
NOTRE VOCATION
Modhac 1972

La participation de l'Algérie, hôte
d'honneur de Modhac, mise en cause
à La Chaux-de-Fonds, n'est-ce pas
le début de quelque chose qui s'est,
une fois déjà dans l'histoire de l'hu-
manité, si mal terminé sous le troi-
sième Reich allemand ?

Non.
Il faut répondre par la négative

parce qu 'en toute chose il convient
de raison garder, en évitant de don-
ner à certains problèmes une dimen-
sion fausse.

La décision de quelques commer-
çants israélites de la ville dé ne pas
participer aux côtés de l'Algérie à la
foire - exposition de Modhac est très
légitime .

Les liens entre les communautés
israélites du monde et l'Etat religieux
d'Israël sont étroits. La participation
financière des communautés qui s'ins-
crit en centaines de millions de dol-
lars, chaque année, dans le budget
israélien, est un signe tangible de
l'importance que revêt pour tous les
israélites la vie et le développement
de l'Etat hébreu à qui va leur soutien
tant moral qu 'économique et mili-
taire.

Or, Israël est en guerre contre le
monde arabe. Philosophiquement et
sentimentalement, au sens le plus ho-
norable du terme, il n'est pas possible
à un commerçant Israélite de s'ins-
taller , pour l'heure, sous le même
toit que les représentants d'un pays
arabe parmi les plus durs à l'endroit
d'Israël.

Mais l'Algérie d'avant Munich avait
déjà manifesté maintes et maintes
fois un très large soutien à la cause
palestinienne. Munich n'a rien changé
à sa politique. C'est la dure réalité.
Elle était parfaitement connue de
tous...

L'intolérance, en période de crise
aiguë, est l'attitude obligée de cer-
tains groupes humains minoritaires,
ethniques, religieux ou politiques, qui
entendent se protéger pour des rai-
sons diverses.

Nous vivons le temps d'une crise
aiguë entre Israël et les Palestiniens
en particulier et les Arabes en géné-
ral, suite à l'attentat de Munich , qui
a coûté la vie à 11 Israéliens, et aux
raids de représailles qui ont fait quel-
que 110 morts au Liban et en Syrie,
en grande partie dans les populations
civiles des réfugiés , femmes et en-
fants compris.

Dans l'un et l'autre camp, la ten-
sion est à nouveau extrême, après
une accalmie, après l'annonce d'une
détente qui permettait de nourrir , si-
non des espoirs de paix, du moins de
pousser plus avant la porte entrou-
verte du côté de la Jordanie.

La porte de Modhac ouverte à l'Al-
gérie, n'est-ce pas un signe positif
dans le climat général d'hostilité à
l'endroit des Arabes en passe de de-
venir les juifs des années 30 du mon-
de occidental.

Ne pas participer à une manifesta-
tion à laquelle sont invités des Ara-
bes, cela signifie que l'on entend sou-
ligner une rupture. Il y a un pas, un
très grand pas de cette attitude qui
pousserait d'aucuns à afficher à l'en-
trée de leur magasin « interdit aux
Arabes », (mais un pas qui vient
d'être franchi dans cette Allemagne
pourtant encore sous le coup d'autres
affichages monstrueux...).

Dès lors qu 'une hostilité, dont la
légitimité est fort compréhensible, se
manifeste, il faut en attendre une
réaction on retour tout ausi com-
préhensible.

En 1971, l'horlogerie suisse a vendu
6,4 millions de pièces à 15 pays arabes
pour une valeur totale de 210 mil-
lions de francs (pièces et fournitures).

L'Algérie, qui n'achetait que pour
1 million d'horlogerie suisse en 1965,
a importé pour 2,6 millions de mar-
chandises horlogères en 1970. Cette
progression ne demande -qu'à être
soutenue. Mais si l'on mêle étroite-
ment certaines « images de marque »
à nos échanges avec le monde arabe,
à un niveau très épidermique , celles
qu'offrent des Japonais, mêmes tueurs
à Lod, est, d'un point de vue fana-
tique, plus payante que celle de la
Suisse dont une région marquerait
ouvertement son hostilité à l'égard
d'un pays arabe.

Pourquoi cette réflexion ? C'est une
mise en garde. Après la séance des
exposants à Modhac, les esprits sont
apaisés, certaines passions rengainées.
Modhac 1972 est en route. Aussi con-
vient-il d'en rester là, chacun sur ses
positions ; et que ceux qui songent
déjà à préparer des pancartes et à
manifester à Modhac contre l'Algérie
veuillent bien laisser leur matériel au
vestiaire et agir dans le sens tradi-
tionnel de la Suisse qui, envers et
contre tout , se veut terre d'accueil ,
non seulement des hommes, mais
aussi des idées, lieu de confrontation
des contraires où l'esprit de dialogue
doit dominer toute autre attitude,
lors même que des passions sous-
jac entes incitent au silence.

Modhac 72 : une démonstration de
ce qui auj ourd'hui est impossible
ailleurs.

N'est-ce pas notre vocation pro-
fonde ?

Gil BAILLOD

Nouvelles menaces des fedayin
contre le gouvernement de Bonn

Selon une revue allemande

De nouvelles menaces ont été
adressées hier au gouvernement de
Bonn par un chef fedayin qui, dans
une interview accordée à la revue
« Stern » de Hambourg, se présente
sous le pseudonyme de « Abou Ra-
bi». Celui-ci, qui appartient à l'orga-
nisation « Irtsaika », affirme que cet-
te dernière était impliquée avec
« Septembre noir » dans l'attentat
de Munich.

Interviewé au quartier général de

l'organisation à Beyrouth, « Abou
Rabi » a notamment déclaré : « Il
s'agit maintenant de nos frères pri-
sonniers à Munich ». Sans donner de
précisions, il a poursuivi : « C'est
maintenant le tour du gouvernement
allemand. Les choses iront plus vite
que celui-ci le souhaite ».

« Abou Rabi » a affirmé qu'il ne
serait rien arrivé aux otages israé-
liens , « si le gouvernement allemand
n'avait pas cédé à la pression d'Is-
raël ». Les Palestiniens, a-t-il pour-
suivi, ont eu plusieurs fois en leur
pouvoir des Israéliens en Algérie, en
Syrie et en Jordanie « et ils n'ont
jamais exécuté leurs otages » . « Cette
fois-ci également, affirme « Abou
Rabi » , les otages auraient été mis
sous les verrous jusqu'au moment
où Tel-Aviv aurait cédé aux deman-
des de libération des Palestiniens
détenus en Israël ».

(ats, afp)

De notre correspondant à Jérusalem
Lucien LAZARE

Lors de la conclusion du cessez-le-
feu sur le canal de Suez, le 6 août 1970.
certains avaient cru pouvoir prophéti-
ser que les parties s'engageaient dé-
sormais dans un interminable « mara-
thon de la paix ». Ils ne se sont pas
trompés jusqu 'à présent.

En tous cas, l'amélioration des rap-
ports entre Israël et la Jordanie est
infiniment convaincante. Il est vrai
qu 'à s'en tenir à la politique officielle-
ment proclamée, les points de vue ne
se sont guère rapprochés ; les inter-
views du souverain hachémite et de
Mme Golda Meir , publiés par le New
York Times le 28 août dernier en ap-
portent une nouvelle confirmation. On
peut en dire de même de l'accueil ré-
servé en Israël en son temps au projet
de Fédération royale arabe englobant
la Cisjordanie et la bande de Gaza
présenté par le roi Hussein. Le ministre
de la Défense, Moshé Dayan , a d'ail-
leurs tenu à préciser il y a quelques
jours que les conditions de paix posées

par Amman sont inacceptables, parce
qu 'elles impliquent un retrait israélien
de toute la Cisjordanie et du secteur
oriental de Jérusalem.

Mais l'observation de l'évolution sur
le terrain infirme les conclusions
qu 'inspire la situation diplomatique.
Certes, Israël est bien décidé à ne pas
restituer à la Jordanie la totalité des
territoires qu'elle contrôlait avant le
5 juin 1967. Par contre, les autorités
de Jérusalem ont veillé à perpétuer
la juridiction jordanienne de fait et de
droit sur les ressortissants de la cou-
ronne hachémite résidant dans les ter-
ritoires occupés. Bien mieux, Israël
favorise « l'annexion » à la citoyenneté
jordanienne de ceux des habitants de
la bande de Gaza qui le désirent ; il
faut se rappeler que ces derniers se
trouvaient depuis 1948 démunis de tou-
te nationalité reconnue, l'administra-
tion égyptienne ne leur ayant accordé
ni l'autonomie, ni le droit à la natura-
lisation.

Transporteurs , touristes , commer-
çants, marchandises, messagers politi-

ques arabes franchissent en nombre
croissant les ponts du Jourdain dans
les deux sens. Des projets de dévelop-
pement du port de Gaza pour les be-
soins du commerce extérieur jordanien
sont à la veille d'entrer dans la phase
des réalisations. Les agences de touris-
me arabes de Jérusalem peuvent à
nouveau vendre des circuits compre-
nant à la fois la Jordanie et Israël.
Bref , des accords de fait dont le nombre
va en se multipliant contribuent à tis-
ser entre le Royaume hachémite et
Israël un ensemble de relations de plus
en plus étroites.

On ne saurait contester que cette
évolution est le fruit d'une ligne poli-
tique suivie aussi bien à Amman qu 'à
Jérusalem. Il n'est donc pas présomp-
tueux d'affirmer qu'on s'oriente vers
un lent rapprochement des points de
vue encore inconciliables sur les pro-
blèmes territoriaux. La paix entre
Juifs et Arabes est certes une œuvre
de très longue haleine, mais la bonne
direction semblait prise. Du moins
avant Munich !

Amélioration des relations israélo-jordaniennes

fce PASSiNT
Les icebergs vont-ils bientôt flotter

sur les eaux du Léman ?
C'est la question que pose un quo-

tidien lausannois, qui ajoute : « Gare
aux frileux ! Car, selon toute vraisem-
blance, le climat froid auquel toute
l'Europe est en proie à l'heure actuelle
ira s'aggravant jus qu'en 1985. Et il
faudra attendre l'an 2015 pour profiter
d'une douceur de température analo-
gue à celle qui prévalait encore il y a
7 ans. N'en déplaise aux fanatiques du
torse nu, seul le XXIe siècle sera en
mesure de leur restituer une chaleur
digne des années folles. Bien hélas, le
phénomène de refroidissement de no-
tre planète est insensible aux fulgu-
rants progrès de la science humaine ».

Eh ! bien, mes amis, s'il faut attendre
jusqu'en 2015 pour avoir chaud, et
faire des torrées autrement qu'en équi-
pement de ski, j'avoue que je préfère
aller plus vite que je ne pensais au
crématoire. Là du moins j e connaîtrai
un été chaud, un automne doux et un
hiver qui ne doit rien à personne.

Le fait est que les prédictions de
notre confrère Gérard Fireste parais-
sent appuyées sur les bases scientifi-
ques les plus solides. Il est très pos-
sible que l'Europe occidentale devienne
un Groenland, à la suite du refroidis-
sement accéléré de la planète, et que
sortant des chauds et froids, nous en-
trions définitivement dans le froid tout
court.

La Brévine c'était déj à le commen-
cement de l'Antarctique !

Avec certaines nouvelles qui font
grelotter toute la Suisse, Berne pour-
rait bien être prochainement une suc-
cursale du Pôle Nord...

Après quoi je n'aurai plus besoin
de mettre de la glace dans ma « bleue ».
Et je ne siroterai plus aux heures de
pointe que des grogs au rhum !

Le fait est qu'après un juin rafraî-
chi, un juillet pluvieux et un août ré-
barbatif , il ne manquait plus que le
septembre frigorifique que nous pos-
sédons.

M'est avis qu'il n'y a pas que les
terroristes qui mériteraient une bonne
« dégelée » !

Le père Piquerez

L'URSS et les Etats-Unis sur le point de signer
un accord commercial d'une portée énorme

Selon le journaliste soviétique Victor Louis,
correspondant du journal « Evening News » à Mos-
cou , les Etats-Unis et l'Union soviétique sont sur le
point de signer un pacte commercial considérable.

Les échanges commercia'ux entre les deux pays
atteindraient, en 1977 , près de 5 milliards de dol-
lars. Dans l'« Evening News », Victor Louis déclare
que les négociations commerciales « ont été active-
ment poussées par M. Henry Kissinger, conseiller
du président Nixon », et que la décision de M. Kis-
singer de prolonger d'une journée son séjour à Mos-
cou « paraît souligner » que ces négociations « ont
dépassé le stade des consultations » .

Il a a'jouté : « Le pacte aboutirait à des échan-

ges commerciaux et à des crédits bancaires; sur une
échelle que seules les grandes puissances peuvent
se permettre. .'..

« Les Américains envisagent déjà d'installer un
centre commercial complet à Moscou , avec des hô-
tels américains — et avec la méthode américaine
de faire des affa'ires ». L'Union soviétique obtien-
drait probablement « le statut de la nation la plus
favorisée, comme l'ont déj à obtenu la Pologne et
la Yougoslavie ».

D'autre part , M. Kissinger a achevé ses entre-
tiens avec les dirigeants soviétiques. L'éminence
grise du chef d'Etat a'méricain a pris l'avion ce
matin pour Londres et Paris, (ap)

Les Chaux-de-Fonniers
vainqueurs à Lausanne

Jeux sans frontières

Lire en page 3 De nouveaux nuages s'amoncellent
Sur le front du travail en Italie

De nouveaux nuages s'amoncellent
sur le front du travail en Italie: les
24.000 ouvriers des raffineries de su-
cre ont observé hier leur 5e grève
nationale de 24 heures et d'autres ar-
rêts de travail s'annoncent dans di-
vers secteurs.

Les ouvriers du sucre entendaient
protester contre la rupture des négo-
ciations sur le renouvellement de
leur contrat de travail et envisagent
une grève de six jours pour la se-
maine prochaine.

De leur côté, cent mille ouvriers
des carrières et maçons cesseront

aujourd'hui le travail pour 24 heu-
res pour la même raison et l'on s'at-
tend à ce que 24.000 ouvriers du ci-
ment suivent leur exemple sous peu
à la suite de l'échec de leurs propres
négociations intervenu ce mercredi.

M. Dionigi Coppo, ministre du
travail , poursuit ses consultations
tant avec les ouvriers du sucre que
les 300.000 travailleurs de l'indus-
trie chimique qui effectuent des ar-
rêts de travail tournants à raison de
huit heures par semaine pour ap-
puyer leurs revendications.

(ats, reuter)

Six morts dans
une famille

Champignons vénéneux
en Allemagne

Des huit membres d'une famille al-
lemande des environs de Bamberg,
en Bavière, seuls le père et un en-
fant  sont encore en vie.

A l' origine du drame, la con-
sommation d'un plat de champi-
gnons vénéneux, des amanites. Le
mère et cinq enfants, âgés res-
pectivement de 29 et de 3 à 9 ans,
ont péri. On craint que le p ère, âgé
de 32 ans, M. Heinz Scharfenberg,
ne subisse de graves troubles des sui-
tes de son intoxication.

L'un des six enfants du couple ,
Markus , âgé de 12 ans, avait refusé
de partager le repas empoisonné.

Dans le Jura

Incendie
criminel
Lire en page 9



Cressier : Christine et Alfred Humair au Salon des 3 dimanches

Vue partielle de l' exposition.

En ouvrant leur XXIe Salon des
trois dimanches à Christine et Alfred
Humair-Imer, l'Association pour le dé-
veloppement de Cressier et la Compa-
gnie des Vignolants ont su réellement
poursuivre leur idéal qui est d'aider
les artistes en leur donnant l'occasion
de présenter leurs œuvres dans le
cadre très simple d'une authentique
fête villageoise. Et ce n'est pas une

des moindres réussites de ce Salon
que d'y entendre tel visiteur , la soixan-
taine bien sonnée , remercier Christine
et Alfred Humair en quelque aussi
sincère que direct : « Vous savez,
j 'aime bien comprendre , et aujourd'hui ,
j' ai beaucoup appris tout en admirant !»

A l'entrée, Alfred Humair présente
quelques toiles de ce qu'il appelle sa
période bernoise, tout au début de son
évolution. On peut lui en être recon-
naissant, car ainsi , il aide le visiteur
à mieux comprendre et aimer ce qu'il
vendra ensuite. En effet , déjà dans une
rue, beaucoup mieux encore dans ces
grandes toiles où l'on reconnaît aisé-
ment les forêts enneigées du Gurten
ou l'Aar vue du Kirchenfeldbrûcke, on
trouve cette recherche passionnée de
rythmes que l'artiste traduira de plus
en plus purement dans d'extraordinai-
res reliefs en polyester auxquels il ne
donnera même parfois plus de titres
et dans lesquels il est tout étonné de
voir le pacifiste imaginer des poumons
mitraillés là où le militariste avait
trouvé un papillon ! Et tous ces ma-
tériaux, bois, fer, polyester ne sont
plus qu'instruments dans la main de
l'artiste qui s'en sert pour exprimer
tantôt d'irréductibles conflits (« Con-
tre ») tantôt une harmonie sereine
(« Puzzle jaune-vert »). Et finalement,
plus que le mécanicien, c'est tout sim-
plement l'homme qui reste en contem-
plation devant « Les boulons » ou une
extraordinaire et poétique « suite » de
traxs et rouleaux compresseurs.

Dans les tapisseries de Christine Hu-
mair , même quand elle tisse avec ses
fils et, ses, laines,; .un sujet .longuement
élaboré avec son mari, on sent la vie
qui triomphe joyeusement par-delà
toutes les techniques. L'eau , polluée

comme dans « SOS Nature » ou purifiée
comme dans « Epuration » reste source
de vie, tout comme la terre ou ces
boules de feu ou de sang, qui nous
amènent tout naturellement à donner
plus de prix encore à ces autres ta-
pisseries où la vie éclate, comme
« L'arbre fruitier » ou ces troncs d'ar-
bres énigmatiques qui porten t d'ailleurs
un autre titre bien significatif entre

Topisseric.

parenthèses « Eve ». Bref , c'est une vé-
ritable communion offerte à tous ceux
qui partagent leur amour de la vie,
qu 'Alfred et Christine Humair-Imer,
ces deux jeunes artistes établis depuis
1966 au Landeron, offrent à tous les
visiteurs du Salon des trois dimanches
qui restera ouvert tous les jours à la
Salle Vallier à Cressier, jusqu 'au 24
septembre. (CH)

Un vendeur de talent, YVAN REBROFF
Pseudo Russe, cultivant soigneuse-

ment un prétendu accent slave, Yvan
Rebroff chante un soi-disant folklore
russe, avec une voix dont la phénomé-
nalité doit beaucoup à la perfection des
moyens d'amplification.

Il vend du vent, mais c'est un excel-
lent vendeur. Et les deux mille per-

Yvan Rebroff .

sonnes qui emplissaient dernièrement
la cantine delémontaine ont acheté.
A pleines mains. Parce que l'emballage
était attrayant. Ils ont goûté cette am-
biance créée par quatre musiciens « ty-
piquement » soviétiques (qui n'ont
pourtant certainement jamais vu couler
la Moskowa) et ce « moujik », géant
barbu et sympathique, qui possède une
extraordinaire présence (ABC du ve-
dettariat), indispensable pour que le
contact s'établisse avec le spectateur.

Et sans qu'on le lui demande, ce
public a tapé dans ses mains pour
scander « Kalinka », s'est amusé de
l'histoire du « Pope saoul », s'est re-
cueilli pour écouter « Les cloches du
soir », a vibré à l'interprétation de
« Si j'étais riche ».

Les solistes de l'orchestre ont su,
eux aussi, faire apprécier leur talent,
notamment Sergi Kams qui délaissa
sa balalaïka-basse pour jouer, à la
guitare, un étourdissant « Rossignol ».

Jeux de lumière sur André Steiner

Le public a aimé le spectacle Rebroff
et le lui a prouvé.

Ce même public a su aussi encou-
rager les deux artistes jurassiens qui
ouvraient le programme. Michel Neu-
ville tout d'abord , auteur-compositeur,
représentant de la Suisse à quelque
festival de la chanson, qui malgré ses
quatre disques enregistrés a de la peine
à se défaire de sa « qualité » d'ama-
teur. Valeur plus sûre, André Steiner
réussit le tour de force de faire « pas-
ser » des succès de Brel et Bécaud,
grâce à une interprétation personnelle,
ainsi qu'à l'aisance et à la justesse de
son jeu. Il est vrai qu'il était chez lui
à Delémont. Deux chansons de son
cru glissées dans son répertoire laissent
bien augurer de ses possibilités, encore
qu'il ne soit pas très à l'aise dans
la chanson commerciale telle « Bye bye
love ». Un chanteur qui s'affirmera
vraiment dès qu'il aura défini son
style propre, „. . ¦¦'¦ ¦,, ¦

L'éternel Gérard Kummer prit, avec
ses musiciens, une part active à la
réussite de ce spectacle de qualité, (dn)

Henri Dès: la qualité au naturel

Qu'il plaise aux enfants et aux adul-
tes est déjà un signe : les plus jeunes
flairent le toc et leurs aînés abhorrent
les extravagances. Henri Dès, l'autre
soir à Neuchâtel, a séduit les uns et
les autres en trois chansons, dans un
théâtre en plein air où tout, pour lui,
n'était pas facile : le bruit des trains,
l'humidité qui désaccordait les guitares,
le premier récital , ou presque, avec de
nouveaux accompagnateurs, les « Extra
Muros », qui donnent déjà au tour de
chant une autre couleur, une légèreté
plus étudiée, des nuances plus sub-
tiles.

Curieux musiciens, d'ailleurs, que ce
trio aux allures « pop » bien marquées.
Ils vivent en symbiose avec Henri Dès,
qui leur offre son affiche en échange
d'une base musicale plus large pour ses
propres chansons. Eux passent en lever
de rideau , avec des chansons dont les
meilleures ont été écrites en collabora-
tion avec Catherine Leforestier. Ils ne
sont pas encore sortis de l'influence
de quelques groupes français, du
« Sound » des premiers 33 t. de Crosby,
Still, Nash and Young : un jeu à trois
guitares très élaboré sans être dou-
ceâtre , qu 'ils n 'osent appuyer assez sur
des percussions qui leur démangent
pourtant les doigts. Quant aux textes
— en français — ils demeurent dans
l'ensemble peu originaux, empreints

d'une béatitude sucrée qui passe diffi-
cilement la rampe. On la retrouve par-
fois dans d'autres groupes, chez « Incre-
dible Strings Band » en particulier,
mais elle n'apparaît pas, chez « Extra
Muros », comme la quintessence d'une
philosophie vécue.

Le groupe, heureusement, prend un
nouveau départ avec Henri Dès, et
acquerra vite l'habitude de la scène,
une aisance moins artificielle, et sans
doute une personnalité bien affirmée
qui leur manque encore.

Henri Dès, de son côté, est plus
difficile à raconter, tant l'équilibre des
qualités qui font son succès est subtil,
tant l'homme apparaît simple et direct.
Son métier, dont il connaît toutes les
ficelles, on le devine plus qu'on le
voit : une roue de secours, en somme,
qui laisse en pleine lumière un per-
sonnage discret, charmant, plein de ten-
dresse et de retenue. Il s'accommode
avec un sourire de deux fillettes, au
premier rang, qui savent toutes ses
chansons par cœur et les chantent —
juste — à pleine voix. Il est plus mali-
cieux qu'humoriste, plus qu'amuseur
« Ma vie c'est la mienne », dit-il. Il
chante des tranches sur un autre re-
gistre du même orgue qu'utilise un
Vigneault, par exemple, pour raconter
son Québec.

A. B.

Récital d'orgue Pierre Cochereau
Festival de Musique Montreux-Vevey

Titulaire depuis 1955 des
grandes orgues de Notre-
Dame de Paris , Pierre Co-
chereau se situe dans la
descendance des romanti-
ques français. C'est ainsi
qu'au gré d'un programme
particulièrement dense don-
né en l'église Saint-Martin
de Vevey dans le cadre du
XXVIIe Septembre musical
Montreux-Vevey, ce sont
tout naturellement les œu-
vres du répertoire romanti-
que qui permirent à l'orga-
niste français de mettre en
valeur ses talents. Clarté du
discours, intelligence du
phrasé, respect de la struc-
ture formelle, registration
souvent pesante, ce sont là
des atouts probants pour re-
constituer le « Deuxième
choral » de César Franck.
De plus, Pierre Cochereau
s'est montré attaché à l'ex-
pression intime des œuvres,
notamment dans deux cho-
rals de Johannes Brahms.

L'interprétation très intériorisée du
« Banquet céleste » (1928) d'Olivier
Messiaen confère à cette démarche es-
sentiellement liturgique une vérité
émouvante, tout en traduisant parfaite-
ment cette sensibilité harmonique très
vive si significative de Messiaen. Mal-
gré certaines recherches bien connues,
Messiaen se situe dans la ligne de
l'orgue romantique ou symphonique de
la fin du siècle dernier : c'est dans les
œuvres récentes que nous l'avons vu
emprunter des sentiers réellement dif-
férents pour ses compositions. « Appa-
rition de l'Eglise éternelle » date de
1931 ; elle n 'a pas la qualité du « Ban-
quet céleste ». C'est long et boursou-
flé.

Pour le début du programme, Pierre
Cochereau avait inscrit une Suite de
six danses anonymes des XVIe au
XVIIe siècles, Offertoire sur les grands
jeux de la Messe des Paroisses et
Tierce en taille de François Couperin.
Des pièces flatteuses propres à détail-
ler les registrations faites pour appré-
cier la technique du toucher de l'ins-
trumentiste.

Ce récital s'achevait par une Sym-
phonie improvisée en trois mouvements
avec des développements supérieure-
ment habiles , très chromatiques. Une
forme néanmoins très académique où
s alliaient science et technique.

Pierre Cochereau a remporté sans
doute un grand succès. On ne le lui a
pas fait savoir. On n'a pas osé fêter
la musique et l'artiste par des applau-
dissements de peur de profaner les
lieux : pudibonderie.

E. de C.

C'est avec une patience de bracon-
nier de la caméra que Freddy Ton-
deur a fouillé la Camargue de fond en
comble, des steppes gorgées de sel jus-
qu'aux marais les plus impénétrables.
Vivant avec les gardians ou passant des
semaines entières à l'affût des oiseaux
les plus rares, il a amassé des kilomè-
tres de pellicule pour construire le
témoignage de ce que devrait demeurer
la terre carmagaise menacée qu'elle est
aujourd'hui par le complexe industriel
de Fos-sur-Mer. Il présentera très pro-
chainement ses films à La Chaux-de-
Fonds (Théâtre St-Louis) et au Locle
(salle du Musée).

Hommes et bêtes
de la Camargue

La Brasserie de la Comète S. A. a reçu mardi soir Monsieur et Madame Jacques
Zybach, alimentation, rue du Locle 26, en compagnie de plusieurs de leurs fidèles
clients qui ont eu le plaisir de déguster les excellentes bières

On parle d'introduire en Suisse
nue invention Scandinave : l'om-
budsmann. Mot charmant , n'est-il
pas vrai, et délicieusement facile à
prononcer !

Il s 'agit d'un expert-conseil en
assurance. On se permet de signa-
ler ce mot français à la « Fonda-
tion ombudsmann », qui sera pré-
sidée par le... landamann Broger.

Le Plongeur

La Perle



La Chaux-de-Fonds remporte la finale
de Jeux sans frontières 1972

Ils l'ont fait ! Et l'enthousiasme déferla sur le luna-park de Bellerive

Sauf le respect qu'on doit a quiconque se présente
en défenseur de la Culture, en pourfendeur du chauvi-
nisme, en Don Quichotte pour moulins à vent guiluxiens,
en croisé des sains loisirs populaires, Jeux sans frontières
n'est peut-être pas que ce qu'on en dit dans les chroni-
ques savantes. II faut sans doute avoir baigné dans un
« machin » comme ce qu'était devenu Bellerive-Plage, hier
soir à Lausanne, pour le comprendre. Les petits écrans
n'en donnent qu'une image pauvrement limitée, jusqu'à la
déformation. On peut, certes, n'y voir que les cascades,
les costumes, le savon noir, les grands ploufs qui écla-
boussent et qui font s'esclaffer. On peut certes n'y en-
tendre que des commentaires ou des « rivalités nationa-
les » sans commune mesure avec l'enjeu de la compéti-
tion. Mais il y a bien autre chose et davantage à décou-
vrir au milieu de cette sorte de grand luna-park un peu
« dingue », où circulent et s'agitent des singes en pelu-
che, des caricatures de cannibales, des explorateurs de
pacotille, dans un décor de constructions tubulaires où
éclatent , sous la lumière des projecteurs , les taches colo-
rées d'éléphants roses, de cocotiers plastiques, d'alligators
en carton-pâte. Ridicule ? Enfantin, plutôt. Mais pauvre
de ceux qui ont perdu toute trace de leur âme d'enfant.
Jeux sans frontières, l'atmosphère qui y règne le prouve,
est peut-être un jeu pour grands enfants. Il n'y a là rien

d'ignoble. Les grands enfants, au moins, s'ils n'échappent
pas toujours à l'imitation des défauts d'adultes, savent
retrouver très vite, en fin de compte, les qualités les plus
authentiqus de chaleur, de fraternité simple, d'enthousias-
me. Est-ce si fréquent aujourd'hui qu'on puisse le con-
damner ?

L'enthousiasme, hier soir, ne manquait pas. Une liesse
débordante envahit l'aire où se déroulait la Finale de cette
compétition amicale que des centaines de millions de télé-
spectateurs européens avaient suivie. Nous ne reviendrons
pas sur le déroulement même des jeux que les petits écrans
ont déjà restitué. Mais une fête de cette importance mé-
rite qu'on en livre quelques reflets. Et la prestation qu'y
fit l'équipe chaux-de-fonnière mérite que la fête se pro-
longe jusqu'ici.

Engagés pour la première fois dans la compétition,
les gars et les filles de La Chaux-de-Fonds auront fait
briller le nom de la métropole horlogère : 1ère équipe
suisse aux éliminatoires, 1ère équipe, hier soir, en finale.
Même dans un jeu au terme duquel les participants de
sept pays se retrouvèrent en une vaste congratulation
générale, c'est une joie, un soupçon de fierté aussi. Dont
le prolongement le plus sympathique et la valeur la plus
certaine restent pourtant les contacts , les amitiés créées
par-dessus les frontières, justement...

Un nouveau camion-banque dans le canton

Les conseillers communaux Moser, de La Chaux-de-Fonds (a gauche), et
Blaser , du Locle , auraient pu être les premiers clients du camion-banque,

à l' occasion de son inauguration, (photo Impar)

Animée du désir de servir mieux une
clientèle défavorisée géographique-
ment , la Banque cantonale neuchàte-
loise a inauguré hier un second ca-
mion - banque qui desservira, outre les
villages de Dombresson , Rochefort et
Bôle, des quartiers périphériques des
trois villes les plus importantes du
canton. A La Chaux-de-Fonds, le ca-
mion s'arrêtera devant la poste de La
Charrière, à l'est ; et au centre du
quartier des Forges, à l'ouest. Au Lo-

cle. les arrêts sont prévus au quartier
des Jeanneret, zone qui s'est dévelop-
pée à un rythme rapide ces dernières
années.

Au cours d'une courte cérémonie, à
laquelle participaient notamment le
conseiller d'Etat Rémy Schlâppy, chef
du Département des finances, ainsi que
les conseillers communaux chaux-de-
fonnier et loclois Robert Moser et
Frédéric Blaser , MM. Porret,. président
du Conseil d'administration de la BCN,
et Krebs, directeur, présentèrent ce
deuxième camion, qui était officielle-
ment inauguré hier , au parc Numaga ,
son futur lieu de stationnement pério-
dique. (Imp.)

Modhac :
l'invité de qui?

« Si « on » n'avait pas invite 1 Al-
gérie, les organisateurs et les expo-
sants de Modhac ne seraient pas
agités comme ils le sont actuelle-
ment et la manifestation chaux-de-
fonnière ne ferait pas l'objet d'une
aussi douteuse publicité à l'exté-
rieur. »

Ceux qui font cette réflexion se
posent immanquablement une ques-
tion : alors, qui a invité l'Algérie ?
Et bien, aussi surprenant, en la
circonstance, que cela puisse paraî-
tre, c'est... tout le monde et person-
ne. Personne car au départ ce ne
fut qu'une suggestion qui a fait son
bonhomme de chemin ; tout le mon-
de parce qu'avant les événements
de Munich, nul n'y a fait obstacle.
Regrettablement, le comité de Mod-
hac n'a pas voulu, lors de la réunion
extraordinaire de mardi soir, pré-
ciser la genèse de cette invitation.
Peut-être parce qu'elle pouvait pa-
raître peu convaincante. Qu'on en
juge : les responsables de Modhac
avaient envisagé d'abord d'inviter
le Valais, ce qui semblait d'autant
plus logique que le canton de Neu-
châtel avait été récemment l'hôte
d'honneur du comptoir de Martigny.
Las, ils s'y prirent assez tard pour
formuler leur offre. Si tard que,
saisi à la fin de l'année dernière, le
Conseil d'Etat valaisan a décliné
sèchement la proposition. Et puis,
rien, malgré quelques hameçons lan-
cés dans divers autres cantons ;
sans résultat. On désespérait, on
était presque résigné lorsque le pré-
sident du comité d'organisation re-
çut un coup de téléphone d'un
Chaux-de-Fonnier qui entretient des
rapports commerciaux avec l'Algé-
rie : « Vous leur avez demandé ? »
Non.

Partant du principe du pourquoi
pas, une démarche fut faite en ce
sens. A tout hasard car cela se
passait cet été et le délai semblait
nettement insuffisant. Pourtant, un
beau matin, trois diplomates algé-
riens arrivaient à la gare de La
Chaux-de-Fonds, pour rencontrer
quelques responsables de Modhac.
De façon impromptue d'ailleurs.
Puis ce fut l'enchainement. L'Algé-
rie était devenue effectivement l'in-
vité d'Honneur. (L.)

Lire en première page :
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!̂ >>.XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX> X̂XX^

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
Maison du Peuple: 10 à 22 h., expos,

baha 'ie.
Galerie Club 44: 17 à 20 h. 30, expo-

sition Nazzareno Mêla et Artisanat
des Andes.

Galerie du Manoir: exposition , 17 h. à
19 h.

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

Musée d'histoire naturelle: 14 à 16 h. 30.
Vivarium de La Bonne-Fontaine: 9 h.

à 12 h., 13 h.- 30 à 19 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internatio-

nales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 29.
ADC : Informations touristiques , tci.

(03.9) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

Service d'aide familiale: Tél. 23 88 3fJ
(en cas de non-réponse 23 20 lt'i.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 heures,
Robert , av. Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Folice secours : Tél. No 17.
Feu: Tél . No 18.
Alcooliques anonymes AA: tél. 23 75 25.

Chœur mixte. — Lundi du Jeûne, pas
de répétition. Lundi 25 septembre,
répétition à 20 h. 10 au Presbytère.

Club Alpin suisse. — Chalet Joux-du-
Plâne ouvert , Mont-d'Amin pas de
gardiennage. 16-17-18 sept. (Jeûne)
Piz Badile (difficile) . Cabane Chan-
rion (avec famille), réunion des par-
ticipants ce soir à 18 h. 15 au local.
23 sept. Les Raimeux (inscriptions
F. Bégert). 23-24 sept. Trozickplang-
stock (inscriptions R. Lassueur) .

Société chorale La Chaux-de-Fonds,
Chorale mixte Le Locle. — Jeudi
14 septembre, 20 h. 15, répétition au
Conservatoire de La Chaux-de-
r onas.

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi , 20 h. 15, répéti-
tion générale, au local (Ancien
Stand).

Société mycologique. — Chaque lundi
dès 20 h. 15, détermination au local ,
rue Fritz-Courvoisier 27 a.

Société suisse des contremaîtres. —¦
Vendredi 22 septembre, 20 h., visite
de l'imprimerie de « L'Impartial » .
Inscriptions jusqu 'au 15 septembre
au tél. (039) 26 03 37.

Union chorale. — Mardi 19 septembre,
répétition d'ensemble à 20 h. 15 à
l'Ancien Stand.

Sociétés locales

Bribes d'une nuitfolle,folle,folle
Un jeu ? Oui , mais c'est après qu 'on

s'en souvient. Pendant , c'est autre cho-
se. Il faut la voir pour la croire, cette
tension, cette passion qui envahit les
participants beaucoup plus encore que
les spectateurs ! Et on ne la voit pas
longtemps avant d'être « contaminé ».
Pendant une heure et demie, c'est la
« grande affaire » qui éclipse toute au-

tre dans la tribune des équipes comme
sur le reste du stade. La participation
réclame autant la solidité des nerfs
que l'agilité et l'équilibre physiques !
Dans le camp chaux-de-fonnier, c'est
un « envoyé spécial » de l'Impar fort
déboussolé qui a tenté d'eeuvrer l'im-
possible, quoi ! Car peut-on exiger de
l'individu moyen de faire une synthèse

de Munich et de Dysneyland ? Même
avec l'assistance aussi précieuse
qu 'agréable de Mireille, la charmante
hôtesse lausannoise de l'équipe, il y
avait trop d'électricité dans l'air pour
son disjoncteur... Il vous dira pourtant :

... les vertigineuses montagnes russes
que, moralement s'entend, dessinèrent
les successions de joie, de désespoir ,
d'abattement, de frénésie, déferlant de
l'équipe, sur l'équipe, dans l'équipe,
coach, capitaine et accompagnants com-
pris, au fil de cette compétition à sus-
pens ;

... les ongles rongés, les poings ser-
rés, les cris, les larmes refoulées, sans
parler de tous les efforts fournis au
jeu : de quoi vieillir prématurément !

... cet effet plus insolite de la ten-
sion sur un équipier : une demi-douzai-
ne de fois qu 'il y alla de sa petite
éclipse pour illusion de besoin physio-
logique...

... que les petits incidents inévitables,
qui accroissent la nervosité de chacun,
sont : effacés de toutes les mémoires par
le feu purificateur de la victoire ;

... et que justice est faite : le coach
Besson et le capitaine Berger ont été
flanqués à l'eau au son de la formation
réduite de La Persévérante, qui avait
fait le voyage, sûre déjà de ladite
victoire ; n' ' ab . > . ¦ ¦ .;¦,. .

... que le trophée obtenu pèse neuf
kilos : qui oserait parler d'un succès
manquant de poids ?

... que cette dernière était prévue
aussi par M. Berger : il avait avec lui
un carton de montres destinées... aux
membres de la « première équipe
étrangère » ; « Vous ne voyez pas qu 'on

Le gorille vous salue bien, et bons
baisers de Bangkok.

se fasse un cadeau à nous-mêmes »
commentait-il avec assurance !

...qu'un tel succès se prépare avec
sérieux et discipline. II fallait entendre
le « briefing » de 19 heures. Ça donnait
ceci, en plus complet, bien sûr : « Bon
Frédy sera le pingouin Chantai ira
dans la brouette il y aura des lunettes
de glacier si tu te noies tu peux re-
monter attention le singe il faut se-
couer les tarzans vous devez partir en
étant persuadés que vous le chopez
ce trapèze c'est quand l'os est dans la
gueule du lion que ça compte etc.
etc. ». Mais eux, ils ont compris, vous
l'avez vu...

...qu il faut se méfier , même dans
ces jeux , des astuces concurrentes : il
a fallu intervenir pour que les ban-
dages soient interdits ou exécutés seu-
lement par le médecin officiel , car
il risquait d'y avoir un peu trop de
« blessés » à bandages camouflant des
dispositifs antidérapants ;

...que jamais les baignoires de l'Hô-
tel Mont-Blanc, à Morges, n'auront
connu destinée qui fut  la leur hier :
pistes d'entraînement à savon noir !

La frayeur  du début : cette brouette de malheur.

...que cette chère équipe, et toutes
les autres, n'ont pas quitté l'eau après
le triomphe, les embrassades, et tutti
quanti : tout le monde a embarqué
sur le « Simplon » pour une croisière
dansante et festoyante. Pour le reste
de la nuit , cela s'est peut-être passé
entre deux eaux. Le pauvre chroni-
queur a dû rester à terre.

Tarzan et explorateur de pacoti lle.

Pour f ê t e r  ça : M. Berger à l' eau !

Présence officielle
Jeux sans frontières , c'est aussi,

nous l'avons souvent rappelé, l'oc-
casion de contacts fructueux entre
municipalités, entre offices du tou-
risme. Une entreprise de relations
publiques dont l'importance ne sau-
rait être sous-estimée. Comme tou-
tes les autres équipes, celle de La
Chaux-de-Fonds était accompagnée
d'un délégué du Conseil commu-
nal. M. Robert Moser, vice-prési-
dent de l'exécuti f , a entouré de
manière très appréciée « son » équi-
pe, hier. Lundi, il avait remis à
la Municipalité de Lausanne, au
cours d'une réception officielle , une
pendule neuchàteloise qui fit l'ad-
miration de M. Chevallaz, syndic
de la cité organisatrice. Chaque dé-
légation reçut en outre de La
Chaux-de-Fonds une pendulette fa-
briquée en nos murs. La télévision
organisa aussi une réception des
municipalités « finalistes ». Comme
à chaque émission, des cadeaux
furent remis également aux gens
de la TV, et échangé entre équi-
pes. Et l'on vérifia une fois de
plus que les cadeaux entretiennent
vraiment l'amitié.

Michel-H. Krebs (texte)
Jean-J. Bernard (photos)

Trophée d'or : La Chaux-de-Fonds,
42 points.

Trophée d'argent : Citta di Castello
(It) , et Venray (NL), ex-aequo, 38 pts.
Puis : 4. Anglet (F) et Salisbury (GB),
ex-aequo, 36 pts ; 6. Westerland (D),
35 pts ; 7. Louvain (B), 25 pts.

Présence horlogère dans une drôle
de brousse.

Le classement



pra LE LOCLE ~p ; p;—m
Il WJ commerce Indépendant de L/étail Li WJ

Renseignements et
démonstration

f-"-'--T----"¦-"¦-' sans engagements

MACHINES A ÉCRIRE
\ | PORTATIVES OLIVETT I

avec tabulateurs Ff. o4o.~

p""£T PAPETERIEOlivetti GRANDJ EAN
TEMPLE 3 Le Locle

$H m mn f mmwm m

TV COULEUR? 11
TV NOIR-BLANC? 11

une seule adresse [ | ||j

Eric ROBERT El
DANIEL-JEANRICHARD 14 LE LOCLE || M
NUMA-DROZ 100 LA CHAUX-DE-FONDS m f

 ̂ P!
 ̂ ***¦ f '* -t M*mmm9&MmwlL

f L̂ \ m̂\\ É'tb' Mfl MV
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ENSEMBLES-PANTALONS
R O B E S - M A N T E A U X  1

Jolis et nouveaux modèles pour la saison automne-hiver

à la Boutique

P R Ê T - À - P O R T E R  5
A. Jobin, Le Locle Hôtel-de-Ville 17, tél. (039) 31 5044

le pantalon

nettoyé - repassé - imprégné

Chez DUBOIS I
La saison de la chasse
a commencé avec : i

GIGOT ET SELLE
DE CHEVREUIL

LIÈVRE ENTIER

CIVET DE CHEVREUIL
LIËVRE ET CERF

Ses spécialités habituelles :

POULETS FRAIS

CUISSES DE GRENOUILLES

CAILLES - ESCARGOTS

CREVETTES FRAICHES

SAUMON FUMÉ

CURIT PRIMEURS
DES FRUITS ET DES LÉGUMES

TOUJOURS MEILLEURS

Grand-Rue 26 - LE LOCLE ,

I ~/IH Ht 5 normes -»««
pi Wk H secteur dep. Fr. /JJQ,-

refit. -J<IBr' ; n» 'H B 9f"' : QPPAM "*"' *" J

chez ISELY & BAILLOD
Rue D.-JeanRichard 1

Vovez nos vitrines S.V.D.

i 
Toutes les dernières nouveautés \

*vV^ automne-hiver
\j  ̂»^ <̂  V W Voyez d'abord à la Boutique

'#* EBBBBifflSBl
Le Locle D.-JeanRichard 16

I PHILATÉLISTES
LES CATALOGUES 1973

Kottelat !
Zumstein

Jaggi (en couleur)
SONT PARUS

En vente à la

(PapeteUe
(%/uif tdçecui

Temple 3
LE LOCLE

Tél. 31 23 05
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— Pourquoi mets-tu tes carnets d'escompte SENJ

dans le frigo ?
— Parce que c'est là qu'il y a le moins de souris!

Calorifères à mazout
Nous vous proposons les calorifères
de qualité les plus perfectionnés
actuellement en vente sur le mar-
ché !

— devis sans engagement
— conseils compétents
— service de dépannage pour

toutes marques.

CHAPUIS - LE LOCLE
i Girardet 45 - Tél. (039) 31 14 62

Chaudières - Chauffages centraux
| ' Citernes - Pompes.
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i COMMUNI Q UÉS :> • z 
Ville du Locle. — Service des

balayures.
Le- public est avisé que le service

d'enlèvement des ordures ménagères
sera supprimé le lundi 18 septembre
1972.

Il'fonctionnera dans toute la ville le
mardi 19 septembre 1972.

Direction des travaux publics.

Au cinéma Lux : « Les petites filles
modèles ».
L'adaptation très libertine du célèbre

roman de la Comtesse de Ségur est
d'une franche gaieté. C'est un film
très léger, osé, sexy et pétillant d'es-
prit. Les petites filles modèles, pas en
ce qui concerne la vertu, sont encore
mineures, mais elles sont tellement
femmes !... Ce film en couleurs est
interprété par les plus belles filles de
France. Jeudi, vendredi et samedi à
20 h. 30 ; dimanche, Jeûne fédéral ,
pas de cinéma.

Au cinéma Casino : « La kermesse de
l'Ouest ».
Le metteur en scène, Joshua Logan,

a choisi les deux grands du western :
Lee Ma.ry.in ,.et Clint Eastwood pour la
réalisation <de ce film exceptionnel qui
fait le récit des jours fabuleux de la
ruée vers*H©r en Californie. Jean Se-
berg et d'autres grands acteurs com-
plètent la distribution. En panavision-
technicolor. Jeudi, vendredi , et samedi
à 20 h. 30 ; dimanche, Jeûne fédéral,
pas de cinéma.

M E M E N T O

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Kermesse de

l'Ouest.
Cinéma Lux: 20 h. 30, Les Petites Filles

modèles.
Pharmacie d'office: Coopérative 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.Tribunal de police

On veut bien que quelques verres
dans le nez émoussent les facultés de
jugement. Mais à ce point ! Procédant
à une collecte ce vendredi de juillet ,
G. L. est bien avancé dans sa tournée.
Il l'est tout autant dans l'ivresse, bien
que se déplaçant à cyclomoteur. Pour-
quoi diable en arrive-t-il non seule-
ment à décider d'aller frapper à la
porte... d'un geôlier de la prison, mais
encore à pousser la décontraction jus-
qu'à demander... au poste de gendarme-
rie où cette porte se trouve ? ! C'est ce
que le président F. Boand (assisté à
l'audience d'hier du Tribunal de police
par Mme J. Perrenoud au poste de
greffier) a quelque peine à compren-
dre !

Evidemment, les agents se rendent
compte de l'état de L., et comme ils
l'ont vu arriver à cyclomoteur, le sou-
mettent aux tests d'alcoolémie. Le «sa-
chet », le « breathalyser », L. est d'ac-
cord. Mais la prise de sang, rien à
faire !

— Pourquoi l'avez-vous refusée, cet-
te prise de sang ?

— Mon docteur était en vacances,
et moi, y'a que mon docteur qui m'tou-
che, un point c'est tout !

Concernant son ivresse au guidon
(entre 1,7 et 2,2 pour mille), il a un
autre argument-choc :

— En 1 sortant du poste, je suis allé
chez moi, à deux minutes de là. J'ai
pris mon vélo à pédales et j 'ai pas eu
d'accident ! Alors, si j' peux conduire un
vélo à pédales, j'peux aussi conduire
un vélo à moteur, non ?

Le président , bien entendu, n'est pas
convaincu. Il inflige à G. L. (qui en est
à son troisième délit du même genre)
10 jours de prison ferme, 100 fr. d'a-
mende, 115 fr. de frais, et ordonne la
publication du jugement. Ce qui fait
dire à L. :
— C'est toujours le p'tit ouvrier qui
ramasse !

Le président balaie cette affirmation
en rappelant à L. que la justice ne fait
que sanctionner les bêtises qu'il com-
met.

50 FRANCS LA BAFFE
Et il en commet décidément trop.

Ainsi , le même jour , ce même L. com-
paraît aussi pour voies de faits. Un
Vaudois a porté plainte contre lui par-
ce qu 'il l'a frappé.

— J'connais pas c'type, moi ! Et ce
serait où que j 'I'aurais frappé ? C'était

sur 1 oeil. Et dans un café de la ville.
Effectivement, les deux hommes ne se
connaissent pas : le Vaudois était de
passage, L. jouait aux cartes. Ils se
sont retrouvés à la même table pour
une belote ou un « chibre ».

Ce rappel des circonstances redonne
la mémoire à L. :

— Ah ! oui ! C'est l'coup où j't'ai
foutu une baffe ! Oui, c'est vrai, m'sieur
le président : j'iui ai foutu une baffe.
Vous savez ce que sait, les bringues
aux cartes...

Le président trouve qu 'il y a de
meilleurs moyens de régler un diffé-
rend entre joueurs. Et il demande à L.
s'il est coutumier de ce genre de prati-
que.

— Il m'avait foutu des fions ! Mais
sans ça, non, j'tape plus souvent. Dans
le temps, oui, j'ai eu tapé, mais main-
tenant j'peux plus. C'est vrai qu'il n 'est
plus tout jeune, G. L. Mais le plaignant ,
tâtant encore rétrospectivement son
oeil, n'a pas l'air de trouver qu'il a
tellement perdu ses moyens... Il accep-
te pourtant de retirer sa plainte,
moyennant versement de 100 fr. à une
« bonne oeuvre ».

— Ah ! non ! proteste L. J'gagne dé-
jà presque rien. Si je dois payer tant
que ça, c'est me pousser au vol !

On marchande : 50 fr. Va pour cin-
quante. Mais le plaignant veut qu 'on
lui rembourse ses frais de déplacement.
L. proteste à nouveau :

— T'avais qu 'a pas porter plainte,
t'aurais pas eu de frais !

Logique très personnelle, mais tant
le plaignant que le tribunal sont dans
un bon jour , semble-t-il : on veut bien
considérer que, pour l'occasion, la
« bonne oeuvre », ce sera le portemon-
naie du plaignant. Cinquante francs en
tout et pour tout.

L. Affirme pourtant qu 'en les ver-
sant il « retiendra les frais de port »,
tout comme, dans l'affaire précédente,
il avait proclamé :

— Bon, j'paierai ! Mais par cent sous!
Faudra me donner assez de bulletins
de versement !

Une nature...
MHK

AUTRES CONDAMNATIONS
D'autre part , le Tribunal de police a

condamné :
P. F. à 90 fr. d'amende et 20 fr. de

frais pour infraction à la loi forestière.
A. P., à 15 jours d'emprisonnement,

150 fr. d'amende et 200 fr. de frais pour
ivresse au volant.

J.-M. K. à 20 jours d'emprisonne-
ment , 60 fr. d'amende et 255 fr. de frais
pour ivresse au volant , ainsi qu'à la
publication du jugement.

L. H., à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et 40 fr. de
frais pour outrage public à la pudeur.

G. L., à 10 jours de prison, 100 fr.
d'amende, 115 fr. de frais et publica-
tion de jugement pour ivresse au gui-
don et voies de fait.

G. B., à 15 jours d'emprisonnement,
300 fr. d'amende et 200 fr. de frais
pour ivresse au volant.

J. B., à 20 jours d'emprisonnement
moins 5 jours de détention préventive,
sursis pendant 2 ans et à 170 fr. de
frais.

«Le - heugh ! - geôlier, c'est - hic ! - où, gendarme ? »

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures

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

M E M E N T O

Les responsabilités que supporte
un homme lui dictent souvent son
attitude dans la société. Selon son
rang, sa place, son pouvoir, il se doit
d'offrir de lui-même une image de
marque à la mesure de ses préroga-
tives, même s'il lui faut pour cela
forcer son naturel. C'est pourquoi
souvent , lorsqu'il se trouve plongé
dans l'anonymat, l'homme redevient
un simple individu dont la conduite
peut être parfois discutable. Se
croyant débarrassé de toutes restric-
tions parce que dépersonnalisé, il lui
arrive de sombrer dans l'excès. Le
phénomène est flagrant dans la vie
militaire. Simple soldat pour quel-
ques semaines, le personnage ne se
sent plus qu'un rouage provisoire
d'une machine, ce qui n 'implique
plus pour certains d'appliquer les
règles élémentaires du savoir-vivre.
Un incident , dont nous nous sommes
récemment fait l'écho, s'est produit
au Buffet de la Gare de Neuchâtel ,
incident qui a pu indigner quelques
témoins pour autant qu 'ils en aient
mal compris le déroulement. Deux
recrues qui consommaient au restau-
rant 2e classe étaient si heureuses
de leur sort qu 'elles l'avaient abon-
damment- arrosé. Trop sans doute
puisque ces soldats laissèrent une
partie du trop-plein de leur estomac
sur la table. Us s'aventurèrent en-
suite, dans cet état critique, au salon
rouge du restaurant première classe
où consommaient un groupe d'offi-
ciers. Le maître d'hôtel , désireux de
préserver la tranquillité de ses
clients, leur barra fermement l'en-
trée et les pria d'aller semer leurs
effluves eh d'autres lieux. On y a vu
une attitude antisociale, il ne s'agis-
sait certainement que du bon sens.

(Imp.)

Soldats: à boire
et à manger

On en parle au Locle
Dans un restaurant de la ville ,

que nous situerons (la publicité
étant interdite) entre la route du
Col et celle du Verger , une cliente
fu t  l'autre jour piquée à un bras
par une abeille. Après la tradition-
nelle friction (à l'oignon ?) de la
partie enflée , un brave of f r i t  ses
services pour retirer éventuellement
l'aiguillon. Pour mieux y voir, il
pria la dame de sortir jusque sur
le trottoir et là, il inspecta soigneu-
sement la piqûre, s'aidant d'une
aiguille préalablement passée au
feu. Jusque-là , rien de bien extraor-
dinaire., d' accord.

Mais vint à passer un témoin
qui, ayant probablement lu maints
reportages sur la drogue et ses
adeptes , crut avoir af fa ire  à des
drogués s'adonnant à la piqûre en
public ! Illico sans tarder, le témoin
alerta qui de droit, déclenchant ainsi
le branle-bas général habituellement
réservé aux quartiers louches des
grandes villes. Evidemment, pas
plus de drogués dans le secteur que
de cigognes sur le coq du Moutier .'
Après la surprise, ce fu t  le gros
éclat de rire et p our cause.

Certes, le sujet en soi ne tolère
pas la galéjade. Le mal de la drogua
est trop vrai, trop grave, trop sé-
rieux, pour qu'on ne comprenne pas
que tout soit mis en œuvre contre
ceux qui en favorisent la triste pro-
gression. Mais en l'occurence, la mé-
prise d'un témoin bien intentionné
à l'égard de l'humanité a fait  plus
que faire rire. Elle a fait  une pu-
blicité du tonnerre au bistrot en
question. Abeille, abeille , quand tu
nous piques !

* * *
Autant il est pénible et parfois

agaçant d' entendre des gens en plei-
ne santé se plaindre continuellement
de leur sort, autant il est bon et
admirable de voir des handicapés

faire face courageusement aux di f -
ficultés que la vie . leur impose.
Ceux qui ont eu l'occasion de con-
naître des invalides savent bien que
ceux-ci donnent souvent le plus bel
exemple de volonté et d'optimisme
qui se puisse trouver. Ils ne deman-
dent au monde ni apitoiement, ni
vains compliments. Ils veulent vi-
vre leur vie le plus normalement
possible et ils s'efforcent sans re-
lâche de ne jamais céder à la tenta-
tion de l' envie ou de la mélancolie.
Certes, ils ont parfois besoin d'aide
pour y parvenir, mais ils y parvien-
nent presque toujours et c'est ma-
gnifique. Les exemples en sont nom-
breux partout et il est bien possible
que nous n'en soyions pas toujours
conscients.

Un Loclois sexagénaire, amputé
d'une jambe durant l'hiver dernier,
a repris contact depuis plusieurs se-
maines avec la vie de chaque j our.
On le rencontre ici ou la, avec ses
béquilles, la casquette bien en pla-
ce, le sourire facile. Eh ! oui, le sou-
rire facile ! Ce qu'il dit ? C'est bien
simple : « Tant qu'on peut sortir et
marcher, on n'a pas le droit de se
plaindre ». Au toubib qui assura la
réussite de l'opération, le gaillard
avait af f irmé : « Avec une jambe , je
m'en sortirai toujours, mais si vous
m'aviez coup é la langue, je crois
bien que j' aurais flanché ! » Sacré
Sammy, un moral gros comme ça et
une volonté à toute épreuve. Déj à,
il a marché tout seul depuis la gare
de Berne jusqu 'à la fosse aux ours !
Déjà,' il a pris des vacances de con-
valescent à la montagne ! Bientôt ,
il reprendra le chemin du stade, où
on l' entendra comme avant encou-
rager ses poulains. Une jambe en
moins certes, mais un coeur tout
neuf,  une joie de vivre qui fait  plai-
sir à voir. Bonne chance, mon gars,
et merci de la leçon !

Un voleur arrête
Un ressortissant espagnol, J. M., âgé

de 31 ans, a été arrêté pour plusieurs
vols commis spécialement dans des voi-
tures. U volait des objets divers, qui
ont été récupérés pour la plupart. U a
été mis à la disposition du juge d'ins-
truction.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

11.031.1
Vient de paraître:

Cet ouvrage, remanié et élargi dans sa
sixième édition, vous donne tous les
renseignements utiles sur plus d'une
centaine de valeurs suisses cotées
ou traitées hors bourse,dont celles com-
prises dans l'indice boursier de la
Société de Banque Suisse.
Vous y trouverez lès données essentiel-
les.accompagnées de diagrammes, sur
l'évolution boursière de ces titres ainsi
que de nombreuses indications sur le
développement et la situation financière
des sociétés considérées.
En bref , cet ouvrage a été conçu pour
simplifiervotre information et facilitervos
décisions en matière de placement.
Il est édité en français , en allemand et,
pour la première fois, en anglais.

„ Petit manuel
des actions suisses"

IWMMBMMMË Feuille dAvis des Montagnes HBlSSiBI
Coup d'œil américain sur l'horlogerie des Montagnes
Le Château des Monts reçoit la TV californienne

Confortablement installes dans leur fauteuil, à des milliers de kilomètres de là,
les téléspectateurs américains auront l'occasion, prochainement, de découvrir
les trésors anciens qu'abrite le Musée d'horlogerie du Château des Monts. Hier,
en effet, une équipe de la télévision KCRA, de Californie, était l'hôte de M.
Jobin, conservateur dudit musée, qui présenta ses plus belles pièces, ainsi que

les célèbres automates de Jaquet-Droz.

L'intention des reporters califor-
niens : faire connaître à l'Amérique ce
petit pays si original qu'est la Suisse,
en présentant sous forme d'une série
de quinze films courts, les différents
aspects culturel, économique et politi-
que de la Confédération helvétique.
L'horlogerie, comme il se doit y tien-
dra une place de choix. C'est ainsi que
les quatre techniciens et journalistes
ont eu l'occasion , au cours de leur re-
portage qui se prolongera 3 semaines
durant de visiter l'Observatoire chro-
nométrique de Neuchâtel , des fabri-
ques d'horlogerie de Bienne et Saint-
lmier, ainsi que divers centres de dis-
tribution horlogère. De plus, un film
sur la fabrication de la montre, des
temps anciens à nos jours, leur a été
projeté , ceci leur permettant de se fai-
re les témoins de l'évolution rapide du
centre nerveux de l'économie helvéti-
que. D'autres séquences ont déjà été
tournées par cette équipe, notamment
au village Pestalozzi à Troggen, dans
de grandes banques, ainsi que dans di-
vers secteurs économiques. Le problè-
me de la dépopulation rurale lié à ce-
lui de l'agriculture de montagne, l'as-
pect constitutionnel de la Confédéra-
tion , et ses implications politiques, fe-
ront également l'objet de reportages.

LE MUSÉE LOCLOIS DYNAMISÉ
Ainsi que devait nous le confirmer lo

conservateur en charge deuis 12 ans,
l'activité du Musée d'horlogerie du Lo-
cle est en pleine accélération. Le con-
seil communal a parfaitement compris
l'importance et la richesse historique
représentées, au-delà des frontières,
par ce château plein de trésors. D'en-
tente avec un comité refondu que pré-
side depuis peu M. Gabriel Jacot, as-
sisté du conseiller communal Beiner ,
d'importants proj ets d'amélioration
sont assidûment élaborés. Ceux-ci vi-
sent particulièrement à repenser tout
le problème de la présentation des piè-
ces. Par manque de place dans les vi-
trines, celles-ci ne sont pas toujours
suffisamment mises en valeur. L'éclai-
rage et la conception même des pla-
teaux d'exposition demandent quelques
modifications. Enfin de nombreuses
pièces de valeur n'ont pas encore pu
trouver une place adéquate, faute d'es-
pace.

Une commission technique sera char-
gée d'entreprendre ce travail de longue
haleine, alors qu'une seconde équipe
s'occupera des relations publiques.

Des pièces anciennes sont filmées par l'équipe californienne, (p hoto Impar)

Des projets réjouissants pour la ré-
gion du Locle et bien au-delà, qui con-
tribueront à mettre une fois de plus en
valeur ce fleuron de l'histoire de l'hor-
logerie et des montagnes neuchâteloi-
ses.

A. R.

Hier à 14 h. 20, un enfant âgé de 4
ans, le petit Gilles Jeanbourquin , en
s'élançant subitement sur la chaussée, a
été atteint par une automobile conduite
par M. A. H., à la hauteur de l'immeu-
ble 89 de la rue de la Charrière. Bien
que le conducteur du véhicule ait freiné
énergiquement, l'enfant fut atteint par
l'avant de la voiture et projeté à quel-
ques mètres. Souffrant d'une commo-
tion , d'une fracture du bras droit et
d'éraflures sur tout le corps, il fut
transporté à l'hôpital en ambulance.

Un enfant blessé

Naissances
Scrucca Sara Rosalba , fille de Iade,

mécanicien, et de Francesca, née Dari-
dacci. — Pierre Gilles Marcel , fils de
Gabriel Fernand Eugène Kené, lapi-
deur, et de Yvonne Marie Julia, née
Claude. — Pipoz Thierry Rémy, fils de
Rémy Gilbert , employé de commerce,
et de Cosette Ginette, née Geiser.

Promesses de mariage
Fallet Paul Marcel, chef de fabrica-

tion et Bassin Marcienne Nelly. —
Burgi Hansrudolf relieur, et Fiechter
Marianne.

Décès
Didisheim, née Rochat , Laurette

Jeanne, infirmière, veuve de Didisheim
René. — Lesquereux Charles Maurice ,
horloger, né le 3 mars 1911, époux de
Jeanne Alice, née Christen.

Etat civil
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Hier matin à 10 h. 35, une automobi-
le française conduite par Mme A. G.,
de Villers-le-Lac, quittait sa place de
stationnement et circulait à la rue
Daniel JeanRichard. Arrivée à l'inter-
section avec la rue du Pont , elle bifur-
qua à gauche au moment où une voitu-
re neuchàteloise, conduite par M. H. P.,
des Brenets, tentait le dépassement par
la gauche. Les deux véhicules se heur-
tèrent et subirent tous deux des dé-
gâts. Pas de blessé.

Collision d'autos
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CINÉMA CASINO - LE LOCLE I
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 f I

| — Dimanche, Jeûne fédéral, pas de cinéma — ffl

La réunion inédite de deux géants du western :
LEE MARVIN et CLINT EASTWOOD dans

LA KERMESSE DE L'OUEST
avec JEAN SEBERG

L'un des événements cinématographiques
de cette saison

Panavision-Technicolor 16 ans
Location : téléphone (039) 31 13 15

Â/ HÔTEL DU MOULIN
/m BAS-DU-CERNEUX
Ipill». (LE CERNEUX-PÉQU1GN0T)
f ^ Z **̂^̂  ̂

CHARLES KARLEN
L

^ 
* 4  ̂ chef de 

cuisine, membre de la Chaîne des Rôtisseurs
^^X Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
CHARLES CUIT POUR VOUS :

SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE
BOLETS FRAIS - RÔSTIS

Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille

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

Fraiseur
pour séries de pendulettes soignées, sur fraiseuse
ACIERA F 4

est demandé par

MONTRES LUXOR S. A., LE LOCLE.

Place stable. Caisse de retraite.

Prière de se présenter ou de téléphoner au (039)
31 23 65.

' >

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

grâce au radiateur
à butagaz

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

CHAPUIS-Le Locle
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62
Cuisinières, lampes, chauffe-eau
SERVICE APRÈS-VENTE

V J

S 

VILLE DU LOCLE

des balayures
Le pulbic est avisé que le service
d'enlèvement des ordures ména-
gères sera supprimé le lundi 18
septembre 1972.
Il fonctionnera dans toute la ville
le mardi 19 septembre 1972, dès
7 heures.

Direction des Travaux publics

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

A VENDRE aux environs du Locle, proximité route
cantonale

une maison de campagne
à rénover, et

un petit immeuble
de rapport , en parfait état.

Vente séparée ou en bloc.

Ecrire sous chiffre GA 31948, au bureau de L'Im-
partial.

La Pouponnière neuchàteloise
2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 10 26

reçoit des bébés de 10 jours à 4 ans pour séjour
continu ou à la semaine
Prix : Fr. 10.— par jour avec les habits.
Surveillance médicale.
SERVICE DE TAXIS LES VENDREDIS ET DIMAN-
CHES SOIR.

À LOUER AUX BRENETS

appartement
2 pièces, salle de bains, chauffage
général , parfait état et rénové.
Pour conditions, s'adresser : Etude
Elio Peruccio, avocat et notaire,
rue de France 22, Le Locle, tél.
(039) 31 27 09.

A VENDRE

FIAT 1500
bon état,

pour cause
double emploi.

Bas prix.

Tél. (039) 31 25 64
)  LE LOCLE
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La plus vieille maison de Couvet n'est plus
Située à la rue Pierre-Dubied 4 (juste

à côté de la Fabrique de fraises Vau-
travers) la plus vieille maison de Cou-
vet a été mise à la disposition du
bataillon PA 10, stationné durant trois
semaines clans le Vallon , pour divers
exercices,' i devarit être détruite com-
plètement.

Samedi dernier à 9 h., le feu était
mis intentionnellement à ce bâtiment,
et ce sont des recrues d'une école de
PA de Genève, sous la conduite du
capitaine Seeger, qui mirent en action
16 lances, pour éteindre le sinistre.

Alertés également, les premiers se-
cours de Couvet (sous la conduite du
capitaine Albert Niederhauser) arrivè-
rent sur les lieux très rapidement. Ces
démonstrations furent réussies à tout
point de vue.

Notons que cette maison, ainsi qu'une
autre située Preyel 7, seront encore
l'objet de divers exercices pour les
hommes du bataillon de PA 10 com-
mandé par le capitaine Donzallaz. (bz)

Course du troisième âge
Le Coîlèoe des Anciens de la parois-

se réformée de Couvet a convié der-
nièrement les personnes âgées de la lo-
calité pour leur course annuelle.

C' est par le Mauborget que les S3
personnes de plus de 75 ans (plus 12
conjoints , huit accompagnants et 32 au-
tomobilistes bénévoles) ont gagné Ro-
mont par Yverdon , Grandson, Yvo-
nand , Chavannes et Lucens. Là une
collation o f f e r t e  par la commune de
Couvet les attendait.

A la fin du repas M M .  Gustave Tis-
sât , pasteur , Pierre Jeanneret , conseil-
ler communal , Eric Perrinjaquet au
nom de M.  Francis Vaucher , chef de
course retenu par dyautres obligations ,
prirent la parole souhaitant la bienve-
nue à chacun , apportant quelques pa-
roles de l 'Evangile et des vœux sin-
cères pour l' avenir des participants.
M. Perrinjaquet précisa que 83 person-
nes sur 175 avaient répondu à l' appel
du Collège des Anciens.

Des f leurs  et une bouteille de vin
récompensèrent ensuite les deux
doyens de la course 1972. Il s 'agissait
de Mme Emma Duvanel et Rodolphe
Berger, (bz)

Sortie des familles
Les Contemporains de 1931 ainsi qui

leurs fami l l e s , se sont retrouvés di-
manche dernier au restaurant des
Picînes, au-dessus de Couvet , pour lew
sortie annuelle. Une excellente soupe
aux pois , accompagnée de jambon et
de saucissons, a permis aux quarante
personnes présentes de se r é c h a u f f a i
un peu car, malheureusement , le temps
froid et pluvieux a sévi tout au long
de la journée. Les d i f f é ren t s  jeux ont
donc dû être supprimés, et seule la
pêche miraculeuse a été maintenue !

LES VALAISANS AUX PLANES
Les Valaisans, habitant le bas du

canton n'ont pas eu peur du froid et
de la pluie, et c'est au restaurant des
Planes également qu'une cinquantaine

de personnes sont arrivées dimanche
matin pour la sortie des familles.

Le comité de ce groupement o f f r i t
à chaque participant du blanc cassis
préparé •dalls un 'tonneaii ! Avant If
pique-nique, de la. soupe aux pois f u t
également servie. A la place des jev st
les Valaisans s'en donnèrent à cœur
joie en interprétant des chansons de
leur canton, modernes et anciennes.
Un accompagnement de guitare permit
à chacun de garder le ton ! (bz)

De 12,15 kilomètres carrés, les ré-
serves naturelles neuchâteloises sont
passées à 25,65 kilomètres carrés par
arrêté du Conseil d'Etat du 5 sep-
tembre dernier (voir « L'Impartial »
du 7 septembre). La principale in-
novation apportée à leur statut est
certainement l'extension de la pro-
tection aux champignons. Une si-
gnalisation adéquate sera installée
dans les zones concernées. Evidem-
ment , la surveillance sera rendue
d'autant plus difficile que le per-
sonnel à disposition ne s'est pas
accru dans les mêmes proportions-
que la superficie. Aussi fait-on con-
fiance en l'esprit civique des
citoyens qui respecteront, gageons-
le, ces dispositions. Les sanctions
prévues sont d'ailleurs là pour dé-
courager les plus obstinés. Car les
infractions peuvent coûter 2000 fr.,
et aller jusqu 'à 15 jours d'arrêt.
Qu'on se le dise !

* * *
L'Etat n'est pas une vache à lait.

Sous prétexte de nuisances, d'astu-
cieux personnages tentent d'obtenir
des indemnités. C'est de bonne
guerre, mais pas toujours couronné
de succès. A Lyon, un aviculteur
plus malin que les autres reçoit
ainsi chaque année une confortable
compensation de l'administration de
l'aéroport: le bruit des avions — ce-
la aurait donc été prouvé — faisait
pondre ses poules depuis leur per-
choir ! Aujourd'hui il n'a plus de
poules, mais encaisse quand même
la « vente » des oeufs. Alors quand
certains viennent réclamer compen-
sation de dégâts qui auraient été
commis par des chevreuils à la flo-
re, le Château oppose à la démarche
une fin de non recevoir : « C'est
comme si un caillou tombe sur vo-
tre capot de voiture. Nous n'y pou-
vons rien, à moins qu'une faute ait
été commise par nos services. U y a

quand même des risques qu'un ci-
toyen doit supporter. Nous repré-
sentons aussi les deniers de 160.000
Neuchâtelois, il ne s'agit pas de les
dilapider au profit de quelques-
uns ».

* » *
Interdire la cueillette des cham-

pignons dans les réserves, c'est bien,
mais n 'est-ce-pas porter atteinte à
la propriété privée lorsque le ter-
rain appartient à un particulier ?
Non, car à l'article 699 du Code civil
suisse, il est dit qu'il n'y a pas dé
propriété en matière de petits fruits,
champignons, etc.

* * *
Dans les zones protégées, les ani-

maux deviennent parfoië si socia-
bles qu 'ils en arrivent à se créer
une dépendance. Un bouquetin qui
avait pris l'habitude de trouver sa
nourriture auprès des promeneurs,
s'est trouvé incapable de subvenir
seul à ses besoins l'hiver venu. Il
a fallu que l'Inspection cantonale
de la chasse le fasse prendre en
charge. Le naturel n'était pas reve-
nu au galop.

* * *
Pour la chasse, pas de problème.

Il existe toute une législation cor-
rigée selon les nécessités. Mais dans
les réserves, ce sont les chasseurs...
d'images et de son qui créent quel-
ques soucis à l'administration. La
vogue de ces loisirs est telle en ef-
fet que les animaux sont systémati-
quement épiés, poursuivis, dérangés
par les « amoureux de la nature »,
caméra ou micro en main, qui for-
ment une véritable meute infatiga-
blement lancée à la poursuite des
hôtes des bois. Leur présence est
souvent si peu discrète qu'on se de-
mande en haut lieu s'il ne convien-
drait pas de réglementer ces acti-
vités à l'instar de ce qui se fait au
Parc national. (L.)

Lu nat sire et les hommes

BUREAU DE « L'IMPARTIAL »
Neuchâtel et Vignoble

Mme Ruth Widmer-Sydler
Grise-Pierre 5

Case postale 1109
2001 NEUCHATEL

Téléphone (038) 25 41 85

I DANS LE VAL-DE-TRAVERS 1

Succès d'un rallye
Après un rallye, parti des Geneveys-

sur-Coffrane, organisé par la section
neuchàteloise des maîtres-mécaniciens,
une septantaine de personnes se sont
retrouvées au chalet des Amis de la
Montagne, au Mont-de-Boveresse, di-
manche matin. Une excellente soupe
aux pois avait été préparée. Tout au
long de ce rallye des questions géogra-
phiques et historiques étaient posées
aux concurrents. C'est M. Charles Ber-
thoud , du Locle, qui a été l'heureux
gagnant, remportant pour la première
fois un challenge. Les participants ve-
naient spécialement du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. (bz)

BOVERESSE

NOIRAIGUE

C'est sur le terrain ensoleillé des
Rettes que se montent les baraque-
ments nécessaires au personnel des en-
treprises chargées du percement du
tunnel de La Clusette.

Bureau , atelier mécanique, entrepôts,
cuisine, réfectoire , dortoirs — il s'agit
plus précisément de chambres à deux
lits — terrain de jeux , couvriront une
surface d'environ 3000 mètres carrés.

D'accès facile, assez près du chantier
et suffisamment éloigné pour ne pas
être incommodé par le déchargement
et la manutention des matériaux à éva-
cuer, le hameau temporaire remplira
son rôle dans les meilleures conditions.

Les baraquements sont en partie
transférés du chantier du Loclat, les
travaux de correction du tronçon Cou-
vet - Travers tirant à leur fin. (jy)

Les baraquements
se montent

Dimanche, au service divin , le pas-
teur Durupthy a présenté à la paroisse
les nouveaux catéchumènes, accompa-
gnés des parents. Il s'agit des élèves
entrant dans leur neuvième année de
scolarité, soit Eliane Calame, Chantai
Gachet , Francine Hirs, Mary-France
Joly et Claude Von Kaenel. La confir-
mation , qui avait lieu précédemment
aux Rameaux , est fixée dans toute
l'Eglise réformée à Pentecôte, (jy)

El '. .Voir autres informations
I neuchâteloises en page 31

Nouveaux catéchumènes

COLOMBIER

Une recrue de l'Ecole de recrues
d'infanterie de Colombier a été écra-
hier matin, dans la région du Mont-
Tendre, sous un bloc de rocher qui
s'est effondré. Le Département militai-
re fédéral a communiqué que la victi -
me est M. Eric Mettraux, âgé de 20 ans,
célibataire, habitant Cottens (VD). (ats)

Une recrue tuée

Les aines en balade
Dernièrement, les aînés du village

sont partis en balade pour la tournée
de délassement qui leur est offerte
annuellement par la commune. Répar-
tis dans six voitures d'automobilistes
complaisants, ils ont passé la Tourne
et le haut Jura neuchâtelois pour at-
teindre les Roches-de-Moron où le re-
pas de midi leur fut servi. Puis ce fut
la traversée de la grande cité horlogère,
la descente du Vallon de Saint-lmier,
et là rentrée par le plateau de Diesse,
avec arrêt à Lamboing, pour une der-
nière collation. Quelques productions
de plusieurs participants firent passer
d'agréables instants et , à l'arrivée au
village, la fanfare « L'Espérance » of 7
frit encore un concert aux anciens qui
garderont un lumineux souvenir d'une
journée parfaitement organisée par
Mlle Biachoff , administratrice commu-
nale, (jt)

COFFRANE

Une des réalisations du LSHR, qui sera exposée à SAM A International :
un appareil de mesure de la vitesse des moteurs pas à pas des montres

électroniques.

A part son expérience dans divers
domaines d'essais et de mesures, le
Laboratoire suisse de recherches hor-
logères (LSRH) offre à l'industrie un
matériel de précision. Les appareils
conçus initialement pour ses propres
travaux de recherches ont été adaptés
à des mesures industrielles. Pendant
les deux dernières années, il a notam-
ment livré plus de trente-cinq appareils
à une vingtaine d'entreprises suisses.
L'un d'eux, par exemple, permet à une
importante manufacture de vérifier ef-
ficacement l'étanchéité de toute sa pro-
duction , c'est-à-dire chaque montre,
sans mouiller les pièces.

A l'occasion du Salon de l'assembla-
ge de la miniaturisation et de l'automa-
tion « SAMA International » qui se dé-
roulera à Berne du 18 au 23 septembre.

le LSRH présentera quelques-unes de
ses dernières réalisations.

Ce sont une quinzaine d'appareils
spéciaux qui permettent entre autre
l'analyse des caractéristiques mécani-
ques d'éléments de microtechnique, le
contrôle de la fonction de parties cons-
titutives de la montre, l'essai de pièces
détachées.

Signalons en particulier , un disposi-
tif de mesure de vitesse pour enregis-
trer, par exemple, le mouvement des
petits moteurs pas à pas destinés aux
montres électroniques ; un appareil
pour le contrôll de la précision de tail-
lage de petits engrenages.

En outre, le LSRH a développé toute
une série d'accessoires qui multiplie
les applications de ses appareils.

C'est le cas de l'appareil « VARIO-
COUPLE » qui est devenu un système
universel de mesure de couples.

L'alliance entre la mécanique de pré-
cision et l'électronique appliquée dans
ces appareils est la preuve d'une colla-
boration efficace au LSRH et que re-
cherches et réalisations y sont étroite-
ment liées.

Cette activité favorise d'autre part
les échanges techniques entre les fa-
bricants et le LSRH, ce qui ne peut
être que profitable à l'ensemble de
l'industrie horlogère.

Laboratoire suisse de recherches
horlogères présente ses nouveautés

Séance de la Cour de cassation pénale
Lourde séance, hier après-midi, pour

la Cour de cassation pénale, présidée
par M. J. Cornu, assisté des conseillers
R. Ramseyer, J. Hirsch, J.-C. Landry,
J. Biétry ainsi que MM. Philippe Au-
bert et Jacques Ruedin, ces derniers
fonctionnant pour deux affaires dans
lesquelles MM. Cornu et Ramseyer
s'étaient récusés. M. Ch. Lambert occu-
pait le siège de greffier.

Quatre demandes de réhabilitation
ont été admises. Deux étudiants, G.P.
et J.-M. T., auteurs de vols de bouteil-
les après une soirée chargée, ont été
libérés, l'action pénale étant éteinte.
Les pourvois de G. D. et de C. P. ont
été rejetés : ils avaient été condamnés
pour avoir refusé la vaccination au
BCG pour leurs enfants.

Un' commerçant, qui avait utilisé le
mot « action » pour une vente avait
été acquitté. Le pourvoi du ministère
public est admis et M. N. sera jugé une
nouvelle fois par le tribunal de Bou-
dry.

Pourvoi rejeté aussi pour J. D., con-
damné pour négligence. D.es milliers
de poissons ont crevé au mois de juil-

let 1970 a Gorgier, a la suite du déver-
sement dans le lac d'eaux usées prove-
nant d'un atelier de galvanoplastique.
J. D. estime qu'il n'est nullement res-
ponsable, n'ayant été qu'un exécutant
des ordres reçus. La Cour de cassation
n'a pas été de cet avis.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 8 septembre 1972,
le Conseil d'Etat a :

admis au rôle officiel du barreau
M. Jacques Piattini , licencié en droit,
originaire de Montagnola (Tessin), do-
micilié à Bôle ;

autorisé M. Ferenc Falus, de natio-
nalité. danoise, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer en qualité de
médecin-anesthésiste dans les établis-
sements hospitaliers qui utilisent ses
services ;

nommé M. Alfred Strohmeier, ' doc-
teur en mathématiques économiques,
en qualité de professeur-assistant de
recherche opérationnelle à la Faculté
de droit et des sciences économiques
de l'Université;..

Nominations

| PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS '
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Un escroc et une «emprunteuse» sur la sellette
L'ère de prospérité que nous vivons ne touche pas l'ensemble de la population.
Des drames de la misère, visibles ou invisibles, se déroulent journellement. Ne
pouvant joindre les deux bouts, des hommes et des femmes s'approprient le
bien d'autrul. Us se retrouvent finalement dans une salle de tribunal, face à
des juges qui leur infligeront une peine équivalant au délit commis. Les frais,
mis à la charge des accusés, détériorent plus encore la situation financière. Le
mot célèbre « le crime ne paie pas » devrait être affiché dans l'appartement de

certaines personnes.

C. P., brun de cheveux et de peau,
les lèvres ornées d'une fine mousta-
che, ne paraît pas estimer à leur juste
valeur les faits qui lui sont reprochés :
avoir dérobé 4757 francs à son em-
ployeur. D'une intelligence au-dessous
de la moyenne, il n'a pas pu dépasser
la cinquième année primaire à l'école.
Il a pourtant été engagé comme gérant
d'une nouvelle station par un garagiste
neuchâtelois. Pendant quatre mois, sa
comptabilité a été des plus fantaisistes ;
son rôle, consistant à faire journelle-
ment le décompte de la benzine et de
l'huile vendues, était pourtant simple
à effectuer. Il admet avoir rempli le
réservoir de sa voiture sans faire de fi-
che, il admet- également avoir pris
quelques billets dans la caisse mais,
selon lui, les sommes ainsi dérobées
ne dépasseraient pas 1300 francs.

Marié, C. P. a cinq enfants, dont
deux handicapés. Son salaire mensuel
lui permettait tout juste de payer l'hô-
tel où il logeait avec sa famille, et le
petit déjeuner. Il est donc permis de
penser que le montant indiqué par le
garagiste est plus proche que celui dé-
claré par le prévenu. Les inventaires
faits après le départ du gérant sont du
reste déposés comme preuves.

S'il souffre d'une carence assez peu
commune dans son instruction et dans
son éducation, C. P. a été déclaré res-
ponsable de ses actes. Le ministère pu-
blic requiert une peine d'emprisonne-
ment de dix mois.

L'avocat de la défense relève la si-
tuation financière catastrophique de
C. P. Il demande le sursis pour la peine
que le tribunal prononcera , le prévenu
étant actuellement sous patronage et
ayant la possibilité de remonter le cou-
rant.

Le tribunal, présidé par M. Alain
Bauer entouré des jurés MM. Charles
Mojon et J.-P. Ghelfi, rend son juge-
ment après les délibérations : il a tenu
compte de la profonde détresse de l'ac-
cusé et retenu l'abus de confiance. C. P.
a été condamné pour les mêmes faits
par un tribunal de Lausanne, en juin
et en août 1971, soit après avoir été 'gé-

rant à Neuchâtel. La peine qui lui est
infligée est donc une peine complémen-
taire qui s'élève à cinq mois d'empri-
sonnement. Le sursis lui est accordé
pendant cinq ans, durant lesquels il se-
ra soumis à un patronage. Les frais ju-
diciaires , d'un montant de 750 francs,
sont mis à sa charge.

SPÉCIALISTE DES EMPRUNTS
Elle aurait certainement fait une ex-

cellente comédienne. Sachant choisir
ses motifs, Mme Y. F. se rendait chez
des commerçants de la ville pour leur
emprunter de l'argent. Les raisons ?
Son mari était à l'hôpital, elle avait
perdu son porte-monnaie, elle était gê-
née financièrement, mais rendrait l'ar-
gent prêté quelques jours plus tard.

En 1971, elle réussit à attendrir dix-
sept personnes qui lui avancèrent des

sommes allant de vingt à quatre cents
francs, le total s'élevant à 1700 francs.
Naturellement, les promesses de resti-
tution n'étaient pas tenues. Elle est
donc prévenue d'escroquerie, ayant in-
duit en erreur plusieurs personnes, en
leur donnant de fausses indications sur
sa situation personnelle^ familiale et
financière, sur son identité, son état
de santé et celui de son mari. Elle
a ainsi déterminé ses victimes à des ac-
tes préjudiciables à leurs intérêts pé-
cuniaires, sachant qu'elle était dans
l'impossibilité de les rembourser. Mme
Y. F., qui a un penchant prononcé pour
l'alcool, se trouve actuellement dans
une maison de santé.

M. André Perret, substitut du pro-
cureur général, demande une peine de
dix mois d'emprisonnement, la préve-
nue n'en étant pas à son premier pas-
sage devant des juges.

Le tribunal retient la tromperie as-
tucieuse, Y. F. n'ayant jamais , avoué
qu'elle était sous, tutelle et qu'elle ne
pouvait tenir ses engagements. Il la
condamne à trois mois d'emprisonne-
ment. Cette peine sera toutefois sus-
pendue, et Mme Y. F. renvoyée dans un
établissement pour alcooliques. Elle
payera également la facture : 900
francs de frais. (r\vs)



Immeubles
sont à vendre
Combe-Grieurin 41
comprenant 5 étages + sous-sol, en excellent état
d'entretien ; prix et conditions à discuter

Léopold-Robert 104 a
comprenant : 1 appartement de 3 pièces, avec con-
fort ; 1 grand magasin avec atelier au sous-sol

On cherche
un appartement
de 3 à 4 pièces, dans les environs de la ville.

S'adresspr à la Fiduciaire Maréchal, av. Léopold-
Robert 84, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 51 83-84.

Boisson au cacao instantanée. _

Prix normal 6.10 notre prix "W
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cherche pour ses ateliers de remontage

horlogers décotteurs
Nous offrons places très intéressantes dans l'un de nos ateliers de montres compliquées.
Postes accessibles à tout horloger désirant progresser dan les spécialités, telles que le
chronographe automatique et le réveil.

horlogers retoucheurs
Nous proposons ces postes particulièrement aux horlogers et aux ouvriers spécialisés
aimant le travail précis. Possibilité de parfaire ses connaissances dans le cadre de nos
ateliers.

horlogers termineurs
Nous demandons horlogers ou ouvriers avec formation équivalente ayant l'habitude
du visitage final. Cette partie est destinée à candidats soigneux.

Toutes les personnes intéressées ou désirant des renseignements complémentaires
peuvent prendre contact avec le chef du personnel qui les renseignera.

rpnn
Membre de la Société Suisse U ¦¦¦ ¦¦¦—— toni
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CiLO
Seul CiLO vous offre:

un cyclomoteur

LE LOCLE : P. MOJON
Rue des Envers 57
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On offre à louer à Cormoret
pour le 1er octobre

APPARTEMENT
de 3y2 pièces
tout confort.

-
S'adresser :
Lucienne Jeanneret
Rue du Midi 15, 2610 Saint-lmier
Tél. (039) 41 35 50.

ESTAVAYER-LE-LAC

, A vendre à 200 mètres du lac

maison de vacances
meublée. Accès à port et plage privés.
Situation très tranquille dans pinède.

Tél. (021) 22 63 37 ou (037) 63 15 97, dès
19 heures.

i

LES BRENETS
A louer

STUDIO
avec cuisinette
chauffage - eau
chaude et bain -
meublé ou non
meublé.
Tél. (039) 32 10 38
ou 32 12 66.

À LOUER
AU LOCLE

appartement
de 3 Vs pièces, mo-
derne, tout confort
cuisine avec frigo
tapis. Ascenseur.
Service de concier-
gerie. Grande ter-
rasse à disposition
Libre tout de suite
FIDUCIAIRE
J. & C. JACOT
Envers 47, Le Lock
Tél. (039) 31 23 54

LES BRENETS
A louer pour début

i octobre

' appartement
2 pièces

cuisine, salle de
bain, tout confort.

Téléphoner au (039)
32 12 91.

PIGNON
de 3 chambres, sal-
le de bain , chauffa-
ge central , est à
louer pour le 1er
novembre ou à con-
venir.
S'adresser à : M.
Livano Contarin,
Le Locle, Grand-
Rue 3, tél. (039)
31 30 77.

MACULATURE
à vendre au bureat

de l'Impartial

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.

d'IMPARTIAb est lu partout et par tous

On cherche pour le kiosque de
la gare de Courtelary une seconde

remplaçante-
vendeuse
Des connaissances particulières de
la branche ne sont pas exigées,
car nous pouvons prévoir une pé-
riode d'introduction.

Les intéressées sont priées de se
présenter directement au dit-
kiosque, auprès de la gérante, qui
donnera volontiers les informa-
tions désirées.

Société Anonyme LE KIOSQUE
3001 BERNE, case postale \



Loi sur les traitements des enseignants
Visa pour la deuxième lecture de novembre

Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a siégé hier toute la journée. Au cours de cette longue
séance, il a adopté, par 113 voix contre 4 (dont celle du député jurassien Mar-
chand, Court), la loi sur les traitements des membres du corps enseignant, un
décret concernant l'imposition des travailleurs étrangers, plusieurs motions rela-
tives à l'instruction publique, élu un nouveau juge à la Cour suprême en la
personne de M. Hans Ehrsam (pab), de Koeniz (115 voix), et deux membres de
la Commission de circulation, dont M. René Blanchard (pab), de Malleray, en
remplacement de M. Charles Niklès, de St-Imier. U a encore abordé le décret
concernant le versement d'un treizième mois de traitement aux membres du
Conseil exécutif , des autorités, du personnel de l'Etat et du corps enseignant,

sans parvenir à liquider toute la discussion préalable.

La plus grande partie de la matinée
d'hier a été consacrée à l'examen des
articles de la nouvelle loi sur les trai-
tements du corps enseignant. Dans no-
tre édition du 12 septembre, nous avons
donné les principales caractéristiques
de cette loi qui ne va pas sans pro-
voquer des réactions assez vives parmi
les députés qui craignent les répercus-
sions qu'elle aura sur les budgets com-
munaux.

CRITIQUE ET RIPOSTE
Le ton avait été donné la veille, chez

les Jurassiens, par le député Georges
Hennet (socialiste), qui avait osé dire
tout haut ce que beaucoup de ses col-
lègues se contentaient d'exprimer dans
la salle des pas-perdus. Son exposé a
naturellement été critiqué par les nom-
breux ' « parlementaires pédagogues »
que compte le Grand Conseil (plus
d'une trentaine), ainsi que par M. Si-
mon Kohler, directeur de l'Instruction
publique, qui n'a toutefois donné aucu-
ne des garanties requises en ce qui
concerne le refus de l'augmentation de
la quotité cantonale au cours des trois
prochaines années, en raison de l'aug-
mentation des traitements des ensei-
gnants. Sans s'opposer à une juste réa-
daptation des salaires du corps ensei-
gnant, M. Hennet s'est étonné de son
ampleur, compte tenu surtout de la
proposition d'introduction d'un treiziè-
me mois de salaire. Il n'a pas manqué
de faire un parallèle avec les ouvriers
horlogers qui se débattent toujours
pour obtenir une augmentation horaire
de 30 centimes. Et il a proposé que,
pour la deuxième lecture, la commis
sion fasse des propositions plus modes-
tes, en rapport avec la . situation du
travail exigé, s'élevant contre «des. pro-
positions qui, en l'état actuel des cho-
ses, sont pour la classe ouvrière une
véritable provocation ».

Hier, M. Roland Staehli (lib.-rad.,
Tramelan), a tenu à rectifier une par-
tie des propos de M. Hennet, dénonçant
particulièrement l'allégation selon la-
quelle l'enseignement est « une profes-
sion qui laisse énormément de temps
libre », ou celle qui prétend que « pour
certains instituteurs, l'enseignement est
bientôt la profession accessoire ». « S'il
est malheureusement vrai que certains
maîtres, de tous les degrés, se bornent
à travailler durant les heures inscrites
dans les registres, ils sont l'exception,
a tenu à préciser M. Staehli. Beaucoup
plus nombreux sont ceux qui passent

chaque jour des heures à préparer
leurs leçons, à se perfectionner, à cor-
riger les travaux des élèves ou à se
mettre au service de la communauté ».

La discussion de détail de la vingtai-
ne d'articles que comprend la loi a pris
passablement de temps. Beaucoup de
députés n'ont, semble-t-il, pas voulu
admettre qu'il s'agissait d'une loi - ca-
dre, et sont revenus sur des questions
précises, en particulier les allocations
qu'offrent certaines communes pour
trouver ou maintenir leur corps ensei-
gnant. Les oppositions entre ensei-
gnants des villes et de la campagne
n'ont pas manqué d'être évoquées, cha-
cun cherchant à préserver ses propres
avantages. Finalement, toutes les pro-
positions d'amendements ont été reje-
tées.

Une exception a toutefois été enre-
gistrée, mais de justesse. Par 50 voix
contre 49, le Grand Conseil a accepté

Message inopportun ?
Le député Jean Miserez (lib.-rad.,

Porrentruy), et six cosignataires,
ont déposé une question ^disant :
« A la veille du dépôt au Grand
Conseil du projet de statut pour le
Jura , le gouvernement peut-il nous
dire s'il était opportun qu'il adres-
sât un message de félicitations et
ses bons voeux à l'Union des patrio-
tes jurassiens, à l'occasion du ving-
tième anniversaire de sa fonda-
tion >

un amendement socialiste préconisant
que la répartition des frais entre l'Etat
et les communes soit maintenue dans
la proportion de 3 septièmes et 4 sep-
tièmes plutôt que de 2 cinquièmes et
3 cinquièmes. M. Simon Kohler, après
entente avec M. Moser, directeur des
finances, s'est toutefois empressé de
déclarer que le gouvernement ne pour-
rait accepter cette nouvelle répartition
des charges, le canton ne pouvant
prendre pour lui toutes les augmenta-
tions projetées. En fait, il s'agit d'un
montant de 3 pour cent que les com-
munes voudraient faire passer sur le
compte de l'Etat. Le problème ne man-
quera pas de rejaillir lors de la seconde
lecture, d'autant plus que le vote a été
obtenu à l'arraché.

Pour le second débat, M. Kohler, se
rendant compte de l'opposition larvée
de maints députés — lesquels risquent
de demander l'application du référen-
dum obligatoire — a accepté de revoir
les fourchettes de traitements propo-
sées dans le décret qui sera remis en
mains de la commission dans le cou-
rant d'octobre. Le dernier mot est donc
loin d'être dit au sujet du montant des
nouveaux traitements des enseignants.

DIALECTE ET CHANT
Le Grand Conseil a ensuite accepté

neuf motions ayant trait à des ques-
tions découlant de l'Instruction publi-
que. Parmi elles, il faut relever celle
de M. Walter (ind., Bienne), qui invi-
tait le gouvernement à étudier l'ensem-
ble du problème que pose l'apprentis-
sage du dialecte bernois, et à encoura-
ger la publication d'un manuel prati-
que de suisse - allemand.

Quant à l'interpellation de M. Roland
Staehli (Tramelan), demandant à la Di-
rection de l'instruction publique de dé-
fendre le principe de deux leçons de
chant par semaine dans les 'quatre pre-
mières années primaires, et à veiller
que cette importante discipline soit re-
connue lors de l'élaboration du pro-
gramme romand, elle a suscité une ré-
ponse gouvernementale qui a satisfait
pleinement l'interpellateur.

A. F.

A six semaines des élections communales
la vie politique s'anime à Porrentruy

A six semaines des élections commu-
nales, fixées au 27, 28 et 29 octobre
prochains, la vie politique locale com-
mence à s'agiter sérieusement à Por-
rentruy.

Pour la première fois, les électeurs
et électrices bruntrutains auront à élire
non seulement le maire et les huit
membres du Conseil municipal , mais
encore les 41 membres du conseil de
ville récemment créé.

En 1968, la lutte avait été extrême-
ment chaude, et le parti libéral-radical ,
qui détient la majorité absolue à Por-
rentruy depuis plus d'un siècle, avait
failli se faire ravir la mairie par les
démocrates-chrétiens dont le candidat,
M. Roland Voisin, avait fait une seule
voix de moins que M. Charles Parietti.
Depuis, la situation ne s'est guère amé-
liorée pour le parti libéral-radical.

LA MAJORITÉ EN DIFFICULTÉ
Fondées à la veille des élections de

1968, les Jeunesses libérales-radicales
ont joué un rôle très peu apprécié au
cours de la législature qui s'achève,
en faisant preuve d'un sectarisme et
d'un esprit partisan qui ne correspon-
dent plus avec les réalités actuelles.
C'est ainsi que ce groupement a été ré-
gulièrement battu ,en assemblée com-
munale, alors qu 'il s'opposait par exem-
ple à des subventions communales en
faveur d'établissements d'enseignement
privés. Les radicaux du vieux parti ,
eux-mêmes, ont lâché régulièrement le
groupement des Jeunesses radicales.
Aujourd'hui, après avoir subi, au début
de l'année, une cuisante défaite en
présentant, avec l'appui du parti radi-
cal, un de leur chef de file lors de
l'élection de l'officier d'Etat civil, les
Jeunesses libérales-radicales ont renon-
cé à présenter une liste séparée pour
les élections d'octobre. Ce mouvement,
qui compte un siège au Conseil com-
munal (occupé par Me Jean-Pierre
Dietlin) fera donc cause commune avec
les radicaux. Cette décision n'a fait que
diviser davantage ces derniers.

En fait , le parti libéral-radical de
Porrentruy a subi de fortes épreuves
en quatre ans. Divisé d'abord et sur-
tout au sujet de la question jurassienne
(séparatistes, membres de 3e force, et
antiséparatistes se côtoient au sein de
son comité), le parti majoritaire l'est
aussi sur le plan de l'idéologie (les plus
libéraux se heurtent aux plus radi-
caux) et enfin en ce qui concerne les
affaires et la gestion de la commune.
De surcroît, plusieurs conseillers radi-
caux ont été compromis dans un scan-
dale immobilier. Cette situation peu

favorable trouve sa concrétisation dans
le fait que trois des quatre conseillers
municipaux radicaux ont annoncé qu'ils
n'allaient plus se représenter, alors que
M. Charles Parietti , maire de la loca-
lité depuis 1950, a également annoncé
qu'il ne briguait plus un nouveau man-
dat.

LES DÉMOCRATES-CHRÉTEENS
L'EMPORTERONT-ILS ?

Le fait que le parti libéral-radical
détienne la majorité absolue au niveau
de l'exécutif communal a favorisé le
rapprochement des partis minoritaires,
soit les démocrates-chrétiens (qui dé-
tiennent trois sièges) et les socialistes
(qui en détiennent un). Ces derniers
toutefois ont perdu , au cours des der-
nières années, une de leur meilleure
« locomotive électorale », M. Godât. En
fait à la veille de ces importantes élec-
tions, c'est le parti démocrate-chrétien
qui se trouve en position de force. Il y
a quatre ans, le nombre de ses suffra-
ges avait augmenté de près de 8 pour
cent ; au cours de la législature, ses
mandataires ont souvent joué un rôle
déterminant dans la vie communale.
Ceci est vrai surtout pour le jeune res-
ponsable des finances de la ville, M.
Gabrile Thetibet , et pour le candidat
démo-chrétien malchanceux d'il y a
quatre ans, M. Roland Voisin, député
au Grand Conseil-. De plus, le parti
démo-chrétien a ' considérablement
changé de physionomie au cours des
dernières années. Une équipe déjeu-
nes, fort dynamique, en a pris la tête.

L'ENJEU : LA MAIRIE
C'est surtout sur la mairie que la

lutte se portera. Aussi socialistes et
libéraux-radicaux attendent avec im-
patience la décision que vont prendre
les démos-chrétiens qui se réuniront
demain vendredi pour élire leur can-
didat. On sait que le comité du parti
proposera à l'assemblée de choisir en-
tre MM. Voisin et Theubet. Côté radi-
cal, les jeux sont moins clairs, et il
apparaît que l'on est toujours à la re-
cherche d'un candidat qui ferait le
poids. Me Jean-Pierre Dietlin, poussé
par les Jeunesses libérales-radicales,
a peu de chances d'être nommé candi-
dat. L'appareil du parti libéral-radical
pensait proposer la candidature de M.
Edmond Montavon, directeur de l'hôpi-
tal , mais il semble que les charges de ce
dernier ne lui permettront pas d'accep-
ter.

Quant aux socialistes, ils se réuniront
le 22 septembre pour désigner leur
éventuel candidat à la mairie. Il s'agi-
rait pour eux d'un candidat de combat
puisqu'ils n'ont aucune chance de par-
venir à emporter la mairie.

Bref on y verra plus clair d'ici la fin
septembre, et il restera alors tout le
mois d'octobre pour permettre aux pas-
sions électorales de se déchaîner, (r)

Avec les boulistes
Au début du mois de septembre, le

challenge « L'Impartial » s'est disputé
sur le jeu de la Maison du Peuple,
à Saint-lmier. En voici les résultats :
1. Erguel I avec 574 quilles. 2. Epi I
avec 566. 3. Val-de-Ruz I avec 556. 4.
La Chaux-de-Fonds I avec 531. 5. Er-
guel II avec 525. 6. Le Locle I avec
499. 7. La Chaux-de-Fonds II avec
468. 8. Epi II avec 426. 9. Val-de-
Ruz II avec 393 et seulement trois
joueurs.

SAINT-IMIER

Porrentruy sur pellicule
La Société de développement et

d'embellissement de Porrentruy étudie
actuellement la possibilité de réaliser,
grâce au concours du cinéaste romand
Claude Konen, un film d'une durée de
20 minutes sur la ville de Porrentruy.
Il serait tourné en 16 mm. couleurs,
et pourrait compter sur la collabora-
tion de Gil Pidoux, dialoguiste, et de
Sartori Valdo, preneur de son.

Le film serait conçu de manière à
pouvoir être passé sur les écrans de
télévision, ce qui, évidemment en ac-
croîtrait la valeur commerciale et tou-
ristique. D'un coût de 35.000 francs au
maximum, la réalisation comprendrait
une chronique locale, une introduction
historique, des reflets de la vie artisa-
nale et industrielle, l'évocation des pro-
blèmes quotidiens et politiques, ainsi
qu'un assez large aperçu des possibilités
touristiques locales et régionales. Il
n'est pas prévu pour l'instant de doter
ce court métrage d'un volet artistique
ou culturel , mais il n'est pas impossible
que la demande, à notre avis judicieuse,
en soit formulée au réalisateur, M.
Kuonen.

Le projet pourrait être réalisé en
peu de semaines. L'idée en tout cas est
intéressante et, pour peu qu 'elle reçoive
l'appui de la Société de développement

et des autorités municipales sur le
plan financier notamment, sa réalisa-
tion doterait Porrentruy d'un intéres-
sant agent d'expansion touristique, (r)

Collaboration
inter-entreprises

Le premier cours organisé par l'Eco-
le jurassienne de perfectionnement
professionnel, dans le cadre d'une col-
laboration inter-entreprises , débute au-
jourd'hui au foxer Schaublin. Sa durée
est fixée à trois jours , et il sera animé
par le Dr François Schaller, professeur
aux Universités de Lausanne et de Ber-
ne. Il sera entièrement consacré aux
problèmes économiques, à savoir no-
tamment la société de consommation, la
monnaie, les secteurs public et privé,
la concentration agricole, industrielle et
commerciale, la politique conjonctu-
relle, l'intégration européenne et la
Suisse, le système monétaire interna-
tional et les problèmes économiques du
tiers monde, (fx)

MALLERAY-BEVILARD

Avec les petits clubs de hockey ;sur glace

C'est 41 équipes représentant 34
clubs qui se sont retrouvées dernière-
ment à Tramelan, afin d'établir en pre-
mier lieu le calendrier des matchs pour
les 2e et 3e ligues. Fait réjouissant :
un seul club manquait à l'appel. Signa-
lons qu'auparavant les responsables
pour les juniors se sont également réu-
nis, si bien que tout paraît être fin
prêt pour le début du championnat.

Avant que M. Charles Corbat ne pré-
side cette assemblée, on entendit M. W.
Jeanneret. maire de Tramelan, appor-
ter le salut des autorités, et formuler
ses vœux pour chaque club, en espé-
rant bien sûr que Tramelan aura bien-
tôt sa patinoire artificielle. Il se fait
encore un plaisir de remettre à chaque
délégué une attention au nom de la
municipalité.

Puis M. G. Gagnebin , président du
HCT, ouvrit la séance.

Le chef de la région Neuchâtel-Jura,
membre du comité régional, M. Corbat ,
de Vendlincourt, informa les clubs sur
quelques points importants pour le pré-
sent championnat. L'on apprit avec
plaisir que la fin du championnat a
été un peu retardée afin de laisser aux
clubs ne possédant pas de patinoire ar-
tificielle la possibilité de disputer des
matchs chez eux. Mais le point qui
semble être le plus important est sans
aucun doute la pénurie des arbitres qui
va toujours en s'accentuant. Un effort
devra être fait , sinon l'on devra arriver
à refuser la participation de certains
clubs, si ceux-ci ne fournissent aucun
arbitre. C'est donc dire que M. Andrié
de Gorgier, aura encore plus de problè-
me pour distribuer les arbitres dispo-
nibles durant le prochain championnat.

COURS D'ENTRAINEUR
Les cours pour entraîneurs ont déjà

débutés et, actuellement, c'est 28 en-
traîneurs de 1ère ligue qui suivent un
cours à La Chaux-de-Fonds. Ces pro-
chains jours seront réservés aux en-
traîneurs des ligues inférieures. Les

entraîneurs ont la chance de pouvoir
bénéficier des conseils de spécialistes
tchèques.

CHEZ LES JUNIORS : L'équipe ju-
nior, qui était sortie championne d'Eu-
rope la saison dernière, connaîtra cer-
tainement des déboires la saison pro-
chaine. En effet, huit bons éléments
qui ont passé la limite d'âge ne pour-
ront plus participer au championnat
avec l'équipe suisse junior. Tout est
à recommencer, et le représentant pour
le Jura et Chasserai fait tout ce qui
est en son pouvoir afin d'assurer l'ave-
nir du hockey sur glace. C'est avec un
dévouement exemplaire que M. Jean
Fell, de Bellelay, s'occupe de ces pro-
blèmes, et espère, avec la commission
des juniors , arriver à brève échéance
aux buts fixés.

C'est à nouveau le club de Sonceboz
qui organisera l'assemblée de fin de
saison, le 23 mars 73, tandis que Por-
rentruy se verra confier l'assemblée
régionale du 7 septembre 73, après
que Marin ait très sportivement retiré
sa candidature afin de laisser à Por-
rentruy l'occasion de présenter en mê-
me temps ses nouvelles installations.

(vu)

Inquiétante pénurie d'arbitres

Mauvaise fracture
Dernièrement, la petite Anne Donzé,

fille de Pierre, âgée de 6 ans a fait une
mauvaise chute en jouant près de chez
elle, et s'est fracturée le bras. La fil-
lette a été transportée à l'hôpital Wil-
dermeth à Bienne, où elle devra sé-
journer pendant plusieurs semaines.

(pf)

LES BREULEUX

ESCHERT

Mme Bummann , institutrice, a ete té-
tée dernièrement pour ses 25 ans d'en-
seignement, lors d'une modeste céré-
monie au cours de laquelle plusieurs
discours furent prononcés par l'inspec-
teur scolaire M. Péquignot , et les re-
présentants des autorités scolaires et
municipales. Les élèves présentèrent
également de fort belles productions.

Vingt-cinq ans
d'enseignement

COURT

Samedi, la Société des pêcheurs de
Court a fêté le cinquantième anniver-
saire de sa fondation. Il y eut tout
d'abord une promenade au lac Noir,
puis un excellent souper fut servi au
restaurant Guillaume Tell, à Court ,
au cours duquel le président, M. Emile
Beuchat , fit l'historique de la société,
et remit des cadeaux au membre fon-
dateur président , M. Ami Buache, ainsi
qu'à une quinzaine de membres d'hon-
neur. C'est dans la joie et l'allégresse
que s'est poursuivie la soirée.

Nouveau conseiller
municipal

Un nouveau conseiller municipal est
entré en fonction. Il s'agit de M. Roger
Kobel, remplaçant de M. Willy Moser,
démissionnaire, (cg)

Cinquantenaire de
la Société des pêcheurs

Pour éviter ce fâcheux contre-
temps, rien de plus simple : empor-
tez avec vous quelques pastilles
Digestif Rennie. Et n'oubliez pas d'en
sucer une ou deux, après le repas,
dès les premiers signes d'aigreurs,
lourdeurs, etc.. Les pastilles Rennie
neutralisent l'excès d'acidité de l'es-
tomac et très vite leur action bien-
faisante se fait sentir.

Résultat : les douleurs disparais-
sent immédiatement !

Remède pratique, les pastilles Ren-
nie sont faciles à emporter et si
discrètes à prendre ! Toutes phar-
macies et drogueries.
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Estomac dérangé :
Week-end gâché
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Incendie criminel à Fregiécourt
200.000 francs de dégâts

Jamais deux sans trois, dit-on :
hier nous annoncions qu'un rural
appartenant à M. René Pape, agri-
culteur à Fregiécourt, avait été par
deux fois, en 15 jours, la cible d'un
incendiaire. Or, la nuit dernière,
vers 3 h. 30, le bâtiment en ques-
tion a été victime d'une nouvelle
tentative criminelle, cette fois cou-
ronnée de succès. Il était 3 h. 40
exactement lorsqu'un habitant du
village a alerté les pompiers. Ceux-
ci, commandés par le capitaine Al-
vin Collin, se sont immédiatement
rendus sur place. Comme la localité
souffre d'une pénurie d'eau, il a fal-
lu faire appel aux premiers secours
de Porrentruy.

Ceux-ci, commandés par le capi-
taine Montavon, ont pompé l'eau
d'un ruisseau pour combattre le si-

nistre ; mais rien n'a pu être sauvé,
les pompiers ont dû se résoudre à
protéger les fermes voisines. Les
dégâts s'élèvent à environ 200.000
francs.

A noter que la ferme en question
n'était pas. habitée, son propriétaire
la louant à un fermier voisin. Plu-
sieurs machines agricoles, du four-
rage et du grain ont été la proie des
flammes. La police s'est immédia-
tement rendue sur les lieux, avec un
chien. Pour l'instant toutefois, aucun
indice permettant de découvrir l'au-
teur de cet acte criminel n'a été
découvert. La nuit dernière, plu-
sieurs personnes de Fregiécourt
avaient veillé sur le bâtiment ; 10
minutes après la fin de cette gar-
de, la ferme flambait !

M

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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MB ¦¦* A ~ '-» '. ,i î̂ ĴàJÊBSÊÊm̂t̂ ^̂ ^&fV̂ Sl .̂«Br j^L jH'"' iftftîirf Vf'""' '"¦' *¦ ̂ .- - ~'*~ ¦ -<v <$ £̂r - ' HBr '*̂ MK >̂Wyffi '̂'£^ |̂£̂ •^V^if̂ ywfSI^

t> W ' B» ^B . "'' 95ii89Kfe : 1:';: . ;

^H '* ~. *.. ' . ^ ¦ ]^i' ' u, ' •&£if âj œé?mm 1

i? «MM. *KW— ^̂ ^̂ ^T ¦ " 7^̂ >: J »̂:. _. : ¦ . '- .¦¦.. . ' . ' .̂ ¦ ¦¦' .:1 :. - ... ' ¦KfltfB - ""̂  T :

v %\$WÊÊ sir ^P 
y
'^ '̂ * '̂!' 1H '* *2?

^ ^X^B,̂ .̂  f̂r̂ §' t&lSî A ^^W^^M^H*̂ *™^®**"̂  ̂ u °* ¦̂ ^m^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ m^mwWBSammv^̂ ^̂ mmS^̂ mmWmmT^m^̂ ^mmwm^̂ ^̂ mMm^mT̂ ^̂ ^

(WhM m± \à L^WJ 19 J *WËmM?iMJ 
 ̂

Même maison a
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LA OLANEUSE

Rocher 7 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1513

Pensez à La Glaneuse qui, grâ-
ce à vos dons, soulage ceux qui
sont dans le besoin.

Sur simple demande de votre
part, nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.

K A

On cherche

1 emboiteur
1 horloger
complet
pour entrée immédiate ou date à
convenir. !

Faire offre sous chiffre 120766, à
Publicitas SA, 2610 Saint-lmier.

ROULEZ TOYOTA
Grâce au leasing dès

Fr. 199.-
par mois + casco

GARAGE DES MONTAGNES
Michel Grandj ean S.A.

Avenue Léopold-Robert 107
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 44

V. —^

I COURS DU SOIR I

1 Correspondance 1
1 Orthographe I
W'X pour personnes de langue ma- I
j|C4 ternelle française — 1 soir par H
jfe *-j semaine et par branche 19

i Bénêdict I
mM 15, rne de la Serre, tél. 23 66 66 H

I Secrétariat ouvert lundi, mardi I
:Ê*i et jeudi jusqu 'à 20 h. ||!'-Mi dès le mois de septembre Er$
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de tronçonneuses avec poignées DOLMAR VIB-EX absor-
bant les vibrations, ainsi que la toute nouvelle et der-
nière-née, la 

D0Ll y|AR M4
deconception ULTRA MODERNE et construite spécialement
pour le FORESTIER EXIGEANT ! Une nouvelle génération
de tronçonneuses!

i 

Venez les voir au COMPTOIR SUISSE à LAUSANNE
à notre Stand 1203, sur la Terrasse 12!

où vous pourrez également voir toute notre gamme de MATÉRIEL
FORESTIER moderne et pratique ! Tracteurs articulés TIMBERJACK.

CENTRE ROMAND 
 ̂ 1054 MORRENS s/Lausanne

DE Emgmm Téléphone (021) 91 18 61
MATÉRIEL FORESTIER A—A

S A  f~_ 1261 LE MUIDS s/Nyon

MAURICE JAQUET fl-S* Téléphone (022) 6611 51

Pour compléter les effectifs de son personnel
dans différents secteurs de la production,

le groupe TORNOS-PÉTERMANN
engage

des mécaniciens
des ajusteurs
des dessinateurs de machines
des opérateurs sur machines

(les travailleurs non spécialisés seront mis au
courant)

. ...
Les offres de service seront reçues par les
bureaux du personnel de TORNOS S. A.,
ou PETERMANN S. A., Fabriques de machines, !
à Moutier.
(Succursales à Fleurier, Crémines, Courgenay
et Courroux) "

|| £iSy ySJ LA CHAUX-DE-FONDS ÉO*̂  RM

|- rV' ;tV- -\ V " l j CHERCHE pour ses magasins de Sonceboz et Malleray i?:À»&^Sâ

apprenties vendeuses
aides-vendeuses
vendeuses
pour date à convenir.

Nous offrons : — places stables
— horaire régulier
— bons salaires ,,

mmmmmmmmmmm — prestations sociales d'une grande société. ^^^^^^_

|2f®f[#S Adresser offres à : COOP LA CHAUX-DE-FONDS , K *?*TToJ
HtaÀ-d BSflBS rue du Commerce 98, tél. (039) 23 26 12. HYZl BBmm BBi

Communauté d'Horlogerie de Préci-
sion

cherche

OUVRIÈRES
pour travail régulier, propre et soi-

! gné. Journée complète.

Se présenter à la Centrale C. H. P.,
av. Léopold-Robert 73 a, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

engage pour ses ateliers de réglage et remontage :

metteuse en marche
ou ouvrières spécialisées
Personnes ayant de bonnes connaissances ou jeunes filles désirant apprendre cette !
partie seraient formées dans le cadre de nos ateliers modernes.
Possibilités pour metteuses en marche de travailler à domicile. ;

Les candidates sont invitées à prendre contact avec le chef du personnel. Celui-ci se
' tient à leur disposition pour tous renseignements nécessaires. ,

WuiMembre de la Société Suisse B ^mw ^™ "̂  i
pour l'Industrie Horlogère W-Ê ¦¦¦ I «jjLXXIU

On trouve des armes Ï4f
suisses jusque dans mMh*^
les easnps palestiniens ĵj ff„ n̂

Prêt comptant
direct ggg!
: coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché

' Aussi pour les vacances et tes voyages l
tj  Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 383

'; NP/Lieu 
~ _ 

Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue '

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le
¦ Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.

(p.ex.gain de l'épouse etc.) ; 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

Secret bancaire garanti ! Pas de demandes de renseignements auprès
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

\ MISE À L'ENQUÊTE PUBLI QU E

Le Conseil communal, vu les articles
64 et suivants de la Loi sur les cons-
tructions du 12 février 1957, met à
l'enquête publique les projets de
constructions suivants :
DANIEL-JEANRICHARD 14 : M. Hen-
ri-Louis SCHWARZ (MM. Bioley +
Corti, architectes à Neuchâtel) :
transformation et exhaussement du
bâtiment existant, création magasins ;
modification d'appartements , exis-
tants eit création de logements et stu-
dîos.'ïft * , '
Bd DE LA LIBERTÉ 59 : MM. ZAPPÈL-
LA & MŒSCHLER (M. Roland Styder,
architecte) :
agrandissement de la fabriqué exis-
tante (bureaux).
Les plans peuvent être ,consultés au
Bureau de la police du feu et des
constructions, Marché 18, 2e étage,
du 14 septembre au 2 octobre 1972.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus. CONSEIL COMMUNAL

ALPINA
. COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A.

' I PME

s i  | ii m : :
Plus de 170 millions de primes encaissées en 1971

AGENCE LA CHAUX-DE-FONDS
80, avenue Léopold-Robert Tél. (039) 22 50 22

AGENCE GÉNÉRALE À NEUCHÂTEL
REMY ALLIMANN

,11, fbg du Lac . Tél. (038) 25 14 14

TOUTES ASSURANCES

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

J'ACHÈTE
fusil, pistolet, 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.

A LOUER
tout de suite

STUDIO
tout confort , non
meublé, quartier
centré.
Ecrire sous chiffre
HS 20240 , au bureau
de L'Impartial.

ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 3i0.-

av. Léopold-Robert 23
Tél. 0(39) 22 38 03

Banque Rohner SA
RfBH 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à
;: !¦ l! ; 31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano

Ilifl Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

¦ i i . . .  i ... -.P- -, ¦ .,, . i»

Appareilleurs
Personnel qualifié est demandé. Places
stables. Bons salaires. Chambres, éven-
tuellement appartements à disposition.
S'adresser à l'Entreprise G. von Kaenel,
1260 Nyon, rue du Marché 5, téléphone
(022) 61 17 36 et 61 12 01.

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

cherche pour tout de suite

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



^PRUNEAUX Pâte brisée 1.20 ia
i vre Vendredi et samedi 

Ŵ
g FELLENBERG ie k io 1-70 Pâte feuilletée 1.30 ia iivre Gâteau aux pruneaux 2.50 B

R Dans nos boucheries, dès vendredi: f^ÂGOU E DE LÂPISS! la livre 3-/ 0  J|
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¦• * prêt au raccordement 220 ou 380 V, sans V'fJË: ' :£à ¦fixation au sol '- ¦¦-:.. jy^
* capacité : 4 kg effectifs de linge sec -——- . 

^*11 programmes et commande ultrasimple ^àâtWÊÊ^  ̂ ** mise en service par une démonstratrice jÉ̂ iK X
* entretien assuré par nos techniciens — ^B̂ P~
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Comptoir : halle 28, stand 2822

U. 4. B.7X _t>|

Renault 4:845 cm3,30 ch,
110 km/h , 5 portes, coffre de
480 à 900 1, traction avant , freins
à double circuit , 5 couches de
traitement anticorrosion, pas de
graissage, pas d'antigel

Renault. Raison et plaisir.

;, /¦ j. -V:"'' ¦' '¦¦ ¦¦¦:¦: :»¦ !¦..  ̂ ï- .-i v̂- ¦¦ :¦¦ ...... . ''¦ '¦¦ Il'fi 'iKiwr'̂ "i'itit

Garage P. Ruckstuhl S.A., rue Fritz-Courvoisicr 54,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 22
Gérard Cuenot , rue des Marais 3, 2400 Le Locle, tél.
(039) 31 12 30 — Montandon & Cie, Grand-Rue, 2316 Les
Ponts-de-Martel, tél. (039) 37 11 23 — Garage du Midi
S.A., Fernand Grosclaude, 2610 Saint-lmier, tél. (039)
41 21 25

Haefliger & Kaeser S.A. |JS\

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

MAGASINIER
(chauffeur)

pour travaux de manutention (fûts)
et livraisons à la clientèle avec ca-
mionnette.

Faire offres : Rue du Seyon 6
2001 Neuchâtel, tél. (038) 21 1121.
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K I COIFFURE
A .̂ MESSIEURS

?LM€I
propose, pour tous les âges

LA CIOCCATA
italienne

NOUVELLE COUPE — NOUVELLE TECHNIQUE

Exécutée au rasoir ou aux ciseaux,
d'après la nature de vos cheveux.

Rue Daniel-JeanRichard 22 Tél. (039) 22 62 36

Bel appartement
3^ pièces
9e étage d'un immeuble moderne,
quartier ouest, loyer Fr. 495.—,
charges comprises.
Tél. (039) 23 83 66, heures de bu-
reau.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 221313
PROMENADE 7 Léon Droz

Je cherche , I

GARAGE
pour petite voi-
ture.
Quartier
Charri ère-Hôpital

J TéL (039) 22 24 36. '

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
de tous genres de meubles
Débarras de chambres-hautes !

Marcel ROBERT
TAPISSDZR
Ronde 37 - Tel (039) 23 14 23



Fort® csoigineiiteitioaft des tcixes radi© et T w
Le Conseil fédéral a augmente les

taxes de réception pour la radio et la
télévision avec effet au 1er j anvier
1973. Elles passeront de 40 à 60 francs
pour la radio et de 84 à 120 francs
pour la télévision, annonce le Dépar-
tement fédéral des transports et com-
munications et de l'énergie.

La taxe pour la radio avait été fixée
à 40 francs le 1er janvier 1968. Pour la
télévision, elle a été maintenue à 84
francs depuis 1958. Cela a été possible
en raison des fonds amenés par la pu-
blicité à la télévision depuis 1965.

L'augmentation des salaires et du
coût de la vie et le développement de
la radio et de la télévision ont entraî-
né un déséquilibre des budgets de la
Société suisse de radiodiffusion et té-
lévision et de la division de la radio et
de la télévision des PTT. L'élévation
des taxes est donc inévitable.

Les PTT continuent à accorder sur
demande des concessions gratuites aux

personnes nécessiteuses. Les directions
d'arrondissement des téléphones don-
nent les renseignements sur les con-
ditions pour obtenir une telle conces-
sion.

L'augmentation des taxes radio et
TV devra apporter, l'année prochai-
ne, un surcroît de recettes d'environ
100 millions de francs, a-t-on appris
au Département des transports et com-
munications et de l'énergie. Ce mon-
tant sera réparti entre les PTT et la

SSR dans la proportion de 3 à 7. Des
70 millions que comprendra la part de
la SSR, 28 millions seront attribués
au secteur radio et 42 millions au sec-
teur télévision.

Le département avait déjà demandé
l'année passée que les taxes soient
majorées dès le 1er janvier dernier. La
taxe radio aurait dû passer de 40 à
54 francs et la taxe TV de 84 à 102
francs. Mais cette proposition avait
été rejetée par le Conseil fédéral le
4 octobre de l'année passée, (ats)Tram zurichois en folie

Un tramway, sans conducteur, a déraillé hier matin, à Zurich - Albis-
rieden. Dans sa course, le véhicule a endommagé deux voitures et blessé
le conducteur de l'une d'elles avant de heurter l'auvent d'une école, dans
la cour de laquelle se trouvaient 200 enfants. Sous le choc, un mur vola en
éclats, blessant légèrement cinq écoliers.

Les dégâts s'élèvent à près de 100.000 francs. Le conducteur, qui était
sorti du tram à la station terminale, avait bien assuré le frein pneuma-
tique, mais avait oublié de serrer le frein à main, (ats)

i • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Une commission du Conseil national à La Chaux-de-Fonds
La Commission du Conseil natio-

nal chargée de se pencher sur la
convention entre la Suisse et l'Autri-
che relative à la reconnaissance ré-
ciproque des poinçons officiels ap-
posés sur les ouvrages en métaux
précieux s'est réunie hier au siège de
la Chambre suisse de l'horlogerie,
à La Chaux-de-Fonds.

Après avoir visité une fabrique de
boîtes de montres or et le Bureau de
contrôle des ouvrages en métaux
précieux , la commission a été reçue
par M. Biaise Clerc, président, et
M. C. M. Wittwer, directeur général
de la Chambre suisse de l'horlogerie.
Cette dernière est particulièrement
satisfaite de la convention passée
avec l'Autriche , dans la mesure où

elle tend à simplifier les contrôles et
les opérations y relatives, sans pour
autant nuire à leur efficacité. Elle va
dans le sens des efforts visant à la
suppression des obstacles non tari-
faires qui freinent le développement
harmonieux des échanges interna-
tionaux.

Le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds était représenté au
déjeuner offert par la Chambre par
M. Roger Ramseyer , conseiller com-
munal. On y notait également la
présence de MM. Ditisheim et Ar-
noux , respectivement président et
directeur du Bureau de contrôle des
ouvrages en métaux précieux.

(comm.)

Convention austro-helvétique pour
la reconnaissance des poinçons officiels

En quelques lignes...
LAUSANNE. — M. Fernand Che-

naux , qui fut directeur du 1er arron-
dissement des CFF de 1937 à 1949,
s'est éteint à Lausanne à l'âge de 89
ans.

SARNEN. — Le 24 septembre pro-
chain , les électeurs du demi-canton
d'Obwald devront à nouveau se pro-
noncer sur l'introduction du suffrage
féminin sur le plan cantonal.

BERNE. — 112 professeurs de toutes
les Facultés de l'Université de Berne
ont envoyé hier un télégramme de pro-

testation à l'ambassadeur d'Union so-
viétique à Berne, contre « les mesures
discriminatoires empêchant les juifs
d'URSS de se rendre à l'étranger ».

ZURICH. — L'Union de la bij outerie
et de l'orfèvrerie suisse (« UBOS »),
l'organisation faîtière de diverses en-
treprises de commerce et de production
du secteur suisse de la bijouterie et des
pierres précieuses, a fondé, lors de son
assemblée des délégués, un institut
suisse pour l'étude des pierres précieu-
ses.

Sur la route Morges-Bussigny

Mardi soir, sur la route Morges-
Bussigny, près d'Echandens, M. Pa-
trick Mercier , 19 ans, domicilié à
Saint-Prex, qui roulait à vive allure
au volant de sa voiture en direction
de Bussigny, en a perdu la maîtrise
dans un virage. La machine quitta la
route , longea un caniveau sur une
trentaine de mètres, fit un tonneau
et finalement percuta un poteau té-
léphonique et un signal routier. Sous
l'effet du choc, le conducteur fut
éjecté et projeté dans le lit de la
Venoge. Il a vraisemblablement été
tué sur le coup. Un passager a été
blessé. (ats)

Perte de maîtrise
fatale

L'ambassadeur répond aux agriculteurs romands
Accord de libre-échange avec le Marche commun

Négociant à Bruxelles son accord
de libre - échange avec le Marché
commun, la Suisse n'a-t-elle pas hy-
pothéqué l'avenir des cultivateurs
vaudois de l'endive « Witloof » ?
Pourquoi n'a-t-elle pu obtenir pour
le vacherin les privilèges consentis
au Schabzieger ? Comment a^t-on
distingué les yogourt nature (pro-
duit agricole) du yogourt aux fruits
(produit agricole transformé) ? A
toutes ces questions, à bien d'autres
encore, l'ambassadeur Paul Jolies
répondait hier après-midi, dans l'en-
ceinte du Comptoir à Lausanne, de-
vant un auditoire très représentatif
de la paysannerie romande. Durant
la matinée, notre négociateur No 1
avait été reçu par la Chambre vau-
doise du commerce et de l'industrie.

dans le cadre du Comptoir suisse à Lausanne

Le monde rural suisse, malgré tou-
tes les assurances officielles, ne se
départit pas d'une certaine méfiance
à l'égard de l'accord bruxellois. Re-
traçant les étapes de la négociation,
M. Jolies fit la double démonstration
que l'accord n'est en aucune façon
nuisible à notre paysannerie, et qu 'il
lui apportera même — directement
ou non — de réels avantages. Evitant
de revenir sur ce que nous avons
maintes fois expliqué dans ces co-
lonnes, nous extrairons des propos
tenus par M. Jolies les fortes paroles
que voici : « Ne parlons pas d'un vo-
let agricole dans l'accord , il s'agit
tout au plus d'une lucarne » . Voici
pourquoi .

Au Marché commun , la Suisse a
fait des concessions agricoles de

deux sortes. Les premières touchent
les droits de douane : suppression
pour les produits déjà libérés dans
l'AELE, comme les figues fraîches ou
les poissons de mer, réduction pour
les tulipes et les pulpes de tulipes
(15 pour cent) , pour le raisin de ta-
ble (30 pour cent , mais^de juillet à -
septembre), pour les roses enfin (30 ..'
pour cent). La seconde espèce de
concessions touche les contingente-
ments prescrits pour les importa-
tions : la France et l'Italie pourront
nous envoyer 25.000 et 30.000 hecto-
litres de vin en plus au titre du con-
tingent contractuel, mais nous avions
déjà accordé ces hausses au titre de
contingent supplémentaire ; quant
aux fleurs coupées, les contingents
importables en Suisse sont égale-
ment relevés. Enfin la Suisse — qui
ne renonce en aucune manière à son
système « triphasé » pour l'importa-
tion des fruits et légumes — accepte
de ne pas l'utiliser dans toute sa ri-
gueur pour un certain nombre de
produits, sauf circonstances excep-
tionnelles. C'est tout, c'est très peu.

TROIS CHAPITRES
« C'est même tellement avanta-

geux, commente M. Jolies, qu 'on se
demande comment il fut possible de
l'obtenir ! » . L'histoire tient en trois
chapitres. Le premier part de l'idée
originelle des communautés (étendre
le libre - échange aux produits agri-
coles) et va jusqu 'à la décision néga-
tive de la Commission executive du
Marché commun : pas possible, re-

noncez au volet agricole. Deuxième
chapitre : les pays les plus agricoles
du Marché commun (France, Italie,
Pays - Bas) insistent pour que la
Suisse paie sur le plan agricole les
avantages qu'elle retire, à leur avis,
du libre - échange industriel. La

,, Suisse réfute cette thèse, et la Com-
mission du Marché- commun reçoit

' un mandat bizarre : d'accord pour
limiter le volet agricole a une décla-
ration de principe, mais tâchez d'ob-
tenir des Suisses toute une série de
concessions. Troisième chapitre, la
négociation finale. La Suisse obtient
— c'est une question de principe —
que les concessions ne soient pas uni-
latérales, mais réciproques. Dans la
pratique, les concessions que fera le
Marché commun seront encore plus
insignifiantes que les suisses (Schab-
zieger et poissons d'eau douce), mais
le principe est sauf.

Et puis, la Suisse a fait accepter
une extraordinaire réduction du
champ de la négociation. Les sacrifi-
ces que le Marché commun lui de-
mandait, et dont les divers Etats
membres avaient dressé la liste avec
quelque allégresse, touchaient plus
de la moitié (53 pour cent) de nos
importations agricoles. Au terme
des négociations, les aménagements
auxquels consentait la Suisse n'en
touchaient plus que 3,2 pour cent.
De tels chiffres se passent de com-
mentaires.

Jean STEINAUER.

Menace à la bombe contre le Palais fédéral

Quatre Arabes, qui se promenaient sur la terrasse du Palais
fédéral, mercredi vers midi, ont été arrêtés par la police municipole
et emmenés au poste. De source autorisée, on apprend qu'ils ont
été relâchés après contrôle d'identité.

La police a procédé à cette arrestation, pensant que ces Arabes
pouvaient être les auteurs d'une menace à la bombe, adressée mardi
soir, contre le Palais fédéral. La menace selon laquelle une bombe
exploserait au Palais fédéral à 14 heures se révéla être une mau-
vaise plaisanterie et les Arabes de simples promeneurs, (ats)

UNE MAUVAISE PLAISANTERIE

La prise en charge des accidents
par les assurances privées et sociales
Le Conseil fédéral repond a une question du conseiller national Schlaeppy

Dans une petite question, posée le
28 juin le conseiller national Schlaeppy
(soc.-NE) avait demandé au Conseil
fédéral de préciser les conditions dans
lesquelles les accidents sont pris en
charge par les compagnies d'assurances
privées et par les assurances sociales.
Le gouvernement vient de répondre :
il souligne notamment que l'on ne peut
pas prétendre que l'assurance sociale ,
dans le domaine considéré, n'intervient
jamais qu'à titre subsidiaire.

Le Bureau fédéral des assurances a
pour pratique constante , dans l'assu-
rance contre les accidents et l'assuran-
ce contre la maladie, de ne pas approu-
ver de clauses selon lesquelles l'assu-
reur n'intervient que si aucune autre
assurance ne couvre déjà le même ris-
que (clause de subsidiarité), précise le
Conseil fédéral.

En revanche, certaines compagnies
d'assurances privées, depuis plusieurs
années déj à, offrent des contrats d'as-

surance contre les accidents et contre
la maladie qui prévoient la prise en
charge, en complément des prestations
d'une caisse-maladie ou de celles de la
CNA, d'une partie du risque qui n'est
pas couverte par l'une ou l'autre de
ces institutions (assurance complémen-
taire). Ces clauses sont contenues dans
les conditions générales d'assurance,
qui mentionnent aussi les prestations
complémentaires. Les primes des assu-
rances complémentaires sont calculées
exclusivement en considération de la
partie du risque assurée complémen-
tairement. Par conséquent , ces primes
sont inférieures à celles qui seraient
demandées pour une assurance prin-
cipale couvrant les frais de traitement.
Le Bureau fédéral des assurances ad-
met ces clauses de complémentarité,
car elles ne provoquent pas de double
assurance et ne portent pas préjudice
aux assurés.

D'une manière générale, d'ailleurs,

on ne peut pas prétendre que l'assu-
rance sociale, dans le domaine de l'as-
surance contre les accidents, n'inter-
vient jamais qu'à titre subsidiaire ; non
seulement la CNA, mais aussi celles
des caisses-maladie qui ne prévoient
pas de clause de subsidiarité, doivent
fournir leurs prestations sans tenir
compte des obligations éventuelles
d'un assureur Drivé, (ats)

A Lausanne

Le petit Michel Bussien , âgé de
quatre ans, domicilié chez ses pa-
rents à l'avenue de France, à Lau-
sanne, qui traversait cette rue mer-
credi en fin d'après-midi, a été ren-
versé par une voiture et tué sur le
coup, (ats)

Un enfant tué
par une voiture

Les travaux de l'Organisation mé-
téorologique mondiale (OMM) à Ge-
nève qui doivent durer une semaine,
ont pour objectif d'améliorer la pré-
vision du temps à longue échéance.

Un programme de cent jours, qui
commencerait en juin, doit permet-
tre d' e f fectuer  des observations
scientifiques sur un tiers de la ré-
gion tropicale, depuis la bordure
ouest de l' océan Indien jusqu 'à la
côte occidentale de l'Amérique du
Sud.

Pour ce programme seraient utili-
sés 25 navires, une douzaine d'avions
d' observation et quatre satellites,
dont deux Américains et deux So-
viétiques, (ap)

Prévissons météorologiques

à longue échéance

Condoléances d'étudiants arabes
APRES MUNICH

Dans un communique publie hier,
l'Association des étudiants arabes de
l'Université de Genève (« Arabia »)
présente ses condoléances aux famil-
les de « toutes les victimes » de « la
tragédie de Munich » et relève qu 'el-
le n'approuve pas cet acte, « désa-

voué d'ailleurs par presque toutes
les organisations palestiniennes et
tous les- gouvernements arabe ».

Les étudiants arabes de Genève
ajoutent , notamment que « l'opinion
publique devrait aller au-delà de la
désapprobation de cet acte, et faire
pression pour une juste solution du
problème palestinien, pour une so-
lution qui reconnaîtrait la légitimité
des aspirations d'un peuple long-
temps oublié ». (ats)

Cargo suisse
en flammes

Dans le port de Cardiff

Les pompiers ont lutté pendant
six heures, durant la nuit, contre
un incendie qui faisait rage à bord
du cargo suisse « Casserate », dans
le port de Cardiff.

Le cargo, qui jauge 9639 tonnes
et transportait du caoutchouc et
du cacao, était arrivé à Cardiff
'aveta'̂ iirie' de ses cales ' eh' feu. Oh
ignore encore les causes du sinis-
tre, (ap)

Un subside discuté
« Pain pour le prochain» et exportations d'armes

Le Conseil de la fédération des
églises protestantes de la Suisse a
décidé de prier le comité d'action de
« Pain pour le prochain » de suspen-
dre provisoirement une décision qu 'il
avait prise de consentir un crédit de
10.000 francs pour l'élaboration et la
diffusion de matériel d'information
en vue de la votation fédérale sur
les exportations d'armes. Le Conseil
estime, en effet, qu'un entretien ap-
profondi avec le comité d'action
s'impose.

Rappelons que la mise à disposi-
tion de ce crédit avait suscité de
nombreuses réactions. Pour répondre
aux reproches qui leur avaient été
adressés. « Pain pour le prochain »
et le Conseil suisse des missions
évangéliques ont publié un commu-
niqué dans lequel ils se défendent de
s'être livrés à l'agitation politique.
« Pain pour le prochain » souligne,
d'autre part, que le montant de
10.000 francs provient, d'un fonds

spécial destiné à l'information gé-
nérale liée à des objectifs d'aide au
développement ». (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Réducteur en chef responsable : G/7 Baiïlod
Rédaction - Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/21 1135 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphono 039/31 14 44
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Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel , Schaffhouse, Sprcitenbach , Sion , St-Gall , Thoune, Vevey,
Winterthour, Zurich: Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Oerlikon, Altstetten. Dépositaires à Altdorf, BeUinzone, Buchs SG, Berthoud, Bulach, Disentis, Poschiavo, St-Moritz.

pour le Jeûne fédéral : Mm g* g^

Pruneaux « Fellenberg » le kilo 1

PAUL STEINER
Constructions métalliques
Grandes-Crossettes 2 a
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 30 08

cherche

secrétaire
avec connaissances de la langue
allemande.
Travail varié et intéressant.

serruriers
avec connaissances du métier.

magasinier
apprentis serruriers-
constructeurs

OUVRIÈRE
pour découpages sur petites pres-
ses, est demandée. Mise au cou-
rant. Travail en fabrique.

S'adresser : Zollinger & Stauss,
rue du Temple-Allemand 47 , La
Chaux-de-Fnods , tél. (039)
22 42 57, ou , en dehors des heu-
res de bureau 22 42 59.

ON CHERCHE

jeunes représentants
débutants seront formés , bonne possibi-
lité de gain très élevé.
Nous offrons :
Fixe — Frais de voyage — Forte com-
mission — Bons avantages sociaux.
Tél. (037) 31 24 24 - 31 24 25

La Bij outerie-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-
Honor.é 3j 2000 Neuchâtel , tél.. 038
25 22 81. (Oméga , Tissot , Jezler.)

* On cherche pour date à convenir

mécanicien
auto

si possible spécialiste VW , avec
quelques années de pratique.

Bon salaire, horaire à convenir.

Faire offres à
A. DALLA-BONA, Garage de
l'Erguel, 2613 VILLERET, tél.
(039) 41 34 77 ou 8.

[j±A_ JL «j |«A*»i »f cH B % ^ I i. ~1 rr f \f \  K3jC Profitez encore , pour la dernière fois cette saison , de faire vos
p3lC U CICÏIGCIMX 'S PâQU e t  Cie O U U  O. "m ^m V  emplettes, samedi 16 septembre, de bonne heure le matin ou

9 ~ pendant les heures calmes, de 12 h. à 13 h. 30. Dès samedi
23 septembre, horaire d'hiver.

Pâte feuilletée le paquet de 500 g. 1.10 | ^̂tt 1̂, 18 septembre - nos magasins seront
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"̂ ^̂  Service DATSUN: 
plus 

de 200 agences 
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r La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand & Asticher, rue de l'Est 31, (039) 23 51 88 — La Chaux-de-Fonds : Raoul Boichat, Station-Service Shell, 147, avenue
Vntvn râninn • Léopold-Robert, (039) 23 70 44 — Courtelary : Garage Tschanz-Froidevaux, (039) 44 16 88 — Neuchâtel : Mario Bardo, Garage-Carrosserie, Sablons 47-51, (038) 24 18 43 — Neu-
VOire région . châtel : Garages Apollo S. A., 19, Faubourg du Lac, (038) 23 12 12 — Le Noirmont : Paul Nufer, Garage, (039) 53 1187 — Saint-lmier- Villeret : A. Dalla Bona, Garage, (039)

41 34 78 — Travers : Garage Maurice Caretti , (038) 63 13 32.
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dans tous les magasins d'alimentation STOP et v^Gârborant raffiche du jeu
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Et où pouvez-vous recevoir les cartes et pièces de jeu?
dans tous les magasins STOP et VéGé

par distribution à domicile
sur demande (par carte postale svp) à: «Super-Festival» ALRO, 8099 Zurich

AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT

I 1 _

AU VOLANT,
LA VUE C'EST LA VIE

I A \i\ RC r̂ TCT

MAÎTRE OPTICIEN

A vendre

BUS
rouge, vitré, 1968,
expertisé, moteur
refait.

Tél. (039) 26 75 25,
heures des repas.

i Prêts 1§ express §
| de Fr.500.-àFr. 20 000.— j -|

• Pas de caution:
Votre signature suffit

• Discrétion totale |
Adressez-vous unique- 1 \
ment à la première ; |

! | banque pour S j
| ' prêts personnels. j

Banque Procrédit
I 2300 La Chaux-de-Fonds, t

X

! i av. L.-Robert 23, tél. 039/231612 ; j
ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 ; j
fermé le samedi f !
Nous vous recevons !
discrètement en local
privé

I NOUVEAU Service express , \ ' \
I l|

! I Nom 11

! ¦ i I Rue || |

' Endroit I BBS'M ' i m

A LOUER
appartement de 3
pièces à Gorgier ,
tout confort , situa-
tion tranquille, vue
imprenable.
S'adresser à l'Entre-
prise Comina Nobi-
le SA, 2024 Saint-
Aubin , tél. (038)
55 27 27.

A LOUER

STUDIO
rue de la Paix 19
avec douche et cui-
sinette, meublé.
Tél. (038) 41 38 09.
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Nous ne pouvons pas loger dans des huttes de bambou comme les Le i&ca est de l'argile expansé - un matériau remarquable
Papous - notre climat est trop rude. Pour de vastes colonies de bungalows pour la construction.
dans le style américain, c'est la place qui manque. Nous devons nécessai- Le iSeca est hautement calorifuge, incombustible et
rement construire haut et chaud et résoudre en même temps des problè- insonorisant.
mes de statique et d'isolation. Le <2aca a fait ses preuves - c'est un matériau de con-
Les maisons-tours en éléments de façades «SSiox préfabriqués ne créent struction et d'isolation de premier ordre, économique et
aucun problème de statique. C'est ainsi que la maison tour des employés polyvalent
CFF à Yverdon compte 11 étages. Grâce aux qualités calorifuges du «SS&a,
toute isolation additionnelle coûteuse est superflue. SAHUNI2ll«fE

,R«:iE
D'autres immeubles sont construits en béton banché &ka. ou en briques
creuses &ka.. Fabriques de matériaux de construction
Avec iSaca, on choisit le mode de construction que l'on veut. à Zurich, Berne, Brougg, Landquart, Olten et Pfâffikon SZ



LES QUATRE SERGENTS
DE LA ROCHELLE

LES GRANDES CONSPIRATIONS

Qui doit être frappé ?

Malheureusement il est trop tard pour regretter les actes
que l'on a commis et plus encore ceux qu'on aurait pu com-
mettre. Voici que le procureur général prétend déterminer les
responsabilités de chacun des accusés. « Au début, dit-il, le
45e de ligne ne comptait guère que deux individus suspects :
Massias et Bories. Ils furent aisément enrôlés par la Char-
bonnerie. Le sergent-major fut désigné pour organiser une
Vente au sein du régiment. Il y reçut Pommier, Castille, Gou-
bin, Hue, Cochet , les caporaux Gauthier et Thomas, par la
suite Assenés, Goubin , Raoulx et le soldat Bicheron. Raoulx ,
à son tour, gagna Perreton et Lefèvre. » Il ressort donc sur
le terrain militaire que Bories a été le véritable chef du
complot. Toutefois la culpabilité de Goubin , de Pommier, de
Raoulx , d'Assenés et de Goupillon paraît à M. de Marchangy
presque aussi lourde. Mais quant au dernier , on devra l'exemp-
ter de peine, le Code absolvant ceux qui ont révélé les auteurs
ou les complices d'un crime.

Le lendemain — le 30 août ¦—¦ commencent les plaidoiries
Me Mériljou présente la défense de Bories. C'est un grand
nom du barreau. Mais en sa qualité de chef occulte de ls
Charbonnerie , il se sent gêné aux entournures. Il s'efforce sur-
tout d'ergoter sur les dates et , dans l'ensemble, d'atténuer le;
faits : « Le sergent-major n'a guère pu comploter durant soi
séjour à Paris , affirme-t-il , car il fut malade presque tout 1<
temps. » — « C'est vrai , murmure Bories. Il y a quelqu'un qu
s'en souvient au moins autant que moi. » Ce quelqu 'un , c'es
Françoise , qu 'il revoit penchée sur lui , quand elle lui appli-
quait des compresses chaudes sur la poitrine.

Si Me Merilhou demeure assez froid quand il tente de jus-
tifier son client , son éloquence s'échauffe , au contraire , sin-
gulièrement quand 11 se lance, dans de brillantes digressions.
M. de Marchangy ayant fait de l'insurrection grecque contre
les Turcs un mouvement révolutionnaire, l'avocat prend feu :
« Je déplore qu 'on ait blâmé avec amertume cette nation
admirable de héros martyrs , qui sur la tombe de Socrate
et de Périclès, meurent pour la liberté en embrassant la
croix du Dieu vivant. » Ce qui amène cette réflexion désabusée
sur les lèvres de Massias. « Le barreau m'a toujours paru
l'antichambre de la politique. »

(A suivre)
(Copyright by Cosmopress, Genève)

« J'espère messieurs, leur dit 1s
vieille , que vous ne tarderez point
à partir. J'attends mon maître d' un
moment à l'autre , et je ne voudrais
pas qu 'il vous trouvât ici. C'est un
homme étrange que mon maître.
Il y a presque trente ans que je
suis à son service, et pendant tout
ce temps, il n'a pas parlé à six per-
sonnes vivantes. Il ne sort guère
que la nuit , de crainte d'être aper-
çu, et les gens du pays redoutent
pareillement de le rencontrer. On
l'appelle l'Homme de la Montagne,
et je crois qu'on n'a pas moins
peur de lui que du diable » .

« Vous n'avez auprès de vous que
des amis, lui dit Jones, Egarés
pendant la nuit nous avons pris
la liberté de nous réchauffer à
votre feu. Au moment où nous
allions continuer notre route , nous
avons entendu vos cris. Vous n 'êtes
redevable de votre salut qu'à la
Providence ; je n'ai rempli qu'un
simple devoir d'humanité ». « Lais-
sez-moi vous considérer un peu
plus longtemps, s'écria le vieillard.
Vous êtes donc une créature hu-
maine ! Oui , je commence à le
croire. Allons, entrez , je vous prie ,
dans ma cabane. C'est bien à vous
que je dois la vie ».

En vain la vieille redoublait ses
instances , en vain Partridge , ef-
frayé , tirait son maître par la
manche , pour l'engager à le suivre ,
Jones, qui brûlait de voir ce per-
sonnage extraordinaire , trouvait
sans cesse des prétextes de retar-
der leur départ ; quand tout à
coup la vieille alarmée leur dit
qu 'elle reconnaissait le signal ac-
coutumé de son maître. Au même
instant on entendit plusieurs voix
crier : « La bourse , vieux coquin !
la bourse ! ou nous te faisons sau-
ter la cervelle » . « Ah ! bon Dieu ,
s'écria la vieille , on assassine mon
maître ! Que faire ? que faire ? ô

A peine Partridge eut-il aperçu le
vieillard , qu 'il en fut effrayé. Le
solitaire était de la plus haute
stature. Une longue barbe , aussi
blanche que la neige, descendait
sur sa poitrine. Son corps était
couvert d'une peau d'âne, grossiè-
rement taillée en forme de casa-
que. Il portait des bottes et un
bonnet , faits tous deux de la peau
de quelque autre animal. « Je
crains monsieur , dit le vieillard à
Jones, de n 'avoir chez moi rien de
bon à vous offrir. Si vous vouliez
cependant accepter un verre d'eau
de vie , j ' en ai d'excellente ». Jones
le refusa poliment.

Jones se saisit d'un vieux sabre
suspendu à la muraille, et vola r.u
secours du solitaire. Il le trouva
luttant contre deux scélérats, et
prêt à succomber sous leurs coups.
Notre héros tomba sur eux si vi-
goureusement, qu 'il les força bien-
tôt de lâcher prise. Les brigands
n 'osèrent pas lui tenir tête, et se
sauvèrent en proférant d'horribles
blasphèmes. Jones s'empressa de
relever le vieillard, et lui témoigna
la crainte qu'il n'eût reçu quelque
blessure. Le solitaire, le regardant
d'un air.étonné : « Non , monsieur ,
non lui dit-il, j'ai très peu de mal,
et je vous remercie ».

Le solitaire lui demanda alors où
il. allait. « Je ne suis point de ce
pays-ci, répondit Jones ; et quant
au lieu où je vais, à peine le sais-
je moi-même ». « Qui que vous
soyez, je vous ai des obligations
dont je ne pourrais jamais m'ac-
quitter ». « Vous ne m'en ayez au-
cune , lui dit Jones. Daignez seule-
ment m'apprendre les raisons qui
vous ont engagé à vous séparer de
la société de. vos semblables et à
choisir pour, demeure cette .solitu-
de ». Le solitaire allait ' commen-
cer son histoire, quand Partridge
lui fit souvenir de son excellente
eau de vie. Il l'alla chercher.

I
N
S
P

C
T
E

L
E

O
Y

¦

%«/. 



Deportivo a signé 12 buts en quatrième ligue !
Championnat de l'Association cantonale neuchàteloise de football

Le plus haut résultat de la journée a été enregistré lors du match Etoile lib -
Deportivo, 0-12. S'imposer par un résultat aussi net mérite une mention
spéciale. Mention que l'on doit aussi décerner à Marin Ha qui a battu
Saint-Biaise nb par 8-1. Comme on le constate, les attaquants de quatrième

ligue sont redoutables cette saison !

Groupe I
Là encore, Travers II a réussi un

score f leuve face à Noirai gue (6-0)
et de ce fai t  il conserv e le comman-
dement en compagnie de Fleurier
II a, vainqueur de Buttes. Classe-
ment : 1. Travers II , 3 matchs et
6 points ; 2. Fleurier II a, 3-6 ; 3.
Buttes, 3-4 ; 4. Blue Stars, 3-4 ; 5.
Saint-Sulpice , 3-3 ; 6. Couvet, 3-2 ;
7. L'Areuse II , 3-2 ; 8. Fleurier II b,
3-2 ; 9. Noiraigue, 3-1 ; 10. Métiers,
3-0.

Groupe II
Mari n Ha qui a signé un beau suc-

cès demeure au commandement , mais

Boudry II a et Pal Friul, également
invaincus, comptent deux points de
retard avec un match en moins.
Classement : 1. Marin l ia, 3 matchs
et 6 points ; 2. Boudry II a, 2-4 ; 3.
Pal Friul , 2-4; 4. Cortaillod II , 3-4;
5. Espagnol 1 a, 2-2 ; 6. Colombier
II , 3-2 ; 7. Saint-Biaise II b, 3-0 ;
S. Comète II , 3-0 ; 9. Auvernier II,
3-0.

Groupe III
Deux équipes seulement n'ont pas

encore perdu de points dans ce grou-
pe , Audax II et Gorgier I a, cette
dernière formation ayant battu
Dombresson II , par 7-1 , au Val-de-

Ruz ! Classement : 1. Audax II , 3
matchs et 6 points ; 2. Gorgier la ,
3-6 ; 3. Serrières, 3-5 ; 4. Espagnol
I b, 3-4 ; 5. Saint-Biaise II a, 2-2 ;
6. Dombresson II , 3-2 ; 7. Salento,
3-2 ; 8. Dynamic, 3-1 ; 9. Boudry
II b, 2-0 ; 10. Marin II b, 3-0.

Groupe TV
Deux leaders , Le Landeron et Hau-

terive H , mais Cressier et Lignières
(un match en moins) ont la possibi-
lité de totaliser, eux aussi , le maxi-
mum de points. Classement : 1. Le
Landeron , 3 matchs et 6 points ; 2.
Hauterive II , 3-6 ; 3. Cressier, 2-4 ;
4. Lignières, 2-4 ; 5. Helvetia , 3-3 ;
6. Béroche II , 3-3; 7. Bôle II , 3-2;
8. Châtelard H , 2-0 ; 9. Gorgier I b,
3-0.

Groupe V
La Chaux-de-Fonds II et Les Bois

I a, sont installés au commandement ,
tandis que Cof frane est encore en
mesure de rejoindre ces deux équi-
pes (un match en retard). Une seule
équipe est encore bredouille dans
ce groupe, Saint-lmier III.  Classe-
ment : 1. Les Bois I a, 3 matchs et
6 points ; 2. La Chaux-de-Fonds H ,
3-6 ; 3. Cof frane , 2-4 ; 4. Fontaine-
melon II , 3-4 ; 5. Les Geneveys-sur-
Cof f rane , 2-2 ; 6. Floria II , 3-2 ; 7.
Etoile I I  a, 3-2 ; 8. Les Bois I b,
2-1 ; 9. Sonvilier II , 3-1 ; 10. Saint-
lmier III , 3-0.

Groupe VI
Si Ticino, qui occupe la tête du

classement, a eu de la peine à s'im-
poser devant Les Ponts (au Locle),
Deportivo , co-leader, a par contre
signé une brillante victoire face à
Etoile II b. A noter que Le Locle III
et Les Brenets sont également in-
vaincus. Classement : 1. Deportivo,
3 matchs et 6 points ; 2. Ticino II ,
3-6 ; 3. Le Locle III , 2-4 ; 4. Les Bre-
nets, 2-4 ; 5. La Sagne H, 3-4 ; 6.
Centre espagnol , 3-2 ; 7. Les Ponts-
de-Martel , 3-2 ; S. Etoile II b, 2-0 ;
9. Le Parc H, 3-0.

. J A .  W.

Sur son terrain , La Chaux-de-Fonds II a pris le meilleur sur Les Geneveys-
sur-Coffrane. Ci-dessus le gardien montagnard parvient à repousser le ballon

(Photo Schneider)

Quatrième ligue jurassienne
GROUPE 17 : 1. La Rondinella 3

matchs et 4 points ; 2. Poste Bienne
3-4 ; 3. Grunstern 2-3 ; 4. Douanne 3-3 ;
5. Longeau b 1-2 ; 6. Sonceboz 2-2 ;
7. Radelfingen b, 2-2 ; 8. Port b, 2-2 ;
9. Evilard - Macolin 3-1 ; 10. Lamboing
b 3-1.

GROUPE 18 : 1. Poste Bienne b, 2
matchs et 4 points ; 2. Boujean 34, 2-4 ;
3. Aegerten b, 3-4 ; 4. Mâche 3-4 ; 5.
Lyss c, 3-4 ; 6. La Heutte 2-2 ; 7. Buren
b, 3-2 ; 8. La Neuveville 3-2 ; 9. Lon-
geau c, 1-0 ; 10. Orvin 2-0 ; 11. Reu-
chenette 2-0.

GROUPE 19 : 1. Corgémont 3 matchs
et 6 points ; 2. Saignelégier 3-6 ; 3. ASA
Les Breuleux 3-4 ; 4. Tavannes 2-3 ;
5. Villeret '3-3 ; 6. Les Breuleux 2-1 ;
7. Montfaucon 2-1 ; 8. Tramelan 1-0 ;
9. Courtelary 3-0.

GROUPE 20 : 1. Court 3 matchs et
6 points ; 2. Olympia 3-5 ; 3. USI Mou-
tier 3-4 ; 4. Saignelégier b, 3-4 ; 5. Bé-
vilard 2-3 ; 6. Les Genevez 2-2 ; 7. Re-
convilier 2-2 ; 8. Lajoux 3-2 ; 9. ASA
Les Breuleux b, 2-0 ; 10. Montfaucon b,
2-0 ; 11. Villeret b, 3-0.

GROUPE 21 : 1. Delémont 3 matchs
et 6 points ; 2. Moutier 3-6 ; 3. Cour-
rendlin 3-4 ; 4. Courroux 3-4 ; 5. Perre-
fitte 3-4 ; 6. Rebeuvelier 3-3 ; 7. Mer-
velier 3-3 ; 8. Montsevelier 2-0 ; 9. Cor-
ban 2-0 ; 10. Court b, 2-0 ; 11. Vicques
3-0.

GROUPE 22 : 1. Bassecourt 3 matchs
et 6 points ; 2. Movelier 3-5 ; 3. Cour-
tételle 3-5 ; 4. Bourrignon 2-4 ; 5. De-
velier 3-4 ; 6. Courroux b, 2-2 ; 7. Boé-
court 3-2 ; 8. Soyhières 2-0 ; 9. Delé-
mont b, 3-0 ; 10. Pleigne 3-0 ; 11.
Moutier b, 3-0.

GROUPE 23 : 1. Lugnez 3 matchs et
6 points ; 2. Bonfol 3-5 ; 3. Cornol 2-4 ;
4. Porrentruy 3-3 ; 5. Coeuve 2-2 ; 6.
Boncourt 2-2 ; 7. Courtemaîche 2-2 ;
8. Saint-Ursanne 3-2 ; 9. Courgenay
3-2 ; 10. Bassecourt b, 2-0 ; 11. Glove-
lier 3-0.

GROUPE 24 : 1. Grandfontaine 2
matchs et 4 points ; 2. Fahy 2-4 ; 3.
Aile 3-4 ; 4. Bonfol b, 3-4 ; 5. Porren-
truy b, 3-4 ; 6. Courtedoux 3-4 ; 7. Fon-
tenais 2-2 ; 8. Bure 3-2 ; 9. Boncourt b,
3-2 ; 10. Chevenez 3-0 ; 11. Coeuve b,
3-0.
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Les Ris de Maurice Collé et Cie-Geneve APERITIF ANISë 45%vol

Nous engageons dans l'immédiat ou pour date à convenir :

deux décolleteurs
qualifiés
connaissant la fabrication des fournitures d'horlogerie.

Age idéal : 30-40 ans.

un tailleur de pignons
pour le réglage et la surveillance d'un groupe de machines à tailler
Wahli.
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Nous cherchons des messieurs comme

représentants
(même débutants)

Conditions d'engagement modernes avec fixe élevé,
commission et frais ; service militaire et vacances
payés. Formation approfondie et soutien constant
dans la vente par l'entreprise.

Les candidats sont priés de retourner le coupon
rempli à :

Paul Wirth, 5316 Gippingen. Tél. (056) 45 16 38-45 16 43

Nom : Prénom : 

Né le : Profession : 

Localité : Rue : 

Tél . Entrée : 

Nous cherchons à engager, pour notre atelier contrôle
joaillerie

UN BOITIER-BIJOUTIER
Des connaissances du contrôle technique seraient
appréciées, sans pour autant qu 'elles représentent
une condition d'engagement.

Nous offrons :
— travaux variés et très intéressants
— prestations sociales modernes
— horaire libre.

Les personnes intéressées sont invitées à s'adresser
à OMEGA, département du personnel technique et
de production , 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne
2591.

HMBMBiHHH

Coupe des Alpes de hockey

Le HC La Chaux-de-Fonds et
Ljubljana (You) ont trouvé deux
dates pour la finale de la coupe
des Alpes, édition de l'hiver der-
nier. Le match aller aura lieu le
jeudi 28 septembre à La Chaux-
de-Fonds et le match retour le
jeudi 5 octobre en Yougoslavie.

Finale le 28 septembre

à La Chaux-de-Fonds

face à Ljubljana

Décisions du comité de la Coupe du monde de ski

Réuni à Saint-Moritz , le comité de
la coupe du monde a pris plusieurs
décisions pour la prochaine saison.
La prochaine coupe du monde sera
divisée en trois parties : les courses
de décembre, les courses de janvier
(classiques) et les courses de février-
mars. Tant chez les messieurs que
chez les dames, le programme com-
prendra huit descentes , huit slaloms
et huit slaloms géants. Du côté mas-
culin , entreront en ligne de compte
les trois meilleurs résultats (sur cinq)
pour la période de décembre, les
cinq meilleurs résultats (sur neuf)
pour la période de janvier et les six
meilleurs résultats (sur dix) pour la
période février-mars. Pour 14 résul-
tats, le maximum sera ainsi de 350
points. Du côté féminin, les résultats
pris en considération seront de trois
sur quatre en décembre, de cinq sur
neuf en janvier et de six sur onze en
février-mars.

Pour chaque discipline, la propor-
tion n 'a pas été modifiée. Elle resta
de cinq résultats sur huit.

Compétitions en trois parties



A louer pour. Jout^e suite ou 
date

à convenir

2 beaux
appartements
de 4 et 3 Vs pièces, balcons, tout
confort, dans immeuble à l'ouest
de la ville.

Loyers mensuels : Fr. 479.—, res-
pectivement Fr. 431.—.

S'adreser à Gérancia S.A., avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039)
23 54 34.
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Corina, la grande spécialité élégante et légère de la Hediger fils S.A. à Reinach. ^̂ #5 Corina Fr. a.-
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS
concernant les installations

de chauffage
En vertu des articles 28, 47 et 67 du
Règlement d'application de la loi sur
la Police du feu du 20 juilet 1962,
toute installation nouvelle ou modifi-
cation d'une installation existante
(mazout - charbon - gaz) doit être
annoncée à la Police du feu et fait
l'objet d'une autorisation de l'autorité
communale.
D'autre part , il est expressément inter-
dit de stocker plus de 200 litres de
mazout, sans demande préalable d'au-
torisation.
Le bureau de la Police du feu , Marché
18, 2e étage, donnera volontiers tous ren-
seignements utiles à ce sujet et remplira
les formules nécessaires pour les de-
mandes d'autorisation.

Direction des Travaux publics
Police du feu
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garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95
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Nouveau Styling Plus de puissance Nouvel intérieur
Le styling de la nouvelle CAPRI a été Grâce à des moteurs qui développent plus Nouveaux sièges individuels anatomiques

considérablement amélioré, mais n'ayez de chevaux. Nouveau pour la CAPRI aile- avec excellent maintien latéral. Nouveau
crainte, nos stylistes n'ont pas changé sa mande: trois moteurs à arbre à cames en tête également: le tableau de bord avec instruments
silhouette sportive et racée qui fait la fierté de et pour le modèle GXL, le moteur 3 I V6 de la circulaires antireflets et le nouveau volant de
plus de 700 000 propriétaires de CAPRI. Ford Granada. sécurité à deux bras.
A l'avant: une nouvelle calandre avec des Confort de route supérieur Voilà les améliorations les plus impor-
phares plus grands-qui diffusent 25% de Grâce à sa suspension remaniée, son tantes qui font de la nouvelle FORD CAPRI
lumière en plus. A l'arrière: des feux plus nouveau stabilisateur à l'arrière , des jantes une voiture encore plus sportive, encore plus
marqués. Enfin sur chaque modèle: le renfle- plus larges - 5. pouces -.et une isolation puissante, encore plus agréable à conduire et
ment sur le capot qui rehausse encore le acoustique plus poussée la nouvelle CAPRI encore plus confortable. Venez donc la voir et
styling sportif de la nouvelle CAPRI. offre maintenant un confort de route inégalé. l' essayer et vous conviendrez avec nous que la
Nouvelle gamme nouvelle CAPRI est vraiment sensationnelle.

De l'avantageuse et économique 1300 L à
la luxueuse 3000 GXL:
1300 L 1300 ccOHC 59 CV DIN nouveau
1600 XL 1600 ccOHC 72 CV DIN nouveau 
1600 GT 1600 ccOHC 88 CV DIN nouveau r/>nr\ />Anni aJflT'nHli iiî2300 GT 2300 ce V6 108 CVDIN KJKU CAHk fî^ )2600 GT 2600 ce V6 125 CV DIN V  ̂ *̂ g_£ÉJ-^
3000 GXL 3000 ce V6 140 CV DIN nouveau 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-Robei
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,
et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01. 
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Testé en clinique - prouvé:

CANDIDA
FLUOR ACTIF

prévient la carie de façon optimale,
fc| ; ^rj n wm,
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C'est bien connu: l'addition de X^^Nw. ^̂^ :  ̂ Oui 
désire conserver de belles

¦fluor dans un dentifrice agit en pré- ^-v  ̂ '" "\̂  ̂ dents et craint la «fraise» , emploie-
ventif de la carie; mais on sait «̂ ~»•<.-*, ra un dentifrice au fluor...et,
aussi que le fluorseul ne suffit pas: «*•» pour plus de sûreté , un dentifrice
tout dépend donc du mélange. d'entre eux se sont brossé les fique. * CANDIDA FLUOR ACTIF- qui a subi , avec succès , différents
Le «CANDIDA FLUOR ACTIF», dents avec un dentifrice ne con- prévient la CGiie de f(K0n Optimale tests et 0DtenlJ les meilleurs résul-
par exemple , a toujours eu bonne tenant pas de fluor, tandis que " "" ' " tats: le CANDIDA FLUOR ACTIF.
réputation, auprès des dentistes les autres utilisaient notre
également. Mais il nous fallait da- CANDIDA FLUOR ACTIF. Ipepffpk dnvantage que cette bonne repu- , ii»?r»fiî» LA. m,r
tation; nous voulions une consé- Les resultats CANDIDA FLUOR ACTIF
cration scientifique ...un test. sont aussi étonnants que con- Le CANDIDA FLUOR ACTIF pré- ¦¦ J 1/ J *vaincants, en faveur du CANDIDA vient et enraye la carie dentaire H Y VQ 06 V0Sti6fllS.».
Le test FLUOR ACTIF. Pendant la 2e dans une grande mesure , chez les / j i# J JPendant 2 ans, sur 770 écoliers - année, il y avait déjà jusqu 'à 53% de adultes , et surtout chez les [06 VOS IÎ1QUX 06 BCTlS/contrôlés par une clinique dentaire caries de moins! Résultat prouvé enfants , qui garderont ainsi plus . i »• , ,\
suisse de la jeunesse - la moitié par les tests d'un Institut scienti- longtemps des dents saines. 6108 VOTrfi OFOGUlJ
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CALORIE SA
CHAUFFAGE ET VENTILATION

cherche

technicien
en chauffage

Activités :

— études de grands ensembles, chaufferie, chauffage
à distance

— application de tous systèmes de chauffage, tel
que rayonnement, chauffage par radiateurs, dis-
tribution bi ou monotubulaire

!*.,}; 'bàukf ïj calculs, dispositions, listes de marchandise
— contacts avec les architectes et les clients pour

mise au point et discussions de tous détails rela-
tifs à ces installations

— recherche de moyens modernes pour la promotion
d'installations à haut rendement.

L'entreprise offre une situation stable et bien rétri-
buée.

Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à
; CALORIE S.A., Prébarreau 17, 2000 NEUCHATEL.

On cherche :

VENDEUSE
VENDEUSE auxiliaire

COUTURIÈRE
Faire offres à

I £ §; -C^' c* -.- ': . W&ifltimr ^*WSSRwa L̂ M̂WmJa
¦ Mvmm ^m WÊmmWLmT̂ m̂ 1 «B
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Nous cherchons pour nos nouveaux
locaux de production

personnel
féminin

pour travaux d'atelier faciles et
propres.

Se présenter à
GÉNÉRALE RESSORTS S.A.
Rue Numa-Droz 158, 1er étage
Téléphone (039) 23 24 81



Pas de miracle mm les Rhénans, m Hongrie
A Budapest , devant une dizaine de

milliers de spectateurs seulement, le
FC Bàle a fortement compromis ses
chances de qualification en Coupe
d'Europe des clubs champions. Les
Rhénans ont dû s'incliner sur le score
de 2-0 (mi-temps, 0-0), face à Ujpest
Dozsa.

Le résultat est encore .flatteur. Les
Hongrois ont exercé une domination
constante. Si durant la première mi-
temps et à la rigueur jusqu'à la pau-
se, la tactique ultra-défensive pouvait
apparaître judicieuse, par la suite ce
système se retourna contre les Suis-
ses. Le public du stade de Ujpest pres-
sentait que l'écrasante domination de
ses favoris, illustrée par le nombre des
corners (18), allait porter ses fruits.

Jamais inquiétés, les arrières et les
demis magyars apportèrent une aide
massive à leurs attaquants. Ce fut
d'ailleurs le stoppeur Horvath qui ou-
vrit la marque d'un tir soudain des
25 mètres, qui laissa Kunz pantois.
Survenu à la 58e minute, ce but fut
suivi d'un second cinq minutes plus
tard. Un corner botté par Toth était
dévié par Bunai de la tête devant Kunz
et Zambou projetait la baile dans les
buts vides.

En Coupe de l'UEFA, Grasshoppers a signé un retentissant succès, à Nîmes
(2-1). Ci-dessus, la défense suisse en action, avec le gardien Deck , héros de

ce match, (bélino AP)

Défaillance bâloise,
A l'image d'Odermatt, les Bâlois eu-

rent tendance à jouer d'une façon trop
arrêtée. Si en première mi-temps, Has-
ler et Demarmels — par leur activi-
té — se mirent en évidence, après la
pause, il n'y eut plus chez les Suisses
un jeu collectif digne de ce nom. Alors
que Hitzfeld se montrait décevant,
Balmer fut le seul qui apparut en me-
sure de créer quelque danger, mais il
était bien mal soutenu — la sortie de
Blaettler (il devait être remplacé par
le néophyte Stoller) — n'arrangea pas
les choses. Enfin, les arrières ont été
plus ardents que précis. Leur infério-
rité technique se remarque trop bien
face à des attaquants aussi brillants
que Fazekas, Zambo et Bene.

Ujpest Dozsa ne peut pas être jugé
sur ce match à sens unique. Toutefois,
le demi offensif Toth eut un grand
rayonnement et il fut à la base des ac-
tions les plus dangereuses. Si le long
centre-avant Antal Dunai ne se mon-
tra guère, les deux ailiers, Fazekas et
Zambo, recueillirent fréquemment les
applaudissements du public.

Les équipes et les buts
FC BALE : Kunz ; Fischli, Mund-

schin, Siegenthaler, Ramseier ; Oder-

matt, Demarmels, Hasler ; Balmer,
Blattler (Stoller à la 46e), Hitzfeld. —
UJPEST DOZSA : Szentmihalyi ; Nos-
ko, Harsanyi, Horvath, Juhasz ; Toth,

E. Dunai, Toth ; Fazekas, Bene, A. Du-
nai , Zambo. — ARBITRE : M. Schiller
(Autriche). — MARQUEURS : 58e
Horvath 1-0 : 63e Zambo 2-0.
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En Coupe de l'UEFA
Nîmes - CSrasshoppers 1-2

A Nîmes, ou 1 équipe locale est tou-
jours très difficile à battre, les Grass-
hoppers ont réussi un véritable exploit
en s'imposant sur le score de 2-1 (mi-
temps, 1-1) pour le premier tour de la
Coupe UEFA. Les Zurichois aborderont
donc le match retour (27 septembre) en
excellente position.

Ce succès, les hommes de René Hus-
sy le doivent autant au brio de leur
gardien Deck qu'à la résolution de
leurs avants de pointe. Après avoir su
intelligemment freiner l'allant des
Français durant les vingt premières
minutes, les leaders du championnat
suisse eurent la chance d'ouvrir le sco-
re à la 24e minute par « Kudi » Muller,
lequel exploita une bévue de l'arrière
adverse Kabile, un Noir. Mais à la 34e
minute, l'ailier Roumain Pircalab ex-
pédiait un centre que le No 11 Dell'Oste
captait. Après une première reprise de
volée qui s'écrasait sur la barre trans-
versale, Dell'Oste récupérait la balle
au rebond et battait enfin Deck. Du-
rant les minutes qui précédèrent la
pause, le jeu devint très heurté. L'ar-

bitre, M. Campos (Portugal) distribuait
deux avertissements, l'un au Nîmois
Béton, l'autre au Zurichois Stauden-
mann.

Des prouesses de Deck
En slconde mi-temps, les Suisses ne

se désunirent pas. Les prouesses de
Deck et la clairvoyance du « libero »
Ohlhauser représentaient une double
garantie. A la 70e minute, après un
« une, deux » avec Kudi Muller, l'ailier
droit Winiger décochait un tir croisé
qui trompait le gardien Landi. Il assu-
rait du même coup la victoire de ses
couleurs. En faisant habilement courir
la balle dans leurs rangs, les Grass-
hoppers protégèrent leur avantage jus-
qu'au coup de sifflet final, à la grande
déception des 7000 spectateurs.

Les équipes et les buts
GRASSHOPPERS : Deck ; Stauden-

mann, Citherlet, Ohlhauser, Malzacher;
Meyer, Groebli, Dimmeler ; Winiger,
Muller, Meier. — MARQUEURS : 24e
K. Muller ; 34e Dell'Oste ; 70e Winiger.

Mike Hailwood leader du général
Trophée «Rouge et Blanc» Joseph Siffert

L'ex-champion motocycliste Mike
Hailwood, maintenant premier pilote
de formule un chez Surtees, a fait,
à Monza, un grand pas vers la con-
quête du trophée « Rouge et blanc
Joseph Siffert » de la combativité.
Handicapé, dès le début du Grand
Prix d'Italie, par la perte de sa prise

i Boxm i

Puddu conserve son titre
L'Italien Antonio Puddu, 28 ans, a

conservé son titre de champion d'Euro-
pe des poids légers. A Quartu Sant-Ele-
na, près de Cagliari , il a en effet battu
son compatriote Enzo Pefriglia par
abandon au onzième round d'un combat
prévu en quinze reprises.

d'air, incident qui modifia le compor-
tement aérodynamique de sa mono-
place, le pilote britannique refusa
de s'arrêter et tenta, jusqu'à la fin
de la course, de se maintenir dans
le groupe de tête. Une deuxième pla-
ce derrière Fittipaldi vint récompen-
ser son courage et sa détermination.

L'attitude de Mike Hailwood ne
devait pas échapper aux dix mem-
bres du jury du prix de la combativi-
té Joseph Siffert, qui, avec six voix,
lui décernèrent pour la deuxième
fois après le GP d'Autriche, le lin-
got d'or maintenant traditionnel. Au
classement général, Hailwood compte
9 points contre 7 à Ickx, 5 à Mer-
zario, 4 à Peterson, 3 à Stewart et
Fittipaldi, 2 à Revson, 1 à Ganley,
Hulme, Regazzoni, Lauda et Gra-
ham Hill.

RÉSULTATS
DE LÀ SOIRÉE

Coupe des champions
Matchs aller du premier tour :

UJPEST DOZSA BUDAPEST - FC
BALE 2-0 ; Celtic Glasgow - Ro-
senborg Grondhiem 2-1 ; Galatasa-
ray Istanboul - Bayern Munich 1-1 ;
Malmoe FF - Beniïca Lisbonne 1-0 ;
SW Innsbruck - Dynamo Kiev 0-1 ;
CSCA Sofia - Panathinaikos Athè-
nes 2-1 ; Sliema Wanderers - Gor-
nik Zabrze 0-5 ; FC Magdebourg -
Turun Palloseura Turku 6-0 ; Aris
Bonnevoie - Arges Pitesti 0-2 ; Der-
by County - Zeleznicar Sarajevo
2-0 ; Waterford - Omonia Nicosie
2-1 ; Real Madrid - Keflavik 3-0 ;
Anderlecht - Vejle BK 4-2 ; Olym-
pique Marseille - Juventus Turin
1-0, à Lyon.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Matchs aller du premier tour :
Schalke 04 - Slavia Sofia 2-1; Spar-
tak Moscou - Ado La Haye 1-0 ; KR
Vikinur Reykjavik - Legia Varso-
vie 0-2 ; Hajduk Split - Fredrikstad
1-0 ; Rapid Vienne - Paok Saloni-
que 0-0 ; Rapid Bucarest - Lands-
krona Boys 3-0 ; Fremad Amager -
FC Besa 1-1 ; Cork Hibernians -
Pezoporikos Larnaca 4-1 (match re-
tour, Cork Hibernians qualifié pour
les huitièmes de finale avec le score
total de 6-2) ; Cari Zeiss Jena -
Mikkelin Palloilijat Mikkeli 6-1 ;
Standard Liège - Sparta Prague
1-0 ; Ankaraguecue - Leeds United
1-1 ; FC ZURICH - WREXHAM
1-1; Sporting Lisbonne - Hibernians
Edimbourg 2-1.

Coupe de l'UEFA
Matchs aller du premier tour :

Aberdeen - Borussia Moenchenglad-
bach 2-3 ; Atvidaberg - FC Bru-
geois 3-5 ; Lyn Oslo - Tottenham
Hotspur 3-6 ; Manchester City - FC
Valence 2-2 ; Cologne - Bohemian
FC Dublin 2-1 ; Viking Stavanger -
IBM Westman 1-0 ; Stoke City - FC
Kaiserslautern 3-1; Sochaux - Frem
Copenhague 1-3 ; Univeristatae
Cluj - Levski Spartak Sofia 4-1 ;
ETOILE ROUGE BELGRADE -
LAUSANNE SPORTS 5-1 ; Berc
Stara Zagora - Austria Vienne 7-0 ;
Ut Arad - IFK Norrkoeping 1-2 ;
AEK Athènes - Salgotarjan 3-1 ;
Dukla Prague - OFK Belgrade 2-2 ;
Slovan Bratislava - Voivodina No-
vi Sad 6-0 ; Dynamo Tilfis - Twente
Enschede 3-2 ; Ruch Chorzow - Fe-
nerbahce Istanboul 3-0 ; Dynamo
Dresde - Voest Linz 2-0 ; Honved
Budapest - Partick Thislte 1-0 ;
OLYMPIQUE NIMES - GRASS-
HOPPERS 1-2 ; AC Torino - Las
Palmas 2-0 ; Angers - Dynamo Ber-
lin-Est 1-1 ; Internazionale - FC La
Valette 6-1 ; Epa Larnaca - Ararat
Erevan 0-1 ; Feyenoord Rotterdam -
US Rumelange 9-0 ; Vitoria Setu-
bal - Zaglebie Sosnowiecz 6-1.

Sport-Toto
Colonne gagnante :¦

2 11 1 manque 2 2 X 2  2 1 1

Chez les champions, Bâle battu à Budapest 2-0
Nombreuses rencontres dans le cadre des Coupes européennes de football

Une seule victoire suisse, celle des Grasshoppers. à Nîmes
Cette soirée, réservée aux différentes Coupes européennes de football, n'a

guère été favorable aux clubs helvétiques. Une seule des quatre formations
engagées, Grasshoppers, est parvenue à signer une victoire. Les Zurichois se
sont imposés à Nîmes, en Coupe de l'UEFA, et ils ont pris une sérieuse option
à la qualification, le match retour se déroulant à Zurich.

En Coupe des champions, le FC Bâle, qui avait pourtant retrouvé son
gardien Kunz, n'a résisté qu'une mi-temps à Budapest face à Ujpest-Dosza.
Un petit espoir subsiste, malgré tout pour une qualification, car le 2-0 enre-
gistré peut être comblé lors du match retour SI les Rhénans retrouvent leur
parfaite condition.

En Coupe des vainqueurs de Coupe, le FC Zurich, qui avait les faveurs
de la cote, a été contraint de céder un point sur son terrain à l'équipe galloise
de Wrexham. Là encore, l'espoir de qualification subsiste, mais en déplacement
la tâche des joueurs helvétiques sera très difficile.

Enfin, Lausanne a perdu toute chance de se qualifier pour le tour suivant
de la Coupe de l'UEFA, en étant battu, à La Pontaise, par Etoile Rouge de
Belgrade (3-1). Ces résultats correspondent en fait aux pronostics émis avant
le déroulement de ces matchs, si ce n'est la contre-performance du FC
Zurich !

Etoile Rouge Belgrade-Lausanne 5-1
Le Lausanne-Sports a pratiquement

perdu toute chance de se qualifier pour
le deuxième tour de la coupe de
l'UEFA. Après leur défaite par 5-1
(mi-temps 2-0) de Belgrade, on ne voit
en effet pas comment les Vaudois par-
viendraient à renverser la situation le
27 septembre prochain au stade de La
Pontaise. Tout au long de la rencontre,
ils ont été dominés par une formation
supérieure aussi bien techniquement
que physiquement.

Au sein du Lausanne-Sports, privé
de son gardien Burgener et de Nem-
brini , tous deux blessés, trop de joueurs
manquaient d'un minimum d'expérien-
ce internationale pour pouvoir rivaliser
avec une formation yougoslave truffée
d'internationaux et qui' a déjà fait car-
rière dans la plupart des compétitions
européennes interclubs. La défense
vaudoise mérite toutefois une mention
en dépit des cinq buts encaissés. Avec
l'aide de ses demis, elle parvint à évi-
ter une défaite qui aurait fort bien pu
être plus nette encore.

Etoile Rouge Belgrade : Petrovic ;
Krivokuca , Dojcinovski, Pavlovic, Bo-
gicevic ; Novkovic, Karasi, Acimovic ;
Jankovic, Lazarevic, Dzajic. — Lau-
sanne : Favre ; Grobet, Richard, Vuil-
leumier, Chevalier ; Lala, Ducrei (Gar-
cia à la 46e), Guggisberg ; Cuccinota ,
Grahn, Diifour (Breschiani à la 60e). —
Arbitre: Dilèc (Turquie). — Marqueurs :
Jankovic (17e 1-0) - Lazarevic (25e 2-0)
- Lazarevic (56e 3-0) - Grahn (61e 3-1)
- Jakovic (66e 4-1) - Lazarevic (88e
5-1).

A la France le prologue du Tour de l'Avenir

La France a remporté le prologue
du Tour de l'avenir, une course par
équipes contre la montre qui s'est dis-
putée sur 16 km. 100, à Melin-Place.
La formation tricolore s'est imposée
avec 4"1 d'avance sur l'Italie et 5"5
sur la Suisse. Ainsi, il a manqué moins
de six secondes à l'équipe helvétique
pour rééditer son exploit de l'an der-
nier, où Josef Fuchs avait pris le départ
de la première étape avec le maillot de
leader. L'entraîneur national Oscar
Plattner n'en était pas moins très con-
tent : « Toute l'équipe est en grande
forme et cette troisième place le prou-

ve. Seul Bruno Hubschmid se plaint en-
core de douleurs au genou. Mais cela
devrait s'arranger », confiait-il.

RÉSULTATS

Première étape, course contre la
montre par équipes à Saint-Jean de
Monts, sur 16,1 km. (le premier chiffre
représente le temps réel et le second
le total des temps des quatre premiers
de chaque équipe) : 1. France « A »
20'49"7 - 1 h. 23'18"8 ; 2. Italie, 20'53"8
- 1 h. 23'35"2 ; 3. Suisse 20'55"2 - 1 h.
23'40"8 ; 4. Hollande, 20'58"6 - 1 h.
23'54"4 ; 5. Grande-Bretagne, 21'14"9 -
1 h. 24'59"6 ; 6. Peugeot Bleu 21'18"3 -
1 h. 25'13"2 ; 7. France « B » 21'28"9 -
1 h. 25'55"6 ; 8. Peugeot Rouge, 21'29"5
- 1 h. 25'58" ; 9. Ouest 21'34"4 - 1 h.
26'17"6 ; 10. Tchécoslovaquie 21'36"5 -
1 h. 26'26".

Les Suisses au troisième rang

Athlétisme

Margrit Hess a établi un nouveau
record suisse du 3000 mètres sur la
piste de l'Utogrund zurichois. Elle a
été créditée de 9'43"0 pour cette nou-
velle discipline introduite aux derniers
championnats suisses. Margrit Hess
a ainsi amélioré de... 43"2 le précédent
record de la championne suisse Gaby
Schiess.

Record national
pour une Zurichoise

sur 3000 mètres

Zurich en échec, chez lui, face à Wrexham 1-1
Peu de chance de qualification helvétique en Coupe des vainqueurs de Coupe

Au Letzigrund, le FC Zurich et Wrexham, vainqueur de la Coupe du Pays
de Galles, ont livré un match particulièrement décevant. Le niveau de la
rencontre ne dépassa jamais celui d'une bonne confrontation de pre-
mière ligue. Bien que l'entraîneur Konietzka ait pu disposer de tous ses
titulaires, le FC Zurich a dû se contenter d'un médiocre match nul (1-1),
mi-temps 0-0). Jouant de façon désordonnée et sans grande conviction,
les Zurichois ont totalement négligé leurs ailiers, ce qui a grandement

facilité la tâche de la défense adverse.

Football sommaire
Les Gallois, qui évoluent en troisiè-

me division anglaise et qui étaient pri-
vés de leur gardien Gaskell et de Gri f -
J ith au milieu du terrain, ont pratiqué
un footb all  assez sommaire. Mais ils
ont fa i t  p reuve d'une vitalité étonnan-
te. Leur suprématie dans le jeu de tête
lut par ailleurs indiscutable et indis-
cutée . La décision est intervenue juste
après le repos. A la 47e minute, sur un
centre très précis de Konietzka, Kunzli,
curieusement délaissé par son garde
du corps , ouvrait la marque. Une minu-
te ne s'était cependant pas écoulée que
Grob se laissait surprendre par un tir
pri s des 18 mètres de Kinsey.

En premi ère mi-temps, il avait fa l lu
attendre la 24e minute pour assister
à une action dangereuse des Zurichois
(un tir de loin de Brunnenmeier). Mais

les Gallois ne s'étaient pas montrés
plus percutants. C'est en f in  de pre-
mière mi-temps seulement qu'ils ob-
tinrent leur premier corner.

Après l'ouverture du score par les
Zurichois et l'égalisation galloise , les
vainqueurs de la coup e de Suisse réus-
sirent quelques actions dangereuses
mais ils échouèrent à chaque fo i s  sur
une défense regroupée et très atten-
tive.

Les équipes et les buts
ZURICH : Grob , Heer, Bionda ,

Munch , Zigerlig ; Martinelli (Stierli à
la C0e), Kuhn, Brunnenmeier, Schwei-
zer (Konietzka à la 46e), Kunzli, Jean-
dupeux. — WREXHAM : Lloyd , Mason ,
May, Davis, Fogg ; Sutton, Evans ;
Tinnion, Ashcroft, Thomas, Kinsey. —

.ARBITRE : Kostovski (Yougoslavie),
6500 spectateurs. — MARQUEURS :
Kunzli (47e 1-0) - Kinsey (48e 1-1).
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Nous désirons engager pour l'un de nos
département, section

transport
un

collaborateur
de langue maternelle allemande, ayant
quelques connaissances de français et d'an-
glais.
Les candidats ayant de l'expérience dans le
commerce international ou les assurances
auront la préférence. Nous nous chargerons
cependant volontiers d'assurer la formation
d'un jeune employé de commerce à la re-
cherche d'un travail intéressant.

Notre service du personnel renseignera et
recevra volontiers les personnes intéressées.
LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
2001 NEUCHATEL, rue du Bassin 16
Téléphone (038) 21 11 71, interne 315
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offre places stables

à personnel suisse ou étranger en possession du per-
mis C, à plein temps ou à la demi-journée, à :

horlogers complets
poseurs-emboiteurs (ses)
ouvrières
pour divers travaux d'horlogerie.

Prière de se présenter ou de téléphoner :
Manufactures d'Horlogerie Suisses Réunies S.A.,
rue de la Paix 135, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 62 31, interne 13.

FABRIQUE DE CADRANS

RUBATTEL & WEYERMANN S.A.

engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir

jeunes
ouvrières

à former sur toutes parties.

Se présenter au bureau : rue Jardi-
nière 117.

Annonces dans «L'Impartial » = succès de votre publicité

Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000- en 30 versements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous môme le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

4000e - El
prêt comptant

I Nom: 
14 , Je m'intéresse à un prêt 4 |K comptants» et désire jAdresse: recevoir la documen- \

j tation par retour du courrier. |
Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque

Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse

AEG- LOCATION- LEASING-AEG
Machine à laver le linge dès Fr. 34.—
Machine à laver la vaisselle dès Fr. 51.—
Machine à repasser dès Fr. 27.—
Cuisinières dès Fr. 15.—
Réfrigérateurs dès Fr. 12.—
Surgélateurs dès Fr. 22.—

Location de mois en mois — Pas d'acompte préalable
Frais d'entretien compris - Jouissance immédiate de l'appareil

Werner BERGER, le spécialiste en machines à laver

Avenue Léopold-Robert 132 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 85 43



TOURISME SUISSE : SATISFACTION GENERALE
L'Office national suisse du touris-

me (ONST) vient de présenter son
rapport annuel pour 1971. Ce rap-
port — inchangé dans ses grandes
lignes pour permettre une consul-
tation aisée — présente pour la pre-
mière fois un chapitre intitulé «L'an-
née touristique 1971», qui précède
les données statistiques et le compte
rendu des activités de notre office
national.

Il s'agit là d'une synthèse où l'on
s'est efforcé d'exposer les princi-
pales décisions de l'année affectant
la politique du tourisme et les in-
novations qui ont marqué l'offre et
la demande ; en d'autr,es termes,
d'une chronique exempte de juge-
ments de valeur, mais propre à faire

Consommation record
de viande de veau

La production indigène de viande de
veau a permis de satisfaire 89,4 "/o
des besoins du marché suisse, l'an pas-
sé. L'on a noté, en 1971, un volume total
de 44.260 tonnes de viande de veau
consommée dans notre pays, soit une
augmentation de 1,6 °/o par rapport à
1970. La consommation par habitant
s'est montée à 6,8 kilos.

Comme pour la viande de bœuf , cette
consommation constitue un record , cons-
tate la Coopérative suisse pour l'appro-
visionnement en bétail de boucherie et
en viande. Il est étonnant de constater,
relève-t-elle, que la consommation de
viande de veau est encore supérieure
de 434 g. à celle de volaille, pourtant
relativement bon marché. La .part de la
viande de veau dans la consommation
de viande de bétail de boucherie a, il est
vrai , quelque peu diminué au cours du
dernier exercice ; elle atteignait 10,9 °/o.
(cria)

sentir que l'ONST ne peut remplir
sa mission d'information sans être
en « prise directe » avec notre pays
de tourisme et ses réalisations.

La conception du tourisme con-
sidéré comme une somme de « pro-
duits » — elle préoccupe les gens
du tourisme, scientifiques ou prati-
ciens — n'est qu 'une partie de la
propagande en faveur du pays tout
entier , une partie qui est de nature
à restreindre la largeur de vues
qu 'appelle le rayonnement national.
Notons ici que la Suisse vient en
tête de la compétition internatio-
nale avec un revenu touristique de
670 francs par habitant.

UNE BONNE ANNÉE

1971 a-t-il été, pour le tourisme
suisse, une nouvelle année record ?
A en juger d'après les nuitées dans
l'hôtellerie classique, la réponse est
oui. Ou plutôt, oui mais... Certes, le
record absolu de l'hôtellerie résulte
d'une augmentation supérieure à 2
pour cent ou 700.000 nuitées, mais
il est indéniable que le taux de pro-
gression a baissé de 4 pour cent par
rapport à celui de 1970. Le tasse-
ment est d'autant plus manifeste que
l'avance est bien plus due aux
hôtels garnis qu 'aux établissements
traditionnels.

Dans le domaine de la para-hôtel-
lerie, ou hébergement complémen-
taire, les estimations dignes de foi
font état d'un total de 25 millions
de nuitées en Suisse, soit autant
que pour 1970. Ce brusque coup de
frein, qui succède à l'esssor si rapide
enregistré ces dernières années, ne
s'est toutefois pas traduit par un
arrêt de la construction d'apparte-

ments de vacances. Au terme de ce
bref survol et sans verser dans la
morosité, on peut donc dire dans le
langage des vignerons que 1971 a
été, pour le tourisme, une bonne
année.

BON SENS ET PLANIFICATION
Point n'est besoin de s'alarmer

parce que le tourisme helvétique
a réduit sa vitesse de croisière. Cette
circonstance devrait nous inciter à
repenser notre;, situation afin de la
consolider dans le contexte interna-
tional et de mettre l'accent sur les
nécessités de la planification : ici
pour tempérer les sentiments d'eu-
phorie, là pour améliorer l'infra-
structure, ailleurs encore pour exa-
miner avec soin si la vocation d'une
région est exclusivement touristique.

Une enquête récente sur la pro-
tection de l'environnement dans les
pays de tourisme a donné des résul-
tats propres à nous surprendre: la
Suisse — avec ses divers articles
constitutionnels sur la lutte contre
la pollution des eaux, l'aménage-
ment du territoire et la protection
de la nature et des sites — figure
clans le peloton de tête, à ne con-
sidérer que les textes ne valent que
dans la mesure où ils sont appuyés
par une opinion sensibilisée, ce à
quoi une réjouissante campagne
d'information a contribué.

Comment on devient actionnaire
Est désigné comme actionnaire d'une

entreprise, celui qui acquiert une par-
ticipation , représentée par un papier-
valeur , au capital d'une société ano-
nyme dont le siège est en Suisse ou
à l'étranger. L'acquisition et l'aliénation
d'une action se font en bourse par
l'intermédiaire, d'une banque. L'opéra-
tion peut aussr avoir lieu hors bourse
si les actions d'une société ne sont pas
cotées. Il dépend du bon vouloir d'une
société d'obtenir ou non une telle co-
tation et cela n'a aucune influence
sur l'évaluation de la société et de
ses actions.

L'actionnaire qui est devenu, en
achetant ' une action, copropriétaire
d'une société anpri¥rrie acquiert aussi
bien les droits" patrimoniaux que les
droits de sociétariat. Les droits patri-
moniaux consistent en une part au ca-

pital de la société et en une participa-
tion à ses bénéfices sous la forme de
dividendes et d'autres versements éven-
tuels, en droits préférentiels en cas
d'augmentation du capital par émission
de nouvelles actions ainsi que dans
une part de l'actif en cas de dissolu-
tion de la société. Les droits de. socié-
tariat comprennent le droit de partici-
per à l'assemblée générale, d'y exer-
cer son droit de vote et d'attaquer ses
décisions.

La participation au capital social
d'une société anonyme assure à tous
les actionnaires le ' même traitement.
Certains actionnaires ont parfois des
droits supplémentaires, si les statuts
d'une société prévoient à côté des ac-
tions ordinaires, des actions privilégiées
ou prioritaires. Cependant cette forme
d'action est peu usuelle en Suisse.

DES RISQUES
De nombreuses sociétés ont tiré pro-

fit des deux formes d'actions que nous
connaissons (actions nominatives et ac-
tions au porteur), soit en choisissant
l'une ou l'autre, soit en émettant en
même temps ces deux catégories d'ac-
tions. Alors que tout porteur d'une

action émise au porteur en est reconnu
comme l'ayant-droit, l'action nomina-
tive exige l'inscription du nom de l'ac-
tionnaire au registre des actions de la
société. Chacun peut acquérir une ac-
tion au porteur ; la société ignorera
son identité. Par contre, les titulaires
d'actions nominatives ne peuvent être
inscrits dans le registre des actions
d'une société qu'avec l'accord de celle-
ci. Les sociétés qui émettent des actions
nominatives veulent ainsi se protéger
contre les influences étrangères ou les
concentrations de pouvoir. Comme les
sociétés émettent généralement plus
d'actions nominatives que d'actions au
porteur et que l'inscription des action-
naires nominatifs se limite à un cer-
tain cercle de personnes, la valeur
boursière des actions nominatives est
plus basse que , celle des titres au por-
teùf^AIprs'-'q^. Te'r dî^icTàldè:' ës't 'îl
même pour les deux catégories d'ac-
tions, le rendement des actions nomi-
natives est sensiblement plus élevé.

PLUSIEURS FACTEURS
L'Association suisse des banquiers

précise encore que toutes les actions
cotées aux bourses suisses le sont sans
égard à leur valeur nominale en francs.
La valeur nominale qui dépend du ca-
pital libéré lors de la fondation de la
société ou d'une augmentation ulté-
rieure de capital ne représente en
aucune manière le cours actuel ou la
valeur boursière de 1'actipn. Sa véri-
table valeur résulte beaucoup plus, à
côté d'autres facteurs, de la fortune,
du résultat des affaires et des perspec-
tives de la société, du développement
de la branche économique et de la
région concernée ainsi que de données
politiques et sociales. L'action est un
papier-valeur qui comporte des ris-
ques ; on s'en aperçoit en considérant
les modifications de dividendes et les
variations de cours. Néanmoins, le
cours des actions d'une société bien
établie suit à longue échéance la mar-
che de ses affaires, (cps)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 12 septembre B = Cours du 13 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. TSftâ 750 ri
La Neuchâtel i ™PH i inn ri U-B-S- 4625 4620 Sulzer nom. 3800 3790
Cortamod H S

d Crédit Suisse 4220e 4210 Sulzer b. part 547 543
Dubied i "-n i  I7«ïn ri B-RS- 2450 2430 Schindler port. 2850 2825 d

I,oua I '0u Bally 1330d 1330 Schindler nom. 520 520
Electrowatt 3440 3440

LAUSANNE Holderbk port. 545 538
•? r-, * ,„,,.„ .„,„ ¦, Holderbk nom. 496 490 dBque Cant. Vd. 1450 1410 d Interfood «A, 1350 j 350 d ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 950 945 Interfood «B» 7250 7175L-ossonay 253D 2500 Juvena holci. 2650 2650 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 725d 725 d Motor Colomb. 1800 1775Innovation 45o 459 Italo.Suisse 292 288 Akzo 861/.. 85»/.
fa illisse 3100 3100 d Réassurances 2620 2615 Ang.-Am. S.-Af. 353A 36

Winterth. port. 1670 1650 Machine Bull 66 66V:
GENÈVE Winterth. nom. 1030 1025 Cia Argent. El. 41V2 41
Grand Passage fi^n fi^ s Zurich accid - 7600 7600 De Bears 34:l/.i 34:V.

NavlllB lf9n i?nn Aar et Tessin 870 865 d Imp. Chemical 26V, 26V
Physique port 470 470 Brown Bov. «A»i410 1385 Pechiney 128 129
Fin ParistaT m r75 Saurer 1920 1890 Philips 65'/4 64V'

Montédlson 3 10 '3 10d FiSCher POrt 1275 12V0 Royal Dutch 146V. 146'-/:

OliveUi priv 11 - 
3
107 5

FisCher nOm- 241 241 d Unilever 169V» 168
Zvma ™« «£>« Jelmoli 1473 1450 A.E.G. 209 207Zvma 2g50 2925  ̂  ̂  ̂ Bad Anflin m 1M

Landis & Gyr 1525 1520 Farb. Bayer 164l/s 162'/:
Lonza 2160 2170 Farb. Hoechst 182V* 181

ZURICH Globus port. 3810d 3760 d Mannesmann 242VB 241
(Actions «Misses) Nestlé port ' 3860 3885 Siemens 331 328suisses; Nestlé nom. 2455 2405 Thyssen-Hutte 94 92V:
Swissair port. 704 701 Alusuisse port. 2285 2270 V.W. 179 178V:
Swissair nom. 606 615 Alusuisse nom. 1025 1025 Ang.Am.GoldL 105 105

BALE A B
(Actions suisses] ¦.. _ .
Roche jee 218500 218000
Roche 1/10 21925 21750
S.B.S. 4120 4095
Ciba-Geigy p. 2760 2760
Ciba-Geigy n. 1600 1565
Ciba-Geigy b. p. 2500 2500
Girard-Perreg. 825 800.d
Portland 3550 3525
Sandoz 3890 3885
Von Roll 1525 1510 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 90,;'^ 90
A.T.T. I68V2 167','!
Burroughs 790d 775
Canad. Pac. 62 61Vod
Chrysler 117 Va 1161.'»
Contr. Data 266 264Va
Dow Chemical 363d 362
Du Pont 682 673 d

' Eastman Kodak 486 483
Ford 243 d 247Vs1 Gen. Electric 251 d 247
Gen. Motors 290 287l/2

' Goodyear 1-13'Vi 113
' i.B.M. 1502 1495
Intern. Nickel 131 1291 Intern. Paper 135 134

1 Int. Tel. & Tel. 203'/» 197' ,'a
Kennecott , 92 90
Litton 46Vje 4-7V2
Marcor ¦ 893/.i 873/i

1 Mobil Oil 255 d 2$2V*
Nat. Cash Reg. 135l.'2 133
Nat. Distillers 67'/s 65 d
Pern Central 13 d 13 d

' Stand. Oil N.J. 301 297 d
! Union Carbide 182Vs 179
U.S. Steel 112 113

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.72 3.82
Livres sterling 9.— 9.40
Marks allem. 117,— 120 —
Francs français 76.50 80.—
Francs belges t 8.45 8.85
Lires italiennes —.61— .64Vn
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
Ind. Dow Jones A B
Industries 946 ,04 949,88
Transports — —
Services publics 109,60 109,31
Vol. (milliers) 13.580 13.080

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 8075.- 8210.- -
Vreneli 60.25 64.— "
Napoléon 56.— 60.—
Souverain 68.—¦ 72.—
Double Eagle 320.— 340.—

/1§\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\Gy

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA 67 V2 68Vs
BOND-INV. 105 106.75
CANAC 162 164
DENAC 106l/a .108V»
ESPAC 259 261
EURIT ' ¦ 178 180
FONSA 123Vs 127
FRANCIT 121 123
GERMAC 138 140
GLOBINVEST 100 102 .
ITAC • 194 198
PACIFIC-INV.. 108V2 HOVa
SAFIT : 264 268
SIMA 170 ,173
HELVETINVEST 109.6O - 110.10

y7r~ Dem. Offre
V V  Communiqué VALCA 1Q 1

_ _
>Ç  ̂

par 
la 

BCN IFCA 147Q 
_ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 508.50 513.50 SWISSVALOR 284.— 287.—
CANASEC 934.— 950.— UNIV. BOND SEL. 114.25 115.25
ENERGIE VALOR 110.75 112.75 UNIV. FUND 134.50 136.—
SWISSIM. 1961 1085.— 1100.— USSEC 1081.— 1090.—

—¦¦¦ t onds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 8 sept. 12 sept.

V

Automation 143,0 Pharms 285,5 Industrie 467,6 467,6
Eurac. 492,5 Siat 1300,0 Finance et assurances 353,1 352,8

mi B Intermobil 118,5 Siat 63 950 ,0 |. INDICE GENERAL 424,1 424,8

BULLETIN DE BOURSE

Les compagnies privées suisses d'as-
surances ont réalisé en 1971, dans leurs
affaires avec l'étranger, un excédent
de 355 millions de fr. Celui-ci est
le résultat des primes encaissées et
des revenus de capitaux, déduction
faite des dépenses de couverture des
dommages et des frais, de la consti-
tution de réserves, du dépôt de cau-
tions, des investissements et des amor-
tissements. D'autre part, les recettes
nettes rapatriées par les compagnies
étrangères travaillant en Suisse sont
estimées à quelque 15 millions de fr.
L'activité à l'étranger des compagnies
privées suisses d'assurances a ainsi ap-
porté au crédit de la balance des re-
venus un solde actif net de 340 millions
de francs, contre 330 millions en 1970.

Les compagnies
d'assurances et l'étranger

200 ans de distillation de pommes de terre
Deux siècles se sont écoulés mainte-

nant depuis que S. Exe. Samuel Engel ,
bailli bernois dans le Pays de Vaud ,
avec l' aide du chimiste lausannois Stru -
ve, fabriqua , pour la première fo i s  en
Suisse, de l' eau-de-vie de pommes de
terre. Dans sa joie d'inventeur, le
bailli-agronome n'aura pas soupçonn é
de loin les misères et les dangers que
sa découverte entraînerait pour le peu-
ple suisse.

Le plus récent rapport de la Régie
fédérale des alcools montre une fo i s
de plus l'importance des sacrifices f i -
nanciers imposés à cette administra-

tion par l' obligation de procurer aux
pommes de terre d'autres emplois que
la distillation : dans la moyenne de la
période 1966-67 à 1970-71 , la Régie a
dû dépenser de ce fai t  30 millions de
f rancs  par an. La diminution de la sur-
face plantée de pommes de terre, qui
a été de quelque 50.000 ha autour de
1955 , pour n'être plus que de 30.000 ha
actuellement, est largement compensée

îy àr l'augmentation' du rendement -a
l'hectare ; ce dernier s'est élevé dans
la même période de 250 quintaux à
400 quintaux.

Les très importants excédents de ré-
colte sont principalement dus au fa i t
que les producteurs emploient toujours
moins de pommes de terre pour l'a f -
fouragement dans leur propre exploi-
tation. Selon un graphique du rapport ,
les quantités respectives ont diminué,
durant les dix dernières années, de
40 pour cent, alors que les importa-
tions de fourrages ont augmenté de
150 pour cent.

Si , malgré une tendance à la baisse,
re??!.ploi de pommes de terre pour l'ali-
mentation humaine est resté générale-
ment stable, ces dix dernières années,
la population résidante ayant augmen-
té — on estime .cette consommation à
70 kg par tête pour 1970 — cela doit
être attribué surtout aux produits pré-
cuisinés ou prêts à la consommation ,
dont la fabrication est énergiquement
soutenue par ta Régie fédéra le  ; ces
produits représentent déjà 13 pour
cent de la consommation de pommes
de terre. (SAS)

I Transactions dans l'immobilier

Vers de nouveaux records au Tessin
Au cours du mois d'avril dernier ont

été publiés les chiffres des 'ventes im-
mobilières pour l'année 1971. Le re-
cord établi en 1970 avait largement été
battu puisqu'en 6822 transactions, des
terrains et des immeubles pour une
valeur de plus de 765 millions de
francs ont été vendus. Toutefois, il
semblerait que ce record sera à nou-
veau battu au cours de l'année 1972.
Durant le premier semestre, ce ne
sont pas moins de 3715 transactions qui
ont été effectuées, portant sur un mon-
tant de plus de 419 millions de francs.

Au cours de l'année 1971, les Italiens
avaient acheté du terrain et . des mai-
sons pour une valeur de près de 28
millions ; ce chiffre a presque été at-
teint après les six premiers mois de
1972, car seulement "24 Italiens (ou en-
treprises italiennes) ont acheté des
biens immobiliers pour plus de 25 mil-
lions de francs. Les Confederati (c'est-
à-dire les Suisses non tessinois) ont
également augmenté leurs acquisitions,
soit 90 millions pour les six premiers
mois de 1972, contre 142 millions pour
les douze mois de 1971. En revanche, les
acquisitions allemandes et autrichien-
nes semblent être légèrement en bais-
se : 48 millions en six mois contre 10<=
millions en 12 mois en 1971.

Néanmoins, il est extrêmement in-
téressant de constater — pour ces trois
groupes d'acquéreurs —¦ qu'un nombre
sensiblement plus restreint de clients
ont acheté des biens immobiliers plus
grands, plus importants et plus chers.

Au cours de ces six premiers mois de
l'année, ce sont à nouveau les personnes
juridiques (avocats, notaires et entre-
prises immobilières) qui ont fait le
plus grand nombre d'affaires. Les en-
treprises immobilières ont déjà vendu
des biens d'une valeur de plus de 111
millions de francs, dont 48 millions à
des collègues.

Sur les 3715 transactions enregis-
trées au Tessin, ce ne sont pas moins
de 1249 qui ont été effectuées dans
la région de Lugano seulement (valeur
marchande 185 millions de francs), puis
vient la région de Locarno avec 982
transactions (138 millions de francs).
Mais les vallées ne restent pas trop
en arrière, elles commencent à remon-
ter la pente et à enregistrer d'excel-
lentes affaires, (cps)

L'exposition de matériels ferroviaires
fiançais , à Paris, a mis en valeur les
techniques d'avant-garde de ce secteur
d'activité, qui emploie 25.000 personnes
dans une vingtaine d'entreprises ; son
chiffre d'affaires est passé de 1,6 à 2,4
millions de francs français, entre 1967
et 1971. Les exportations représentent
20 %> de ce chiffre.

Au cours des dix dernières années,
les industries ferroviaires françaises ont
vendu à l'étranger un millier de loco-
motives et d'automotrices, plus de 500
voitures et remorques d'autorails et
pi es de 20.000 wagons de tous types.
Les réalisations les plus récentes con-
cernent les matériels suivants:

— des locomotives électriques .de
grande puissance pour la Belgique, la
Chine, la Corée, le Maroc, la Turquie;

— des locomotives Diesel pour les
pays de l'Afrique francophone, la Bir-
manie, la Chine, l'Irak, la Turquie;

— un train automoteur de luxe pour
la Yougoslavie;

— des rames de métro pour le Mexi-
que et le Chili;

¦—¦ des autorails, voitures et wagons
pour l'Afrique francophone;

— des wagons pour la République
fédérale d'Allemagne, la République dé-
mocratique allemande, la Belgique, le

.. Luxembourg,, les Pays-Bas, l'Espagne,
•la Suisse, la Suèfle, lé^PoiftkgM,^

" Yougoslavie et la Hongrie, (cps) "r mà

Industries f erroviaires
f rançaises

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

4.8 21.8 8.9

Confédération 4.59 4.59 4.53
Cantons 4.89 4.88 4.85
Communes 5.02 5.03 4.99
Transports 5.22 5.25 5.18
Banques 4.93 4.93 4.90
Stés financières 5.56 5.52 5.48
Forces motrices 4.96 4.96 4.89
Industries 5.51 5.52 5.44

Rendement généra] 4.96 4.96 4.92

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

^̂ ^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂ ^̂̂̂^̂̂̂^ "̂^̂̂̂^̂̂ ^̂̂̂^̂̂̂
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Mise au concours
I L'Association pour la défense des intérêts du Jura (Chambre d'éco-

nomie et d'utilité publique du Jura bernois) cherche pour la direc-
tion de son administration permanente, nouvellement créée à
Moutier, une personnalité qualifiée pour le poste à plein temps de

secrétaire général
Tâches :
— animateur de l'association avec effort principal sur le dévelop-

pement économique du Jura,
— responsable du secrétariat et des comptes.

Exigences :
— formation de niveau universitaire de préférence,
— expérience d'animateur et de négociateur,
— esprit ouvert associé à une forte personnalité.

Conditions avantageuses pour un candidat qualifié.

Le cahier des charges peut être consulté au bureau du président de
i: l'ADIJ, sur rendez-vous, place de la Gare 25, 2e étage, à Delé- i

mont, téléphone (066) 22 25 81.

Entrée on fonction selon entente.

Les offres sont à adresser jusqu'au 15 octobre 1972 au président
de l'ADI." M. René Steiner, case postale 262 , 2800 Delémont 1.

r Tr^̂ ^"*\ ^  ̂U m/ 
Société d'Apprètage d'Or 

S. A.

Myj£j Roulements Miniatures S.A. \H 7 La chaux-de-romi,

cherche :cherche pour entrée immédiate ou a convenir :

1 employée étampeurs or-acier
pour le bureau des paies
parlant allemand, français et italien
sur petit ordinateur RUF-PRAETOR et

i employé (e) personnel à former
comme aide-comptable
sur machine RUF-PRAETOR. pour ses ateliers de production.

Nous offrons places stables, travail intéressant et Places stables et bien rémunérées,
très varié.

Prestations sociales avantageuses. Avantages sociaux d'une entreprise
modsrnsRéglementation étendue pour les jours fériés.

,-,„ . . .  , .... ., ,. Se présenter au bureau , rue de laOffres écrites avec copies de certificats et prétentions T * - ... ,n,0. 99 ,n „,
de salaire, ainsi que la date possible d'entrée, sont à lj 0ge ° a' lel- luj a) L~ iu **'
adresser à la direction commerciale.

Entreprise commerciale avec usines de production
cherche pour diriger la vente de ses produits électro-

f f i  techniques en Suisse et à l'étranger

directeur
de vente

m Langues : allemand, français et si possible anglais.

Age maximum : 35 ans. Ht

Aptitudes d'homme d'affaires habitué à traiter.

Ç, Offrons situation intéressante et bien rétribuée.

r* Possibilités d'accession à échelon plus élevé. : ;

) ' Faire offres sous chiffre P 36-9,02764-, à Publicitas,¦' ( 1950 Sion. i ss ïr «j Wiî, **-lH. "ï ¦"*

; !
i Nous cherchons dans l'immédiat ou pour date à

convenir :

un responsable
de notre secteur « emboutissage et découpage en

. . , . , ,  reprise de pièces d'horlogerie ».

Qualification souhaitée :

faiseur d'étampes
ou

mécanicien
connaissant les outils de découpage.

Age idéal : 30-40 ans.

_ NOUS OFFRONS :
% Un poste-cadre avec les avantages sociaux d'une
U entreprise de format international.

Logement à disposition.

Les offres que les personnes intéressées voudront
bien nous adresser sous chiffre 28-900244 à Publicitas
S. A., Delémont, seront traitées confidentiellement.

Pour notre département service après vente, nous
! , cherchons

horlogers complets qualifiés
pour rhabillages et révisions.

mn TISSOT
I I I I I I i Le Locle - La Chaux-de-Fonds
*̂ f*\_^4Ll U Membre de la Société suisse pour l'industri e horlogère

n 

Prière d'adresser offres ou de se présenter au service
du personnel de la FABRIQUE D'HORLOGERIE CHS
TISSOT & FILS S.A., LE LOCLE, tél. (039) 31 36 34.



FABRIQUE DE BRACELETS CUIR

cherche

PERSONNEL '
FÉMININ et MASCULIN

capable de prendre des responsabi-
lités.

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

cherche 4, ^qgfl^̂ 5̂  l\lo 19
I

employée de bureau
ayant quelques années de pratique, pour la factu-
ration, la paie et travaux divers.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Ecrire ou se présenter à UNIVERSO S. A., No 19,
Buissons 1, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 83 32.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

cherche pour son département polissage

polisseurs
meuleurs
¦ ¦ ¦
Bom/lûi iKC »% lapiaeii ro
spécialistes

pour travail à la main.

Nous cherchons des ouvriers de première main.

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

Etude d'avocats et notaire de Neuchâtel engagerait

secrétaire
habile sténodactylographe, aimant les responsabili-
tés et pouvant s'occuper du service du notariat, après
mise au courant.

Travail intéressant. Place stable. Bon salaire. Entrée
immédiate ou date à convenir. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre P 28-22055 N, à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

FABRIQUE DE BIENNE,
rattachée à un important groupement horloger,
engage tout de suite ou date à convenir

contrôleur
statistique

Ce nouveau collaborateur, justifiant de solides con-
naissances horlogères, sera appelé à organiser et à
diriger le visitage d'un département de remontage.

Faire offre sous chiffre 80 - 70431 avec photographie,
aux Annonces Suisses S. A., 2501 BIENNE.

I,—* *̂"
WI™™1"̂ *™™™™*  ̂f-'^ -'"'̂ *̂MVf^TK:lHBiv":î

Swïss précision time ail round the worid ,
Un travail intéressant et varié attend la nouvelle

secrétaire
du département ventes

qui répondra à cette annonce et sera en relation avec de nombreux
acheteurs étrangers.

i

Elle doit être à même de faire la correspondance française, allemande,
anglaise, posséder une bonne formation commerciale pour suivre elle-
même ses dossiers et être capable d'assumer un travail indépendant. Une
certaine ' expérience dans la branche horlogère serait utile, mais pas
absolument nécessaire, notamment en vue des contacts personnels avec
la clientèle étrangère.

Nous sommes volontiers à disposition pour donner de plus amples ren-
seignements sur cette place et nous vous prions de bien vouloir nous
écrire ou téléphoner.

ENICAR SA MANUFACTURE D'HORLOGERIE 2543 LENGNAU TEL 06580041

ÛENIL Wk

ZENITH TIME SA
Usine III La Chaux-de-Fonds
(anciennement Mondia S. A.)

désire engager pour entrée immédiate ou date à
convenir

horloger
complet

capable de prendre des responsabilités et participer
à la formation du personnel.
Horaire variable.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec
M. Pierre Turin , chef d'exploitation de l'Usine III,
rue Jardinière 147, tél. (039) 23 43 37.

Grand Magasin
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^ f̂tj» Semaine de 5 jours par rota-
JM fions.
¦ Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 1S

Anne-Marie Desmarest

La croisière
inattendue
(Ed. Denoël - Droits réservés Opera-
Mundi)

— Rendez-moi le service d'aller voir s'il ne
prend pas le frais là-haut. Je ne puis y aller
moi-même, car j' ai promis à monsieur Lister de
danser ce rock avec lui et je le vois qui vient
me rappeler ma promesse.

Malgré la contrariété qu'elle ressentait à la
pensée de se retrouver en face de Renaud ,
Nathalie ne pouvait guère refuser.

— Que devrai-je dire à Monsieur Laferrière?
—i Que je désire lui parler. Allez vite !
Devant ce ton impératif , Nathalie eut envie

de se rebiffer. Mais cela eût amené une explica-
tion certainement orageuse. Sa fierté se refusait
à se donner en spectacle. D'où lui venait l'in-
tuition que l'ingénieur n'était pas sur le pont ?
A la vérité, il se mêlait peu aux passagers.
Souvent, en passant devant sa cabine, elle °"ait
entendu le crépitement de sa machine.

Comme elle s'y était attendue, Nathalie eut
beau parcourir le pont en tous sens, elle ne vit
pas Renaud. Elle allait redescendre dans les
salons, lorsqu 'une silhouette s'interposa entre
elle et l'escalier. Avec un soupir de soulage-
ment, elle reconnut Olivia. D'un naturel sauva-
ge, la chanteuse lui adressait rarement la pa-
role. Cette brune fille, tout en nerfs, ne s'ani-
mait vraiment que dans ses chansons : là, elle
était bouleversante.

Nathalie allait s'éloigner discrètement lors-
que la Portugaise la retint.

— Vous aussi, vous êtes venue respirer un
autre air. On étouffe en bas !

Elle parlait un français laborieux que le
roulement des « r » déformait encore. Nathalie
lui expliqua qu'elle était en « service comman-
dé » .

— Miss Grant m'a chargée de chercher Mon-
sieur Laferrière avec qui elle désire s'entrete-
nir.

— Vous ne le trouverez pas. Il est chez lui.
Je l'ai rencontré voici plus d'une heure et il
m'a dit qu'il allait se coucher. Je ne pense pas
qu 'il consente à se lever, même pour faire plai-
sir à Héléna Grant.

Elle se mit à rire, d'un rire de gorge plein de
roucoulements. Un peu surprise de son amabi-
lité soudaine, Nathalie demeurait sur place.
Elle dit enfin :

— Je vous remercie. Il ne me reste plus qu'à
aller rendre compte de ma mission à Miss

Grant qui, je le crains, sera très contrariée.
-— Bah ! Elle a tant de caprices qu'elle ne

peut raisonnablement les voir tous accomplis.
Si cela se trouve, elle n'y pense déjà plus. Res-
tez donc avec moi. Il fait meilleur ici qu 'en bas.

— C'est aussi mon avis ; malheureusement
mon rôle d'hôtesse m'oblige à m'occuper des
passagers.

— Un bon conseil , Nathalie : cessez de vous
croire toujours indispensable. Il est normal que
vous souhaitiez prendre un instant de détente,
comme je le fais moi-même.

— Ce n'est pas exactement la même chose,
dit Nathalie, en souriant. Vous chantez, mer-
veilleusement, d'ailleurs, mais vous ne pouvez
pas chanter sans arrêt. Tandis que moi, j' ai été
engagée pour veiller constamment sur le bien-
être des touristes et je tiens à respecter mon
contrat. Je veux éviter que Monsieur Fervacque
puisse me reprocher une négligence.

Pour la seconde fois, Olivia Douro éclata de
rire :

— Robert ! Vous reprocher quelque chose !
J'en serais bien étonnée. Ne savez-vous pas, ma
chère, que vous lui inspirez une telle admira-
tion qu 'il n'osera jamais vous faire la moindre
critique.

— Vous plaisantez, j'imagine !
— Ce n'est pas mon genre, mais êtes-vous

naïve et aveugle au point de sous-estimer les

dons que la nature vous a généreusement prodi-
gués ? Croyez-en mon expérience, avec une
beauté comme la vôtre, une femme peut tout se
permettre. Mais allez-vous-en. Je vois que ma
façon d'exprimer les choses vous contrarie !
Boa noite ! Nathalie.

Puis, lentement, elle alla s'appuyer au bastin-
gage.

CHAPITRE VII

Si doucement que Dany eût pénétré dans la
cabine, Nathalie perçut sa présence et s'éveilla.
D'un geste instinctif , elle alluma et voyant
l'heure, sursauta.

— Voyons !... commença-t-elle.
Mais Dany l'interrompit sans façon :
— Oui, je sais quels reproches vous allez

me faire ! Ils sont mérités. Et pourtant, made-
moiselle, si j'étais rentrée plus tôt , non seule-
ment je risquais d'être découverte, mais je
n'aurais pu voir... ce que j'ai vu !

Frémissante, les yeux étincelants, elle pa-
raissait hors d'elle. Cependant, par mesure de
prudence, elle parlait bas. Prenant une chaise,
elle vint s'asseoir près de la couchette de Na-
thalie. Celle-ci, sachant bien que Dany ne pour-
rait garder longtemps son secret, la considérait
en souriant. Mais son visage se pétrifia quand
elle l'entendit préciser :

(A suivre)

| Le feuilleton illustré des enfants |

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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Les programmes <hiver 7273 » viennent de paraître
Entre mille suggestions, nous vous offrons :
MAJORQUE 1 semaine dès Fr. 250.—
MAJORQUE 4 jours dès Fr. 195.—
(Il s'agit de vols de propagande)
DUBROVNIK 4 jours dès Fr. 169.—

octobre et novembre
ROME 4 jours dès Fr. 198.—

octobre et novembre
ATHÈNES 4 jours dès Fr. 298.—
BUDAPEST 4 jours dès Fr. 198.—
ISTANBUL 4 jours . dès Fr. 349.—

|i LISBONNE 4 jours dès Fr. 298 —
': LONDRES 4 jours dès Fr. 198.—

une nouveauté
TAHITI 18 jours ; dès Fr. 2390 —
MEXIQUE 15 jours dès Fr. 1590 —

nos programmes classiques
AFRIQUE ORIENTALE 9 jours dès Fr. 990 —
CEYLAN 9 jours dès Fr. 1195.—
BANGKOK 10 jours " . dès Fr. 1295.—
LES CANARIES 8 jours ' : dès Fr. 475.—
MAROC 8 jours , » dès Fr. 717.—
TUNISIE 15 jours dès Fr. 737.—
COSTA DEL SOL 8 jours '•> dès Fr. 582.—
CROISIÈRES DE NOËL avec « Ancerville » ou « Eugenio C» - etc.

Le TCS est aussi votre agence de voyages :
BILLETS d'avion, bateau, passage des tunnels alpins, bons d'essence,

1 cartes et guides touristiques, CHANGE
Demandez nos programmes détaillés : TOURING CLUB SUISSE, avenue
Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 1122 - 23 - 24

Employé
t. parlant couramment l'allemand,

cherche poste intéressant et bien
L rétribué. Date d'entrée : tout de
;' suite. — Faire offres sous chiffre

HM 20167, au bureau de L'Impar-
;, tial.La Chaux-de-Fonds B̂kHS^̂

Jeûne fédéral
Lundi 18 septembre 1972

Route panoramique
Chemin de fer et car postal \
Prix du voyage : Fr. 46.—
avec abonnement i
pour demi-billet ; , . , Fr.. 34,--

_ <
¦jç WfMXUf *' •< ..' '¦' '¦

¦¦ ¦ i'''t("'«:JvU'«'i)«7(

Dimanche 24 septembre 1972

TITLIS :
Chemin de fer et téléphérique 1
Prix du voyage : Fr. 59.—
avec abonnement
pour demi-billet : . Fr. 43.—

Dimanche 1er octobre 1972

JUNGFRAUJOCH
: Prix du voyage : Fr. 79.—

avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 57.—

Samedi 7 /dimanche 8 octobre 1972

\ TOUR DU CENTOVALLI
Tout compris Fr. 128.—
avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 116.—

Dimanche 8 octobre 1972
Train spécial

GRANDE COURSE !
SURPRISE
A L'ÉTRANGER

' Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 43.—
avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 36.—

Dimanche 8 octobre 1972

COL DE LA FAUCILLE
Train spécial !
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 46.—
avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 39.—

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure
« Sans souci à Paris ».

Renseignements et inscriptions au
bureau de voyages CFF de La
Chaux-de-Fonds 039/22 41 14 ainsi
qu'aux guichets des gares voisines

JEUNE FÉDÉRAL
Dim. 17 sept. Dép. 8 h. Fr. 27.—
LA GRUYËRE-CHATEAU-D'ŒX

PAYS-D'ENHAUT
LE SIMMENTHAL

Dim. 17 sept. Dép. 14 h. Fr. 19.—
COURSE SURPRISE

. :;>. .Lundi 18 sept DÊRt lfJi^
Fr. 18.— , ,

¦i'i&l'P/. ' ¦coî sÉ'suRPiB|||i"-T,̂

I GARAGE GLOHR gt̂

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

A LOUER

STUDIO
meublé, moderne.
Pour visiter : av.
Léopold-Robert 90,
appartement No 21,
8e étage, jeudi et
vendredi de 18 h. 15
à 18 h. 45.

Immeuble Jaquet-
Droz 29 S.A. offre
à louer pour le 31
octobre

PIGNON
(chambre et cuisi-
ne), au 4e étage,
sans confort.
Tél. (039) 41 20 04.

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : S|3

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * f£ . i

Nom et prénom : Kg

Domicile : ' vÈ&

No - Localité : 

Signature : || jj

A B O N N E M E N T S :  pi

3 mois Fr. 17.25 ; 6 mois Fr. 33.50 ; annuellement Fr. 65.— |
Compte de chèques postaux 23 -325, La Chaux-de-Fonds j -i 'ii

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

• Biffer ce qui ne convient pas. i ; 'i

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

I

ANNONCES SUISSES
S. A. „ASSA"

2 Faubourg du Lac
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 24 40 00

Privé cherche à
louer

appartement
2 pièces, cuisine,
WC, dans ferme ou
chalet. Serait éven-
tuellement acqué-
reur. ¦ •
Ecrire sous chiffre
JB 20246 , au bureau
de L'Impartial.

Achète
table ronde, secré-
taire, bureaux 2
corps et 3 corps,
tous genres de pen-
dules ainsi que
montres anciennes,
établis d'horloger,
chaises, guéridons,
bibelots, armes an-
ciennes, armoires,
fauteuils, canapés,
débarras de cham-
bre-haute, achat de
logement complet.
Magasin J. Guyot
Puits 4
Tél. (039) 23 71 80
ou (039) 23 52 71.

PERDU
Il a été perdu un
colis au nom de
SIREM / Hubert
MISEREZ.
Prière de télépho-
ner au 039/26 74 96.
Récompense.

A LOUER

CHAMBRES
--'wr^' • -v- t"̂ 1- -' ¦

¦ ¦- . -  ¦. ..- -, ¦, •¦ . .

meublées, tout con-
fort , libres le 1er
octobre 1972

STUDIO
meublé, tout con-
fort , centre ville,
libre tout de suite.

Tél. (039) 22 36 36.

COFFRES-
FORTS
grandeurs moyen-
nes, -sent demandés
à acheter. -

Ecrire sous chiffre
FB 12624 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER

appartements
2 et 3 pièces, tout
confort, centre ville.

Tél. (039) 22 36 36.

Meubles anciens
et

bibelots de qualité
sont à vendre chez :
Mme J. STEUDLER
Bd des Endroits 2

Rendez-vous par tél. (039) 22 34 19

Particulier achète à bons prix tous gen-
res de MONTRES ANCIENNES, or, ar-
gent et métal, gravures, argenterie.
Payement comptant. Faire offres à M.
ROLAND HUG, Parc 137, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 41 06 ou 26 83 53.

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

(SiQf mdrmm
mon libraire qui
me laisse bouquiner
à ma guise.

PIANO
On demande à
acheter, d'occasion,
piano brun pour
étude, indiquer prix
et marque. Ecrire
sous chiffre WM
19890 au bureau de
L'Imnartial.

URGENT
Jeune fille cherche
travaux de bureau
à temps partiel (5
heures par jour) et
indépendant.
Ecrire sous chiffre
HI 20254, au bureau
de L'Impartial.

Maison
Privé cherche à
acheter une maison
avec ou sans con-
fort, entre le nord
et l'ouest de la
ville. Si possible
avec un peu de dé-
gagement, à un prix
raisonnable et au
comptant.
Faire offres sous
chiffre LZ 20155,

i-SSé bureau dejj i'lm-
î lptial. &

A LOUER apparte-
ment 3V2 pièces +
cuisine, rue Balance
10, 3e droite, remis
à neuf. Chauffage
à mazout. — Tél.
(039) 22 28 31, midi
ou soir.

CHIENS
à vendre, berger
allemand, 6 semai-
nes, tél. 039/22 40 60

SECRETAIRE
CHERCHE PLACE deux après-midi par
semaine. Connaissances d'allemand.

Ecrire sous chiffre OR 20258, au bureau
de L'Impartial.

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

ROBE DE MARIÉE longue, avec man-
teau en dentelle nylon, taille 42. - Tél.
(039) 22 27 75.

SOMMIER sur pieds avec matelas et
protège-matelas, état de neuf ; 1 bureau
en chêne clair. Tél. dès 19 heures au
(039) 22 13 82.

1 LIT AVEC COFFRE à literie et mate-
las ; 2 armoires 2 portes. — Tél. (039)
31 39 52, Le Locle, heures repas.

CHAMBRE A COUCHER noyer, lits
jumeaux, bas prix. Le Locle, tél. (039)
31 12 84.

Radio-électricien
CHERCHE PLACE à la demi-journée.
Permis catégorie A. Entrée : date à
convenir. Préférences : Saint-lmier, Ta-
vannes, Tramelan et environs (éventuel-
lement La Chaux-de-Fonds).
Offres sous .chiffre. A 303326, à Publici-
tas, 3001 Berne.

Nous cherchons pour date à con-
venir

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

Conditions intéressantes, abonne-
ment général, etc.

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

St
L'annonce
reflet vivant du marché

Au Café-Restaurant
Jurassien

Numa-Droz 1, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 82 77

TOUS LES VENDREDIS SOIR
dès le 15 septembre

TRIPES
NEUCHÂTELOISES

j Famille Charles JACCARD

Ŝ JJRA-CH&l
ULTRA-CHOC:

i les modèles à plateau de  ̂ '

brun mode

depuis

34.80
Chaussures

I Vuilleumier
.av. L-Robert 128

Il Mode TARDITI f((< Marché 4, 1er étage LA CHAUX-DE-FONDS ((<
«/ Téléphone (039) 22 39 62 «/

| Choix incomparable |
% en fourrures - feutres - velours %
}/> tout pour le deuil /)>
\\\ OUVERT LE LUNDI S<(

Sj OUVERTURE \|
g DE SAISON à
\\ la maison spécialisée en lr
|\ CHAPEAUX 19
^  ̂

GRENIER 27 /à
f 

Les œufs de La Brévine:
c'est la recette
pour réussir
une bonne ommelette

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

r nPour le repas du Jeune
nous recommandons

un bon
RÔTI DE VEAU

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

| La Sagne — La Brévine

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

du matin.
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Sélection de leudi
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TVR

21.40 - 23.15 Plaisirs du cinéma :
Le Premier Maître. (Ver-
sion originale sous-titrée).

L'histoire de ce film remarquable
commence avec le rêve d'un jeune
garçon : destiné à une carrière de
musicien , Andreï Mikhalkov-Kont-
chalovsky assista un soir au con-
servatoire à la projection de «Quand
passent les Cigognes », le chef-
d'œuvre de Kalatozov. Pour le jeune
pianiste , ce film fut une révélation.
Abandonnant aussitôt ses études de
musique il entra à l'Institut d'art
cinématographique de Moscou, rê-
vant de devenir un jour cinéaste et
de pouvoir , lui aussi, tourner un
film admirable. En 1962, il présente
à Venise « L'Enfant et le Pigeon *,
inspiré du fameux « Ballon rouge »
d'Albert Lamorisse. Ce moyen mé-
trage reçoit le premier prix des
films pour la jeunesse. Quatre ans
plus tard , c'est « Le Premier Maî-
tre », qui est à son tour présenté
dans la cité des Doges. Le réalisa-
teur est présent avec l'actrice prin-
cipale, Natalia Arinbassarova ; il est
doublement heureux quand celle-ci
se voit remettre la coupe Volpi de
la meilleure actrice, car Natalia est
également... sa femme !

Comptant parmi les meilleurs
films soviétiques de ces dernières
années, « Le Premier Maître » fut
entièrement tourné dans un pays
de montagnes gigantesques et de
glaciers , situé aux limites de la
Chine et du Pamir ; la Kirghizie.
Dans cette république soviétique
d'Asie centrale, où les vallées sont
bien souvent comblées par les gla-
ces, Kontchalovski réalisa son film
en l'espace de sept mois, utilisant

A la TVF , 2e chaîne , a 20 h. 30, le chef-d' œuvre d Hervé Bazin « Vipère
au poing » avec Alice Sapricht , M. Cuvelier et Dominique de Kenchel.

(Photo ORTF)

des interprètes recrutés sur place.
Cette œuvre raconte l'histoire d'un
jeune instituteur affrontant l'incom-
préhension des paysans et du sei-
gneur local aux lendemains de la
révolution.
TVF I
20.30 - 21.20 Aventures australes.

« La fugitive ».
Un jeune garçon nommé Johnny

Debray se prépare à aller voir sa
petite amie Sue qui vit dans un
ranch avec son beau-père nommé
Hagan et la sœur de celui-ci qui
répond au nom de Mary.

Mais Johnny ignore que Hagan
et sa sœur exercent une surveillance
étroite sur les moindres gestes de
Sue et qu'ils veillent jalousement
à ce que personne — et surtout
pas Johnny — ne vienne la voir.

A peine arrivé au ranch, Johnny
va se trouver face à face avec des
soi-disant travailleurs qui vont se
hâter de l'enfermer dans un van à
bestiaux et de l'expédier vers la
ville de Gladstone.

C'est là que vont commencer les
aventures de Johnny et Sue.

TVF II

20.30 - 21.55 Vipère au poing,
d'Hervé Bazin.

En 1948, lorsque parut « Vipère
au poing » cela fit grand bruit. La
caricature de la mère, le ton de
pamphlet choquèrent et plurent tout
à la fois. Hervé Bazin , dont c'était
le premier roman, fut confronté à
son grand oncle le doux et confor-
miste René Bazin, de l'Académie
française. « René tout miel... Hervé
tout fiel », écrivit-on.

C'est en vain qu 'Hervé Bazin s'ef-
força d'adapter son roman pour le
petit écran. Il y renonça tout d'a-
bord mais lorsqu'il vit Alice Sa-
pritch jouer « La Cousine Bette »
dans la réalisation d'Yves-André
Hubert , il abandonna son projet à
Jean-Louis Bory, adaptateur sur
mesure de Mme Sapritch.

Avec l'assentiment de l'auteur et
selon les vœux de la comédienne,
la peinture bitumeuse et vitriolique
de Folcoche fut quelque peu diluée.
Jean-Louis Bory emprunta des jus-
tifications au comportement de cette
mégère dans le livre qui fait suite
à « Vipère au poing », « La mort du
petit-cheval ».

C'est ainsi qu'à la fin Folcoche,
l'antimère, éclaire son personnage
du dedans face à Brasse-Bouillon ,
ce fils qui lui ressemble et qui
s'oppose à elle de toute son âme.

Point de vue

Bravo
la Suisse!
Disons-le avec le moins de

chauvinisme possible : la finale
des « Jeux sans frontières » aura
été une victoire suisse. D'abord
parce que l'équipe de La Chaux-
de-Fonds a gagné, ensuite parce
que cette finale qui s'est disputée
à Lausanne a été pensée, préparée
et tournée par des équipes suisses.
La réalisation d'une émission
comme celle-ci représente une ex-
périence extraordinaire. Un po-
tentiel d'une centaine de millions
de téléspectateurs répartis entre
onze pays. Depuis la visite du
Pape à Genève, jamais on n 'avait
vu chez nous un tel déploiement
de cars de reportage, la mise sur
pied de guerre d'autant de techni-
ciens (une centaine), l'installation
d'autant de caméras (dix). Pour
J. Bovon et M. Dami , les deux
réalisateurs, ce travail représen-
tait une responsabilité énorme.
« J'ai peur » avaient-ils écrit
en majuscule sur la roulotte qui
leur servait , depuis dimanche à
Bellerive, de quartier général. Ils
ont accompli leur travail sans
bavures, essayant de toujours
montrer les plans les plus expli-
catifs possibles, pour nous faire
vivre de près ces exercices d'équi-
libre. La réussite d'une émission
de télévision dépend toujours
d'une équipe, il faudrait féliciter
tout le monde, sans oublier Serge
Etter qui a conçu des décors très
suggestifs. Venons-en maintenant
aux héros du jour , à notre équipe
chaux-de-fonnière et à son capi-
taine, Fernand Berger. Ils ont ga-
gné, c'est magnifique. Ce qu 'on
ne sait peut-être pas, c'est l'effort
que représente des joutes comme
les « Jeux sans frontières ». Il
faut une condition physique ex-
cellente, une forme athlétique,
pour sauter avec Trazan ou pour
éviter les crocodiles de l'Amazo-
res ».

, ¦ ¦ ¦ ..r < - ,

Pouf arriver eh forme à Belle-
rive, l'équipe de La Chaux-de-
Fonds se réunissait chaque semai-
ne, et ces derniers temps jusqu 'à
trois fois , pour suivre un entraî-
nement polyvalent. Les « Jeux
sans frontières » ne sont pas une
petite affaire. « Ainsi est né, nous
a déclaré le capitaine, un esprit
d'équipe, une camaraderie, d'où
l'on essayait d'éliminer tout chau-
vinisme et tout fanatisme exagé-
ré » .

Alors si l'on demande aux
membres de l'équipe de La
Chaux-de-Fonds ce qu 'ils pensent
des jeux , ils répondront naturel-
lement que c'est « formidable »,
et ils seront très étonnés que l'on
puisse penser autre chose. Les
jeux c'est du sport , « il faut le
faire », comme le dit Jean-Pierre
Gentil. C'est aussi une camara-
derie,, d'abord avec ses coéqui-
piers, ensuite avec tous les con-
currents. Et puis c'est amusant
pour tout le monde, concurrents
et spectateurs.

Marguerite DESFAYES

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.15, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 La radio
raconte l'Histoire : 1930. 14.05 Journée
officielle du 53e Comptoir suisse. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Les Ha-
sards du Voyage (14). 16.50 Bonjour les
enfants ! 17.05 Domaine privé. 17.30
Bonjour -bonsoir. 18.30 Le journal du
soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 A l'Opéra : Faust. Musique de
Charles Gounod. Pendant les entractes :
Concours lyrique. 22.15 env. Informa-
tions. 23.30 Jazz-Hve. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. Edition fribourgeoise. 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 pour la Suisse. 20.00
Informations. 20.05 Le théâtre en ques-
tion. 20.30 Le 14 septembre 1872 inter-
venait l'arbitrage de l'Affaire de l'Ala-
bama. 22.30 Démons et merveilles. 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 Feuilleton. 14.30 Musique
de Norvège et de Suède. 15.05 De mai-
son en maison. 16.05 Emission médicale.
16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 Chorales suisses.
20.20 Chansons et danses populaires.
20.45 Magie de l'opérette. 21.30 Rétros-
pectives de la FERA 1972. 22.25 Jazz.
23.30-1.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Intermède musical. 13.25
Allô, qui chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05

Feuilleton. 16.35 Ensemble M. Robbiani. v
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ecologie 72.
18.30 Concerto de Glazounov. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Musique tzi-
gane. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table ronde
sur un sujet donné. 20.40 Le Radio-
Orchestre et solistes. A l'entracte : cau-
serie et informations. 22.05 Jazz. 22.30
Orchestre de musique légère de la RSI.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de musi-
que. 9.05 A votre service ! 10.05 Lettres
ouvertes. 11.05 Demandez le pro-
gramme. 12.00 Le j ournal de midi. La
Trans histoire.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire : Centre d'intérêt du mois : La
promenade. 10.45 Cours d'anglais de la
BBC. 11.00 Idées de demain. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier à la
mode nouvelle. 9.30 L'habit matinal de
Dame Musique. 11.05 Schweiz-Suisse-
Svizzera.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Mufcique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

A L'OPÉRA

En direct du Grand Théâtre
de Genève

FAUST de Charles Gounod
Ce soir à 20 heures
Premier programme

C'est à un gala lyrique que sont con-
viés ce soir tous les amis de l'opéra
pour écouter, en transmission directe,
le spectacle d'ouverture de la saison
au Grand Thâtre de Genève. Le chef-
d'œuvre de Gounod est mis en scène
par Lotfi Mansouri dans une distri-
bution brillante , comportant notam-
ment :

Franco Bonisolli, dans le rôle de
Faust, Roger Soyer, dans celui de Mé-
phistophélès, Eliane Manchet , dans ce-
lui de Marguerite.

Pendant les entractes, le Concours
Lyrique d'Ami Châtelain et entretien
avec les principaux interprètes par
François-Achille Roch. (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
17.00 Vroum
18.00 Télé journal
18.05 (c) Feu vert

Déclic (1). Aujourd'hui : Les trous.

18.30 (c) L'âme du pays
(2e diffusion).

18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont
Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
Z 19.10 Z le) Sébastien et «La Mary-Morgane»

4e épisode.

19.40 Télêjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information.

21.40 Plaisirs du cinéma: Le Premier Maître
(Pervij ucitel). Un film d'Andréi Mikhalkov-
Konchalovsky.

23.15 Télêjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.30 (c) Da capo 18.40 Le ballon
17.00 La maison des jouets Documentaire.

Une émission pour les 19.05 Téléjournal
petits, avec Vreni et 19.15 (c) Le Litige
Peter. 19.50 Une communauté de

17.30 {c\ Télévision scolaire travailleurs turcs
18.45 Fin de j ournée 20.20 Téléjournal
18.50 Téléj ournal 20.40 Trente ans d'histoire
19.00 Tractandum Série de Suzanne Ba-

Nouvelles de la Con- ron : La Seconde
fédération et des Guerre mondiale,
cantons 21.45 (c) Le déclin des

19.30 L'antenne compagnies maritL
20.00 Téléj ournal mes transocéaniennes
20.20 Grafissimo Enquête de M. Blaser
21.05 (c) Perspectives et J. Pattacini.
21.50 Téléj ournal 22.15 Le Portoricain
22.00 (c) Il Balcun tort 23.00 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Malican Père et Fils

3. Danger de Mort. Avec : Claude Dauphin.
13.00 24 heures sur la I
18.35 Vivre au présent
18.55 Calimero

Calimero va bon train.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Danse sur un Arc-en-Ciel (12)

D'après le roman d'Utta Danella.
20.30 Aventures australes

12. La Fugitive. Avec : Ty Hardin - Tony Ward.
21.20 La qualité de la vie

Le paysan, gardien de la nature.
22.20 Au clair de la une

Avec Francis Blanche.
23.10 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

Les femmes et l'aventure.
15.10 Les Saintes Chéries

1. Eve et son Mari. Avec : Micheline Presle -
Daniel Gélin.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Yogi l'Ours.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

20.00 I. N. F. 2
20.30 (c) Vipère au Poing

d'Hervé Bazin. Avec : Alice Sapritch - Marcel Cu-
velier - Germaine Delbat.

21.55 (c) Italiques
22.55 Télénuit

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Sie - er - es

Magazine féminin ,
destiné également aux
messieurs.

17.05 (c) Pour les enfants
Le Moineau de la
Wallrafplatz , petites
histoires d'une grande
ville ; 17.25 Prépara-
tion d'une émission de
télévision.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

1 régionaux -•. . ¦
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Strange

Bedfellows
Film américain de
Melvin Frank (1964),
avec Rock Hudson,
Gina Lollobrigida, etc.

21.50 Pour ou contre
22.40 (cl Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.05 La petite maison

Magazine pour les
petits.

17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Les coulisses TV
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages et
musique.

18.35 Mon Frère,
le Docteur Berger
Série avec F. Schaf-
heitlin.

19.10 Journée de Novembre
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Quand viendront

les nouveaux Jeux
Olympisme d'Athènes
à Munich, variétés
avec M. Charell, Bibi
Johns, L. List, S. Ada-
mo, R. Harris, etc.

21.45 (c) La marque « D »
Produits allemands de
l'Est et de l'Ouest.

22.30 (c) Téléjournal
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ÎMMI£ î ĥ Î SBR, PLUS EXTRA0RDINAIRE' LE PLUS NEUF
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TRAVAUX DE COMPTABILITÉ
OU DE CORRESPONDANCE
Bureau de la ville met excellente
comptable à disposition quelques
heures par semaine.

Offres sous chiffre ED 20201, au
bureau de L'Impartial.

Particulier cherche

maison familiale
5-6 pièces , éventuellement 2-3 apparte-
ments avec dégagement. Rayon La
Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffre AE
19781 au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

Simca 1501
gris métallisé, impeccable, modèle 1968,
expertisée.
Tél. (039) 23 38 32, dès 19 heures.

Bureau ministre
chêne clair, en bon état , est cherché.
80 X 1.50 X 78. Tél. (039) 22 50 23

A louer pour le 31 octobre, quartier dt
Grenier,

APPARTEMENT
de 4 Va pièces, bain , chauffage centra
à l'étage. Prix modeste.
Tél. (039) 22 57 94.

. i

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion
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POURQUOI
PAS VOUS?
SI vous cherchez un travail intéressant et varié dans

le domaine de la préparation du travail.

SI vous avez de bonnes connaissances d'allemand.

SI vous désirez vous créer une situation.

ALORS n 'hésitez pas à prendre contact avec le chef
du personnel de notre entreprise qui vous fournira
tous les renseignements nécessaires.

HUGUENIN MEDA1LLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
Fabrique C 2400 LE LOCLE

engagent

Personnes familiarisées avec les pièces d'horlogerie
pourraient être formées par nos soins.

Places stables. Travail intéressant. Appartements,
chambres et studios à disposition.

Faire offres à : Les Fabriques d'Assortiments Réu-
nies , Fabrique C, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 61 55.

LA SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L'INDUSTRIE HORLOGÈRE (SSIH)

¦ -

qui groupe en particulier les marques OMEGA et TISSOT
cherche

contrôleur financier /
chef comptable

Le titulaire aura pour tâche de tenir la comptabilité
générale, d'établir les budgets et d'assurer le contrôle
budgétaire. Il peut être appelé également à procéder
à des analyses financières.
Age idéal : 25 à 30 ans.

Nous demandons :

— apprentisasge commercial ;
— perfectionnements en matière comptable et EHP
— expérience dans les domaines de responsabilités

décrits ci-dessus
— connaissances d'allemand pour personne de lan-

gue française ou vice-versa ; connaissances d'an-
glais souhaitées.

Nous offrons :

— travail intéressant et indépendant
— salaire en rapport avec capacités.

Faire offres à :

SSIH Management Services S.A. m H Y g |aJ I
Direction du personnel |j  LJ Ll U
2500 Bienne, rue Centrale 63 i1 nmn

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour visitage de cadrans et travaux
divers.

S'adresser à OFEX S.A., Doubs 60,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 12 81.

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

CHAUFFEURS
pour camionnettes (permis A). Sé-
rieux et consciencieux.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre AR 20243, au bureau de
L'Impartial.

Pgg| LES FABRIQUES DE BALANCIERS
||gp] RÉUNIES SA

fKraS 2314 La Sagne — Tél. (039) 31 51 13

cherchent

ouvrières
pour contrôle et travaux divers.
Possibilités intéressantes de 'logement
pour personne célibataire.

Téléphoner ou se présenter à l'adresse
ci-dessus.

Commerce de la place

cherche pour entrée à convenir '

une employée
de bureau

pour le service du téléphone et dif-
férents travaux de dactylographie.

Place stable, caisse de retraite.

Faire offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, à HERTIG VINS,
rue du Commerce 89, 2301 La Chaux-
de-Fonds, ou téléphoner au (039)
22 10 44.

Nous engageons dans l'immédiat ou pour date à convenir :

un faiseur d'étampes
. - . ¦ ¦, iâ a .

qualifié 1 ¦ UiurflOOL'Ci !.' -. ¦

un mécanicien
V

connaissant les étampes.
¦ ¦

!.
NOUS OFFRONS :

— une situation à responsabilités,
— des prestations sociales modernes.

Logement à disposition.

On cherche pour entrée immédiate

demoiselle

de réception
pour cabinet de chiropraticien.

Téléphone (039) 22 22 12.

Je cherche

RETRAITÉ
pour service de conciergerie (deux
jours environ par semaine)

UN AIDE-CHAUFFEUR
Téléphoner au (039) 22 37 77.

Jeune fille
est demandée tout de suite pour tenir le
buffet du bar Fair-Play, rue de la Serre
55. Congé tous les dimanches. — Se pré-
senter ou téléphoner au (039) 23 33 55.

FABRIQUE DE DËCOLLETAGES
D'HORLOGERIE

cherche pour tout de suite ou à con-
venir

ouvrière
consciencieuse.

Mise au courant. Place stable. Horai-
re à convenir.

Se présenter à la Fabrique JEAN
EGGER , Retraite 6, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 42 55.

Nous cherchons pour date à con-
venir une

SOMMELIÈRE
Téléphone (039) 23 88 88

Avenue Léopold-Robert 25
2300 La Chaux-de-Fonds

ICI VOTRE ANNONCE
O .. .aurait été lue !

Usine de La Chaux-de-Fonds cherche

MÉCANICIEN
pour un poste à responsabilité, comme
chef d'un département de production

RÉGLEUR
DE

MACHINES
capable et aimant le travail indépendant ,
pour assurer (après mise au courant) la
production d'un groupe de machines
automatiques.

Faire offres sous chiffre HS 20311, au
bureau de L'Impartial.

A vendre
d'occasion , tour de
mécanicien , en par-
fait état , avec ac-
cessoires. Tél. (039)
23 15 19, aux heures
des repas.

Nous engageons une

employée de bureau
habile sténo-dactylo - téléphonis-
te. Travail à plein temps ou à
temps partiel. — Entrée en fonc-
tion immédiate ou à convenir. —
Nos bureaux sont proches de la
poste principale.
Adresser offres écrites avec pho-
to à Case postale 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux faciles en fabrique.

Faire offres à Zappella & Mœschler,
bd de la Liberté 59, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 64 56.

Nous cherchons pour Granges
pour le 1er octobre ou date à convenir

jeune
employé (e) de bureau
ayant de l'initiative, pour travaux de bureau. Bon-
nes connaissances de l'allemand et du français (oral
et écrit) .
Place itnéressante avec responsabilités et possibilité
d'avancement. Salaire intéressant.
Faire offres sous chiffre OFA 6275 Gr , à Orell Fussli
Publicité S.A., 2540 Grenchen.

RESTAURANT TERMINUS
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

sommeliers (ères)
Entrée tout de suite.

Se présenter ou téléphoner à Maurice
Emery, tél. (039) 23 35 92.

Particulier vend

VW
1302
modèle 1971, parfait
état , 25 000 km.
Fr. 6500.—.
Radio , 4 pneus d'été
neufs , 4 pneus nei-
ge + jantes.
Cause départ.
Tél. (032) 97 49 25.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

Nous vendons à
Lausanne par
transfert d'actions,
près gare CFF

3 IMMEUBLES
LOCATIFS anciens
comprenant 31 ap-
partements de 5 -
4 '/ 2 - 3 '/s - 2Vî
pièces - surface
734 m2 - rende-
ment brut, 6,8 °/o.
Loyer bas.
Utile pour traiter :
Fr. 900.000.—.
Ecrire sous chiffre
PM 902886, à Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.



MADAME VEUVE ËLISA GEISER ET FAMILLE,
touchées de l'affectueuse sympathie témoignée lors du décès de leur
cher disparu ,
MONSIEUR HENRI LUCIEN GEISER

prient tous ceux qui les ont réconfortées , de croire a l'expression de
leur profonde reconnaissance.
Septembre 1972.
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j LA SOCIÉTÉ SUISSE DES CONTREMAITRES
j Section La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs

a le regret de faire part à ses membres du décès de leur collègue et ami

Monsieur

Georges MERCIER
Elle gardera de lui le meilleur souvenir.

Les obsèques ont eu lieu le mardi 12 septembre 1972.
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VILLERET

Vous donc aussi, tenez-vous prêts
car le Fils de l'Homme viendra à l'heure
que vous ne pensez pas.

Matth. 24, v. 44
Que ton repos soit doux

.. ... . . comme ton cœur fut bon.

Madame William Houriet-Bel, à Villeret ;
Monsieur et Madame Ivan Houriet et famille, à Villeret , Saint-lmier et

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Paul Houriet et famille, à La Chaux-de-Fonds et

Bienne ;
Madame Emilia Houriet et famille, à Villeret et La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Willy Perrelet et famille , à Boudry et Pully ;
Madame et Monsieur Alfred Zwahlen et famille, à Neuchâtel et Bevaix,
ainsi que les familles Houriet , Beuchat , Bessire, Langel, Pelli , parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de leur bien
cher époux, frère , beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami

Monsieur

William HOURIET-BEL
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui , à l'âge de 73 ans , après une courte
maladie supportée avec courage.

L'incinération , sans suite, aura lieu vendredi 15 septembre 1972, à
11 heures, à La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille à 10 h. 15 à la chapelle rue Dr-Schwab 20, à
Saint-lmier, où le corps repose et où une urne sera déposée.

Domicile du défunt : Grand-Rue 6, Villeret (une urne sera déposée).
VILLERET, le 12 septembre 1972.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à l'Hôpital de

! Saint-lmier, CCP 23 - 1105.

l Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Demande de référendum séparatiste
Le Rassemblement jurassien se pro-

pose de déposer aujourd'hui les 6500
signatures (5000 sont nécessaires) qu 'il
a récoltées pour demander que le peu-
ple se prononce sur la nouvelle loi sur
l'imposition des véhicules à moteur.

On sait que le RJ avait fait campa-
gne contre l'introduction du référen-
dum législati f facultatif et qu'il avait
annoncé, après avoir été utajo risé sur
cet obj et par l'ancien canton , qu'il ré-
clamerait, chaque fois qu'une nouvelle
loi serait adoptée par le Grand Conseil,
une consultation populaire . C'est désor-
mais chose faite. D'aucuns se sont éton-
nés du temps qu 'il avait fallu au RJ
pour réunir un nombre suffisant de si-
gnatures, mais il s'est avéré que les

vacances ont joue un mauvais tour aux
collecteurs de signatures, et que la
procédure retenue s'est montrée peu
pratique. Malgré la déclaration du RJ,
il semble que le référendum ne sera
pas requis lorsqu'il s'agira d'objet in-
téressant au premier chef le Jura (par
exemple les modifications de la loi sur
les écoles primaire et moyenne), (fx)

Un Biennois appelé à la présidence
Commission pour le statut du Jura

La Commission parlementaire qui se-
ra chargée d'examiner le rapport du
gouvernement bernois sur la création
de régions et l'aménagement du statut
du Jura compte 25 membres. Le groupe
agrarien du Grand Conseil bernois ,
réuni sous la présidence du député Hans
Schnyder , constatant que le district
jurassien alémanique de Laufon n'avait
aucun siège au sein de cette commis-
sion, a décidé de mettre un des dix siè-
ges auxquels il a droit à disposition de
la députation du Laufonnais.

Le district de Laufon a trois députés ,
deux démocrates-chrétiens et un radi-
cal. Si, au Parlement cantonal , ils siè-
gent au sein de leurs partis respectifs ,
à la Députation jurassienne , en revan-
che, ils forment un seul et même grou-
pe avec les autres députés agrariens :
le groupe interpartis chrétien et démo-
cratique.

Au demeurant, le district de Laufon
n'est pas le seul district jurassien à ne
compter aucun représentant au sein de
la Commission parlementaire qui sera
saisie de l'important dossier de la créa-
tion de régions et du projet gouverne-
mental du statut du Jura. Les districts
de Moutier (7 députés), de Porrentruy
(5 députés et de La Neuveville (2 dé-
putés) n'ont également aucun des leurs
au sein de la commission. Ceux de De-
lémont, les Franches-Montagnes et

Courtelary, en revanche, en ont chacun
deux. Le district de Bienne en a pour
sa part quatre.

Ce sont les groupes parlementaires
du Grand Conseil qui désignent leurs
représentants. Le groupe agrarien a 10
sièges — mais il va en céder un — le
groupe socialiste 7, le groupe radical 5,
le groupe démocrate-chrétien 1, celui
des indépendants 1, « Jeune-Berne » 1
également. Jusqu'ici la Députation ju-
rassienne avait neuf représentants,
dont trois Romands de Bienne, au sein
de la Commission. Elle en aura donc
un dixième, (ats)

D'autre part , la Commission parle-
mentaire pour l'examen du futur sta-
tut du Jura s'est constituée hier. M.
Guido Nobel (soc), Bienne, a été appelé
à sa présidence — ce qui ne manquera
pas d'être critiqué par les séparatistes
puisqu 'il a pris la parole dimanche au
Congrès de l'UPJ — tandis que MM.
André Cattin (pdc) Saignelégier, et
Hans Frutiger (rad.), Thoune, ont été
désignés comme vice-présidents.

Dans les couloirs du Parlement, on
annonçait hier que la publication du
projet de statut du Jura subirait un
nouveau retard — elle était annoncée
pour la fin de ce mois — et que cet
obje t ne serait pas traité par le Grand
Conseil cette année encore.

Pour un secrétariat intercommunal permanent

Le souper of f ic ie l  des présidents de communes, mardi soir, au
Comptoir, (photo Schelling)

Mardi soir, le Comptoir recevait
les conseillers communaux de la
région. Dans quelques jours , les
présidents de commune se réuniront
pour faire le point sur le Château
de Métiers. Ils viennent de prendre
du temps pour l'étude du dossier de
la piscine. Il y a quelques mois, les
problèmes des transports retenaient
l'attention des autorités. De temps
en temps, ces mêmes présidents de
communes se réunissent pour met-
tre en commun leurs préoccupa-
tions.

La nécessité de traiter ensemble,
dans un cadre régional large ou
restreint, différents problèmes n'est
plus mise en doute. Ensemble, les
communes du Val-de-Travers ont,
depuis longtemps ou depuis peu,
trouvé des solutions à certains pro-
blèmes : charges du RVT, abattoir ,
hôpitaux , aide au troisième âge,
création de la piscine, épuration des
eaux , etc. Des initiatives parties de
milieux prives aboutissent aussi a
des réalisations d'intérêt régional.
Lorsque le besoin d'aide se fait sen-
tir , appel est normalement fait au
secteur privé et aux communes : ces
dernières ont parfois l'impression
d'être sollicitées seulement lorsqu 'il
faut de l'argent. Ici, on a bien com-
pris les obligations de la solidarité ;
là, l'esprit de clocher vibre encore ;
la région se crée, lentement, avec
des grincements. Mais elle se crée ..

Les bonnes volontés sont nom-
breuses. Mais les actions sont sou-
vent éparses et tel groupe qui tra-
vaille pour sa cause ignore les ef-
forts du voisin , au risque de se
trouver parfois en « concurrence »
lors d'appels d'aide.

Certains conseillers communaux
s'interrogent : devant l'ampleur des
besoins intercommunaux, peut-on
continuer d'utiliser les méthodes de
travail actuelles ? A l'Association de
développement économique du Val-

de-Travers, une fois Tordre du jour
épuisé, quelques-uns laissent parler
l'imagination et vivre l'utopie.

D'ABORD UN RECENSEMENT
Il y a certains problèmes qui dé-

pendent directement des communes,
d'autres moins ou pas du tout.
Qu'importe. Il suffit de remarquer
qu 'ils sont nombreux, mais nous
n'allons en citer qu 'une partie. Pis-
cine nouvelle, équipements dans la
région de Buttes pour développer le
TBRC, équipements collectifs dans
le Haut-Vallon , avenir du Château
de Môtiers , moyens de transports
dans la région et vers l'extérieur
demain , vie culturelle avec ses équi-
pements indispensables et une réel-
le coordination , étude du rapport
Da Pozzo qui propose des choix
pour réaliser un développement du
tourisme de masse et de petits grou-
pes, équipement hôtelier en cham-
bres de bon standing : voici quel-
ques-uns de ces problèmes.

Et il ne faut pas oublier que les
réalisations en cours (épuration des
eaux par exemple) demandent en-
core beaucoup d'efforts.

On peut se demander si le mo-
ment n'est pas venu d'entreprendre
en commun un large recensement
de ce qui existe, des projets déjà
étudiés ou d'autres plus lointains
afin d'en étudier toutes les consé-
quences, de fixer certaines priorités,
estimer les besoins collectifs et leurs
coûts pour la région , en étudier les
modalités de financement non un
par un, mais selon un plan d'ensem-
ble.

D ou pourrait venir rmitiative ?
Des présidents de commune ? De
l'ADEV ? D'ailleurs encore, avec
l'appui de l'Etat au moment de la
recherche de définition du Château
de Môtiers ?

Freddy LANDRY.

FERME EN FLAMMES
A CHARQUEMONT

L'explosion d'un poêle à mazout est
à l'origine d'un incendie qui a dévasté,
mardi , à Charquemont, la ferme d'un
agriculteur père de six enfants. Tout
le fourrage est resté dans les flam-
mes, (ats)

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
entre minuit trente et une heure quin-
ze, un accident s'est produit sur la rou-
te entre Boveresse et Fleurier. Un
vieillard , M. Jean Rosselet, né en 1899,
domicilié à Fleurier, a été heurté par
un automobiliste et laissé inanimé sur
la chaussée, le véhicule ne s'étant pas
arrêté. Le blessé, qui a une fracture
ouverte à la cuisse droite , a été trans-
porté en ambulance par la gendarme-
rie, à l'Hôpital de Fleurier. Il a égale-

ment subi une commotion. L'automobi-
liste n'a pas été retrouvé, et la gen-
darmerie de Môtiers a lancé un appel
pour que, soit lui, soit des témoins,
apportent des éclaircissements sur ce
qui s'est passé. 

Ce soir, au Comptoir
Ce soir , le Comptoir recevra Mô-

tiers et Boveresse. (jn)

I I

Un méton renversé
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Veillez et priez, car vous
ne savez ni le jour ni
l'heure à laquelle le Sei-
gneur viendra.

Madame Jeanne Lesquereux-
Christen ;

Les descendants de feu Char-
les Lesquereux-Gander ;

Les descendants de feu Emile
Christen-Grosjean ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur d'annoncer le décès de

Monsieur
Maurice

LESQUEREUX-CHRISTEN
leur cher et inoubliable époux ,
frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin , parrain , parent
et ami, que Dieu a repris à Lui,
lundi soir, dans sa 62e année,
après une longue maladie, sup-
portée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 11 septembre 1972.

L'incinération aura lieu jeudi
14 septembre.

Culte au crématoire, à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.

Domicile de la famille :
Rue du Grenier 24.

Prière de ne pas faire de vi-
site.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Ancien directeur des PTT
au centre de Sornetan

M. C.-F. Ducommun, ancien directeur
des PTT, a présenté dernièrement au
centre de Sornetan, une très intéres-
sante conférence sur la question de
l'information dans l'entreprise, comme
premier pas vers la participation. Cette
rencontre faisait suite à une série de
visites d'usines que le groupe de travail
<; industrie » a organisées durant ces
dernières années. De nombreux repré-
sentants des usines Longines, Hélios,
Tornos, Bechler, ete., étaient présents,
et ont écouté avec un grand intérêt les
paroles de M. Ducommun dont les
connaissances sont de notoriété publi-
que.

SORNETAN

PERREFITTE

Le petit village de Perrefitte, dans
la banlieue de Moutier , a connu des
heures inoubliables dimanche dernier,
à l'occasion de l'inauguration du chalet
du Ski-Club Perrefitte, à laquelle un
très grand nombre d'habitants du vil-
lage ont participé.

Une modeste manifestation campa-
gnarde avait été mise sur pied par
les organisateurs, à l'intérieur même
du chalet situé à quelque 300 mètres
au nord du sommet du Moron.

Le chalet du Ski-Club
est inauguré

Fabrique cambriolée
Hier matin, on a constaté qu'un cam-

briolage avait été commis durant la
nuit dans la fabrique Jura Watch. Une
somme de 2600 francs à disparu , (fx)

DELEMONT

VICQUES

En effectuant la réparation d'une
machine de nettoyage à ultrasons, dans
une entreprise de Granges, un électro-
monteur de 43 ans, M. Raymond Schal-
ler , de Vicques (BE), est entré en con-
tact avec un transformateur et a été
électrocuté. Immédiatement transporté
à l'hôpital , il devait y décéder quelques
instants plus tard, (ats)

Electricien électrocuté

Alors que l'entreprise Marti , de Vic-
ques, achevait de poser la charpente
d'une nouvelle construction , l'un des
ouvriers, R. F., ressortissant espagnol ,
27 ans, célibataire, a fait une chute de
sept mètres, et s'est fracturé la colonne
vertébrale. Il a été transporté à l'Hô-
pital de Moutier puis, vu son état ,
dans une clinique de Bâle. (fx)

BELPRAHON
UN CHARPENTIER
TOMBE D'UN TOIT

Kiosque cambriolé
Dans la nuit de mardi à mercredi , le

kiosque de la gare a reçu la visite d'un
cambrioleur qui n'a toutefois pu em-
porter qu'une centaine de francs. Il a
été arrêté dans le courant de la jour-
née, (fx)

BASSECOURT

Travaux à la cure
Réunis lundi soir sous la présidence

de M. Raymond Froidevaux , l'assem-
blée de paroisse a accepté les comptes
1971, qui bouclent favorablement . Puis
l'assemblée a décidé de procéder à la
réfection du toit de la cure, et de
construire un garage à côté de celle-ci.
Enfin, il a été décidé de porter de 5 à 7
le nombre des membres du Conseil
de paroisse, (r)

COURTEMAICHE

MOUTIER

Pour présenter le travail de Pro
Infirmis dans le Jura , le Conseil de
surveillance a invité les représentants
des communes jurassiennes à une séan-
ce d'information qui aura lieu pro-
chainement à Moutier. Au programme
figurent divers exposés d'assistants so-
ciaux , du pasteur Nussbaum et de Me
Girardin , membres du Conseil de sur-
veillance.

Les participants auront d'autre part
la possibilité de poser les questions
qui les intéressent, (kr)

Prochaine séance
d'information de Pro Infirmis

Deux employés de la Banque can-
tonale , MM. Wirth Walter, de Cour-
rendlin , et Biaise Pécaut , de Moutier ,
ainsi que M. Gilbert Delapraz , de la
Banque populaire , viennent de réussir
avec succès les difficiles épreuves
d'examens en vue de* l'obtention du
diplôme fédéral d'employé de banque.

Diplômes d'employés
de banque

Réunis en assemblée ordinaire, une
trentaine de membres de la section
prévôtoise des contremaîtres ont dé-
cidé l'adhésion de la section à la Fédé-
ration bernoise d'employés qui groupe
environ 12 syndicats et quelque 31.000
membres.

Adhésion des
contremaîtres

,A VIE JURASSIENNÊ  • LAJYIE JURASSIENNE. • LA VIE JURASSIENNE J



Un avion s'écrase

Au Népal

On compte 31 morts
Un avion de l'armée de l'air népa-

laise, qui transportait des parachu-
tistes à l'entraînement, s'est écrasé
hier après avoir heurté un câble à
haute tension. Les 31 personnes qui
se trouvaient à bord ont été tuées.

L'accident s'est produit au décol-
lage du terrain de Panchkall , à 40
km. à l'est de Khatmandou. (ap)

Un message des USA à l'Egypte
Un message de M. William Rogers ,

secrétaire d'Etat américain a été
transmis à M. Zayyat , ministre égyp-
tien des Affaires étrangères.

La teneur du message, qui a été
transmis par l'intermédiaaire de la
mission des intérêts américains au
Caire, a été ainsi définie par M. Za-
yyat dans une déclaration faite à
l'agence du Moyen-Orient : « Dans
ce message, le gouvernement améri-
cain , indique le ministre, exprime sa
préoccupation à la suite des activités
terroristes et invite les pays qui ne
l'ont pas encore fait , à approuver ou
à ratifier un certain nombre d'ac-

cords spéciaux concernant la pirate-
rie aérienne » .

Bonn : visa obligatoire
pour tous les Arabes

Par ailleurs, la République fédéra-
le d'Allemagne exige désormais le
visa pour tous les ressortissants de
pays arabes. Désormais, les Libyens,
les Tunisiens et les Marocains auront
également besoin de ce document.
Inofficiellement , on s'est montré dé-
çu dans les deux derniers pays.

Le gouvernement allemand a par
ailleurs décidé de mettre sur pied
une troupe spéciale pour éviter le
renouvellement d'actes de terreur.
Les éléments qui la formeront ap-
partiennent à la police frontière.

(ats, dpa , af p)

Mujibur Rahman
a quitté la Suisse
Après trois semaines de conva-

lescence en Suisse, le cheik Mujibur
Rahman, président du Conseil du
Bangla Desh, a pris l'avion hier pour
rentrer dans son pays en passant par
l'Inde, où il aura un entretien de
trois heures avec Mme Indira Gan-
dhi.

Dans les milieux proches du cheik
Mujib , on déclare que cet entretien
portera notamment sur le refus du
Pakistan de reconnaître la nouvelle
République du Bangla Desh. (ap)

La mafia fait toujours la loi
En Sicile

M. Rciimondo Collodoro, maire de Caltanisetta, qui se cachait
depuis le 21 mai, avec sa femme et ses quatre enfants, est revenu
brièvement, hier, dans sa cité, pour annoncer sa démission à l'a
suite de menaces qu'il a reçues, dans le style de la mafia.

Le maire a déclaré, devant le Conseil municipal, qu'il avait reçu
des menaces anonymes, à la suite de règlements qu'il avait pris
tendant à abaisser le prix des logements et à réduire les prix de
gros des fruits et légumes.

A l'issue de la réunion, M. Collodoro est reparti avec sa famille
pour une destination inconnue. Il a déclaré que la police avait
ouvert une enquête.

M. Olszowski, ministre polonais
des Affaires étrangères, est arrivé
hier en Allemagne fédérale pour un
voyage de deux jours qui , espère-t-
on, permettra une accélération de la
normalisation des relations entre les
deux pays.

M. Olszowski, qui est le premier
ministre polonais des Affaires étran-
gères à se rendre en Allemagne de
l'Ouest depuis la deuxième guerre
mondiale, a été accueilli à l'aérodro-
me de Cologne-Bonn par M. Scheel ,
son homologue allemand.

Début d'un dialogue
germano-polonais

Parce qu'il casse des assiettes

Un avocat d'Athènes, M. Galiadis,
a intenté une action contre M. Onas-
sis pour avoir cassé des assiettes sa-
medi dernier dans une boîte de
nuit de la périphéri e d'Athènes, le
« Neraidc. » où l' armateur recevait
des invités étrangers, parmi lesquels
l' actrice Eisa Martinelli.

Bien que M Galiadis ait reconnu
n'avoir pas assisté à la scène, il a dé-
claré que la loi est nette à ce sujet
et prévoit une amende et une peine
de prison allant jusqu 'à six mois.
Après avoir précisé qu'il y a actuel-
lement au moins 20 personnes qui
sont incarcérées pour avoir cassé des
assiettes en public , l' avocat a ajouté :

« Si M. Onassis n'est pas poursuivi ,
alors il faut  que le gouvernement
abolisse la loi ». (ap)

Une plainte contre
Aristote Onassis

I Au sud de Lyon

Le Bhône traîne au sud de Lyon
des milliers de poissons empoisonnés
au barrage de Pierre Bénite, depuis
mercredi.

Des tonnes de poissons, parmi les-
quels des sandres d'un mètre de
long dérivent par bandes de plu-
sieurs mètres de longueur et de lar-
geur ou gisent collés tout au long des
deux rives du barrage de Pierre Bé-
nite jusqu 'à Grigny.

De nombreux pêcheurs profession-
nels vivant des ressources que le
Rhône leur procure quotidienne-
ment , ont exprimé contre les pol-
lueurs une colère qui n'avait pas
de sourde.

Les propriétaires des guinguettes
riveraines font chorus.

En amont tout près du barrage des
sapeurs pompiers des employés de

la communauté urbaine et des sol-
dats du 4e génie de La Valbonne
ramassaient, répartis en sept bar-
ques, tous les cadavres et les en-
tassaient dans de grands sacs en
plastique.

Dans la journée les services de la
navigation ont fait des prélèvements
des eaux qui sont actuellement en
cours d'analyse, (ap)

Les eaux du Rhône roulent des
milliers de poissons crevés

En Belgique

Les soldats belges pourront refu-
ser d'obéir à un ordre s'il peut mener
au crime.

Les détails d'un projet gouverne-
mental qui assouplit considérable-
ment la discipline militaire ont été
publiés hier. Les militaires pourront
également adhérer à un parti ou
mouvement politique et à un syndi-
cat.

Les soldats ne seront plus jugés
sans le secours d'un avocat. Ils pour-
ront faire appel et des suspensions
de peines sont prévues. Les peines
ne pourront être exécutées plus d'un
an après le délit.

Le régime cellulaire est aboli et
les soldats n'ont plus besoin de de-
mander l'autorisation de se marier.
Mais ils ne peuvent faire grève, (ap)

Discipline militaire
très assouplie

En Union soviétique

Selon le journal syndicaliste
« Troud » , les autorités soviétiques
ont mis fin aux activités d'un racket
universitaire, et neuf personnalités,
professeurs ou étudiants, ont été
condamnés à des peines de prison et
d'exil représentant au total 105 ans.

Depuis « quelques années », des
étudiants non qualifiés ont été admis
à l'Institut de mécanique automobi-
le de Moscou, et ont obtenu des di-
plômes en versant des pots-de-vin
pour un total de 58.000 roubles (en-
viron 270.000 francs), (ap)

Racket à l'Uni

Moscou. •— Le journal russe, la « Ga-
zette littéraire » reproche à «La Na-
tion », le quotidien gaulliste de se faire
l'écho de fantaisies antisoviétiques, et
taxe « Le Monde » d'organe de réac-
tion.

Rabat. — M. Schumann , ministre
français des Affaires étrangères s'est
rendu au Maroc.

Oxford. — Un cri d'alarme a été lan-
cé aux travaux de la « Conférence de
Pugwash », à laquelle participent deux
cents savants de 43 pays, à propos du
danger constitué par l'importance
croissante des stocks de matériaux nu-
cléaires dans le monde.

Manille. — Le président philippin a
révélé l'existence d'un plan d'urgence
pour une action combinée de la police
et des forces armées pn cas d'insurrec-
tion armée généralisée.

Tokyo. — M. Heath , premier ministre
britannique, se rendra en visite offi-
cielle au Japon du 16 au 19 septembre.

Belgrade. — Quatre personnes ont
été tuées et une cinquantaine d'autres
ont été blessées, dont certaines griève-
ment dans un accident survenu hier
matin entre un train local et un camion
à un passage à niveau non gardé, près
de Varazdin (Croatie) .

Londres. — La « guerre de la morue »
continue de mettre aux prises chalu-
tiers britanniques et gardes-côtes is-
landais.

Quang Tri. — De violents combats
se poursuivent pour la prise de la ci-
tadelle de Quang Tri. D'autre part l'in-
tensification des bombardements sur le
Nord-Vietnam a entraîné une augmen-
tation sensible du nombre de prison-
niers de guerre américains.

Saigon. — Le nouveau décret loi sur
la presse paraît avoir entraîné la dispa-
rition des deux tiers des quotidiens
sud-vietnamiens.

Beyrouth. — Radio-Damas a annoncé
la destruction d'un avion israélien,
mais la nouvelle a été démentie par
Israël.

Milwaukee. — Le premier moteur
rotatif conçu et réalisé aux Etats-Unis
est sorti des chaînes de montage de la
société Evinrude.

Penang (Malaisie du Nord). — Une
trentaine de personnes, parmi lesquel-
les 19 écoliers, se sont noyés à la
suite du naufrage d'un ferry sur la ri-
vière Krian , à 40 km. au nord de Pe-
nang, en Malaisie.

Tel-Aviv. —¦ Le Tribunal militaire
de Lod a condamné à mort Youssof
Mahmoud Ahmed Mansour, accusé
d'avoir lancé il y a un an une grenade
contre un autobus à Hébron. L'attentat
avait fait quelques blessés.

Castelgandolfo. — Paul VI a dénoncé
sévèrement « la pollution de l'immora-
lité » et la pornographie « thème enva-
hissant et obsédant dans le monde mo-
derne ».

Vigo. — La grève entreprise à l'usi-
ne « Citroën », de Vigo, visant à l'in-
troduction de la semaine de travail de
44 heures, s'est étendue à quatre im-
portants chantiers navals de cette ville
portuaire de la côte nord-ouest de l'Es-
pagne.

Kampala. — Le gouvernement ou-
gandais a annoncé que tout Asiatique
« indésirable » qui se trouvera encore
dans le pays après le 8 novembre sera
arrêté par l'armée et placé dans des
camps militaires de transit

A l'aéroport de Rome

M. Bozzi, ministre italien des
transports et de l'aviation civile, a
ordonné une enquête à l'aéroport
Léonard de Vinci de Rome, à la suite
de retards qui ont failli déclencher
une émeute parmi les passagers.

Quelque 385 passagers ont été blo-
qués à Rome pendant 28 heures
après l'explosion de 11 pneus sur un
Boeing 747 qui s'apprêtait à décol-
ler pour New York samedi dernier.

Les passagers ont attendu en vain
tout l'après-midi et sont revenus le
lendemain pour essayer d'embar-
quer sur un autre avion. Comme le
retard se prolongeait , la police a du
intervenir pour protéger le person-
nel d'Alitalia des passagers exaspé-
rés.

Les passagers ont eu beaucoup à
se plaindre de l'aéroport au cours des
quelques mois écoulés. Les pilotes
signalent des retards importants
dans les atterrissages et les décolla-
ges, ce qui perturbe les horaires des
vols internationaux, (ap)

Le règne de la pagaj lle

ue ciei sera le pius souvent ires
nuageux ou couvert. Des précipita-
tions se produiront en toutes régions.
La limite des chutes de neige, située
vers 2000 mètres, s'abaissera jusque
vers 1400 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,13.

Prévisions météorologiques

Blé américain
pour la Chine

Pour la Ire fois depuis 20 ans

De source gouvernementale, on dé-
clare que les Etats-Unis ont vendu
du blé à la Chine, pour la première
fois depuis plus de 20 ans.

Si le Département de l'agriculture
se refuse à tout commentaire à ce
sujet , on déclare qu 'il a reçu des de-
mandes de subventions, en vue d'ex-
porter du blé à destination de la
Chine.

Des subventions sont en effet ver-
sées aux exportateurs, pour que le
blé américain soit plus compétitif
sur le marché mondial.

Sur le marché des céréales, le
bruit a couru que la Chine avait
commandé au moins 20 millions de
boisseaux de blé américain, (ap)

A Marseille

Un rat par trop friand de plomb
est à l' origine de sérieuses perturba-
tions, dans les liaisons téléphoniques
et télégraphiques , de tout un quar-
tier de Marseille. Le rongeur a, en
e f f e t  perforé la gaine de plomb ,
épaisse de 4 à 5 mm., protégeant un
câble souterrain comprenant 800 pai-
res de f i l s .  De l' eau s'étant infiltrée
par le trou causé par le rat, des cen-
taines de f i l s  ont été détériorés et les
abonnés qu'ils déservaient privés de
liaisons téléphoniques ou télégrahi-
ques. C' est ainsi notamment que des
hôtels , des compagnies aériennes et
maritimes se sont trouvés isolés,
pendant près de 24 heures, avant que
le câble endommagé soit réparé.

(ats, a f p )

Le rat était
trop gourmand

A Séoul

-L.es représentants aes urpix-xiou-
ges nord et sud-coréennes n'ont fait
que peu ou pas de progrès au cours
de leur deuxième rencontre, hier,
sur le sort des quelque 40 millions de
Coréens, séparés depuis 1945.

On piétine

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le professionnalisme est-il fatale-
ment lié à une certaine corruption ?
Au lendemain des Jeux olympiques,
nombreux sont ceux qui se posent
la question et dont les réponses sont
assez contradictoires.

A chacun de tirer les conclusions
qui lui paraissent les plus justifia-
bles !

Cependant , le professionnalisme
ne s'arrête pas au sport. Il est même
un domaine où l'on assiste à un
curieux parallélisme : la politique.

La ressemblance, comme le re-
marque l'essayiste allemand Sébas-
tien Haffner , peut même être consi-
dérée comme « ahurissante ».

Primitivement le sport comme
l'activité politique étaient des occu-
pations accessoires. Aujourd 'hui ,
dans plusieurs pays , l'athlète de
compétition de même que le députe
remplissent des tâches à plein
temps, auxquelles, la plupart du
temps, ils doivent sacrifier leur pro-
fession. Mais la forme du champion
et le mandat du parlementaire sont
éphémères. Il en résulte que l'on
comme l'autre sont , de plus en plus ,
exposes aux tentations financières
et à la corruption.

Si , moralement, la chose est peut-
être blâmable, humainement elle est
compréhensible , obj ectivement elle
est même presque naturelle dans
une société où l'argent est roi.

En conséquence , dans les circons-
tances actuelles, on ne saurait se
montrer trop pointilleux. A moins
d'être un saint ou un second M.
Brundagc !

A la limite, cependant , la corrup-
tion confine à la trahison. Et lors-
que, par exemple, les députés et se-
crétaires d'Etat allemands Raffcrt et
Dorn ont livré, contre argent comp-
tant, les secrets de leur gouverne-
ment et de leur parti à l'opposition ,
on ne peut s'empêcher de penser
que les prisons germaniques doivent
loger beaucoup d'hôtes qui ont plus
de scrupules que les deux hommes
politiques, qui n 'ont même pas en-
core été exclus de leur parti !...

Si la Suisse connaît le profession-
nalisme sportif , elle ne possède pas
encore de parlementaires profes-
sionnels. Ne faut-il pas y voir une
grande chance ? Car si, dans le do-
maine du sport , un retour total à
l'amateurisme est impensable, com-
bien est-il préférable que, sur le
plan du parlementarisme politique ,
nous en restions à un certain dilet-
tantisme. Avec ses défauts , certes,
mais aussi avec cette quasi-absence
de corruption - trahison que nous
envient les peuples voisins.

Willy BRANDT.

Vive l'amateurisme !Mao a donné Be feu vert
Le prochain sommet Chine-Japon

Le président Mao Tsé-toung a approuvé le projet détaillé du communiqué
commun qui clôturera le sommet entre M. Chou En-lai et le premier mi-
nistre Tanaka, à Pékin, à la fin du mois. Ce document secret, soumis au
chef du gouvernement japonais par son ami, M. Takeiri, président du parti
komeito (opposition bouddhiste), à l'issue de son voyage à Pékin du 25
juillet au 3 août, comporte une déclaration commune en huit points et

un accord tacite en trois points.

Selon la déclaration commune : 1.
L'état de guerre entre les 2 pays
est terminé ; 2. Le Japon reconnaît
Pékin comme le seul gouvernement
légitime de la Chine ; 3. Les deux
pays rétablissent leurs relations di-
plomatiques et cela dans l'intérêt
du monde entier ; 4. Les relations
entre les deux pays seront fondées
sur les 5 principes de neutralité,
(respect mutuel du territoire et de
la souveraineté, non-agression, non-
ingérence dans les affaires intérieu-
res, égalité et réciprocité , coexisten-
ce pacifique) ; 5. Aucun des deux
pays ne recherchera l'hégémonie en
Asie et ils s'opposeront à toute hé-
gémonie; 6. Les deux pays conclu-
ront un traité de paix et d'amitié ;
7. Ils coopéreront pour la paix et

l'amitié en Asie ; 8. Les deux pays
faciliteront les échanges de person-
nes et concluront au plus tôt des
traités dans le domaine du commerce ,
des pêcheries, de la recherche, etc.

Les trois clauses secrètes, ou plus
simplement les accords tacites , por-
tent sur les points suivants : 1. Le
Japon reconnaît que Taiwan est un
territoire chinois et que la « libéra-
tion » de ce territoire est un problè-
me intérieur chinois ; 2. Le Japp n
fermera son ambassade à Taipeh et
s'efforcera de mettre fin à la repré-
sentation de Taiwan à Tokyo ; 3. Pé-
kin s'engage à respecter la sécurité et
les biens des ressortissants japonais
lorsque Taiwan sera « libérée » .

(ats , afp)
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