuer résolument à
améliorer les réalisations économiques
internationales et la libéralisation des
échanges,

— Il faut compléter la négociation
par des consultations permanentes et
améliorer la coopération entre nations ,

— Les mesures de libération des
échanges doivent déboucher sur des
politiques d'ajustement internes et ex-
ternes vigoureuses pour atténuer les
conséquences sociales des évolutions
structurelles et assurer des transitions
harmonieuses, en vue de réaliser un
niveau élevé et stable de l'emploi, de
résister à l'inflation tout en maîtrisant
les problèmes de l'environnement,

— Une des causes des difficultés ac-
tuelles : l'effritement des disciplines
collectives et du respect intégral des
règles internationales, ce qui constitue
une menace qui pèse sur l'avenir,

— La croissance des pays en voie de
développement reste un impératif poli-
tique, économique, social et moral ,

— Il faut que les pays membres
renforcent leur coopération propre. Le
groupe se distance de la théorie de la
limitation de la croissance, mais admet
une réorientation possible.

RÉSERVES AMERICAINES ?
Ces conclusions expriment le point de

vue unanime du groupe. Cependant , en
fin de volume, dans un bref chapitre
« commentaires », l'ambassadeur améri-
cain M. Eberle regrette une lacune im-
portante du rapport du groupe : les
experts n'ont pas réussi à se prononcer
de façon unanime sur les dangers que
présente l'extension des accords préfé-
rentiels et sur les mesures à prendre
à cet égard. Il semble inopportun à
M. Eberle que des dispositions spéciales
favorisent quelques pays en voie de
•développement et exercent ,une discri-
mination à rencontre d'autres pays de
développement. Il est particulièrement
déçu qu'on n'ait pas pu se mettre d'ac-
cord sur la question des préférences
dites inverses (Eberle fait sans doute
allusiop aux tarifs préférentiels accor-
dés par exemple par la CEE et égale-
ment par la Suisse). Enfin , M. Eberle
doute que la prolifération des arrange-
ments commerciaux discriminatoires
des communautés européennes soit jus-
tifiable.

En réponse de quoi M. Jean Rey, pré-
sident du groupe, constate que si M.
Eberle regrette que certaines opinions
n'aient pas été pleinement partagées
par le groupe, d'autres membres ont pu
éprouver des regrets semblables, mais
allant dans des directions opposées. Le

rapport dans son ensemple exprime
une opinion qui est le résultat de longs
échanges de vues et d'un effort géné-
ral de compromis auxquels chacun a
efficacement contribué.

Dans sa lettre au secrétaire général
de l'OCDE, M. Jean Rey exprime l'es-
poir du groupe qxie les gouvernements
membres considéreront le rapport com-
me une contribution utile à la formula-
tion des politiques qui, dans les années
à venir , devraient déterminer les rela-
tions économiques Internationales. Ce
souhait est certainement celui de tout
homme de bon sens...

Hugues FAESI

L'indiscipline économique et monétaire
remet en question tous les progrès

faits au cours des 20 dernières années

Le congrès socialiste cTInterlaken s'annonce comme
l'un des événements marquants de la saison

— De notre correspondant à Berne, 'Jean STEINAUER —

Les Chambres seront en pleine session d'automne lorsque siégera (30 septembre
et 1er octobre) le congrès du Parti socialiste suisse, à Interlaken. Une semaine
aura passé depuis la votation sur l'initiative contre l'exportation d'armes. C'est
dire que le climat se prêtera bien à débattre les deux thèmes essentiels —
politique militaire et politique étrangère — d'un congrès qui s'annonce comme

l'un des événements marquants de la « saison ». Détaillons le programme.

AFFAIRES MILITAIRES
Nous avons indiqué (voir « L'Impar-

tial » du mardi 5 avril) l'origine et
l'idée-maîtresse du rapport que les ex-
perts du PSS, sous la double impul-
sion du Bâlois Helmut Hubacher, con-
seiller national, et du Zurichois Max
Arnold , animateur de la VPOD, adres-
sent au congrès. Bonne chance à celui-
ci, qui devrait arrêter les grandes li-
gnes d'une « alternative » socialiste à
l'actuelle défense totale ! Sur un regis-
tre moins élevé, le congrès liquidera
aussi les séquelles de l'affaire Villard,
c'est-à-dire prendra position — ï des
voix romandes l'y invitent — sur le cas
des quatre conseillers nationaux du
PSS qui n'ont pas cru devoir se reti-
rer de la Commission militaire. On
touche là, bien sûr, le-point le plus
chaud de l'ordre du jour.

AFFAIRES ETRANGèRES

celier Brandt pourraient alimenter la
discussion.

AUTRES DOSSIERS
D'autres dossiers sont en prépara-

tion. Ainsi, les Zurichois parlent d'une
réforme en profondeur du régime des
finances fédérales : l'instauration d'une
taxe à la valeur ajoutée (TVA) en
lieu et place de l'icha, on le sait, est
à l'étude chez les fonctionnaires de M.
Celio ; le sentiment des socialistes sur
un tel système éveille d'autant plus la
curiosité que les thèses des diverses
sections sur l'équilibre de notre systè-
me fiscal divergent fortement, comme

L'Europe-'.'8Ds 'Vedétte.J -.<On attend un
discours Graber et la viplte du chance-
lier fédéral allemand Willy Brandt.
Deux réflexions pour . l'instant. Primo,
s'agissant dé l'intégration européenne
et plus précisément de notre accord
avec le. Marché commun, la méfiance
qui règne chez les communistes peut-
elle déteindre sur l'aile gauche du par-
ti socialiste ? Secundo, s'agissant de la
détente est-ouest sur le continent, quel
accueil obtiendra la politique mesurée
de M. Graber, qui se fâche tout rouge
au Parlement quand un de « ses » dé-
putés prétend qu 'il fait un peu sem-
blant de croire à la Conférence euro-
péenne de sécurité ? Notre récent
échange de missions commerciales avec
l'Allemagne de l'Est (conçu de manière
à éviter toute reconnaissance précipi-
tée de cet Etat) et la présence du chan-

on l'a vu lorsque — voici deux ans —
M. Celio tenta un réaménagement,
somme toute modeste. Egalement dans
l'air, une nouvelle initiative sur le droit
foncier. Il ne semble pas qu'on puisse
attendre d'Interlaken une décision ,
mais on est curieux de voir, si la chose
se précise, comment elle va s'articuler
avec le droit en gestation sur l'aména-
gement du territoire.

Enfin, le congrès ratifiera le choix
d'un nouveau secrétaire central, cet
été, par la direction du parti. Le Valai-
san Lucien Rosset, trente ans, jour-
naliste, a pris déjà ses fonctions pour
assumer la préparation du congrès d'In-
terlaken, le Neuchâtelois Jean-Pierre

, Ghelfi ayant dû jeter l'éponge, on s'en
souvient, pour cause d'élection. L'origi-
ne du nouveau secrétaire central invi-
terait à d'utiles réflexions sur le dé-
veloppement du parti socialiste dans
un canton où son image égaya long-
temps le folklore politique — mais ce-
la, c'est une autre histoire !

Le sort des cerfs du Parc national
¦ y;: , y . y , <:• • •

.*i_k.V'' - ¦•- ¦ ,. .Vyy ., i,.Le-Département fédéral de l inté-
rieur ' 'à 'fait  parvenir '-du Conseil
d'Etat da canton des Grisons une let-
tre dans laquelle il prend position au
sujet du tir des cerfs dans le Parc
national.

Il approuve la réglementation
adoptée par la Commission du Parc
national, selon laquelle des tirs sé-
lectifs d'assainissement (animaux
malades, blessés ou chétifs) portant
sur 50 à 100 bêtes au maximum par

an seront exécutés dès 1973 par des
surveillants du parc, sous la condui-
te de l'administration du parc. Il
n'est toutefois pas en mesure d' auto-
riser des « tirs d' assainissement élar-
gis », en vue de réduire et de stabi-
liser l' e f f ec t i f  des cerfs  dans le parc ,
car ces tirs seraient en contradiction
avec les statuts de ce dernier. Le
Département de l'intérieur demande
toutefois au canton des Grisons que
le tir de réduction prévu cette au-
tomne en dehors du parc soit e f f e c -
tué de manière ef f icace.  Il nomme-
ra une commission consultative
composée de cinq spécialistes, à la-
quelle il incombera, une fois  que le
cheptel normal sera rétabli , d'élabo-
rer des prop ositions pour la suite de
l'opération, (ats)

FUGUE D'ADOLESCENT
En Valais

Durant plusieurs jours , une réelle
inquiétude régna à Sion où un jeune
homme d'une famille bien connue
le jeune Philippe Métrailler, 15 ans,
était porté disparu. On avait alerté
la presse, la radio et la télévision
pour tenter de le retrouver. On ap-
prenait que le jeune garçon avait
été retrouvé sain et sauf à Paris.
Il s'agissait d'une fugue d'adolescent.

En quelques lignes...
ZURICH. — Le 47e Congres interna-

tional de la « World Association of
Détectives » (WAD) - Association mon-
diale de détectives s'est ouvert en dé-
but de semaine à Zurich en présence
de 200 détectives privés venus du mon-
de entier.

BERNE. — Le comité directeur du
parti socialiste du canton de Berne a
pris connaissance de la démission de
son président, M. Johann Mathys (Lan-
genthal). Il a décidé de proposer au
congrès du parti , le 9 septembre pro-
chain , la candidature du conseiller
d'Etat Erwin Schneider pour lui succé-
der.

LAUSANNE. — Le Grand Conseil
vaudois a entendu hier la réponse du
Conseil d'Etat à une interpellation
agrarienne concernant les dégâts cau-
sés aux cultures par les sangliers qui
prolifèrent dans la réserve du Nozon ,
au pied du Jura. La réserve sera ouver-
te à la chasse cet automne, de façon à
réduire le nombre de ces animaux, de-
venu excessif. Quant aux dommages
provoqués dans les forêts par l'oura-
gan du 25 avri l dernier , qui faisaient
l'objet d'une autre interpellation , Ils
ont été évalués à 200.000 mètres cubes
de bois abattus.

COIRE. — Le Conseil exécutif de la
ville de Coire a déposé auprès du Tri-
bunal fédéral un recours de droit pu-
blic contre la décision prise le 21 juin
dernier par le Tribunal administratif
grison de déclarer nulles les élections
au Conseil exécutif et celle du prési-
dent de la ville qui se sont déroulées
ce printemps. Dans son recours, le Con-
seil exécutif souligne que, par sa déci-
sion , le Tribunal administratif a violé
l'autonomie communale.

GENEVE. — Le consul général de la
République populaire de Chine à Ge-
nève, a présenté ses lettres de créance

en tant que représentant par intérim
de son pays auprès de l'Office des Na-
tions Unies à Genève et des autres or-
ganisations internationales en Suisse.
Cette démarche fait suite à la récente
décision de Pékin d'ouvrir une mission
permanente à Genève.

BALE. — Parce que la population
de la Suisse s'accroît continuellement
et que cette croissance est une des
causes de la mise en danger de notre
environnement, le comité de la com-
munauté de travail pour les problèmes
démographiques (« Arbeitsgemeinschaft
fur Bevôlkerungsfragen ») a décidé de
lancer une pétition pour que les auto-
rités fédérales élaborent une politique
démograpique conforme aux données
écologiques.

Création d'une
subdivision

Sécurité des
installations nucléaires

La section pour la sécurité des
installations atomiques de l'Office fé-
déral de l'économie énergétique a
été élevée au rang de subdivision par
le Conseil fédéral. Le chef de l'an-
cienne section, M. Pierre Courvoisier,
de Bâle, a été nommé chef de subdi-
vision. Deux nouvelles sections ont
été crées au sein de la subdivision.
La première, nommée « protection de
la santé et de l'environnement », au-
ra à sa tête M. Serge Prêtre, de Ta-
vannes, tandis que la seconde, inti-
tulée « génie nucléaire », sera dirigée
par M. Fritz Weehuizen, ingénieur-
mécanicien diplômé, ressortissant des
Pays-Bas. La subdivision a son siège
à Wuerenlingen. (ats)

Contre la suppression des tribunaux militaires
La commission chargée de préparer la révision du Code pénal militaire
s'est prononcée à l'unanimité contre la suppression des tribunaux militai-
res, a annoncé le colonel-brigadier Lohner, auditeur en chef de l'armée,
à l'occasion d'un voyage d'information au Zugerberg, où est installé le
détachement des détenus militaires, voyage organisé par le Service de
presse du Département militaire fédéral, à l'intention de la presse parle-
mentaire. Les participants, outre l'exposé de l'auditeur en chef sur la révi-
sion en préparation du CPM, ont entendu des explications détaillées sur
l'exécution, a» Zi'g^rbem, des poines militaires d'emprisonnement, et ont

visité le domaine agricole où ces peines sont accomplies, (ats)

Augmentation en août : 0,4 pour cent
Indice suisse des prix à la consommation

L'indice suisse des prix à la consommation calcule par FOttice fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail, qui reproduit l'évolution
des prix des principaux biens de consommation et services entrant dans
les budgets familiaux des ouvriers et des employés , s'est inscrit à 128,4
points à fin août 1972 (septembre 1966 = 100). Il a ainsi progressé de
0,4 pour cent depuis fin juillet 1972 (127,9) et de 6,6 pour cent par rapport
au niveau d'août 1971 (120,4).

L'évolution de l'indice suisse au cours du mois examiné résulte avant
tout des hausses de prix dans les groupes de dépenses comprenant l'alimen-
tation , les boissons et tabacs ainsi que l'instruction et les divertissements.
Seul l'indice du chauffage et de l'éclairage a régressé du fait que les prix
de l'huile de chauffage ont continué à baisser. En ce qui concerne l'ali-
mentation, c'est en particulier l'indice des fruits qui a progressé, en outre,
les prix de la viande de bœuf et de porc, de la charcuterie et des/conserves
de tous genres ont augmenté. Les prix des pommes de terre ont en revan-
che diminué. Dans le groupe des boissons et tabacs, les prix du vin et des
boissons sans alcool ont dépassé le niveau du relevé précédent. La hausse de
l'indice de l'instruction et des divertissements s'explique par le renché-
rissement des journaux et revues, des articles de papeterie et des disques.

(ats)
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Au Mont-Rose

Un hélicoptère de la garde aérien-
ne suisse de sauvetage, parti cle Zer-
matt et qui s'était posé à plus de
4300 mètres d'altitude, a pu ramener
à la station les corps des deux alpi-
nistes qui ont été emportés par une
avalanche dans le secteur de Gni-
felti (région du Mont-Rose). Il s'agit
de MM. Erich Bschorr et Peter Woer-
ner, âgés entre 24 et 30 ans, domici-
liés à Radolfzell (Allemagne).

Ils sont morts étouffés sous la mas-
se de neige qui les avait emportés.

Les deux victimes
ont été identifiées

A Genève

Un automobiliste français, M. Jean
Paul Vichet , 24 ans, domicilié à Be-
sançon , qui roulait à une vitesse
excessive à la route des Jeunes à
Genève, a soudain perdu la maîtrise
de sa machine hier vers 3 h. du ma-
tin. Le véhicule fit alors de violen-
tes embardées suivies de plusieurs
tonneaux.

'Des débris de la voiture, on retira
le conducteur qui avait été tué sur
le coup. Son passager M. Jacques
Tilliers, 20 ans, domicilié 98, rue de
Belfort à Besançon , très grièvement
blessé, a été conduit à l'hôpital can-
tonal cle Genève, (ap)

Embardée mortelle

Près de Satigny

iiier maun aans ia région ae satigny,
M. Walter Schindler, contremaître
charpentier de 60 ans , habitant le
Grand-Lancy, n'a pas accordé la prio-
rité à un autre automobiliste. Sous la
violence du choc, sa voiture a été pro-
jetée dans un champ, et lui-même a été
éjecté. Il est mort de lésions internes.
L'autre automobiliste est grièvement
blessé, (ats)

Automobiliste tué

Près de Château-d'Oex

On apprend maintenant seulement
que le petit Jeoffrey Heynderickx,
âgé de deux ans, de nationalité belge,
s'est noyé il y a quelques jours en
tombant dans la piscine du chalet
de son grand-père, au-dessus de Châ-
teau-d'Oex, où il était en vacan-
ces, (ats)

Un bambin se noie

A la suite de l'attentat perpétré hier
matin au village olympique de Munich
contre la délégation israélienne, les me-
sures de sécurité ont été renforcées
à l'aéroport intercontinental de Zurich-
Kloten. (ats)

A Kloten
Mesures de sécurité



^^GrotloV  ̂ A 5 km de Chiasso
CMMI S. Pietro Tél. (091) 4 12 76

C'est une petite pension au milieu de la
verdure, 4 chambres doubles, prix forfai-
taire Fr. 27.—, 32.—.
Dans notre « Grotto » vous pourrez goûter
toutes les spécialités du pays. Grand jar-
din, piste à boules et parking.

Propr. : Famille Sgarzl Tél. (091) 4 12 76

Restaurant-Pension

CERESIO
Figlno

4 km de Lugano sud, sortie de l'auto-
route.
Le séjour idéal pour vos vacances. Plage,
embarcations - promenades. Grand par-
king. Bonne cuisine. Prix forfaitaire à
partir de Fr. 29.— jusqu'à 31.—.
Demandez les prospectus à :
Famille Weidmann-Stâhii Tél. (091) 8 01 29

CASLANO - Lac de Lugano

CANVA MALCANTONESE
La maison agréable , chambres avec ameu-
blement moderne, eau courante froide et
chaude, salle-jardin couverte. Bonne
cuisine.
Pension complète Fr. 33.—. Demi-pension
Fr. 29.—.

Demandez les prospectus aux propriétaires,

M. et H. Steinmann-Bucher Tél. (091) 9 65 84

HÔTEL VILLA EXCELSIOR
CASTAGNOLA

Vue panoramique sur le lac, grande ter-
. rasse, jardin - terrasse, situation tranquille.

Chambres avec eau courante, douche,
bain.
Chambre et petit déjeuner à partir de
Fr 17.—, Fr. 26.— tout compris , avec
chauffage.

Direction : R. De Cari! Tél. (091) 51 12 13 H

PLAISIR DES VACANCES

-OÎ)Ĥ > CASLANO-LUGANO
^SyoTA'/ V* H.G.Schnlderlin

W #@£L r* 
Telefon (091)9 6716

Ouvert toute l'année.
Piscine (mars-novembre 24°-30°). Terrasse
ensoleillée , parc situation idyllique à
proximité du lac , golf et tennis. Promena-
des faciles. Calme rural I
A partir de Fr. 48.—, tout compris ; avec
douche ou bain + W.-C. Fr. 66.—.

Hôtel - Restaurant B AVARIA
6901 LUGANO
Piazza Indipendenza 7 Tél. (091) 2 14 66 - 7

Ouvert toute l'année.
Centre de Lugano - Chambres avec eau
courante à partir de 20 fr. par personne,
petit déjeuner et service compris.
RESTAURANT - BRASSERIE - BAR.
Cuisine de grande classe.

mjài''' ^̂ y ^ '̂ miky f̂ l̂kW^ -̂'
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HÔTEL MINERVA
LUGANO
Propriétaire : Famille R. Brunner-Lama
Tél. (091) 54 27 31.

Maison confortable et familiale, cuisine et
services soignés. Parc à voitures.
Du 24 septembre à la fin d'octobre, prix
spéciaux :
7 jours pension complète Fr. 245.— par
personne. Arrangements spéciaux pour
familles.
Maison ouverte toute l'année.

Restaurant Pension Camino
500 m altitude s-Monte-Brè.
Ruvlgliana-Lugano.

Vue splendide sur le lac.
Cuisine de famille française et Italienne.
Pension complète 32.— 36.—
Demi-pension 24.— 26.—
Chambre-petit déjeuner 16.— 18.—
tout compris.

Tél. (091) 51 35 71 Famille Zambon

ALBERGO GARNI

AAIRA LAGO
6900 LUGANO-PARADISO

Grand jardin directement sur le lac. Par-
king privé. Chambres avec douche et
W.-C. privés.

Gérance : Mme Glanella Tél. (091) 54 32 41 - 42
Riva Paradlso 28.

6974 ALDESAGO-LUGANO
(600 m s. m.)

Hôtel Colibri

B A. De Marchl •* £gS-S-§§§§-

SOLEIL TRANQUILLITÉ REPOS CONFORT
Vue magnifique sur le lac. Grande piscine
chauffée , ouverte toute l'année. Paro à
voitures et boxes.

LUGANO - PARADISO

HÔTEL VICTORIA AU LAC
Hôtel de famille au lac, à 3 minutes de la
plage. Près du terrain de tennis.
Très bonne cuisine. Parking. Garages.
Prix tout compris à partir da Fr. 36.—.

Direction : C. Rossi Tél. (091) 54 20 31

Lugano, une cité souriante, ouverte au progrès...

A litttnHZ Mi TetttH
Au Tessin méridional

Par sa situation géographique, Lugano a
le privilège de se trouver sur un axe nord-
sud des plus favorables à son accès. En
effet , grâce à un réseau ferroviaire de grand
trafic , celui du Gothard, et particulièrement
à son réseau routier moderne, le Tessin
offre aux touristes toutes les possibilités de
le parcourir aisément.

Pour le touriste venant du nord, après
avoir traversé des paysages austères ou
verdoyants, où la poésie s'allie aux plus
modernes réalisations, son arrivée à Lugano
est une découverte saisissante. Vaste et aé-
rée autour du golfe lumineux de son lac,
Lugano apparaît dans un .cadre plein d'ori-
ginalité, comme une cité jeune, ouverte au
progrès. Il semble, sur ce coin de terre mé-
ridional, que la nature et l'homme ont con-
jugué leurs efforts pour offrir aux vacan-
ciers de quoi satisfaire leur besoin de dé-
paysement.

Le charme de Lugano réside précisément
dans ce côtoiement continuel du passé et
du présent. De ses antiques arcades et por-
ches de « palazzi » recelant souvent des
trésors d'art, nous passons aux immeubles
voisins construits pour l'an 2000.

Ainsi, aux milliers et milliers de visiteurs
qui, chaque, année, descendent vers les ri-.
ves du Ceresio , Lugano laisse le plaisir de.
la découvrir;'- selotf "'fëtlrs goûts. Pour les
uns, ce sera peut-être, la piazza Riforma,
avec ses fameuses terrasses de café et son
intéressant hôtel de ville, ses arcades de la
via Nassa, avec ses boutiques aux mille tré-
sors. Pour d'autres, ce sera le splendide
parc Municipal, avec sa villa Ciani, temple
des arts modernes et anciens. Un parc à la

végétation subtropicale d'une rare richesse
de fleurs et d'arbres côtoie le lac , des con-
certs y sont donnés durant la belle saison.
D'ailleurs, on sait que la « reine du Cere-
sio » est une cité de mélomanes , non seu-
lement les concerts y sont nombreux, mais
de premier ordre.

Et puis, comment résister à la promenade ,
des quais-jardins, donnant sur un lac extra-
ordinairement animé d'embarcations, allant
de la « barca » aux grands bateaux
blancs qui vous conduisent vers des rivages,
peuplés de villages où l'art et le pittoresque
font bon ménage. Pour les jeunes passion-
nés de sports nautiques et de natation, le
Ceresio est une véritable source de plaisirs ,
de même que le Lido et ses diverses pisci-
nes aménagées dans cette admirable baie
aux rives onduleuses. Est-il besoin de dire
que si Lugano est un centre culturel et de
divertissement, la gamme des sports y est
fort variée et répond aux désirs des jeunes
et des moins jeunes. Par ailleurs, les envi-
rons de Lugano sont si riches en buts d'ex-
cursions qu'on a ici l'embarras du choix.
Avec ses quatre montagnes-vedettes si ca-
ractéristiques : le Monte-Brè, le San-Salva-
tore et plus loin le Monte-Generoso et le
tvlonte-Lema que l'on peut atteindre par fu-
niculaire, train et télésiège, Lugano possède
des.- buts d'excursions aussi variés qu'éten-
dus. • il

Oh ! certes, ce tour d'horizon est bien
trop bref pour saisir tout le charme de ce
coin de terre tessinois dont le climat doux
attire tout au long de l'année tant d'admi-
rateurs, mais ne faut-il pas laisser aux tou-
ristes le plaisir de faire des découvertes ?

Yvi GOLLÉ

Une formule moderne: 3 catégories
de prix dans le même complexe
hôtelier
250 lits / 150 chambres / 100 parking
• 2 Restaurants / Bar / Night-club /
Kiosque-Boutique • Piscine chauf-
fée au bord du lac 24°-281' / Lido /
Piscine chauffée couverte sur le
toit • Sauna / Massages / Salle de
gymnastique / Salle de jeux pour
enfants (juillet et août avec jardi-
nière d'enfants) • Embarcadère /
Sports nautiques sous la direction
d'un Maître de sport 9 Bus et ba-
teau à moteur de- l'hôtel / Service
journalier de transport pour Lugano
• Autoroute Gothard-Chiasso, sor-
tie Melide à 3 km sur la route Meli-

ST9 HOTEL
§R OLIVELLA
*>t*^ AI i f Ar*.Morcote-Lugano / \ I*J LJ \\~

Téléphone: 091 B1731 (8 lignes)
Télégramme: Olivotel
Télex: 79535
Direction: Georges Lopont»

Pension Belcantone - Novaggio
(à 10 km de Lugano)
Petit hôtel au centre de la pittoresque vallée du
Malcantone, avec installation moderne et confor-
table. Eau chaude et froide dans toute les
chambres , bain et douche. Excellente cuisine,
grande terrasse ensoleillée, pelouse. Magnifiques
promenades dans les forêts de châtaigniers et
nombreuses excursions aux alentours (p. ex. au
Monte-Lema (téléphérique) 1650 m s-m). Par
bateau sur le lac de Lugano, etc.
Pension complète Fr. 32.—. Demi-pension Fr. 26.—
Parking privé - Jardin.
Mme Sonia Cantonl-Hetzel Tél. (091) 9 63 23

y V̂ HÔTEL ZITA
l K^^^ËJ B988 PONTE-TRESA

^&y__^^ 

Lac 
de Lugano

Bâtiment moderne , 70 lits , Swimmingpool chauffé
à 24°. Restaurant - Bar. Chambres avec eau
chaude et froide, ou avec douche et toilettes.
A partir du 15 septembre 1972, pension complète
Fr. 31.— / 35.—, demi-pension Fr. 27.— / 31.—,
tout compris. Réduction pour enfants .
Prospectus et réservation : tél. (091) 9 68 25.

DINO - LUGANO
(480 m s./m.)

HÔTEL STAZIONE
Petit hôtel très soigné, ouvert toute l'an-
née. Grande terrasse au soleil, jardin.
Excellente cuisine du patron. Magnifique
situation calme, unique, bus de Lugano.
Pension Fr. 32.50-39.—, tout compris.

Famille G. De Petro Tél. (091) 7 89 05

Hôte. Eoncaccto
6951 Cureglla Tél. (091) 2 31 44
Nouvelle maison (1972) avec 34 lits, à 5 minutes
de la gare de Lugano. Situation très tranquille
et ensoleillée. Promenade et possibilité de
prendre des bains à la plage du lac d'OrlglIo.
Ecoles d'équitation très renommées. Grand par-
king privé et terrasse panoramique.
Toutes les chambres avec douche et W.-C,
chauffage central. Restaurant à la carte et
« Grottino Ticinese ». Chambr.e et petit déjeuner
25 fr. DemN-pejnsion 35 fr. Pension complète
43 fr., tout compris.
r- _ .. « li. • iFamille Albriccl.



La croisière
inattendue

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 12

Anne-Marie Desmarest

(Ed. Denoël - Droits réservés Opera-
Mundi)

— Méfiez-vous de cet homme, Nathalie ! Je
n 'aime ni ses façons à votre égard, ni son
regard. Il y a longtemps qu 'il vous poursuit
de la sorte ?

— Depuis le premier jour ! Je m'efforce de
mon mieux de le tenir à l'écart, mais les cir-
constances sont souvent contre moi.

Un pli creusa le front de Renaud, tandis
qu'une ombre envahissait les yeux qu'il tenait
fixés sur la jeune fille.

— Oui. Je comprends. Une telle situation
ne saurait se prolonger sans ennui pour vous.
Pourquoi n'en parlez-vous pas à Fervacque ?

Ne pouvant lui apprendre l'espèce d'inti-
mité qui existait entre Fervacque et le steward,
elle se contenta de remarquer :

— Parce que je ne tiens pas à me rendre
ridicule. Monsieur Fervacque m'a engagée pour

m occuper de ses touristes et ne s'intéresse
certainement pas aux démêlés que je puis avoir
avec son personnel.

Il nota l'imperceptible amertume que' la
phrase trahissait à son insu. Droite et fine
dans son ensemble de toile blanche, elle était
toute jeunesse et fraîcheur. Comment n 'eût-
elle pas attiré sur elle l'attention masculine ?

—¦ Où alliez-vous, lorsque cet homme vous
a importunée ?

— Sur le pont , respirer un peu !
— Eh ! bien , venez. Je vous accompagne.
Il ferma la porte de sa cabine à clé. Puis

il lui emboîta le pas. Leur arrivée mit fin à
l'aparté qu'Héléna poursuivait avec Sébastiâo.
Dès qu 'elle aperçut l'ingénieur, Héléna lui dé-
dia son célèbre sourire tout en observant :

— Ah ! Monsieur Laferrière ! Depuis quel-
ques jours, vous vous faites bien rare, il me
semble ?

Sans s'occuper d'elle et des deux hommes,
Nathalie avait gagné un coin tranquille du
pont. Accoudée au bastingage, elle regardait la
mer. A travers les sombres verres des lunettes
de soleil qu'elle venait de mettre, celle-ci lui
apparaissait à peine houleuse. De courtes va-
gues roulaient sur elles-mêmes comme les crans
d'une immense chevelure éparse.

Songeuse, Nathalie évoqua soudain le regard
sérieux de Renaud , un regard qu'elle ne lui
connaissait pas et dans lequel elle avait cru
lire une sorte d'attention soucieuse qui la sur-

prenait ,, à présent qu'elle pouvait mieux y
réfléchir. Jusqu'à ce jour ,, l'ingénieur avait
conservé à son égard cette espèce d'amabilité
moqueuse qui l'agaçait parce qu'elle y voyait
la marque d'un caractère assez superficiel.
Aussi avait-elle classé Renaud parmi les hom-
mes légers et versatiles. Mais ne s'était-elle pas
trop pressée de le juger ?

Quand même, elle devait lui être recon-
naissante de son intervention, sans laquelle
sa position fût devenue intolérable, car Martin
n'eût certainement pas hésité à profiter de la
circonstance exceptionnelle qui les mettait en
présence.

Elle était si bien perdue dans ses pensées
qu 'elle sursauta au contact d'une main sur son
épaule.

— Alors ? Cela va mieux ?
Chaleureuse, la voix de Renaud s'élevait

toute proche.
— Oui. Merci...
Puis Nathalie ajouta , un peu malgré elle :
— Quelle tristesse, parfois, d'être une fem-

me !
— Allons ! Allons ! rétorqua-t-il en riant,

ne soyez pas aussi amère ! Un tel état comporte
souvent des moments agréables !

Voila qu'il recommençait ! Sa voix retrou-
vait à présent son tailleur, ses yeux gris
leur flamme ironique habituelle avec, cepen-
dant , quelque chose de nouveau qu'elle ne

pouvait parvenir à définir, et qui l'irritait
secrètement.

Parce que sa main ne quittait pas l'épaule
ronde et douce, Renaud perçut la nervosité
intérieure de Nathalie, cette espèce de révolte
qu'il semblait prendre plaisir à exaspérer. Un
court instant, il se demanda pourquoi, depuis
le jour de leur rencontre à la gare de Cannes,
leurs relations avaient pris ce caractère si
particulier. Auprès d'aucune femme avant elle,
il n'avait éprouvé un tel sentiment. Il com-
prenait mal ce curieux réflexe qui le poussait
à exaspérer cette jeune fille en même temps
qu 'il ressentait l'impérieux besoin de la prendre
dans ses bras et de la consoler comme une
enfant rétive et malheureuse.

Inconsciente des pensées qui agitaient l'esprit
de son compagnon, Nathalie, après s'être brus-
quement dégagée, répliqua d'un ton plein d'a-
mertume :

— Ma vie connaît trop peu de ces « moments
agréables », comme vous dites, pour que je
leur attache de l'importance. Je ne sais bien
qu 'une chose : j'ai une tâche à remplir et je
me dois de l'accomplir dans les meilleures
conditions.

— Comme vous êtes susceptible ! remarqua-
t-il avec douceur.

— Je ne pense pas l'être, murmura-t-elle,
la gorge serrée, lasse soudain de cette lutte
étrange qui les opposait touiours.

(A suivre)

Le feuilleton illustré des enfants i

/S

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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DANS TOUS NOS MAGASINS
NEUCHÂTEL : 3, rue du Seyon - Tél. 25 4912
PESEUX : 8, Grand-Rue-Tél. 31 46 55 — 6, rue de Neuchâtel - Tél. 31 45 27
LE LOCLE : 4, rue du Pont - Tél. 31 36 50
LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché - Tél. 23 23 92 — 7, rue Ch.-Naine - Tél. 26 03 38

77, av. Léopold-Robert - Tél. 2313 43

^nvï E U B L E S
Serre 22 — La Chaux-de-Fonds

vous offre

10% de rabais
sur tous ses articles

30 mois de crédit

Fabrique de bracelets cuir engage

PERSONNEL
dynamique et ambitieux

S'adresser : C.-G. BOSS & Cie
La Chaux-de-Fonds S. A.
Rue du Commerce 25
Tél. (039) 23 20 66

Fabrique de boites de montres
cherche pour son département tournage

ouvriers (ères)
producteurs (trices)

Bon salaire
Prestations sociales d'une entreprise moderne
Appartements à disposition
Entrée tout de suite ou date à convenir

Ecrire sous chiffre  87-50445 Annonces-Suisses S. A.,
2000 Neuchâtel.
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Nous engageons pour notre départe-
ment commercial

STÉNODACTYLO
bi l ingue français-allemand pour dac-
tylographie et travaux variés.

Entrée en fonction : à convenir.

Offres à adresser au service du per-
sonnel.

HUGUENIN MEDA1LLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

A vendre à Yverdon

belles villas
jumelées neuves, 5 pièces, tout confort , vue , jar-
din ; joli quartier. Hypothèques assurées. Prix
très intéressant.

PIGUET & CIE service immobilier , 1401 Yver-
don, tél. (024) 2 51 71.

À LOUER

LOCA UX
pour ENTREPOTS en pleine ville.
Environ 1000 m2 en tout ou en partie.

Ecrire sous chiffre  DM19539 au bu-
reau de L'Impartial.

J'ACHÈTE
fusil, psitolet, sa-
bre, baïonnette,
jouets, table ronde,
canapé, secrétaire,
le tout ancien.

E. SCHNEGG
Balance 10 b
Tél. (039) 22 16 42
ou 31 64 50.

<38©
cherche

PERSONNEL
suisse ou étranger avec permis C

POSEURS (EUSES)-
EMB0ÎTEURS (EUSES)

JEUNES FILLES
pour travaux faciles de fabrication

Se présenter ou téléphoner

Manufacture d'Horlogerie
Suisses Réunies S. A.
135, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 62 31 (interne 13)

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

A vendre

2CV
4

modèle 1971, 30 000
km., couleur crème
expertisée.

Tél. (039) 31 68 68.

Gehôren Sie auch zu jenen Leuten,
denen die ewigen Routinearbeiten grùndlich ver-
leidet sind ? Die sich danach sehnen, endlich ein-
mal intéressante und abwechslungsreiche Arbei-
ten zu verrichten ? In diesem Fall sollten Sie
sich mit uns in Verbindung setzen.
Wir suchen fur den weiteren Ausbau unserer
Abteilungen jungen

FEINMECHANIKER
HILFSMECHANIKER
FRASER
Bitte schreiben oder telefonieren Sie unserem
Hr. Kùbart , damit wir Sie zu einer unverbindli-
chen Besichtigung unseres Betriebes einladen
konnen.
Spcctrospin AG, Industriestrasse 26, 8117 Fallan-
den, Telefon (01) 85 48 55



cherche pour son usine du Locle

PERSONNEL MASCULIN
pour son usine de La Chaux-de-Fonds

PERSONNEL FÉMININ
METALEM ALDUC
Le Locle . La Chaux-de-Fonds
Rue du Midi 9 bis Stavay-Mollondin 17
Tél. (039) 31 64 64 Tél. (039) 22 63 01 '

*>!ffi!g| MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

W MISE AU CONCOURS
Par suite de démission la Municipalité de Saint-Imier met au concours

1 place de concierge auxiliaire
de l'école enfantine de Beau-Site (logement à disposition)

1 place d'aide-concierge
des écoles primaires.

Entrée en fonction : selon entente.

Les cahiers des charges peuvent être consultés au secrétariat municipal.
Les offres manuscrites sont à envoyer au Conseil municipal jusqu 'au
16 septembre 1972.

CONSEIL MUNICIPAL

M [jj x I||||EfiH
cherche, pour son département de production , un

ingénieur ETS
en mécanique
pour collaborer, dans le cadre d'un service technique
à la détermination de procédés de fabrication et à
l'amélioration de ses produits.

„ , . . , .  ., i ,' • , ,Le champ d activité se situe dans le domaine de la
petite mécanique.

Profil désiré : — diplôme d'ingénieur ETS en mé-
canique

— connaissances d'allemand ou d'an-
glais souhaitées

— expérience pratique de quelques
années.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats , d'une photographie et
de prétentions de salaire sont à adresser à
PORTESCAP, Service du personnel , Numa-Droz 165,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

Nous sommes une fabrique de boîtes
de montres de moyenne- importance.
Nous cherchons pour notre départe-
ment tournage et fraisage, doté d'une
installation moderne, un

contremaître
qualifié et capable de travailler de
façon indépendante.
NOUS DÉSIRONS :
— Formation de mécanicien ou mé-

canicien de précision
— Capacité de diriger un groupe de

40 personnes environ
— Sens de l'organisation et de la

collaboration.
NOUS OFFRONS :
— Une activité très variée, indépen-

dante et comportant des respon-
sabilités

— Salaire selon capacités et respon-
sabilités

— Prestations sociales de premier
ordre et ambiance de travail
agréable.

Les intéressés sont priés de faire offres accompagnées
des documents habituels à :
SCHMITZ FRÈRES & Cie S.A.
Fabrique de boîtes de montres
Gibelslrasse 41, 2540 Granges. Tél. (065) 8 5101.

Nous cherchons pour compléter l'organisation de
vente de nos produits bien connus — MARLBORO,
MURATTI , PHILIP, MORRIS, BRUNETTE DOUBLE
FILTRE, ARLETTE, etc. — un ^

représentant
avec domicile à Neuchâtel ou aux environs immédiats.

Nous demandons '.

— une bonne formation et expérience profession-
nelle, si possible dans la vente ou le service ex-
terne ;

— facilité de contact avec des personnes de tous
les milieux ;

— bonne présentation , caractère intègre ;

— esprit d'initiative, sens de l'organisation ;

-— grande disponibilité ;

— langue maternelle française , connaissances de la
langue allemande ;

— âge : 25 à 30 ans.

Nous offrons : ,

— période de formation approfondie et cours de
perfectionnement ;

— activité extérieure variée et largement autonome ;

— appui constant et efficace de notre organisation
de vente ;

— conditions de travail et de rémunération corres-
pondant aux exigences du poste ;

— prestations sociales de premier ordre ;

— situation stable.
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Madame,
Mademoiselle,
Le poste que vous occupez actuellement et
le travail que vous accomplissez ne vous
satisfont plUs entièrement. Vous êtes une
bonne ^

EMPLOYEE
de langue maternelle française et avez
quelques connaissances d'allemand. Vous
avez du goût et le sens des proportions ; la
dactylographie n'a pas de secret pour vous,
vous affectionnez les travaux bien présentés
et parfois difficiles. Peut-être le poste de
composeuse IBM que nous désirons repour-
voir dans notre imprimerie interne vous
conviendrait-il ? Il exige de sa titulaire
l'amour du travail précis et bien fait et les
connaissances des branches commerciales
ou techniques de l'imprimerie lui seraient
utiles. Nous nous chargeons cependant vo-
lontiers de votre formation. L'activité que
nous vous offrons est très variée et com-
prend également différents travaux de bu-
reau tels que : commandes, facturation , télé-
phone, etc.
Afin d'être mieux renseignée, prenez con-
tact avec notre service du personnel ou
venez nous voir.
LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315

LE MANOIR AUX GRIVES

Grand feuilleton de « L'Impartial » 19

ELISABETH OGILVIE

roman
traduit par Laure Casseau

EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
Droits réservés, Opéra Mundi

— Une fois que je serai débarrassé de mon
appareil , comme l'autre enfant.

— C'est cela.
Nous regardâmes le voilier s'éloigner, fen-

dant l'écume et s'inclinant sous la poussée du
vent. Les cheveux blonds d'Eric et son visage
hâlé contrastaient avec la blancheur de la
toile. Il agita le bras en signe d'adieu , et
nous lui répondîmes, Tim de toutes ses forces.

Je détournai les yeux avant que le bateau
ne disparût derrière le promontoire rocheux
d'où il avait surgi. J'avais grandi au milieu de
superstitions de marins qui voulaient que sui-
vre une embarcation des yeux jusqu 'à ce
qu 'elle disparût portât malheur.

Mais je ne pensais pas vraiment à Eric.
Je pensais au récit de son ami. Le seul soula-
gement que j' en tirais, c'était la certitude que
Valérie était bien morte. Elle ne s'était pas
enfuie avec un autre et c'était probablement
d'amour qu'elle riait lorsque le sol avait cédé
sous elle.

Je repensai à cette histoire plusieurs fois
dans la journée, troublée et déprimée. Dans
les intervalles, j' avais des remords de n'avoir
pas dit franchement à Eric qu 'en dehors de
Rees aucun homme ne comptait pour moi.

Mais lorsque Rees revint ce soir-là et que
nous nous promenâmes sur le même rivage
au coucher du soleil, avec les mouettes planant
au-dessus de nous, j'oubliai tout le reste. Il

n'y avait plus ni fantômes, ni ombres, unique-
ment le Manoir aux Grives et ses habitants.

Eric me téléphona le lendemain. Il m'annon-
ça que le pique-nique était de nouveau au
programme, car le vieux M. Webster allait
beaucoup mieux. Il était fixé au mercredi à
cause de moi.

— Helen a de l'obstination , me dit-il. Dieu
sait pourquoi elle ne croit pas au riche barbon
de Limerock.

— Moi , je n'y crois pas non plus. Mais je
préférerais qu 'ils m'aiment pour moi-même et
non pas simplement parce qu 'ils estiment que
vous seriez heureux avec moi.

— Ils vous aiment , assura-t-il. L'envie qu'ils
ont de nous marier n'est qu'un réflexe. Vous
leur plaisez, et ils ont envie de s'assurer de
votre compagnie. Si vous étiez une femme
que les autres femmes n 'aiment pas, vous n'au-
riez pas une chance. Vous devriez le savoir ,
étant une femme.

— Vraiment ? dis-je d'un ton de doute.
— En ce qui me concerne, déclara-t-il cha-

leureusement, je ne donnerais pas cher d'une
femme que les autres femmes n 'aiment pas.
Elles savent à quoi s'en tenir sur leur sexe. Il
en va de même pour les hommes.

Il semblait vouloir prolonger la discussion ,
et profiter de ce qu 'il n 'y avait pas d'interdic-
tion à me téléphoner. Mais bien que Rees fût
dans son bureau , Jason était dans la maison.
Je ne savais pas s'il n 'était pas en train de
nous écouter de l'appareil de la cuisine. Il
n'avait rien dit hier qui me permît de penser
qu'il nous avait vus sur la plage. Mais je
n'étais pas sûre du contraire.

— Ou nous rencontrerons-nous demain ? de-
mandai-je. Au club nautique ?

— Laissez-moi venir vous chercher.
—¦ J'avais l'intention d'aller en ville de bon-

ne heure pour faire des emplettes, objectai-je
Je me sentais prise au piège.
— Parfait. Je vous attendrai devant la grille

A quelle heure ?

— Trois heures, dis-je, vaincue.
—¦ Très bien. J'y serai. Apportez votre va-

lise, et nous nous enfuirons ensemble, ajouta-t-
il en riant. Au revoir , Caro.

— Au revoir, Eric.
Je raccrochai en soupirant. Quelque chose

bougea de l'autre côté du couloir. Je vis Jason
surgir de la porte qui menait vers sa chambre,
le troisième étage et le grenier mais aussi l'es-
calier de la cuisine. Il traversa le palier , se
dirigeant vers moi. Il portait des vêtements de
Rees fraîchement repassés. Nous échangeâmes
un sourire courtois comme des étrangers qui
se croisent sur le pont d'un transatlantique.
Puis il disparut dans le couloir conduisant à
la chambre de Rees.

Le lendemain je m'éveillai avec l'espoir qu'il
pleuvrait , mais le temps était impitoyablement
beau , et , malgré moi, je me mis à penser au
pique-nique avec plaisir. J'aimais manger sur
la plage, et je me rendis compte à quel point ces
réjouissances collectives m'avaient manqué
pendant les mois passés en tête à tête avec
Paul.

Je gagnai la grille à pied, en refusant l'offre
de Jason de m'y conduire avec la MG. Jason
en fut  manifestement déconcerté.

— N'avez-vous jamais envie de marcher ?
demandai-je.

A son expression on aurait pu croire que
j' avais dit quelque chose d'inconvenant. Je
ris :

— Vous êtes un citadin dans l'âme.
— Sauf votre respect, mademoiselle, il vau-

drait mieux que vous soyez partie avant que
Tim ne se réveille. Il s'y attend.

Il avait de nouveau évité de répondre. Je
me mis en route, décidée à interroger Rees
au sujet de Jason.

Les grilles s'ouvrirent lorsque j'y arrivai.
Eric avait garé sa vieille décapotable sur l'ac-
cottement. Je lui racontai la façon dont Jason
avait par deux fois esquivé ma curiosité, et
cela meubla les premiers instants. Comme tou-

jours lorsque je me trouvais en compagnie
d'Eric , j ' y prenais rapidement plaisir , et je
cessai de me tourmenter.

Nous garâmes la voiture dans la rue princi-
pale. Je voulais acheter quelque chose pour
Tim, et je me dirigeai vers le prisunic. Je
proposai à Eric de me laisser faire mes courses
et de nous retrouver plus tard , mais il insista
pour m'escorter. J'achetai une boîte de peinture
et du papier à dessin.

—¦ Maintenant , dis-je, en ressortant, du ma-
gasin , il faut que' je trouve un cadeau d'anni-
versaire pour Mark. Mais je suis déjà épuisée.

— Que diriez-vous d'un réconfortant au bar
de l'hôtel ? suggéra-t-il avec un clin d'ceil
irrésistible. La ligue de tempérance n'en saura
rien.

— Je veux une citronnade, ripostai-je fer-
mement. Je suis affectivement mineure. Dans
le drugstore de Webster , ajoutai-je en lisant
l'enseigne la plus proche.

— J'ai peur que vous ne soyez complète-
ment dégénérée. Vous êtes guettée par l'ava-
rice. Venez.

Il me débarrassa de mon paquet et me prit
le bras. Nous nous dirigions vers le drugstore
lorsque nous nous heurtâmes à Phyllis Par-
tridge.

Eric lui adressa un sourire éblouissant :
— Tiens, Phylly, comment va ?
Elle lui répondit par une bourrade.
— Lâcheur ! Il est heureux que je ne vous

prenne pas au sérieux, sinon j' aurais pu me
bercer de l'illusion que nous étions fiancés.

Elle me sourit :
— Vous vous plaisez toujours au Manoir

aux Grives ?
— Oui , probablement grâce à votre aver-

tissement.
—¦ Je n'allais pas vous laisser commettre

une faute en toute innocence. Je ne me le serais
pas pardonné. Vous ne m'avez pas l'air de
quel qu'un qui sait se défendre.

— C'est une erreur , affirma Eric. Personne
n'a plus de défense que Caro. Elle pratique le
karaté.



Entreprise de moyenne importance à Saint-Imier,
engagerait pour entrée immédiate

employé (e) de commerce
pour seconder le responsable de notre service ad-
ministratif et collaborer de manière étroite avec la
direction.

Travail intéressant et varié.

Prière de faire offres sous chiffre 120 741 à Publici-
tas SA, 2610 Saint-Imier.
Discrétion assurée.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, ¦*
? vous assurez le succès de votre publicité <

—¦ Sans blague, s'exclama Phyliss Partridge.
— Je ne connais Eric que depuis quinze

jours et je ne crois pas un mot de ce qu'il
dit , répliquai-je. Pourquoi êtes-vous si cré-
dule ?

— Je ne devrais pas l'être, riposta-t-elle.
Mais ce sont ses yeux. Ils sont si honnêtes !
On ne devrait jamais se fier aux yeux des
gens.

Elle s'interrompit et fronça les sourcils. Ses
lèvres s'agitèrent, comme si elle luttait avec
elle-même. Puis elle dit brusquement :

— Ne vous laissez pas tromper par les yeux
de Rees Morgan.

— Voyons, Phylly, protesta Eric en lui ta-
potant le dos, c'est du passé.

— Pas pour elle, répliqua Phyllis d'un air
buté.

— Je ne me laisserai duper par personne,
affirmai-je. Cela m'est arrivé une fois, et j' ai
acquis de l'expérience. Chat échaudé...

Je haussai les épaules.
— Eh bien , du moment que vous n 'oubliez

pas la leçon... Il faut que j 'aille à la Voilerie.
Sharon est seule, et il y a toute une bande
d'adolescents en vacances qui la font enrager.

Elle s'éloigna en hâte. L'intermède avait
chassé notre bonne humeur. Nous nous diri-
geâmes vers le drugstore en silence. On eût
dit une de ces rencontres surnaturelles avec
une mystérieuse vieille femme dont la présence
éteint l'éclat d'une fête. Pourtant , Phyllis, avec
son air de robuste santé et ses dons culinaires,
n 'avait rien d'une mauvaise fée ou d'une sor-
cière.

Je me dis qu 'il était normal que l'allusion au
Manoir aux Grives eût ravivé ma gêne. Mais
pourquoi Eric s'était-il assombri ? Je le re-
gardais à la dérobée tandis que nous entrions
dans le drugstore. Il avait l'air préoccupé et
paraissait plus âgé.

Nous nous installâmes sur des tabourets
devant le comptoir. Deux femmes avaient com-
mandé des glaces pour leurs enfants et bavar-

daient avec la serveuse. Les enfants mangeaient
leur glace à la vanille d'un air concentré et
solennel, léchant la cuiller après chaque bou-
chée comme s'il s'agissait d'un rite. Les deux
jeunes femmes, en pantalon collant aux fesses,
parlaient pêle-mêle de sauteries et de rappels
de vaccination. Elle appelèrent Eric par son
prénom en me regardant avec une curiosité
candide et amicale. A l'autre bout du magasin,
j 'aperçus Mark, derrière le comptoir de phar-
macie, en train d'expliquer quelque chose à
un pêcheur de langoustes. L'explication devait
être rassurante car l'homme souriait en pas-
sant devant nous avec ses médicaments. Mark
se tourna vers le prochain client.

— Que faùt-il lui acheter ? demandai-je à
Eric.

— Pourquoi pas une pierre philosophale ?
— Je suis désolée, mais j'en ai donné une à

mon frère et depuis il passe pour fou.
Nous avions du mal à plaisanter, mais l'at-

mosphère s'en trouva allégée. Nous vidâmes
nos verres et nous sortîmes, regardant les
vitrines. Plus j 'essayais de trouver quelque
chose, moins j 'étais capable de penser. Eric
se taisait et ne répondait que par monosyllabes.
Finalement, devant la vitrine du libraire, je
lui dis brusquement :

— Ecoutez, Eric, si vous préférez faire au-
tre chose, faites-le, et retrouvons-nous plus
tard. Je ne suis pas capable de réfléchir si
je sens que vous vous impatientez et que vous
regrettez votre complaisance.

— Mais je ne regrette rien du tout , protesta-
t-il d'un air offensé..

— Dans ce cas, aidez-moi. Je ne sais rien de
Mark et je ne veux pas lui acheter une eau
de toilette ou une bouteille de whisky.

Il me prit le bras et pénétra dans la li-
brairie. Nous passâmes à côté d' un groupe de
clientes qui babillaient autour du comptoir de
souvenirs et nous gagnâmes la calme retraite
des étagères chargées de livres. En moins de
cinq minutes, il prit une nouvelle édition
d' à Entre terre et mer » de Joseph Conrad.

— Quelqu 'un lui a emprunté le livre et ne
le lui a jamais rendu. Il vous en sera éternelle-
ment reconnaissant

— Je fais la part de votre exagération , ri-
postai-je , demandant qu 'on emballât le cadeau.

CHAPITRE XV

Il était près de six heures lorsque nous
quittâmes la ville pour nous engager sur l'un
des promontoires qui abritaient le port. La
route serpentait entre des forêts de pins et
d' arbres feuillus. Nous croisâmes des enfants
faisant  de l'équitation et quel ques cyclistes.
Très rarement une autre voiture. De chaque
côté de la route, il y avait des grilles, les
unes ouvertes, les autres fermées comme celles
du Manoir aux Grives.

Les bois étaient beaux , la lumière dorée.
Eric me décrivait quel ques-uns des personnages
les plus remarquables qui vivaient dans les
demeures invisibles situées au bout de allées.
J'essayais de rire au bon moment, mais je
l'écoutais à peine. Les lieux me rappelaient la
Pointe de Beauchamp, à Camden. Paul et moi
avions l'habitude de nous y promener au prin-
temps et en automne, lorsque les estivants
étaient partis. Nous remontions les allées des
propriétés dont les grilles n 'étaient pas fer-
mées, ou qui étaient protégées par une simple
chaîne, et nous mangions des sandwichs en
buvant de la bière , installés sur la véranda
d'énormes maisons anciennes que leurs pro-
priétaires millionnaires qualifiaient de chalets.
Si j 'avais fermé les yeux, et je devais lutter
pour ne pas le faire, j 'aurais eu l'illusion d'être
transportée en ce jour tiède de mars où il
n'y avait autour de nous que des appels d'oi-
seaux , alors que de la glace bordait encore le
rivage. Ou en ce jour argenté de novembre où
la brume qui enveloppait les collines de Cam-
den leur conférait une torpeur triste. Nous
étions assis tout au bout d'un quai , pieds pen-
dant dans le vide.

— Que diriez-vous, ma chère, disait Paul ,
d' augmenter notre personnel cette année ? Un
valet de chambre pour aider Maynard , par
exemple. Le pauvre type se fait vieux.

— Mais cela lui briserait le cœur , protestai-
je , imaginant aussitôt un frêle valet de chambre
à cheveux blancs entré au service de la famille
avant que M. Paul ne fût né. J'envisage de
faire de Betsy ma femme de chambre. Elle
est trop intelligente pour qu'on la laisse épous-
seter les meubles. Il serait amusant de l'emme-
ner à Paris ou à Rome. Je suis sûre que cela
lui plairait beaucoup. Mais j'y mets une con-
dition , mon amour. C'est que vous la respec-
tiez. Sa mère nous l'a confiée.

Paul roulait une moustache imaginaire, en
essayant de prendre un air libidineux, qui
allait aussi mal que possible avec son visage
délicat d'adolescent.

— Ma chérie, ne pourriez-vous oublier par-
fois le code de morale bourgeoise avec lequel
vous êtes née et vous distraire avec notre ro-
buste jeune chauffeur  pendant que je...

— Paul , m'étais-je exclamée, comment pou-
vez-vous parler de morale bourgeoise ? Vous
qui êtes immoral selon les normes de n 'im-
porte quelle classe sociale si ce sont là
vos désirs subconscients.

Il s'était mis à rire devant mon expression
alarmée, mais le rire était âpre.

— Soit , ce ne sont que des rêves de gran-
deur. Je serais incapable d' un comportement
même modérément scandaleux. Quelques ver-
res de trop en public pendant le week-end
suffiraient à ébranler la confiance des clients
de la banque. La banque, ma mère ne m'a
parlé que de la banque depuis que je sais
marcher ! C'est comme si on m'avait destiné
à l'église.

Il ne riait plus. Sa voix était aiguë, et il
jouait  nerveusement avec son briquet.

(A suivre)
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Entreprise du Jura Sud cherche pour son départe-
ment polissage d'environ 30 personnes

chef polisseur
Nous recherchons personne de toute première force,
capable de suivre d'une manière dynamique les
problèmes d'acheminement, de production et de
qualité sur boîtes de montres soignées.

Eventuellement
FORT POLISSEUR AU DISQUE

pour le polissage et ravivage, pouvant s'imposer
vis-à-vis du personnel serait mis au courant.

Prière de faire offres sous chiffre 120 740 - 14 à
Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.
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demande

personnel féminin
pour divers travaux d'horlogerie en fabrique.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

S'adresser au département de fabrication :
MONTBRILLANT 3 — LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (033) 23 13 55

A DONNER contre
bons soins

SAINT-BERNARD
mâle.

Amis des Bêtes ,
tél. (038) 61 20 69.

A vendre beaux

CHALETS
neufs , à Cheyres, à
proximité du lac.
Pour traiter :
Fr. 40 000.— à
Fr. 60 000.—.

Tél. (024) 5 15 17
R. Payer , 1463 Cha-
vannes-le-Chéne.
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Grand chambardement dans les épreuves
Aucune médail le n'a été distribuée
Le duel des haltérophiles super-lourds reporté

La onzième journée des Jeux de la XXe Olym-
piade était la moins fournie en événements. Elle sem-
blait, après les magnifiques soirées de la natation,
les belles journées initiales passées sur le grand stade,
devoir fournir à la majorité des concurrents, l'occa-
sion de jouir d'un repos bien gagné et aux specta-
teurs, saoulés d'émotions sportives, de reprendre leurs
esprits avant de retourner au grand stade ou dans
les autres lieux de compétition.

Cette onzième journée, déjà très creuse, au cours
de laquelle deux titres olympiques seulement devaient
être décernés, celui qui serait revenu à l'homme le
plus fort du monde, puisque, en haltérophilie, les

super-lourds devaient à leur tour monter sur le pla-
teau, et celui destiné au meilleur épéiste, aura encore
été plus avare de résultats que prévu.

Un grand chambardement s'est effectué dans les
épreuves par équipes, à la suite de la suspension des
Jeux. En soirée, devaient se dérouler une nouvelle
réunion de boxe, d'autres rencontres de volleyball,
toute une série de combats de lutte gréco-romaine,
la finale des super-lourds avec le duel Alexeiev-Mang
que tout le monde attendait impatiemment, la finale
à l'épée, des matchs de basketball et de football. Or,
ces épreuves ont été reportées et les résultats peuvent
se résumer ainsi :

Le duel des poids super-lourds , Alexeiev (notre photo) - Mang a 'été reporté
de 24 heures, (asl)

Les footballeurs russes battus par la Pologne 2-1
En demi-finale de groupe « B » ,

l'URSS, après avoir mené 1-0 à la
pause, s'est inclinée 2-1 devant la Po-
logne. Le second but pour les Polonais
a été marqué par Szoltysik à quatre
minutes seulement de la fin de la ren-
contre. Pour sa part le Danemark , qui
est en tête avec les Polonais , a battu
le Maroc facilement par 3-1. Une seule
rencontre s'est disputée dans le groupe
« A ». Elle a permis à l'Allemagne de
l'Est d'humilier le Mexique, qui avait
pourtant tenu en échec l'Allemagne de
l'Ouest , par 7-0, grâce au « hatt-trick »
de Sparwasser.

Groupe A : Allemagne de l'Est - Me-
xique 7-0. — ' Classement : 1. Hongrie

Des régates se sont disputées hier à Kiel. Un succès suisse a été enregistré
mais la course a été ensuite annulée ! (asl)

1-2 ; 2. Allemagne de l'Est 2-2 .; 3. Al-
lemagne de l'Ouest 1-1 ; 4 . Mexique
2-1.

Groupe B : Pologne - URSS 2-1 (0-1);
Danemark - Maroc 3-1 (0-0). — Clas-
sement : 1. Danemark et Pologne 2-3 ;
3. URSS 2-2 ; 4. Maroc 2-0.

Tour principal
de handball

Dans le premier tour principal du
nouveau groupe 1 qui a été formé avec
les deux premiers des anciens groupes
A et B, la Tchécoslovaquie a finalement
battu la Suède par 15-12 au terme d'un
match très peu spectaculaire où les
défenses se montrèrent particulière-
ment hermétiques. A la suite de cette
défaite , les Suédois sont pratiquement
écartés de la course au titre. Tour
principal , groupe 1 : Tchécoslovaquie -
Suède 15-12 (7-6). — Classement : 1.

Allemagne de l'Est 3-6 ; 2. Tchécoslo-
vaquie 4-5 ; 3. URSS 3-4 ; 4. Suède
4-4.

Un seul match
en basketball

Un seul match s'est disputé. U comp-
tait pour les places 9 et 16 et a vu la
victoire in extremis de UAustralie sur
l'Allemagne de l'Ouest. C'est grâce à
un lancer franc à cinq secondes de la
fin que les Australiens , se sont imposes
d'un seul point. L'Egypte, qui devait
rencontrer les Philippines , ne s'est pas
présentée et a déclaré forfait . Match
de classement (places 9 à 16) : Allema-

gne de l'Ouest - Australie 69-70 ; Phi-
lippines - Egypte forfait.

Tournoi de volleyball
Presque toutes les rencontres comp-

tant encore pour le tour préliminaire
ont pu être jouées dans le groupe « B »
à l'exception de Cuba-Brésil et Rou-
manie - Allemagne de l'Est. Dans le
groupe « A » , l'URSS, championne
d'Europe , et la Bulgarie , vice-cham-
pionne du monde , sont pratiquement
assurées de disputer la poule finale.
Elles y rencontreront en outre le Ja-
pon qui ne peut plus être rejoint en
tête du groupe « B » et l'Allemagne de
l'Est , championne du monde, ou la
Roumanie qui postulent à la seconde
place.

Groupe A : Tunisie - Bulgarie 0-3 ;
Corée du Sud - Tchécoslovaquie 0-3
(11-15, 5-15, 13-15) ; Pologne - URSS
2-3 (15-11, 12-15, 12-15, 15-10, 13-15).—
Classement après 5 matchs : 1. URSS
10 points ; 2. Bulgarie 8 ; 3. Tchécoslo-

vaquie 6 ; 4. Corée du Sud 4 ; 5. Polo-
gne 2 ; 6. Tunisie 0.

Groupe B. — Allemagne de l'Ouest -
Japon 0-3. — Classement : 1. Japon
5-10 ; 2. Allemagne de l'Est 4-6 ; 3.
Roumanie 4-4 ; 4. Brésil 4-4 ; 5. Cuba
4-2 ; 6. Allemagne de l'Ouest 5-0. '

Médailles assurées pour trois pays
Les quarts de finale du tournoi de boxe

Après douze des 24 combats pré-
vus à ce stade des quarts de finale ,
Cuba , l'Allemagne de l'Ouest, la Po-
logne et la Grande - Bretagne sont
assurés de remporter au moins deux
médailles dans les six catégories.
Mais c'est un Hongrois, Janos Kajdi.
qui a laissé la meilleure impression.
Opposé au Britannique de couleur
Maurice Hope, le poids welter ma-
gyare a plu par un bagage technique
excellent et une rapidité de bras qui
a le . plus, souvent contraint son ad-

y.yei'Saite. à^la défensive. Exploitant à
merveille un crochet du droit sëc et
précis, Kajdi n'a que très rarement
laissé l'initiative à son rival qui a
résisté magnifiquement pourtant ,
sans jamais avoir recours à la déro-
bade. Mais la science du Hongrois a

finalement prévalu , ce qui lui vau-
dra peut-être de succéder à son com-
patriote Laszlo Papp. En général , les
combats ont été d'un bon niveau. Ils
ont permis aux favoris de triompher.

Résultats
MOUCHE : Leszek Blazynski (Pol)

bat Chong Man You (Corée du Sud)
aux points; Georghi Kostadinov (Bul)
bat Calixto Ferez (Col) aux points.

COQ : George Turpin (GB) bat
John Mwaura Ndru (Ken) aux points:
Orlando vMar tinez (Cub) bat Ferry
Egberty Moniaga , (Indo) aux points.

LEGERS : Jan Szczepanski (Pol)
bat Charles Nash (Irl) par disquali-
fication au troisième round ; Samuel
Mbugua (Ken) bat Sven-Erik Paul-
sen (Nor) aux points.

WELTERS : Janos Kadji (Hon) bat
Maurice Hope (GB) aux points ;
« Dick Tiger » Murunga (Ken) bat
Sergio Lozano (Mex) par k. o. au
premier round.

SUR - WELTERS : Alan Minter
(GB) bat Loucif Hanmani (Alg) aux
points ; Dieter Kottysch (AU. O.) bat
Mohammed Majeri (Tun) aux points.

LOURDS : Peter Huessing (Ail. O.)
bat Oscar Ludena (Per) par k. o. au
premier round ; Teofilo Stevenson
(Cub) bat Duane Bobick (EU) par
arrêt au troisième round.

Le Bernois D. Giger éliminé
Demi-finales à l'épée individuelle

Daniel Giger n'est pas parvenu à se
qualifier pour la poule finale du tour-
noi individuel à l'épée. En demi-finales,
le j eune Bernois n'a enregistré qu'un
seul succès contre le Français Brodln.
C'est un excellent résultat , car il est
très difficile de parvenir en demi-fina-
les d'un tournoi aussi relevé.

Ces demi-finales ont été marquées
par des surprises toutefois : l'élimina-
tion du Soviétique Grigori Kriss,
champion du monde en 1971, et par
celle de son compatriote Serge! Para-
manov , second des championnats du
monde en 1970. Deux Hongrois, Guezoe
Kulcsar , tenant du titre olympique, et
Csaba Fenyvesi, deux Français, Jac-
ques Ladegaillerie et Jacques Brodin ,
un Suédois , Rolf Edling, et un Rou-
main, Anton Pongratz , disputeront la
finale qui devait avoir lieu hier soir
et qui a été renvoyée à ce soir. Résul-
tats :

POULE A : 1. Anton Pongratz (Rou)
4 victoires ; 2. Jacques Ladegaillerie

(Fr) 3 victoires ; 3. Casba Fenyvesi
(Hon) 3 victoires ; éliminés : 4. Jerzy
Janikovvski (Pol) 2 victoires ; 5. Igor
Valetov (URSS) 1 victoire ; 6. Grogori
Kriss (URSS) 1 victoire.

POULE B : 1. Gyoezoe Kulcsar (Hon)
4 victoires ; 2. Rolf Edling (Su) 3 vic-
toires ; 3. Jacques Brodin (Fr) 2 victoi-
res (22-22) ; éliminés : 4. Horst Melzig
(AH. E.) 2 victoires (21-22) ; 5. Daniel
Giger (Suisse) 1 victoire ; 6. Sergei Pa-
ramanov (URSS) zéro victoire.

Le Bernois Daniel Giger est parvenu
en demi-finale à l'épée. (asl)

D'ACHILLE
L'Allemande de l'Ouest Christel

Frese , qui s'était blessée après 50
mètres de course en demi-finale du
400 mètres, souf fre  d'une rupture
du tendon d'Achille. Il est fort  pos-
sible qu'elle ne puisse jamais recmi-
rir.

Chistel Frese
RUPTURE DU TENDON

Une première victoire suisse a été
enregistrée à Kiel grâce aux Zougois
Kohler-Frey, qui se sont imposés au
cours de la sixième régate. Cette réga-
te s'est disputée par des vents très fai-
bles et, dans deux classes, les bateaux
n'ont pu terminer dans le temps régle-
mentaire de quatre heures, de sorte
que la régate a été annulée. Il s'agit
des solings et des dragons.

Une victoire suisse
à Kiel

LUTTE GRÉCO-ROMAINE

Heinz Ryn a bien débuté dans le
tournoi olympique de lutte gréco-ro-
maine. Le jeune Bâlois Ryn s'est en
effet imposé lors du premier tour aux
dépens du Canadien Ole Sorensen par
tombé. Il a ainsi franchi ce premier
cap sans récolter le^spoindre point., de
pénalisation . Autre :,hitteur helvétique
en lice, Jakob Tanner , qui a déjà dis-
puté le tournoi de lutte libre, a dû s'in-
cliner aux points contre le Hongrois
Laszlo Reczi. Les autres Suisses n 'ont
pu combattre mardi en raison de l'in-
terruption des compétitions.

Bon début de Ryn (Baie)

L'Allemagne de l'Ouest en tête
Début des épreuves de dressage

La première partie du Grand Prix
olympique de dressage a donné les ré-
sultats attendus. Les deux tiers des
concurrents ont accompli leur pro-
gramme et la première place est occu-
pée par l'Allemande de l'Ouest Liselott
Linsenhoff (45 ans), vice^championne
du monde, qui monte « Piaff », devant
le champion olympique en titre , le So-
viétique Ivan Kisimov , et la Suédoise
Ulla Hakansson. Par équipes , l'Allema-
gne de l'Ouest occupe la première pla-
ce du classement provisoire , devant
l'URSS et la Suède. Les deux Suisses
en lice, Christine Stuckelberger et Her-
mann Dur , ont terminé respectivement
neuvième et quinzième de sorte que ,
par équipes , la sélection helvétique
doit se contenter de la sixième place,
à égalité de points avec le Canada.
Classement provisoire du GP de dres-
sage après le passage des deux tiers
des concurrents :

(URSS) avec « Ikhor », 1701 ,00;  3. Ulla
Hakansson (Su) avec « Ajax », 1649,00 ;
4. Ivan Kalita (URSS) avec « Tarif »,
1645 ,00 ; 5. Nina Swaab (Su) avec « Ca-
sanova », 1622 ,00 ; puis les Suisses : 9.
Christine Stuckelberger avec « Gra-
nat », 1528,00 ; 15. Hermann Dur avec
« Sod » , 1466 ,00.

Par équipes : 1. Allemagne de l'Ouest
3377 points ; 2. URSS 3346 points ; 3.
Suède 3271 points ; 4. Danemark 3072
points ; 5. Allemagne de l'Est 3012 pts ;
6. Suisse et Canada 2994 points.

Plusieurs candidats au titre passe-
ront au cours de la deuxième partie.
C'est le cas notamment de l'Allemand
Josef Neckermann , ex-champion olym-
pique , et de la Soviétique Elena Bru-
mel-Pctuchkova , championne du mon-
de et épouse de l'ancien champion
olympique cle saut en hauteur Valeri
Bnrme'l. La Suisse sera représentée
dans la deuxième partie par Marita
Aeschbacher.

1. Liselott Linsenhoff (AU. O.) avec
« Piaff », 1763,00 j 2. Ivan Kisimov

Au moment où l' on a appris que
les Jeux olympiques étaient suspen-
dus, le bilan des médailles attribuées
montrait que sur 195 titres mis en
jeu, 124 avaient déj à eu des titulai-
res.

Ce ch i f f r e  de 124 titres olympiques
représente autant de médaille d'or,
125 médailles d' argent (car en gym-
nastique-féminine , deux concurren-
tes ont terminé à égalité à la deu-
xième place aux barres) et 129 mé-
dailles de bronze, du fa i t  qu 'en judo
(comme en boxe), les deux battus
des demi-finales sont classés troisiè-
mes.

Mardi après-midi , cinq sports
avaient désigné tous leurs cham-
pions : la natation, l' aviron, la gym-
nastique, le pentathlon moderne et le
tir. Pour les autres disciplines , les
compétitions se poursuivaie nt ou al-
laient seulement débuter , comme
c'est le cas pour le tir à l' arc.

SUITE EN PAGE 18

Déjà 124 titres
attribués sur 195
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Pour la première fois depuis un demi-siècle
le tir à l'arc fera son entrée demain aux JO

Cent quarante-quatre flèches pour une médaille d'or
Pour la première fois depuis un demi-siècle, le tir à l'arc figure au

programme des Jeux olympiques. C'est en 1920, à Anvers, que les archers
ont concouru pour la dernière fois pour des titres olympiques. A Munich,
40 dames et 50 messieurs postuleront aux médailles d'or, d'argent et
de bronze, dans le « Jardin anglais », lors d'épreuves qui s'échelonne-
ront de ce jour au 9 septembre.

Certains se demandent ce qui justifie la présence du tir à l'arc dans
le programme des Jeux. Ce sport, reconnu depuis 1900 par les instances
olympiques, peut prétendre trouver un couronnement sous le signe des

cinq anneaux. Il impose en effet à ses participants des bras et des jam-
bes d'acier et, partant, une préparation athlétique très poussée, sans
compter une remarquable maîtrise de nerfs. Athlétique, le sport à l'arc
l'est : ne faut-il pas, pour bander un arc, une traction de 13 à 20 kg.
chez les hommes (10 à 12 kg. chez les dames), ce qui, au départ, donne
à la flèche une vitesse de l'ordre de 200 kmh. Cette traction, effectuée
les doigts repliés sur la corde, s'ajoute au maintien d'un engin pesant
de 18 à 20 kg. De surcroît, elle doit être répétée 36 fois par cible, en
plusieurs voilées de trois à six flèches.

Pas de limite d'âge, mais 7 à 8 ans de préparation!
Le tir a l'arc nécessite, pour attein-

dre le niveau international, de sept à
huit ans de préparation mais, en re-
vanche, il n'y a pas de limite d'âge.
C'est ainsi que le champion du monde
en titre, l'Américain John Williams,
n'est âgé que de 19 ans, alors qu'un
autre candidat à la victoire, le Suédois
Olov Bostroem, est âgé de 46 ans. Le
Suisse Jean-Pierre Héritier figure,
avec ses 17 ans, parmi les plus jeunes
des engagés. Chez les dames, la cadette
des participantes est l'Américaine Mau-
reen Becholdt (20 ans) et la doyenne
la Canadienne Marjory Saunders (59
ans), « archer » de grand talent et bo-
taniste réputée.

L'arc utilisé par les archers moder-
nes n'a aucun point commun, hormis
le principe, avec l'une des armes les
plus anciennes du monde. C'est main-
tenant un instrument de bois stratifié,
comme les skis, équipé d'une poignée,
de stabilisateurs destinés à minimiser
les mouvements latéraux, d'un contrô-
leur d'allonge, d'un viseur, etc.

La compétition est des plus simples.
Chaque concurrent doit décocher 36
flèches, fractionnées en volées, sur cha-
cune des quatre distances : 90, 70, 50 et
30 mètres chez les messieurs ; 70, 60,
50 et 30 mètres chez les dames. Les
cibles ont , selon les distances, un dia-
mètre variant de 1 m. 22 à 80 centimè-
tres.

Le record du monde est la propriété
du Danois Arne Jacobsen, qui a tota-
lisé 1254 points. Un Français, Jack

Doyen , a réalisé « indoor » 1263 points ,
mais ce total n 'a pu être homologué.
L'un et l'autre seront présents à Mu-
nich et ils figurent dans un lot de fa-
voris assez fourni , avec notamment le
champion du monde John Williams
(EU) et le champion d'Europe Gunnar
Jarvil (Su). Du côté suisse, le Zurichois
Jakob Wolfensberger , quatrième aux
championnats d'Europe 1972 , et le Ge-
nevois Lucien Trepper , recordman du

monde à 70 mètres avec 320 points ,
peuvent tenir un rôle intéressant dans
la compétition.

Du tourisme helvétique, à Munich?
Après les Jeux de Mexico , on a dit :

« Il n'y aura plu s de tourisme olym-
pique ». Conséquence : jamais la délé-
gation suisse n'a été aussi nombreuse
que cette année : 163 participants , dans
16 spécialités, sans compter la f l o -
tille des o f f ic ie l s  accomparnant ce pe-
tit monde. Où est la logique ? Il faut
croire que l'attraction olympique est
plus for te  que toutes les bonnes in-
tentions et bonnes résolutions : « On y
pense et on oublie, c'est là, c'est la vie ».

L'occasion f ait  le larron !
L'occasion fait souvent le larron. Mu-

nich étant aux portes de la Suisse,
accessible par le train en quelques heu-
res et pour moins de 100 francs , on
pouvait se laisser aller un peu. Mais ,
on est tout de même allé un peu trop
loin. Après dix jours de compétitions
on n'a pas grand choie à déclarer auj
sujet des Suisses , qui y sont engagés.
Il ne s'agit pas de tnédailles : on savait
qu'elles seraient extrêmement rares et
qu'il n'y en aurait peut-être pas du
tout. Pour une médaille, il fau t  être
au sommet de la pyramide mondiale du
sport amateur — ou prétendu tel —.
A part certaines exceptions, on n'y est
pas en Suisse.

Entre Sapporo et Munich, il y a des
milliers de kilomètres et toute la d i f f ê -

Bachmann et Fischer, en compagnie d' une hôtesse venue les fé l ic i ter ,  (asl)

rence qui existe entre un sport d'hi-
ver (le ski) organisé, selon les métho-
des e f f icaces  de l'âge moderne et les
sports d'été conservant encore les prin-
cipes anciens. Après toutes les pro-
messes solennelles qui avaient été f a i -
tes, on était pourtant en droit d'atten-
dre davantage.

Xaver Kurmann et le coach helvétique
Oscar Plattner. (asl)

A part Kurmann, Fischer-Bachmann,
et Buser, les représentants suisses n'ont
pas souvent réalisé le minimum. Bur-
gin par sa participation à la f inale .
Clerc par son redressement , Meta An-
tenen par sa constance au niveau su-
périeur, Gysin par son audace ont plei-
nement jus t i f i é  leur sélection. C'est in-
contestable. Les nageurs qui ont amé-
lioré leurs records nationaux n'ont pas
fai l l i  non plus. Mais , en général , ils
ont presque tous été victimes d'une
erreur d' appréciation de la part de
ceux qui les ont envoyés à Munich.
Ou bien on a surestimé leurs qualités,
ou bien on a sous-estimé la valeur de
leurs adversaires et le niveau des com -
pétitions olympiques. Ce qui revient
au même.

De sorte que le tourisme olympique
que l' on a chassé par la porte est
entré par la fenê tre  : il se porte mieux
que jamais. La presse n'a pas été as-
sez critique non plus et elle a favorisé
cette évolution. Prenons l'exemple des
gymnastes. Les Martschini-girls sont
devenues des vedettes et beaucoup de.
gens pensaient qu'elles se classeraient
parmi les meilleures. A tout le moins,
très près d' elles.

Or, qu 'est-il arrivé : Kaethi Fritschi
est 35e. Les autres , beaucoup plus bas.
Peut-être qu'il fallait  venir à Munich
pour savoir...

André RICHARD

Le Français R. Ovion favori de la roule
Dernier rendez-vous pour les cyclistes

Quatre coureurs helvétiques prendront part à cette épreuve
Pour les coureurs cyclistes, les Jeux olympiques seront terminés jeudi
après-midi, vers 15 heures, avec l'arrivée de la course sur route indivi-
duelle. En l'absence du champion olympique de Mexico, l'Italien Franco
Vianelli, qui est allé se faire oublier chez les professionnels, c'est le Fran-
çais Régis Ovion qui mettra en quelque sorte son titre de champion du
monde en jeu. Vainqueur de l'épreuve mondiale l'an dernier à Mendrisio,
Ovion qui, sur sa lancée, avait remporté le Tour de l'Avenir, sera une fois
encore l'homme à battre, bien qu'on ne le dise pas au sommet de sa for-
me. Ses principaux adversaires seront ceux qu'il avait battus l'an dernier,
le Belge Freddy Maertens, dans une équipe belge traditionnellement bonne,
et surtout l'Espagnol José Luis Viejo, qui a démontré son excellente con-
dition en prenant la 2e place du Grand Prix Guillaume Tell avant les Jeux.

Plus de 180 kilomètres
Le parcours conviendra sans doute

mieux à des hommes physiquement
forts qu'à de véritables grimpeurs, bien
qu 'il comporte deux côtes, une de 2 km.
500 (pourcentage moyen de 7 pour
cent) et surtout une de 900 mètres très
raide (11 pour cent) et située à un
kilomètre de la ligne d'arrivée. Les
22 km. 800 du circuit (à boucler huit
fois, soit 182 km. 400) ne sont d'ailleurs
jamais plats. Après la ligne de départ ,
un long faux plat de 7 km mène à une
petite côte de 3 km. en lacets entre les
sapins et terminée par un petit pont
qui enjambe l'Isar. Aussitôt après, la
route remonte vers le plateau domi-
nant la rivière. Par d'autres lacets (8
pour cent) avant de revenir vers Grun-
wald, en descendant légèrement d'a-
bord , puis en plongeant vers l'Isar
avant de remonter vers la ligne d'ar-
rivée.

Des outsiders
Aux trois favoris précités, il faut

ajouter les coureurs de l'Est , le Tché-
coslovaque Vlastimil Moravec, vain-
queur de la Course de la Paix , l'Alle-
mand de l'Est Michael Milde, qui y
remporta trois étapes consécutives
avant d'être éliiné sur chute, le Polonais
R. Szurkowski, vainqueur lui aussi de 3

étapes, les Soviétiques Dmitruk et Li-
katchev, ce dernier déjà médaille d'or
du 100 kilomètres par équipes. Il y au-

ra aussi les Belges, les Italiens et
les Hollandais. Chez les Belges, outre
Maertens , Frans van Looy — aucune
parenté avec Rik — est présenté com-
me très rapide au sprint. Les Italiens
espèrent beaucoup en Francesco Moser ,
le cadet d'une grande famille de cham-
pions, et les Hollandais voudraient bien
voir couronner Fedor Den Hertog,
l'amateur qui présente actuellement le
palmarès international le plus presti-
gieux.

Chez les Suisses
Oscar Plattner a retenu deux des

coureurs ayant participé aux 100 kilo-
mètres par équipes : Bruno Hubschmid
et Uli Sutter. L'équipe sera complétée
par Hugo Schaer et Iwan Schmid. Ce
dernier devrait être, avec Bruno Hub-
schmid, le principal atout de l'équipe
helvétique.

Nouveaux responsables du hockey suisse
Le Comité central de la ligue

suisse de hockey sur glace commu-
nique :

Sur proposition de l'assemblée de
la ligue nationale du 2 septembre
dernier, le Comité central de la li-
gue suisse de hockey sur glace a,
jusqu'à l'assemblée des délégués de
1973, nommé comme membres de
la commission de l'équipe nationale
et de l'équipe de réserve :

Rudolf Keller (Zumikon), chef
technique de l'équipe nationale ; Al-
fred Keller (Davos), chef adminis-
trateur de l'équipe nationale ; Urs-
Dieter Jud (Bâle), chef technique
de l'équipe réserve et Reymond Elt-
schinger (Fribourg), chef adminis-
trateur de l'équipe réserve.

Pour répondre au désir de l'as-
semblée de la ligue nationale, Rey-
mond Eltschinger, sera au comité
central , le représentant de cette
commission de l'équipe nationale.

Hop Suisse !
Les télégrammes destinés à

l'équipe suisse olympique à Mu-
nich doivent être adressés de la
façon suivante : nom du sportif ,
équipe olympique sviisse, D. 8000
Munich 100.

Reprise
aujourd'hui

« Nous avons constaté qu'il n'y
avait pas d'autre possibilité que de
reprendre mercredi les compétitions
suspendues mardi », a déclaré à la
presse M. Willi Daume, vice-prési-
dent du CIO, et président du comité
d'organisation des Jeux , faisant le
bilan de ses conversations avec les
différents responsables concernés
par l'affaire du commando palesti-
nien.

« Nous avons pensé que le mou-
vement olympique ne pouvait pas
capituler devant une poignée de ter-
roristes », a poursuivi M. Willi Dau-
me, qui a précisé que les compéti-
tions, qui reprendraient mercredi,
se dérouleraient « selon le program-
me olympique prévu avec 24 heures
de décalage. U nous est apparu qu'il
n'y avait pas d'autre solution sur le
plan de l'organisation .».

« La poursuite des Jeux dépendra
évidemment dés événements de cet-
te nuit, peut-être même de demain
matin. Nous ne savons pas encore
quand le problème sera réglé. Si les
événements ne tournaient pas dans
le sens que nous espérons, nous
vous aviserions du changement de
nos décisions », a ajouté M. Daume.

Une surprise au cours des éliminatoires
Les régates de canoë ont débuté hier

sur le plan d'eau de Feldmoching où
eurent lieu les épreuves d'aviron. Au-
cun concurrent helvétique nétait en li-
ce dans les séries éliminatoires dont
les trois premiers de chaque série se
qualifiaient soit pour la finale (cana-
dien mono messieurs et kayak biplace
dames), soit pour les demi-finales (tou?
tés les autres disciplines), lés battus
disputant les repêchages mercredi.

Comme prévu, les concurrents sovié-
tiques ont fait preuve d'une nette do-
mination en remportant toutes les
épreuves dans lesquelles ils s'alignaient
à l'exception de celle de canadien mo-
no qui a vu la victoire du favori, le
multiple champion du monde Detlef
Lewe (Ail. O.). Les autres nations com-

me l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne
de l'Est, et la Hongrie, se sont égale-
ment bien comportées en qualifiant
chacune deux embarcations pour les
finales. La Pologne, la Bulgarie, la Hol-
lande et la Roumanie ne seront repré-
sentées par contre que par, un bateau
en finale, à moins.-1 que les concurrents

. éliminés ne puissent se racheter en dis-
putant les repêchages.

Une surprise a toutefois été enregis-
trée au cours de ces séries éliminatoi-
res : l'élimination du Roumain Iwan
Patzaichine en canadien mono. Cham-
pion olympique à Mexico en canadien
biplace, Patzaichine n'a pas pu termi-
ner parmi les trois premiers de la série
remportée par l'Allemand de l'Ouest
Lewe précisément.

Début des compétitions de canoë

Matchs amicaux
Servette - Fortuna Dusseldorf 0-2

(0-0). A Brunnen : Winterthour - VFB
Stuttgart 0-1 (0-0).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 31

Football
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i*~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*të
&W vous assure un service d'informations constant **6

A vendre
à conditions avantageuses
ou

à louer
Appartement confort moderne , 4
pièces , cuisine installée , ascenseur
Fr. 455.— par mois charges com- î
prises.

Possibilité de louer un garage.
Libre tout de suite.

! S'adresser à Pierre-A. Nardin &
Cie , Beau-Site 13, 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 11 21.

Nous cherchons

1 horloger complet
très qualifié pour fonctionner par la suite comme
sous-chef d'atelier. Cette place est intéressante et

i stable.

AINSI QUE :

2 horlogers décotteurc
pour suivre la production journalière d'une partie
de notre fabrication

ouvrières
pour travaux fins de réglage.

Prière de se présenter ou faire offres à : !
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.
Crêtets 138 — LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. pendant les heures de bureau : (039) 26 84 84

après les heures de bureau : (039) 23 89 83 ;

cherche, pour son département de production un

ingénieur ETS
en électronique
pour collaborer dans le cadre d'un service technique
à la réception et au développement de commandes de
machines automatiques et également à la recherche
de nouveaux procédés et au développement d'appa-
reils de contrôle pour la fabrication

Profil désiré :
• diplôme d'ingénieur ETS en élec-

tronique

• expérience pratique de quelques
années.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae , de copies de certificats, d'une photo- '
graphie et de prétentions de salaire sont à adres-
ser à PORTESCAP, Service du personnel , Numa-
Droz 165, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

Vous pouvez
réaliser
un rêve...
sit afH vous avez de l'initiative et la volonté de vous

créer
UN GAIN ACCESSOIRE INTÉRESSANT
vous habitez le district de La Chaux-de-
Fonds et pouvez consacrer du temps en
dehors de votre profession ,

. écrivez-nous en indiquant votre âge, votre adresse
et numéro de téléphone, sous chiffre GA 19181 au
bureau de L'Impartial.

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION S. G. T. S. A.
Jaquet-Droz 38 — La Chaux-de-Fonds

cherche

un aide-
fournituriste

Entrée immédiate ou date à convenir.

Ambiance de travail agréable.

Horaire fexible.

Téléphone (039) 22 48 33

savoureuses annonces
d'autrefois

I Peut-être ignorez-vous que, justification du nom «Intelligenz-
I dans l'antiquité, on pratiquait blàtter».
I déjà la publicité sous une forme Aujourd'hui, les annonces
H semblable à celle que nous constituent une partie impor-
¦ connaissons de nos jours? tante et combien instructive de
S Sous l'Empire romain, les com- presque chaque journal. Et les
I merçants utilisaient des lettres consommateurs considèrent à
H de vente dont, aujourd'hui , nous juste titre ce moyen de publicité
B ne désapprouverions peut-être comme le plus sympathique et
I pas la tournure et les argu- le plus efficace. On ne saurait
Hments. Mais il est bon de se s'en étonner.
¦ rappeler que chacune de ces
M lettres devait être écrite à la ^̂ mmf^̂ S^S t̂9SÊm kÈ

;Hprimerie que la publicité prit son l

M religieuse sous forme de tracts ^̂ ^"" '$%&?* nfflfl Br
,-B et de cert i f icats d' indulgence. \fS ; mXjfdTO -¦ lŜ
B Puis les journaux commencèrent TOH ¦'' ¦R__5sP Esc8&

.1 à imprimer des informations _ i iM fflm1^Ë] tiy 'lf ir
~~y y _t:M politiques , culturelles et d'ordre /XÎMS KÉiï'V  ̂¦ï&¥

~
\¦ local. Longtemps , les annonces 

T \ \^<§ \m\mv\ f /

M admises. Vinrent des hommes fË^\£î?4ËËj £iïtf2&^&\
B ingénieux qui eurent l'idée de Q yypJJJSyjlljCl fy ItT A
H journaux essentiellement com- \ "̂ "r Vi" TT I«F8 l 'Mm " l
H posés d'annonces. Ces journaux, V-''/] lvD /L? I lV\r__M \\7

H Dieu sait pourquoi, «Intelligenz-, ^̂ * * *̂ WIj ̂ Zlr ***^
M blatter» , connurent bientôt , en

Suisse et en Allemagne, une .
réelle faveur.

' Si l'on pense combien l'impri-
merie était rudimentaire à ses
débuts, on ne peut que saluer
bien.bas les performances de '
ces premiers éditeurs. Peut-
être faut-il chercher ici la

ï l  ES L'annonce,
<ti_B(p reflet vivant du marché

A LOUER
pour le 1er novembre 1972 ou date à
convenir : Léopold-Robert 78, 4e étage,

appartement de.3% pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 465.—,
charges comprises.
S'adresser à la Société de Banque Suisse
Léopold-Robert 10, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 21 11 75, interne 23.

Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir

sommelière
Congés réguliers. Bons gages.

Tél. (032) 97 40 37.

Abonnez -v ous à L'I M P A R T I A L



Chaque vendredi, $^h>
nous vous exprimerons

de manière tangible notre satisfaction.
Nous savons ce que nous devons à nos l'objet de petites attentions. Mais ce qu 'ils appre-

collaborateurs. Leur esprit d'initiative , leur com- cient surtout , c'est d'être bien rémunérés, ponc-
portement dynamique et leur conscience profes- tuellement , et de profiter de larges prestations
sionnelle ont fait la réputation d'Adia Intérim. sociales. L'ambiance cordiale qui règne dans la
11 est donc naturel qu 'ils soient traités personnel- maison incite beaucoup de nos collaborateurs à
lement avec beaucoup d'égards, qu 'ils béné- nn«n»jn venir  chaque vendredi toucher leur salaire
ficient de toute notre assistance et soient I I chez Adia Intérim.

„__r—^r~ 
— hSK^Jiir'*''!'̂  Travail temporaire sur mesure

^
y ^ Iy .mcc/.-wows simp lement MJWWJtga sXN.

^̂ wa. coup de téléphone. Nous cherchons d'urgence :\ \
j y  •Sténo-dactylo «Dessinateur \ J

U •Aide-comptable «Appareilleur JJ
U • Perfo.-vérif. «Ferblantier j y
k Mandats et durée de l'emploi à votre gré. 

^*̂riX
^^ 

Possibilité de passer d'un mandat temporaire à un emploi fixe. ^^s ŷ1̂  -.
\y"V  ̂

Tous nos services sont gratuits pour vous. _^-**̂ ^^^^^

S O Membre de ia Fédération Suisse des Entreprises de Travail Temporaire

LA CHAUX-DE-FONDS : Avenue Léopold-Robert 84, tél. (039) 22 53 51.
NEUCHATEL t Tél. (038) 24 7414. Auttes bureaux en Suisse à Bienne,
Fribourg, Genève, Lausanne, Monthey, Aarau, Baden, Bâle, Berne,
Heerbrugg, Lucerne, Olten, Saint-Gall, Winterthour, Zoug, Zurich.

t Les sacs à main: >
% _________________ _4__nfe>__ a ' 11-'ydP@®®pis aui©m®ates...

, Nos nouveaux modefe <m
¦
^ode^eS'C 

^SdN Sco^ artiments

mm î À Lm1̂ Wimhmfmàkml
m*b La Chaux-de-Fonds , rue Daniel-JeanRichard

fîffl̂ (̂S[_nlE IwiIviH Ĵw a ' nsi que n°tre magasin de Tramelan

Monsieur et Madame HENRI BOILLAT
ont le plaisir de vous informer qu'ils ont remis
dès ce jour la

PARFUMERIE DE L'AVENUE
à leur gérante Mademoiselle L CARLIER.

Nous remercions sincèrement nos amis et
notre fidèle clientèle pour la confiance qu'ils
nous ont témoignées, en les invitant à la
reporter sur Mademoiselle L. CARLIER et ses
collaboratrices.

f JJ PARFUMERIE]
-CIJ DELAVENUE

^̂  
Léopold-Robert 

45 
Hôtel Moreau Tél. (039) 23 34 44 La 

Chaux-de-Fonds^ '

Mademoiselle L. CARLIER
assure dès ce jour la direction de la
parfumerie et se recommande auprès de nos
clients. Mes collaboratrices et moi - même
seront très heureuses de vous conseiller et
de vous satisfaire.

Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Sommelière
est demandée pour tout de suite ou date
à convenir. Horaire agréable. Congé le
dimanche. Chambre indépendante à dis-
position.
S'adresser au : Restaurant de l'Ancien
Stand, A.-M.-Piaget 82, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 26 72.

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel Tél. (038) 25 55 01

cherche

sommelières (liers)
Faire offres ou se présenter à la
direction.

— MODHAC 72 —
EXTRAS

sont demandés pour le Restaurant Mod-
hac, du 13 au 22 octobre prochain.
S'adresser au : Restaurant de l'Ancien
Stand , A.-M.-Piaget 82, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 26 72.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et oar tous

Nous cherchons

un outilleur-horloger
i pour la fabrication de petits outils. Tra-
vaux intéressants et variés. Petites séries.
S'adresser à MARC SANDOZ, Stavay-
Mollondin 25, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 15 02.

La Bijouterie-Horlogerie Sauvant
à Neuchâtel, cherche

vendeuse
qualifiée

connaissance de l'anglais nécessaire

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Offres à Bijouterie Sauvant , Saint-
Honoré 3, 2000 Neuchâtel , tél. 038
25 22 81. (Oméga, Tissot , Jezler.)



HÔTE D'HONNEUR
DU COMPTOIR
SUISSE
À LAUSANNE

II

Pour la première fois dans l'his-
toire de cette entreprise, la Pologne
est l'hôte d'honneur de la 53e Foire
d'automne, titre qu 'elle partage avec
deux autres pays, l'Inde et le Séné-
gal , l'hôte officiel étant , cette année,
ainsi que nous l'avons écrit déjà ,
l'Association de libre échange de la
mer des Caraïbes, sous l'égide de
Trinité & Tobago.

En raison des profonds sentiments
d'amitié et d'estime qui , depuis fort
longtemps, en dehors des vicissi-
tudes de l'histoire, unissent notre
pays et son hôte d'honneur, nous
sommes particulièrement heureux de
mettre à disposition de la partici-
pation officielle polonaise le pa-
villon étranger de la « grande ave-
nue » du Comptoir suisse ainsi qu 'un
vaste emplacement du secteur de
plein air.

Car cette exposition revêt un as-
pect double : présentation d'une lar-
ge gamme de marchandises et de
services au pavillon et , au plein air ,
exposition de la grosse industrie po-

L'aariculture p olonaise utilise d'imp ortants moyens mécaniques

lonaise des machines agricoles et ma-
chines pour le génie civil.

Nous avons également inscrit, au
programme du cinéma de Beaulieu ,
la projection quotidienne de beaux
documentaires en couleur et nous
aurons le privilège d'offrir à nos
visiteurs, deux fois par jour dans
nos jardins , de séduisants défilés de
mode animés par de jeunes manne-
quins nous arrivant de Varsovie.

Participation magnifiquement con-
çue, le pavillon s'enrichit d'une im-

portante section culturelle, tant il
est vrai que, là-bas, les arts popu-
laires, les beaux-arts, la littérature
et surtout la musique sont chers et
proches au cœur de chacun.

Pays de l'Est européen dont la
grande caractéristique est de prati-
quer une politique commerciale ou-
verte, la Pologne apparaîtra sans
doute à nombre de visiteurs, peu ou
mal informés de la reconversion de
son économie, fort différente de l'i-
mage que nous en gardons. C'est
pourquoi , l'un des mérites, et non
des moindres, du Comptoir suisse,
est de permettre à tout un chacun ,
grâce à ses pavillons étrangers, de
faire le point des changements in-
tervenus et, de ce fait , d'apprécier
la situation actuelle de manière plus
juste.

Certes, à parler du niveau de dé-
veloppement de l'économie polonai-
se et de sa position dans l'économie
mondiale, l'on ne saurait omettre
l'agriculture qui , d'ailleurs, sera très
largement représentée au pavillon.
Là, déjà , une première constatation
nous frappe : compte tenu de la zone

climatique du pays et de la superficie
cle ses terres cultivables, les récoltes
de l'agriculture polonaise sont d'e
40 à 50 pour cent supérieures à la
moyenne mondiale, ce qui laisse ap-
paraître les efforts entrepris pour
l'intensification des cultures, d'une
part , et , d'autre part , pour une plus
large alimentation non seulement du
marché intérieur, mais encore et sur-
tout , des marchés à l'exportation.

Car c'est bien vers l'accroissement
des exportations , qu 'il s'agisse d'a-

L'usine Zamech à Elblag.

Eolise de Notre-Dame , à Gdansk.

-y -ËËT' r -r.y :

La Pologne
wMmWMmmWmWMmmmÊÊÊMmmWmm

griculture ou d'industrie, que tendent
les pians successifs de développe-
ment économique du pays. Ainsi que
nous le lisons dans un rapport de la
Chambre du commerce extérieur, qui
est organisme d'Etat , '«.les échanges
avec l'étranger, surtout avec les pays
hautement industrialisés, ne répon-
dent pas à la position qu 'occupe la
Pologne dans la production mondia-
le : ils ne répondent pas non plus
à ses possibilités et besoins. En ce
qui concerne les exportations, "l'ob-
jectif principal doit être : leur ac-
croissement maximum, tout en rem-
plissant les conditions de rentabilité ;
la livraison , à l'étranger, de produits
faits de matières premières natio-
nales, de produits de l'industrie élec-
tro-magnétique (en leur garantissant
un standard mondial), de l'industrie
chimique, d'articles de consommation
d'origine industrielle, de services et
de produits agricoles alimentaires
très élaborés ».

S'ils laissent apparaître un fort
excédent d'exportations suisses, les
échanges avec notre pays procèdent ,
de plus en plus, et ceci nous paraît

devoir être souligné, d'une coopéra-
tion technique et industrielle déjà
très poussée. On 'sait que de nou-
velles négociations en" ce dohïàinë
sont actuellement en cours , tant à
Berne qu'à Varsovie.

Dans cette optique et ce contexte,
c'est donc à 17 grandes entreprises
exportatrices qui lui sont rattachées,
que la Chambre du commerce ex-
térieur a confié le soin d'animer les
divers secteurs du pavillon et du
plein-air, l'ensemble de la partici-
pation étant placé sous le haut pa-
tronage de l'Ambassade de Pologne

en Suisse. D'ores et déjà , nos milieux
économiques manifestent à son égard
le plus" vif intérêt et, pour nombre
de nos compatriotes, rfous" en sommes
convaincus, elle constituera une vé-
ritable révélation, tant verront-ils,
au secteur de plein air , des machines
et machines-outils d'une bienfacture
et d'une qualité impeccables, confor-
mes aux normes mondiales de pro-
ductivité.

Marc-A. MUKET
Directeur général du
Comptoir suisse

Un paysage de montagne.



I Prêts î
1 express 1

de Fr.500-à Fr. 20000.—

• Pas de caution:
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L.-Robert 23, tél. 039/231612

ft  ̂ jA ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
V k̂ JÊêB <ermé 

,e 
samedi

^L|É|y Nous vous recevons
M? discrètement en local

m L̂ privé

(JT ^̂
|"NOUVEAU S«vice«pre«

il
I Nom j B
I Rue il
1 Endroit ' I

i i i H

Oubliez donc ses 103 ch,
son aérodynamique, son accélération,

sa tenue de route.

Certes, nous admettons volontiers que les tionnelle, ménageant place et confort à toute
qualités et les caractéristiques techniques de une famille. Un prix fair-play. Des dépenses
la Manta SR sont assez impressionnantes : d'entretien qui ne déséquilibrent aucun
103 ch. De 0 à 100 km/h en 12,1 sec (Test budget.
de la « Revue Automobile»). Arbre à cames Voilà là Manta SR. Il vous faut essayer
en tête. Freins à disque à l'avant. Tableau cette voiture fascinante.
de bord équipé rallye. Châssis dont la ____——-- ^ 

Toutes les Manta, en plus, de 93 ch
conception a étonne les professionnels.

^  ̂ /ff i \ *̂ f̂ am ou ^e 103 ch Peuvent être
Précision millimétrique de ^—=, ^ n Jj ' <g£: 

^^^
équipées de la boîte GM

la direction. Aisance 3S2BÉ M^Wî »^̂ ^̂ i 
entièrement 

automati-
instinctive de pilotage. fflfff M . . .  i ËJÊËœ gjg  ̂que à 3 rapports.

Mais la technique seule ^y "" 
^^Ip ^^^^'̂

ne pouvait créer la Manta SR. Il fallait ^^^ Manta dès Fr. 11.850.-*
y aj outer la séduction féline de sa ligne. Manta SR Fr. 13.575.-*
La réuSSite d'une distribution intérieure fonC- (*Prix indicatifs. Crédit avantageux grâce àGMAC Suisse S.A.)

Opel Manta. Pour les mordus du volant*
. Opel - la marque la plus vendue en Suisse 

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage
du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage
du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de
Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss
SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-
Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77 , Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59
Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette
97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60
et nos distributeurs locaux à: Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69
Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 1156, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29,
Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Pully 5 35 23, Genève 33 b
av. de Miremont; 9 rte des Jeunes 42 50 46; 9 bd d'Yvoy 25 28 00,Glovelier 56 71 29, Les Haudères 4 65 27 , Lausanne 21 pi. du Tun-
nel 23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods
51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24 , Orbe 7 21 77 , Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63,
Pully 28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 32 1136, Sainte-
Croix 6 26 76, Saint-Imier 41 36 44, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre
5 26 16, Villeneuve 60 10 51.

I

^hrSï^ài-î t 
Grand-Rue 38 I

ouverture autorisée

du 2 au 8 septembre OUVERT JUSQU'À 22 H. J
D

INSTRUCTION PUBLIQUE
T E C H N I C U M  D U  S O I R

Cours préparatoire
iW" Le cours , d'une durée de 2 semestres, conduit à
l'admission à la section technique d'exploitation.

Délai d'inscri ption : 25 septembre 1972.
Début des cours : 20 octobre 1972.
Exigences : Les candidats au cours préparatoire doi-

vent être porteurs d'un certificat fédéral de capacité (hor-
logerie , mécanique , électricité) ou d'un titre équivalent et
avoir exercé leur profession pendant 3 ans au moins. Selon
le titre présenté , un contrôle pourra être fait à l'entrée.
Les étrangers qui ne possèdent pas le certificat fédéral
da capacité sont asstreints à ce contrôle.

Section technique d'exploitation
Le cours, d'une durée de 4 semestres, conduit aux

examens pour l'obtention d'u diplôme de technicien d'ex-
ploitation délivré par le Conseil d'Etat.

Les examens d'admission auront lieu les 28, 29 et
30 septembre 1972.

Début des cours : 20 octobre 1972.
Exigences : Les candidats ayant fréquenté réguliè-

rement le cours préparatoire , automne 1971 - automne
1972, ne sont pas tenus de s'inscrire pour participer aux
examens d'admission. Ils sont inscrits d'office.

Les autres candidats devront mentionner lors de
leur inscription qu 'ils sont porteurs d'un certificat fédé-
ral de capacité (horlogerie , mécanique, électricité) ou
d'Un titre éqiiivàlë'rit et qu 'ils ont exercé leur profession
pendant 4 ans au moins. De plus, ils indiqueront les cours
spéciaux qu 'ils ont fréquentés et leur durée.

Pour tous les cours (cours préparatoires et section
technique), les candidats seront convoqués personnelle-
ment et recevront les indications de lieu et d'horaire.

Les programmes et les formules d'admission (cours
préparatoire) ainsi que tous renseignements concernant
la section technique doivent être demandes à la direction
du Technicum neuchâtelois.

Le Locle, téléphone (039) 31 15 81
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 23 34 21

ou à la direction de l'Ecole technique de Neuchâtel , Neu-
châtel , téléphone (038) 25 18 71.

Les inscri ptions doivent être envoyées à l'une des
direction précitées.

Neuchâtel , le 2 septembre 1972.
Le chef du département :

F. JEANNERET



LES QUATRE SERGENTS
DE LA ROCHELLE

« Messieurs, levez-vous ! La cour ! » u est par ces mots, que
l'huissier du tribunal apnonce le lever du rideau d'un drame
que les auteurs de complaintes ont déjà mis en musique.
Apparaît presque aussitôt, suivi , de ses cinq assesseurs, le
président de Monmerqué. Mais les regards du public et des
accusés se 'portent plutôt sur l'avocat général de Marchangy.
Tout de suite il s'est dressé et a fait savoir qu'il réclamerait
intégralement les rigueurs de la loi. « Il ira ce soir , au pavillon
de Marsan , faire son rapport » , se disent les défenseurs. M.
de Marchangy passe, en effet , pour un familier du comte
d'Artois, le futur Charles X. C'est la volonté des « ultras »
qu'il prétend incarner. Comme eux , il entend que le procès
des humbles sergents de La Rochelle devienne le procès du
parti libéral tout entier.

LES GRANDES CONSPIRATIONS

Les accusés essaient de sauver
leur tête

Si les tribunes sont bien garnies, elles ne sont garnies que des
privilégiés : grands seigneurs ou bourgeois cossus, ceux-ci
disposés, bien entendu , à prendre constamment le contre-pied
de l'opinion des premiers. Point de gens du peuple. Tout à
l'heure un incident s'est produit aux abords du tribunal :
"Une petite fille a essayé de se glisser par la porte entre-
bâillée : « Montrez donc votre carte d'invitation » a crié le
gardien qui l'a rattrapée de justesse. « Je suis la fiancée de
Bories » a-t-elle balbutié , comme si c'était là le meilleur des
laissez-passer. L'homme a répliqué : « Raison de plus, ma
pauvre petite. » Mais en la ramenant à la salle des pas-
perdus , il a eu un sourire gêné.

Le 22 août , les interrogatoires des inculpés ont commencé.
Pour se défendre , ils ont décidé de rétracter leurs premières
déclarations qui leur ont été extorquées, assurent-ils, par le
général Despinois : « Il est exact , déclare Bories, que nous
formions une société, mais elle n'a jamais porté le nom de
Charbonnerie. C'était une société philanthropique pour donner
des secours aux militaires malades. » — « Mais les poignards ? »
objecte le président. « Nous en donnions à ceux qui en
voulaient ; c'était un signe mystique. » — « Voilà la vérité ,
renchérit Goubin qui admire fort son camarade et croit déjà
la partie gagnée. Nous n 'avons pas conspiré. Notre société
était destinée à maintenir, au contraire, le roi et la royauté. »
Un éclat de rive salue ces paroles, vite couvert par des
applaudissements.

(A suivre)

(Copyright by Cosmopress, Genève)
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M. Benjamin alla trouver Jones,
qui l'invita poliment à s'asseoir ,
et lui remplit un verre jusqu 'au
bord. « Monsieur, demanda le bar-
bier , Jones ne serait-il pas votre
nom ? » « Oui , mon ami. » « Ah !
qu 'il arrive d'étranges choses dans
le monde ! Vous paraissez ne pas
me reconnaître mais vous ne m'a-
vez vu qu'une fois, et vous étiez
si petit ! De grâce, apprenez-moi
comment se porte le respectable
squire Allworthy, et où vous
comptez aller , par la route que
vous suivez. Excusez ma curiosité,
elle n'est due qu'à mon inquiétude
sur votre situation. »

Benjamin prit un air si différent
de celui qu'il avait la veille, qu'on
n'aurait jamais deviné que ce fût
la même personne. Jones, qui n'a-
vait pas une grande confiance dans
les talents du nouveau docteur ,
lui laissa cependant lever l'appa-
reil et visiter la blessure ; ce que
Benjamin n'eut pas plus tôt fait ,
qu'il se mit à gémir et à secouer la
tête. « Point de simagrées, lui dit
Jones avec humeur, que pensez-
vous de ma blessure ? Parlez fran-
chement. « Eh bien ! sur mon âme,
si vous me permettez d'appliquer
sur votre blessure un de mes on-
guents. Je réponds de sa guérison.»

Jones n'hésita pas à croire aux
démonstrations bienveillantes de
Benjamin. Il entreprit donc le récit
de ses aventures et de ses amours
malheureuses. U s'arrêta à la ré-
solution qu 'il avait prise de s'em-
barquer , lorsque la rébellion sur-
venue dans le Nord , le poussa
à s'engager , et le conduisit au
lieu où il se trouvait en ce mo-
ment. La bouteille était vide, Ben-
jamin voulut en faire venir une
seconde à ses frais. Jones s'y oppo-
sa, en disant qu 'il avait déjà trop
bu pour un malade. Il fit promet-
tre au barbier la discrétion, et se
retira dans sa chambre.

Jones y consentit et l'emplâtre fut
aussitôt appliqué. « Maintenant,
monsieur, dit Benjamin, je vais,
s'il vous plaît , reprendre mon pre-
mier caractère ; car vous n'ima-
ginez pas à quel point une figure
grave est nécessaire dans une gra-
ve profession. » « Prenez tel nom
qu 'il vous plaira , répondit Jones,
vous n'en êtes pas moins un des
plus étranges et des plus comi-
ques personnages que j' aie ren-
contrés. Vous conviendrez que j'ai
quelque droit de vous demander
votre histoire. » « Je suis prêt à
vous obéir ; mais permettez que je
ferme la porte, avant de parler. »

Le lendemain matin , Jones com-
mença à s'inquiéter un peu de ne
pas revoir son chirurgien. Crai-
gnant que sa blessure n'empirât
par le défaut de pansement, il
demanda au garçon d'auberge, si
l'on ne pouvait en trouver un
autre. « Monsieur , lui répondit le
garçon , voulez-vous suivre mon
avis ? Il n'existe pas dans le
royaume un plus habile homme
que le barbier avec qui vous avez
passé hier la soirée. Nous le re-
gardons comme le premier chirur-
gien du canton. » Jones l'envoya
chercher à l'instant. Le petit Ben-
jamin arriva bientôt.

Cette précaution prise, il se rap-
procha de Jones. « Apprenez, lui
dit-il , solennellement, que vous
avez été le plus grand ennemi
que j'aie jamais eu. Point de cour-
roux , je vous assure que je ne
suis point le vôtre. N'avez-vous
point entendu parler , d'un certain
Partridge qui eut l'honneur de
passer pour votre père , et dont
cet honneur a causé la ruine ? »
« Oui, sans doute, et j'ai toujours
cru que j'étais son fils. » « Eh
bien ! je suis ce Partridge, mais
je vous dispense de tout respect
filial , car c'est un faux soupçon qui
attira sut moi ces persécutions. »
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Dans les

DROGUERIES
de

La Chaux-de-Fonds
et du Locle

Jeudi
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SUR TOUS
LES ARTICLES

(Articles réglementés
et nets exceptés)

Entreprise de la place cherche pour son expansion

LOCAUX INDUSTRIELS
convenant à des fabrications électro-mécaniques
et électroniques.

Surface 300 à 600 m2.

Location ou achat. Entrée immédiate ou à con-
venir.

Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Ecrire sous chiffre GS 19395, au bureau de
L'Impartial.

Electricité Téléphone

Werner Stalder & Co
Cerisier 16 Téléphone (039) 23 54 45
2308 La Chaux-de-Fonds

TOUTES INSTALLATIONS électriques et téléphone
Vente d'appareils électriques

Nous cherchons un

COLLABORATEUR
(âge entre 22 et 40 ans environ)
pour le service externe et le bureau.
Nous offrons :
Travail varié comportant des respon-
sabilités.
Possibilités d'être intéressé à l'entre-
prise.
Nous demandons :
Diplôme d'employé de commerce,
bonne présentation , permis de con-
duire.

Faire offres écrites à : JEQUIER & Cie
Denrées alimentaires et fourrages en gros
2108 COUVET.

Pour votre appartement '— Pour votre bureau

De votre plus beau souvenir de vacances
FAITES TIRER UNE

PHOTO GÉANTE
en noir jusqu 'à 5 m. en une pièce
en couleur jusqu 'à 2,5 m. en une pièce

STUDIO PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 11
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 84 - 22 43 13

A LOUER

beau
garage
tout de suite, vers
l'Usine à gaz.
Fr. 60.— par mois.
Téléphoner entre 7
et 9 heures au (039)
22 67 00.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs
En vacances

lisez l'Impartial



Un marché non saturé : la vente par correspondance
Les entreprises de vente par corres-

pondance, du Marché commun en par-
ticulier, ont vu progresser leur chiffre
d'affaires dans d'importantes propor-
tions au cours de l'année dernière.

En 1970 déjà , trois maisons de la
République fédérale d'Allemagne, avec
succursales dans plusieurs pays des CE
— Quelle, Neckermann et Otto Versand
— avaient réalisé des ventes pour,
respectivement, 3,6, 1,7 et 1,15 milliards
de DM.

De son côté, La Redoute, établisse-
ment français bien connu, vient d'an-
noncer une augmentation de son chiffre
d'affaires (1,16 milliard de FF) de 17,6
pour cent, durant l'exercice février
1971 - février 1972, par rapport à la
période précédente. Ce taux record est
encore pulvérisé par Les Trois Suisses,
le numéro deux d'Outre-Jura, avec un
développement du chiffre d'affaires de
30 pour cent (700 millions de FF, en
1971).

Ces valeurs sont choisies à titre
d'exemples parmi tant d'autres. Ce-
pendant, pour spectaculaire que soit le
montant total des ventes par corres-
pondance dans chaque pays, celui-ci
ne représente encore qu'un faible pour-
centage de l'ensemble du marché dé-
taillant : 6 pour cent en Grande-Bre-
tagne, 5 pour cent en République fédé-
rale d'Allemagne, 1,5 pour cent en
France, 1 pour cent en Belgique et aux
Pays-Bas et 0,5 pour cent en Italie.

MÊME LES MONTRES
En Suisse, on estime à 1 pour cen1

du commerce de détail la part de ce
genre de négoce. Le taux de progression
de son chiffre d'affaires annuel se situe
près du 10 pour cent, selon les spécia-
listes, qui le considèrent comme nor-
mal et satisfaisant.

Sur les quatre principales firmes
helvétiques ayant adopté cette méthode
de distribution, deux ont étendu la
gamme de leurs produits à l'horlogerie
et à la bijouterie. On évalue — du
moins dans ces entreprises — la parti-
cipation de ce secteur à 6 pour cent du

total des ventes par correspondance,
relève-t-on dans l'éditorial de « La
Suisse Horlogère », organe officiel de
la Chambre suisse de l'horlogerie.

Trois fabricants d'horlogerie prati-
quent ces dernières à l'échelon natio-
nal et ceci avec un égal succès depuis
plusieurs décennies. La majeure partie
de leur clientèle se recrute dans les
zones rurales assez éloignées des grands
centres urbains et situées, en général,
hors des régions horlogères.

Ces dernières années, les fabricants
en contact direct avec le consommateur
ont noté une assez nette tendance en
faveur des pièces de prix favorables
(ancre à goupilles). Chez les acheteurs
qui accordent leur préférence à une
catégorie de prix plus élevée, les mon-
tres possédant, des mouvements à
« haute fréquence » semblent l'empor-
ter. L'électronique ne fait encore que
de rares apparitions pour le moment,
tandis qu'elle connaît une vogue réelle
dans les super-marchés où existent des
rayons d'horlogerie.

FORMULE PAYANTE
Lorsque la maison de vente par cor-

respondance prévoit certaines facilités
de paiement, ce sont les garde-temps
les plus soignés et les bijoux les plus
riches qui retiennent l'attention du con-
sommateur. En effet, l'influence d'un

tel choix joue un rôle relativement
minime sur le montant des mensualités
restant à acquitter , la différence étant
de l'ordre d'une dizaine ou d'une quin-
zaine de francs en plus par échéance.

L'analyse des faits qui ont eu — dans
les pays qui nous entourent — une
cause déterminante sur la hausse des
chiffres d'affaires dont il a été ques-
tion plus haut, a mis en relief — à
part le retournement de la conjoncture,
ou les conditions géographiques ou dé-
mographiques — l'importance de la
multiplication et l'amélioration des ser-
vices, de la prise de la commande à
l'exécution de la garantie en passant
par la rationalisation des expéditions.
D'autre part, le nouvel impact d'une
diversification assez large de la gamme
des produits, a entraîné celle de la
clientèle.

A cet égard, il vaut la peine de met-
tre l'accent sur l'importance du cata-
logue. Les expériences faites en Fratice
notamment sont exemplaires. La for-
mule du catalogue, dont le volume a
été doublé ou triplé et où une place
abondante a été faite à la couleur, s'est
révélée particulièrement payante.

Les perspectives de la vente par cor-
respondance paraissent actuellement
d'autant plus vastes que les canaux de
distribution inédits connaissent une fa-
veur croissante, (cps)

L'industrie française de l'ameublement
L'industrie française de l'ameuble-

ment perpétue une tradition vieille de
plusieurs siècles qui plaça la France
au premier rang de la production de
meubles à une époque où ils étaient
considérés comme des oeuvres d'art et
par conséquent comme des objets ca-
ractéristiques d'une époque.

Actuellement elle ne se borne pas à
fabriquer des copies de ces meubles de
styles, puisque en matière d'ameuble-
ment contemporain 'plusieurs modèles
réalisés par des créateurs'français sont
exportés à l'étranger.

Figurant en bonne place parmi les
industries de transformation, l'indus-
trie de l'ameublement a fait un chiffre
d'a|faires de 6 milliards de francs fran-
çais, hors taxes, en 1971. Elle emploie
86.000 salariés répartis dans 1300 en-
treprises.

Le secteur de l'ameublement com-
porte la fabrication de meubles et de
sièges, en bois, métal, matières plasti-
ques et autres matériaux modernes. Le
bois reste le matériau le plus employé
surtout pour les meubles rustiques et
les copies de styles, mais son usage est
désormais stationnaire, tandis que les
matières plastiques prennent une part
de plus en plus importante. Les essen-
ces les plus employées sont le chêne
et le merisier.

En revanche, le noyer a perdu énor-
mément de son importance comme bois
massif , mais son emploi croît comme
bois de placage. Cette dernière mé-
thode est surtout utilisée pour les meu-
bles contemporains. Les essences em-
ployées sont d'abord le palissandre, le

teck et l'acajou. Le placage sur support
de panneaux de particules est la tech-
nique la plus couramment mise en oeu-
vre. Le bois massif (hêtre) est aussi le
matériau le plus utilisé pour la fabri-
cation des chaises.

En matière d'ameublement contem-
porain, on note le développement des
techniques modernes. Il s'agit de l'em-
ploi de mousses rigides, de matériaux
plastiques compacts et armés, de pro-
duits êri verre (tables, bureaux et au-
tres ' plans de travail) fet dë^itfiétaux
divers (acier, aluminium, inox).

En ce qui concerne le commerce ex-
térieur du secteur, on note un fort
développement des exportations qui ont
atteint pour l'ensemble 298,3 millions
de francs, en 1971, soit une augmenta-
tion de 43 pour cent par rapport à
l'année précédente (208,5 millionsi de
francs).

(cps)

Intershop S.A. augmente son dividende
La société de financement et de con-

sultation pour les centres d'achats en
Suisse et à l'étranger, le holding Inter-
shop S. A., Zurich, a obtenu durant
l'année comptable qui s'est terminée à
la fin de mars 1972 un bénéfice net
de 2,6 millions de francs (3,1 millions
l'année précédente, qui, il est vrai , com-
prenait quinze mois). Avec l'excédent
reporté du compte précédent, ce sont
donc 3,9 millions qui sont à disposition
de la prochaine assemblée des action-
naires. Le dividende pour les actions
tant nominales qu'au porteur sera vrai-
semblablement porté de 6 à 7 pour
cent

En 1971, la société a lancé un em-
prunt obligataire de 25 millions de
francs. Elle s'est notamment occupée
de la construction du centre «MMM» à
Crissier près de Lausanne. A la fin de
ce mois, en Allemagne fédérale, elle
pourra remettre à ses propriétaires le

plus grand centre d'achats d'Europe et
un centre d'achats près de Mannheim,
qui 'comprendra un restaurant Moeven-
pick.

Fin mars, le volume des investisse-
ments des sociétés contrôlées par Inter-
shop se montait à 125 millions de francs
(95 millions il y a une année). Si l'on
tient, compte également des sociétés
dans lesquelles le holding détient une
part de c.apital minoritaire, ce volume
est de 266 millions (189 millions en
1970-71). La répartition géographique
des- investissements est la suivante :
Allemagne fédérale 48 pour cent, Suis-
se 31 pour cent, France 15 pour cent ,
Autriche 5 pour cent, Canada 1 pour-
cent , (ats)

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps I

•"» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 4 septembre B = Cours du 5 septembre

NEUCHATEL ' A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 750 d 750 d TT T3 „ ,_ en
La Neuchâtel. 1450 o 1500 £'°f ; L , ™
Cortaillod 3000 300 Crédit Suisse 4520
Dubied 1725 d 1800 £ , ,  ' Iton jBally 1330 d

Electrowatt 3490
LAUSANNE Holderbk port. 548
„ _ . „, Holderbk nom. 495
Bque Cant. Vd. 1300 1300 Interfood «A, 1350 dCdit Fonc. Vd. 930 930 Interfood «B» 7400
Cossonay 2525 2500 Juvena hold. 26go
Chaux & Cim. 770 775 Motof Colomb. 1780
Innovation 440 d 4G0 Italo_SuisSe 292
La Suisse 3075 d 3075 d RéassuranCes 2630

Winterth. port. 1670
GENÈVE Winterth. nom. 1030
Grand Passage 330 630 £?*,££
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3KK- port . 
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4
7
6
5
0 d 'S 1=

B0V. «A»™
Fin. Parisbas 184.50 183 ^ccher oort 1270Montedison 3.10 3.10 Jg£ g£ «g
Olivetti pnv. 10.75 10.50 ,._.,, .,,„„

2950 d 2975 ££* 
»2°

Landis & Gyr 1500
Lonza 2230

ZURICH Globus port. 3950
. . .. . . Nestlé port. 3825(Actions suisses) Nestlé nom 24go
Swissair port. 707 703 Alusuisse port. 2260
Swissair nom. 610 606 Alusuisse nom. 1035

B ZURICH A B

4570 Sulzer nom. 3800 3820
4510 Sulzer b. part 547 545
2440 Schindler port. 2800 2840
1330 d Schindler nom. 520 500 d
3570

545
498

1350 d ZURICH
7350
2680 (Actions étrangères)
1780

291 Akzo 88 87'/:
2625 Ang.-Am. S.-Af. 34 34'/.
1690 Machine Bull 65'/_ . 65
1030 Cia Argent. El. 42'/ __ 42
7550 De Beers 34'/2 35

. 870 d Imp. Chemical 27-V4 27 1/:
1410 Pechiney 132V« 132

i 1900 Philips es1/» 653/.
1275 Royal Dutch 147Va 1471/:

237 Unilever 174 175
1425 A.E.G. 213 210 1/:
4550 Bad. Anilin 196'/_ > 194
1525 Farb. Bayer 168 164'/:
2215 Farb. Hoechst 185 184
3900 Mannesmann 246 246'/;
3770 Siemens 338 335
2505 Thyssen-Hutte g4V 2 93V
2280 V.W. 180V» 179
1050 Ang. Am. Gold I. 102 103

BALE A B
(Actions suisses;
Roche jee 218000 217500
Roche 1/10 21800 21750
S.B.S. 4150 4140
Ciba-Geigy p. 2790 2780
Ciba-Geigy n. 1545 1580
Ciba-Geigy b. p. 2515 2500
Girard-Perreg. 650 d 700
Portland 3550 d 3600
Sandoz 3890 3900
Von Roll 1505 1515

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 90 '/i 90>A
A.T.T. 165l/s 1651/:
Burroughs 797 d 798 c
Canad. Pac. 62:'/4 6IV2C
Chrysler 120 119
Contr. Data 282 d 284
Dow Chemical 372 374

, Du Pont 688 687 c1 Eastman Kodak 497 4981 Ford 255 255
Gen. Electric 256 256
Gen. Motors 298V_ .> 300
Goodyear 115 115V»

' I.B.M. 1545 1543
Intern. Nickel 135 136

' Intern. Paper 139 139
' Int. Tel. & Tel. 211 210V»
Kennecott 963/.. 97: Litton 46V4 46 1/-.
Marcor 92Vs 92ll /ie:<; Mobil Oil 257 256 d
Nat. Cash Reg. 139 139

' Nat. Distillers 74V=d 74' ,'s
Pern Central 14 133Ad

' Stand. OU N.J. 306Vs 307Vs
Union Carbide 187 d 188V»
U.S. Steel 114 HS'Ad

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.72 3.82
Livres sterling 9.— 9.40
Marks allem. 117,— 120 —
Francs français 77.— 80.—
Francs belges 8.45 8.85
Lires italiennes -.6lV» -.64'/»
Florins holland. 116.— 119.—
Schillings autr. 16.25 16.65
Pesetas 5.80 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

1 Ind. Dow Jones A B

[ Industries 970,05 969,37
( Transports 233,91 231,93

Services publics 110,75 110,85
Vol. (milliers) 11.620 16.500

Prix de l'or
1 Lingot (kg- fin) 8070.- 8205.-

Vreneli 59.— 63.—
Napoléon 56.— 60.—
Souverain 68.— 72.—
Double Eagle 320.— 340 —

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAB L'UNION DE BANQUES SUISSES
\Qs

, Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. t.

AMCA 69.50 70.50
BOND-INV. 105.— 107 —
CANAC 165.— 168.50
DENAC 108.— 110.—
ESPAC 260.— 262.—
EURIT 178.— 180.—
FONSA , 121.50 123.50
FRANCIT 119.— 121.—
GERMAC 140.— 143.—
GLOBINVEST 102.— 104.—
ITAC 195.— 199.—
PACIFIC-INV. j 109.— 111.—
SAFIT 252.— 256.—
SIMA 170.— 173.—
HELVETINVEST 10g.50 110.—

y?Y~ Dem. Offre
V V  Communiqué _
\f par la BCN IFCA 147Q

_ _
FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offr. 1
JAPAN PORTFOLIO 505.— 510.— SWISSVALOR 285.— 288 —
CANASEC 943.— 958.— UNIV. BOND SEL. 113.50 114.50
ENERGIE VALOR 112.50 114,50 UNIV. FUND 135.— 136.50
SWISSIM. 1961 1085.— 1100.— USSEC 1105.— 1115.—

¦̂ ¦¦¦B Fonds de la Banque Populaire Sniasc
|\ #1 Automatlon 146,5 Pharma 291,0
I \» I Èurac. 499 ,0 Siat 1290.0
B i  ' Intermobil 121.0 Siat 63 960,0

INDICE BOURSIER 4 sept. 5 sept.
Industrie 465,8 467,4
Finance et assurances 351,8 352,2
INDICE GENERAL 423,2 424,4

± BULLETIN DE BOURSE

Chemin de fer Bienne-Taeufielen-Anef
ligne probablement maintenue

Pour la compagnie du chemin de
fer Bienne-Taeuffelen-Anet, l'exercice
1971 s'est soldé par un déficit de
989.000 francs. Le trafic des passagers
s'est accru de 1,2 pour cent, alors que
celui des marchandises a continué à
régresser.

Le directeur de la compagnie, M. J.
Mathys, a déclaré aux actionnaires réu-
nis en assemblée générale que la com-
mission Angehrn recommandera una-
nimement au Conseil fédéral de main-
tenir ce chemin de fer en exploitation,
car l'amélioration déjà fort avancée du
tracé de ligne rend désormais inutile
son remplacement par un service d'au-
tobus.

M. Mathys estime qu'un chemin de
fer tel que celui-là peut se révéler
fort utile, pour autant qu'il fonctionne

bien , à une agglomération urbains
comme Bienne, actuellement en pleine
expansion. La compagnie projette d'ac-
quérir, après la décision définitive du
Conseil fédéral, quatre automotrices
d'occasion appartenant à la compagnie
du chemin de fer Soleure-Zollikofen-
Berne. Ces véhicules, datant des an-
nées 1965 à 1969, lui coûteront la som-
me globale de 5,2 millions de francs.
La Confédération et le Canton de Ber-
ne prendront toutefois à leur charge
une partie de ces frais. Les travaux
d'aménagement de l'extrémité biennoi-
se de la ligne seront achevés vers la
fin de 1974. Dès lors, le Bienne-Taeuf-
felen-Anet n'aura plus une station ter-
minale située sur la place de la gare
à Bienne, mais sa ligne sera souterrai-
ne et aboutira sous la gare CFF. (ats)

Grâce à des satellites, détection
à distance des ressources terrestres

Les achats massifs de blé effectués
ces derniers temps par l'URSS dans
plusieurs pays occidentaux témoignent
des mauvaises récoltes de blé et au-
tres céréales enregistrées en Union so-
viétique cette année. Les conditions
météorologiques défavorables qui ont
régné dans les régions-greniers de
l'URSS, de l'Ukraine, du Kouban et
dans les immenses territoires des «ter-
res vierges» du Kazakhstan — dont la
presse soviétique a rendu compte à
maintes reprises — en sont sans doute
une des causes.

Il est intéressant de noter qu'à l'ère
spatiale, même si l'URSS avait voulu
cacher au monde la crise céréalière
qu 'elle traverse, elle n'y serait pas par-
venue de façon satisfaisante, car dé-
sormais les- satellites artificiels de la
terre sont là pour renseigner ceux
qui le désirent et ont le moyen de les
mettre en œuvre.

La télédection, c'est-à-dire la détec-
tion à distance, des ressources terres-
tres est, en effet , à l'ordre du jour
et si, à long terme, en l'absence d'ac-
cords internationaux précis on peut
émettre la crainte d'un danger poten-
tiel d'espionnage économique par les
satellites spécialisés, pour l'instant les
techniques de télédection des ressources
terrestres se trouvent encore au stade
expérimental, mais les résultats déjà
obtenus sont plus que significatifs.

OBSERVATION UTILE
Les vols spatiaux humains, tant amé-

ricains que soviétiques, ont démontré
que l'observation utile de l'évolution
des cultures à partir de l'Espace était
possible. Les photographies prises de
l'Espace ont été comparées à celles
prises d'avions volant à 10.000 ou 5000

mètres d'altitude, au-dessus des mêmes
régions étudiées, ce qui a permis aux
savants de mettre au point des sys-
tèmes d'interprétation des clichés pris
en lumière ordinaire ou en infra-rouge.
De source soviétique, la dernière mis-
sion spatiale humaine « Soyouz II -
Saliout » avait consacré une part im-
portante à cette étude, notamment au-
dessus des régions méridionales du
territoire de l'URSS.

Les Etats-Unis ont lancé, le 23 juillet
dernier, le premier satellite « Erts I »
(Earth ressource technology satellite),
dont la mission essentielle est d'obser-
ver la terre, d'une altitude de 910 kilo-
mètres, et de transmettre des données
sur les récoltes, les forêts : l'hydrologie,
la pollution, etc.

MULTINATIONAL

Bien que « Erts I » ne soit qu'un
satellite expérimental, les conséquences
économiques qui pourraient être tirées,
dans l'avenir, d'un système opération-
nel, n'ont pas manqué d'être soulignées.
La question a été notamment posée
de savoir dans quelle mesure les ob-
servations ainsi recueillies par un sa-
tellite d'une nationalité au-dessus du
territoire d'un pays étranger ne cons-
titueraient pas un cas d'espionnage
économique. Pour « Erts I », le pro-
blème a été résolu de la façon suivan-
te :

Tous les résultats obtenus sont im-
médiatement communicables à qui les
demande au Centre de documentation
américain de Sioux Falls, dans le Da-
kota du Sud. Mais « Erts I » est un
satellite aux expériences duquel par-
ticipent une trentaine de paya dont
la France. En sera-t-il toujours de
même ? (ats, afp)

Les directions de Oulevay S. A. et
de Gebrueder Wernli et Cie, sont con-
venues de fonder une société commune,
la Holding Inter-Biscuit S. A., avec siè-
ge à Berne, afin d'intensifier, dans
leurs entreprises, les mesures de ra-
tionalisation et de coopération indis-
pensables pour faire fàdè^à l'évolrltiôh
du commerce de l'alimentation et des
canaux de distribution.

La Holding Interbiscuit S. A. a pour
but essentiel d'agir à titre de conseil
et d'instrument de coordination afin
d'orienter l'avenir des entreprises fon-
datrices et d'assurer leur développe-
ment souligne un communiqué des deux
sociétés. Celles-ci gardent leur indé-
pendance sur les plans juridique et
pratique sans exclure toutefois les me-
sures propres à favoriser les possi-
bilités de coopération et de rationa-
lisation existantes.

La holding assumera les prestations
de service ainsi que les fonctions com-
munes aux sociétés de fabrication, plus
particulièrement dans les domaines de
la recherche, du développement, de la
gestion et de l'exploitation des bre-
vets, marques et du know-how. Elle
peut également fonder d'autres entre-
prises, les diriger, les conseiller ou
fusionner avec elles, établir des fi-
liales en Suisse et à l'étranger, acqué-
rir des biens-fonds et se livrer à toute
autre activité en rapport direct ou in-
direct avec le but de la société, (ats)

Fondation de la Holding
Interbiscuit S. A.

SPORT POUR TOUS Natation
PUT3 "5« POT ôtro en grande
MËàSÊM̂ p fc"™ 1

Demandez la brochure gratuite
FIT-PARADE 2 (natation), à disposition dans
les drogueries, les magasins de sport, à l'entrée
des piscines, ou directement au siège de I'

Ô 
AN EP-Sport pour tous
Case postale 12,3000 Berne 32



Les 8, 9 et 10 sept, à DELÉMONT MONIQUE MORELLI
>^ Prix Fr. 10.— (insigne valable pour entrée à la halle-cantine)
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Vendredi 8 septembre, 20 h. 30 : Cour du château et salle de Samedi 9 septembre, 20 h. 30 : Cour du château : GRAND CORTÈGE DU 25e^nnnastique : Les vedettes jurassiennes 

de la 
chanson Michel concert de j azz par le DIXIE HOT SIX satirique et allégorique - 6000 participants, 15 fanfares, 25 chars
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fANSE a.ec l'orchestre . The Black Diamond's » Dès 15 heures, dans ta Grand _Rue :

YVAN REBROFF Ï Ù^^Zli fSi .̂
SalZ 

MANIFESTATION POPULAIRE
¦ w _f~ *l^ l liaWl iwi  I rAki^AiiDC n'UlCT/MDr suivie de productions de fanfare à la Cour du Château

™ „ v ,„ riAMCir 
CONCOURS D HISTOIRE . Dès 20 h 30.  DANSE avec t The pacific,

s ,Des 22 n. 30 : UANot. et concert par l'Amicale des patoisants variais - Prix d'entrée : , _.
avec l'orchestre « Los Renaldos » (6 musiciens) Fr. 10.— (insigne valable pour entrée à la halle-cantine) Location pour le spectacle Rebroff : Delémont, Galerie du
Prix des places : Fr. 20.- et 15.— (billets numérotés), Fr. 10.- A la salle Saint-Georges, à 22 heures : Pierre-André MAR- Jura Porrentru Libr_ Maître . Moutier, Libr. van Bogaert(non numérotés), Fr. 5.— (après le spectacle) CHAND, chansonnier jurassien, et '_ __! '_ I
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I COURS DU SOIR I

1 FRANÇAIS E
^3 pour élèves de langue étrangère lai
v@ 2 soirs par semaine Wï

K£ Nouveaux cours en septembre 10

I Bénêdsct I
I 15, rue de la Serre, tél. 23 66 66 I

I Secrétariat ouvert lundi, mardi K4
Mg| et jeudi jusqu 'à 20 h. |£g
Eg dès le mois de septembre Wë

Ces deux services combinés au
moyen d'appareils Indépendants»
avec:

pl - H=SEB5 _̂a_ B̂
ÛUPLEX

Avantage exclusif: en été votre chaudière
de chautfaga au gaz Hydrotharm est mise
hors service. Seul fonctionne le bouilleur
Indépendant Smith , à réchauffage direct.
Par conséquent, vous obtenez de l'eau
chaude àprofu slon ,ettrès économiquement
Avec un prix d'Installation avantageux, des
TTais de consommation et entretien réduits.
Bien entendu , nous livrons la chaudière ou

ï le bouilleur seulement , pour utilisation sé-
parée.
Demandez notre documentation!
Vente par les Installateurs chauffage et sa-
nitaire

A. Brennwald appareils etchauffageau gaz
8942 0berrleden tél. 01/9242 87

mMBureau Genève tél. 022/35 71 1a

Voitures de location
Limousine 5 places
Bus 9 places
Station-Wagon

GARAGE DE L'ERGUEL
2613 VILLERET

Tél. (039) 41 31 77 ou 41 34 78

O 

ROUTES
NATIONALES SUISSES
REPUBLIQUE
ET CANTON
DE NEUCHATEL
Département des
Travaux publics

SOUMISSION
Le Département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
met en soumission, auprès des entrepri-
ses spécialisées, la fourniture et la pose
de glissières de sécurité pour la construc-
tion de la N 5 sur les tronçons :
Areuse - Serrières (4.304.23)
Saint-Biaise - frontière

bernoise (8.308.23)
La pose s'échelonnera sur plusieurs an-
nées et par secteurs de longueurs très
variables.
Récapitulation des longueurs globales i
Areuse - Serrières :
glissière double centrale route 4600 m.
glissière double centrale pont 250 m.
glissière simple latérale route 6000 m.
glissière simple latérale pont 700 m.
passages de détournement 4 pièceis ;

Saint-Biaise - frontière
bernoise t

glissière double centrale route 8300 m.
glissière double centrale pont 200 m.
glissière simple latérale route 8500 m.
glissière simple latérale pont 900 m.
passages de détournement 7 pièces

Les entreprises intéressées par ces tra-
vaux sont priées de s'inscrire jusqu 'à
vendredi 22 septembre 1972 auprès du
Bureau de la N 5, 2001 Neuchâtel , rue
Pourtalès 2, après quoi le dosier sera
remis contre remboursement de Fr. 50.—.

Le Chef du Département :
C. Grosjean



\ Vous remboursez un prêt comptant de fr. 6000.-en 36 versements mensuels
I de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant
i et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris

.dans les mensualités.

6000«- iaprêtcomptant
I Nom: 

14 p J6 m'intéresse à un prêt 6 |
I , comptant^ et désire ]I Adresse: recevoir la documen-
] tation par retour du courrier. J

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse

A LOUER
pour le 1er octobre

appartement
3 pièces, tout con-
fort, cuisine équi-
pée.
Fr. 367.—.
Abraham-Robert 39.

Tél. (039) 26 76 09.

W 

Société d'Apprêtage d'Or S. A.

La Chaux-de-Fonds

cherche :

étampeurs or-acier
et

personnel à formel
pour ses ateliers de production.

Places stables et bien rémunérées.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Se présenter au bureau, rue de la Loge 5 a, tél. (039)
22 10 23.

Magnifique

STUDIO
à louer, meublé ou
non.
Quartier Gymnase -
Numa-Droz.

Tél. (039) 23 88 76.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

acheveur - metteur en marche
emboîteur à domicile
emboîteur à l'atelier
emboîteur de « savonnettes »

Faire offres à SCHILD S.A., Parc 137, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 42 32.

GNP Centrales Nucléaires
en Participation S J., Berne
Actionnaires:
FMB Forces Motrices Bernoises S.A.
NOK Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A.
EOS S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse

51/0/
A /O Emprunt

1972-87 de fr. 40000000
destiné à -financer en partie le prêt que CNP accorde à Electricité
de France, Service national, à Paris, en vue de la réalisation de la
centrale nucléaire de Fessenheim, Haut-Rhin.

Modalités:
Durée maximum 15 ans
Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000
Coupons annuels au 30 septembre
Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich

Garantie:
Les trois actionnaires FMB, NOK, EOS se sont engagés à couvrir
dans la proportion de leur participation au capital social les charges
annuelles de la société, qui comprennent en particulier les intérêts
et le remboursement des emprunts obligataires.

Prix d'émission:
98.40%+0.60 % moitié du timbre fédéral sur fitres=99%

Délai de souscription:
du 6 au 12 septembre 1972, à midi
Les banques tiennent à disposition des prospectus et des bulletins

If̂ ftfJr_îî f̂<1yti'rff^VyfP̂rd,fe.R0uscription ¦j|-ffry-fc'fe--j ;̂
¦¦ y. ..- - .-. Banque Cantonale de Zurich ¦-. • • Société de Banque Suisaet&ijfë

Banque Cantonale de Berne Crédit Suisse
Banque Cantonale Vaudoise Union de Banques Suisses
Banque Cantonale d'Argovie Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale de Bâle Banque Lëu SA

B SINGER
Rue des Crêtets 32 p 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

personnel
féminin

pour différents travaux propres et
soignés. Une excellente formation est
assurée aux personnes n'ayant jamais
travaillé dans la branche.

Prière d'adresser offres ou se pré-
senter rue des Crêtets 32, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 23 42 06.

rllifiMil
engage pour entrée immédiate ou époque.à convenir:

un jeune homme
ou une jeune fille
ayant connaissance de l'anglais,
pour son département administration vente.

HORAIRE FLEXIBLE - AVANTAGES SOCIAUX

Prière de prendre contact avec M. Grisel,
tél. (039) 23 74 74 ,(interne 17)

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir .

une employée
de fabrication

possédant diplôme de commerce pour notre
département des achats (boîtes, cadrans,
aiguilles).

Si vous avez une bonne expérience de la
branche horlogère (acheminement, plan-
ning, commandes aux fournisseurs , etc.) et
que vous êtes habile dactylographe, nous
vous invitons à prendre contact avec notre
service du personnel, 35, route de Port,
téléphone (032) 6 81 91.'

Nous cherchons pour tout de suite

sommelier (ère)
fille ou garçon de buffet
(Congé le dimanche)

Se présenter au RESTAURANT « LES FORGES »
Numa-Droz 208 Tél. (039) 26 87 55

-

LUTHY-MACHINES — LA CHAUX-DE-FONDS

¦ . . : . _ ; _ . .  y . ,y  • .. ¦ - • ¦ ¦. .
cherche - , . ,

¦ 
. 

¦ 
: .

magasinier-chauffeur
Permis A, actif , ayant de l'initiative,
pour travail varié et indépendant.

! ,.,
'¦

•
' ¦'

Prière de se présenter : 37, Bd des
Eplatures, tél. (039) 23 20 62.

¦ Ëi 

Société de vente américaine faisant partie d'un im-
portant groupe horloger suisse, cherche :

! plusieurs horlogers
i pour son centre de service après-vente situé sur la
i côte « EST » des USA. ¦'

k C À-J^ËÊ ' " ¦Les candidats pouvant justifier :
— une bonne formation de .base.
— quelques années de pratique1* i *  plifc •'*t— des connaissances d'anglais
— et le désir de travailler au . moins' 2 ans, avec

une équipe dynamique aux USA,, peuvent
envoyer leurs offres sous chiffres P 28-950076
à Publicitas, case postale 205, 2301 La Chaux-
de-Fonds, avec un bref curriculum vitae.

Fabrique de bijouterie,
boites de montres X
cherche , ':. .

I bijoutiers f I
1 tourneurs I
I boîtiers 1

Offres à H. DEGOUMOIS
20, rue du Marché, 1204 Genève j
¦ Tél. (022) 24 86 49

ZENITH TIME SA
LE LOCLE

désire engager au plus vite

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux de réglage, assemblage,
posage cadrans et emboîtage de dif-
férents calibres manufacturés.

Horaire variable.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec le service
du personnel de ZENITH TIME SA,
Le Locle, tél. (039) 31 44 22.

JE CHERCHE un

MONTEUR
DE PNEUS

Situation intéressante.
Mise au courant éventuelle.

Ecrire sous chiffre 28 - 900239 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

NOUS ENGAGEONS i ytSm^-,; ., j

automatiques WAHLI-STRAUSAK Mgjjj |gg| jjjj ifH ffij j^̂ SB g BH
T B_|S»M3 SH-BS ___| M-B-âB SESMJp S m m w K t  M B ! __H _____¦ MiJeune nomme pourrait également être MB mmmWtiSu. 1 ; l  X

Faire offre ou se présenter à Bi Ĥ'h T̂H Hlsâ lll 'il X y y  i '' \
PIGNONS VORPE SA Sombeval HTV L^2605 Sonceboz CT Î V^H KsJtfiLI I 1 \ <
Tél. (032) 97 18 23 PVI/JL E jBgS-Jfl I ' ¦
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MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial



Sélection de mercredi
TVR

20.45 - 21.35 Amicalement vôtre.
Une rancune tenace. Avec
Tony Curtis dans le rôle
de Danny Wilde, Roger
Moore dans celui de Lord
Brett Sinclair.

Tout le monde sait que l'aristo-
crate qu'est Brett Sinclair, passion-
né de courses automobiles, se pré-
pare un avenir des plus brillants
dans cette discipline. Mais pour-
quoi , tout à coup, tente-t-on de le
faire renoncer à cette carrière qui
s'annonce si prometteuse ?

Prêtant main-forte à Brett pour
tenter de découvrir l'auteur des
menaces de mort dont il est l'objet ,
Danny Wilde apprend que tous les
coureurs ont été contactés et qu'on a
tenté de les soudoyer pour que la
course n'ait pas lieu.

De son côté, Brett ne reste pas
inactif , bien que la piste qu'il suit
ne l'amène qu 'à... un cadavre. Mais
la mesure est à son comble lorsqu 'il
apprend de la bouche d'une jeune
et jolie journaliste que l'on soup-
çonne Danny d'être à la source de
toute cette mystérieuse affaire...

TVF I

21.30 - 22.30 Un certain regard.
Charles Fourier.

1795 — Charles Fourier a toutes
les apparences d'un banal compta-
ble. En fait , seul, inlassablement, il
échafaude une construction du
monde : « Sur les ruines des sciences
incertaines j'élève la théorie de
l'Harmonie universelle. »

L'émission est construite sous une
forme dramatique. Un personnage

Ce soir , à 20 h. 45 , à la Télévision romande , Amicalement vôtre : « Une
rancune tenace » . (Photo TV suisse)

un peu emgmatique, sorte de Mon-
sieur Loyal , se promène dans la vie
d'aujourd'hui. Il observe.

Tout ce qu'il voit ressemble éton-
namment à ce que disait Fourier et
rien n'échappe à sa réflexion. La
gastronomie ? C'est la base de tout :
« Le bon peuple est tenu par la
gueule. » Les enfants ? Il faut les
laisser s'éduquer eux-mêmes.

Les femmes ? Il faut les libérer.
Il n'est pas certain que le MLF
soit plus radical que Fourier. La
famille traditionnelle ? Ce n 'est sans

doute pas la seule solution. La vie
communautaire enfin ? Il faudra
peut-être y venir. Henri Lefebvre
nous en brosse un portrait précis.
De toute façon , ce qui compte, c'est
que chacun soit libre, que tout soit
possible. Peu à peu le personnage
devient plus grave, abattu par le
monde qui l'entoure. C'est Fourier
lui-même en face de l'échec de son
œuvre : le mécène ne s'est jamais
présenté. Et si le réel n'était qu'un
égarement de la raison ? Et si le
rêve n'était qu'une simple préfigu-
ration du futur ?

TVF II

20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-
cran. « Le Brigand bien-
aimé », un film de Nicho-
las Ray. Avec Alan Haie,
Robert Wagner , Jeffrey
Hunter, Hope Lange, etc.

Après avoir combattu dans la bri-
gade de Quantrill pendant la guerre
de Sécession, Jesse James et son
frère Frank attaquèrent de nom-
breuses banques de l'Ouest. Leur
bande, qui ne fut pas sans susciter
la sympathie de la population , allait
dévaster impunément toute une im-
mense région... Leurs activités cri-
minelles mises à part , les frères
James mènent une vie paisible au-
près de leur mère et de leurs épou-
ses respectives... Bandits au grand
cœur, ils connaîtront pourtant une
triste fin... Jesse sera abattu par un
ancien ami et Frank , capturé peu
après la mort de son frère, accom-
plira une très longue peine de
prison...

* * *

La vie aventureuse des frères
Jesse et Frank James est un peu
l'équivalent pour l'Amérique de
l'histoire de Cartouche, brigand
bien-aimé des Français... Il a été
tourné plusieurs versions des aven-
tures de Jesse James, bandit d'hon-
neur des années 1880 et qui fut
assassiné le jour même où il déci-
dait d'en finir avec le crime. Cette
histoire qui appartient au folklore
de l'Ouest n'est pas une histoire sor-
tie de la fiction. Au lendemain de
la mort de Jesse James, la légende
s'empara de lui , des ballades du
vieil Ouest chantèrent son histoire...

Point de vue
LES PROVINCIALES
Entre deux flashes d'informa-

tion à la TV romande (complets,
donnant une vue d'ensemble aus-
si claire que possible des événe-
ments de Munich), je n 'ai pas
voulu manquer un nouveau cha-
pitre des « Provinciales ». Ceci ,
malgré la déception — la seule
de la série — causée par le re-
portage sur l'univers des bergers ,
il y a 15 jours. Hier soir , nous
avons vendangé à Vic-la-Gardio-
le, près de Montpellier.

Excellente émission. Pas un re-
portage , non , plutôt une suite
d'images, d'impressions, de ta-
bleaux résumant un moment pri-
vilégié dans la vie d'un village
méridional. Une émission à che-
val entre le cinéma-vérité, le ci-
néma-fiction et l' enquête socio-
logique sur la vie d'un groupe.

Nous suivons un jeune garçon
de retour dans la propriété de
son père, après avoir mené ses
études à Paris. Il revoit le pays
avec des yeux nouveaux : les co-
pains, les vieux , la terre, le vi-
gnoble , la chasse, les filles. Il
prend conscience d'une certaine
mutation du village qui , après
une époque de stagnation , essaie
de prendre le virage du touris-
me ; il est confronté à de nou-
velles habitudes : les saisonniers
espagnols remplacent déjà les
vendangeurs indigènes d'hier, de-
main ce seront peut-être des trac-
teurs-vendangeurs.

L'émission aurait pu se conten-
ter d'être cela. Mais elle est en
outre poétique, sensuelle. Les fil-
les sont jolies entre les rangées
de ceps (« le vin est meilleur
quand les effeuilleuses sont jo-
lies »), le soleil est chaud , le rai-
sin est bon . On est saoulé par
l'air, la fatigue et l'ambiance ,
avant de l'être par le vin. La joie
de vivre éclate du côté des Vi-
chois. Les vendanges, c'est enco-
re la fête, l'occasion pour les
jeunes de se revoir , de parler , de
se poser des questions, de pro-
longer les soirées. Que le raisin
est bon sur les lèvres des filles.

Marguerite DESFAYES

PS. — Dommage que les omis-
sions de <kv TV romande se soient
terminées si tôt. Pour avoir plus
d'informations sur Munich , on
était obligé de se braquer sur les
autres postes.

Les concerts de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Deuxième programme

Le concert de Genève de ce soir con-
sistera en la transmission directe d'un
concert donné à la Maison de la Radio
à Genève par l'Orchestre de la Suisse
romande , placé sous la direction de
Pierre Colombo. Le soliste sera le pia-
niste Rudolf Buchbinder.

Pierre Colombo dirigera tout d'abord
la Chaconne pour cordes en sol mineur
d'Henry Purcell dans une réalisation
de Benjamin Britten.

Né en 1658, mort en 1695, Purcell
nous le savons, fut le créateur de
l'opéra national anglais avec « Didon et
Enée ». Enfant de chœur puis organiste
de l'abbaye de Westminster, Purcell
acquit rapidement une grande réputa-
tion de compositeur. Jusqu'à nos jours ,
cette réputation n 'a jamais failli . On
reconnaît en lui un maître de la forme
musicale et un compositeur doué d'une
rare inspiration mélodique.

Puis , avec le concours du Chœur de
la Radio suisse romande préparé par
André Charlet , nous écouterons « Les
Sept Paroles » pour chœur et orchestre
de Nigel Osborne. L'œuvre sera donnée
en création mondiale ; elle est la lau-
réate du dernier concours international
de musique d'opéra et de ballet orga-
nisé par la ville de Genève et la Radio
suisse romande.

Enfin , après l'entracte et avec le
concours en soliste de Rudolf Buchbin-
der , nous pourrons entendre le Concerto
No 1 en ut majeur opus 15 pour piano
et orchestre de Ludwig van Beethoven.

(sp)

INFORMATION RADIO

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le
j ournal des Jeux. 13.00 La radio ra-
conte l'Histoire (1922). 14.05 Réalités.
Entre 14.30 et 18.15: Jeux olympiques
de Munich. 14.30 Concert chez soi. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuil-
leton : Les Hasards du Voyage (8).
16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 De
vive voix. 17.30 Bonj our-bonsoir. 18.20
Le journal du soir. Le micro dans la
vie. 18.40 Le j ournal des Jeux. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Plages privées. 20.20 Ce soir, nous
écouterons. 20.30 Concert par l'Orches-
tre de la Suisse romande. Soliste : Ru-
dolf Buchbinder , pianiste. 22.40 Club
de nuit. 23.30 Jazz à la papa. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal

romand. Edition neuchâteloise. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads , informations en roman-
che. 19.40 Musique légère. 20.00 Infor-
mations. 20.05 La semaine littéraire.
20.30 Play time. 20.45 Vivre ensemble
sur la planète. 21.00 Edition spéciale.
22.00 Vive l'opérette. 22.30 Chasseurs
de son. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00.
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
La flûte à bec, causerie audition. 15.05
Chants de route, danses, marches. 16.05
Hit international. Musique pour les jeu-
nes. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Jeux olympiques. 19.15
Actualités. 20.00 Miroir du temps et
musique. 22.30 à 1.00 Big band bail ,
avec les résultats des Jeux olympiques
à 23.00.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Jeux olympiques. 13.30
Confidential Quartet . 13.45 Orchestres
variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Théâtre.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Disc-jolly,
poker musical. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Ensemble musette. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Jeux olympi-
ques. 20.15 Disques. 20.30 Horizons tes-
sinois. 21.00 Paris-top-pop. 21.30 1972:
Année du livre. 22.05 Orchestre Radio-
sa. 22.35 Pages blanches. 23.00 Actuali-
tés 23.25-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le jo urnal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de musi-
que. 9.05 A votre service ! 9.55 Sonne-
rie de cloches. 10.00 Culte protestant.
Entre 11.00 et 12.00 : Jeux olympiques
de Munich. 11.05 Spécial vacances. 12.00
Le j ournal de midi. La transhistoire,
j eu-concours.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Animaux en danger. 10.45
Rencontre à la Maison de l'UNESCO.
11.00 Connaissance de la photographie.
11.30 Initiation musicale. 12.00 à 18.00
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly : Nou-
velles du monde anglo-saxon. 9.30 Dis-
ques des auditeurs. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Jazz. (11.05 à 19.00 sur OUC-D 1 :
Radio olympique.) 11.05 Ballets de Dvo-
rak, Delibes, Bartok et Tchaïkovsky.
12.00 Quintette K. Hacker.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

SUISSE ROMANDE
12.30 (c) Jeux olympiques - Munich

Résultats et résumé filmé de la veille.

14.00 (c) Jeux olympiques - Munich
Cyclisme.

14.55 (c) Jeux olympiques - Munich
Athlétisme.

19.05 (c) Cher Oncle Bill
Vacances en Espagne (1).

19.40 Téléjournal
29.00 (c) Carrefour

_» r 'im t .O » M » t  -*f} l SlrtlJ JUKI
20.20 A vos lettres

Un jeu.

20.45 (c) Amicalement vôtre
11. Une Rancune tenace. Avec : Roger Moore :
Lord Brett Sinclar, Tony Curtis : Dany Wilde.

21.35 (c) Jeux olympiques - Munich
Panorama de la journée . (Répétition des finales
d'athlétisme.) Hippisme.

23.00 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.30 (c) Jeux olympiques
14.30 La terre est ronde

Programme pour les
enfants, avec une
«Aventure de Furie le
Cheval sauvage»

14.55 (c) Jeux olympiques
19.30 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 Panorama
21.00 (c) La Blonde

de Pékin
Film de Nicolas Gess-
ner, avec Mireille
Darc, Claudio Brook ,
Edward G. Robinson ,
Hellmuth Lange, Géor-
gie Moll , etc.

22.20 Téléjournal
22.30 (c) Jeux olympiques

SUISSE
ITALIENNE

13.00 (c) Jeux olympiques
19.10 Téléjournal
19.20 Les pêcheurs de

la mer Noire
19.50 (c) Les Soviétiques

Série de Jean Antoins:
la vedette de cinéma
Ludmila Savelieva

20.20 Téléjournal
20.40 Les Gardiens de la

Loi
De la série de science-
fiction « Les Fabuleu-
ses Aventures du Vais-
seau spatial « Orion »

21.40 (c) Jeux olympiques
22.45 Téléjournal
22.55 Les programmes

du lendemain

ALLEMAGNE I
Programme en couleur

consacré uniquement aux
Jeux olympiques

8.45 Aviron : Repêchages
- Cyclisme sur route -
Décathlon

12.30 Epreuves de la mati-
née.

13.40 Athlétisme : Lancer
du marteau, finale ;

„ 110 m. haies, finale ;
Poids dames, finale ;
400 m. messieurs,. îir .;

»^, TH , JM \e i 200 m- danjes,
finales ; Décathlon -
Hippisme - Volley-
ball

18.00 Athlétisme : 400 m.
dames, finales ; 400m.
du décathlon - Boxe-
Basketball

20.15 Propos et interviews
- Boxe - Handball -
Lutte - Régates

21.35 Volleyball, finale da-
mes - Basketball : De-
mi-finales - Boxe -
Lutte gréco-romaine

23.00 Epreuves de la jour-
née

ALLEMAGNE II
15.45 (c\ Robin des Bois
16.35 (c) Lassie
17.00 (c) Marionnettes
17.30 (c) Télé jo urnal

Plaque tournante
olympique

18.35 Cow-boys, Shérifs
et Bandits

19.10 (c) Cherchez,
Docteur Suk !

19.45 (c) Télé journal
20.15 (c) Magazine de la

2e Chaîne
21.00 Ni louange, ni peur
22.25 (c) Téléjournal
22.40 (c) Le Prisonnier

FRANCE I
Ï2i30 Les Corsaires

9. L'or de Maracai. Avec : Michel Le Royer , Chris-
tian Barbier , Guy Delorme.

13.00 Télémidi
18.25 Pour les jeunes

Histoires au gré du vent. 18.41 Epinettes et guim-
bardes. Avec : Marcel Dadi , guitare , Marcel Bel ,
batteri e, Guy Labor-Allier, flûte.

ÏS.50 Les Aventures de l'Ours Colargol
La Révolte.

19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir
20.15 Danse sur un Arc-en-Ciel (5)

D'après le roman d'Utta Danella. Avec : Relja
Basic.

20.30 Kitsch ! Kitsch !
Une émission de variétés.

21.30 Un certain regard
Charles Fourier. Avec : Jean-Marie Serreau.

22.30 Jeux olympiques - Munich
Résumé filmé.

23.30 Télénuit

FRANCE II
9.55 (c) Jeux olympiques - Munich

Cyclisme sur route. Canoë. Athlétisme.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Mes vacances avec Malhilda.
19.30 (c) Ma Sorcière bien-aimée

2. Quand Serena s'en mêle. Avec : Elisabeth Mont-
gomery.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

Les bandits d'honneur du Far West.
20.35 (c) Le Brigand bien-aimé

Un film de Nicholas Ray. Avec : Robert Wagner.
22.05 (c) Débat
23.30 (c) 24 heures dernière

• Douleurs l m̂**.
• Grippez Jnm |&
• Maux de gp m.
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soulage vite
Nouveau: ItESS"
comprimés effervescents
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ans

¦ Stéphane Audran - Michel Bouquet - François Perler
¦ JUSTE AVANT LA NUIT
g Excellent policier... remarquable interprétation.

H l______|K_I_-_-l!___i 20 h' 30
¦ MA ^ammmmÊami Ê̂hMeM Que le film 16 ang

£ Kirk Douglas - Yul Brynner - Samantha Eggar
LE PHARE DU BOUT DU MONDE¦ Panavision Technicolor Parlé français

B Une prodigieuse aventure d'une violence ahurissante.
¦ EDEN 18 h- 30

Dès 20 ans révolus
En version originale et intégrale, le plus grand succès

M du genre actuellement aux USA
¦ N A N A  LA POUPÉE D'AMOUR

Très libre adaptation du roman d'Emile ZOLA. 

¦ _____ L_Tf 7̂^S?5B R̂_5_l "" ''¦ '"'s i'r^c'scs
' B ¦ i ¦ ' 1 ¦"laKlXlE fi-l QUe le film 16 ans
* CLARK GABLE — VIVIEN LEIGH
¦ AUTANT EN EMPORTE LE VENT
¦ Le film le plus célèbre du monde.

_ lJKl»f:l g1 _)fflBr ŷy'l'fci A 19 h. Dès 16 ans

ANTHONY QUINN dans
L ' I N D I E N¦ Un film de CAROL REED

B En Première Vision Panavision-Technicolor
¦ SCALA A 21 heures
_ Dès 16 ans

Alain Delon — Paul Meurisse — Nathalie Delon , dans¦ DOUCEMENT LES BASSES
¦ Un film de Jacques DERAY, bourré d'humour et d'action
— Première vision Eastmancolor

f̂e ffîk I Wk S  ̂\M ̂  1 A ï "̂  ̂ % ...le grand show populaireB0UDKYSiÂ /2 d7 La:;i, spnt . e I
BOUDRY EN LIESSE AU PIED DE SES TOURS ' ™ IV «piemPie

; EXPO + FETES
LES EXPOSITIONS... PROGRAMME DE LA ,-. , _I on " XX 

'
' 

'
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L'artisanat à travers les âges - Phi- HALLE DES FÊTES... r lUS 06 ZU 01111101161X68
lippe Suchard, ce pionnier - Le Valais _ .. „„. .„ _, , , ... , ,««X;ïï ï tiirnï: Ŝ &SSSS. dans les rues
ttS-iLXorîl 25^^vîSSM; aveo leurs propres attractions (dès vendredi) i
L'agriculture - Les artistes de notre 7%Ï?ZZ Ë>Ï T 

VARIETES _ i
district' Samedi h Entrée libre COPICOUrS

. . , SACLE F0LKIj0- de dégustation
SAMEDI dès 8 heures 20 h. 30 Entrée Fr. 5.- j

LE MARCHÉ DANS LA RUE SOIRÉE MUSICALE Pnij r  |PQ PnfrintÇ 1

Cortège BOUDRYSIA CO^C^T ^̂ :̂
6 poneys, jeux, garderie, ;

avec les groupes de la région, du Animation de la halle o++rark+inne fnrainCiC X
: Valais central et de France l'après-midi d.11. 1 O.U L I U I  IO l U I C l l l l̂ O .

AVEC LA PARTICIPATION DE... ELIANA - CLAUDE SELVA - Le Petit UN OTâri CIS parCS aUX • .']
Chœur du Littoral - Les groupes folkloriques et fanfares du Valais (Isérables, -jû||V onfrÔûC Ho lo \ /î ! i o  Xi
Haute-Nendaz, Les Collons/Thyon, Ovronnaz) - Ceux de la Tchaux - La U f cî U A  Cl I II  CCO UC ICI V I M C ;  j 

, |
Batterie Fanfare Saint-Michel (France) - La Fanfare les-Bedzuts de Morges - (2000 véhicules) . M
La Fanfare de Cortaillod - et sa vineuse - et les sociétés de la localité : La '
Fanfare de Boudry et sa Cardinette - Le Chœur mixte - la SFG - Le Chœur Tï-omo O r^O/^IOI IV
d'hommes - Le Rossignol. I f c U I l o  opcOld.UA

¦———^ après les soirées de vendredi et samedi

Quand les enf ants
jouent avec le feu,

leur existence
est entre vos mains -

vous
en êtes responsable.

Il y a des valeurs qu'aucun argent au monde ne remplacera jamais.

Aidez à prévenir les incendies!
clpl Centre d'Information pour la prévention des Incendie»

L'automne, c'est...

M$f LE 3ÊMM̂ PR'NTEMPŜ f̂
^1%DESM0INŜ P\Y4
Pg& JEUNES È^M

Un grand nombre d'hôtels suisses
offrent logement et petit déjeuner à
des prix forfaitaires avantageux pen-
dant les saisons calmes aux posses-
seurs de l'abonnement CFF pour per- ;

sonnes âgées et leurs conjoints.

Demandez la liste des hôtels parti-
cipants aux guichets de gare ou à
la Société suisse des hôteliers,

Case postale, 3001 Berne.

50 COFFRES-FORTS
modernes, de 100 à 5000 kg., sont à
vendre d'occasion avec garantie.
Achat - Vente - Echange et réparations
Roger FERNER, Parc 89, tél. 039/22 23 67
et 23 16 50.

Occasions
garanties

vw
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
1302 S 71

VW
1302 71

VW
1200 1969

VW
1300 L 70

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039 23 18 23

A VENDRE

IMMEUBLE
à Corcelles (NE)
comprenant :
2 appartements de 3 grandes piè-
ces avec un balcon
1 appartement de 2 pièces, salle

* de bains et chauffage central par
appartement.
Situation tranquille, vue impre-
nable, possibilité de construire
des garages.
Prix demandé : Fr. 180 000.—.

Ecrire sous chiffre AR 19599 au
bureau de L'Impartial.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

ACHEVAGE
et
MISE EN MARCHE
seraient sortis à do-
micile pour travail
régulier.
Tél. (021) 85 58 76.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

A VENDRE

FIAT
127

modèle 1972, blan-
che, 9500 km., état
impeccable. Cause
double emploi. Fort
rabais. Crédit pos-
sible.

Tél. (039) 26 87 65.

DAME
consciencieuse,
dactylographie,
cherche emploi clans

bureau
demi-journée

Tél. (039) 26 78 82.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

A DONNER contre
bons soins

chatons
propres.

Amis des Bêtes,
tél. (038) 41 17 .72.

I Bons rendements
pour votre argent !

À VENDRE

MAISONS
L0CATIVES
constructions anciennes de bon
rendement, à :

SAINT-IMIER , rue Agassiz 8,
8 appartements , complètement
loués, ayant besoin de rénovations;
loyers très avantageux ; prix de
vente : Fr. 155.000.— ; versement
minimum : Fr. 30.000.— ; rende-
ment brut 6,4 u /o.

SONVILIER , rue aux Brues 5
Maison de 4 appartements rénovés;
prix de vente : Fr. 165.000.—¦ ;
versement environ Fr. 45.000.— ;
rendement brut 6,4 °/o.

RENAN, rue de la Gare 57,
7 appartements ; 1394 m2 de sur-
face, prix de vente Fr. 200.000.— ;
versement seulement Fr. 25.000.—;
rendement brut 6,75 °/o.

Nous vous enverrons volontiers de
plus amples informations.

< Ë̂m irtas ag
V Iggfty, Thunstrasse 93, 3006 Bem,

m̂LWS& Tel. 031/44 55 33

( N
VOYAGES EN AUTOCARS

AUTOMNE 1972
8-10 sept. : PÈLERINAGE A LA SALETTE

(France) Fr. 190.—
23-25 sept. : FÊTE DE LA BIÈRE A MUNICH

Fr. 250.—
5-12 octobre : PÈLERINAGE A LOURDES

par : Nevers - Bordeaux - Biarritz
Fr. 510.—

15-20 oct. : ROME - FLORENCE Fr. 510.—

mm mW *̂ H i» Programmes - Inscriptions

jffr ' 'W âf mm lÊïï AUTOCARS HERTZEISEN
/ W EB& Mff Glovelier Tél. (066) 56 72 68

H Sa SE 
^

1 Delémont, rue de Fer 9
^SIBLJ-Hl Wr Tél. (066) 22 65 22

V 
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WM Le succès
pH par l'anglais
Cours du soir début septembre — 3 degrés — pro-
fesseurs compétents, dynamiques — travail éventuel
avec LABORATOIRE DE LANGUES — préparation

' aux examens «British-Swiss Chamber of Commerce»
et «Cambridge Lower certificate» .
Ecole professionnelle commerciale (SSEC), Serre 62,
tél. (039) 23 43 73.
Depuis bientôt un siècle au service de la formation
professionnelle et de l'éducation permanente.

Ï J[ yj .l.r.y ' '::^̂  VIANDE FRAICHE SURGELÉE
yy Ë îmma. ' - ¦ ' . fctjMhX;̂ -

mmW it^mW fll 1 î f r*^lv  ^e ^
re dua'rte> une réserve idéale, plus de surprise en

4r ^^a_ _̂B_»to  ̂ ^^^k. cas d'imprévu

M -ÊÈ$ŷ  \ f 1 m m Off re spéciale
BULSKI ' -y & T J ' " sa f *}  i\

^Î^S* <Êf & %m*W surgelé les 100 g. i H

^%£2_F ^C ^mmmmŴ  (au lieu de 1.30)
ry ^̂m.mmm ^ Ê̂mskmX ^^'rr. \ |
\ . de notre choix , nous vous proposons encore :

¦ ' Fatsx-fiiet de bœuf, surgelé les 100 g. 1.70
Filet de bœuf , surgelé les 100 g. 2.20

IH; :|§! Viande hachée de bœuf, surgelé les 100 g. -.90
Ragoût de bœuf, surgelé les 100 g. 1.15

i Tranches de veau, surgelé les 100 g. 2.60
§| Côtelettes de porc, surgelé les 100 g. 1.45
"JBI Ragoût de lapin, surgelé les 100 g. -.75

Boucheries IwllGROS
dans les marchés Migros et principaux libres-services
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Cartss de visite
Imp. Courvoisier S. A.Usez L'IMPARTIAL
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Fiduciaire et
I A régie immobilière
y\ Jean-Charles ANBERT
I(^\ Avenue Charles-Naine 1
m\f V (Tour des Forges)

2300 La Chaux-de-Fondt
Tél. (039) 26 75 65

LES BRENETS
A VENDRE

MAISON
LOCATIVE

de 5 appartements, située au cen-
tre de la localité.
Possibilité-de moderniser.
Prix très intéressant.

TABACS -
JOURNAUX-BAZAR
Importante affaire à remettre. Banlieue
ouest de Lausanne. Appartement à dis-
position.

Ecrire sous chiffre PP 312280, à Publici-
tas S.A., 1002 Lausanne.

Surveillance de devoirs
par instituteur diplômé. — Télé-
phoner le matin au (039) 26 86 36.

az
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A LOUER A SONVILIER
pour le 1er novembre 1972

appartement
de 3 pièces , salle de bain et dé-
pendances. Prix : Fr . 180.— par
mois.

S. Hanni , Buffet  de la Gare,
Mont-Soleil , tél. (039) 41 23 77.

&anaue '̂ /e-
(
WiËkû£

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 256265

Kredit Bank
3001 Bern, Storchengâsschen 6

Tel. 031 2243 66

A LOUER
pour tout de suite ou date à con-
venir , au Tronchet è Gorgier :

appartement
de 3 pièces

au quatrième étage

tout confort , cuisine entièrement
équipée, situation tranquille , vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
Cave ct galetas..

Loyer mensuel : Fr. 450.—, char-
ges comprises.

Garage à disposition.

S'adresser à l'Entreprise Comina
Nobile S.A., 2024 Saint-Aubin , tél.
(038) 55 27 27.

I 1 « Ë



LA FAMILLE DE MADAME LOUISE RUDOLF-MEURY

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces Jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

GLION
REMERCIEMENTS

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, et très émus de la sympathie
qui leur a été témoignée dans leur grand deuil par les messages et les
fleurs, Monsieur et Madame Florian DUCOMMUN-JORIS, à Glion,
papa et maman de

PATRICIA
(décédée tragiquement le 30 août 1972 , dans sa 16e année), ainsi que les
familles Emile Joris-Gaudin, à Sion et Gcrçève, et Charles-Frédéric
Ducommun, à Chernex, expriment leur profonde gratitude aux amis qui
les ont entourés, et présentent leurs excuses à tous ceux à qui la triste
nouvelle n'a pas pu être communiquée.

Il n'a pas été envoyé de lettre de faire-part.

1823 GLION, le 4 septembre 1972.

Repose en paix.

Monsieur André Magnin i
Madame et Monsieur Walther

Steiner-Magnin et leurs en- .
fants Gilles et Nicolas ;

ainsi que les familles Ber-
nahdt, Fétermann, Baeriswil,
parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Léon MAGNIN
leur cher oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, lundi,
dans sa 79e année.

LA CHAUX -DE- FONDS, le
4 septembre 1972.

L'incinération aura lieu jeu-
di 7 septembre.

Culte au crématoire, à 10 h.

Domicile de la famille :
21a, rue de la Charrière.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Bâle à Budapest le 13 septembre chez les champions
Premiers matchs des Coupes européennes de football

Les Jeux olympiques termines, l'intérêt sportif n'en diminuera pas pour autant.
Le football prendra la relève avec les Coupes européennes. 53 matchs sont au
programme le mercredi 13 septembre et 54 le mercredi 27 septembre. Après
plusieurs forfaits, renoncements, modifications de dates, etc., l'Union européenne
de football (UEFA) a établi de manière définitive le programme du 1er tour.
Celui-ci comprendra au total 122 rencontres réparties sur la Coupe des clubs
champions, la Coupe des vainqueurs de Coupe et la Coupe de l'UEFA. Voici

comment se présente le programme :

Coupe des champions
MERCREDI 6 SEPTEMBRE : Red

Boys Differdange (Lux) - AC Milan
(It).

MERCREDI 13 SEPTEMBRE : Real
Madrid - Keflavik (Isl), Anderlecht
(Be) - Vejle BK (Dan) , Ujpest Dozsa
Budapest - FC Bâle, Celtic Glasgow -
Rosenborg Trondheim (Nor) , Galatasa-
ray Istanboul - Bayern Munich , Olym-
pique Marseille - Juventus Turin à
Lyon, Malmoe FF - Benfica Lisbonne,
SW Innsbruck - Dynamo Kiev, CSCA
Sofia - Panathinaikos Athènes ; Slie-
ma Wanderers (Malte) - Gornik Zabrze
(Pol), FC Magdebourg (Ail. E.) - Turun
Palloseura Turku (Fin) , Aris Bonne-
voie (Lux) - Arges Pitesti (Rou), Derby
County (GB) - Zeleznicar Sarajevo
(You), Waterford (Eire) - Omonia Ni-
cosie (Chy). Matchs retour le 27 sep-
tembre.

Ajax Amsterdam (tenant du titre) et
Spartak Trnava sont exemptés du pre-
mier tour en Coupe d'Europe des clubs
champions, ainsi que Hvidovre Copen-
hague qui est qualifié directement pour
le deuxième tour de la Coupe ' de
l'UEFA en raison du forfait d'IFK
Helsinki.

Coupe des
vainqueurs de Coupe

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE : Pezo-
porikos Larnaca (Chy) - Cork Hibe-
rians (Eire) à Cork.

MERCREDI 13 SEPTEMBRE: Schal-
ke 04 (AU. O.) - Slavia Sofia, Sparta
Prague - Standard Liège, ADO La
Haye - Spartak Moscou, KR Vikinur
Reykjavik (Isl) - Legia Varsovie, An-

Pour Kunzli (Zurich, à gauche) et Odermatt (Bâle), réunis ci-dessus après
la finale de la Coupe de Suisse, les compétitions européennes vont reprendre.

karaguecue ( Tur) - Leeds United , Haj-
duk Split (You) - Fredrikstad (Nor),
Rapid Vienne - PAOK Salonique (Grè),
FC Zurich - Wrexham (Pays de Galles),
Sporting Lisbonne - Hibernians Edim-
bourg, Rapid Bucarest - Landskrona
Boys (Sue), Fremad Amager (Dan) -
FC Besa (Alb), Cork Hibernians - Pe-
zoporikos Larnaca (Chy), Cari Zeiss
Jena (AU. E.) - MikkeUn PaUoUijat
Mikkeli (fin) .

JEUDI 14 SEPTEMBRE : Bastia (Fr)-
Atletico Madrid à Ajaccio, UC Olym-
piakos Pirée (Grèce) - Cagliari, Eski-
sehirspor (Tur) - Fiorentina (It) à Is-
tanboul.

MERCREDI 20 SEPTEMBRE : Flo-
riana La Valette (Malte) - Ferencvaros
Budapest, Racing White BruxeUes -
CUF Barreirense (Por), FC Porto (Por)-
FC Barcelona (Esp). Matchs retour le
27 septembre.

Coupe de l'UEFA
MARDI 12 SEPTEMBRE : Liverpool-

Eintracht Francfort.
MERCREDI 13 SEPTEMBRE : Aber-

deen (Eco) - Borussia Moenchenglad-
bach (AU. O.), Atvidaberg (Sue) - FC
Brugeois (Bel), Lyn Oslo - Tottenham
Hotspur (GB), Manchester City - FC
Valence (Esp), Cologne - Bohemian FC
Dublin, Honved Budapest - Partick
Thistle (Eco), Viking Stavanger (Nor) -
IBM Westman (Isl), Feyenoord Rotter-
dam - US Rumelange (Lux), Olympi-
que Nîmes - Grasshoppers (S), Vito-
ria Setubal (Por) - Zaglebie Sosnowiec
(Pol), Stoke City (GB) - FC Kaiserslau-
tern (AU. O.), AC Torino - Las Pal-
mas (Esp), Sochaux - Frem Copenha-

gue, Angers -. Dynamo Berlin-Est,
Univeristatea Cluj (Rou) - Levsli Spar-
tak Sofia, Etoile Rouge Belgrade -
Lausanne Sports , Internazionale Milan-
FC La Valette (Malte) , Bero Stara-Za-
gora (Bul) - Austria Vienne, Ut Arad
(Rou) - IFK Norrkoeping (Sue), Epa
Larnaca (Chy)-Ararat Erewan (URSS),
AEK Athènes - Salgotarjan (Hon),
Dukla Prague - OFK Belgrade, Slovan
Bratislava (Tch) - Vojvodina Novi Sad
(You), Dynamo Tiflis (URSS) - Twente
Enschede (Hol), Ruch Chorzow (Pol) -
Fenerbahce Istanboul, Dynamo Dresde
(Ail. E.) - Voeest Linz (Aut).

Adversaire milanais pour les Neuchâtelois
Tirage au sort des Coupes d'Europe de basketball

Le tirage au sort des cinq Coupes
d'Europe a été effectué au siège de
la Fédération internationale de bas-
ketball (FIBA) à Munich. Champion
suisse 1972 , le Stade français de Ge-
nève a été exempté du 1er tour de
la coupe des clubs champions. En
huitièmes de finale il sera opposé, le
7 décembre à Genève et le 14 décem-
bre à Moscou , au CSCA Moscou ,
champion d'URSS.

En coupe des vainqueurs de coupe,
Neuchâtel Sports — qui participe à
la compétition à la place du Stade
français déjà engagé en coupe des
clubs champions — entrera en lice
au premier tour déjà. Son adversaire
sera Mobil Cuatro Milan. Enfin en
coupe Korac, Fribourg Olympique
fera partie d'une poule à trois qui
comprendra encore une équipe you-
goslave à désigner et le MP Malines
(Belgique).

Revanche des professionnels canadiens
face aux Russes, par 4 à 1, à Toronto

Quarante-huit heures après leur dé-
faite de Montréal (3-7), les profession-
nels canadiens ont pris leur revanche
sur l'URSS en s'imposant par 4-1
(0-0, 1-0, 3-1) à Toronto. Après deux
des huit rencontres, le score total est
ainsi de 8-7 en faveur des Soviétiques,

Le score fut ouvert par Phil Esposi-
to (des Boston Bruins) au deuxième
tiers. Dans la dernière période, les Ca-
nadiens augmentèrent leur avance en
marquant trois nouvelles fois, dont une
par Peter Mahovlich (Montréal Cana-

diens) alors qu un Soviétique se trou-
vait pénalisé. C'est Yakuchev qui a
sauvé l'honneur pour l'URSS.

Par rapport à la première rencontre,
plusieurs des professionnels canadiens
furent beaucoup plus à leur aise. Ce
fut le cas notamment de Brad Park
(New York Rangers) et de Gary Berg-
man (Détroit Red Wings). Leur gar-
dien, Tony Esposito (Chicago) à quant
à lui fourni un très grand match, no-*-
tamment au cours de la première pé-
riode, où il réussit quelques parades
étonnantes.

Le comité d'Etoile Carouge a publié
mardi le communiqué suivant :« Le co-
mité d'Etoile Carouge, après avoir at-
tentivement étudié la situation de la
première équipe après quatre journées
de championnat et discuté de la pour-
suite du championnat avec l'entraîneur,
a décidé d'accepter la déission propo-
sée par M. Gilbert Dutoit, avec effet
immédiat.

Cette acceptation est motivée par le
souci de préserver la place du club
en ligue nationale B et , à cet effet ,
d'utiliser tous nos joueurs. Toutefois ,
le comité regrette vivement que cet
impératif l'oblige à se séparer de M.
Dutoit, avec lequel il a toujours entre-
tenu les relations les plus sportives
et dont l'engagement ne s'est jamais
départi d'un enthousiasme et d'un sé-
rieux qu 'il faut souligner. L'entraîne-
ment de la première équipe a été con-

fie des ce jour à M. Marcel Baertschi,
entraîneur de l'équipe des juniors A ».

L'avis de
l'entraîneur Dutoit

Comme ma personnalité, mes exigen-
ces ou mon rythme d'entraînement ne
semblent pas convenir à tous les jou-
eurs du contingent carougeois, dit M.
Gilbert Dutoit, j' ai pris la décision de
donner ma démission d'entraîneur au
comité d'Etoile Carouge avec effet im-
médiat.

Je tiens à dire cependant que mon
activité à Etoile Carouge m'a valu de
connaître un certain nombre de belles
satisfactions et je souligne en particu-
lier les bonnes relations que j' ai nouées
avec le comité et les autorités de la
commune ».

Etoile Carouge.change d'entraîneur

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Une phase du match Le Parc - Boudry en deuxième ligue. (Photo Schneider)

Profitant du repos forcé des Ba-
gnards, Saint-Imier et Hauterive,
vainqueurs, ont rejoint le leader ,
mais avec un match en plus à leur
actif ! C'est à Fleurier que les joueurs
de l'Erguel sont allés cueillir deux
points. Un bel exploit qui prouve que
Saint-Imier est décidé à . bien fa ire
cette saison. Le succès est net (3-0)
'et il permet tous les espoirs.' Tout
autre f u t  le déroulement du match
Hauterive-Bôlé. En e f f e t , ces deux
formations aff ichèrent durant toute
la première mi-temps leur désir de
ne pas perdre. Le jeu était confus et
ce n'est qu'après la pause que la par-
tie s'anima sous les e f f o r t s  des
joueurs d'Hauterive qui avaient pris
conscience de leur force.  Malgré une
assez nette domination de son rival
du jour, Bôle ne devait pourtant con-
céder qu'un but, ceci grâce à la très
bonne prestation de son gardien Lo-
catelli.¦ Cette troisième journée devait être
favorable  aux Chaux-de-Fonniers.
Le Parc, sur son terrain des Forges,
a causé une véritable sensation en
tenant en échec un Boudry que l'on
disait grand favori  de ce groupe de
deuxième ligue ! C'est en fa i t  au
milieu du terrain que le sort de ce
match s'est joué , les gardiens n'ayant
été que très peu mis à contribution.
Ce demi-succès va donner confiance
au Parc pour ld suite du champion-
nat et qui sait, permettre à la forma-
tion dirigée par William Jacot de
jouer un rôle en vue.' Les Italo-
Chaux-de-Fonniers de Superga, qui
n'avaient jusqu 'ici pas enregistré le
moindre point, ont eux aussi causé
une surprise en battant Neuchâtel-
Xamax II sur son terrain. La vic-
toire de Superga ne s o u f f r e  aucune
discussion et là encore elle est le
signe indéniable d'un redressement.
Ce championnat s'annonce donc très
ouvert et chacun s'en réjouira.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. La Sagne 2 2 0 0 4
2. Saint-Imier 3 2 0 1 4
3. Hauterive 3 2 0 1 4
4. Le Parc 3 1 1 1 3
5. Couvet 1 1 0  0 2
6. Boudry 2 0 2 0 2
7. Corcelles 2 1 0  1 2
8. Bôle 3 1 0  2 2
9. Fleurier 3 1 0  2 2

10. Superga 3 1 0  2 2
11. Neuch. Xam. II 3 0 1 2 1

Troisième ligue

Succès des leaders
dans le groupe 1

¦En battant Floria I B, à La Chaux-
de-Fonds (!), le leader Saint-Biaise
a a f f i c h é  ses ambitions. Mais cette
formation n'est pas encore au bout
de ses peines et elle trouvera sur su
route des équipes décidées elles lussi
à participer a la cou~??. à V w.a iou.

Rappel
Causerie d'arbitres « obligatoire»:

Nous rappelons la causerie pour
tous les arbitres qui aura lieu le
vendredi 8 septembre 1972 au collè-
ge des Gentianes à La Chaux-de-
Fonds (même endroit que le cours
régional) pour 20 h. précises. Obli-
gatoire.

C'est le cas de Serrières qui a pris
le meilleur sur Travers et de Dom-
bresson qui a battu Superga IL Mais
la route est encore longue et chacun
garde ses chances intactes. Classe-
ment :

J G N P Pt
1. Saint-Biaise 3 3 0 0 6
2. Serrières 3 3 0 0 6
3. Dombresson 3 2 0 1 4
4. Auvernier 3 1 2  0 4
5. Floria I b  3 1 1 1 3
6. L'Areuse 3 1 0  2 2
7. Châtelard 3 0 2 1 2
8. Sonvilier 2 0 1 1 1
9. Superga II 2 0 1 1 1

10. Colombier 3 0 1 2  1
11. Travers 3 0 0 2 0

Floria la, 15 buts (!)
dans le groupe II

Décidément, les attaquants de Flo-
ria I a ont le « vent en poupe » ; ils
ont déjà marqué quinze buts dans

ce championnat , et ceci en trois
matchs ! Certes la dé fense  en a en-
caissé cinq, mais ceci compense cela
Face à Etoile, les joueurs de la
Charrière ont eu de la peine à s'im-
poser, mais ils y  sont finalement pa r-
venus par 3-2. Cette victoire permet
à Floria I a de demeurer en tête du
classement avec Cortaillod (vain-
queur de Corcelles) et Ticino qui a
battu Saint-Imier II par le même
score. Classement :

J G N P Pt
1. Floria la  3 3 0 0 6
2. Cortaillod 3 3 0 0 6
3. Ticino 3 3 0 0 6
4. Le Locle II 3 2 1 0  5
5. Béroche 3 1 1 1 3
6. Neuch. Xam. III 2 1 0 1 2
7. Etoile 3 1 0  2 2
8. Saint-Imier II 2 0 0 2 0
9. Corcelles II 2 0 0 2 0

10. Marin 3 0 0 3 0
11. Comète 3 0 0 3 0

A. W.

SAINT-IMIER ET HAUTERIVE REJOIGNENT LA SAGNE



Tous les otages sont morts
Commando palestinien contre le village olympique

SUITE DE LA 1ère PAGE
Dans le milieu de la matinée, M.

Schreiber apporte quelques précisions
sur les revendications des fedayin.
Ceux-ci, déclare-t-il , demandent la li-
bération de détenus politiques et ont
menacé d'exécuter les otages à midi si
les négociations n 'ont pas abouti.

Par la suite, on saura que les Pales-
tiniens ont jeté par la fenêtre une
feuille de papier contenant cinq points.
Ils exigent notamment que les autori-
tés allemandes mettent à leur disposi-
tion trois avions pour se rendre en
trois groupes , avec leurs otages, jus-
qu'à une destination inconnue.

« Dans le cas où l'ultimatum serait
repoussé, des ordres seraient donnés
pour que s'exerce une force révolution-
naire et juste , afin de donner une sé-
vère leçon aux chefs de la machine
de guerre israélienne ».

Pourtant , à midi , à l'expiration de
l'heure - limite, rien ne se passe. Les
Palestiniens qui ont repoussé une offre
du gouvernement bavarois pour un
échange de prisonniers et un don d'une
« somme illimitée » , sont disposés à
poursuivre les tractations.

TJn appel du gouvernement
de Bonn

La liste des otages et des prison-
niers est communiquée aux autorités
israéliennes par le canal de la Croix-
Rouge.

Du côté des autorités allemandes, on
se montre accablé. Le chancelier Willy
Brandt , qui doit se rendre à Kiel pour
assister aux régates, ajourne son voya-
ge et décide de convoquer en séance
extraordinaire son cabinet. Son minis-
tre .des Affaires étrangères , M. Walter
Scheel , déclare « son horreur et son
indignation » .

Apparemment , le Conseil des minis-
tres ne permet pas de résoudre le con-
flit. M. Brandt décide cependant de se
rendre à Munich et ce sera son minis-
tre de l'intérieur, M. Gefischer, qui mè-
nera les négociations avec les fedayin
dans l'après-midi.

Le chef du gouvernement ouest - al-
lemand lance également un appel aux
gouvernements arabes pour qu 'ils fas-
sent «tout ce qui est en votre pouvoir
pour que les otages détenus par les
assassins retrouvent leur liberté in-

demnes. Le monde entier attend de
vous que vous exerciez votre influen-
ce ».

Les tractations aboutissent
A ce moment alors que d'importan-

tes forces de police , notamment qua-
tre chars , avaient pris position près du
village olympique , les forces de l'ordre
ont fait évacuer la place centrale et
ont ordonné aux athlètes d'entrer dans
une salle de loisir.

Peu . après, un minibus a quitté le
quartier israélien au village en em-
pruntant un passage souterrain gardé
par la police.

Peu de temps après un policier de-
vait confirmer : « Naturellement ils ont
gardé leurs armes, naturellement ils
ont pris les otages israéliens avec eux >, .

Sortis du minibus, les otages et les
feddayin ont pris place à bord de deux
hélicoptères qui se sont posés quelques
instants plus tard sur l'aérodrome mi-
litaire de Fuerstenfeldbruck , à une
trentaine de kilomètres à l'ouest de
Munich.

Des dispositions avaient sans doute
été prise pour acheminer au Caire les
Palestiniens , car la télévision alleman-
de avait précisé que le chancelier
Brandt s'était entretenu pendant une
heure avec le président Sadate.

Fouille de la résidence
israélienne

Les quartiers israéliens du village
ont été immédiatement fouillés après
le départ des Palestiniens et des ota-
ges. C'est alors que le corps de la deu-
xième victime a été découvert.

La Croix-Rouge bavaroise a démenti
les rumeurs selon lesquelles trois Ara-
bes grièvement blessés ont été aussi
découverts dans le bâtiment.

Cependant à l'arrivée des terroristes
et des otages sur l'aéroport militaire,
des tireurs d'élite de la police alleman-
de ont tendu une embuscade, au com-
mando palestinien qui se préparait à
partir avec ses otages israéliens.

Une intense fusillade s'est déroulée
sur le terrain pendant deux heures en-
viron.

Trois feddayin ont été tués et un
quatrième s'est suicidé à la grenade.

Un Palestinien — ou éventuellement
plusieurs — a pris la fuite, et une chas-
se à rhomme a été entreprise pour les
retrouver.

Un policier a été tué , et plusieurs
autres blessés.

Un hélicoptère a pris feu , et l'ont
croit savoir qu 'un pilote a été tué ou
blessé.

Un terroriste masqué , apparaît sur le
balcon de la résidence israélienne, (ap)

Le récit d'un témoin
M. McLean , un Américain vivant

près de la base aérienne de Fuersten-
feldbruck , s'y rendit en voiture avec
sa femme dès qu 'il entendit à la radio
que les trois hélicoptères allaient s'y
poser.

« Lorsque nous sommes arrivés là-
bas il n 'y avait qu'un soldat de garde ,
mais le portail était déjà vérouillé.
Puis les hélicoptères ont fait leur appa-
rition. Les deux premiers, a-t-il décla-
ré, avaient leur lumières allumées mais
le troisième, derrière, volait tous feux
éteints. Je suppose que c'était celui
transportant les autorités.

» Les deux premiers ont tourne en
rond une fois puis ils ont atterri. Alors
que nous parlions avec le soldat , les
premiers coups de feu ont éclaté. Il y a
d'abord eu une douzaine de coups sé-
parés, puis des rafales d'armes automa-
tiques. La fusillade s'est bientôt inten-
sifiée avec parfois du gros calibre.
Des fusées éclairantes ont également
été lancées » .

Le sort des otages
Durant la fusillade , il semble que

tous les otages ont pu s'enfuir. Selon
certaines informations , ils étaient tous
sains et saufs . Toutefois , par la suite,
les nouvelles ont été fort confuses et
il était difficile de savoir exactement
ce qu 'il en était.

Quant au terroriste qui s'était échap-
pé, la police allemande craignait qu 'il
ne s'attaque à des auto-stoppeurs ou
des automobilistes. Elle a lancé de
nombreux avertissements à la pruden-
ce, (ap, Impar)

Un coup sévère pour la République
fédérale et son gouvernement

De notre correspondant a Bonn :
Eric KISTLER

La séquestration de force des spor-
tifs israéliens opérée par le comman-
do palestinien va-t-el'le transformer
la fête populaire de Munich en une
catastrophe ? La réponse à cette in-
terrogation dépend en premier lieu
de l'issue qui sera trouvée à cette
pénible affaire sans précédent dans
l'histoire des Jeux. Quand ceux-ci
reprendront , aujourd'hui ou demain ,
ils ne seront plus ce qu 'ils avaient
été jusqu 'ici. De même, l'institution
comme telle, qui avait déjà été sé-
rieusement ébranlée par la contro-
verse provoquée à propos de la par-
ticipation de la Rhodésie, est pour
l'avenir plus menacée que jamais.
Les faits ont démontré que la paix
olympique était devenue une notion
sans substance dès lors que les jou-
tes qui se déroulent sous son auspice
peuvent être et sont utilisées par cer-
tains pour exposer au monde entier
des affrontements politiques qu'ils
sont incapables de résoudre et que ,
dans leur impuissance, ils ne crai-
gnent pas à recourir à des actes d'une
lâcheté unanimement condamnée.

Mesures de sécurité
insuffisantes

Dans ces circonstances, il eut été
préférable de maintenir de rigoureu-
ses mesures de sécurité. Elles ne l'ont
pas été parce qu 'elles constituaient
une trop grave entrave et qu 'elles
avaient interdit au début le contact
avec les sportifs. A cet égard , il fau-
dra bien établir les responsabilités
d'un tel relâchement. Politiquement ,
celui-ci pourrait bien se retourner

contre le gouvernement fédéral ac-
cusé depuis des mois déjà par l'oppo-
sition , de manifester trop de toléran-
ce et de ne pas accorder suffisam-
ment d'importance au respect de
l'ordre et de la loi.

Sauver la vie des otages
Mais ce qui comptait surtout ,

c'était de sauver la vie des otages
israéliens. Le gouvernement de
Bonn s'y est employé activement.

La réprobation engendrée partout
dans le monde par leur acte est-elle
de nature à infléchir leur détermi-
nation ? On l'ignore. Ce ne serait pas
dans la logique des desperados qu 'ils
sont , et contre les méfaits desquels
il n'existe pas, comme l'a dit M. W.
Brandt hier soir à la télévision , dans
une allocution à la nation , de pro-
tection absolue. C'est vrai.

Lourdes conséquences
Mais que cette protection ait été

insuffisante ou non , compte tenu du
risque calculé qui pouvait être pré-
vu , il n 'en demeure pas moins qu 'il
s'est produit sur le territoire de la
Républi que fédérale et qu 'à ce titre ,
il représente un coup très sévère
pour elle. Et ses conséquences, com-
me l'a souligné M. Brandt , sont en-
core impossibles à mesurer.

Une infortune immense
Politiquement , cette infortune est

immense pour ce pays dont l'organi-
sation des Jeux , qu 'il avait poussée
à la perfection , devait notamment
être pour lui l' occasion d' effacer le
souvenir funeste laissé par ceux de
1936 et de démontrer que l'Allema-
gne moderne n'avait rien de compa-
rable avec celle dont elle était issue.
Pour elle, il n 'en allait donc pas seu-
lement d'une question de prestige ,
mais bien d'une santé démocratique
retrouvée et solide qui devait être à
sa manière une sorte de consécration
supplémentaire de son accession à la
majorité politique et au statut de
grande puissance qu 'elle a déjà at-
teints sur de nombreux autres plans.
Elle est , certes, la victime involontai-
re d'un différend grave auquel elle
n 'est pas mêlée.

Elle peut se féliciter de constater
que l'Egypte se soit distancée de cet
acte terroriste. Elle ne pourra pas
empêcher , cependant , quel qu 'en soit
le dénouement , d'y être associée, hé-
las, finalement pour le pire et non
pour le meilleur. C'est une infortune
qu 'elle se serait volontiers épargnée
et qu 'il lui sera difficile de réparer ,
car en raison de son origine et de
son enjeu , elle n 'a guère cle prise sur
les forces qui les commandent et qui
échappent à tout contrôle , y compris
à celui des grandes puissances.

E. K.

Le temps sera en bonne partie
ensoleillé malgré quel ques bancs de
brouillard matinaux et des forma-
tions nuageuses temporaires dans les
Alpes et l' ouest du pays.

N iveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 i 429 ,20.

Prévisions météorologiques

Nomination du secrétaire général des gaullistes

Il a fallu deux tours de scrutin
aux membres du comité central de
l'UDR pour élire, hier , M. Alain Pey-
refitte , député de Seine-et-Marne,
ancien ministre, au poste de secré-
taire général de l'UDR en remplace-
ment de M. René Tomasini démis-
sionnai! e pour raison de santé.

En élisant , M. Peyrefitte , 47 ans,
qui a été à quatre reprises membre
du gouvernement sous le général de
Gaulle , notamment à l'information,
et qui passait pour avoir la confiance
et l'estime du général , le comité cen-
tral a choisi non seulement un mili-
tant  gaulliste parmi les plus fidèles ,
mais aussi un diplomate.

Certains membres de la formation
de la majorité auraient , semble-t-il,
préféré nommer à leur tête une per-
sonnalité peut-être plus abrupta

dans ses déclarations et moins ré-
servée dans l' expression de ses opi-
nions. Tel était le sens des voix
qu 'ont obtenues au premier tour de
scrutin MM. André Fanton et Ale-
xandre Sanguinetti.

A ce premier tour M. Peyrefitte
a îecueilli 56 voix contre 43 à M.
Fanton et 15 à M. Sanguinetti. La
majorité absolue étant de 58 voix ,
il fallu procéder à un second tour.

Finalement, en accordant 61 suf-
frages à M. Peyrefitte et 50 seule-
ment à M. Fanton — M. Sanguinet-
ti s'étant retiré — les gaullistes ont
donné leur préférence à un styliste
plutôt qu 'à un battant, cette compa-
raison pugilistique venant à l'esprit
à la veille de l' ouverture de la campa-
gne pour les élections législatives.

(ap)

Le styliste a été préféré au battant

Kissinger va se rendre en URSS
M. Kissinger, conseiller spécial du président Nixon, se rendra

à Moscou, du 10 au 13 septembre, pour discuter du Vietnam et de
divers autres problèmes avec les dirirgeants soviétiques. Aupara-
vant, M. Kissinger fera une halte le 8 septembre à Munich, où il
compte rencontrer le chancelier Willy Brandt, M. Walter Scheel, mi-
nistre des Affaires étrangères, et les leaders de l'opposition.

Selon le communiqué qui a été publié à San Clémente, la guerre
d'Indochine ne sera qu'un des sujets qui seront abordés à Moscou,
et ce n'est pas uniquement pour parler de ce conflit qu'il entreprend
le voyage.

L'agence Tass a annoncé la visite en déclarant qu'elle a pour
but de discuter de « questions d'intérêt mutuel pour l'Union sovié-
tique et les Etats-Unis ». (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Un article du très sérieux hebdo-
madaire américain « Time ». On y
dit notamment qu 'il existe, tout à
travers le monde , une organisation
tous aussi puissante, sinon plus
puissante que la Mafia. Elle s'ap-
pelle l'Union corse et elle a la répu-
tation d'exterminer les mouchards
plus rapidemeent que l'organisation
sicilienne.

Selon le journal d'outre - Atlanti-
que. l'Union corse domine tout le
trafic mondial des stupéfiants. En
France , elle s'est infiltrée dans la
police, dans l'armée, dans la douane
et dans le Service de documentation
extérieure ct de contre-espionnage.

Tout ce pouvoir , l'Union corse le
tient , si l'on en croit touj ours « Ti-
me », du temps de la Résistance.
C'est elle qui , proprement et dili-
gemment , envoyait « ad patres » les
collaborateurs. D'autre part , en
1948, elle aurait cassé une grève or-
ganisée par les syndicats communis-
tes, s'attirant la bienveillance du
gouvernement. Enfin, un des chefs
d'un des quatre clans principaux du
mouvement aurait été un des amis
intimes du maire de Marseille et
ancien ministre , Gaston Defferre.

Les révélations du « Time », cu-
rieusement, ne rencontrent pas un
très fort écho dans la presse fran-
çaise. Les risques scraient-ils trop
grands ?

Mais le silence est rompu par M.
Poniatovvski. Secrétaire général des
républicains indépendants , parti
membre de la maj orité gouverne-
mentale française , ct, surtout , porte-
parole inavoué , mais quasi officiel
de M. Giscard d'Estaing, il tonne :
« L'Union corse se trouve au centre
des réseaux de trafiquants de dro-
gue, il faut agir ».

La majorité gaulliste ne peut plus
se taire , mais son embarras est évi-
dent. Etrangement, celui qui dément
les déclarations du bras droit du
ministre des finances , est lui-même
d'origine corse. C'es_t M. Sanguinet-
ti. candidat au secrétariat de l'UDR ,
où il désirait remplacer un autre
originaire de l'île de Beauté, M.
Tomasini.

Une autre notabilité gaulliste s'in-
surge contre les allégations de M.
Poniatowski et du « Time ». Fait bi-
zarre , c'est un autre originaire de
la Corse, M. Comiti.

Alors... Alors on en est réduit à
des suppositions : les révélations de
M. Poniatowski sont-elles liées
d'une façon quelconque à l'article
du « Time » ? En demandant des
mesures contre l'Union corse, a-t-il
voulu nuire à ses « amis » gaullis-
tes pour préparer le chemin de M.
Giscard d'Estaing vers l'Elysée ?
A-t-il simplement tenté de faire
échec â la candidature de M. San-
quinctti au secrétariat gaulliste ?
Pourquoi , enfin , cet empressement
des personnalités gaullistes corses à
nier des faits qu 'il faudrait exami-
ner de très près ?

II y a bien des mystères dans tou-
te cette affaire , ct bien des gens
doivent se frotter les mains que les
événements de Munich l'aient rc-
j etée au second plan.

Wlily BRANDT.

Une affaire corsée

Santiago. — A l' occasion du deuxiè-
me anniversaire de son élection , M.
Allende, président du Chili , a déclaré
à une foule de ses partisans : « Le fas-
cisme ne nous divisera pas... le peuple
abattra les fous qui tentent d'opposer
des Chiliens à des Chiliens » .

Londres. — Seize Asiatiques, femmes
et enfants, qui ont quitté l'Ouganda ,
sont arrivés hier à Londres , premier
groupe de quelque '50.000 expulsés qui
doivent gagner la Grande-Bretagne au
cours des prochaines semaines.

Munich. — Le chancelier Brandt qui
était retourné cet après-midi à Munich
en raison de l'affaire des otages israé-
liens a rencontré à sa résidence de Fel-
dafing, près de Munich , le premier mi-
nistre britannique M. Heath.

Buenos Aires. — M. Juan Van Der
Panne , président du Philips Argentine ,
a été enlevé hier à 9 h. 25 locales , par
un groupe extrémiste dans la localité
de Lomas de San Isidro, quartier rési-
dentiel à 25 km. au nord de Buenos
Aires.

Brighton. — Au deuxième jour de sa
conférence annuelle réunie à Brighton ,
le « Trade Union Congress » (TUC) a
aboli une mesure qu 'il avait prise il y
a 22 ans , interdisant aux délégués
communis'tes d'assister aux réunions
des organisations syndicales.

Rome. — Dix mille trains ont été im-
mobilisés hier en Italie par la grève
de 24 heures lancée par les 216.000 em-
ployés des chemins de fer italiens.

Belfast. — Des manifestants protes-
tants ont attaqué aux premières heu-
res de la journée d'hier , à coups de
bâtons et de bouteilles , un poste de
police de Belfast.

Reykj avic. — La canonnière islan-
daise « Odinn » a coupé les filets d' un
chalutier britannique. Il s'agit du pre-
mier incident de ce genre signalé de-
puis l'extension par l'Islande, vendredi
dernier de ses limites de pêche.

Déclaration
du maire de Munich

' WËÈmam\tmmmm-mmm\ffl 4 vSlfll

Le maire de Munich , en quittant
l'aérodrome militaire de Fuersten-
feldbruck , devait cependant tempé-
rer l'optimisme ; il annonçait aux
journalistes rassemblés sur les lieux
qu 'il devait malheureusement an-
noncer qu 'on s'était réjoui trop tôt ,
et que tous les otages étaient morts.
Il semble que ces otages soient au
nombre de neuf.

Blanc condamné
pour viol collectif

En Afrique du Sud

Christian Jocobus Joubert , 39 ans ,
contremaître blanc dans une mine
de charbon sud-africaine , a été con-
damné hier à neuf ans et demi de
prison.

L'accusation lui reprochait d'avoir
obligé quatre Africaines qui n'au-
raient pu rembourser une dette , à
se soumettre, dans son bureau , à 150
de ses ouvriers africains. Les faits
qui se sont déroulés en présence de
Joubert , remontent à juillet 1971.

(ap)
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