
Fin des livraisons d'armes à la Libye
ou révélation de 136 scandales

Le gouvernement français placé devant un «chantage» colossal

M. Gabriel Aranda , 33 ans, journa-
liste , ancien membre du Cabinet de
M. Chalandon au ministère de l'équi-
pement , qui a menacé de publier 136
documents mettant en cause 48 per-
sonnalités publiques si la France ne ré-
visait pas sa politique de livraison
d'armes à la Libye , a chargé de ses
intérêts l'un des plus grands noms du
Barreau de Paris, Me Floriot, 70 ans.

Af. Aranda. (bélino AP)

L'affaire, qui a débuté mercredi
par la publication dans la presse
d' une lettre de M. Aranda, ne cesse
depuis d'occuper l'actualité. L'ancien
conseiller technique de M. Chalan-
don estime que « nul n'a le droit de
vendre le peuple d'Israël » à la mer-
ci de Mirages livrés par la France à
un allié de l'Egypte. Il met donc
en demeure le gouvernement de dé-
créter l'embargo immédiat des ar-
mes à destination de la Libye et
d' « imposer la restitution immédiate
des chasseurs-bombardiers déjà li-
vrés à tort » . Faute de quoi , il relè-
vera les scandales qu'il a eu à con-
naître de par ses fonctions au minis-
tère de l'équipement entre mars 1971
et juillet 1972.

Déjà un certain aperçu
M. Aranda , qui fut également res-

ponsable de l'actualité économique à
« 24 heures sur la 2 » a donné un
aperçu des documents en sa posses-
sion : un rapport d'enquête à la suite
cle la catastrophe de Val d'Isère qui
avait causé la mort de 39 personnes
en février 1970, une lettre person-
nelle de M. René Tomasini à M. Cha-
landon concernant l'attribution des
travaux de l'autoroute Narbonne -

Bordeaux , une note confidentielle au
ministre concernant l'affaire de
l'UDR et des cinq millions de ff. de
Chanteloud-le-Vignes » .

Dès mercredi soir , M. Pleven , gar-
de des sceaux prescrivait au Par-
quet de Paris , l'ouverture d' une in-
formation contre « X » pour « vol,
recel et complicité » . (ap)

Investigations
M. Galmich , premier juge au Tri-

bunal de Paris , chargé de l'instruc-
tion de l'affaire , délivrait aussitôt
des commissions rogatoires afin que
« des investigations soient faites
pour trouver les témoins » . Le pre-
mier d'entre eux est M. Aranda; un
avis de recherche a été diffusé dans
tous les services de police pour le
retrouver. Des instructions ont éga-
lement été données aux polices des
frontières chargées d'empêcher l'an-
cien collaborateur de M. Chalandon
de quitter le pays. Pour l'instant, au-

cun mandat n'a été délivré contre
lui.

Des dossiers incroyables
Alors qu 'on le croyait absent de

Paris , M. Aranda a rencontré jeudi
soir un collaborateur de l' « Aurore »
auquel il a donné d'autres précisions
en particulier sur le nombre de do-
cuments qu 'il détient avec ses amis.
Il lui a également déclaré ne rien
craindre de la justice. « Pendant
plus d'un an , dit-il dans son inter-
view, j' ai eu à connaître des dossiers
incroyables : qu 'on ne m'accuse pas
d'avoir détourné , volé ces docu-
ments. Ces documents m'étaient sou-
mis au jour le jour et je me suis dit
qu 'il arriverait le moment où je
devrais témoigner... indirectement.
L'information pour recel est dirigée
contre la presse afin de la dissuader,
dans l'avenir, de publier certains des
documents dont je puis disposer ».

SUITE EN DERNIERE PAGE

Un avion suédois détourné
par deux terroristes croates

Un avion de la compagnie Scan-
dinavia Airlines System (SAS) a été
détourné en vol par deux personnes
entre Goeteborg et Stockholm, a an-
noncé hier le directeur de cette com-
pagnie, M. Nielsen. 85 passagers se
trouvent à bord.

Les deux pirates de l'air —¦ deux-
Yougoslaves d'origine croate — de-
mandent la libération de sept Croa-
tes. En cas de refus, ont-ils déclaré ,
ils feront sauter l'appareil.

Le pilote a été contraint de dé-
tourner l'appareil en direction de
Malmoe (sud de la Suède). Il s'agit
d'un DC-9-21 des lignes intérieures
suédoises.

Parmi les sept Croates dont la li-
bération est exigée par les pirates
de l'air figurent les deux auteurs de
l'assassinat de l'ambassadeur de You-
goslavie, l'an dernier à Stockholm.

(ats, afp)
SUITE EN DERNIÈRE PAGE

/ P̂ASSANT
Il y a toutes sortes d'humours, comme

il y a toutes sortes d'amours. Les uns
et les autres pouvant indifféremment
passer du gai au triste et du rose
au noir.

Ainsi, après avoir eu les « Pensées »
de Pascal, on vient d'éditer les « Pen-
sées » de Pierre Dac et de procéder à
une réédition des œuvres de Cami , le
père du fameux Baron de Crac.

Cet humoriste, aujourd'hui presque
oublié, cultivait un humour essentielle-
ment verbal , dont Jacques Jaubert a
cité récemment quelques exemples.

Ainsi Cami fait dire à l'un de ses
personnages « Aujourd'hui, Mardi-
Gras, notre misère est si grande que
nous en sommes réduits à DËGTJISER
NOTRE VOIX. » Et plus loin : « Les
malheureux enfants fixent aveo tant
de convoitise les œufs de Pâquea à la
devanture d'une vitrine qu'ils les font
éclore RIEN QU'EN LES COUVANT
DES YEUX ».

Mais il y a mieux, ainsi en s'em-
barquant sur le TROIS MATS DE CO-
CAGNE pour parcourir les océans, afin
« de répondre au vœu de leur oncle
(un vieux loup de mer mort en avalant
le mât de misaine... du navire qui se
trouvai t AU FOND D'UNE BOUTEILLE
DE CALVADOS), les Rikiki font un
véritable tour du monde des idées
reçues : ils rencontrent en Russie des
montagnes russes, en Afrique des nè-
gres à plateau qui servent de bar, au
Pôle la nuit de six mois (ce qui met
hors de prix la chambre à l'hôtel du
Pôle - Nord - ct - du - Commerce),
en Hollande un homme avisé qui re-
vend les bonnets jetés par-dessus les
moulins... »

Comme on voit, Cami ne manquait
pas d'imagination. Et comme un mau-
vais plaisant lui demandait un jour
combien il avait tué de gens en
essayant en vain de les faire rire, l'hu-
moriste répondit :

— Sachez Monsieur que tous les gens
que j 'ai assassinés se portent bien.

Sans doute n'avait-il pas tort et a-t-
on raison de ressusciter quelques-unes
de ses parodies.

Il y en a pas mal dans la vie
courante qui n'en méritent pas autant.

Le père Piquerez

C'est officiel, le sommet européen
débutera le 19 octobre à Paris

Le président de la République
française a confirmé les invitations
à ses neuf partenaires de la Commu-
nauté européenne élargie pour une
rencontre « au sommet » à partir du
19 octobre à Paris. On s'y attendait
depuis la réunion ministérielle de
Rome du début de la semaine, à l'is-
sue de laquelle il avait été convenu
du côté français que cette conféren-
ce au sommet , où les préoccupations
économiques et monétaires domine-
ront , avait désormais des chances
sérieuses « d'aboutir à des résultats
concrets et utiles ». C'était la condi-
tion que le président Pompidou avait
mise à sa convocation , et un ins-
tant , à la veille de l'été les perspec-
tives de cette nouvelle rencontre de
chefs d'Etat ou de gouvernement eu-
ropéens avaient paru fort compro-
mises, Paris estimant que la confé-
rence était détournée de son objec-
tif initial et primordial , à savoir la
redéfinition d'un système monétai-
re durable.

Plus d'incertitudes
Les compromis auxquels on a

abouti à Rome en début de semaine
ont permis de lever les dernières in-
certitudes françaises, et les six pays
fondateurs de la Communauté euro-
péenne : France, Allemagne fédérale ,
Italie , Belgique, Pays-Bas et Luxem-
bourg retrouveront donc à Paris le
19 octobre prochain , et pour trois
jours , les quatre pays candidats dont
l'adhésion à la communauté entre en
vigueur le premier janvier prochain ,
c'est-à-dire la Grande-Bretagne, l'Ir-

lande, la Norvège et le Danemark.
Ce sera la première conférence au
sommet de l'Europe élargie, et la
quatrième réunion européenne à
l'échelon des chefs d'Etat ou de gou-
vernement depuis 1961.

Objectif  f rançais majeur
La définition de rapports nou-

veaux entre l'Europe et les pays tiers
en premier lieu les Etats-Unis, la
prise cle conscience par l'Europe de
son identité et de son originalité ,
sont considérées d' autre part par le
gouvernement français' comme un
autre objectif majeur de cette ren-
contre du 19 octobre.

Les dix chefs d'Etat ou de gou-
vernement réunis le mois prochain
à Paris représenteront un ensemble
de près de 260 millions d'habitants,
plus nombreux que les Etats-Unis
ou l'URSS.

Une lettre de M. Pompidou
La confirmation cle l'invitation

française est formulée dans une let-
tre adressée par le président de la
Républi que aux chefs de gouverne-
ment des neuf partenaires de la
France au sein de la CEE. Cette let-
tre a été remise vendredi à 18 h. 30
par les ambassadeurs de France aux
représentants des gouvernements des
neuf pays.

« Il nous apparaît à tous , je crois ,
nécessaire , écrit notamment le pré-
sident Pompidou , de tenir , comme je
l'avais suggéré en août 1971, une
conférence des chefs d'Etat ou de
gouvernement des dix pays membres

ou adhérents de la Communauté » .
« Cette réunion (...) nous permettra

de consolider , et de poursuivre un
développement économique et social
tel que l'ont connu , au cours des
quatorze dernières années les pays
de l'Europe des Six, et de définir un
certain nombre de voies nouvelles
pour une action concertée de nos dix
pays » , ajoute le chef de l'Etat fran-
çais, (ats , afp)

M. Kissinger a rencontre
M. Le Duc-tho à Paris

Arrivé dans le plus grand secret
à Paris aux premières heures de la
matinée d'hier, M. Kissinger a ren-
contré M. Le Duc-tho, conseiller
spécial de la délégation du Nord-
Vietnam à la conférence de l'avenue
Kléber , en présence du chef de la
délégation , M. Xuan Thuy.

Le conseiller spécial du président
Nixon avait quitté Londres au petit
matin. Le secret le plus absolu avait
entouré son départ , et dans la jour-
née, l'ambassade américaine conti-
nuait à annoncer qu'il devait se ren-
dre à Paris « dans le courant de l' a-
près-midi » pour y être reçu à l'Ely-
sée par le président Pompidou.

Cette entrevue entre MM. Kissin-
ger et Le Duc-tho est la 17e depuis
le début de leurs pourparlers se-
crets, en marge de la conférence
officielle qui en est à sa 159e séan-
ce, (ap)

Paris serait le quartier général
européen de «Septembre noir»

Selon un.journal israélien

Dans une dépêche de Londres,
lé journal israélien « Maariv » a
rapporté, hier .-.que l'organisation
« Septembre noir » a transféré
son QG européen de Rome à Paris.

Selon le journal , des comman-
dos de l'organisation ont récem-
ment organisé un stade d'entraî-
nement, à l'intention de nouvelles
recrues, près de Lyon.

L'ancien QG de « Se* 'embre
noir » se trouvait dans une boîte
de nuit romaine, déclare « Maa-
riv » , qui ajoute que les activités
de l'organisation sont partielle-
ment financées par la contreban-

de de drogues en provenance du
Proche-Orient.

Pour « Maariv » , les activités
européennes de «Septembre noir»
sont dirigées par deux Palesti-
niens, Ghazi Al Hussein! et Ali
Hassan Salameh. Le journal ne
précise pas s'il existe une parenté
entre Al Hussein! et Dadj Amin
Al Hussein!, ancien grand mufti
de Jérusalem.

La presse annonce, par ailleurs
que Mme Golda Meir a nommé
une commission de trois mem-
bres qui étudiera les conclusions
des enquêtes ouvertes par les Al-
lemands et les Israéliens sur le
drame de Munich, (ap)

A La Chaux-de-Fonds

Non merci à
l'ordinateur
en commun

Lire en page 3

M. Zayyat (tout à droite), ministre égyptien des A f fa i res . étrangères, est
arrivé hier à Rome, première étape d'un périple européen , dont-le but est
d' obtenir un appui à l'indépendance de son pays vis-à-vis de l 'Union sovié-
tique et une contribution à la recherche d'une solution au Proche - Orient.
La police a dispersé une dizaine de jeunes israélites qui s'étaient massés
devant l' aérogare avec des pancartes qui dénonçaient l'attitude du Caire

dans la tragédie de Munich, (bélino AP)

Le ministre égyptien des Affaires étrangères à Rome

Vote de confiance
en Allemagne

déclare M. Willy Brandt
Le chancelier Willy Brandt a dé-

claré à des responsables régionaux
du parti social démocrate à Ober-
hausen qu 'il sollicitera bientôt un
vote de confiance au Bundestag pour
ouvrir la voie à des élections antici-
pées.

« C'est une affaire de jours », a
précisé M. Brandt. Il ajouté qu'il si-
gnifiera ses intentions lundi au pré-
sident du Bundestag.

Pour que le Parlement puisse être
dissout avant son terme prévu, il
faut , en dehors d'une démission du
chancelier, que celui-ci perde un
vote de confiance, (ats, reuter)

Une affaire de jours



Un montage sec, nerveux, d'accidents,
de chutes, avec corps aux trajectoires
brutalement modifiées, la caméra sur
des motos, pour nous mettre à l'inté-
rieur de la course, une musique puis-
sante et belle de « gong » : pendant
quelques minutes, on croit que « Conti-
nental Circus » est un film à la mode,
imitation à la fois d'«Easy Rider» et de
Lelouch, tourné par un fou de cinéma
(comme Lelouch, hier — Laperrousaz a
vingt-cinq ans et il a déjà signé
« Amougies »). Toute la mythologie est
là : le danger, la mort omniprésente,
la vitesse, le vacarme, la foule autour
des circuits. Le spectateur confortable-
ment installé dans son fauteuil qui vit
l'aventure par personnages interposés...

DES MYTHES AU COUPLE
Laperrousaz a suivi, trois ans durant ,

partout en ' Europe, un coureur qui
n 'est pas un gagneur mais un éternel
second, l'Australien Jack Findlay. Il
est devenu l'ami de Findlay, l'ami
d'autres motocyclistes professionnels :
peu à peu, il a su faire oublier la
présence de la caméra. Il a pu ainsi
prendre des documents qui reflètent
la vie quotidienne de gens qui exercent
un métier fascinant. Au montage, en-
suite, la matière s'ordonne, le film
prend corps, force et beauté, le témoi-
gnage trouve sa rigueur. Avec son dé-
but , Laperrousaz nous entraîne volon-
tairement sur une fausse piste, celle
du mythe, pour mieux découvrir après
le réel quotidien, le vrai visage des
êtres. En contre-point, pendant tout le
film , apparaît le mythe incarné, le
champion du monde Agostini, éternel
premier lui , employé d'usine, suivi
d'une équipe de mécaniciens, rouage
essentiel dans une organisation , l'hom-
me à succès féminins, le roi parmi les
autres qui n'ont pour tout salaire que
les primes de départ (et parfois de
classement) .

DOUBLE TENDRESSE
Peu à peu, par ce montage subtil, la

vérité se dégage, le mythe disparait.
Findlay n'est pas beau, il n'est pas
un dieu. L'accident le guette, les échecs
sont plus nombreux que les victoires.
La gloire des pétarades et l'ivresse
de la vitesse disparaissent. Reste un
homme qui pratique un métier qu'il
aime. Naît aussi une autre unité : un
couple qui n'est pas l'addition de deux
personnes mais quelque chose de nou-
veau. A un point tel que Nanou, la
femme de Findlay, devient plus impor-
tante que les motos. Elle est plus âgée
que lui, maternelle, femme, amante,
inspiratrice, manager, assistante : il
court pour eux, elle vit la course
constamment. Forgé par la complicité,

les silences, les gestes, les attentes,
un côte-à-côte constant, le couple s'im-
pose. L'homme et la femme, ensemble,
effacent le héros, tuent le mythe, vi-
vent sous nos yeux d'images et de
son volés au réel, donnés au cinéaste.
Et le réalisateur montre avec tendresse
toute la tendresse d'une vie commune...

F. L.

Continental Circus» de Jérôme Laperrousaz

Soutter = Tanner = Bideau = Denis = Simon ?
Les signes d'intérêt pour le cinéma

suisse se multiplient. Cette fois , en sa
première chaîne, l'ORTF découvre « un
cinéma différent en Suisse romande »
(mercredi soir — 22 h. 10 — l'heure
donc , des émissions culturelles, mais
une « écoute » de cinq pour cent re-
présente un million de téléspectateurs,
plus pour longtemps encore que n'en
aura « La salamandre »). « Variances »
de Michel Pamart n'apporte que peu
d'informations, quelques-unes, ici et là ,
et les longues minutes d'entretiens en-
registrés deviennent, montage terminé,
bribes de phrases parsemées dans un
film hors de leur contexte initial. Pour
proposer une réflexion nouvelle, née
d'un regard extérieur.

FILMS ET REPORTAGES
CONFONDUS

Images de « Charles mort ou vif ».
Apparaît un moustachu noiraud. Ri-
deau dans « Les aipenteurs » ? Non ,
Tanner. François Simon dans « Char-
les ». Puis Simon dans la rue : tiens ,
j' ai oublié cette séquence. « Le fou » , un
film en cours de tournage ? Non , c'est
le reportage de Pamart. Seule la diction
de Simond surprend , douce et sourde.
Et ses très longs cheveux , il est vrai.
Voici Rideau avec moustache dans « Les
arpenteurs », un train passe sur le quai
d'une petite gare que le personnage
contemple. Même endroit , un autre
train : Soutter s'amuse bien , répond
par monosyllabes aux questions, part
dans une autre direction, selon ses
nécessités à lui. Pour un rien, on se
croirait avec le chauffeur de taxi de
« James ou pas ».

RESSEMBLANCES...
Artificiel, ce montage ? Peut-être.

Mais il aura attiré notre attention

Une scène du f i lm d'Alain Tanner « Charles mort ou vif » avec de gauche à
droite : Maya Simon, François Simon, Marcel Robert. (Photo TV suisse)

Michel Soutter. (Photo TV suisse)

sur quelque chose que nous devinions
sans le formuler clairement. Soutter et
Tanner ressemblent à leurs personna-
ges, les acteurs qui les incarnent don-
nent l'impression d'être eux-mêmes
plus que de jouer des rôles •— ce n'est
qu 'une impression. Tout ce qui est
commun aux réalisateurs , aux acteurs,
aux personnages apparaît. Il y a même
des correspondances physiques. Et cette
identification auteur-acteur-personnage
va-t-elle plus loin encore ? Probable-
ment , mais ni dans les actes, ni dans
les faits, dans l'attitude , le comporte-
ment , le malaise et le bonheur doux de
vivre dans un pays feutré ? Ces corres-
pondances sont peut-être la découverte
de l'équipe française au montage. L'i-
dée est bonne, mais un peu dangereuse
alors même qu'elle identifie les films
de Tanner à ceux de Soutter, ce qui
n'est pas le cas.

Nous savions bien qu'il y avait des
points communs dans le cinéma gene-
vois , surtout entre Tanner et Soutter ,
même. Goretta , et d'une certaine ma-
nière Godard quand il y tournait « Le
petit soldat » il y a dix ans. L'approche
d'un autre, réalisateur à l'ORTF, pro-
longe l'identification , mais va trop loin
au risque de faire disparaître les diffé-
rences.

D'ailleurs, ces remarques concernent
les hommes. Chez les femmes, elles ne
sont plus valables. Et les couples de
ces films n'ont pas d'enfants , ce qui
simplifie les comportements...

F. L.

L'Ordre de la channe, cette confrérie
bachique valaisanne qui groupe actuel-
lement environ 800 membres, fête cet
automne ses 15 ans d'existence.

L'ordre a publié à cette occasion un
livre exceptionnel dû à la plume du
poète et vigneron sierrois Albert Ma-
thier et illustré par divers artistes
valaisans au nombre d'une vingtaine.

(ats)

Pour le quinzième
anniversaire de

l'Ordre de la Channe

Jean-Jacques Rernard , fils de Tris-
tan Rernard , vient de s'éteindre à l'âge
de 84 ans, des suites d'une hémiplégie,
après neuf ans de maladie.

Jean-Jacques Rernard avait consa-
cré sa vie à la littérature sous toutes
ses formes journaliste, écrivain, es-
sayiste, auteur de théâtre.

Déporté pendant la guerre, Jean-
Jacques Rernard , avait rapporté un
volume de témoignages : « Le camp de
la mort lente ».

Depuis 1957, il était président de la
Société des auteurs et compositeurs
dramatiques. Il était également du Co-
mité international des fédérations théâ-
trales d'amateurs de langue française.

(ats , afp)

Mort de
Jean-Jacques Bernard

Pas d'orchidées pour miss Blandish
La sauce américaine ne varie pas.

L'arsenal du metteur en scène d'outre-
Atlantique, actuellement, consiste es-
sentiellement en un lot d'armes de
gros calibres, des pots géants d'hémo-
globine, deux ou trois personnages au-
tant que possible laids, au moins une
femme à qui l'on ne demande même
plus d'être appétissante, un bon flic
et quelques mauvais gangsters. Quant
au scénario, il doit comprendre de
rigueur la scène de viol accommodée
selon les goûts avec ou sans suspense
susceptible de faire palpiter les couples
de spectateurs qui cherchent vaine-
ment la position couchette dans les ci-
némas « drive-in » US. Pour parfaire
cette mode « kitch » de la réalisation ,

on peut ajouter de très mauvaises
couleurs, des pincées de sordide pour
« faire plus vrai », et beaucoup d'ana-
chronismes dans le vêtement, les véhi-
cules, le décor en général , etc. Ceci
posé comme postulat , « Pas d'orchidée
pour miss Rlandish », de Robert Al-
drisch d'après le roman de James
Hadley Chase, n 'a donc rien de parti-
culier. Sinon que comme beaucoup de
productions du genre, il s'escrime inu-
tilement à nous faire participer à une
action assez ennuyeuse pour autant que
le crime et la schizophrénie soient des
sujets tellement usés qu 'ils laissent le
cinéphile indifférent lorsqu'ils sont mal
traités.

Pas d'orchidées pour miss Rlandish ,
c'est un cocktail de western et de
Chicago-story, des aventures de la fa-
mille Dalton et de la bande à Ronnot.
Des voyous projettent de voler le col-
lier de diamant d'une richissime héri-
tière à la sortie d'un bal. L'affaire
tourne mal. Un godelureau est tué et
l'équipe kidnappe la jeune fille pour
ne pas laisser de témoin derrière elle.
Elle est peu après dépossédée de son

otage par quatre frères , après un pre-
mier massacre. Rien que le père ait
payé une colossale rançon , l'héritière
n'est pas rendue. Trois des frères et
leur mère, un épouvantail toujours le
mégot au bec, décident de la faire dis-
paraître ; mais le plus fou de la fa-
mille , de surcroît puceau , s'éprend de
la jeune fille et veut la garder pour
lui. Il la force à vivre avec lui. à
le subir , menaçant frères et mère. Des
semaines se passent , au cours des-
quelles tous les témoins possibles sont
abattus sans pitié pour effacer les
traces. Mais c'était compter sans le
détective de choc qui finit par les
localiser. Le film s'achève par une
tuerie du style Fort-Chabrol où des
policiers donnent l'assaut comme des
marines à Guadalcanal. Le dernier de
la famille , le fou , s'enfuit avec son ota-
ge-compagne pour être mitraillé au
petit matin. La jeune fille, riche de
cette expérience, retrouve un père un
peu écœuré de son attitude et drapé
dans sa dignité. On serait tenté de dire
que l'histoire finit bien.

JAL

I 

Notre regretté confrère Frédéric
Schlatter — un journaliste sportif
qui avait le souci de la bonne lan-
gue — relevait volontiers qu'il est
ridicule d' appeler les coureurs cy-
clistes des « coursiers »: ce mot dé-
signe , soit un cheval (dans le lan-
gage poétique) , soit un garçon de
courses.

Le Plongeur

¦ La Perle

dans la ferme du Grand-Cachot-de-Vent

Sous le nom de « Artisans et pein-
tres des Vallées » s'ouvrira samedi ,
dans la ferme du Grand-Cachot-de-
Vent, une exposition groupant des oeu-
vres d'artisans et de peintre de la
vallée de la Rrévine , de la vallée des
Ponts-de-Martel et du Locle. C'est dire
que cette manifestation est l'expression
de personnes dont l'activité se déploie
dans les environs de la ferme du Ca-
chot, dont elle devient ainsi le centie
de ralliement et de rayonnement.

Il est évident que cette exposition
dont la durée est limitée à une se-
maine, souhaite la plus vaste audience.

Les artisans et peintres attachés à
faire de cet événement un succès, tant

par la qualité des œuvres présentées
que par leur diversité sont :

Linette Aeschlimann , cuivre ; Fran-
cis Randi , peinture ; Lisa Fédi , cuir
(tous trois de La Chaux-du-Milieu) ;
Norbert Hecht , fer forgé ; Nelly Jacot.
peinture , artisanat (Le Locle) ; Claude
Jeanmalret, fer forgé ; Raymonde Jean-
mairet , cuivre, laiton ; Roger Jeanne-
ret , peinture (Les Ponts-de-Martel) ;
Antoinette Lienert, abat-jou r (Le Cer-
neux-Péquignot) ; Jean-Claude Mon-
tandon , peinture, sculpture (Le Locle) ;
Willy Montandon , peinture ; Suzanne
Pellaton , peinture , dessin (Les Ponts-
de-Martel ; Jean-Rernard Vuille , pho-
tographie (La Chaux-du-Milieu).

Nul doute que tous ces talents, réu-
nis pour une semaine, feront de la
forme du Grand-Cachot-de-Vent le
rendez-vous des amateurs d'art, (sp)

«ARTISANS ET PEINTRES »

La Chaux-de-Fonds
O Continental Circus
Corso. — Dès 12 ans — Un film
étonnant et « nerveux » qui a obtenu
le prix Jean Vigo 1972. (Voir critique
dans cette page.)
© Un prêtre à marier
Eden. — Dès 18 ans. — Rossana Po-
desta et Lando Ruzzanca , dans un film
tourné par Marco Vicario , et qui conte
sur un ton très plaisant les mésaven-
tures d'un jeune prêtre italien.
® Sex and Life

Eden. — Dès 20 ans révolu. — En
nocturne. — Film inspiré d'un livre qui
fut un gros succès de librairie.
© Et vint le jour des citrons noirs

Plaza. — Dès 18 ans. — Avant tout ,
la Mafia , qui applique la loi des Sici-
liens , dure, implacable. Un film d'ac-
tion bien proche de la réalité.
© Pas d'orchidées pour Miss Blan-

dish
Scala. — Dès 16 ans. — Un suspense

policier qui retrace toute la violence
qui submergea Kansas City en 1931.
(Voir critique dans cette page.)
© La Vallée perdue

Scala. — Dès 16 ans. — En soirées.
— Omar Sharif et Michael Caine dans
un film relatant les événements d'une
époque de rapines et de carnage ; une
histoire guerrière qui se déroule dans
des paysages typiques et prenants.

Le Locle
Q Les petites filles modèles

Lux. — Dès 18 ans. — C'est dire que
ces petites filles ne sont pas aussi mo-
dèles que celles de la Comtesse de
Ségur. De belles filles , un peu liber-
tines, dans une histoire légère et pétil-
lante.
G La kermesse de l'Ouest

Casino. — Dès 16 ans. — Jean Seberg
joue au côté de deux spécialistes che-
vronnés du western Lee Marvin et Clint
Eastwood , dans un film plein d'au-
dace et de mouvement.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
© Le tueur

Colisée. — Samedi (pas de spectacle
dimanche) . — Un suspense policier de
grande classe qui oppose, dans une
ambiance de haine farouche , Jean Ga-
bin et Rernard Rlier, deux «grands» du
cinéma français.
*è Je suis un névropathe

Colisée. — Dès 20 ans. — (Dès lundi).
— Un film d'un genre très particulier
qui retrace le drame d'un homme trau-
matisé dans sa jeunesse et qui devient
névropathe , avec tout ce que cela sup-
pose d'images de choc. Peu recommandé
aux personnes sensibles.

Le Noirmont
© Deux trouillards en vadrouille

L'enfer de la guerre, mais vu sous
l'angle plaisant , ce qui fait que les
rires se déchaînent , plus encore que
les canons, aux facéties du nouveau
tandem comique formé d'Enrico Mon-
tesano et d'Alighiero Noschese.

Dans les cinémas
de la région



Travaux des PTT à La Sagne

Course des personnes
âgées

Mercredi dernier , une trentaine d'au-
tomobilistes bénévoles ont conduit près
de 90 personnes âgées (70 ans et plus)
pour une magnifique course surprise
qu 'avait minutieusement préparée M.
Julien Junod. . Par Morteau , la vallée
du Dessoubre (un affluent du Doubs),
les participants passèrent ensuite le
Cirque de Consolation avant de prendre
le repas de midi à Vercel Villedieu. Un
accueil agréable et un excellent repas
engendrèrent la bonne humeur. M. J.
Junod et M. G. Matile, président de
commune, prirent tour à tour la parole
pour souhaiter la bienvenue à chacun ,
et adresser quelques mots gentils aux
participants. Des chants furent aussi
entonnés. Pour le retour , par le Mont
Vouillot , les Arces et la Grand-Combe,
les « plus de 70 » passèrent la frontière
au Gardot , avant de regagner La Sa-
gne, heureux d'avoir passé une mer-
veilleuse journée hors des frontières
du pays. Cette sortie, offerte par la
commune, est un plaisir à chaque fois
renouvelle pour tous les participants.

(wr)

Depuis quelques jours , des ouvriers
des PTT creusent, à La Corbatière, une
tranchée étroite, mais profonde , pour
tirer une nouvelle ligne du téléphone
qui permettra de renforcer le réseau
local , et de raccorder les maisons de
M. M.  Sandoz , nouvellement construi-
tes, (wr)

24h g en vi "le
Temple Saint-Jean :

inauguration proche
Attendue depuis longtemps, l'i-

nauguration du Temple Saint-Jean
est proche, maintenant. Elle est an-
noncée en effet pour le 8 octobre
prochain. C'est un événement rare
et fort important pour une cité
comme la nôtre, d'autant plus que
l'édifice, par son originalité et sa
valeur artistique constitue une réa-
lisation dont l'intérêt s'étendra bien
au-delà de la communauté confes-
sionnelle dont il sera le lieu de
culte. Nous aurons l'occasion de pré-
senter en détail , la semaine prochai-
ne, cette page majeure de l'histoire
architecturale de notre ville.

L'animation de la Foire-exposition
Modhac 72 s'organise actuellement avec
un très grand soin afin de conférer à
cette importante manifestation com-
merciale, industrielle et agricole juras-
sienne, chaux-de-fonnière et neuchâte-
loise la plus grande signification pos-
sible dans tous les domaines. A côté
du brillant programme de variétés pré-
senté tous les soirs de 22 h. à 24 h.
(1 et 2 h. les vendredi et samedi 20-21),
il y aura sept journées spéciales durant
les dix jours que durera Modhac au
Pavillon des Sports de la Charrière :

1 Vendredi 13 octobre à 10 h. 30 :
ouverture officielle, allocutions du pré-
sident du Gouvernement neuchâtelois ,
M. François Jeanneret , et du président
de la Ville , M. Maurice Payot.

2 Lundi 16 : dès 14 h. 30 : journée
du commerce indépendant de détail
CID, Modhac allant exactement dans le
sens de .la défense et du développement
de l'économie chaux-de-fonnière, dési-
reux d'établir des contacts permanents
et fonctionnels avec tous les commer-
çants, exposants ou pas.

3 Mardi 17 : Journée dc l'agricultu-
re , dès 12 h. 30, dans le vaste pré sis

face à Modhac, exposition de bétail
« Les Trois Races » (tachetées rouges
et blanches, grises, noires et blanches) ,
visite de Modhac 72 , réception. Discours
du président du Syndicat des tachetées
rouges et blanches, M. Jacques Réguin ,
chef du département cantonal de
l'Agriculture.

4 Mercredi 18 : Journée de la jeu-
nesse, lâcher de ballons , visite du Stand
de la Chambre suisse de l'horlogerie,
Chasseurs de sons, Association pour le
développement de La Chaux-de-Fonds,
etc.

5 Jeudi 19 : Journée de la région
Centre-Jura : tous les maires des loca-
lités des district de La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Franches-Montagnes,
Courtelary, Saint-Imier, Morteau.
Echanges de vues sur la politique de
collaboration régionale.

6 Vendred i 20 : Journée de l'invité :
L'Algérie. - fruits , légumes, vins , ar-
tisanats , tourisme. — Vins d'honneur
algérien.

7 Samedi 21 : Journée des Foires-
expositions régionales (assemblée an-
nuelle de l'Association romande).

Six journées spéciales seront
organisées à Modhac 72

A mardi
La rédaction et les bureaux de

L'Impartial seront fermés lundi du
Jeûne. Le prochain numéro paraî-
tra mardi 19 septembre.

AU SAFARI, CHEVRES
Civet et médaillon de chevreuil

Toutes ses spécialités à la carte

Louis Guyaz Tél. (037) 63 21 36

Ce week-end
à La Chaux-cle-Fonds

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

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

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

Musée paysan: Costumes et coutu-
mes, 14 à 17 h.

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

page 22. y
Contrôle officiel des champignons : au

service d'hygiène, place Neuve, sa-
medi de 11 à 12 h., dimanche de
18 à 19 h.

Pharmacie d'office : Wildhaber , av. L.-
Robert 7, samedi jusqu 'à 21 h.,
dimanche de 8 à 12 h. 30, de
16 à 21 h. En dehors de ces heures ,
le No 11 renseignera.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.

Samedi
Galerie du Manoir : expos. Vera Isler,

15 h. à 17 h.

Galerie Club 44 : 14 à 20 h. 30, expo-
sition Nazzareno Mêla et Artisa-
nat des Andes.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

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

Alcooliques Anonymes AA : Tél. (039)
23 75 25.

Télébible : tél. (039) 26 94 35.

Dimanche
Galerie du Manoir : expos. Vera Isler,

15 à 17 h.
Lundi

Galerie Club 44: 17 à 20 h. 30, expo-
sition Nazzareno Mêla et Artisanat
des Andes.

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

Vivarium de La Honne-Fontaine : 9 h.
à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Guye, rue Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite , cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA i tél. 23 75 25.
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Dans le cadre de l'année du livre

Un enfant qui lit est un enfant heu-
reux. Se plonger dans la lecture d'un
livre est pour lui une façon de vivre
plus intensément, d'apprendre, de rê-
ver. Bref une occupation merveilleuse
et à la fois enrichissante. C'est à ce
passe-temps favori pour certains et
souhaité pour d'autres qui ne -le con-
naissent pas> encore qu 'est consacrée
l'exposition de livres pour la jeunesse
qui se tiendra à l'Aula du Collège des
Forges, du 23 septembre au 1er octo-
bre prochains. Elle est organisée en
collaboration par les Bibliothèques des
jeunes de La Chaux-de-Fonds et Coop-
Loisirs, ainsi qu'avec une équipe d'en-
seignants et d'élèves. Cette exposition
est mise sur pied dans le cadre de
l' année internationale du livre.

Une conférence de presse, présidée
par M. Jean-Marie Nussbaum, s'est te-

Dépassement manqué
Une voiture conduite par M. E. F.,

de La Chaux-de-Fonds, a dû se ra-
battre prématurément hier à 11 h. 55
dans le virage du Crêt , sur la route du
Locle, alors qu'elle effectuait un dé-
passement. Elle a de ce fait heurté
l'avant du véhicule dépassé. Dégâts
matériels.

nue jeudi matin dans les locaux de
l'ADC, à laquelle participaient les prin-
cipaux organisateurs. Tour à tour , Mme
Marie - José Aeschimann, responsable
des Eibliothèques des jeunes, MM. Re-
né Anker (Coop-Loisirs), Maurice Go-
gnat , professeur de dessin, et Charles
Chautems ont exposé dans les grandes
lignes leur initiative qui devrait rem-
porter auprès de la jeunesse et des
adultes, un grand succès.

« LECTURE CHOUETTE »
A l'enseigne de la « Lecture chouet-

te », appellation trouvée par une éco-
lière chaux-de-fonnière, l'exposition
présentera quelque 350 livres répartis
dans neuf sections : les premières con-
quêtes, approches de la nature, décou-
verte du monde, page d'histoire, science
et technique, découverte de l'art , ban-
des dessinées, les mains qui créent et
coup de chapeau à Jules Verne. C'est
un passionnant voyage au pays des
merveilles pour la jeunesse comme
pour les aînés. Enfants, parents, élèves
et éducateurs y trouveront un panora-
ma vivant des livres d'aujourd'hui.

D'autre part , dans le cadre de l'expo-
sition et également dans le bâtiment
des Forges, un choix de courts métra-
ges sera projeté chaque jour , avec no-

tamment des dessins animes, des ma-
rionnettes voire une grande première
suisse du film « A Livres ouverts », et
quelques films parmi les meilleurs de
la cinémathèque suisse à Lausanne.

Chaque année, il paraît dans le
monde entier 550.000 titres de livres
différents. Consacrer une telle expo-
sition au livre de là ' jeunesse, c'est
un peu préparer l'avenir. Les jeunes
lecteurs d'aujoud'hui sont les lecteurs
de demain C'est dans l'enfance que
l'on prend goût à la lecture à la condi-
tion que l'on dirige la jeunesse dans
cette voie. Si dans cette optique, il peut
paraître facile d'attirer les enfants, il
en va de leur intérêt comme d'un feu :
On ne peut se contenter de l'allumer,
il faut l'alimenter. Il est donc néces-
saire de proposer toujours autre chose
pour que cette jeunesse reste fidèle à
la lecture.

Dans ce but , les Eibliothèques des
jeunes de La Chaux-de-Fonds appor-
tent beaucoup. L'année dernière, ce
sont 80.000 prêts qu'elles ont consentis.

JOIE DE CRÉER
La joie de créer, c'est le thème choisi

pour les enfants des écoles qui ont
la tâche de la confection des affiches
et celle de la décoration de l'exposition.
Les maîtres de dessin ont pris à leur
charge l'organisation de ce travail. Les
écoles de la ville et des environs y
participent ainsi que le Centre IMC.
Histoire, personnages du Moyen Age,
science, bricolage, etc., tout sera pré-
senté d'une façon originale.

L'exposition s'ouvrira vendredi pro-
chain. Nul doute qu'elle rencontrera
l'écho qu'elle mérite. L'année interna-
tionale du livre 1972, avec sa devise
« Des livres pour tous » veut que dis-
paraisse le grave déséquilibre existant
entre la production et la distribution
des livres dans le monde.

Au terme de l'exposition chaux-de-
fonnière tous les livres présentés aux
visiteurs seront offerts à une petite
localité du canton de Neuchâtel ou du
Jura bernois prenant l'initiative de
créer une bibliothèque des jeunes.

R. D.

Fillette renversée
Hier à 11 h. 50, une voiture, conduite

par M. F. V., demeurant à La Chaux-
de-Fonds, qui circulait à hauteur du
No 29, rue Alexis-Marie-Piaget, a heur-
té de l'avant la jeune Katia Cazzoli ,
8 ans, de La Chaux-de-Fonds égale-
ment , qui s'était élancée sur la chaus-
sée à une quinzaine de mètres d'un
passage de sécurité, et qui débouchait
de derrière un véhicule en stationne-
ment. L'enfant , souffrant de contusions
multiples, a été hospitalisée.

Fausse alerte
Les PS sont intervenus hier à 10 h. 30

rue de la Paix 119. Une tablette de me-
ta était tombée accidentellement dans
un poêle provoquant un dégagement
de fumée en raison de la combustion
du mazout. Il n'y a pas eu de dégâts.

Une grande exposition «Lecture chouette»

Non merci, et à une autre fois
pour une meilleure collaboration

Lenteurs et suspicion mal fondée pour un ordinateur

« Non merci, et à une autre fols... »,
c'est, en substance, la réponse de la
direction générale de Portescap aux
autorités de La Chaux-de-Fonds à pro-
pos du projet de création d'une société
de gestion électronique de traitement
de l'information.

En résumé : Portescap ne participera
pas à la location d'un puissant ordina-
teur à exploiter en commun avec la
commune, au sein d'une société privée,
suite à des atermoiements politiques
et plus précisément d'une suspicion in-
justifiée, aux yeux de Portescap, de la
part de certains conseillers généraux ,
notamment dans les rangs du PPN.

Le 2 mai 1969, le Conseil général de
la ville prenait acte du rapport d'une
commission qui avait établi un inven-
taire et un ordre d'urgence des grands
travaux à exécuter, où figurait le pro-
blème de la gestion électronique. La
Commission du budget 1971 décida , le
9 décembre 1970 d'élever au degré
d'urgence III , l'acquisition d'un centre
électronique ou la participation à un

parc de machines électroniques de ges-
tion. Un bureau de conseil d'entreprise
fut  chargé de procéder à une étude.
Dans leurs conclusions, les experts re-
commandaient à la commune l'utilisa-
tion d'un concept d'information assez
puissant à utiliser en commun avec
un ou plusieurs partenaires.

Le Conseil communal présenta un
rapport dans ce sens au Conseil géné-
ral qui l'examina dans sa séance du
29 mars dernier.

Le rapport fait état de l'intérêt que
Portescap porte au projet , et souligne
par trois fois, dans ses différents chu-
pitres, que la société à créer restera
ouverte à d'autres partenaires.

Surprise, la droite, (PPN et libéraux)
et le POP affichent ouvertement une
réticence commune. Certainement pas
pour les mêmes motifs ! Mais dans les
rangs des deux tendances politiques
on critiquera l'insuffisance du rapport
de l'Exécutif et des soupçons à l'endroit
de Portescap montrent le bout du nez
dans les rangs de la droite.

Le renvoi à une commision est de-
mandé et enlevé par 14 voix contre
11. Quatorze et onze, cela totalise 25
conseillers généraux sur 41, il y a sei-
ze absents dans les rangs socialistes et
radicaux principalement, deux partis
qui auraient formé une majorité et
dont les représentants avaient accepté
le projet. Mais on était en période de
vacances scolaires... Et de plus en pé-
riode préélectorale. Le crédit de 25.000
francs demandé allait être âprement
discuté non pas tant quant à son mon-
tant qu'au problème de fond qu 'il sou-
levait.

La commission fut réunie. On remit
le projet sur la table. Aux yeux de
certains, l'affaire était suspecte. On
insinuait, côté PPN, que la bécane (l'or-
dinateur) rendrait plus service à Por-
tescap qu 'à la commune. Bref , « on »
chercha visiblement à torpiller le pro-
jet. La possibilité laissée à d'autres
entreprises de participer à la société
mixte commune - Portescap fut mise
en doute sur la base de la réponse d'un
des preneurs potentiel de la future so-
ciété : « Des différences importantes se
présentent déjà avec deux partenaires
« on voulut croire à une combinaison
louche là où il n'y avait rien d'autre
qu 'un intérêt commun.

Lors de la dernière séance de la com-
mission des questions de base furent à
nouveau posées. Visiblement, le projet
s'enlisait.

Chez Portescap, les tergiversations
ont des limites. Le problème fut éga-
lement réexaminé. En un an, les tech-
niques avaient évolué. Un nouvel or-
dinateur (IBM 3-10) avait fait son ap-
parition sur le marché au prix que
Portescap comptait mettre dans la so-
ciété en commun avec la commune.

Cette donnée technique ajoutée au
climat de suspicion dont la politique
entourait l'affaire décida la direction de
Portescap à renoncer à son projet ini-
tial de collaboration avec la commune
et à partir seul avec un nouvel ordi-
nateur.

Cette fois, la commission devra re-
penser le problème à la base ! L'ob-
servateur curieux reste sur sa fa im
quant à savoir pourquoi un parti issu
des milieux industriels a fait chorus,
en cette affaire avec le POP, privant
la ville, à moyen terme, d'un instru-
ment de gestion dont elle a pourtant
un urgent besoin. G. Bd

VENDREDI 15 SEPTEMBRE
Naissances

Gajo Giorgio, fils de Giorgio, méca-
nicien et de Maria-Luisa, née Marti-
nez. — Wàfler Denis Patrick, fils de
Marcel Eric, agriculteur et de Pierrette
Suzanne, née Tanner.

Promesses de mariage
Crescini Camillo Giovanni, ouvrier

et Personeni Elena Marisa. — Buhler
Ulrich Erwin, agriculteur, et Zimer-
mann Josette. Nelly. • UlXYlfi gâlii

Mariages
• Augsburger Jean-Pierre, étudiant-in-
génieur ETS et Biscevic Mirzeta. Bâh-
ler Willy Albert , mécanicien et Mauron
Eliane Dominique Henriette. — Pécaut
Jean-Louis, radio électricien et Millier
Maya Huguette. ;—¦ Geiser Christian
Joël , étudiant en droit et Schorer
Christine Olga.

Etat civil



Semaine, de 15 à 21 heures
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AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
Samedi à 20 h. 30 ; dimanche, Jeûne fédéral,

pas de cinéma
Un film très léger, osé, sexy, pétillant d'esprit

LES PETITES
FILLES MODÈLES

Adaptation libertine du roman de la comtesse i
de Ségur

En couleurs — 18 ans — Location tél. (039) 31 26 26
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HlI^T-EH Ville du Loclem
CHÂTEAU DES MONTS
Les Musées d'horlogerie et d'his-
toire seront

exceptionnellement
ouverts le lundi

j 18 septembre 1972
I d e  

14 heures à 17 heures.

LE CONSEIL COMMUNAL

CHOCOLAT KLAUS S. A.
LE LOCLE

engage

*%

pour ses ateliers d'emballage.
Travail propre et varié.

Ecrire ou se présenter à l'Usine,
tél. (039) 31 16 23.

Bienne
î, Nous cherchons un jeune

CONCIERGE
(à plein temps)
marié, capable d'assumer ses respon-
sabilités de manière indépendante.

De préférence personne pratique sa-
chant faire preuve d'initiative.

Entrée à convenir.

Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffre AS 3102 J
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
2501 Bienne.

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE
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Numéro postal 

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

—CTi Feuille dite des Montagnes aHKEESSgMl

HÉLIO COURVOISIER S. A.
Impression de timbres-poste
La Chaux-de-Fonds

cherche,
afin de compléter son équipe :

un mécanicien
de précision

pour outillage, fabrication de proto-
types et entretien d'un parc de ma-
chines d'imprimerie.

Entrée : tout de suite ou date à
convenir.

Prière de faire offre avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à la

< direction de l'entreprise, 149 a, rue
; Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

CHAUFFEUR
avec permis camion D et si possible permis A.
L'activité comprend les transports journaliers, tra-
vaux de mécanique et de réparations diverses.
Nous offrons une place stable et bien rémunérée à
personne consciencieuse.

Prendre contact par téléphone à : Entreprise de
construction P. Amez-Droz & Cie, Le Landeron, tél.
(038) 51 18 22 ou 51 13 65.

NOUS CHERCHONS

capable de s'occuper du contrôle des
stocks de produits laitiers.

Nous offrons place stable et bien
rétribuée. Avantages sociaux d'une \
grande entreprise.

Faire offre à la Centrale Laitière,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 30 30.

Le 23 juin 1972, nous avons inauguré notre exposition. Vu l'heu-
0t. reux essor de notre département CARRELAGE , nous cherchons -\

\ employé (e) \
• de commerce •
9 pour exécuter différents travaux de bureau. Contact avec la 9

clientèle. Ambiance jeune et dynamique. Semaine de cinq jours.

O Entrée immédiate ou à convenir. 9

9 Faire offres ou téléphoner à : 9
CONVERT MULLER & CIE S.A., département carrelage, Neuchâ-

@ tel , Pierre-à-Mazel 7, tél. (038) 25 98 69. £

Fabrique CH. GLAUSER
2610 Saint-Imier
engage tout de suite ou pour date à convenir

DÉCORATEUR
sur mouvements d'horlogerie
ainsi que

PERSONNEL
à former sur petits travaux propres et variés.
Horaire à convenir.

Prière de se présenter ou de téléphoner au 039/41 21 80

FLUCKIGER & HUGUENIN S. A. - Chapelle 6a
Département Instruments Dentaires LES BOIS

cherchent

O
iQfc. 9A»£^ à k̂ i  ̂W?*h *£**& 1&«an21 jj ^  ̂B B f N El il «ara» M
"¦W ¦ ^ m V^ i t Jr  ! H B B ^W m

masculin
Se présenter ou téléphoner au (039) 22 37 88

! ou LES BOIS, Monsieur FELLER (039) 61 12 29.

Fabrique de bracelets cuir de la
place CHERCHE

piqueuses
pour travail à domicile.

; Séries régulières de 500 à 1000¦ pièces par jour.
Tél. (039) 23 17 62.

MAMAN
garderait enfants
de 5 à 8 ans, à la
journée ou à la se-
maine, quartier du
Grenier. Bons soins
assurés.
Tél. (039) 23 44 13.

En vacances
lisez l'Impartial



Les deux courses d'automne du Club des loisirs
Organiser deux courses le même jour

relève un peu de la jonglerie. Et pour-
tant , le Comité du Club des loisirs, que
dirige M.  Henri Jaquet , ancien maire
du Locle, a réussi cette performance :
une grande et une petite course. Jeudi ,
à 13 h., quatre cars partaient de la pla-
ce du Marché. Trois pour un but précis ,
qui sera par la suite un peu modifié :
La Dent-de-Vaulion ; Vautre, pour le
Val-de-Travers.

Le voyage à La Dent-de-Vaulion se
déroula de la façon suivante : vallée de
La Brévine, descente sur Boveresse,
Fleurier, Buttes, col des Etroits, Ste-
Croix où le seul timide rayon de soleil
de l'après-midi daigna déchirer le ciel,
descente sur Vuitebceuf, puis direction
Baulmes, Lignerolles, Ballaigues, Val-
lorbe, bifurcation vallée de Joux, avec

son lac que domine le village des Char-
bonnières, arrêt au Pont pour se res-
taurer. Le temps devenant un peu bru-
meux, on décida de ne pas monter à La
Dent-de-Vaulion, mais de faire un ar-
rêt à Romainmôtier, car un grand nom-
bre de « voyageurs » n'avaient jamais
visité ce merveilleux bourg moyennâ-
geux. On sait que ce village entoure
une sobre et harmonieuse église roma-
ne appartenant à une abbaye fondée
au Ve siècle par Saint Romain, et pas-
sée aux moines de Cluny au Xe.  L'ab-
baye contenait alors cinq prieurés,
vingt églises paroissiales, trente villa-
ges et cinquant e f i e f s .  Pour celle de
Romainmôtier, on y accède en passant
sous la porte for t i f i ée  de l'ancienne en-
ceinte monacale. L'édifice principal f u t
construit en pierre du Jura au Xle
siècle, mais modifié au cours des siè-
cles suivants. La construction fu t  ins-
pirée directement de l'ancienne abba-
tiale de Cluny. Sanctuaire catholique,
dont la plupart des ornements furent
saccagés au temps de la Réforme, il f u t
a f f ec t é  au culte protestant en 1536.
Hier, les Loclois eurent le privilège

d' entendre un merveilleux jeu d'orgue,
car un nouvel instrument vient d'être
installé dans le sanctuaire. A côté de
l'abbatiale, le prieuré, maison patri-
cienne.

En quittant ces lieux enchanteurs, les
cars partirent du côté d'Orbe, où, à la
sortie de la ville se trouvent trois mai-
sonnettes (Musée d'Urba), en pleine
campagne abritant plusieurs mosaïques
romaines des 1er et 2e siècle de notre
ère, de vraies merveilles parfaitement
conservées. Sur le chemin du retour, on
aperçut , sur son éminence le château
de Champvent. La f in  de la course fu t
sans histoire. On arriva au Locle vers
19 h. 15.

Quant à la course du Val-de-Travers,
ce fu t  la visite du Musée Rousseau à
Môtiers, le chapeau de Napoléon et la
Ferme Robert, (je)

On en parle
au Locle 

Le camion de la Ligue contre la
tuberculose s'est arrêté en plusieurs
endroits de la ville, à l'occasion de
sa traditionnelle campagne annuelle
de dépistage. Des centaines, voire
des milliers, d'hommes et de femmes
de tous âges et conditions répondent
régulièrement à l'invitation qui leur
est faite de contrôler l'état de leur
« sou f f l er i e  ». A l'intérieur du ca-

mion, des spécialistes font en sorte
que les opérations ne traînent pas
en longueur. Ce n'est pas du travail
à la chaîne, mais ce n'est pas non
plus de la rigolade. Il est préféra -
ble de ne pas s'emmêler dans sa ca-
misole, ni à l'aller, ni au retour, si
l'on veut respecter l'horaire établi.
Je ne sais pas comment ça se passe
pour vous, Mesdames, puisqu'une
mesure discriminatoire nous empê-
che toujours de passer la visite en-
semble, mais chez les hommes, c'est
assez marrant. Vous savez comme
on est ! Il y  en a des beaux et des
moins beaux, des timides et des
gonflés ,-des poilus et des tout lisses,
des gras et des secs à bois, des sé-
rieux et des semeurs, des muets et
des autres, mais tous tant que nous
sommes, on se fa i t  clouer le bec sans
pardon au moment de poser le men-
ton sur le fameux billot vertical et
inconfortable. Et une fois  l'a f fa i re
fai te , personne ne demande son res-
te : on se rhabille en vitesse et on
quitte les lieux, souvent avec la
cravate de coin, heureux de retrou-
ver l'air pur !

Très complaisant, le radiologue
maître de cérémonie avait même
l'amabilité de nous prévenir qu'il
fallait  descendre une marche pour
s'éloigner de l'appareil. Mais à la
sortie du véhicule, là où il y a trois
marches pour regagner la terre fe r -
me, aucun avertissement ! Ce qui
faisait  dire à un collègue : « L'im-
portant pour eux, c'est qu'on ne se
casse pas la figure à l'intérieur du
camion ». Comme si les mignonnes
préposées de service avaient le
temps de nous prêter le bras pour
l'atterrissage ! Les pauvres, ça ne
doit pas être drôle tous les jours
pour elles de voir à la fo is  tant de
mâles bomber le torse ! On com-
prend que parfois même, ça leur
coupe le sourire I

Ae.

Quatre expositions sont prévues
Au Musée des beaux-arts, jusqu'à la fin 1972

Quatre artistes accrocheront leurs
œuvres â la cimaise de la grande salle
du Musée des beaux-arts, en des ex-
positions organisées par la Société des
beaux-arts du Locle. La première est
très prochaine, puisque dès le 30 sep-
tembre, jour de l'ouverture, on pourra
voir les peintures d'un artiste italien,
D. Schinasi, de Cecina.

Le choix des organisateurs s'est por-
té ensuite sur des peintres loclois qui
tous ont déjà exposé leurs oeuvres au
musée, mais que l'on se réjouit de re-
voir. En plus de l'intérêt teinté d'ami-
tié que l'on porte aux artistes de la
ville, les expositions renouvelées per-
mettent de constater l'acquisition tou-
jours plus sûre d'un métier, l'évolution
de la conception picturale et les re-
cherches auxquelles tout peintre de ta-
lent se livre instinctivement.

Du 21 octobre au 5 novembre, le mu-
sée abritera la production d'Albert Enz,
puis, du 11 au 26"novembre, ce sera
Albert Fahrny, peut-être l'artiste le
plus connu des Loclois, qui exposera
ses œuvres. Enfin, terminant la série
des artistes loclois un artiste plus j eune
R. Pellaton, peintre et graveur sera
l'hôte du Musée des beaux-arts du 2
au 17 décembre.

Une constatation s'impose d'entrée :
c'est que Le Locle est une belle pépi-
nière d'artistes, car on sait qu'à côté
de ceux qui présentent leurs œuvres
au public, il y en a encore beaucoup
d'autres dont on souhaiterait vivement
voir une fois le nom à l'affiche de la
saison de la Société des beaux-arts.

M. C.

Crédits supplémentaires pour le ski
La Commission scolaire a siégé

La Commission scolaire de La Chaux-
de-Fonds a siégé le 12 septembre 1972 ,
sous la présidence de M. Raymond
Spira.

Examinant les budgets des Ecoles
pour l'exercice 1973, la commission a
notamment décidé d'augmenter de 10
raille francs à 30.000 francs le mon-
tant prévu pour l'organisation des
camps de ski de l'Ecole secondaire. En
outre, elle a alloué un crédit budgétaire
de 40.000 francs aux Ecoles primaires,
pour la création de classes de plein air.
Ces deux décisions ont pour but de
permettre l'extension au plus grand
nombre possible d'élèves en âge de
scolarité obligatoire des activités sco-
laires de plein air, telles que les classes
de neige.

La commission s'est également pré-
occupée de l'insuffisance des écolages
payés par les élèves domiciliés dans
d'autres communes, neuchâteloises ou
bernoises. Il en résulte une charge sup-
plémentaire pour les contribuables
chaux-de-fonniers, et qui devrait nor-
malement incomber aux communes d'où
proviennent les élèves de l'extérieur.

Enfin , la commission a décidé d'élar-
gir la représentation du corps directo-

rial et du coips enseignant de l'Ecole
secondaire. Dorénavant, les directeurs
adjoints de l'école siégeront avec voix
consultative et droit d'initiative, au
même titre que le directeur général.
Quant aux délégués du corps ensei-
gnant secondaire, leur nombre passe-
ra de deux à quatre. De plus, les re-
présentants des corps enseignants pri-
maire et secondaire jouiront d'un droit
d'initiative, analogue à celui qui était
déjà reconnu aux directeurs.

Ce week-end au Locle
Cinéma Lux : samedi, 17 h., film en

italien ; 20 h. 30, Les petites filles
modèles.

Cinéma Casino : samedi, 17 h., film en
italien ; 20 h. 30, La kermesse
de l'Ouest.

Grand-Cachot-de-Vent : samedi à 15 h.,
vernissage. Dimanche, exposition,
9 h. à 21 h.

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.

Pharmacie d'office : Coopérative, same-
di jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
tél. No 17 renseignera.

Lundi
Grand-Cachot-de-Vent : Exposition, 15

à 21 h.
Pharmacie d'office : Coopérative jus-

qu'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.

\ M E M E N T O  I

Les Ponts-de-Martel

Le départ des écoliers.

Mardi matin, une animation inha-
bituelle régnait sur la place du village
car c'était le départ des petites classes
pour la course d'école. Les enfants
avaient passé une nuit for t  agitée. Pour
beaucoup c'était la première course
d'école. De bonne heure le matin, les
mamans se sont empressées de prépa-
rer le sac et les victuailles. Le bou-
langer a été fortem.ent sollicité.

Le but de la course : le jardin zoo-
logique de Bâle , pour les deux pre-
mières années, le Chasseron pour les

autres classes primaires. Quel plaisir
pour les petits de découvrir le monde
merveilleux des animaux. Que de ques-
tions auxquels les éducateurs doivent
répondre.

Pour les autres classes, la course a
débuté en car pour se poursuivre en
télésiège. Enfin , une bonne marche jus-
qu 'au Chasseron. Pour une fo is , le
temps s'est tenu sage et ne perturba
pas ces courses.

Fatigués mais heureux, les enfants
de ces joyeuses cohortes l'étaient à la
f i n  de cette journée mémorable, ( f f )

Les petites classes en course

LES VIEUX-PRÉS
CE SOIR

DANSE
20578

PAY S NEUCHATELOIS '

Accidents : 212 ; blessés : 92 ; tués 5 ;
dégâts matériels de plus de 200 francs :
208 ; conducteurs en cause : '49 ; per-
sonnes dénoncées : 201.

FAUTES
Violation de piorité : 68 ; vitesse :

46 ; distance insuffisante : 26 ; ivresse :
11 ; dépassement téméraire : .3 ; chan-
gement de direction : 9 ; circulation à
gauche : 6 ; marche arrière : 6 ; inat-
tention : 9 ; inobservation passage pour
piétons : 3 ; imprudence des piétons :
5 ; imprudence des enfants : 9 ; signali-
sation pas respectée : 5 ; circulation
sans permis de conduire : 1 ; entretien
défectueux : 2 ; pneu lisse : 1 ; mau-
vais stationnement : 2 ; entrave à la
circulation : 9 ; sommeil, surmenage,
malaise : 2 ;  conditions atmosphériques:
0 ; cavaliers, animaux domestiques, gi-
bier : 0 : ivresse, sans accident : 7.

Les accidents au cours
du mois d'août

i

A mardi .
La rédaction et les bureaux de

L'Impartial seront fermés lundi du
Jeûne. Le prochain numéro paraî-
tra mardi 19 septembre.

VENDREDI 15 SEPTEMBRE

Naissances
Bobillier Sandrine, fille de Pierre-

Alain, mécanicien de précision, et de
Marlyse Pierrette née Robert-Tissot. —
Ferez Jorge, fils de Antonio, tourneur,
et de Maria Herminia née Diaz.

Décès
Perroud Julien Edouard , né le 28

février 1889, retraité, veuf de Berthe
Alice née Huguenin-Bergenat.

Etat civil

¦HSH Feuille dAvis des Monlapes w^TTOT—
Mercredi soir, l'Ecole des parents a

ouvert la saison d'hiver 1972-1973 par
une assemblée générale à laquelle as-
sistèrent malheureusement trop peu de
participants.

M. Liénert, vice-président sortant,
présenta un rapport de présidence ; il
remplaçait la présidente démissionnai-
re, Mme Gagnebin, que des raisons de
santé ont contrainte à abandonner cette
tâche. Ce rapport adopté, il fut pro-
cédé à la constitution du nouveau co-
mité. L'assemblée enregistra le départ
du comité sortant, de Mmes Perregaux
et Droz, et de MM. Liénert et Hugue-
nin avec remerciements pour le dé-
vouement qu'ils ont apporté au service
de l'Ecole des parents. Au nom de l'as-
semblée M. Gagnebin rappela l'initia-
tive de M. Liénert, qui fut le créateur
de l'Ecole du Locle, la troisième du
canton, il y a plus de sept ans. U re-
mercia chaleureusement le premier pré-
sident et vice-président sortant et lui
fit part de la gratitude de l'assemblée.

Le comité se constitua ensuite comme
suit : Mmes et MM. R. Company, Cl.

Billod, Fr. Delgado, G. Eichmann, J.
J. Huot, A. Knellwolf , M. Loth, D.
Martin, Dr L. Pellet, M. Thorax, J.-P.
von Arx. M. Gagnebin reste au comité
pour assurer la liaison de certaines
activités, mais ne peut s'engager pour
une législature complète. Les repré-
sentants des Eglises au sein du comité
seront l'abbé Meignez et le pasteur
Buss qui remplace le pasteur L'Eplat-
tenier. M. A. Knellwolf , caissier de
l'Ecole des parents depuis sa fondation
présenta les comptes de l'exercice 1971,
approuvés par les vérificateurs et qui
furent acceptés à l'unanimité.

U appartenait au caissier de présen-
ter à Mme Gagnebin, qui a œuvré ac-
tivement au sein du comité depuis sa
fondation, et qui vient d'en quitter la
présidence, les remerciements du comi-
té ; M. Liénert remercia également M.
et Mme Knellwolf fidèles et conscien-
cieux caissiers.

PROCHAINES ACTIVITÉS

Au cours de l'assemblée, le program-
me des prochaines activités de l'Ecole
des parents a été présenté à l'assistan-
ce. Elles commenceront par une tor-
rée d'automne au Creux , près du Cer-
neux-Péquignot ; puis au mois de no-
vembre, Mme Adhémar parlera des de-
voirs et des libertés dans l'éducation.
M. Vittori de Genève, maintes fois
délégué de la Confédération auprès du
tiers monde, viendra entretenir les
membres de l'Ecole des parents préci-

sément du tiers monde et de la famille,
un problème d'une particulière actua-
lité.

Mme Matter de Lausanne, que l'Ecole
des parents accueille à nouveau avec
un vif plaisir, traitera de problèmes
concernant l'adolescence. Le comité a,
de plus, entrepris des démarches pour
trouver un conférencier qui traiterait
particulièrement des thèmes de l'en-
fant et l'école et des méthodes actuelles
d'enseignement.

La soirée s'est terminée par la pro-
jection d'un film sur « Les conflits de
groupes », court-métrage qui a claire-
ment exposé comment un groupement
peut être perturbé par un comporte-
ment individuel.

L'Ecole des parents, institution émi-
nemment utile, a donc préparé une
saison qui peut être fructueuse et en-
richissante. Le vœu de tous les parti-
cipants à l'assemblée, et implicitement
de tous les auditeurs habituels des con-
férences, est que le nouveau comité
trouve dans l'accomplissement de sa
tâche l'adhésion de tous les parents.

Assemblée générale de l'Ecole des parents j Billet des bords du Bied
Apres un printemps et un été maus-

sades, notre vallon est entré dans l'au-
tomne... A pas feutrés, pourrait-on dire.
Nous avons déjà « entammé » la der-
nière quinzaine de septembre, sans
s'être beaucoup bruni au soleil. Est-ce
possible ? Dans trois mois, le glas de
la fin de l'année sonnera.

Mais, si, avec résignation, on s'en va
lentement vers l'hiver, notre Jura offre,
presque chaque année de merveilleux
automnes... Car l'automne, chez nous,
c'est la « saison », belle, lumineuse,
éclatante. Si le Bas, avec sa Riviera, a
ses hautes et basses saisons, nous, nous
avons la nôtre, celle qui débute fin
septembre pour se terminer à la Saint-
Martin et, souvent, au-delà. Bien sûr,
les jours sont courts, les nuits sont
fraîches, mais au cours des après-mi-
di, on se croirait en plein juillet. Pour
le Jurassien, l'heure du grand branle-
bas a sonné. Il aura sa part de soleil
avant l'hiver.

Et le voici qui part de grand matin,
dans ses pâtures, ses sous-bois où le
soleil et l'ombre jouent à cache-cache.
D'un pas mesuré, réglé comme une

montre, le Montagnard, sac au dos,
longe la lisière de la forêt, tout au haut
des pâtures. Arrivé à certains points
là-haut, de bonne heure le matin, il
peut contempler le panorama des Al-
pes dorées ou argentées qui se dé-
ployent au-dessus des brumes du Pla-
teau. Car, sans le leur demander, ce
brouillard enveloppe comme d'un voile
humide le Neuchâtelois du Bas et mê-
me sans s'inquéter des frontières can-
tonales, s'en va bien plus loin. Sur
les hauts, jusque dans les lointains,
les torrées sont alors allumées, la fu-
mée monte dans un ciel d'azur.

Et petit à petit , comme montant d'un
autel païen l'encens des saucisses rô-
ties se mêle aux senteurs des fleurs
de l'arrière-saison. Dans le lointain,
les clarines des troupeaux, dans une
toile de fond émeraude, donnent un
concert approprié à ce film champêtre.

Alors que là-bas, sur les routes, des
centaines et des centaines de voitures,
sans rien voir de ces merveilles, s'en
vont vers leur destin...

Jacques Monterban
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MACHINES
A LAVER
réductions
Jusqu'à

Fr. 800.—
LAVE-
VAISSELLE
réductions
jusqu 'à

Fr. 600.—
CONGÉLA-
TEURS
réductions jj j

i jusqu'à 25 °/o
REFRIGE-
RATEURS
réductions ;
jusqu'à

Fr. 200.—
ASPIRA- '
TEURS
réductions
Jusqu'à |

Fr. 100.—
- toutes les

marques
connues

- conseils |j
neutres

- livraison à
2 domicile

- service dans
tous les can-
tons

- location- *;
vente 4
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ÎÎÎTTTTÎ I!] 1111 P°ur 'e serv ico des lignes aériennes et souterraines de notre division de

des artisans de la métallurgie
de l'industrie du buis uu du bâtiment et branches annexes

(avec ou sans certificat d'apprentissage) en vue de les engager et do les
former en qualité de spécialistes pour la construction de réseaux téléphoniques
souterrains (pose et montage de câbles) ou de lignes aériennes.
Pour tous ces emplois, il s'agit de situations stables et de travail en plein air,
âge 20 à 35 ans.

Si vous désirez d'autres renseignements, notre service du personnel (tél. (038)
22 14 07) vous les donnera très volontiers.
Cependant si votre décision est déjà prise, envoyez votre offre d'emploi à la

Direction d'Arrondissement
des Téléphones
Place de la Gare 4
2000 NEUCHATEL

OCCASION

Volvo 144 S
1968, 34 000 km., voiture soignée
et expertisée.
Tél. (039) 26 93 57.
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Aide 
suisse 

aux tuberculeux
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NEUCHATEL SALON DE COIFFURE
Orangerie 8 DAMES ET MESSIEURS

offre à vendre sur passage très fréquenté-
Conditions intéressantes.

V J

Désirez-vous gagner au SPORT-TOTO '
Vous le pouvez en jouant avec mes sys-
tèmes. Vous en aurez la preuve. Voui
recevrez aussi une petite méthode poui
la loterie à numéros. Ecrivez sous chif-
fre OFA 946 L, à Orell Fussli Publicité
SA.., 1002 Lausanne.

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.

A CHACUN

B #
SA LUNETTE

/p£u(fc?o5

Av. Léopold-Robert
Tél. (039) 22 38 03.
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L'oignon du pied
peut provoquer una
déviation de l'arti-
culation. Il en ré-
sulte une Impossibi-
lité de se chausser,
la compression
étant trop doulou-
reuse. Le Baume
Dalet calme la dou-
leur, fait disparaître
l'inflammation, ré-
duit la grosseur.
Fr. 3.40 dans les
pharmacies et dro-
gueries

ISR HrTjg*»gHk
JH8 E i l'.v T*T%

i Es 'Éw v-



Comme le collège Primaire de La Chaux-de-Fonds
l'ancien collège de Cernier a résisté aux explosifs

Depuis quelques jours , la compagnie
PA 1-1 procède à la démolition de l'an-
cien collège. Le bâtiment étant situé
au centre du village, à proximité im-
médiate de la gare des trolleybus et
des principaux magasins, il n'a pas été
possible à la troupe de le faire sauter.
Aussi c'est à la pioche et à la masse
que les hommes ont dû démolir les
étages supérieu rs. Hier matin, des ex-
plosifs ont pu être utilisés pour la pre-
mière fois. 117 charges, représentant
63 kg. d'explosif , avaient été réparties
sur toute la longueur de la partie nord
du bâtiment et auraient dû, comme
prévu , faire s'écrouler les étages infé-
rieurs. Mais le vieux collège, après
avoir résisté à tous les temps pendant

DOMBRESSON

Cyclomotoriste blessé
A 17 h. 25, hier, M. R. D., né en 1920,

domicilié à Dombresson, circulait rue
des Crêts, sens nord-sud. Il entra en
collision avec un cyclomoteur conduit
par M. John Feltz, né en 1913, domici-
lié à Dombresson , qui arrivait en sens
inverse. M. Feltz a été transporté à
l'Hôpital de Landeyeux, souffrant d'une
commotion, d'une oreille coupée et d'u-
ne plaie au genou gauche.

Plus de 60 kg. d' exp losi fs  n'ont fa i t  qu'un nuage de poussière , et ébranlé
les murs de l' ancien collège, (photo Schneider)

118 années, n'a pas voulu céder à la
technique moderne. Si l'intérieur a été
assez ébranlé, les façades par contre
se sont à peine lézardées , et les spec-
tateurs qui s'étaient munis de caméras
et d'appreils de photo en ont été pour
leurs frais. Le résultat n'a cependant
pas été totalement négatif puisqu'il a
permis aux hommes de la PA de tirer

ensuite assez facilement en bas les
pans de mur au moyen d'un câble et
d'un trax. Quant à la partie sud du
bâtiment , elle sera démolie ces pro-
chains jours par une autre compagnie
de PA. (mo)

Le Comptoir touche à sa fin
DISTRICT DÛ VAL-DE-TRAVERS

Le stand de l'invité d'honneur, Sainte-Croix, est particulièrement
admiré, (photo Schelling)

Pour son avant-derniere soirée, le
Comptoir a connu une belle anima-
tion. La sonnerie de trompettes annon-

çait la présence de la commune de
Travers. C'est le président du Comptoir
qui accueillit ses hôtes.

Il précédait en cela l'allocution de
Mme Stoudmann, conseillère commu-
nale. Le président de la commune in-
vitée, M. Treuthardt, remercia Fleurier
et le Comptoir de l'invitation adressée
à son village. Puis la fanfare La Per-
sévérante joua quelques pages de son
répertoire, sous la direction de son chef
M. Marcel Barrât. Aujourd'hui , derniè-
re occasion de venir au Comptoir du
Val-de-Travers. Couvet sera l'invité du
jour , et les anciens Fleurisans se re-
trouveront pour un dîner en commun.

(jn)
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9.000 francs pour les douches des sportifs
Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Présidée par M. André Brauen , le
Conseil général des Geneveys-sur-Cof-
frane a tenu jeudi soir une séance fort
brève — 30 minutes d'horloge — en
présence d'un public inhabituellement
nombreux : une classe était présente,
qui a suivi les débats d'un œil attentif.

Lors de la lecture du procès-verbal
de la séance précédente — celle de
nomination des autorités — un conseil-
ler a demandé la suppression d'un
passage jugé insultant , celui où il était
question de la nomination , difficile ,
du secrétaire du législatif. Les partis
s'étaient renvoyé la balle et M. Ber-
nasconi avait parlé alors de « la fuite
des responsabilités de partis ». Le ré-
dacteur a défendu son texte en offrant
de réécouter l'enregistrement ; l'inci-
dent s'est clos avec la promesse de
mettre « l'insulte » entre guillemets.

Le Conseil général a nommé ensuite
une commission non permanente pour
l'étude de la taxe pour l'épuration des
eaux. Neuf membres ont été élus, com-
me le souhaitait le Conseil communal :
MM. Monnier , Streit, Mury, Schwein-
gruber , Matthez , Chuart , Nappe, Gui-
bert et Guignard. Il a accepté à l'una-
nimité une demande d'ouverture d'un
compte-courant d'un million et quart
auprès de la Banque cantonale, pour
financer les- travaux de l'épuration ,
compte-courant qui sera consolidé

après réception de toutes les subven-
tions.

Il a été question de douches, qui
doivent être installées dans la barraque
du terrain de football. Un crédit de
9000 francs a été approuvé par tous
les partis, et viendra s'ajouter au solde
de 5000 fr. restant du crédit de cons-
truction de l'édifice, voté en 1971.

Aux divers, quelques questions con-
cernant les routes ont été posées, et
l' on a appris notamment que le virage
du Vanel, néfaste à plusieurs conduc-
teurs pressés, ne peut être encore amé-
lioré. Il sera signalé par des panneaux
appropriés , assure le Conseil commu-
nal, (vlg) 

Son Excellence M. Moon Bong Kang,
ambassadeur de la République de Co-
rée eh Suisse, â fait une visite de cour-
toisie au.gouvernement neuchâtelois.

Au cours de la réception à la salle
Marie de Savoie, au Château de Neu-
châtel , d'aimables propos ont été échan-
gés entre M. René Meylan , vice-prési-
dent du Conseil d'Etat, et l'ambassa-
deur de Corée.

Après une visite commentée du Châ-
teau , les hôtes du gouvernement ont
été invités à déjeûner dans une restau-
rant de la ville.

L'ambassadeur de Corée
a été reçu au Château

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA est devenue
centenaire. Des manifestations ont été
organisées au moment de l'inauguration
de la nouvelle unité « Ville-de-Neuchâ-
tel », cadeau qui a remplacé le fau-
teuil traditionnel.

La 100e assemblée générale se dé-
roulera le 22 septembre à Neuchâtel .
A cette occasion, la société offre à son
tour un cadeau à ses clients : une jour-
née « Elle et Lui ». Ce jour-là en effet ,
Madame voyagera gratuitement, pour
autant qu'elle soit accompagnée d'un
homme qui, lui, passera à la caisse pour
payer un billet permettant de relier
Neuchâtel à Morat , à Cudrefin, à Por-
talban, à Chevroux, ou pour profiter
des services internes sur le lac de Mo-
rat. _. j  ?

Deux voyageurs, un seul.billet. Cette
manière de faire s'appliquera à toutes
les personnes âgées de *6 à : 10Q»-ans»».

Nul doute que cette initiative obtien-
dra un plein succèsy.'surtout si le 'téïhffe
est favorable. y

Le président de la Société de naviga-
tion , M. Jean-Claude Duvanel, ainsi
que son directeur , M. Roger Matthey,
ont pu annoncer l'heureux résultat, en-
registré pendant la saison 1972 : d'avril
à fin août, 223.198 voyageurs ont uti-
lisé les bateaux, pour effectuer
les courses normales ou des voyages
d'agrément, contre 213.009 l'an dernier,
soit 10.000 de plus.

Les courses spéciales sont de plus
en plus nombreuses. Des sociétés, des
groupements, se réunissent sur le lac,
des banquets sont préparés tant pour
des congressistes que pour des maria-
ges ou des réunions de personnel. Des
bals sont organisés pour les partici-
pants au cours de vacances, des ba-
teaux promenade font eux aussi la joie
des personnes âgées.

Cet été, le Conseil fédéral in corpore ,
ainsi que les ambassadeurs suisses, ont

! passé plusieurs heures, sur le lac de
Neuchâtel. Heures calmes, puisque cette
excursfdfi''s'èst déroulée en secret !

Il va sans dire que la 100e assemblée

générale des actionnaires de la Société
de navigation aura lieu sur la nouvelle
unité « Ville-de-Neuchâtel ». Les débats
se dérouleront rapidement. On ne pen-
sera pas aux soucis ce jour-là. Car
ils existent, notamment en ce qui con-
cerne le recrutement de la main d'oeu-
vre. Le métier de marin d'eau douce
est passionnant pourtant. Un jeune
homme ayant le goût du lac peut rapi-
dement se perfectionner et obtenir une
situation intéressante, très valable, tra-
vailler en dehors de la pollution qui
envahit les villes !

La société a de nombreux projets,
notamment celui d'utiliser ses bateaux
pendant l'automne et l'hiver, grâce à
des expositions, des soirées, voire des
concerts pour la jeunesse.

N'oublions pas que la Société de na-
vigation est la plus jeune de Suisse
en moyenne d'âge. .,.Ses 8 unités par-

.'courent-;*régulièrement 110 à-'. H2.000
km. par année. Ce qui, à raison de

'20 kfh.-il&"''i,h,êure, rèprései¥tèr"-'aëVi'"mil-
liers d'heures de navigation, (rws)

Neiechâfel : une centenaire distribue des cadeaux

La Table ronde à la Fête des vendanges 1972

La Table ronde, fondée en 1928 en
Angleterre, groupe 40.000 membres dans
le monde. Le premier club suisse a été
créé à Lausanne, en 1951 ; le plus jeu-
ne, le 18e, est celui de La Chaux-de-
FSnds.

Les buts poursuivis sont les mêmes
dans tous les clubs : permettre un rap-
prochement entre des hommes jeunes,
exerçant des professions différentes ;
démontrer que toute profession exercée
avec honneur et conscience est utile
à la communauté ; cultiver les valeurs
morales dans les traditions d'affaires
professionnelles et civiques ; encoura-
ger l'amitié et la bonne volonté in-
ternationales ; étendre l'activité de la
Table ronde à toutes les régions du
pays ; se rendre utile à la communau-
té et encourager les efforts des services
sociaux existants.

Ces deux derniers points sont spé-
cialement mis à l'honneur par les mem-
bres de la Table ronde No 8, celle de
Neuchâtel. En 1967, profitant des mil-
liers de personnes qui envahissent cette
ville pendant la Fête des vendanges,
ils ont décidé de monter un spectacle
sous le nom de Pop-Club. Une tente
géante servit de décor. Chacun donna
un coup de main pour les installations ,
le service étant intégralement assumé
par les clubistes et les membres de leur
famille.

FORMIDABLE RECETTE
La recette comptée après cette pre-

mière expérience dépassa tous les es-
poirs : 9000 francs ont pu être versés
à l'institution des « Perce-Neige » à La
Chaux-de-Fonds. En 1968, les Pipolets
(également une maison pour enfants)
recevaient 15.000 francs, alors que les
trois dernières années ont été plus fruc-
tueuses encore : 20.000 francs de béné-
fice chaque fois , destinés aux colonies
de Bellevue-sur-Bevaix , aux Pipolets
et au Service de puériculture en 1970
et, l'an dernier, à l'Auberge de la jeu-
nesse.

Les frais engagés dans l'entreprise
sont élevés. Le budget 1972 se monte à
quelque 50.000 francs, qui servent prin-
cipalement à rétribuer les artistes en-
gagés. Car le spectacle est de qualité.
Du vendredi soir au dimanche à mi-
nuit se relayeront cette année Claude
Luther, le célèbre clarinettiste fran-
çais, le New Ragtime Band de Porren-
truy , Bill Ramsey, chanteur américain
de blues, des orchestres de jazz de
Thoune, de Zurich, de Neuchâtel , Alain
Morisod et son orchestre, les Pop

Corns , formation dont les musiciens ont
14 ans en moyenne, mais beaucoup plus
en expérience et en qualité, ainsi qu 'un
groupe de jazz composé par d'anciens
membres de la Table ronde de Neu-
châtel. Sachons en effet que les mem-
bres quittent la Table dès qu'ils ont
franchi le cap de la quarantaine. Ce
qui ne les empêche pas de se retrouver
très fréquemment et de donner leur
aide aux « jeunes » actifs !

•—¦ Si nous enregistrons un bénéfice
aussi important , malgré les frais élevés,
c'est que nous entreprenons nous-mê-
me tout ce qui peut l'être. L'effort
en commun exigé de tous les membres
de la Table ronde pour la mise sur pied
d'une telle manifestation est un excel-
lent moyen de mesurer la température
de notre association , de mettre à l'é-
preuve la bonne volonté de chacun,
l'esprit de camaraderie et de dévoue-
ment qui doivent régner parmi nous.

C'est ce qu'a déclaré le président du
comité du Pop-Club, M. Gilles Attin-
ger, au cours d'une conférence de
presse organisée hier à Auvernier.

Les 29 , 30 septembre et 1er octobre ,

le Pop-Club 1972 s'installera de nou-
veau en pleine ville pendant la Fête
des vendanges. La Table ronde tra-
vaillera cette fois-ci pour une institu-
tion bien connue : la Pouponnière des
Brenets , institution particulièrement
méritante puisqu 'elle s'occupe de bébés
âgés de dix jours à quatre ans, enfants
que la mère ne peut garder avec elle
pour de multiples raisons, et que, d'au-
tre part , elle forme des nurses.

Le bénéfice intégral lui sera versé,
et il est déjà prévu pour la réfection
d'une salle cle jeux , de deux chambres ,
et pour la modernisation d'installations
sanitaires.

Le thème choisi pour l'édition 1972
est « Oasis ». Les décors, les costumes
et même l'ambiance tenteront de re-
produire ce qu'est une oasis.

La Pouponnière des Brenets a voulu ,
elle aussi, être de la fête : la directrice ,
Mlle Grin , confectionne, avec ses colla-
boratrices, les costumes que revêtiront
les enfants des membres de la Table
ronde , lors du cortège costumé du sa-
medi après-midi, (rws)

Un Pop-Club pour la Pouponnière des Brenets

Neuchâtel
Samedi - Dimanche - Lundi

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Favez, av. du ler-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : samedi et lundi , 14 h. 45, 20 h.

30, Les oiseaux, 17 h. 30, Barquero.
Arcades : samedi et lundi , 15 h., 20 h.

30, Rio Bravo.
Bio : samedi , 14 h., 20 h. 45, 23 h.,

L'aventure c'est l'aventure. Lundi ,
14 h., 20 h. 45, L'aventure c'est
l'aventure, 16 h., 18 h., Sedotti E
Bidonati.

Palace : samedi et lundi , 15 h., 20 h. 30,
Le tueur.

Rex : samedi et lundi, 15 h., 17 h. 30,
20 h. 45, Evasions juvéniles.

Studio : samedi et lundi, 14 h. 45,
20 h. 30, On achève bien les che-
vaux , 17 h., film en italien.

Lundi
Coffrane : Essais dès 8 h. 30, courses

dès 13 h. 30, Moto-cross interna-
tional.

| M E M E N T O  j
f f

Coffrane. — Moto-cross international.
Huit nations : Suède, Angleterre,

France, Allemagne, Tchécoslovaquie ,
Autriche, Italie, Suisse. Samedi : essais
et courses dès 14 h. Lundi , essais dès
8 h. 30, courses dès 13 h. 30. Catégories:
500 D, 500 N, 500 International , 750
Inter., Side-cars.
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CE SOIR

GRAND BAL
DU MOTO-CROSS

A COFFRANE
Cantine chauffée 20212

Ce week-end
au Val-de-Travers

Médecin de service : du samedi à 12
h. au dimanche à 22 h., Dr Schmidt ,
Les Verrières.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 9 h., pharmacie
Perrin , Fleurier. Lundi : pharmacie
Bourquin , Couvet.

Ambulance de jour , tél . (039) 61 12 00 ;
de nuit, tél. (038) 61 13 28.

Cinéma
Couvet. — Colisée : samedi, 20 h. 30,

Le tueur ; lundi, mardi et mercre-
di, 20 h. 30, Je suis un névropathe,
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La troupe au village
Une compagnie de PA est arrivée

lundi dernier à Môtiers. Elle station-
nera pendant trois semaines au village
de Jean-Jacques Rousseau pour leur
cours de répétition. Cette entrée en
service va certainement animer la vie
môtisanne. Cette compagnie est dotée
de 16 chiens d'armée. (Ir)

Une fanfare allemande
La fanfare l'Harmonie de Môtiers a

tenu son assemblée ordinaire au buffet
de la gare sous la présidence de M.
Jean-Pierre Bourquin. Dans son rap-
port ce dernier rappela les principales
manifestations en vue pour 1973, par-
mi lesquelles la visite de la fanfare
allemande d'Inneringen, au printemps
prochain , à Môtiers.

Un comité d'organisation a été formé
comme suit :

Président : M. Fredy Jeanneret , Bo-
veresse ; vice-président, M. André Bar-
bezat , Môtiers ; secrétaire, M. Léon
Rey ; caissier, M. Michel Plepp, Cou-
vet ; adjoint M. Armand Bobillier, Mô-
tiers. (Ir)

MÔTIERS

Prochain Conseil général
Le Conseil général siégera vendredi

22 septembre dans la salle des séances
de l'immeuble communal. Rapports à
l'appui , l'autorité communale a inscrit
à l'ordre du jour les points suivants :
— Cession de l'ancien collège des
Cernets au Dr Fritz-Henri Simond , mé-
decin ; crédit de 7000 fr. pour une étu-
de de l'aménagement du territoire; cré-
dit de 15.000 fr. pour le remplace-
ment d'un engin à neige ; aide à la
piscine du Val-de-Travers ; épuration
des aux usées : a) crédit d'étude de
21.000 francs ; b) institution d'une taxe
communale.

Nous reviendrons sur les points les
plus importants de l'argumentation des
autorités executives, (mlb)

LES VERRIÈRES



Moto-cross international de CoffranefNE)
lO Septembre 8 nations - SOO ce solo 750 cc side-cars
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GARAGE P. RUCKSTUHL S. A. ^D)
Léopold-Robert 21 a — Fritz-Courvoisier 54 >«•—S

OCCASIONS EXPERTISÉES
i KENAULT R16 , crème 1971 RENAULT R16 TS, bleue 1970

f RENAULT R 6  « 850 », beige 1970 71 RENAULT R 16 TS, vert met. 1971
RENAULT R 6 « 1100 », verte 1971 MERCEDES 220 SE, grise 1965
RENAULT R12 , bleue 1970 MERCEDES 250 SE, rouge 1968
RENAULT R 12, crème 1971 MERCEDES 250 S, blanche 1966

\: RENAULT R16 , beige 1970 PEUGEOT 404, blanche 1966

! VW 1300, blanche 1969 FORD TAUNUS 12 M, bleue 1966

Reprises - Echanges - Facilités - Crédit
Téléphone (039) 23 52 22

b—¦———— ^^M «aff

50 ans I
de fidélité au COMPTOIR SUISSE

Nous fêtons cette année notre JUBILÉ d'exposants au
COMPTOIR SUISSE.

Notre collection est plus belle que jamais.

Les dernières créations de la haute-couture en fourrures y '
figurent. ;

Notre choix est formidable.

Nos prix sont imbattables.

Visitez notre stand 524 - halle 5, ainsi que nos magasins y j

benjamin i
-1- .̂ .-.-. -_--~-_-. -m̂ A -*. ^-v 13, ruo Haldimandiourmres «¦¦ <«!>»«« ¦«
JL 2LUS 3.IIÎI G (Galeries Lido) Tél. (021) 20 48 63

P^BJI MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

^l&^y MISE AU 
CONCOURS

La Municipalité de Saint-Imier met au concours pour ses services des
Travaux publics

1 poste d'adjoint au chef des Travaux publics
qui devra s'occuper du service de la voirie, établir des projets de réfec-
tion de routes et canalisations.

Exigences : Diplôme d'ingénieur ETS en génie civil, capable de diriger
du personnel.

Traitement : Selon classe 2 de l'échelle des traitements, semaine de cinq
jours, affiliation à la caisse de retraite.

Entrée en fonction : Selon date à convenir.

Tous les renseignements peuvent être demandés au chef des T. P., tél.
(039) 41 43 45.

Les offres de service, avec curriculum vitae et copies de certificats, sont
à adresser au Conseil municipal jusqu 'au 20 octobre 1972.

CONSEIL MUNICIPAL.

engag»

^̂  Ammm mmm\ mmmmmL ' 'agent
de méthodes
Nous demandons :

— Apprentissage complet (mécanicien-électricien, dessina-
teur en bâtiment)

— Formation méthode ou étude du travail. Eventuellement
formation en cours, possibilité de la compléter. ;

Nous offrons :

— Travail varié au sein d'une équipe méthode jeune et
dynamique '

— Salaire en fonction des capacités et de l'expérience
— Prestations sociales complètes
— Horaire variable.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous
Par écrit : Secrétariat général

Par téléphone : (038) 42 12 42, interne 226

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S. A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

A VENDRE
Occasion. Bel ou-
tillage pour horlo-
ger. Scie circulaire,
une petite scie à
ruban, un balan-
cier, vis de 40 mm.
sur socle en fonte.
Tél. (039) 22 27 72.

APPARTEMENT
est cherché par in-
firmière, 2 pièces
meublées, cuisine,
salle de bains, WC,
tout confort. Tél.
(039) 23 81 62 dès
15 heures.

A LOUER apparte-
ment 31/! pièces +
cuisine, rue Balance
10, 3e droite, remis
à neuf. Chauffage
à mazout. — Tél.
(039) 22 28 31, midi

i nn innir i

DAME
est demandée pour
garder 2 enfants de
4 ans et 18 mois, à
la semaine. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 20507

A VENDRE

FIÂT ;
Coupé-Sport
modèle 1971
17 000 km.
Tél. (039) 23 16 35.

CARAVANE
5 mètres est à ven-
dre, tél. 039/41 38 04

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.

DOCTEUR

Jean-Pierre

DUBOIS

absent
du 16 au 25 sept.

i Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos
supports plantaires et pour les pieds sensibles.

2022 Bevaix
¦̂  
¦¦ 

m* ¦% ¦ ¦ SB BCL Bottier-orthopédiste
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Tél. (038) 46 12 

46
l#LkirLnllIf Parcage facile
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- A Neuchâtel et Saint-Biaise
y Maisons jumelées, vue imprenable sur le lac et les Alpes avec

iyvj piscine et parc collectifs
yfj P| Documentation ou visite sur rendez-vous. Touraine SA |

yj ; Pierre de Vingle 14
: J 2003 Neuchâtel

*m Tél. 038 / 31 66 55 | ;

Nom : Prénom :

\̂̂ 
Adresse : Lieu : Y

I 16354 Désire recevoir la documentation proposée ^
I _ _  — — -J

TERRAIN
AVEC GRÈVE

magnifiquement situé et arborisé,
directement au bord du lac, si-
tuation très tranquille, eau pro- j
pre, non polluée, chemin d'accès
goudronné, tous services sur pla- ;
ce, jetée pour bateaux existante,

A VENDRE
rive nord du lac de Neuchâtel,
surface environ 12 000 m2 ; pour-
rait être divisée en deux parties.

S'adresser à :, COMINA NOBILE (
S.A., 2024 Saint-Aubin (NE), ta.
(038) 55 27 27.

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

ff ô&frsibnè
mon libraire qui
me laisse bouquiner
à ma guise.

Commissionnaire
possédant vélomo-
teur est demandé
entre les heures
d'école. S'adresser:
magasin de fleurs,
Stand 6.

Usez L'IMPARTIAL

t >
.. y .- - ¦ ¦ . - ." Dans une situation dominante '

f S~ ~\0m*̂ 
et discrète, avec vue imprena-

^laP'ftCfe l  ̂sûr le1 lac," le' Vully et les
/ A&ù ^M X Alpes , à 3 minutes du port de
C CrJL ? |% J Serrières,

Vjxf MAGNIFIQUE
CS (038) 25 1313 VILLA
NEUCHATEL

Orangerie 8 de construction luxueuse, com-
## ¦v , prenant 4 pièces, tout confort ,onre 3 vfindrB iardin> à 2 km du centre de

Neuchâtel, côté ouest.
V >

A LOUER pour
cause de départ ,
appartement tout
confort. Fr. 360 —
tout compris. Ecri-
re sous chiffre WM
20484 au bureau de
L'Impartial.



EBaBlBE
' engage une "y

téléphoniste -
demoiselle
de réception

. Nous souhaitons :

— Connaissance du français et de l'allemand
— Quelques années de pratique
— Une personne de caractère calme, de la patience, de la

bonne humeur
— Bonne présentation.

Nous offrons :
j — Rétribution conforme aux exigences de ce poste

— Horaire variable (dans certaines limites)
— Prestations sociales modernes.

X N'hésitez pas à prendre contact avec nous
'A Par écrit : Secrétariat général jy
t . Par téléphone : (038) 42 12 42, interne 226

BBB«»aijB
QteMBÉiB|

Ingénieur ETS
constructeur
en micromécanique

mmià w$m*$$!
Nous désirons nous adjoindre la collaboration d'un constructeur
particulièrement dynamique et habitué à travailler de manière
indépendante dans un bureau technique.

Nous demandons des aptitudes sérieuses pour le développement :
et la mise au point dans nos ateliers de produits horlogers d'avant-

\ garde.

Nos conditions agréables de travail ainsi que les prestations d'une
grande entreprise devraient vous décider à présenter vos offres à :
Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S. A.
2052 Fontainemelon

Nous vous garantissons une totale discrétion ;

WW Vous serez peut-être un jour ^g|

f chef caissier... I
i Soyez-îe tout de suite 1
j» à notre nouvelle agence de Ci1c&ST8P©S m

®:Bk i*ïTi MMWS

ZENITH TIME
Oa F\m

Usine 1 - Le Locle
s désire engager pour entrée immédiate

ou date à convenir

une secrétaire
bilingue français-anglais pour le mar-
ché américain, capable de travailler
de manière autonome

une secrétaire
de langue maternelle allemande pour S
correspondance et travaux adminis-
tratifs du service publicité

deux employées
de bureau

dont l'une sachant l'allemand pour le
marché suisse

un contrôleur
pour travaux de contrôle de boîtes et
cadrans. Connaissances souhaitées de »
la fabrication de la boîte et du con-
trôle statistique.

un mécanicien
spécialisé dans l'usinage du métal dur

personnel
féminin

pour travaux de réglage, assemblage,
posage cadrans et emboîtage de dif-
férents calibres manufacturés.

j
HORAIRE VARIABLE. ; y,y .  ¦ i
|| . . ,  . - . » ¦

t

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec le service du
personnel de ZENITH TIME S. A. —
Usine I, 2400 Le Locle, tél. (039)
31 44 22.

CHERCHE DES i

ouvrières
suisses ou étrangères avec permis de travail pour
travaux variés.

Horaire de travail partiel possible. |

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour notre service
des achats

secrétaire-
correspondancière

ayant si possible de bonnes notions
d'allemand.

Nous offrons un travail varié dans
t une ambiance agréable.

Date d'entrée : Si possible le 1er dé-
; cembre 1972 ou à convenir. ]

Studio meublé et foyer à disposition.

Les personnes intéressées sont priées
de s'adresser à :
SCHAUBLIN S.A.
Fabrique de machines
2735 Bévilard
Tél. (032) 92 18 52
. i

La Maison Ernest ZGRAGGEN
INSTALLATIONS SANITAIRES -
CHAUFFAGES CENTRAUX
engagerait

un monteur sanitaire
qualifié

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 23 24 27 pendant les
heures de bureau.

RELAIS DU CHEVAL-BLANC
Boinod 15
cherche

SOMMELIER
SOMMELIÈRE

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 48 44.

Entreprise horlogère de fabrication
soignée cherche

metteuses
en marche

! pour travaux sur petits calibres
Activité en usine ou à domicile après i
stage au siège de l'entreprise.

! Ecrire sous chiffre P 28 - 950080 à
Publicitas SA, à La Chaux-de-Fonds

BOUCHERIE DE LA VILLE

cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

un garçon
de plot
un aide
de laboratoire

Ecrire sous chiffre MC 20414 au
bureau de L'ImpartiaL \

hlIIMBlfl L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP
j*̂ 1 »_- 5- " n j{Ue fln Commerce 100
t*l*J 1*3 2300 La Chaux-de-Fonds

K^MMM^ - cherche pour son département
&S&yBttWij l boulangerie :

personnel
féminin
pour travaux d'emballages

et

un nettoyeur
Faire offres au service du personnel
ou se présenter à nos bureaux.
Tél. (039) 21 11 51.
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âaS& ¦TiillliiN i ifcitWWÈm ''~'m :̂ M̂-UBUI 
J * ^

Tracteur d'artillerie Berna, Camion militaire Berna, type C2/GC, Camion militaire Saurer-Berna,
1918. 

^^ ^  ̂
l?14._^w^_____ _^. _ type 5BLD, 1933.
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Camion militaire Saurer-Berna, Camion militaire Saurer-Berna à traction
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: ZU. ~3ttZ ! Camion Saurer-Berna à traction intégrale, type 2DM/2YM, en service depuis 1964
Ss àimi comme camion et basculeur. 

L'Armée choisit la «Formule D»
Ici, le «D» signifie Diesel et les «vé- sèment bien pour passer les vitesses ; Ce qui est surprenant, c'est que lors
iicules de Formule D» sont les aux tracteurs Berna, aux CRD et des mises aux enchères, les entre-
camions bien connus de Saurer et 4MH; aux M 6 et M8, véritables preneurs privés s'arrachent ces véhi-
de Berna. mille-pattes capables de passer par- eûtes et les utilisent encore de loh-

-¦"Lorsqu e les véhicules à moteur pri- tout ; aux 4x4 qui accomplissent en- gùes" années. Est-ce étonnant? En
rent la relève du «moteur à avoine», core fidèlement leur service. Dans sa somme, non ; car l'Armée et les entre-
Saurer et Berna furent présents dès classe, le 2DM/2VM de Saurer-Ber- preneurs privés le savent: On peut
Je début. Maints chauffeurs militaires na est aujourd'hui, parmi les véhicu- se fier à la «Formule D».
ont le coeur qui se met à battre plus les militaires, le fier cheval de parade,
fort à la pensée des AM III, des _
AM V, des types AD et des anciens Société anonyme X"Y"\ *f m̂mmm\. ^a^r^ue d'automobiles
Berna; des BLD, qui exigeaient tant Adolphe Saurer [̂ &L\ g ^Plfc 1 

Berna SA
de force musculaire pour les con- 9320 Axbon TÊ*:. - M9 ^fffl-^hf 4600 Olten
duire et qui grattaient si merveilleu- Tél. 07146 9111 ^gpr ^gF Tél. 062 2218 55
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Assugrin signifie : un goût naturel et une douceur exquise, mais
sans calories et hydrates de carbone. Idéal pour tous ceux qui
doivent éviter le sucre. — Hermès Edulcorants S. A., Zurich
produit des edulcorants depuis 1904.

I Prêts 1
i express B

do Fr. 500 -̂ è Ft. 20 000.—

• Pas de caution:
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- I
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédît
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. U-Bobert 23, tel 039/231612

*k jâA ouvert 03.00-12.15 et 13.45-18 .00
Y8L JâWÊ fermé la samedi

^ÉboRr Nous vous recevons
W discrètement en local

JËT r̂ ni
qgP f̂r̂ , NOUVEAU Service exprès. ,|
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AU BÛCHERON
Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier SA

Baccalauréat B.E.P.G
Cambridge Lower - Proficency

Langues - Commerce - Arts - Sports

La Pensée
Pensionnat de jeunes filles

Route de Lavaux, 1800 VEVEY Tél. (021) 51 38 55

IMPORTANT
Grande entreprise commerciale cherche

LOCAUX-MAGASINS
dès 60 m2

situés sur passage de premier ordre
ou dans centres commerciaux actuels et futurs de i
Lausanne, Neuchâtel, Fribourg, Vevey, Monthey,
Martigny, Sion, Genève, Nyon, Morges, etc.
(Reprises envisagées.)

Ecrire sous chiffre PH 902929, à Publicitas S. A.,
1002 Lausanne.

POUR VOS

TRANSPORTS et
DÉMÉNAGEMENTS

adressez-vous à W. BUHLER
2311 Le Cerneux-Veusil
Tél. (039) 61 11 69

Révision
de citernes

¦>!I11 • • ' ¦ • ' ' ' ¦ ' ' ¦' ¦ ' 

Prix 1972 -
5 000 litres Fr. 305.— par abonnement
6 000 litres Fr. 315.— I_ ¦ ¦• r\rrf
8 000 litres Fr. 350.— 1*30315 I U /O10 000 litres Fr. 390.— '

12 000 litres Fr. 415.— -j omts Fr< 20.—
15 000 litres Fr. 485.— _, , . ,
20 000 litres Fr. 545.— Raccords isolants
25 000 litres Fr. 610.— <les 3 Plèces> Fr" 65-~
30 000 litres Fr. 675.— Jauges de Fr. 90.- à 140.-

Tôles traitées au sablage, seule méthode efficace

Mazout Gobât - Moutier
Téléphone (032) 93 14 73



600.000 signatures pour la
pétition des caisses maladie

Réforme de I assurance-maladie

Hier, des représentants du Concordat des caisses maladie suisses, de la
Fédération des sociétés de secours mutuels de la Suisse romande et de la
Fédération tessinoise des caisses maladie, ont déposé à la Chancellerie
fédérale les quelque 600.000 signatures recueillies en faveur de la pétition

que ces trois associations ont lancée en juin dernier.

Au cours d'une conférence de pres-
se donnée à Berne, le président du
concordat , M. F. von Schroeder , et
celui de la Fédération romande, M.
R. Duc, ont pris la parole pour se
féliciter du succès de la collecte de
signatures et pour expliquer le sens
de la pétition. Les trois fédérations,
ont précisé les orateurs , demandent,
au Conseil fédéral et au Parlement
de réaliser les propositions relatives
à la réforme de l'assurance-maladie
contenues dans le projet mis sur pied
par le concordat des caisses-maladie
suisses.

L'action des trois fédérations a été
suscitée par le projet dit «de Flims»
conçu par la Commission d'experts
que le Conseil fédéral a chargée de
la réforme de l'assurance-maladie et
jugé insuffisant par les promoteurs

de la pétition. La reforme gouverne-
mentale a paru inacceptable à ceux-
ci sur deux points principaux, a pré-
cisé M. von Schroeder : les pétition-
naires s'opposent à une dissociation
de l'assurance des soins médicaux et
pharmaceutiques en une assurance
obligatoire d'hospitalisation et en
une assurance facultative des soins
ambulatoires. Ils contestent , d'autre
part , le système de financement de
cette dernière assurance. Ils enten-
dent appliquer le système de finan-
cement de l'ensemble de l'assurance
des frais de médecin et de pharma-
cie. En outre, ils souhaitent que la
moitié des frais globaux de l'assuran-
ce des soins médicaux et pharmaceu-
tiques non amputée de l'assurance-
hospitalisation soient couverts par

des cotisations et contributions pro-
portionnelles au salaire perçues selon
le système applicable en matière
d'AVS-AI.

Les jeunes gens à partir de 16 ans
pouvaient signer la pétition. Les can-
tons de Zurich et de Berne ont re-
cueilli le plus grand nombre de si-
gnatures, soit 90.834 et 68.869. En
Suisse romande, Vaud vient en tête
avec 45.396 signatures, suivi par Ge-
nève (36.061) et le Valais (23.315).

(ats)

Un programme fort alléchant
Session d'automne des Chambres fédérales

— De notre correspondant à Berne, Jean STEINAUER —
Alléchant programme que celui qui attend les Chambres dès lundi soir !
Nous en indiquerons les têtes de chapitres, avant de signaler par quelques
repères la tension du climat politique dans lequel va s'ouvrir cette session
d'automne, cinquième de la législature. L'Europe d'abord. Les deux Cham-
bres auront à ratifier l'accord entre la Suisse et le Marché commun : cela ne
devrait pas faire de grosses difficultés, quand bien même un baroud
d'honneur pourrait être conduit par les ultra-nationalistes. Mais il appar-
tient encore aux Chambres de décider la soumission de cet accord au
peuple, comme le souhaite le Conseil fédéral. L'issue des délibérations ne

fait guère de doute, mais les subtils juristes du Conseil des Etats
- surtout - animeront une belle controverse.

entre la gauche modérée et les doc-
trines officielles de la < défense to-
tale ».

« Session Celio » ?  le chef du Dé-
partement des finances n'a jamais
été plus populaire — mais la faveur
publique et l'agrément des Cham-
bres sont choses différentes. Il se
peut que le Parlement cesse de trou-
ver drôle le suspense radical (« par-
tira ? partira pas ? »). Il est certain
que les couloirs, en tout cas, vont
bruisser de rumeurs. Et puis, la dé-
térioration des finances fédérales
avec la perspective d'une prochaine
hausse des impôts pèseront sans au-
cun doute sur les débats parle-
mentaires, donnant un ?avant-goût
des discussions budgétaires de dé-
cembre. Mais ne personnalisons pas
outrancièrement les données du jeu ;
ce serait fermer les yeux sur foule
d'éléments peu spectaculaires, cer-

Deux dossiers encore, que le Con-
seil national seul traitera , prêtent à
forte discussion. Il s'agit de la con-
vention fiscale avec l'Allemagne fé-
dérale (les commissaires du national
désirent que les négociateurs suisses
réaménagent ce texte en faveur des
Suisses domiciliés en Allemagne, ce
contre quoi M. Celio se dresse avec
vigueur) ; il s'agit encore de quatre
crédits — une cinquantaine de mil-
lions — à distribuer au titre de l'aide
financière au développement.

Notons pour mémoire l'abolition
des articles anticatholiques de la
Constitution (jésuite et couvents), à
laquelle le Conseil national ne sous-
crira peut-être pas .avec l'unanimité
dont fit preuve, cet été, le Conseil
des Etats. Notons enfin l'épineuse
question de la cavalerie : la Chambre
du peuple, c'est vraisemblable, ne
supprimera pas d'un trait de plume,
malgré toutes les raisons qu'allégue-
ra , au nom du collège gouvernemen-
tal , M. Rudolf Gnaegi. Mais déjà ,
quittant la liste des dossiers pour la
désignation des personnes, nous lais-
sons de côté le programme parlemen-
taire pour apprécier le contexte
politique de la session.

Le contexte politique
« Session Gnaegi » ?  le chef du

Département militaire, au vrai , tient
assez fâcheusement la vedette et ne
la quittera pas de sitôt. Les gags en
cascade de l'affaire « Corsair » no
font pas oublier qu'en somme, le
Conseil fédéral a dû mettre au pas
un de ses membres pour faire l'éco-
nomie d'une crise politique profonde.
Le folklore entourant les défenseurs
patentés du dragon et du cheval réu-
nis ne fait pas oublier que M. Gnae-
gi a réussi ce paradoxal exploit , de
dresser contre lui les plus insoup-
çonnables supporters de la chose mi-
litaire. Et les péripéties vaudevilles-
ques de l'affaire Villard , qu'à la fin
du mois devrait liquider le congrès
du parti socialiste, ne masquent pas
l'importance du divorce en instance

tes, importants toutefois pour la
compréhension des semaines à
venir.

Nous n'en citerons qu'un : la mise
au point d'un nouvel arrêté sur la
main-d'œuvre étrangère, périlleux
carrefour de nos politiques extérieu-
re, intérieure et conjoncturelle.

Appel du conseiller fédéral E. Brugger
en faveur de la lutte contre l'inflation

Assemblée des délégués de l'USCI à Lausanne

Les délégués de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie (USCI) se
sont réunis en assemblée, hier, à
Lausanne en présence du conseiller
fédéral Ernest Brugger, chef du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique. Après avoir salué les repré-
sentants des autorités fédérales, de
la banque nationale et des associa-
tions faîtières de l'économie, M. Ju-
nod , président du Vorort , a pris po-
sition , dans son allocution d'ouver-
ture, sur les problèmes de l'aide au
développement du tiers monde. Puis
les délégués ont entendu un exposé
de M. Luchsinger sur l'opinion pu-
blique et enfin un appel lancé par
notre ministre de l'économie publi-

que pour un engagement incondi-
tionnel dans la lutte contre l'infla-
tion.

Après avoir accepté sans discus-
sion le rapport annuel ainsi que les
comptes, l'assemblée a procédé à de
nouvelles nominations à la Chambre
suisse cle commerce dont elle a dé-
signé comme membres M. Karl
Obrecht , Soleure, M. Sievers, Lucer-
ne et M. Widmer, Saint-Gall. Ce der-
nier a été appelle, le jour précédent.
à prendre la succession de M. Naef
en tant que membre du Vorort , or-
gane présidentiel de l'USCI. Les dé-
légués ont enfin accepté d'admettre
une nouvelle section au sein . de
l'Union : l'Association suisse pour la
publicité directe, à Zurich.

En quelques lignes...
DAVOS. — Mise sur pied d un sys-

tème d'information plus efficace que
jusqu 'ici, création d'un secrétariat suis-
se pour les questions relevant de la
tutelle et amélioration de l'assistance
juridique dans les régions campagnar-
des : tels étaient les principaux thèmes
de l'assemblée générale de l'Associa-
tion suisse des tuteurs officiels qui a
tenu ses assises annuelles à Davos.

BERNE. — La Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers , la
Société suisse des hôteliers et l'Asso-
ciation suisse des établissements sans
alcools ont déposé à la chancellerie fé-
dérale leur pétition « pour maintenir
une restauration et une industrie hôte-
lière de qualité », qui a recueilli
327.551 signatures en un mois environ.

ROLLE. — Le comité central de la
Société suisse des employés de commer-
ce (SSEC) , qui s'est réuni au Centre
professionnel de Rolle a pri s des dé-
cisions qui doivent permettre à cet
établissement de la SSEC, connu de-
puis 25 ans, de se développer considé-
rablement.

Deux Vaudoises entrent
dans leur 102e année

Mme Sophie Davaine-Gonet, doyen-
ne de la ville de Nyon, fête samedi ses
101 ans révolus. Née le 16 septembre
1871, elle est la dernière survivante de
la famille des banquiers Gonet.

D'autre part , à Echichens, près de
Morges, Mme Elisabeth Jaquenoud-
Burckhard fêtera ses 101 ans révolus
mardi prochain. Née en Alsace le 19
septembre 1871, elle a vécu en Alle-
magne et en Suisse alémanique avant
d'épouser un postillon vaudois. (ats)

Le pudding est refroidi
A bord du «Cassarate»

Les pompiers gallois sont parvenus
à « désamorcer » ce qu'ils appellent
« l'énorme bombe à tapioca » qu'est
le chargement du cargo de 15.000
tonnes « Cassarate » immatriculé en
Suisse.

Un incendie s'est déclaré lundi à
bord du cargo. Pendant trois jours,
les pompiers ont lutté, déversant des
tonnes d'eau dans les cales, ce qui
transforma les compartiments ren-
fermant le tapioca en un gigantes-
que pudding. Mais le tapioca en gon-
flant risquait à tout moment de faire
exploser le navire. Maintenant le
pudding se refroidit et le « Cassa-
rate » va pouvoir partir.

A son bord se trouvent également
du bois et du caoutchouc. Une partie
de ce chargement a été endommagé,
mais n'a pas été déchargé car il est
destiné à la Grande-Bretagne.

Les autorités du port de Cardiff
n'ont pas fait décharger non plus le
tapioca car, maintenant qu'il a aug-
menté de volume, il faudrait quelque
200 camions pour le transporter.

« Nous ignorons en quel état il
est », a déclaré un porte-parole. « Il
est destiné à Rotterdam et les Hol-
landais devront décider s'il est en-
core utilisable ou s'il doit être dé-
truit ». (ap)

Le musée le plus
visité d'Europe

La Maison des transports
à Lucerne

Au cours de l' année 1971 , la Mai-
son suisse des transports à Lucerne
a reçu 4G1.338 visiteurs (482.968 l'an-
née précédente). Depuis l'ouverture
de la Maison des transports, le 1er
juillet 1959 , 4,22 millions de visiteurs
y ont été enregistrés. L' exposition
lucernoise est ainsi le musée le plus
fréquenté , non seulement de la Suis-
se, mais de toute l'Europe. Le rap-
port annuel de la Maison suisse des
transports, qui indique ces ch i f f res ,
précise d' autre part que le prix des
billets d' entrée su f f i t  à peine à cou-
vrir les frais  d' entretien et de fonc-
tionnement du musée. Les comptes
1971 ont en e f f e t  été bouclés avec un
déficit de 6400 francs sur un total
de dépenses de 2,14 millions de
francs,  (ats)

Nouvelle loi sur le matériel de guerre
Un communiqué du Département militaire fédéral

Le Département militaire fédéral
communique :

Le Conseil national ¦—¦ à une forte

majorité — et le Conseil des Etats
à l'unanimité ont décidé de recom-
mander aux électeurs de rejeter l'ini-
tiative pour un contrôle renforcé des
industries d'armement et l'interdic-
tion de l'exportation d'armes et —
en cas de rejet de l'initiative — de
soumettre au référendum la nouvelle
loi sur le matériel de guerre.

Pour répondre aux nombreuses
questions qui lui sont posées, le Dé-
partement militaire fédéral relève
que la nouvelle loi rend plus sévères
les prescriptions relatives à l'expor-
tation d'armes. Comme il l'a déjà
notamment déclaré devant l'Assem-
blée fédérale, le Conseil fédéral ap-
pliquera avec rigueur les nouvelles
dispositions de la loi sur le matériel
de guerre (article premier), ainsi

qu'en ce qui concerne les pays pour
lesquels aucune autorisation d'expor-
tation ne sera autorisée (article 11).

Utiles précisions
Le Service de presse du Départe-

ment militaire fédéral , interrogé par
l'ATS au sujet de son communiqué
concernant la nouvelle loi sur le ma-
tériel de guerre, indique qu'il n'en-
tend en aucune manière s'immiscer
dans la polémique sur l'initiative
pour un contrôle renforcé des indus-
tries d'armement et l'interdiction de
l'exportation d'armes, mais simple-
ment répondre par le canal des
moyens de communications de masse
aux très nombreuses questions qui
lui parviennent actuellement à ce
propos, (ats)

Le pape Paul VI a nommé hier
Franz Pfyffer von Altishofen, de
Lucerne, commandant de la Garde
suisse, en remplacement du colonel
Robert Nunlist , qui a pris sa re-
traite après 15 ans de service.
Pfyffer von Altishofen, 51 ans, est

le douzième membre de sa famille
qui prend le commandement de la
célèbre garde créée il y a 465 ans,
dont l'uniforme fut dessiné par
Michel - Anse et dont les effectifs
actuels sont de 70 hommes, (ap)

Garde suisse du Vatican

Nouveau commandant

M. Cell© Sève un coin du voile
Partira, partira pas?

Dans une interview donnée à la Radio suisse italienne, le président
de la Confédération, M. Celio, interrogé sur le mouvement qui se
manifeste dans le pays en faveur de son maintien au gouvernement
au-delà de la fin de 1972, a déclaré que sa décision définitive dépen-
dra du développement de la situation générale au cours des deux
prochains mois. Il a laissé entendre, d'autre part, que l'évolution que
connaîtront les principaux problèmes actuellement en discussion sur
le plan fédéral pourra jouer un rôle dans la décision qu'il prendra.
Il a également fait allusion au poids qu'il a pu avoir dans la déci-
sion du Conseil fédéral de n'acheter aucun avion de combat pour
l'instant et fait remarquer, à ce propos, que si sa position dans cette
affaire devait soulever des difficultés, il n'hésiterait pas à en assumer
toutes les responsabilités en repoussant le terme qu'il s'était fixé pour

quitter le Conseil fédéral, (ats)

Grenades volées
Dans le canton de St-Gall

Quatre grenades à manche HG 43
ont été volées dans le nuit de jeudi
à vendredi dans un dépôt de muni-
tions situé sur le territoire de la
commune saint-galloise de Gaiser-
wald. Dans un communiqué, la poli-
ce saint-galloise rend attentifs les
auteurs de ce vol au danger que
représentent ces armes et leur de-
mande de les rendre à l'arsenal de
Saint-Gall.

Il n 'est pas exclu que les auteurs
du vol soient des jeunes gens, (ats)

Sur la ligne du Gothard

Pour des raisons encore inconnues,
un train de marchandises a déraillé
vendredi à 11 h. 15, entre Zoug et
Walchwil. Tandis que la locomotive
et un wagon restaient sur les voies,
9 wagons, contenant en partie des
habits militaires et de la subsistance,
sont descendus le talus qui mène au
lac de Zoug. Tout le trafic ferroviai-
re a été interrompu sur la ligne du
Saint-Gothard entre Zoug et Goldau.

Un train déraille
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Assurance RC

Le Conseil d'administration du
TCS a décidé de déposer un recours
de droit administratif auprès du Tri-
bunal fédéral contre le décision du
Département fédéral de justice et
police de mercredi dernier concer-
nant les augmentations de primes
d'assurance responsabilité civile au-
tomobile, déclare un communiqué du
TCS publié vendredi, (ats)

Le TCS continue la lutte

La Commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner le message du Con-
seil fédéral a l'Assemblée fédérale, con-
cernant le maintien d'une flotte mari-
time suisse, du 16 février 1972, a siégé
à Berne en présence du conseiller fédé-
ral Brugger. Après un examen appro-
fondi , la commission a décidé à l'u-
nanimité d'entrer en matière et d'ap-
prouver le texte du message, (ats)

Maintien d'une flotte
maritime suisse
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Y - ;:' : ¦ V/ ' ; ';hHpy:' . • ¦''̂  ':-̂ î
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : En raison de la Fête de

la jeunesse zurichoise (Knabenschies-
sen), la Bourse de Zurich était fer-
mée lundi , de même que la Bourse de
Genève, qui elle n'a pas tenu séance à
l'occasion de sa sortie annuelle. Il ne
restait donc ouverte que la Bourse de
Bâle où la séance s'est déroulée sur un
ton plus que prudent. Contrairement aux
années précédentes, le volume s'il était
légèrement plus élevé que de coutume,
n'a pas correspondu à ce que l'on at-
tendait. La raison semble en être le
fait des événements de Munich et leurs
prolongements vers le Moyen-Orient
qui n'incitent pas — du moins pour le
moment — les investisseurs suisses à
prendre de grandes initiatives. Au con-
traire, la situation actuelle les incite-
rait plutôt à se montrer pessimistes.

Mardi , reprise générale sur les pla-
ces boursières suisses : la séance de
la place de Zurich a évolué dans une
tendance «régulière et a surtout man-
qué d'une orientation claire. En effet ,
sur les 82 titres traités, 30 étaient en
hausse et 30 en baisse, dans un volume
diminué par rapport à la dernière
séance de la semaine précédente. (232
contrats contre 244 vendredi).

Pour expliquer ce ralentissement, on
peut mentionner bien sûr la nouvelle
baisse survenue la veille à Wall Street ,
et aussi le manque d'éléments nou-
veaux qui auraient pu stimuler le mar-
ché. Sur la place de Genève, le volume
se concentre une fois de plus sur les

titres NESTLE qui constituent les ve-
dettes de la réunion. Si l'action porteur
après plusieurs fluctuations termine en
clôture avec un gain de 90 francs, l'ac-
tion nominative enregistre une perte de
60 francs à la suite de quelques dé-
gagements. A noter qu'aucun élé-
ment nouveau n'est venu étoffer le
peu d'informations que nous connais-
sons au sujet des changements que
pourrait éventuellement annoncer la
Direction de Nestlé, dans la compo-
sition du capital-actions.

La réunion de mercredi à la corbeille
de Zurich s'est déroulée dans une am-
biance maussade et sur un ton affaibli :
l'effritement a été général, aussi bien
dans le secteur suisse qu 'aux comparti-
ments étrangers. Cette détérioration du
climat boursier est attribuée une fois
de plus à la faiblesse de Wall Street où
le Dow-Jones a perdu 20 points à
950 en une semaine. Il faut relever que
les dégagements ont été peu importants
et c'est surtout la réserve dont font
preuve les acheteurs qui donne au
marché un aspect hésitant.

Pour la dernière séance sous ru-
brique, légère reprise puisque 15 va-
leurs sont en hausse contre 14 en
baisse et 12 inchangées. Les bancaires
sont soutenues ainsi que les chimiques,
les industrielles sont inchangées tandis
que les financières sont irrégulières.

Afin de résumer en quelques mots
la tendance de la semaine, on peut
dire que la plupart des investisseurs se
cantonnent dans un attentisme prudent
qui semble bien pour l'instant être la
meilleure solution.

WALL STREET : Pour l'ouverture
hebdomadaire, le marché new-yorkais
a pour la cinquième fois consécutive
terminé en baisse et à l'indice du
Dow-Jones des valeurs industrielles,
on notait un recul de 6,24 points à
955,50. Bien que cette évolution pa-
raisse nette, elle résulte cependant d'un
climat mal défini et non de nouvelles
particulièrement défavorables. Ce cli-
mat mal défini est le même qui a
plané toute la semaine dernière sur
Wall Street, à savoir :

a) la crainte de représailles de plus
en plus brutales de la part d'Israël
après le drame de Munich.

b) la hausse des taux d'intérêts à
court terme.

c) la déception de voir que Washing-
ton , malgré les importantes mesures
prises, a encore d'énormes difficultés
à venir à bout de l'inflation, en dépit
d'un message très optimiste adressé
au .Congrès par le président Nixon.
Celui-ci a déclaré que . le succès., du...
contrôle des prix et des salaires, d'une
politique fiscale responsable, et la mise
en place d'une collaboration toujours
plus étroite avec l'économie privée,
pouvaient inciter à penser que deux
des principaux objectifs visés par l'ad-
ministration — réduction du taux d'in-
flation et rétablissement d'une saine
santé économique — sont près d'être
atteints.

d) la hausse des prix de gros en
août qui est apparue comme un phéno-
mène particulièrement décevant, au-
tant à l'administration qu'aux obser-
vateurs neutres.

Si lundi a ete décevant , mardi n a
malheureusement pss apporté d'élé-
ments nouveaux favorables. Le manque
d'initiative, un climat de lourdeur, des
craintes diverses et mal définies ont
été les principales caractéristiques de
la séance. A ce train, la cote des
950 points au Dow-Jones va être attein-
te sans tarder (si rien ne vient modifier
la tendance actuelle) et autant pour
des raisons techniques que pour des
raisons psychologiques, il serait dan-
gereux que ce seuil de résistance im-
portant soit franchi.

Mercredi, par une réduction normale
à la suite de sept jours consécutifs de
baisse, le marché enregistrait une min-
ce reprise technique en raison des
nombreuses positions survendues des
valeurs cotées à Wall Street. Cette re-
prise ne doit cependant pas nous don-
ner de fausses illusions, car elle a
manqué singulièrement de conviction,
attestée par le faible volume (13 mil-
lions seulement de titres traités).

Parmi les nouvelles défavorables,
nous nous devons de citer la baisse
des ventes de voitures (20 ,2 pour cent
pour début septembre) et le fait que
General Motors ne s'attend pas à des
bénéfices records pour son deuxième
semestre et même prévoit une baisse
des bénéfices pour le troisième tri-
mestre. Notons que pour l'instant, il
n'est pas question que le blocage des
prix des voitures soit levé.

Les perspectives pour l'avenir ? Elles
sont difficiles à prévoir et il semble
qu 'un attentisme patient soit de ri-
gueur (comme pour la bourse suisse)
dans l'espoir de jours meilleurs pour
de substantielles opérations boursières.
La période suivant directement les
élections devrait nous permettre . d'y
voir un peu plus clair.

J. ROSSELET

Revue économique et financière
JAPON : Les analystes japonais, y

comprix ceux de la Bank of Japan ,
pensent que les récentes augmentations
importantes enregistrées à l'indice des
prix de gros japonais, indiquent une
substantielle reprise économique. Ils di-
sent que la grande augmentation des
prix, à cette étape du cycle des affaires
de la nation japonaise, est normal et
n'est pas un signal d'une nouvelle pé-
riode de dangereuse inflation.

A tel point que la Banque du Japon
n'estime pas nécessaire de modifier sa
politique de crédit dans un proche
avenir , ajoutent-ils.

L'indice des prix de gros qui est
monté rapidement depuis février, a en-
core augmenté de 0,7 pour cent en
août , et un gain de 0,4 pour cent est
prévu pour septembre. Si cette prévi-
sion se réalise, l'index se trouvera
2,1 pour cent au-dessus de la moyenne
un an plus tôt , un gain qui , selon les
économistes est normal dans une pério-
de de reprise économique.

BADISCHE ANILIN : la société an-
nonce que le bénéfice du groupe avant
impôt a augmenté de 28,2 pour cent à
396 millions de DM durant le premier
semestre de cette année contre 309

millions un an plus tôt. Le taux
de croissance du bénéfice dépasse celui
du chiffre d'affaires aussi bien pour
le groupe que pour la société mère.

Les ventes de groupe, quant à elles,
ont augmenté de 11,6 pour cent.

LITTON INDUSTRIES : Le chiffre
d'affaires réalisé durant l'exercice au
31 juillet est de 2476 millions de dol-
lars contre 2341 lors de l'exercice pré-
cédent. Le bénéfice net se monte à
1,1 million contre 50 un an aupara-
vant. Après la répartition aux actions
privilégiées, la perte par action ordi-
naire s'élève à 0,14 dollar contre un
bénéfice de 1,27 dollar. Ce bénéfice
a été déprimé par les amortissements
sur les consolidations et des charges
extraordinaires. Malgré tout, selon le
Conseil d'administration, la position fi-
nancière reste saine, et une répartition
inchangée de 2,5 pour cent a été déci-
dée sur les actions ordinaires inscrites
au 18 septembre. L'exercice a été mar-
qué par une restructuration du groupe
et une nouvelle définition de ses domai-
nes d'activité.

Un'e des décisions les plus importan-
tes à cet égard , a été la vente de
l'entreprise Rust.

Procédure bien compliquée avec l'URSS
La Suisse et les pays à commerce d'Etat

Les efforts tendant a la revision et
à la modernisation des accords sur l'é-
change des marchandises et le règle-
ment des paiements avec les pays à
commerce d'Etat de l'Europe de l'Est,
accords qui remontent à l'après-guerre,
ont été poursuivis activement. C'est ce
qui ressort du 85e rapport sur les
« mesures de défense économique en-
vers l'étranger ainsi que sur d'autres
questions relatives à l'économie exté-
rieure » que le Conseil fédéral vient
d'adresser à l'Assemblée fédérale.

Ainsi , une première semaine de
négociations a eu lieu à Budapest ,
dans la deuxième quinzaine de mai.
Ces négociations ont permis de mettre
sur pied le texte presque complet d'un
nouvel accord économique, de même
qu'un protocole additionnel concernant
le régime des paiements. A cette occa-
sion , une entente de principe sur la
question difficile de la réciprocité des
échanges de produits agricoles a pu
se faire. ' Certains j oints, en particu-
lier ceux relatifs au commerce d'au-
tres biens dê consommation,. sont en-
core en suspens, relève le Conseil fé-
déral.

Des résultats semblables ont été at-
teints à la mi-avril à Berne, lors de la
première phase de négociations avec
une délégation bulgare. A cette occa-
sion un accord a pu être paraphé.

Restait ouvert , outre quelques ques-
tions techniques relatives aux trans-
ferts , le délicat problème des échanges
agricoles. Une délégation suisse d'ex-
perts s'est rendue à la mi-juillet en
Bulgarie, afin de se renseigner sur les
besoins de ce pays en bétail d'élevage
et de sonder les possibilités d'expor-
tation correspondantes. On a également
progressé dans là discussion des autres
questions pendantes avec les minis-
tères compétents, de sorte que les né-
gociations pourraient s'achever cette
année encore.

NÉGOCIATIONS FINANCIÈRES
Comme il s'était révélé, dans nos

relations avec la Pologne, que, pour
des raisons propres à son organisation

interne, les questions relatives aux
paiements (abolition du clearing, éla-
boration d'une clause devant éviter que
cette abolition n'entraîne un régime
moins favorable en matière de trans-
fert, etc.) nécessitaient un instrument
contractuel distinct, des négociations
financières ont eu lieu à Varsovie du
26 au 28 avril. Sur les principaux
points, un large accord a pu se faire.
La voie est ainsi ouverte aux négo-
ciations économiques proprement dites.

Avec la Roumanie, les négociations
déjà fort avancées depuis l'an passé
en vue de la conclusion d'un nouvel
accord économique ont été poursuivies
par la voie diplomatique. Une solution
acceptable pour les deux parties a
pu être trouvée pour la prise en consi-
dération de la structure traditionnelle
de nos exportations, qui, à l'époque,
était restée en partie ouverte. Cela
devrait permettre de faire aboutir les
négociations prochainement.
'L 'a ' Commission mixte gouvernemen-

tale prévue dans le nouvel accord du
7 mai 1971 sur les échanges écono-
miques entre la Suisse et la Tchécos-
lovaquie s'est réunie pour la première
fois à Berne du 8 au 12 mai. La rencon-
tre a principalement été consacrée à
un échange de vues sur les expériences
faites depuis l'abolition du trafic ré-
glementé des paiements. De l'avis una-
nime, les relations commerciales se sont
depuis lors développées de manière
satisfaisante. Les deux partenaires sont
tombés d'accord pour constater qu'une
attention soutenue devait être accordée
à la collaboration dans les domaines
industriel et technique. Il est prévu
d'organiser cet automne une réunion
de la Chambre de commerce Suisse-
Tchécoslovaquie, nouvellement créée,
qui sera surtout consacrée à la coopé-
ration économique.

CONVERSATIONS ENTAMÉES

Du 21 au 26 juin , les conversations
entamées l'automne passé à l'effet de
promouvoir la collaboration entre la
Suisse et l'Union soviétique dans le
domaine économique, et plus particu-

lièrement sur le plan industriel , ont été
poursuivies avec une délégation sovié-
tique. A cette occasion, les entretiens
ont porté avant tout sur la création
d'une économie mixte Suisse-URSS qui
a fait l'objet d'un examen minutieux.
Il s'agissait de tenir compte du fait
que, si les relations avec le ministère
des affaires étrangères de Moscou, au-
quel incombent les véritables problè-
mes du commerce international, se dé-
roulent au niveau officiel, le Comité
d'Etat pour la science et la technologie,
quant à lui , trouve normalement ses
partenaires dans nos milieux économi-
ques privés. Il aurait donc été naturel
d'envisager directement la formation
de la commission mixte par le Comité
d'Etat soviétique et les milieux écono-
miques suisses. Cependant, il s'est ré-
vélé que la composante commerciale,
éminemment importante pour nous, fe-
rait défaut à un tel organisme, car il
demeurerait limité du côté soviétique au
ressort du Comité d'Etat ; en outre, il
ne pourrait jouer qu'imparfaitement,
dans le mécanisme complexe de l'éco-
nomie soviétique, le rôle du canal cen-
tral dont nos milieux économiques ont
le plus pressant besoin. Afin d'attein-
dre également ces objectifs , les délé-
gations ont entrepris de donner une
assise plus large à la commission mix-
te. Aux termes du nouveau projet ,
c'est aux gouvernements eux-mêmes de
manifester le désir de mettre sur pied
cette commission. Toutefois, sa réali-
sation resterait , même selon cette for-
mule, l'affaire des milieux économiques
intéressés. Du côté suisse, on envisage
d'en charger une « Communauté d'in-
térêts Suisse-URSS », tandis que les
participants soviétiques seraient délé-
gués non seulement par le Comité
d'Etat , mais également par le Minis-
tère des affaires étrangères, le Gosplan
(autorité centrale de planification), l'A-
cadémie des sciences et, selon les be-
soins, d'autres ministères et organis-
mes. La Division du commerce se fe-
rait représenter par un observateur. —
Le projet doit encore recevoir l'assen-
timent des deux gouvernements pour
pouvoir se réaliser, conclut le rapport.
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Un groupe de sociétés d'électricité
importantes s'est formé aux USA, en
vue de participer à un programme de la
Gulf General Atomic pour développer
une centrale nucléaire à réacteur à
haute température (HTGR) et avec tur-
bine à gaz à circuit fermé.

Des installations de cette nature ap-
porteraient non seulement des avan-
tages économiques, mais favoriseraient
en premier lieu également la protection
de l'environnement, dit un communi-
qué de Gulf General Atomic Europe.
Du fait que le gaz hélium utilisé pour
le refroidissement du réacteur est, si-
multanément, le médium de travail
pour la transformation de l'énergie,
le système à vapeur habituel utilisé
pour la plupart des centrales thermi-
ques conventionnelles- et nucléaires'- de—i
vient superflu. . La chaleur.. résiduelle
passe directement dans l'atmosphère,
d'où l'inutilité de l'eau de refroidisse-
ment. Du point de vue du choix de
l'emplacement, on serait par conséquent
beaucoup plus flexible pour des cen-
trales nucléaires HTGR avec turbine
à gaz à circuit fermé et on aurait ainsi
la possibilité de les construire égale-
ment dans des régions dépourvues
d'eau. Ces installations seraient en ou-
tre extrêmement compactes ; les tur-
bines à gaz seraient placées à l'in-
térieur de la cuve sous pression du
réacteur en béton précontraint.

Dans le cadre du nouveau programme
appuyé par les sociétés d'électricité,
les éléments techniques et économiques
seront mis au point pour apprécier les
perspectives commerciales de cette con-
ception. Ce programme est ainsi un
complément à un programme de base
que GGA exécute avec l'appui finan-
cier de l'US Atomic Energy Commis-
sion. On espère que les centrales nu-
cléaires HTGR avec turbine à gaz à
circuit fermé pourront être commer-
cialisées encore dans les années qua-
tre-vingts, (cps)

Développement
d'un nouveau type

de centrales nucléaires



st

«¦H nnan^  ̂I H^flfev 
.̂ tf^̂ . 

^^aaiHn^llk^Bk !i  ̂ JH'- Sa ^^-J Am R& A1 A £ BHH» w ¦ Ss IIU. SS» «Bî
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seul son prix est

. La Sunbeam 1250 est la voiture les enfants, coffre de 538 litres, système
familiale idéale. Sûre et extrêmement de freinage à double circuit , freins à
économique. Son prix est trop modeste disque à l'avant, consommation d'es-
pourvous laissersoupçonnertoutes ses sence minimale , peinture émail acryl
qualités: HPTC3! très résistante.

53CV/DIN ,moteurde1248cm 3, P̂ Hj Avant d'acheter votre pro-
diamètre de braquage de 9,6 m 1̂ 7x 41 chaîne voiture , essayez la Sun-
seulement , 5 places confortables , WÊêÊM beam 1250. Pour découvrir tout ce
4 portes, serrures de sécurité pour CHRYSLER qu'elle vous réserve encore.

B*>lli'iïH ¦

Chrysler fabrique des voitures \ SuNBaM\ sur lesquelles on peut compter.

Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA, 039/2313 62 - Fleurier:
A C. Hotz, 038/61 29 22.
» Le Locle : A. Privet, 039/51 59 33 - Les Verrières : A. Haldi, 038/6613 53 - Péry-Reuchenette : R. Constantin, 032'

sWJsF I 96 15 51 - Renan : A. Kocher, 039/63 11 74 - Tramelan : F. Meyrat, 032/97 56 19.

Les Fabriques d'Assortiments Réunies, Fabrique C
2400 Le Locle

cherchent
pour entrée immédiate ou à convenir

un spécialiste
ordonnancement
et planning
de la production

Le candidat choisi devra faire preuve d'initiative et
d'imagination , avoir une certaine personnalité, con-
naître les systèmes mécanographiques pour le con-
trôle de la production (système IBM) ou encore

s pourrait être mis au couran t au sein de l'entreprise.

Nous prions les candidats se sentant capables de
remplir ces fonctions de faire parvenir leurs offres
le plus rapidement possible à

Les Fabriques d'Assortiments Réunies, Fabrique C
Collège 10, 2400 Le Locle, téléphone (039) 31 61 55.

!•* Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "VC
§*" vous assure un service d'informations constant "W

P S Y C H O L O G I E
L'Académie de psychologie appliquée à Zurich orga-
nise en Suisse romande un enseignement de psycho-
logie pour adultes. Notre cours par correspondance
offre une introduction sérieuse à la psychologie
actuelle. Un enseignement oral en petits groupes à
Lausanne permet en complément d'acquérir une
solide formation psychologique. Les étudiants ont
également la possibilité de participer à des groupes
d'auto-connaissance ou d'analyse. Notre institut
délivre une attestation d'études ainsi qu 'un diplôme
reconnu par l'Association des psychologues suisses
VSP et l'Association internationale pour la psycho-
thérapie et la psychologie des profondeurs. Demandez
notre documentation au Secrétariat romand , Markus-
strasse 20, 8000 Zurich (tél. 01/60 28 19, entre 10 et
14 heures).
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Serre 11 bis Tél. (039) 221415

SALON LAVOIR
SELF-Service

100 % AUTOMATIQUE 6 kg. linge sec
HORAIRE : lundi , mercredi , vendredi ouvert
sans interruption de 8 h. à 18 h. 30. Mardi et
jeudi ouvert de 8 h. à 22 h. Samedi fermé toute

la journée.

I RÉSIDENCE DU PORT~[
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1 A VENDRE A CLARENS |
APPARTEMENTS DE 2 À 4 PIÈCES

FACE AU PORT
de plaisance de Montreux

matériaux de qualité, confort
aménagement étudiés,

belles salles d'eau, cuisines,
investissement de 1er ordre

Exemples de prix: 2 pièces Fr. 98000.-
3 pièces Fr. 139 000.-
4 pièces Fr. 159 000.-

PRIX DE LANCEMENT RETENTISSANT
COMPAREZ ET RÉSERVEZ SANS TARDER

Mariages - Mariages - Mariages

Mariages

LE BONHEUR
n 'est pas réservé seulement aux autres. Chacun est à môme
de le découvrir pour autant qu 'il frappe à la bonne porte.
Discrétion - Sélection - Choix.
Renseignements par téléphone et consultations gratuites , sans
engagement, sur rendez-vous.

LA CHAUX-DE-FONDS : Case 47171 Tél. (039) 23 79 19

Bâle - Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Lugano - Sion
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Votre 
cœur est-il dans

i! l'espérance d'un conjoint \,
X pour le meilleur et pour le pire? X

Un conjoint pour la vie? PRO FAMILIA vous !
y aidera. Pour bénéficier d'un TEST-DE- I

y CHANCE ET GRATUIT, Il vous suffit sim- U
x plement de remplire le coupon ci-dessous, x

U i BON pour l'examen gratuit i y

1j 
des chances pour trouver \ fi

i un conjoint. j
Envoyer à: Pro Famlllâ ! ^

fl ' Partnerwahl-lnstitut, Llmmatstrasse 111, ' ?
I 8031 Zurich,Téléphone 01/4276 23

I I Nom: |

K ' Prénomj ' x

I Néje^: |
I État civil: 67-16.9.72 |

* i i y
C ! Profession: j pç

I Lieu: | j
I Rue. No: Iy i i y

"j | Voua pouvez également demander notre \ 3
I documentation sur simple appel lôléfo- |
L_niqim 01/42 76 23_ j

* XK=XK=̂ l>C=34IC=>f-

À VENDRE

MOTO
de tout-terrain,
BULTACO
modèle 1970.

Tél. (039) 51 12 49.

A VENDRE

Renault
16 TS
modèle 1970 , cou-
leur rouge ! 47 000

' km., toit ouvrant.
: A liquider cause

départ . Bas prix.
Tél. (039) 23 79 19.

Homme, célibataire, 45 ans, aimerai;
rencontrer en vue de

M A R I A G E
gentille dame ou demoiselle de 35-4(
ans, aimant les sports, la montagne, I E
nature , Française souhaitée. Photo dési-
rée. — Ecrire sous chiffre P 28-350057, i
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel .

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A VENDRE

VILLA
avec terrain à Neu-
châtel. Conviendrait
pour construction
locatif.
Offres sous chiffres
80-5919 aux Annon-
ces Suisses S. A.,
ASSA 2501 Bienne.

! Grand choix de
i meubles anciens
¦ valaisans et régio-
i naux.

Zufferey, av. Echal-
lens 13, Lausanne,
tél. (021) 25 07 71

• et 27 88 12.



En déjeunant avec... PHILIPPE LEMAIRE

Personne n'a oublié ce film qui lan-
ça avec l'Orchestre Ray Ventura « Nous
irons à Paris » toute une bande de
joyeux comédiens... en herbe.

Parmi eux figurait Philippe Lemaire
qui avait fait avec cette expérience
un passage-éphémère dans la chanson,
mais qui a continué à faire du théâtre
ou du cinéma où il s'était fait un nom
enviable... Tout à coup, il y a quelques
années, on a eu l'impression qu'il était
oublié des gens de métier, puis, par
ricochet, du public parfois un peu in-
grat. Une certaine presse avait parlé
de lui lorsqu'il divorça d'avec Juliette
Gréco avec qui il a eu une fille.

Profitant de son séjour à Genève, et
de notre vieille amitié, j'ai demandé
à Philippe Lemaire de « faire le point »,
s'il y avait lieu.

Et tout en dégustant un excellent
filet de perches, Philippe Lemaire qui
tourne avec Raymond Barrât « L'Hom-
me au bord de la route » une nouvelle
dramatique de Louis Gaulis, ce Suisse
émigré à Thonon... nous dit \

— J'ai eu du plaisir à tourner avec
Barrât qui est un gars qui connaît
bien son métier...

— Tu le connaissais déjà ?
— Oui il avait, entre autre, tenu

un rôle dans la dernière dramatique
que j' ai faite pour la Télévision roman-
de « Im Memoriam » de Christian Liar-
det...

Philippe Lemaire a uni avis de Bar-
rat comédien totalement .. opposé, , j au
mien : par contre il a "une admiration
(ct je la partage) pour Marcel Imhoff
qui est un de nos tous grands comé-
diens , malheureusement par trop mé-
connu.

—¦ A part ces participations chez
nous, as-tu fait de la télévision récem-
ment à Paris

— Oui, je viens de tourner « Le Cri-
me de Janette Preston » avec Malka
Riboska que vous verrez assurément
et pour la série que tout le monde con-
naît « Au Théâtre ce soir » de Pierre
Sabbagh , une pièce de Claude Magnier
avec Dany Saval « Hermance » ...

— Et au théâtre ?
— Parmi les dernières choses il y

a « Une fille dans la soupe » ouvrage
adapté par Jean-Pierre Moussy et que
j'ai joué en tournée. A Paris, une des
dernières est « Fleur de cactus » de
Barrillet et Grédy, avec Sophie Des-
marets...

Et au cinéma ?
— U y a quatre ans le premier film

de Claude Mulot « La rose écorchée ».
— Mais Philippe, on parlait de

« trou » dans ta carrière... U me sem-
ble qu 'il y a eu quelque chose, réelle-
ment...

— Ce que tu as pu lire à l'époque
est vrai... J'ai eu un « Trou noir » (et
il le dit maintenant avec un large sou-
rire). Et une poisse... il n'y a pas d'au-
tre mot, écoute... Alors que tout mar-
chait bien , on m'engagea pour tourner
avec Hossein « Les Salauds vont en
enfer »... c'était magnifique non ?

— Je me casse le bras... bon le rôle
me file sous le nez. Durant cette pé-
riode où , le bras immobilisé dans le
plâtre, je faisais du farniente, j'ai pris
dix kilos ; j'étais affreux... puis pour
tout arranger je contracte une typhoï-
de.

— Mais encore ?
— A peu près rétabli , on m'engage

pour tourner « Cargaison blanche » où
j' avais un rôle intéressant... Tout allait
bien et un jour de relâche j'en ai pro-
fité pour aller embrasser ma fille...
pan... j' attrape — et c'est un comble —
un somptueuse coqueluche.

— Evidemment tu étais marqué par
un mauvais sort.

Heureusement il y a aussi des vrais
copains dans le métier et certains lui
ont aidé à passer ce mauvais cap...
Bien sûr le « trou » fut proportionnel
à l'importance de sa renommée, mais
il a néanmoins joué des rôles — par-
fois modestes — tant au théâtre en
province qu 'au cinéma.

— Et puis, il y a, il faut l'avouer ,
le drame « général » des comédiens de
mon âge...

— Tu crois que c'est aussi difficile
à un homme de vieillir qu 'à une femme,
car vers 40 ans on voit certaines car-
rières brillantes s'arrêter...

— Evidemment, regarde les Reggia-
ni , Jean-Claude Pascal, Michel Auclair ,
Frank Villard et d'autres...

Si Serge Reggiani n'avait pas la
chanson, si Jean-Claude Pascal n'avait

pas une grosse cote en Allemagne ce
serait peut-être tragique...

— En effet , j' avais oublié jusqu'au
nom de Michel Auclair et de Frank
Villard...

—¦ Moi maintenant je suis ravi de
mes rides et de mes cheveux . blancs :
enfin je peux jouer des vrais rôles
d'homme ; avant je me détestait lors-
que je me regardais dans un miroir...
Tiens, un autre exemple, j' ai vu l'au-
tre jour Jean-Pierre Aumont... bon di-
sons-le il est plus âgé que nous, mais
il a toujours son même air de « jeune
premier ». Eh bien , çà « colle » en Amé-
rique, hélas pas ici...

— Et je pense à des amis... Gilbert
Gil, Jean Servais, François Périer qui
me paraît échapper à ce contexte.

— En effet , François n'a jamais été
un romantique, un jeune premier ; il
n'a pas été « typé » dans un emploi.
L'inoubliable interprète de « Bobosse »
et de « Les mains sales » est et sera
toujours « dans le vent ».

— Quant à Gilbert Gil , c'est tragi-
que ; pour Jean Servais qui pour moi
était le plus grand artiste français d'a-
lors, c'est aussi fini , mais pour d'au-
tres raisons.

— Et maintenant as-tu des projets ?
—- Oui, mais j'attends surtout ce que

j' appelle « une rencontre » avec un per-
sonnage, avec un rôle...

— Au théâtre ? au cinéma ?
— Oh ! c'est égal..*. ' une rencontre...
— Philippe Lemaire chez lui... en

privé, aime-t-il lire, par exemple ?
— Bien sûr... chez moi c'est une né-

cessité, un vice ; je lis tout aussi bien
Obaldia qu'un policier , ou Faulkner.
Toutefois, je ne lis que le soir, car si
dans la journée je n 'avais rien à faire
j' aurais «mauvaise conscience» en me
délectant d'un bon livre alors que des
gens travaillent. Et puis j' aime lire en
voyage, mais en train, absolument pas
en avion.

— Aimes-tu la musique ?
— Beethoven... Mozart bien sûr et

tant d'autres ; mais Bartok, par exem-
ple je n'y comprends rien...

— Et la chanson ?
— Oh ! Brel , Brassens, Bécaud, Az-

navour... le « pop » ça me dépasse aussi.
— Et à part ça
— J'adore le soleil , la nature, j' aime

marcher dans la campagne ou ailleurs.
Je fais tous les matins mon petit foo-
ting au Bois de Boulogne et j'aime
la natation. ,p~ ".,

Philippe Lemaire qui a trouvé —
comme on l'a dit — son second souffle
est peut-être bien plus heureux qu'a-
vant et va prouver lorsqu 'il fera « sa »
rencontre qu'il est un grand comédien,
pour autant, bien sûr, qu'il ait besoin
de le prouver.

Gilbert CHAPALLAZ
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^gSJUjBv 21 janvier - 19 février
mmtàZyÂSB La raison et le bon
^*SàĴ  sens sont des élé-

ments de base sur
lesquelles vous devez vous appuyer
pour renforcer vos liens. Méfiez-
vous des tentations pouvant avoir
un caractère passionnel.

f Z S S ïHf r»^ 20 février - 20 mars

*&fQmT&ïÊr ^n cas ^e consc'
ence

^tsmtslir vous tourmentera.
Pour résoudre votre

problème, réfléchissez et faites ap-
pel à toute votre sagesse. Soyez
honnête avec vous-même. Dans peu
de temps, on vous proposera une
situation brillante.

^MBK 
21 mars - 

20 
avril

¦£̂ j>JP Laissez la parole à
^^mUm^ l'être aimé et écou-

tez bien ce qu'il vous
proposera. Ses intentions seront sin-
cères et il vous sera possible de
le mieux connaître. Mais n 'essayez
pas de forcer la main, le temps joue-
ra en votre faveur.

j^gSymv 
21 avril - 21 mai

|Klpp|Ép Soyez à l'heure à vos
^*&»l**"̂  rendez-vous et quoi

qu 'il arrive, gardez le
sourire et restez décontracté. Une
amitié vous est assurée et vous ré-
confortera bien souvent.

du 16 au 22 sept.
Si vous êtes né le :
16. Changement dans le domaine sentimental. Finissez-en avec une situation

qui vous pèse.
17. Une amélioration très sensible de votre situation est fort probable.

Mettez-vous en valeur et montrez vos capacités.
18. Vous ferez probablement une rencontre qui jouera un grand rôle clans

votre avenir. Vos affaires sentimentales bénéficieront d'heureuses inspi-
rations.

19. Vous aurez une certaine chance dans les affaires , les spéculations, le
jeu. Par contre, quelques déboires sentimentaux sont en perspective.

20. Vous prendrez de bonnes initiatives dans la plupart de vos activités,
particulièrement dans vos occupations financières.

21. Vous aurez l'occasion de faire un beau voyage. Vous pourrez également
réaliser un projet qui vous tient particulièrement à cœur.

22. Vous obtiendrez d'excellents résultats dans vos diverses activités en
agissant raisonnablement. Montrez-vous sociable.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Raisonnez vos senti-
ments et ne vous
écartez ,paB «des prin-

cipes et traditions. Votre bonheur
durera plus longtemps, mais il né-
cessite beaucoup d'attention et de
dévouement pour la cause qui vous
inspire.

x?*r<5ÏSJï!*. 24 octobre - 22 nov.

V«JJ"«sJyâ> Sortez de votre pes-
^*&*i*̂  simisme et fréquen-

tez des personnes
pleines d'entrain. Vous pouvez sus-
citer de nouvelles sympathies et
vivre dans une meilleure ambiance.

^gÇfev 
22 mai - 

21 
juin

WSmiyf ëSy Mettez-vous dans un
^^^.éS  ̂ état de plus grande

réceptivité et laissez
parler l'être aimé. Cherchez à lui
faire plaisir et mettez-le en con-
fiance. Vous connaîtrez alors ses
véritables intentions.

^fJtt^K 22 Juin - 23 juillet
^gSVVraw Vous pouvez renfor-
^¦ÉB  ̂ cer votre position ,

tenter un rapproche-
ment sentimental. Pour cela , recher-
chez un sujet qui vous retiendra
tous les deux et montrez-vous en-
treprenant et gai.

df éoÊÊff îk. 2i J1"1'6' " 23 août

%J$JSSO'']i0 Vous ne manquerez
^••ssES*' pas d'occasions pour

exprimer vos senti-
ments et rencontrer les satisfac-
tions que vous espérez. Dans le
domaine professionnel , exécutez ra-
pidement votre projet et surtout
n 'en parlez à personne.

A 0%ff itm\ 24 août - 23 septemb.

WjM~^§W Harmonisez vos ca-
^*"*̂  ̂ ractères et faites-

vous des concessions
mutuelles. Redoutez la discussion
concernant un événement passé et
qu 'il serait préférable d'oublier. Fai-
tes un bon geste et vous ne le
regretterez pas.

At0&^9^ 23 novembre - 22 déc.
lEyWJp Les circonstances
^^*̂  ̂ peuvent vous amener

à rencontrer une per-
sonne qui répondra à l'idéal auquel
vous rêvez depuis longtemps. Succès
dans vos activités professionnelles.

®2 3  
déc. - 20 janvier

Vous vous trouverez
engagée dans une
aventure romanesque

qui exaltera vos sentiments. Ne
commettez pas d'imprudence et, sur-
tout , soyez discret.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR

DE J. LE VAILLANT: No 1253
HORIZONTALEMENT. — 1. Qui

provient d'un reste. 2. Nourrissais. 3.
Energique. Démonstratif. 4. Forme de
préfixe. Travaille avec ses fils. 5. Point
de suspension. Elles n'ont pas toutes
la même durée. 6. Un nombre étran-
ger. Elle se trouve à l'avant du na-
vire. 7. Boirai à la bouteille. Préposi-
tion. 8. On lui a donné un autre nom.
Fais un tableau. 9. Très courts. Boit à
petits coups. 10. Se voit toujours à la
fin d'une phrase. Il régna sur les
Juifs. Etre à l'indicatif.

VERTICALEMENT . — 1. Redonnera
de la force. 2. Feras disparaître. 3. Hui-
le d'Angleterre . Il faut bien avouer
qu 'on ne se trompe guère quand on
dit qu'il vaut mieux la dire que la
faire. Est apte à reproduction. Pronom.
5. Couper une pierre de taille d'une
certaine façon. Possessif. 6. On les
voit souvent avant les autres. On les
foule aux pieds. 7. Conjonction. Clas-
sera. 8. Nouera avec des cordons. Elle
arrivait toujours à quatre pattes devant
ses amis. 9. Personne n'est tenté de la
boire. Expose à l'air. 10. Point de côté.
Qui raisonnent d'une façon logique.

SOLUTION DU PROBLEME
PARU DANS LA PAGE

« MAGAZINE » DU SAMEDI
9 SEPTEMBRE

HORIZONTALEMENT. — 1. Rame
moite. 2. Abandonner. 3. Bertin ; nia
4. Octo ; Trent. 5. Teindre ; té. 6. Edé-
nien ; Ûr. 7. Ranatre ; Râ. 8. Ain
roi. 9. Ire ; émaner. 10. Tes ; liséré.

VERTICALEMENT. — 1. Raboterait
2. Abécédaire . 3. Martiennes. 4. En-
tonna. 5. Di ; dit ; el. 6. Montrer ; mi
7. On ; rêneras. 8. Inné ; one. 9. Tein-
turier. 10. Eratera : ré.

Mots croisés

Alors, cette fois, chers amis, ce n'é-
tait pas compliqué, ni même tiré par
les cheveux, notre photo-mystère. La
preuve : sur toutes les réponses reçues,
une seule était inexacte : « les poils
d'un animal ». Eh non, eh non, mais
bien, comme l'ont trouvé beaucoup de
nos lectrices et lecteurs, « une chevelu-
re partagée par une raie ». Le tirage au
sort a désigné comme gagnante de
cette semaine Mme Hélène de Tréminis,
13, Le Corbusier, Le Locle, qui recevra
sous peu son prix. La petite photo ci-

dessous montre bien quelle était la
solution de notre devinette.

Et maintenant, une nouvelle photo
à identifier. Regardez-la bien, dans
tous les sens. Dites-nous, sur carte
postale, ce que vous pensez avoir trou-
vé. Adressez votre réponse avant mer-
credi à midi à la rédaction de « L'Im-
partial », Case postale, La Chaux-de-
Fonds. Bonne chance !

Cherchez et...

Une bonne raison
Un séducteur s'arrête dans une au-

berge pour y passer la nuit. Il demande
au patron :

— J' ai entendu dire que les f i l l es
avaient peur des hommes, dans votre
pays.

— C'est pas vrai, elles n'en ont pas
peur.

— Elles n'ont peur de rien, alors ?
— Si, elles ont peur des enfants.

Erreur
Le Parisien , à la campagne :
— Je ne voudrais pas te vexer,

grand-père, mais ça m'étonnerait que
tu parviennes à tirer trente quintaux
de blé de ce champ.

— Moi aussi , ça m'étonnerait... Parce
que j'ai semé de l'avoine.

HKLfl



Le combat revanche des poids lourds
entre Joe Frazier et Cassius Clay pour-
rait bien avoir lieu à la mi-novembre
au forum de Los Angeles, a déclaré
Dan Fraser, promoteur de cette salle.
Fraser a révélé qu'il avait rencontré
Yancey Durham, manager de Frazier
à la Nouvelle-Orléans, et que ce der-
nier, qui jusqu'ici insistait pour que son
élève affronte de nouveau Clay à Hous-

ton, a finalement accepté que le com-
bat revanche entre les deux hommes
se déroule à Los Angeles.

« La rencontre n'est pas encore mise
sur pied. Nous sommes cependant plein
d'espoir. Les négociations qui en étaient
longtemps au point mort ont repris
et en sont maintenant à un stade assez
avancé », a dit Fraser, qui a ajouté :
« Tout dépend de Yancey Durham. Il

est la clé de voûte de la mise sur pied
de ce combat revanche ». Selon Fraser,
le manager de Frazier aurait même
fait une seconde concession : il aurait
accepté que le champion du monde
boxe pour une boui'se de trois millions
de dollars au lieu des trois millions
et demi qu 'il avait primitivement exigé.

. * *
Le poids moyen américain Benny

Briscoe , challenger au titre mondial
de l'Argentin Carlos Monzon , a deman-
dé que son combat contre le champion
qui doit avoir lieu le 4 novembre à
Buenos Aires, soit reculé d' une semaine
au 11 novembre. Briscoe, qui est ori -
ginaire de Philadelphie, a prié l'orga-
nisateur argentin Tito Lectoure de re-
porter la rencontre au 11 novembre
en invoquant le fai t  que la date du
4 novembre ne permettrait pas à la
télévision locale de retransmettre le
match en direct à cause d' obligation
antérieure.

Le combat Monzon-Briscoe avait été
d' abord conclu pour le 27 jui l let .  Bris-
coe étant tombé malade, l'Argentin
avait dé fendu  victorieusement son titre
contre le Français Jean-Claude Bout-
tier le 17 juin à Paris , puis face  au
Danois Tom Bogs le 19 août à Copen-
hague. Le champion du monde, après
avoir accepté de boxer contre Briscoe
le 7 octobre , demanda par la suite que
leur combat soit remis au 4 novembre.

* * »

Le champion du monde des poids
légers, le Panaméen Roberto Duran ,
a été légèrement blessé dans un acci-
dent de la route près de San Félix,
dans la province de Chiriqui. Bien
qu'il soit couvert d'écorchures et de
contusions, les médecins ont déclaré
qu'il pourra reprendre l'entraînement
dans une quinzaine de jours.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

DANS IE MONDE DE LA BOXE

LIS SERVICES RELIGIEUX
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
Collecte pour le Centre de

développement par la culture attelée
au sud du Tchad.

GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte
matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Lebet ; sainte cène ; 9 h. 45,
école du dimanche à la Cure.

FAREL (Temple indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple ; 9 h
45, culte, M. Gigon ; garderie d'enfants
au Presbytère. Pas d'école du diman-
che au Presbytère et à Charrière 19.
Ecole du dimanche vendredi à 15 h. 45
au Presbytère. Mercredi 20 à 20 h. 15,
grande salle de la Croix-Bleue, veillée
missionnaire du 75e anniversaire avec
la participation de deux pasteurs ango-
lais.

HOPITAL : Culte, M. Frey.
ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse ;

9 h. 45, culte avec sainte cène ; 20 h.,
culte, M. Gigon.

LES FORGES : 9 h., culte matinal et
culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte avec
sainte cène, M. Tolck ; garderie d'en-
fants ; 11 h., école du dimanche.

SAINT-JEAN (Beau-Site) : 8 h. 30,
culte matinal ; 9 h. 45, culte, M. Schnei-
der ; sainte cène ; 9 h. 45, école du
dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. de Montmollin ; sainte cène ; gar-
derie d'enfants à la salle de paroisse ;
9 h. 30, école du dimanche ; 10 h. 45,
culte de jeunesse à la grande salle
paroissiale.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin ; sainte cène.

LES BULLES : 20 h. 15, culte à la
chapelle, avec sainte cène.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte avec
sainte cène, M. Huttenlocher ; offrande
du Jeûne ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 30, écoles du dimanche aux Cœu-
dres, au Crêt et à Sagne-Eglise. Jeudi
21 à 16 h. au Foyer, culte avec sainte
cène.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag (Eidg. Bettag), 9.45 Uhr,
Abendmahlsgottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, Fête fédérale
d'Action de grâces. 7 h. 45, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h. 30,
messe. Le St-Sacrement sera exposé
de 12 h. à 20 h. et à 20 h., célébration
et bénédiction.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : 8 h. 30, messe ;

17 h. 30, exposition du St-Sacrement
et adoration.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions, de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, Fête fédé-
rale d'Action de grâces. 8 h., messe ;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 17 h. 30,
cérémonie de reconnaissance et béné-
diction ; 18 h., messe ; adoration, de
13 h. à 18 h.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.30 Uhr, Gottesdienst mit Hl. Abend-
mahl und Sonntagschule. Mittwoch,
20.15 Uhr , Jugendbund. Freitag, 20.15
Uhr, Missionsabend mit Schw. E. Beu-
tler, Tschad.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di. 20 h. 15, réunion de témoignage

Eglise évangélique de réveil 'Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Di-
manche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Mercredi, 20 h., réunion mis-
sionnaire Philafravaine. Les jeudi ,
vendredi et samedi, réunions avec l'é-
vangéliste S. Hatzakortzian.

Eglise néo-apostolique (Chapelle: 46.
lue de la Combe-Grieurin). — Diman-
che, 9 h. et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte avec
sainte cène, école du dimanche.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt),
— Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15. culte. Mardi , 20 h., reunion de
pnere.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi.
19 h. 45. école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi, 20 h., étude biblique.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche. 9 h. 45, culte ;
20 h. 15. réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 25, étude biblique.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 30, culte ; 20 h., réu-
nion d'évangélisation. Jeudi , 20 h. 15,
répétition de fanfare.

Artion biblique (90, rue Jaidinière) .
— 9 h. 45, culte, M. P. E. Steudler. Mer-

credi, 14 h., Groupe Enfants Toujours
Joyeux ; 19 h. 45, Jeunesse Action Bi-
blique. Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et intercession. Samedi, 20
h., Jeunesse.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —

Jeûne fédéral
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ,

sainte cène ; 9 h. 45, culte, M. Perre-
noud, sainte cène ; 20 h., culte du soir,
sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, sainte cène.

SERVICES JEUNESSE : 8 h. 30,
culte de jeunesse ; pas de culte de
l'enfance.

SOMMARTEL: 10 h. 30, culte en
plein air ou au chalet de La Roche.

LES BRENETS: 8 h. 45, culte de jeu-
nesse ; 9 h. 45, culte.

LA BRÉVINE : 9 h. 45, culte du
Jeûne fédéral avec sainte cène et of-
frande ; pas de service de l'enfance.
Les enfants sont invités au culte prin-
cipal.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,
culte avec sainte cène ; 8 h. 45, culte
de jeunesse et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au Temple; culte de
l'enfance à la salle de paroisse, les
petits à la Cure ; 9 h. 45, culte du
Jeune fédéral au Temple, sainte cène,
offrande en faveur d'un centre de cul-
ture attelée au sud du Tchad.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi , 17 h. 30, première
messe dominicale (à l'église paroissia-
le). Dimanche, 8 h. 30, messe et ser-
mon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 20 h., messe
et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon espagnol ; 11 h.,
messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst mit Hl. Abend-
mahl.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 9 h. 30, culte et école
du dimanche. Lundi , 19 h. 30, prière.
Jeudi , 19 h. 30, evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;

19 h. 45, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte
avec sainte cène école du dimanche.
Jeudi , 20 h., étude bibli que.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Bettag : Abendmahlsgottesdienst um
20 Uhr. Mittwoch , Junge Kirche um
20.15 Uhr. Donnerstag, Gebetszusam-

menkunft um 20.00 - 20.30 Uhr, ab
20.30 Uhr, Bibelarbeit.

Armée du Salut (Marais 86). — Di-
manche, 9 h., réunion de prière; 9 h.
30, culte et école du dimanche; 20 h.,
réunion publique.

Action biblique. — Dimanche, 9 h.
45, culte, M. Etienne. Mercredi, 13 h.
30, Groupe Toujours Joyeux. Jeudi ,
19 h. 30, réunion de jeunesse. Vendre-
di , 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Mandement du Jeûne 1972
Le Conseil synodal de l'Eglise réformée évangélique du canton de

Neuchâtel au peuple neuchâtelois.

Aujourd'hui , plus rien ne tient !
Tout est à revoir et tout est à révi-
ser.

Les structures comme les machi-
nes ne peuvent y échapper. C'est
là l'écho de bien des voix dans no-
tre société actuelle. Les structures
économiques, politiques et même re-
ligieuses, que l'on croyait bien assi-
ses et à l'abri de critiques, sont ainsi
mises en cause.

Bien que son horizon, au sens
propre et figuré, aille s'élargissant,
il semble que l'homme se sente de
plus en plus cerné et soumis à la
contrainte. Il étouffe dans un mon-
de, où pourtant il n 'a jamais eu
et pris autant de libertés. Il veut
rejeter un passé qu 'il considère
comme périmé. Vieillesse et tradi-
tion ne sont plus des autorités, des
références, mais seulement des va-
leurs sentimentales.

Aujourd'hui tout doit éclater !
On conteste, on revendique, on

élimine toute vie sans autre forme
de procès, affirmant que le bien
est nécessairement dans ce qui est
neuf et le mal dans ce qui est vieux.
On crie à tout, sauf à Dieu. Dans
cette situation , est-il encore sage
et utile de lancer un appel au jeû-
ne ? Aura-t-il quelque chance d'être
entendu et observé, alors que tout
nous incite à consommer et à li-
quider ?

La cérémonie du Jeûne ne de-
vrait-elle pas, elle aussi, être révi-
sée ou tout simplement éliminée ?
A-t-elle encore sa raison d'être ?
Pourquoi se tourner vers le passé ?
Dieu n 'est-il pas le Dieu de l'espé-
rance , le Dieu du futur ? Certai-

nement ! Le jeûne n'est pas un but ,
mais un départ. C'est le moment
de crier vers Dieu ; voilà pourquoi
nous vous appelons une fois encore
à observer ce jour. Mais on ne peut
atteindre Dieu que si on l'a déjà
rencontré.

Jeûner et le jour du Jeûne ne
peuvent prendre forme nouvelle que
s'il y a d'abord révision de vie, que
si l'homme ajoute une nouvelle di-
mension à son horizon. Alors seu-
lement

— la meilleure politique sera la
plus humaine ;

— le meilleur amour, le plus
éprouvé ;

— le meilleur don , le plus joyeux ;
— la meilleure structure, la plus

mûrement réfléchie ;
— et le meilleur jeûne, le plus

ouvert à notre prochain.
Aujourd'hui tout doit changer ,

mais ce changement doit commen-
cer par nous-mêmes. Refuser la
vraie nouveauté de vie, c'est nier
son propre avenir. « Si tu tournes
ton cœur vers Dieu , alors la vie se
lèvera pour toi plus brillante que
le Midi » (Job 11, v. 13).

Au nom du Conseil synodal :
Le secrétaire,

Pierre PIPY, professeur
Le président,

Charles BAUER , pasteur

Nous rappelons au peuple neu-
châtelois que nous sommes invités
par le Comité de « Notre Jeûne fé-
déral » à consentir un sacrifice, le
jour du Jeûne, en faveur d'un cen-
tre de développement agricole par
la culture attelée, au sud du Tchad.

MOTO-CROSS INTERNATIONAL A COFFRANE
Sport quand même, malgré le Jeûne fédéral

En cette fin de semaine marquée par le Jeûne fédéral , deux gran-
des manifestations se dérouleront à Coffrane et à Neuchâtel. Les diri-
geants de l'Auto-Moto-Club du Locle convient le public à assister au
traditionnel Moto-cross (solo et side-car) qui se déroulera cet après-
midi, dès 14 h. et lundi, dès 8 h. 30, dans la région de Coffrane. Huit
nations participeront à ces courses spectaculaires.

Société des sentiers du Doubs.
(section Franches-Montagnes). Diman-
che, pique-nique annuel au Bies d'Etoz
(La Goule) par n 'importe quel temps.

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

**̂ m̂ m̂*+m m̂ m̂ Â&m t̂m tmm*mm m̂m m̂

il COMMUNI Q UÉS :
V 

HaaflMM.IJM J.I^ L _̂ LA VIE JURASSIENNE • ]

LAJOUX
Après un silence

de dix ans
La fanfare locale, qui s'est reformée

l'an dernier, va rompre un silence qui
durait depuis plus de dix ans en don-
nant , les 7 et 8 octobre prochains, un
concert dans le cadre d'une fête villa-
geoise. Les fanfares voisines de Saulcy,
Montfaucon. et Glovelier prêteront leur
concours, (fx)
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Le ravitaillement de 3000 cadets pose des problèmes !

C'est près de 1300 cadets de sept à
I S  ans qui se sont donné rendez-vous
samedi et dimanche dans les pâturages
si tués aux alentours de la halle des
fê t e s .  Voici plus de 20 ans que la
Fête jurassienne des Unions cadettes
permet aux jeunes de f ra tern iser , et
surtout de resserrer les liens sous le
signe de l' amitié. Un grand vil lage de
toile , ainsi qu 'une cuisine en plein air
seront installés , et des joutes sportives
opposeront des équipes venues des qua-
tre coins du Jura.

Samedi après-midi est réservé à des
jeux  et concours en forê t  pour les jeu-
nes garçons et f u i e s  venant d. une mê-
me localité. Selon les âges , les quelque
200 groupes seront répartis par caté-
gories pour des concours d i f f é ren t s .
Les jeunes de sept à dix ans se met-
tront en évidence dans le jeu  de l'oie ,
et feront  part de leur débrouillardise
pour a f f ron te r  toutes les épreuves.

Il  fa l la i t  aussi créer une d i f f i cu l t é
supplémentaire pour les cadets de 10
à 13 ans, et c'est ainsi qu'un concours
de mots croisés combiné avec une cour-
se en forê t  a été préparé.

Les plus grands (14 à 16 ans) se
montreront spor t i f s  puisque c'est à pied
qu 'ils devront rejoindre le camp ins-
tallé à Tramelan. Les équipes du vallon
de Saint-Imier s 'arrêteront à Corgé-
mont, tandis que ceux du Jura sud
et de Bienne s'arrêteront à Sonceboz ,
et ceux de Moutier ou du Jura nord à
Tavannes. Il  s 'agira donc de rallier
le camp à pied , et sac au dos, en
suivant un parcours défini. Les coor-

données du chemin seront codecs scion
Une clé que les équipes devront dé-
couvrir  au départ .

FEU DE BOIS... ET DE JOIE
Un grand f e u  de bois réunira tous

les participants à la population trame-
loie. Pour mener cette soirée i! a été
f a i t  appel  à Christiane Oriol , anima-
trice de jeunesse à Paris.

DIMANCHE
Dimanche on assistera plus spécia-

lement à des tournois de balles à deux
camps , ou à des courses d' es ta fe t t e s
pour les plus petites; ou encore à des
matchs de volleyball  pour les aînées
(catégori e f i l l es ) .  C'est en foo tba l l ,
handball et volleyball que les garçons
s'affronteront. C' est donc une petite ville
qui s 'érigera ces deux jours à Tramelan ,
et nul doute que la population parti-
cipera à ces d i f f é r en t e s  activités, (vu)

1300 chemises bleues à Tramelan

CHAMPIONNAT SUISSE DE TRIAL, A TAVANNES
Cet après-midi, à Pierre-Pertuis, championnat suisse de trial

organisé par le Moto-Club de Tavannes. Plus de septante concurrents
seront au départ, dont le champion sortant, Linder et son habituel
rival, Wittemer.

FOOTBALL. A NEUCHATEL
Ce soir, Neuchâtel-Xamax recevra Martigny en championnat

suisse de ligue nationale B. C'est un match qui doit donner lieu à une
belle lutte, car les Valaisans ont, cette année, les « dents aussi lon-
gues » que les Neuchâtelois. Début de la rencontre, à 20 h. 15. \f *
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Selon le contre-amiral Theobald
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Par Opposition au pacifisme du ¦ Aujourd'hui , grâce aux innombrables Rémy. C'est une nouvelle collection
BeUDÎe américain en 1941 .^Ê. *« * documents retrouvés dans les archives Alpha qui présente, en 160 fascicules
TJ ix A.
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Problèmes de chauffage?
vous pouvez les résoudre avec un poêle à mazout GRANUM, éventuelle-
ment avec plusieurs, avec ou sans pompe, citerne, etc.

DEMANDEZ-NOUS CONSEIL.

H IIS B
Avantageux — Elégants — Automatiques — Economiques

18 modèles à votre disposition : Fr. 34B.- 3 lOnrU."
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Grenier 5 -7  La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 45 31

3 A domicile, sans quitter vos occupations, vous pouvez obtenir un certificat

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

décolleteurs-
metteurs
en train
si possible connaissant les tours
automatiques ESCO.

Mécaniciens désireux de s'initier
au décolletage seraient formés.

Faire offres avaec prétentions de
salaire à : Franacis JEANNERET,
décolletaage, 2056 DOMBRESSON.

On demande

horlogers-décotteurs
(connaissant si possible la retouche
de précision).

metteuses en marche
remonteuses
finissages
huileuses
Ecrire sous chiffre GE 20324, au
bureau de L'Impartial.

MONTRES TERIAM S.A.
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 51 55

cherchent à engager pour tout de suite

HORLOGERS
DÉCOTTEURS
PERSONNEL
FÉMININ
avec ou sans formation , pour différents travaux
d'assemblage ou de terminaison.

Prendre rendez-vous par téléphone.

FABRIQUE D'HORLOGERIE désire engager

employé supérieur

de fabrication
capable , dynamique , pouvant assurer d'une façon
autonome l'administration et la direction générale
d'une fabrication de moyenne importance.

Le candidat doit si possible déjà avoir occupé une
fonction semblable.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre AS 16 228 J, aux Annonces
Suisses SA, 2501 Bienne.

^̂ m|£] Roulements Miniatures S.A.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

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

1 employé (e)
comme aide-comptable
sur machine RUF-PRAETOR.

Nous offrons places stables , travail intéressant et
très varié.

Prestations sociales avantageuses.

Réglementation étendue pour les jours fériés.

Offres écrites avec copies de certificats et prétentions
de salaire, ainsi que la date possible d'entrée, sont à
adresser à la direction commerciale.

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.

raaMWHiB
cherche pour tout de suite ou date à convenir

chef d'atelier
pour diriger l'ensemble des départements d'étampage de l'usine.

Emploi subordonné directement à la direction technique de l'usine.

Conditions requises :
Mécanicien faiseur d'étampe ayant déjà assuré une fonction ana-
logue.
Age Idéal : 35 à 40 ans.

Appartement à disposition.
Faire offre par écrit à la direction d'Ebauches Tavannes S. A., ou
prendre rendez-vous téléphoniquement au (032) 91 36 36.

Gottlieb Duttweiler écrivit en 1933
sur une feuille volante : « c'est la fem-
me qui mène la barque » ; cette consta-
tion conserve encore toute sa valeur
dans le contexte d'aujourd'hui. Deux
ans plus tard , il s'exprimera plus clai-

rement encore dans un article en ces
termes : « vous apprendrez encore à
connaître le discernement et le bon
sens de la femme suisse qui s'impose
là où l'homme menace de succomber
aux slogans ».

Que nous apporte la mode
automne-hiver?

Que nous apporte la mode automne-
hiver ?

Que revêtira la gente féminine pour
les saisons à venir ? Voilà la question
que se posent chaque année non seu-
lement les personnes concernées, mais
souvent aussi les hommes.

Le principe de base des nouvelles
collections est plus que jamais l'idée
du set : pullover — débardeur — car-
digan au blaser — pantalon — jupe se
combinent à piaisir.
Les modèles proposés sont classiques,
simples, sportifs et élégants.

Il est peut-être bon de rappeler
qu 'un ensemble composé de 4 pièces
doit obligatoirement comprendre 3 mo-
dèles unis et le 4e multicolore , rayé, à
carreaux ou à losanges.

Grâce à son style jeune et son chic
bienvenu à chaque heure, la nouvelle
mode habille les femmes de tout âge.

Robes et j upes
Les longueurs jouent en général à la

hauteur du genou ; certains modèles
très juvéniles restent encore fidèles à
la mode mini. Les jupes ont des formes
légères et aérées : elles sont faites de
4 ou 6 pans , de plis ou d'un seul pan-
neau plissé ; les robes révèlent une
taille naturelle (soulignée parfois par
des ceintures).

Pullovers et vestes de tricot
Les épaules sont naturelles et légè-

rement appuyées ; les pullovers étroits
conservent encore les manches ajustées ,
mais la tendance générale marque une
préférence pour les manches et em-
manchures larges du type raglan , ki-
mono et chauve-souris. La longueur
classique des pullovers est de 60 cen-
timètres, les modèles à emmanchures
kimono ou chauve-souris sont légère-
ment plus courts, 50 à 52 centimètres.

La France lance à nouveau les pullo-
vers classiques en tricot uniforme. Une
nouveauté pourtant : la blouse tricotée
(avec un grand col de chemise) rem-
place les pulls, accompagnée d'un dé-
bardeur très échancré , elle se porte
avec une cravate.

En plus des blasers, la mode nous
apporte également des j aquettes, prin-
cipalement de forme classique : elles
descendent jusqu 'aux hanches , leur dé-
colleté est en forme de V ou de pro-
fond fer à cheval , l'emmanchure est
normale ou de type raglan. Les modèles
longs sont le plus souvent accompagnés
de ceintures à nouer , ou alors la taille
est légèrement soulignée par des côtes
et des poches sont appliquées à la hau-
teur des hanches ; le blouson court est
toujours à retenir pour les ensembles
de sport.

Nombreux sont les pulls ct les ja-
quettes en jacquard dont les manches
et le dos restent de couleur unie ; les
empiècements en jacquard sont actuel-
lement le dernier cri.

Débardeurs
Us font désormais partie des pièces

principales d'un ensemble à combiner ;
ils ne sont plus exclusivement étroits,
mais arborent très souvent aussi la
forme libre et négligée d'une chemise.
Les débardeurs à porter sur des pullo-
vers à manches kimono ou chauve-
souris ont des emmanchures très pro-
fondes ; les débardeurs longs portent
des poches à la hauteur des hanches

et certains sont accompagnés d'une
ceinture.

Le débardeur est l'article le plus
riche en couleurs du set : motifs j a-
quard , rayés, à carreaux, aveo garni -
ture unie.

Pantalons -
La collection automne-hiver réserva

encore une place importante aux panta-
lons (le pantalon long sera de mise) :
leur coupe sera droite ou évasée de-
puis les hanches, le costume ou l'en-
semblc-pantalon de sport sera muni
de revers.

Les manteaux tricotés ne sont actuels
que sous la forme souple d'un trench-
coat avec ceinture à nouer (kimono) .

Laissons-nous surprendre par le goût
et le chic avec lesquels femmes et jeu -
nes filles se vêtiront pour la saison
nouvelle, et ceci à des prix avanta-
geux dans les magasins Migros !

La recette de la semaine:
Compote de pruneaux
Partager les pruneaux , enlever les
noyaux, faire cuire avec un peu d'eau ,
du sucre et un petit morceau de ca-
nelle. Retirer les pruneaux de la
casserole à l'aide d'une écumoire. Lais-
ser réduire le jus de moitié et verser
sur la compote.

20328

Magasins roulants: non
rentables mais nécessaires
Les 123 camions-magasins Migros

circulamt actuellement en Suisse n'ap-
portent pas de bénéfice retentissant ,
bien au contraire ! Et pourtant nous
pensons que ces magasins roulants Mi-
gros ne doivent en aucun cas dispa-
raître. Migros désire par là apporter
sa contribution au maintien des possi-
bilités d'approvisionnement pour les
habitants des régions reculées. C'est
avec raison que le conseiller fédéral
Brugger a déclaré cet été, lors d'une
assemblée de la Fédération des femmes
COOP, que le nombre des points de
vente diminue constamment en Suisse,
créant ainsi des difficultés d'approvi-
sionnement en biens de première utili-
té pour les populations des campagnes
et des montagnes. Contrairement à
d'autres distributeurs, Migros, tout en
procédant ces dernières années à l'a-
grandissement de ses filiales, n 'en a
pas pour autant diminué le nombre.
Il est vrai que les magasins Migros
tels qu'ils sont conçus ne peuvent pas
être exploités dans les petits villages,
c'est pourquoi nous pensons que les
camions-magasins en sont leur complé-
ment précieux. Aujourd'hui, 81 pour
cent de la population totale, réparti
dans 46 pour cent des communes suis-
ses, a la possibilité de s'approvisionner
à un point de vente Migros, qu'il s'agis-
se d'un magasin ou d'un camion. C'est
pour cette raison que Migros, repré-
sentant ainsi environ 25 pour cent du
commerce de détail dans le secteur
alimentaire, occupe une place si im-
portante sur le plan national.

La volonté de développer le service
des camions-magasins (qui n'est pas
rentable) dans les territoires reculés ne
manque pourtant pas à Migros, mais

bien souvent ce sont les autorités com-
munales et cantonales qui font oppo-
sition. Par ailleurs, il existe encore des
règlements qui fixent arbitrairement
un prélèvement d'impôts supplémen-
taires pour ces magasins roulants. Dans
certains cantons , on exige même la
patente de colportage pour le personnel
des camions-magasins ; étant donné que
ces patentes ne sont en général accor-
dées qu 'à des citoyens suisses, ceci
complique encore le problème déjà
complexe du recrutement du personnel.
Dans diverses localités, les autorités
communales interdisent aujourd 'hui
encore l'arrêt des camions-magasins
Migros sur un emplacement public ;
ceci peut donc rendre impossible l'éta-
blissement d'un parcours continu et
harmonieux dans une vallée.

L'appel aux grands distributeurs en
vue d'améliorer l'approvisionnement
des territoires éloignés des aggloméra-
tions urbaines doit être adressé tout
aussi clairement aux autorités canto-
nales et communales. Il n'y a pas de
doute que la population se montre très
positive face au problème des camions-
magasins ; l'exemple d'une petite com-
mune des Grisons suffit pour nous en
convaincre : le conseil communal qui
avait refusé un emplacement de vente
aux camions-magasins Migros se vit
obligé de lever son interdiction une fois
que, à la suite de l'introduction du
suffrage universel, la majorité des ins-
crits l'exigea. Cet événement nous ré-
jouit beaucoup, bien qu 'il ne mena pas
au résultat escompté, étant donné que
d'autres communes refusèrent l'auto-
risation de vente nécessaire, entravant
ainsi l'harmonie géographique du par-
cours des camions-magasins.

ATTENTION!
• Nos magasins seront fermés le 18 0 Dès samedi 23 août, nouvel ho-

septembre, lundi du Jeûne fédéral. raire d'ouverture de nos magasins
le samedi.

Pour une coiffure impeccable toute
la journée. Dans la grande bombe
de 484 (!) g.

Maintenant en multipack
Jana SOFT pour fixation normale 4.20
Jana FORTE pour fixation forte 4.40
Achetez 2 bombes (au choix)
économisez 2.-,
Achetez 3 bombes, économisez 3-,
etc...

Hair-Spray « Jana »

Filets Gourmet
à la Provençale
surgelés, marque « Pélican », péchés
au Danemark, en exclusivité à la
Migros.

Offre spéciale :
Paquet de 400 g maintenant t.70
seulement (au lieu de 3.201
(100 g = -.67,5)
Une économie de 50 centimes I

Crème glacée
« Coupe Sultan »
Une nouveauté délicieuse : de la
glace praliné, avec des raisins secs.

Offre spéciale :
Boîte familiale de 280 g maintenant
1.40 seulement (au lieu de 1.80)
(100 g = -.50)
Une économie de 40 centimes I

Fromage «Crème Royale»
«Fromage de Luxe» , facile à tartiner.

Offre spéciale : Miyy û '.
Boite de 100 g maintenant -.90 rfjïfîî

Une économie de 20 centimes I

Des chances
à saisir!
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Dernier match du championnat de handball d'été(!), à Bellevue

C'est en fait par une température hivernale que s'est déroulé ce dernier
match du championnat d'été ! Bien entendu, c'est « à huis-clos » que cette
partie a eu lieu, les spectateurs ayant préféré (déjà) rester au coin du feu...
Au cours de ce match, le joueur chaux-de-fonnier Tschanz devait être
victime d'une lourde chute, à la suite d'une charge involontaire. La tête
ayant heurté le sol, le joueur a été conduit à l'hôpital au moyen de l'am-
bulance. Bien qu'il n'y ait rien de grave, Tschanz devra néanmoins demeu-
rer un ou deux jours en observation. Il y a eu plus de peur que de mal.

Souhaitons un prompt rétablissement à ce sympathique sportif.

Avantage initial
Les Chaux-de-Fonniers, qui en-

tendaient terminer leur saison d'été
en beauté, ont été très rapidement
en action, après deux minutes de
jeu , ils menaient par 2-0. Le ton de
ce match était donné et si les Bien-
nois parvenaient à ramener l'écart
à 2-1, Us ne devaient p lus être en
mesure, par la suite de freiner l'ar-
deur des attaquants des Montagnes
neuchâteloises. Ces derniers, par Fis-
cher et les frères Todeschini allaient
assez rapidement creuser un écart
important. Jouant avec une bien
meilleure technique et la défense
séélandaise étant perméable, les
Neuchâtelois atteignaient la mi-
temps sur le résultat de 11 à 5 en
leur faveur.

Seconde mi-temps
pour rien...

Avec un tel écart , il était clair que
ce match était joué. C'est à cela qu 'il
faut  attribuer la baisse de régime de
la seconde mi-temps. Durant ces 30
dernières minutes, les Biennois al-
laient très souvent être contraints de

jouer en état d'infériorité numéri-
que — réclamations continuelles en-
vers les arbitres — mais les Chaux-
de-Fonniers n'arrivaient pas à pro f i -
ter de cet avantage. Il faut  dire que
la chance n'était pas avec l'équipe
montagnarde qui vit plusieurs tirs dc
ses joueurs aboutir sur les lattes.
Autre excuse, le gardien Kamm (ex-
cellent) avait cédé son poste au ju-
nior Bouvier. C'était log ique et ce
tout jeune élément à fai t  montre de
belles qualités, mais il est évident
que sa présence dans les buts avait
incité les Chaux-de-Fonniers à as-
surer leur défense.  Ceci explique
donc cela.

Succès logique
C'est finalement par 18 à 7 que

les Neuchâtelois se sont imposés. Ja-
mais au cours de cette rencontre la
victoire des joueurs de la Métropole
de l'horlogerie n'a été mise en doute.
Ajoutons que ce match n'avait plus
guère d'importance sur le classement
et surtout que le froid n'aidait pas
les joueurs des deux formations.
C' est au cours de cette seconde mi-
temps, que le joueur Tschanz a été

victime d'une chute et que la partie
a été interrompue durant cinq minu-
tes. Malgré l' absence de ce titulaire,
les Chaux-de-Fonniers ont conservé
le match en mains. Ils ont ainsi prou-
vé qu'il serait à même de jouer un
rôle plus qu'honorable lors du pro-
chain cliampionnat en salle.

L'équipe
chaux-de-f onnière

Pour cette rencontre, les Chaux-
de-Fonniers alginaient (entre paran-
thèses les buts marqués) : Kamm
(Bouvier) ; T. Todeschini (5), Fischer
(5), Tschanz, Brossard , Lallemand ,
Schurch (4), I. Todeschini (4), Jean-
favre , Brawand , Dubois. Excellent
arbitrage de MM.  Tusier, de Rotrich
et Ischer , de Bienne.

André WILLENER
Le gardien chaux-de-fonnier Kamm a livré un très bon match,

(photo Schneider)

La Chaux-de-Fonds -Satus Bienne 18-7
v ¦
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On s'enfraine ferme chez les boxeurs chaux-de-fonniers

Les boxeurs de la Métropole de l'horlogeri e, réunis autour de leur entraîneur Francis Heimo, avec à droite, les
deux champions de France, Aldo Constentino et Michel Belliard (vêtements civils). (photo Impar - Bernard)

Les actifs dirigeants de la Société
pugilistique de La Chaux-de-Fonds
préparent avec beaucoup de soins un
meeting qui opposera l'équipe de La
Chaux-de-Fonds (avec les Français
Aldo Constantino, cinq fois cham-
pion de France, champion du monde
militaire et Michel Belliard, cham-
pion 1972) à une très forte sélection
italienne. C'est ainsi que lors de leur
rentrée des JO de Munich, les deux
boxeurs français ont été « reçus » à
la salle d'entraînement du collège
des Forges. Ce rand meeting interna-
tional se déroulera le vendredi 27 oc-
tobre. (Nous y reviendrons).

Encore une étape menée à un train d'enfer au Tour de l'Avenir

alors que le Français Coroller remporte la troisième étape
ÉLU: .-... 'V- y".y ¦ .. :¦ •: El ' ' . " \ • ¦• '¦ I ' . . . .'... . :. 
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Bruno Hubschmid a déjà fait
mieux que l'an dernier. Alors qu'en
1971 il avait dû céder son maillot
de leader lors de la troisième étape,
le jeune Argovien a défendu cette
fois victorieusement son bien en pre-
nant la onzième place de la troisième
étape du Tour de l'Avenir, qui me-

nait les coureurs de Niort à St-
Yrieix (170 km.). Comme la veille,

; cette étape fut menée à un train d'en-
fer (moyenne 40 km. 987) mais c'est
un peloton complètement groupé,
avec en son sein les sept coureurs
helvétiques, qui s'est présenté à l'ar-
rivée. Ainsi Bruno Hubschmid oc-
cupe la première place du classement
général, avec dix secondes d'avance
sur le Hollandais Cees Priem et 20
secondes sur le Français Jean Tho-
mazeau.

Belle réaction
helvétique

Les 67 coureurs en course ont dû
une nouvelle fois lutter contre le
vent et le froid vendredi. Après un
début d'étape assez calme, c'est le
champion olympique hollandais Hen-
nie Kuiper qui tentait la première
offensive digne de ce nom. Il atta-
quait au 76e kilomètre et prenait

. rapidement quinze secondes d'avan-
ce. Quinze kilomètres plus loin , l'ac-
tif coureur batave recevait du ren-
fort , le Français Claude Magni, le
Tchécoslovaque Jiri Holik et l'Italien
Tullio Rossi se portant à sa hauteur.
Les quatre fuyards comptaient 2'10"
d'avance au 108e kilomètre. Mais
Oscar Plattner fit donner alors la
garde suisse et l'avance des échappés
était tombée à 45" à 25 kilomètres
de l'arrivée. Alors que ses trois com-
pagnons de fugue se relevaient, Ma-
gni poursuivait seul son effort
mais le regroupement général s'ef-
fectuait à l'entrée de St-Yrieix. Au
sprint, le Français Michel Coroller se
montrait le plus rapide devant le
Hollandais Priem, ce dernier prenant
ainsi la tête du classement par points.

Résidtats
Classement de la 3e étape, Niort -

St-Yrieix (170 km.) : 1. Michel Co-
roller (Fr) 4 h. 14*43" (— 20" de
bonification) ; 2. Cees Priem (Ho) m.
t. (— 10") ; 3. Alain Bernard (Fr)
m. t. (— 5") ; 4. Jean Thomazeau
(Fr) ; 5. Iwan Schmid (S) ; 6. Jacques
Esclassan (Fr) ; 7. Louis Coquelin
(Fr) ; 8. Raymond Villemiane (Fr) ;
9. Franco Ongarato (It) ; 10. Bernard
Bourreau (Fr) ; 11. Bruno Hubschmid
(S). Puis : 16. Roland Schaer (S) ; 22.
René Ravasi (S) ; 26. Robert Thal-
mann (S) ; 38. Uli Sutter (S) ; 57. Ro-
land Salm (S), tous même temps.

Classement général si. Bruno Hub-
schmid (S) 7 h. 32'55" ; 2. Cees Priem
(Ho) 7 h. 33'05" ; 3. Jean Thomazeau
(Fr) 7 h. 33'15" ; 4. Raymond Ville-
miane (Fr) m. t. ; 5. Jacky Helion
(Fr) m. t. ; 6. Hennie Kuiper (Ho) m.
t. ; 7. Michel Pitard (Fr) m. t. ; 8.
André Corbeau (Fr) m. t. ; 9. Mar-
cello Osier (It) m. t. ; 10. Frits Schur
(Ho) m. t.. Puis : 14. Uli Sutter (S)
m. t. ; 44. Iwan Schmid (S) 7 h. 35'
25" ; 46. Roland Schaer (S) ; 52. René
Ravasi (S) ; 58. Roland Salm (S),
tous même temps ; 63. Robert Thal-
mann (S) 7 h. 39*16".

Classement par points : 1. Priem
(Ho) 40 points ; 2. Coroller (Fr) 36 ;
3. Thomazeau (Fr) 36 ; 4. Hubschmid
(S) 35 ; 5. Holik (Tch) 24. — Grand
Prix de la montagne : 1. Magni (Fr)
12 ; 2. Peccolo (It) 7 ; 3. Bernard (Fr)
et Kuiper (Ho) 5 ; 5. Holik (Tch) 3.

Classement par équipes : 1. France
I 24 h. 03'30" ; 2. Hollande 24 h. 03'
39" ; 3. Italie 24 h. 03'47" ; 4. Suisse
24 h. 05'35" ; 5. Grande-Bretagne
24 h. 05'38".

Yvan Schmid (Suisse), cinquième
de l'étape

Le Suisse Hubschmid conserve ie maillot jaune
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FOOTBALL EN FRANCE
Championnat de division profession-

nelle (6e journée) : AS St-Etienne -
CGC Nice, 0-1 (0-0).

URSS fesat Suisse 22 à 12
Tournoi international de handball à Graz

Comme prévu, l'équipe nationale
suisse dans sa nouvelle composition
a perdu le premier match au tour-
noi international de Graz. Elle s'est
inclinée très nettement contre
l'URSS, représentée en Styrie par le
club de Trud Moscou , sur le score
de 22-12 (11-2). Face à un adversaire
qui alignait trois sélectionnés olym-
piques, Kuliev, Lutchenko et Kuias-
ki, ainsi qu 'un international, Stolie-
rov , auteur de quatre buts, les
joueurs helvétiques ont été nette-
ment dominés. A la mi-temps, les
Soviétiques avaient déjà creusé un
écart très sensible. Quelque peu im-
pressionnés en début de match par
leurs prestigieux rivaux, les joueurs
suisses se reprirent en seconde mi-
temps, pour conserver au score final
(22-12) des proportions honnêtes.
300 spectateurs ont assisté à cette
rencontre, au cours de laquelle
l'équipe suisse alignait cinq néophy-
tes : Buhler, Jehle, Thaler, Ulli et
Egg. Voici d'ailleurs la formation de
l'équipe helvétique : Zeier-Eckmann:
Buhler (2 buts), Knoeri (1), Zullig
(1), Jehle (3), Hasler, Wagner (1),
Thaler (3), Ulli , Egg et Schild (1).

Groupe A : A Weiz, Hongrie - Da-
nemark, 32-22 ; à Koeflach, Autri-
che-Danemark 21-10 (6-7). — Grou-
pe B : A Koeflach : URSS - Hollande
22-13 (13-4) ; à Graz : URSS - Suisse
22-12 (11-2).

\ i 1 Autotnobilisme

Le course de côte du Gurnigel (9-
10 septembre) ayant du être inter-
rompue en raison des conditions at-
mosphériques, la Commission sporti-
ve nationale s'est réunie en séance
extraordinaire sous la présidence de
M. P. de Toledo. Elle a examiné la
manière dont il convenait d'établir
le classement du championnat suisse
pour cette épreuve. En application
du règlement, la commission a déci-
dé de tenir compte de toutes les
manches courues par chaque groupe
complet , c'est-à-dire deux manches
comptant pour les groupes 1, 2 et 3
et une manche pour les groupes 4,
7, 8 et 9.

Commission sportive
nationale
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DAME
MMest remandée par fabrique d'horlo-

gerie pour mise au courant , en qua-
lité de

COMMIS D'ATELIER

Ecrire sous chiffre HA 20410, au
bureau de L'Impartial.

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.

Nous cherchons à engager, pour notre atelier oontrOle
joail lerie

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, interna
2591.

¦U—EggnBHIS1

cherche pour sa direction commerciale un

DÉLÉGUÉ
DE VENTE

chargé de vendre des machines et appareils destinés
à l'industrie et au commerce horloger.

Profil désiré :

— expérience du service après-vente horloger (re-
conditionnement) ou de la terminaison (contrôle
final)

— expérience de la vente souhaitée, mais pas In-
dispensable

— langues : française et facilité à s'exprimer en
allemand ou l'inverse.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions de
salaire à :

PORTESCAP RENO S.A., service du personnel, rue
Numa-Droz 165, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
ou prendre contact au stand RENO, à la SAMA à
Berne, du 18 septembre au 23 septembre 1972.

m^.»»-«m,.r..v. u..n,J-.. „,„.-, _—^-^-—

Les Chemins de fer du Jura engageraient pour leur service des ateliers
et du dépôt à Tramelan

un mécanicien-électricien
et

un nettoyeur de dépôt
et pour le service des gares, avec domicile à Saignelégier ou Le Noirmont

un ouvrier de gare
Entrée en service : à convenir.

Activités intéressantes et variées, places stables et bien rétribuées,
caisses de maladie, de retraite ou de prévoyance, facilités de transport ,
etc.
Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon ci-dessous
ou par téléphone au No (032) 91 27 45.

— — — — — A découper ici — — — — —
et adresser sous pli fermé à la

Direction des Chemins de fer du Jura , 2710 Tavannes
Je m'intéresse à une place de mécanicien-électricien *)

de nettoyeur de dépôt •)
d'ouvrier de gare *)

•
Nom et prénom : 

Localité : Rue et No : 
Profession : 

Etat civil : Date de naissance :

*) souligner ce qui convient

La croisière
inattendue
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Anne-Marie Desmarest

(Ed. Denoël - Droits réservés Opera-
Mundl)

Alors i des pièces détachées ! Mais, pour quel
usage et surtout pour quel pays ?

Dans le silence profond de la nuit que bri-
sait seul le ronronnement sourd des moteurs,
Nathalie sentit une sueur froide perler à son
front.

« Et s'il s'agissait d'armes ? » songea-t-elle,
éperdue, devant le redoutable trafic qu'elle
entrevoyait soudain.

Des images passaient à présent dans sa
mémoire, et aussi des visages. Certains calmes
et déterminés, d'autres plus inquiétants, pa-
reils à des masques. Il allait falloir , à présent,
se garder de toute imprudence. Mais comment
empêcher Dany de retourner sur le pont ? Aler-
tée, dévorée aussi de curiosité, la petite femme
de chambre, si elle était découverte, risquait
d'entraîner une véritable catastrophe.

« Je n'ai qu'un moyen ! décida enfin Na-
thalie, et, bien qu 'il m'en coûte beaucoup de de-
voir l'employer, il me faudra m'y résoudre, si
Dany refuse de m'écouter. »

Plus tard , dans le courant de la matinée, elle
s'arrangea pour monter sur le pont. Comme
il faisait beaucoup de vent, elle s'y trouva
à peu près seule. Quelques touristes enragés
d'air, masculins pour la plupart , arpentaient
le bel espace libre, car l'« Atalante » était
un très grand yacht privé. Sans avoir la taille
imposante du « Savarana » , longtemps proprié-
té d'une riche Américaine avant d'appartenir
à une puissance orientale, le navire de Fer-
vacque constituait cependant une fort belle
unité.

Luttant contre le vent , Nathalie s'approcha
du bastingage et se mit à en faire le tour, la
main posée sur la barre d'appui afin de con-
server son équilibre. Elle avançait d'un pas
lent. Et, tout à coup, elle s'arrêta. La chair
sensible de sa paume venait de rencontrer de
faibles aspérités qui rayaient imperceptible-
ment la rondeur unie de la lisse. D'un coup
d'œil, elle s'assura que personne ne s'occupait
d'elle. Alors, se penchant, elle examina la barre
de plus près. C'était bien cela. Malgré les
précautions prises, le filin qui emprisonnait les
caisses avait fini par érafler légèrement le
cuivre étincelant. Edifiée, Nathalie allait re-
prendre sa promenade quand elle vit Martin
se diriger vers elle.

— Je vous ai cherchée partout avant de
venir ici , déclara-t-il sans aménité. Miss Grant
vous réclame. Il faut vraiment avoir de drôles
de goûts pour se promener sur le pont par
un temps pareil.

Ses yeux durs ne la quittaient pas. Le vent
marin soulevait les cheveux de Nathalie et les
jetait en vagues pressées contre ses joues. Sa
jupe, plaquée sur son corps, dessinait ses han-
ches fines, le jet élancé de ses cuisses. Dissi-
mulant de son mieux la gêne que lui causait
le regard insistant du colosse, elle dit très
vite :

— C'est bien , je vous suis.
Sa main abandonna son appui. Elle fit quel-

ques pas. A ce moment un coup de vent
plus violent faillit la jeter à terre. Le steward
se précipita.

— Appuyez-vous sur moi ! offrit-il.
Sans attendre la réponse, il l'entoura de ses

bras, la souleva et courut jusqu 'à l'escalier au
seuil duquel il la déposa , rouge et contractée
par l'audace du geste. Elle descendit vivement
les marches après un « Merci, Martin » qu'elle
lui jeta sans se retourner.

Avant de se rendre chez Héléna , elle prit
le temps de se recoiffer. A son entrée, la star
lui opposa un visage fermé tandis qu'elle in-
terrogeait d'une voix dure :

— Où étiez-vous donc ? Je vous ai fait de-
mander plusieurs fois...

— J'étais sur le pont.

— Sur le pont ! Par ce temps !
— Oui. J'ai toujours aimé le vent. Mais

je regrette de vous avoir fait attendre.
Elle parlait avec calme, indifférence même.

Héléna n 'était pas assez subtile pour s'en aper-
cevoir. Satisfaite par la politesse de Nathalie,
elle expliqua d'une voix plus aimable :

— Je vous ai fait venir parce que l'arrivée
prochaine de ma sœur sur ce bateau va poser
un problème d'installation assez compliqué...

— Votre sœur !
Nathalie, surprise, n'avait pu retenir sa re-

marque.
— Mais oui, Barbara vivait depuis la mort de

nos parents auprès de notre grand-mère ma-
ternelle. Celle-ci venant de mourir, ma jeune
sœur, désemparée, souhaite, pour le moment, se
rapprocher de moi. Nous devons la prendre
à bord à l'escale d'Alger, c'est-à-dire après-
demain. Mais il va falloir la loger et je ne
vois pas très bien où. A moins que vous
ne partagiez votre cabine avec elle !

Nathalie eut beaucoup de peine à retenir
un sursaut de colère.

— Vous savez bien que c'est impossible,
nous sommes déjà deux et beaucoup trop à
l'étroit pour envisager d'y installer une troi-
sième couchette.

— Aussi, n'est-ce pas à cela que je pense
Ma sœur prendrait celle de Dany et cette der-
nière irait coucher ailleurs, près des autres
femmes de chambre, par exemple. (A suivre)

I IiSS?
¦ IJft o$J Roland Murten AG Roland Morat SA
' NOUS CHERCHONS tout de suite ou pour date à
i convenir

I collaborateur
(

capable, ayant de l'initiative et du sens technique
pour seconder notre chef mécanicien.

(

Fonction : aide à l'entretien de notre parc de ma-
chines.
Un candidat de la branche métallurgique remplirait

i| à merveille les fonctions de ce poste.

' Nous offrons :

I u n  salaire et des conditions sociales d'avant-garde.
Ambiance de travail agréable. Place stable.

I
Tous renseignements complémentaires vous seront
communiqués avec plaisir par notre service du per-
sonnel, tel (037) 71 35 45.

I
Les offres écrites sont à expédier à :
ROLAND MURTEN A. G. — 3280 MURTEN
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IMPORTANTE CABLERIE

engage

ingénieur de vente ETS
Sa tâche :
Promotion de la vente de nos produits bien connus
sur le marché, dans un secteur géographique délimité
mais non encore déterminé (dépend en partie de son
domicile).

Comme bien d'investissement, la vente de câbles
exige non seulement de l'habileté commerciale, mais
surtout une activité . de conseiller fondée sur de
solides connaissances techniques.
Son profil :
Ingénieur ETS, si possible courant fort avec quelques
années d'expérience (âge 30 à 40 ans environ). Goût
pour les contacts humains, connaissances du français
et de l'allemand indispensables.
Nos prestations :
Salaire fixe et commissions, prestations sociales com-
plètes, activité variée et intéressante.
Ecrire sous chiffre P 28-900252 à Publicitas Berne.

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



LES QUATRE SERGENTS
DE LA ROCHELLE

LES GRANDES CONSPIRATIONS

La fiancée attend le verdict

Durant trois longues heures le jury délibère. Sur le perron
du Palais de Justice, des groupes se sont formés, qui com-
mentent les plaidoiries et expriment leur pitié pour les ac-
cusés. Les femmes sont les plus excitées. Mais parmi elles on
ne voit point la fiancée de Bories. Sa patronne et ses amies
ont exigé qu'elle apprenne le verdict chez elle : Il sera plus
aisé ainsi de la secourir si les forces lui manquent... Dix
heures : les jurés reparaissent . Le baron Trouvé qui parle
en leur nom, déploie une feuille de papier. L'émotion est à
son comble. Quel va être le verdict ? Rue du Cherche Midi ,
dans une petite chambre qu 'éclaire tristement une chan-
delle, une jeune fille regarde la pendule : « Maintenant, il
connaît son sort, dit tout à coup Françoise. Il me reste à
connaître le mien. »

Le cœur ne me bat pas

« En mon âme et conscience, prononce le baron Trouve, d'une
voix ferme, je déclare que les accusés Bories, Goubin , Pom-
mier et Raoulx sont coupables de complot... » Sûrs, désormais
d'être réunis dans la mort , les quatre sergents s'embrassent
en pleurant. Quand à Cochet , Lefèvre et Perreton , ils sont
convaincus du délit de non-révélation. Le capitaine Massias
est reconnu innocent au bénéfice du doute. Et si Goupillon est
déclaré aussi coupable que les quatre premiers inculpé, il
est admis qu'il a révélé la conspiration en temps utile et
mérite dès lors d'être libéré de toute poursuite. Acquitté
Fénigmatique Massias va pouvoir quitter le prétoire. On ne
saura jamais s'il a vraiment appartenu à la Charbonnerie. Avec
lui du moins le secret aura été bien gardé.

Quand le nom de Bories a été prononcé par le chef des
jurés , un cri déchirant a retenti dans l'auditoire. C'est une
femme qui l'a poussé. Il ne s'agit pas, cependant , de Françoise ,
qui a été retenue dans sa chambre par ses amies. Est-ce la
fille du colonel Toustain qui aida une fois le condamné
à se tirer d'un mauvais pas ? Le sergent-major ne semble pas ,
du reste, s'en soucier autrement. A peine s'il perçoit encore
les bruits de ce monde qu'il va quitter. Il n'en a pas moins
demandé la parole , après que l'avocat général a eu requis
l'application de la loi : « Monsieur le Président , nous vous
prions de n'être point séparés. Cette grâce est bien peu de
chose : nous pensons qu 'on ne nous la refusera pas. » —
« Ceci regarde l'autorité administrative, réplique M. de Mon-
merqué. Je lui transmettrai votre supplique. » Plus effondrés
semblent les avocats . A peine s'ils ont la force de parler.
Me Berville retrouve enfin la voix pour soulever un cas de
cassation. La Cour se retire pour délibérer.

(A suivre)
(Copyright by Cosmopress, Genève)

Dans une telle ville, avec une pa-
reille compagne, j'eus bientôt épui-
sé la faible somme que je m'étais
si indignement appropriée. Réduit
à une détresse plus grande que
jamais, je commençais à manquer
des premières nécessités de la vie.
Pour comble d'affliction , je voyais
ma maîtresse, dont j'étais idolâtre,
partager ma misère. Tandis que
je m'épuisais en inventions tou-
jours nouvelles pour subvenir à
ses plaisirs, elle me livra charita-
blement entre les mains d'un de
ses anciens amants d'Oxford , par
les soins duquel je fus aussitôt
arrêté et mis en prison.

Watson me mena au quartier des
Moines, le rendez-vous du plaisir
et de la joie , et nous entrâmes
dans une taverne. Il se contenta
de demander une bouteille de vin ,
ne supposant pas qu'à cette heure
je n'eusse point encore dîné. J'in-
ventai un nouveau mensonge, et
dis à mon camarade, que courant
depuis le matin pour des affaires
importantes, sans avoir rien man-
gé, il m'obligerait de faire ajouter
un beefsteack à la bouteille de
vin. Le beefsteack et le vin rani-
mèrent mes esprits, et bientôt je
lui avouai franchement mon extrê-
me misère.

Le temps des assises arrive, on
me transféra à Oxford , et je m'at-
tendais à une condamnation iné-
vitable ; mais à ma grande sur-
prise, personne ne se présenta con-
tre moi : mon camarade de cham-
bre avait quitté Oxford , et n 'avait
point donné suite à sa plainte. Je
recouvrai ma liberté , mais, péné-
tré du sentiment de mon crime, je
quittai dès le lendemain matin
Oxford , avant que la lumière du
jour pût me découvrir aux regards
d'aucun être humain. Aussi dé-
pourvu d'argent que d'amis, je me
rendis à Londres, le meilleur asile
à l'infortune et la honte.

« Voici le moyen de te préserver
de la misère, me dit Watson en
tirant de sa poche un jeu de dés.
Ecoute-moi, et je t'apprendrai le
secret de vider la poche d'un sot,
sans courir le risque d'avoir affai-
re à la Justice. » Il m'annonça
alors que le jeu était sur le point
de commencer, et me pressa cle
l'y accompagner, pour tenter aussi
la fortune. Je lui répondis qu 'il
savait bien que je n'en avais pas
le moyen puisque ma bourse était
vide. » « Ne t'inquiète pas de cela,
répartit-il, va ; j'aurai soin de t'in-
diquer de l'œil les niais qu'il est
bon d'attaquer. »

Un soir, qu en proie a la misère, et
à la faim , je traversai la cour
intérieure du temple , je m'entendis
appeler par mon nom, et je . re-
connus Watson un de mes anciens
camarades de collège. Il me serra
la main, témoigna une extrême
joie de me revoir , et m'engagea
à boire une bouteille avec lui. Je
refusai d'abord , mais la faim l'em-
porta bientôt sur la honte. Je lui
représentai que je n'avais point
d' argent , ayant oublié ma bourse,
le matin en changeant d'habit. «Je
croyais, me répondit Watson, que
nous étions de trop vieux amis,
pour alléguer une pareille excuse.»

On apporta la carte, Watson paya
son écot et se disposait à sortir,
quand je lui rappelai , non sans
rougir, que je n'avais point d'ar-
gent. « Qu'importe ? dit-il. Je des-
cendrai le premier. Tu prendras
l'argent que je laisse sur la table ,
et tu t'en serviras pour payer ton
écot. Je t'attendrai au coin de la
rue. » Je lui témoignai ma répu-
gnance pour cette escroquerie,
mais il me j ura qu'il n'avait pas
un sou de plus dans sa bourse.
Watson descendit, cria au garçon
que son écot était sur la table ;
je suivis ses instructions, et. en-
filai précipitamment la rue.
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V O Y A G E S  gffljj & CO S.A.
Serre 65 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 232277

MAJORQUE
du 29 octobre au 12 novembre

dès Fr. (LmW O \J u ™

VOLS CHOPIN
du 12 novembre au 11 février 1973

à partir de Fr. I %mf -**&* m

WmTS\ "TcTÎÏRlKTîïTî ï Samedi el lundi  du Jeûne
¦ »̂ ^*E^̂ *îyii*s«è* 15 h et 20 h 30 12 ans
I JACK FINDLAY - GIACOMO AGOSTINI
g CONTINENTAL CIRCUS

Le plus étonnant, le plus extraordinaire,
1 le plus neuf des films que vous puissiez voir 

* 1 .1 -1 JJKHECEl Samedl et lundi, 15 et 20.30
g *™™™*̂ "̂""' *"*"*"* 18 ans

g LANDO BUZZANCA et ROSSANA PODESTA
dans le plus grand succès comique de M. Vicario

1 UN PRÊTRE A MARIER
B Parlé français Un éclat de rire sans précédent !

¦ EDEN Samedi 23 h. 15 20 ans

Un film inspiré du best-seller du même titre
¦ et qui fait fureur outre-Rhin !
¦ SEX AND LIFE

A déconseiller à toute personne pouvant être choquée

IFTBTEyUrWtt'SffltFflB Samedi et lundi du Jeûne¦ 1 ¦"!¦"¦¦ Il TTTirrl 15 h. et 20 h. 30
¦ ANTONIO SABATO - FLORINDA BOLKAN
¦ ET VINT LE JOUR DES CITRONS NOIRS
_ «LA MAFIA» passe avant la famille, avant la patrie ,
B avant Dieu... C'est la loi des Siciliens ! 

tgTjyiEWBB?yETÎB Samedi , l und i  18.45 16 ans
¦ fc é̂aiiâMèlflKfcAAB (Dimanche relâche)
m Une époque troublée où tout n 'est que guerre,

carnage, rapines...
LA VALLÉE PERDUE

B Avec Omar Sharif , Mighael Caine et Florinda Bolkan
¦ SCALA Samedi 21 h. 16 ans
_ Lundi 15, 21 h. Dim. relâche

Un film policier plein de « bruit et de fureur »¦ d'après le roman de JAMES HADLEY CHASE
¦ PAS D'ORCHIDÉES POUR MISS BLANDISH
— Un suspense signé ROBERT ALDRICH 

nmnmmMmmgË Randonnées automnales
W^̂ mZm^m. à travers
^Ag."# ĵ $ les Franches-Montagnesmmml wmmmm
H I I O Cl « « m \ 7  y /?- ' mt

¦sII"° s I§ *" BS*̂ 1"11
M ° g 8 I ' BILLETS À PRIX RÉDUIT SUR
^J | 2 S ° <" "5 « LE RÉSEAU DES CHEMINS DE
oTJ! *'112 ** f FER DU JURA
C 3 w O " ^
g g « »  « en ,  (Q ® La carte journalière est déli-
B w ° <"S «j '-S ÎS vrée les samedis, dimanches et
3 g & w jl 2 3 jours fériés. Elle donne droit à
 ̂ ra a M •£ t, "S ™" un nombre illimité de courses

« «i -S S -0
^ ^ . g sur tout le réseau des chemins

3 -a § -o o -S .« ^3 
de fer du Jura, y compris ses

¦o« ii) 'r^ oj 0 â £  parcours d'automobiles.

S « S ï 2 « o ^» © Le billet du tourisme pédestre
•g -3 § % -9 3 i y  ̂

constitue 
la formule idéale pour

2 4> 'c'Q o c °'a ^es voyages comprenant un
¦° J S * 8 -2 4) ou plusieurs itinéraires pédes-
B C „ 3 2  -c0 "" TJ très. Il peut être établi selon la

"O S. > 3 o 8 volonté du voyageur,
g c . 8 <u > o 2 j2 Les enfants de 6 à 16 ans ainsi que
8 .2 S S g u, " â .5 les détenteurs d'abonnements pour
^ ^ c -o ^ c ^  C demi-billets bénéficient d'une ré-
Il || g «U  g 

duction de 50 0/o.
<| ,Q *.. e ;-, T3 n u — Réductions pour voyages en fa-

f  » mille.
L'horaire et guide régional peut
être obtenu gratuitement dans
toutes les gares.

Mardi 19 septembre 1972, à 20 h. 15
à la petite salle de l'Ancien Stand

CONFÉRENCE ET DÉBAT
par Monsieur

Jean-Louis GROSSEN
expert à la Coopération technique

LA SUISSE
et l'aide au

TIERS-MONDE
Association neuchâteloise pour l'aide au Tiers-Monde

Aide au Tiers-Monde : Jr if
des charrues ((fM)M^̂
ou des canons ? >£=gf \|

Relais du Cheval Blanc
Boinod 15

ouvert tous les dimanches
DÈS LE 17 SEPTEMBRE

Fermé le lundi jusqu 'à nouvel avis

la chasse a commencé
A. Bubloz - Tél. (039) 23 48 44

| LE SERVSCE CULTUREL MIGROS I
xj m  PRÉSENTE bjj

1 CONNAISSANCE DO MONDE
? j SAISON 1972-1973

AU PROGRAMME : j

j Septembre 1972

Il LA CAMARGUE par Freddy Tondeur
. 1 Octobre 1972
y SINGAPOUR par Marcel Talabot

y y \  Novembre 1972 ;

LA GUYANE FRANÇAISE par Michel Aubert
y . Janvier 1973

B ,, LE CHILI par Claude Jannel
IB2M ,-.,..,(.,.,,,¦.,-., ,r ,.r.,,. Février 1973

LES ANIMAUX DU KENYA par Freddy Boller
Mars 1973

LES PROFONDEURS MARINES par Jacques Stevens

CONFÉRENCES AVEC FILM EN COULEUR

-1 Le conférencier s'est engagé dans une aventure avec ses propres risques. Il s'est souvent
. y  livré à des exercices difficiles pour apporter un témoignage vécu, sensible et intelligent.

Des abonnements peuvent être obtenus au prix de Fr. 20.— à :
; - LA CHAUX-DE-FONDS - Mardi 19 septembre

de 16 h. à 18 h. à l'Ecole Club Migros, 23, avenue Léopold-Robert
• dès 19 h. au Théâtre Saint-Louis où la première conférence a lieu le soir même à 20 h. 30

î | Auvernier
Wmm f ê t e  sa vendange
^Sk\W vendredi 22 septembre ^L samedi 

23 
septembre

boire + manger + danser TT idem + cortège des |
DU RIRE enfants

1 J

JEUNE FÉDÉRAL
Dim. 17 sept. Dép. 7 h. 30. Fr. 41.-

SALVAN-LES MARÉCOTTES
i avec un excellent dîner

, j Dim. 17 sept. Dép. 7 h. 30. Fr. 18.-
LAUSANNE le Comptoir

Lundi 18 sept. Dép. 13.30 Fr. 15.-
! UNE BELLE COURSE

D'APRÊS-MIDI

"\ Inscriptions et renseignements :

| AUTOCARS GIGER
| Tél. (039) 22 45 51 - Cernil-Antoine !

CABINET DENTAIRE
Léopold-Robert 57

Q OU il lof
absent

jusqu'au 1er octobre

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION, MAÇONNERIE ET BÉTON
ARMÉ

cherche à engager pour date à convenir (éventuelle-
ment début année 1973)

contremaître
capable et consciencieux

Bonnes prestations
Conditions de travail excellentes
Appartement confortable à disposition

Ecrire sous chiffres 87-50458 aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », 2 Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

Je cherche

polisseur
de toute première force. Salaire
correspondant aux qualifications.

Faire offre ou téléphoner à E. Wirz,
2615 Sonvilier, tél. (039) 41 16 05.

RESTAURANT
DES C0MBETTES

GUI Qxdetoâ
Le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 PARC AUTOS

FERMÉ LE LUNDI

À^i CONFISERIE -
¦i : - ":\  i PATISSERIE -

, 1, 1, [j*L* 4\f\ TEA-ROOM

} ^Jc^rz ^ 

SERA 

FERMEE
CJBjiPÎ^̂ ^. ¦ ) 

^ du 17 septembre au
^=^^  ̂6 octobre 1972

VACANCES ANNUELLES |

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

PAYS-D'ENHAUT
LE SIMMENTHAL

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

Lundi 18 sept. Dép. 14 h. Fr. 18.—
COURSE SURPRISE

| GARAGE GLOHR ^£5°?" [
POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

MACULATURE
s vendre au bureau

de l'Impartial



SAMEDI
SOTTENS

Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 La radio ra-
conte l'Histoire : 1932. 13.00 La trans-
histoire. 13.10 Demain dimanche. 14.05
Euromusique. 15.05 Samedi-loisirs. 16.05
Titres et sous-titres. 16.30 L'heure mu-
sicale: Quatuor à cordes Gabriel!. 18.00
Le j ournal du soir. 18.05 Le magazine
du spectacle. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Cinquante ans de
théâtre radiophonique : Simple police
(11), Un Beau Mariage. 20.20 Voyage
au bout de la chanson. 21.10 Un Mort
très important. 21.50 Les amis de nos
amis. 22.40 Entrez dans la danse. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.
1.00 Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musica-
les. 13.30 Petit concert pour les Jeu-
nesses musicales. 14.00 Promenade mu-
sicale. Carnet de notes (musique classi-
que). 15.30 Métamorphoses en musique.
16.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 16.30 Correo espanol. 17.00 Rendez-
vous avec le jazz. 18.00 Le journal ro-
mand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Hori-
zons jeunesse. 20.00 Informations. 20.05
Les beaux-arts. 20.29 Loterie suisse à
numéros. 20.30 L'Ormindo (2), opéra
en 2 actes. 22.55 D. Scarlatti. 21.10
Sport, musique, information. 22.15 Con-
certo, L. van Beethoven. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Spot et musique :
Magazine récréatif. 14.00 Politique in-
térieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chorales ju-
rassiennes. 15.30 Musique champêtre.
16.05 Ciné-magazine. 17.00 Hit-parade
français et italien. 18.20 Actualités
sportives et musique. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Actualités. 19.45
Politique intérieure et revue mondiale.
20.00 Théâtre. 20.50 Piano. 21.15 1-2-X
sur tous les tons, radio-Totomat. 22.25
Microsillons pour connaisseurs. 23.30-
1.00 Bal du samedi soir.

DIMANCHE
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 19.00,
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjo ur à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les mati-
nes. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal, musique classique.
8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.05 De-
mandez le programme. 11.45 Terre ro-
mande. 12.00 Le j ournal de midi. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
La radio raconte l'Histoire : 1933. 12.55
Le disque préféré de l'auditeur. 14.05
Disco-portrait. 15.00 2022... ou si Dame
Radio était centenaire. 16.00 Auditeurs
à vos marques ! 18.00 Le journal du
soir. 18.05 L'Eglise aujourdhui. 18.20
Dimanche soir. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Di-
manche en liberté. 21.00 Ce soir à
l'Opéra-Comique : Cavalleria rustica-
na. 21.45 Masques et musique. 22.40
Marchands d'images : 4es Rencontres
poétiques du Jorat. 23.30 La musique
contemporaine en Suisse. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Feuilleton relié (3)
Les Hasards du Voyage. 15.00 La joie
de jouer et de chanter. 15.30 Couleur des
mots. 16.15 Echos et rencontres : Hom-
mage à Joseph Szigeti. 16.35 Composi-
teurs suisses. 17.30 Perspectives. 18.30
Les secrets du clavier. 19.00 A la gloire
de l'orgue. 19.30 Jeunes artistes : 4e
Festival international d'orchestres de
jeunes - Lausanne 1972. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Le septième soir. Les che-
mins de l'opéra : Oberon. 21.00 Visages
de la musique. 21.30 Les beaux enre-
gistrements, musique classique. 22.30
La tribune internationale des compo-
siteurs : Pologne. 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Corio-
lan , ouv., Beethoven; Elégie pour vio-
loncelle et orch., Fauré ; 2 Légendes,
Dvorak ; Rondo brillant pour piano et
orch., Mendelssohn ; Le Lac des Cy-
gnes, suite d'orch., Sibelius. 8.05 So-

nate No 2, pour violon seul, Bach. 8.30
Messe de Requiem, Saint-Saëns. 9.10
Culte protestant. 10.00 Culte catholique.
10.50 Concerto No 1, pour piano et orch.
de Chopin. 11.35 Aux premiers temps
du langage. 12.05 Quatuor, Grétry. 12.45
Musique de concert et d'opéra. 14.00
Chansons et danses suisses. 14.35 En-
semble à vent de Radio-Bâle. 15.00
Souvenirs de jeunesse de G. Zoppi.
15.30 Musique tessinoise. 15.40 Théâtre.
17.05 Musique récréative. 18.00 Musi-
que à la chaîne. 19.30 Chantez avec
nous ! 20.30 Qu'est-ce que la théologie
politique ? 21.40 Orch. récréatif de Be-
romunster et solistes. 22.20-1.00 Entre
le j our et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.10 Sports.
Arts et lettres. Musique variée.
8.30 Magazine agricole. 9.00 Musique
champêtre. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Musique pour cordes.
10.30 Radio-matin. 11.45 Méditation.
12.00 La Bible en musique. 12.30 Ac-
tualités. Sports. 13.00 Chansons. 13.15
Il Bortolo volante. 14.05 Ensembles lé-
gers. 14.15 Case postale 230. 14.45 Dis-
ques des auditeurs. 15.15 Piano et
chant. 15.45 Chorales. 16.50 Orch. 17.15
Chansons. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Solo pour orchestre. 18.30 La
journée sportive. 19.00 Musique. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Théâtre. 21.50 Intermède. 22.05
Panorama musical. 22.30 Orchestre Ra-
diosa. 23.00 Actualités. 23.30-24.00 Noc-
turne musical.

LUNDI
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. —
6.00 Bonj our à tous ! Miroir-première.
6.35, 8.10 La route, ce matin. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Le j ournal du matin.
8.05 Revue de presse. 8.15 100.000 notes
de musique. 9.05 A votre service ! 10.05
Eve au rendez-vous. 11.05 Demandez
le programme. 12.00 Le journal de midi.
A mots couverts. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 La radio
raconte l'Histoire : 1934. 14.05 Réalités.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 16.05 Feuilleton :

Les Hasards du Voyage (16). 16.50
Bonjour les enfants ! 17.05 Histoire el
littérature. 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 Plages pri-
vées. 20.30 Enigmes et aventures : Le
Paradis perdu !..., pièce policière. 21.25
Quand ça balance ! 22.10 Le jeu de
l'histoire et du hasard. 22.40 Club de
nuit. 23.30 Aspects du j azz. 23.55 Mi-
roir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Centre
d'intérêt du mois : La promenade (pour
élèves de 6 à 9 ans). 10.45 Cours d'an-
glais de la BBC. 11.00 Objets et ré-
sultats de la recherche en pédagogie.
11.15 Voix universitaires suisses. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
14.00 Jubilons ! 16.00 Kammermusik.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00
Le journal romand. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads, informations en romanche. 19.40
Musique légère. 20.00 Informations.
20.05 Sciences et technique. 20.30 Com-
positeurs favoris : Alexandre Scriabine
(3), mus. classique. 21.40 Le Chœur de
la Radio suisse romande. 22.00 Appro-
ches pour un anniversaire : Darius Mil-
haud. 22.30 Le havre fugitif. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux
et récit. 6.50 Méditation. 7.00 Auto-
radio. 8.30 Mélodies de von Suppé, Joh.
Strauss, Tchaïkovsky, Ponchielli, Verdi ,
Berlioz, Wagner et R. Strauss. 9.35
Récit. 9.40 Concerto pour cor No 2,
R. Strauss. 10.05 Airs populaires. 11.05
Orch. récréatif et de danse de Bero-
munster. 12.00 S. Duro, orgue électro-
nique, et Los Mayas. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Quartette de
cithares de Bâle. 15.30 Musique cham-
pêtre et accordéon. 16.05 Théâtre. 16.50
Mélodies grecques. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Disques
des auditeurs. 22.30 Sérénade pour Vir-
ginie. 23.30-1.00 Choix musical de Plus
Koelliker.

MARDI
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 A votre service ! 10.05
Musique pour un jubilé. 10.30 Céré-
monie marquant le 50e anniversaire de
la radiodiffusion en Suisse. 12.00 Le
journ al de midi. A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Plaisir de
lire (pour élèves de 10 à 12 ans). 10.45
Nos patois. 11.00 Objets et résultats de
la recherche en pédagogie. 11.15 Voix
universitaires suisses. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 L'Harmonie d'Oer-
likon-Seebach. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Musique populaire. 11.05 Echos
des Dolomites. 11.30 Orch. d'accordéo-
nistes Peter Frey. 12.00 Magazine agri-
cole.

HIT PARADE
Voici les résultats de l'Enquête No 37

de la Radio romande :
1. Pop Corn (Hot Butter - Anarchie

System - Mat Garnison). 2. Song Sung
Blue (Neil Diamond). 3. Une belle his-
toire (Michel Fugain). 4. Rock and
Roll Part 2 (Gary Glitter*). 5. En frap-
pant dans nos mains (Mireille Mathieu).
6. Schools out (Alice Cooper) . 7. Cach'
ton piano (Les Chariots). 8. Le mari
de marna (Sheila) . 9. Annabelle (Daniel
Boone). 10. My Reason (Demis Rous-
sos*). 11. Half a world (Michael Sher-
man). 12. Hello A (Mounth and Mac
Neal) 13. Métal Guru (T. Rex). 14.
Soleil soleil (Nana Mouskouri*). 15. Fan
de toi-62 Nos quinze ans (Michel Del-
pech*). 16. Trop belle pour rester seule
(Ringo). 17. Little Willy (The Sweet).
18. Il était une plage (Les Associés).
19. Je voudrais dormir près de toi
(Frédéric François). 20. Un jour sans
toi (Crazy Horse).
* Nouveaux venus.
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Point de vue
Les copains des enfants

En même temps qu'ils ont re-
trouvé leurs copains de classe à
la rentrée, les enfants ont retrou-
vé aussi leurs copains de télévi-
sion : Romarin, Roméo, Colargol,
Sébastien , oncle Félix, Jacky et
Fanfan, copains tout aussi réels
que les vrais, ceux de l'école et
du quartier.

Faut-il laisser voir « Sébastien »
et « Oncle Bill » à de très jeunes
enfants ? Personnellement, j' ai
répondu oui , peut-être un peu par
faiblesse. J'ai pu à cette occasion
observer la capacité de compré-
hension des enfants. Frédéric, 5
ans, était littéralement remué par
les malheurs du valet de chambre
Félix qui avait perdu les jumeaux
dans l'autobus. De grosses larmes
roulaient sur ses joues, il avait
peur, je dirai même qu'il était
angoissé à l'idée que ses petits
amis ne retrouvent pas leur on-
cle. Le lendemain soir il a fallu
regarder à nouveau le feuilleton,
avec lui , pour lui montrer qu'heu-
reusement Jacky et Fanfan étaient
rentrés à bon port.

Pas de problèmes en revanche
pour Fabien, 4 ans. Il ne com-
prend que ce qu'il voit. Il ne re-
construit pas encore l'histoire
dans son imagination à partir des
images qu'il voit. Les images lui
suffisent comme histoire. Oncle
Félix rate-t-il l'autobus, il n'a pas
peur, il rit : « C'est un toxon, il a
raté l'autobus ». Les enfants cou-
chent-ils dans la paille ? Il n'a pas
peur, il n'a pas froid pour eux, il
dit seulement : « C'est pas propre,
à côté des vaches ».

Même remarque pour Sébastien
et la Mary-Morgane. Alors que
Frédéric a peur de l'immense mai-
son de l'oncle, est un peu effrayé
par le personnage, Fabien ne re-
marque que les chiens, les che-
vaux , les rires de Sébastien. Fau-
drait-il alors interdire le feuille-
ton à l'aîné, plus sensible parce
que plus éveillé et le permettre à
Fabien qui ne se laisse pas enco-
re troubler par le raisonnement
et l'imagination ? Non, ce serait
une erreur psychologique de plus.
Ayant commencé à voir le feuille-
ton, nous le regardons jusqu'au
bout , mais en le complétant d'his-
toires à leur portée.

Marguerite DESFAYES

SAMEDI
TVR
20.30 - 21.35 Gilbert Bécaud à

l'Olympia.
Carrière exemplaire que celle de

Gilbert Bécaud , interprète extraor-
dinaire, compositeur fécond, auteur
d'ouvrages musicaux importants ,
tels que l'« Opéra d'Aran ».

Adolescent, Gilbert Bécaud l'est
resté. Son entrée sur scène fait pen-
ser un peu à un petit garçon qui va
réciter une poésie. A quarante-cinq
ans, ce grand monsieur a toujours
l'air d'un petit jeune homme, et c'est
précisément une sensibilité exacer-
bée d'adolescent qui émane de ses
plus récentes compositions.

TVF I
20.30 - 22.35 La caméra explore le

temps. « La terreur et la
vertu ». (No 2). « Robes-
pierre ».

Ce second volet de « La Terreur
et la Vertu » commence en Avril
1794. Tandis qu'on exécute Lucile
Desmoulins, que les factions des
« endormeurs » et des Hébertistes
viennent d'être anéanties, il s'agit
pour le gouvernement révolution-
naire de réparer le mal qu'elles
ont fait.

Robespierre veut maintenir l'au-
torité du pouvoir central sur les
sections révolutionnaires, il fait rap-
peler les représentants en mission,
qui, comme Fouché à Lyon et Tal-
lien à Bordeaux ont souillé la Ter-
reur par des massacres atroces.

A la Télévision romande, diman-
che à 13 h. 15: tf Renaissance per-
sane », première partie du f i lm de

Jean-Luc Nicollier, consacré à
l'Iran. (Photo Jean-Luc Nicollier)

Mais au sein des Comités, Ro-
bespierre se heurte à une opposi-
tion de plus en plus hargneuse.

DIMANCHE
TVR

10.00 - 11.00 Office eucharistique
œcuménique du Jeûne fé-
déral.

Un office œcuménique avec dou-
ble service de communion sera
transmis de l'église Saint-François
d'Assise de Renens. Plusieurs foyers
mixtes à l'origine de cette initiative
animeront ce service religieux aux
côtés du pasteur Laurent Bosshard
et du curé Denis Rouiller et avec
le concours du chœur mixte de la
paroisse catholique de Renens.

Beaucoup de foyers mixtes vi-
vent quotidiennement l'espérance de
l'œcuménisme. Ils attendent avec
impatience la réunion des Eglises ;
conscients que les différences entre
confessions sont le plus souvent
épidermiques, ils sont persuadés que
le christianisme conduit tout natu-
rellement à l'unité. C'est cette con-
viction qu'ils souhaitent faire passer
sur le petit écran.

11.30 - 12.45 Table ouverte. Les
exportations d'armes: pour
ou contre ?

Le 24 septembre, le peuple suisse
sera appelé à se prononcer pour
ou contre l'initiative visant à l'in-
terdiction des exportations d'armes.
On sait que cette initiative est née
à la suite de ce qu'on appela à l'é-
poque « le scandale Buhrle ». De-
puis, le débat n'a cessé de s'ampli-
fier, les partis politiques, les Eglises,
les syndicats, nombre d'organisa-
tions diverses prenant position à
la suite des discussions révélant sou-
vent des divisions profondes.

La Suisse doit-elle s'interdire
d'exporter des armes, au nom de
considérations morales, politiques,
diplomatiques ? Peut-elle le faire
sans porter un coup sensible à son
économie et sans compromettre la
crédibilité de la défense nationale ?
Les dispositions prévues par le Con-
seil fédéral , qui entend exercer un
contrôle accru sur ces exportations,
sont-elles suffisantes pour éviter la
répétition d'abus gênants pour l'i-
mage de notre pays ?

Ces questions seront soulevées
dans le cadre de la « Table ouverte »
de ce dimanche qui, sous la direc-

A la Télévision romande, lundi à 20 h. 20:  « Quentin Durward (4e *épisode).
Les comtesses de Croye, escortées par Quentin et Bertrand , tentent de

rejoindre Liège où elles seront à l'abri de Guillaume de la Mark.
(Photo TV suisse)

tion de Jean Dumur, dans une réa-
lisation d'Augustin Oltramare, verra
s'affronter deux partisans et deux
adversaires de l'initiative, à savoir :
MM. de Vargas, secrétaire romand
de la Déclaration de Berne, Jean-
Pierre Ghelfi , conseiller communal
socialiste, Neuchâtel , Aloys Copt ,
conseiller national radical , Valais et
François Peyrot , conseiller national
libéral , Genève.

TVF I
20.40 - 23.20 « L'arbre de vie ».

Nous sommes en 185.9 dans le
comté de l'Indiana appelé « le Com-
té de l'Arbre de Vie ». La légende
raconte qu'une graine mystérieuse
venue de Chine y a donné naissance
à un arbre étrange dont la fleur
est Or et le fruit est Amour. C'est
l'arbre de la lucidité et du savoir.
Enthousiasmé par le récit de son
professeur, le j eune John Shaw-
nessy part à la recherche de cet
arbre de vie...

LUNDI
TVR
21.15 - 22.50 Festival de Bregenz

1972: List und Liebe. Opé-
ra-comiqué en deux actes.
Musique de Joseph Haydn.

C'est en 1776 que fut créé l'Opéra
National de Vienne et, pour célé-

brer dignement cette grande occa-
sion, on fit appel à divers composi-
teurs allemands et autrichiens. Par-
mis ceux-ci , Joseph Haydn, qui
choisi le livret de Francesco Puttini
et Pietro Travaglia « La vera Cos-
tanza ».

Le Festival de Bregenz , dont l'un
des buts est précisément de mieux
faire connaître l'œuvre lyrique de
Haydn , a choisi de présenter la
« Vera Costanza » dans une nouvelle
version allemande, baptisée « List
une Liebe ».

Gerhard Schwalbe et Walter Zim-
mer ont redonné à la musique son
ampleur originale.

TVF n
20.30 - 22.00 Au théâtre ce soir :

«Les œufs de l'autruche»,
d'André Roussin.

Cette pièce fut créée en 1948, au
Théâtre de la Michodière, avec
Pierre Fresnay.

Sur un thème cruel, lucide, péni-
ble, — le fossé qui sépare les géné-
rations — André Roussin a cons-
truit une comédie qui suscite le rire
et pourtant , pourrait servir d'acte
d'accusation.

Le thème de la pièce est celui
de la découverte par un père de
famille, un homme « moyen » plutôt
obtus, volontairement aveugle, des
réalités que lui révèlent les réactions
de ses deux fils.

Sélection du week-end du Jeûne



SUISSE ROMANDE
10.00 (c) De passage : Maryland
10.20 (c) Rien n'est plus beau que la Terre
10.45 (c) Cinq Suisses sur un bateau

Carrefour international

11.10 (c) Les médecins de Rapbaël
Une émission de la série « Dimensions »

11.35 (c) La 14e Etoile
Carrefour international

14.00 (c) Rien n'est plus beau que la Terre
14.25 (c) La Zambie

Une émission de la série « Evasions »

14.40 (c) Carrefour en balade : Le Locle
14.55 (c) Carrefour en balade :

La Femme de La Gayaz
15.10 (c) Fête des Yodlers de Lucerne 1972
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits

17.05 (c) La boîte à surprises
Emission pour les enfants

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Ôff we go

21. A very good restaurant. Cours d'anglais

18.30 Football sous la loupe
18.50 (c) Colargol

Pour les petits

19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Sébastien et «La Mary-Morgane »

5e épisode

19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.20 (c) Quentin Durward

4e épisode
21.15 (c) List und Liebe

Opéra-comique en deux actes. Musique de Joseph
Haydn.

22.50 Télé journal

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.30 Les Mystères de Paris

Un film d'André Hunnebelle
18.30 Vivre au présent
18.50 La Maison de Toutou

Le Grand Sommeil
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu
19.45 24 heures sur la I
20.15 Danse sur un Arc-en-Ciel (14)
20.30 L'homme qui revient de loin

D'après le roman de Gaston Leroux
21.20 Arguments

Vingt millions de caméras-citoyens ?
22.15 Coupe ORTF des orchestres
22.45 24 heures dernière

FRANCE II
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Docteur Doolittle
19.30 (c) Ma Sorcière bien-aimée

7. Polygame malgré Lui
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Au théâtre ce soir : Les Oeufs de

l'Autruche
d'André Roussin

22.00 (c) Alain Decaux raconte
Mort et survie de Martin Bormann

22145 (c) Télénuit
22.55 (c) On en parle

SUISSE ALLEMAGNE I
A L É M AN I Q U E  16.15 (c) Téléjourn al

16.20 Concours des jeunes
18.45 (c) Fin de journée auteurs
18.50 Téléjournal 17 05 (c) Pour ies enfants
19.00 (c) Le chaudron (c) TéléjournaImagique des temps Programmes
10 ,n rT régionaux19.30 L'antenne %,.,-¦  ,
20.00 Téléjournal 20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Deux Girls dc 20.15 (c) Reportage

l'Etoile rouge d'actualité
21.55 Téléjournal 21.00 Whisky, fromage et
22.05 (c) L'Odyssée choucroute

d'Henry Miller 22.00 (c) Télé-débat
22.55 Festival de jazz de 23.05 (c) Le Chacal de

Zurich Nahueltoro
0.35 (c) Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE ALLEMAGNE II

18.10 Pour les enfants 17.30 (c) Téléjournal
19.05 Téléjournal 17.35 (c) Cours Buddy,
19.15 Slim John cours !
19.50 Obje ctif sport 18_o 5 (c) piaque tournante
20.20 Téléjournal 18 35 (c) Dessins animés
20.40 Deba sur les

votations fédérales du professeur24 septembre .„ . » . .  „,.,..
21.40 (c) Encyclopédie TV 19 45 <c> Téléjournal
22.10 Hermann Scherchen 20 15 Praxis
23.10 La session des 21.00 (c) The Honeymoon

Chambres fédérales Machine
23.15 Téléjournal 22.20 (c) Téléjournal

LUNDI
SUISSE ROMANDE

Jeûne fédéral
10.00 Service œcuménique

célébré en l'église Saint-François d'Assise de
Renens (VD)

11.00 Les non-apprentis
11.30 Table ouverte

Les exportations d'armes : pour ou contre ?
12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo
13.15 (c) Renaissance persane
13.40 A vos lettres
14.05 II faut savoir
14.10 Le Portrait de son Père
15.40 (c) Trinidad-Tobago
16.50 L'Emir et le Chéetah
17.40 (c) Ouvert le dimanche

1. Le rôle d'un juge d'instruction dans une affaire
criminelle.

18.00 Téléjournal
18.05 La Mer des Caraïbes
18.55 Partager aussi nos voix

Présence catholique
19.15 Horizons

Dans la Vallée d'Aoste (2)
19.40 Télé journal
18.55 Qui êtes-vous Monsieur Sorge ?
22.05 (c) Festival international de j azz

de Montreux
22.30 Télé journal
22.40 Méditation

par le Père Jean Nicod

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Musique en 33 tours
13.00 24 heures sur la I
13.15 Monsieur Cinéma
14.00 Place au théâtre
14.30 Un Enfant nommé Michel
15.00 L'homme orchestre
15.45 Bol d'Or motocycliste
16.10 env. Hippisme
16.20 L'homme orchestre
17.05 La France défigurée
17.35 Camion stop
18.30 Le Prisonnier
19.25 La semaine sur la une
19.45 24 heures sur la I
20.10 Sports dimanche ' > '£
20.40 L'Arbre de Vie
23.20 24 heures dernière

FRANCE II
14.55 (c) Concert
15.35 (c) La Chasse royale
17.00 (c) On ne peut pas tout savoir
18.00 (c) Télésports
19.30 (cj Animaux du monde
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Connaissance de la musique
21.20 (c) Plain-chant
22.15 (c) Choses vues en Syrie
23.10 (c) Télénuit
23.20 Ciné-club. Cycle : A l'Est du nouveau :

L'Homme n'est pas un Oiseau

SUISSE 120° (c) Tribune
3U internationale des

ALÉMANIQUE journalistes
12.45 (c) Miroir de la

10.00 Service œcuménique semaine
13.25 Informations 13.15 (c) Magazine régional
13.30 Panorama 14.10 (c) Robbi, Tobbi et le
14.00 Le Langage des Fleurs « Fliewatiiiit »
14.40 II Balcun tort 15.15 (c) Rencontres en
15.10 (c) Piste Ukraine
16.00 (c) Skippy le 16.00 Anaconda

Kangourou 17.30 (c) Pike
16.25 Gertrud Kurz 18.15 (c) Télésports
17.00 Tous mes animaux 19.30 (c) Miroir du monde
17.50 Informations 20.00 (c) Téléjournal
17.55 Faits et opinions 20.15 (c) Une place au
18.45 (c) Fin de journée soleil pour jeunes et
18.50 Festival de Bergen vieux
19.20 (c) Les cycles de la vie 22.15 (c) Protocole
20.00 Téléjournal 23.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Les Tisserands
21.55 Téléjournal ALLEMAGNE II
22.05 (c) Le Tessin 1QM (<j) Les programmes de

C I I I C C IT  la semaine
OUIOOL. 10 30 (C) chronique

ITALIENNE hebdomadaire
11.00 (c) Tribune sportive

10.00 Culte œucuménique 11.30 (c) L'Australie
13.30 Téléjournal 12.00 (c) Concert du
13.35 Télérama dimanche
14.00 (c) Close-up 13.00 (c) Plaque tournante
15.50 (c) Portraits 13.45 (c) Les Six Sauvages
16.10 L'Ecole espagnole 14.05 (c) Trois Filles et

d'équitation a 400 ans Trois Garçons
17.55 Téléjournal. Sports 14.30 Les racines de la
18.10 (c) Le Pacifique liberté
19.00 Le pianiste Tartarov 15.00 (c) Téléjournal
19.40 Méditation 15.05 (c) Vacances en
19.50 Sept jours Pologne
20.20 Téléjournal 15.45 (c) L'Ecole de
20.35 (c) L'Odyssée cavalerie espagnole a
21.30 Café chantant 400 ans
22.00 Sports-dimanche 17.15 (c) Télésports
22.45 Téléjournal 18.10 (c) Téléjournal

18.15 (c) Le Virginien
ALLEMAGNE I 19.15 HeIlas-ExPress

19.45 (c) Téléjournal
10.15 (c) Les programmes 19.55 (c) A propos

de la semaine 20.15 (c) Show Fritz Muliar
10.45 (c) Le conseiller ARD 21.15 (c) Est-Ouest
11.30 (c) Pour les enfants 22.05 (c) Bilan olympique

DIMANCHE
SUISSE ROMAN DE

10.00 (c) De passage : Maryland
10.20 (c) Rien n'est plus beau que la Terre
10.45 (c) Cinq Suisses sur un bateau

Carrefour international
11.10 (c) Les médecins de Raphaël

Un film de la série « Dimensions »
11.35 (c) La quatorzième étoile

Carrefour international
14.45 Robert Escarpit
15.50 (c) Lettre d'Oradour-sur-Glâne
16.15 (c) Off we go

20. A game of chess. Cours d'anglais
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (c) Folklore d'ici et d'ailleurs
17.35 (c) Pop hot
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Samedi-jeunesse

Flash à Collonge-Bellerive
19.05 (c) Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang
L'amour maternel chez les bêtes

19.30 Deux minutes
avec le pasteur Henri Kunzler

19.40 Téléjournal
19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.05 (c) Les chercheurs d'or

Un jeu
20.30 (c) Gilbert Bécaud à L'Olympia
21.25 (c) « F » comme Fêtes

Reflets des Fêtes de Genève 1972
22.05 (c) Amicalement vôtre

12. Le Complot
22.55 Télé journal
23.05 Football

Retransmission partielle et différée d'une mi-temps
d'un match de Ligue nationale A ou B

FRANCE I
12.30 Malican Père et Fils

5. L'Enfant prodigue
13.00 24 heures sur la I
14.30 RTS promotion
15.00 Au-delà du réel
15.50 Bol d'Or motocycliste

transmis du Mans
16.30 Histoires de Paris

Le Palais de Justice
17.00 Samedi loisirs
18.00 Dernière heure
18.05 Micros et caméras
18.50 Calimero
19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir

Choeur Kattialine de Montréal
19.45 24 heures sur la I ; -* >
20.15 Du tac au tac
20.30 La caméra explore le temps

La Terreur et la Vertu. 2. Robespierre
22.35 Pour le cinéma
23.30 24 heures dernière

FRANCE II
13.33 Magazines régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Les Saintes Chéries

3. Eve au Volant
17.35 (c) Jazz-harmonie

Wild Bill Davis
18.05 Dossier souvenir

Portrait de Joseph D.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu , avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long »

20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Jeux sans frontières
21.45 (c) L'odyssée sous-marine de

l'équipe Cousteau
8. Les dernières sirènes

22.35 (c) Samedi soir
23.30 (c) Télénuit

SUISSE ALLEMAGNE I
A L É M A N I Q U E  14.15 (c) Téléjournal

16.00 (c) Folklore danois 14.20 (c) Divers aspects de
16.40 (c) Pour les jeunes la profession
17.25 Lassie d'ingénieur
17.50 (c) Magazine féminin 13-30 Golden Silents
18.40 (c) Fin de journée 16.00 (c) Revue de mode
18.50 Téléjourna l 16.45 (c) Le refuge
19.00 (c) Bunny et ses Amis 17-15 (c) Les Enfants de
19.30 (c) Une histoire de sept Salama

millions de dollars 17-45 (c) Tclesports
19.40 Message dominical 20.00 (c) Téléjournal
19.55 Tirage de la loterie 20.15 (c) Gala 72

suisse à numéros 21.40 (c) Tirage du loto
20.00 Téléjourna l 21-50 (c) Téléjournal
20.20 In Sache Sâcheli 22.00 Le Démon s'éveille la
21.35 (c) P - P - Show Nuit
22.15 Téléjourna l 23.45 (c) Téléjournal
22.25 Télésports

SUISSE ALLEMAGNE II
ITALIENNE l3 45 (c) j es programmes

18.15 Pop hot de la semaine
18.30 Une Merveilleuse 14.15 Pour les Yougoslaves

Expérience en Allemagne
19.05 Téléj ournal 15.00 (c) Pour les jeunes
19.15 Vingt minutes avec... 16.20 (c) Folklore polonais
19.40 Tirage de la loterie 17.05 (c) Téléjournal

suisse à numéros 17.15 (c) Miroir du pays
19.45 L'Evangile de demain 17.45 (c) Le Vaisseau spatial
20.00 (c) Braccobaldo Show « Entreprise »
20.20 Téléjournal 18.45 (c) Disco 72
20.40 Prince Vaillant 19.45 (c) Télé journal
22.15 Samedi-sports 20.15 Je hais le Lundi
23.35 Téléjourna l 21.55 (c) Télésports
23.45 Les programmes 23.10 (c) Informations

de demain 23.15 (c) La Plume réservoir

SAMEDI



I LE SERVICE CULTUREL MIGROS 1
fgàï présente en collaboration avec ; . J

¦ CONNAISSANCE DU MONDE 1

I LA CAMARGUE S
SI Conférence et film en couleur par FREDDY TONDEUR ||,

§JBJ Première conférence de l'abonnement |g|

B LA CHAUX-DE-FONDS, Théâtre Saint-Louis : mardi 19 septembre L
¦S LE LOCLE, Salle du Musée : vendredi 22 septembre K

.?5 Les séances auront lieu à 20 h. 30 précises ïy i

*M Prix des places : Fr. 5.— ïf ^

|||' Location à l'entrée et vente d'abonnements au prix de Fr. 20.— |pj
&& dès 19 heures. Sra

J'ACHÈTE

meubles J

anciens
secrétaires, tables
rondes, bahuts,
chaises, fauteuils,
canapés, bois de
lits, armoires, bu-
reaux, commodes, 1
tableaux anciens, 1
bibelots, etc. „
Ecrire sous chiffre
160179 à Publicitas
SA, 2610 St-Imier.

Nous engageons i • Si SOM B*EVÂLTO - £M

nouveau produit électronique horloger. I S}î3 ||a sfE3HejH™f^B |J|Il I % 
pi il ti M Wa &J 

SU!
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RÉSIDENCE SUISSE
Vous pouvez devenir locataire ou ;
propriétaire de l'appartement de
vos rêves, c'est un investissement
sûr et rentable dans une zone de
vacances avec grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc jusqu 'à la Riviera.

Studio dès 29 200.-
Appartement dès 45 000.-
(Prix clés en main. Facilités.)
Tout confort, chauffage central,
ascenseur, balcon, etcM 25 ans
franchise impôt immobilier.
Visite et voyage organisé le week-
end sur place. I
Au bord de la mer, près d'Alassio
Renseignements: INTER SERVICE j
15, rue de la Cité, 1204 Genève
Tél. (022) 25 32 11.

Votre maison...
souffre-t-elle d'HUMIDITË ? A-t-
elle des façades abîmées ou des
terrasses mal isolées ?
Nous sommes experts dans la lutte
contre l'humidité et nous élimi-
nons les dégâts qu'elle provoque.
Nos ouvriers spécialisés remet-
tront à neuf les parties endomma-
gées de votre maison et feront le
nécessaire pour que votre maison
soit efficacement protégée contre
ce genre de dégâts à l'avenir.
Ecrivez-nous ! Nous examinerons
votre cas gratuitement et sans en-

. gagement pour vous.
INTERTEK
Traitement chimique
des constructions S. A.
Rue des Moulins 11
1800 VEVEY
Tél. (021) 51 82 02

Nom :

Adresse :

Téléphone : 

Pour printemps 1973 ou 74, fa-
mille d'agriculteurs avec bétail et

; cheptel, cherche à acheter ou à
louer un

DOMAINE
avec pâturage, pour la garde de
20 à 30 pièces ou plus. Ferme de
préférence destinée à l'élevage.
Faire offres sous chiffre AR
20515, au bureau de L'Impartial.

A louer au centre

bel appartement
100 m2, 3 grandes pièces, tout confort ,
Fr. 471.— charges comprises. Date à
convenir. Tél. (039) 23 84 54.

<L*IMPARTIAL> est lu partout et par tous

Empbyé
de maison d'enfants

" cherche emploi chez privé ou au-
tre. Libre selon entente. — Offres
sous chiffre FL 20516, au bureau
de L'Impartial.

__^_^___

Abonnez-vous à L'I M PARTIAL

MEUBLÉE, PLEIN CENTRE, à louer à
j eune fille pour le 1er octobre 1972. Tél.
(039) 22 52 93 ou 23 65 85.

MEUBLÉE, part salle de bains et cui-
sine. Centre ville. Tél. (039) 23 73 18 ou
23 22 48.

TUILES rouges, petites, à Fr. 20.— le
cent, à prendre sur place. — Tél. (039)
23 69 39.

POUSSE-POUSSE en bon état, pratique
pour l'hiver. Tél. (039) 22 20 42.

1 LIT AVEC COFFRE à literie et mate-
las ; 2 armoires 2 portes. — Tél. (039)
31 39 52, Le Locle, heures repas.

I «y  • ¦" -  •} |
Société philanthropique

cherche

un secrétaire
central
à mi-temps

capable d'assumer tous les tra-
vaux administratifs d'une fédéra-
tion groupant 23 sections assor-
ties de 5 centres permanents.

Les candidats ayant un sens de
l'humain, bilingue, voudront bien
adresser leur candidature sous
chiffre 87-50460, aux Annonces
Suisses SA, 2001 Neuchâtel.

SENKING
le CALORIFÈRE A MAZOUT -

' de réputation mondiale
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Brûleur garanti 10 ans, qualité
attestée par l'EMPA et la police

du feu.
Sortie de tuyau dessus ou derrière
avec allumage électrique sur désir.

Service de dépannage rapide
INSTALLATION — VENTE

Une expérience de plus de 1000
calorifères à mazout vendus par

j la quincaillerie

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 23 13 71 !
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Fabrique de boîtes de montres or
cherche

employé (e) de bureau
qualifié (e).

Des connaissances en comptabilité,
salaires et fabrication sont deman- ji
dées.

Il s'agit d'un poste à responsabilités. !
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

Faire offres à CARNAL & CIE S.A.,
rue du Nord 152, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 12 71 ou 22 48 47.

J'ACHETE

antiquités
montres anciennes,
même en mauvais
état , collections
complètes ou iso-
lées, à sonnerie ou
simple, or ou argent
ainsi que fusils, pis-
tolets, sabres, cha-
kots, même en
mauvais état ; pen-
dules anciennes, ré-
gulateurs, vitrines
de pendules.
M. MEYER
Rue du Marché 8
2520 La Neuveville

Employée
de bureau

sténodactylographe
. et aimant les chiffres

EST CHERCHÉE
par institution horlogère.^ , .

,-.. ,y> ut, y s, f ; ,» ¦.

Ecrire sous chiffre RF 20475 au bu- i
reau de L'Impartial.

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.

< X x <y y l . ..l..J .. i: y

ON DEMANDE

OUVRIÈRES
pour divers travaux faciles en
atelier.

BLUM & CIE S.A.
Verres de montres
Numa-Droz 154, tél. (039) 22 47 48

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 groupa de machines
automatiques.
Faire offres sous chiffre HS 20311, au
bureau de L'Impartial.

r A
Nous cherchons pour travail en
atelier

horloger complet

décotteur
également

acheveur-metteur
en marche
à domicile ou en atelier.
Entrée immédiate ou à convenir.
FABRIQUE SCHILD S.A.
Parc 137 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 32

< J

L VENDRE

ALFA
ROMEO

300 GT Junior
969.

'él. (037) 77 10 52,
ntre 19 ' et 21 h.

J'achèterais
plusieurs

génisses
bœufs

et

taureaux
de 6 mois à 2 ans.
S'adresser à :
Willy Frésard
2877 Le Bémont
Tél. (039) 51 16 28.

NIVAR0X S.A.
2610 SAINT-IMIER

Nous cherchons des

contrôleuses
et !

ouvrières
qui après un temps de mise au cou-
rant se verront confier la responsabi-

, lité de divers contrôles en cours de
fabrication ou finaux ainsi que dif-
férents travaux intéressants, propres

¦ et faciles de la fabrication du spiral.

Prière de faire offre à

NIVAROX S. A., 2610 Saint-Imier
Tél. (039) 41 46 46.



COFFRANE
Sa vie fut  toute d'amour et de dévoue-
ment. Elle a vaillamment accompli sa
tâche ici-bas. Dors en paix , bien chère
maman. : ;

Madame et Monsieur Hermann Fingcr , aux Ponts-de-Marlcl , leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Vve Henri Hostettler, à La Chaux-de-Fonds, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Charles Hirschi, aux Roulets , leurs enfants ct

; petits-enfants ;
Madame et Monsieur Claude Botteron , à Serrières, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Fritz Hohermuth , à Avusy GE ;
Madame et Monsieur Maurice Perret-Gentil , à Peseux , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Hostettler, à Neuchâtel ;
Madame Betty Hostettler, à Neuchâtel , et son fils,

Gérald Hostettler, à Coffrane ;
Monsieur et Madame Claude Hostettler , à Serroue-Coffranc, et leurs

enfants ;
Madame Edith Jeanneret-Guye, à Coffrane ;

- Madame Hélène Liischer-Guye, à Corseaux , ses enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Alice HOSTETTLER
née GUYE

leur très chère et bien-aimée maman , grand-maman , arrière-grand-
maman, sœur, belle sœur, tante, cousine , parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 79e année, après une longue maladie supportée
avec beaucoup de courage.

2207 Coffrane, le 15 septembre 1972.

La beauté cachée du cœur , la pureté
incorruptible d'un esprit doux et tran-
quille, voilà la vraie richesse devant
Dieu. Pierre 3 : 4.

L'ensevelissement aura lieu à Coffrane, dimanche 17 septembre.

Culte au temple, à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

LA SAGNE
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi. II Tim. 4, v. 7
J'ai rejoint ceux que j' aimais ct
J' attends ceux que j 'aime.

Monsieur Gaspard Kehrli ;
Madame et Monsieur Robert Jeanneret-Kehrli ct leurs enfants Michèle

et François à Fribourg ;
Madame Elda Kchrli-Kiebert ct ses enfants Danielle ct Jean-Claude à

Bienne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu John Houriet;
Les enfants, petits-enfants ct arrière petits-enfants dc feu Arnold

Kehrli,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur dc faire
part du décès de

Madame

Gaspard KEHRLI
née Berthe Houriet

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 71e année, après une longue et pénible maladie supportée avec
courage. ,

LA SAGNE, le 14 septembre 1972.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité lundi 18 sep-
tembre.

Culte à 15 heures au temple de La Sagne suivi dc l ' inhumation des
cendres.

Le corps repose à la chapelle dc l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser au « Foyer », à La Sagne, CCP 23 - 36.
Domicile dc la famille : Crêt 52, La Sagne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le candidat chrétien-social désigné
Course à la mairie de Porrentruy

Réuni hier soir sous la présidence
de Me Arthur Hublard , le parti popu-
laire chrétien-social a désigné ses can-
didats aux prochaines élections com-
munales qui se dérouleront à fin oc-
tobre. Les quelque 200 personnes qui
assistaient à cette assemblée ont dési-
gné M. Gabriel Thcubet , conseiller mu-
nicipal, comme candidat à la mairie,
par 111 voix contre 75 à M. Roland
Voisin, également conseiller municipal.

Afin de respecter le jeu démocrati-
que, le comité du parti avait présente
en effet deux candidatures à l'assem-
blée.

Concernant le Conseil communal, le
parti populaire chrétien-social a dési-
gné les huit candidats suivants : M.
Roland Voisin , ingénieur ETS ct député
au Grand Conseil , titulaire ; M. Gabriel
Theubet , licencié en sciences économi-
ques, professeur, titulaire ; M. Paul
Schaller , licencié en sciences naturelles,
professeur, titulaire ; Mme Marthe
Kellerhals, technicienne ; Mme Mar-
guerite Dessarzin , ménagère ; M. Guy

Vallat , employé d'Etat ; M. Michel Ver-
mot. contremaître ct M. Bernard Meyer ,
dessinateur. En outre, l'assemblée a dé-
signé les 41 candidats du parti popu-
laire chrétien-social au Conseil dc ville.
Préalablement, l'assemblée avait en-
tendu un long rapport politique de M.
Daniel Jeanbourquin, secrétaire du par-
ti, (r)

Quinzaine culturelle de Moutier sur le thème
«Former les hommes et les femmes de demain»
Peu après la seconde Quinzaine culturelle prévôtoise de 1970 et la désignation
d'un nouveau président central en la personne de M. Roger Hayoz, qui succédait
à Me Albert Steullet , élu maire de la ville, les responsables de cette grande
manifestation se mettaient au travail en vue de l'organisation de l'édition de

cet automne, qui aura lieu du 29 septembre au 14 octobre.

Leurs deux préoccupations essentiel-
les tenaient dans le choix d'un thème
général et l'Association des communes
de la vallée de Tavannes à cette quin-
zaine de rencontres et d'échanges. Au
début de septembre 1971, quelque 100
personnes réunies à Tavannes accep-
taient d'oeuvrer dans ce sens, refusant
de se réfugier dans la routine et cher-
chant au contraire de nouvelles formes
d'expression et de participation.

. VERS L'AVENIR
Différente de celles qui l'ont précé-

dée, la Quinzaine culturelle 1972 a dé-
cidé d'agir en « révélateur des préoc-
cupations de l'époque ». La grande li-
berté laissée à chaque groupe de tra-
vail fait peut-être que le programme
qui vient d'être révélé ne présente rien ,
en fait, d'exceptionnel ou de particu-
lièrement brillant. Basé davantage sur
l'expérience vécue et quotidienne, il
veut en quelque sorte faire le point ,
tout en se tournant néanmoins résolu-
ment vers l'avenir. Le thème de la for-
mation, pris dans sa globalité, tant du
point de vue intellectuel, professionnel,
civique, artistique et moral, est sus-
ceptible d'affronter aussi bien le monde
actuel que celui de demain , tout en
préservant la diversité des goûts et des
aspirations, tout en offrant aussi une
large place aux femmes qui ont enfin
vu récemment leur place légitime dans
la société être reconnue officiellement.

Communication
directe

La ville de Moutier, à l'exemple
d'autres cités d'avant-garde, tient
à apporter sa modeste contribution
à l'édification d'une nouvelle société
qui désire placer la personne hu-
maine au centre de ses préoccupa-
tions. En choisissant le thème de la
formation, la troisième quinzaine
culturelle prévôtoise veut lever un
voile sur l'Europe du spectacle et de
la pensée en donnant l'occasion au
public jurassien d'établir une com-
munication directe avec des confé-
renciers, penseurs, philosophes, ar-
tistes et musiciens venus de plu-
sieurs grandes villes suisses ct
étrangères.
îv. ¦ . . . , V . ..  ̂ ¦
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Durant quinze jours, la population
prévôtoise, ainsi que celle de tout le
Jura, est conviée à suivre un program-
me particulièrement riche, qui a de
quoi satisfaire tous les goûts. D'au-
cuns ne manqueront peut-être pas de
l'estimer trop chargé, tant il est vrai
qu 'il est impossible — à moins d'être
en vacances — de trouver le temps de
suivre toutes les manifestations pré-
vues. L'actualité des sujets traités est
de nature à intéresser chacun, et les
organisateurs espèrent vivement qu 'un
très large public jurassien, et spécia-
lement de la vallée de Tavannes, hôte
d'honneur , fera le déplacement à Mou-
tier.

LES EXPOSITIONS
La collection totale du Musée des

beaux-arts de Moutier sera présentée
pour la première fois. Il a fallu la
transporter à l'Ecole secondaire pour
que toutes les œuvres qu'elle recèle
puissent être exposées.

En l'Année internationale du livre,
« le livre jurassien des origines à nos
jours » ne pouvait mieux convenir. Ou-

tre une section réservée aux livres an-
ciens les plus significatifs et les plus
prestigieux, l'exposition réunit une
grande partie des ouvrages écrits, im-
primés ou édités dans le Jura.

Un grand nombre de clubs et de
particuliers ont été invités à participer
à un Salon international de photogra-
phie.

Enfin , en plus des œuvres de Robert
Hainard, il sera possible de visiter les
Centres de formation professionnelle
de Moutier même.

MUSIQUE ET DANSE
Les chorales de Moutier et l'orches-

tre du Foyer donneront un concert à
la Collégiale, interprétant notamment
« L'Ode pour le jour de Sainte-Cécile »,
de Haendel.

Les formations musicales qui seront
reçues sont l'Orchestre radio-sympho-
nique de l'ORTF, de Strasbourg, l'or-
chestre Ritmo Melodica de Gênes, l'or-
chestre de jazz Zue, le Swing House
Septet, de Zurich, avec un récital de
chansons françaises de la Bruntrutaine
Eliane Chytil. Bernard Skira présen-
tera un récital de chansons et de poé-
sies. Quant au gala de danse moderne,
il sera donné par la compagnie Anne
Etranger, de Paris.

CONFÉRENCES
ET COLLOQUES

M. Ch.-F. Ducommun, ancien direc-
teur général des PTT, traitera d'une
« nouvelle promotion du manuel : con-
dition de survie de la Suisse créatri-
ce » et animera un colloque consacré
aux urgences économiques et sociales.

Le peintre et écrivain Robert Hainard
se demandera si l'homme peut encore
vivre en harmonie avec la nature, tan-
dis que M. Bernard Prongué prési-
dera un colloque organisé par le Cercle
d'études historiques.

Mme Françoise Marty, animatrice de
l'Ecole des parents de Paris, parlera de

Ordination d'un diacre
En l'absence de Mgr Antoine Haeng-

gi, évêque du diocèse, non remis d'un
accident, c'est Mgr Eugène Maillât ,
évêque missionnaire d'origine juras- .,
sienne qui a présidé, hier soir, en la. ,
collégiale, la cérémonie d'ordination
d'un jeune diacre, Philippe Rebetez,
de Bassecourt, frère de l'abbé Pierre
Rebetez, vicaire à Moutier, lequel est
déjà en stage dans le Clos-du-Doubs.
Il conservera d'ailleurs ce poste jus-
qu'au 17 décembre, date de son ordina-
tion dans son village natal.

Trois jeunes séminaristes ont égale-
ment fait leurs premiers engagements
au cours de cet office très émouvant :
Gabriel Aubry , de Saignelégier, Jean-
Marc Dominé, de Delemont, et Denis
Theurillat , d'Epauvillers. Mgr Candolfi ,
vicaire général , assistait Mgr Maillât,

(fx)

l'exercice de l'autorité dans la famille
et, dans un colloque, examinera les re-
lations entre éducateurs et enfants.
« La femme et la politique » ainsi que
« La réalisation de la personnalité fé-
minine » feront l'objet de forums.

Sept écrivains présenteront leurs
œuvres, tandis que M. B. Schwart ,
conseiller au ministère de l'Education
nationale française évoquera l'éduca-
tion permanente.

THEATRE
Bernard Haller présentera son spec-

tacle du Théâtre de La Michodière.
Le Picfolo Teatro, de Milan , interpré-
tera « Arlequin , l'amour et la faim » .

JEUNESSE
Enfin , un vaste programme attirera

la jeunesse, qui ira des graffiti , des
marionnettes, de séances d'animation,
d'atelier de peinture aux chansons et
aux jeux , au cinéma et à la musique.

A. F.

Cyclomotoriste blessé
Hier , vers 15 heures, M. François

Chételat, domicilié en ville, âgé de 57
ans, circulant à cyclomoteur, s'est jeté
sur la place du Viaduc , contre une
voiture qui venait de s'arrêter au mi-
lieu de la chaussée. U a été hospita-
lisé, avec notamment un pied cassé.

(fx)

La piscine ferme ses portes
Après une saison très moyenne, mal-

gré l'augmentation des tarifs, la pisci-
ne prévôtoise fermera ses portes de-
main. Le record des entrées fut de
3000, réalisé un jour de semaine du
mois d'août. L'eau a atteint une tem-
pérature maximale de 22 degrés, et
minimale de 16 degrés, (kr)

TRAMELAN
Trois jeunes à l'honneur

Trois jeunes de Tramelan viennent
de subir avec succès leurs examens
pour l'obtention du certificat de ma-
turité (type B) à Bienne. Ce sont :
Mlles Anne Boutenel et Monique Jean-
dupeux et M. Pierre Broglin. (vu)

TAVANNES
Nouveaux bacheliers

Plusieurs anciens élèves de l'Ecole
secondaire ont passé avec plein succès
des épreuves ' finales du baccalauréat
du Gymnase de Bienne. Voici les noms
des candidates et candidats, par ordre
alphabétique :

Bachot type B : Anne-Marie Brand ,
Dominique Hamel, Lisette Matile, Pier-
re-Yves Moeschler, Jean-Paul Obrecht.

Bachot type C : Jacques Binz et Jean-
René Luthy. Relevons d'autre part , que
le jeune bachelier Jean-René Luthy a
obtenu un prix spécial pour d'excel-
lents résultats en géographie, (ad)

« J appelle guérison un état qui ne
soit pas troublé par des souf f rances
ultérieures. » H A H N E M A N N , fonda -
teur de l'homéopathie.
Pour une information profita'ble
lisez le livre du Dr Max Benjamin

HOMEOPATHIE, notre salut
clair - instructif - captivant
En vente en librairie Fr. 16.50.
Distr. en Suisse : Jacques Miihletha-
ler, Genève. Distr. en France : Li-
brairie Maloine, Paris.
brairie Maloine, Paris. 19629

MALADIES ET GUERISON

SAINT-IMIER "]
La troupe « inaugure »

de nouveaux cantonnements
Le complexe des halles de gymnas-

tique abrite des locaux pour la troupe,
ce qui facilite la tâche de la Commis-
sion militaire que préside M. William
Rollier.

Pour la première fois, depuis l'ou-
verture des locaux, ils sont occupés
par des hommes du groupe sanitaire
div. 3, enchantés d'avoir de tels can-
tonnements.

Signalons que la fanfare du rgt 13,
offrira un concert à la population,
lundi soir , à la salle de spectacles. Ce
concert est gratuit, (ni)

; BIENNE ;•; BIENNE ,
Vol important

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
le magasin de photos de la rue du Ca-
nal 27, a été cambriolé. Le ou les
voleurs se sont emparés du contenu de
la caisse, soit 750 francs. Ils ont égale-
ment emporté différents appareils de
photo, cinéma et accessoires, pour une
valeur de 40.000 francs.

Cycliste blessé
Hier vers 16 h. 20, M. A. Spinnaz, qui

circulait à vélo en ville, a été happé
par- un automobiliste. Le cycliste a été
conduit à l'hôpital pour un contrôle.

On recherche
Dans la nuit de jeudi à vendredi ,

un automobiliste qui circulait rue
Alexandre Moser , a renversé un cyclo-
motoriste et a pris la fuite. Ce dernier
souffrant de différentes blessures, a
regagné son domicile. On ne connaît
pas son identité. Tous renseignements
concernant cet accident peuvent être
communiqués au tél. 032 2.16.21

LLA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE!

VILLERET. — On a conduit au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds, M.
William Houriet-Bell , décédé à l'Hôpi-
tal de Saint-Imier après quelques jours
de maladie. Agé de 73 ans, M. Houriet
avait fêté l'année dernière le 50e an-
niversaire de son mariage. Né à Ville-
ret où il a passé toute sa vie, il avait ,
dans sa jeunesse, fait partie pendant
quelque temps de la Société fédérale
de gymnastique. Sa vie professionnelle
s'est écoulée tout entière au service
de la Compagnie des montres Longines.

(Pb)

Carnet de deuil

DELEMONT

Le Tribunal militaire de la division
10, siégeant à Delemont , a infligé cinq
mois de prison , avec sursis pendant 3
ans, à un jeune homme qui , dans la
soirée du 8 août 1971, était entré en
collision avec un autre véhicule entre
Courtételle et Delemont. Son passager,
une recrue de Boécourt qui regagnait
comme lui la caserne, avait trouvé la
mort dans cet accident. Le tribunal a
en outre frappé le prévenu de l'inter-
diction de conduire un véhicule à mo-
teur pendant trois ans. (fx)

Le Tribunal militaire
condamne

A la suite des manifestations qu 'ils
ont organisées dimanche dernier, tant
l'UPJ, section de Tramelan , que le RJ
publient des communiqués..Le premier
mouvement, qui se réjouit du succès
de son congrès, remercie tous ceux qui
ont contribué à sa réussite, et en par-
ticulier les autorités et services com-
munaux de Tramelan.

Pour sa part, après avoir exprimé
sa gratitude aux dizaines de milliers
de personnes qui se sont retrouvées
à Delemont , le RJ dénonce les menaces
et déprédations enregistrées avant et
pendant le déroulement de la Fête du
peuple jurassien, (fx)

Après une journée
mémorable

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A. j
Suisse —.44 le mm.
Réclame 1.48 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds

ANNONCES

Jura
Centre social protestant : service de

:onsultation personnelle, conjuguale et
sociale sur rendez-vous, tél. (032)
)3 32 21.

A mardi
La rédaction et les bureaux de

L'Impartial seront fermés lundi du
Jeûne. Le prochain numéro paraî-
tra mardi 19 septembre.
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Madame Jean Ditesheim, à Paris ;

Madame Marc Ditesheim, à Paris,
ses enfants et petits-enfants ; |

Madame Edmond Ditesheim, à Bâle, |
ses enfants et petits-enfants ; i

Les enfants et petits-enfants de feu y
Monsieur et Madame Nathan Spira ;

Les petits-enfants de feu :; '
Monsieur ct Madame Isaac Brunschwig, j

ainsi que les familles parentes et alliées, Ditesheim, Schwcnk, Théraulaz, M
Schlesinger, Guinchard, Schwob, ont la douleur de faire part du É
décès de 1 i

j Monsieur I

I Jean DITESHEIM
; leur très cher mari, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et parent

y: survenu le 14 septembre 1972,

dans sa 80e année. fe

; L'inhumation aura lieu, à Paris, le dimanche 17 septembre.

1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦y  RENAN N

L'Eternel est mon berger, Nj
!'*. je ne manquerai de rien. M
|7 Psaume 23. Û jj

Madame Hélène Gex-Hirt, ses i ! '
enfants et petits-enfants, à \y\ !

;; Genève ; H !
Madame et Monsieur Jean 5j

Aebi-Hirt et leurs enfants, f'j !¦ aux Planches ; f :
Monsieur et Madame Frédéric U '

Hirt - Stilhart et leurs en- [i
fants, Les Geneveys - sur - M

ly Coffrane, ] ¦¦ > |
ainsi que les familles parentes } '. t

; et alliées, ont la douleur de M S
faire part du décès de M I

Monsieur |

Oscar HIRT j !
leur très cher frère , oncle , ! J
grand-oncle, cousin, parent et ; .
ami, que Dieu a rappelé à Lui , !
vendredi, à l'âge de 75 ans, ; i
après une longue maladie. [, -' j

[ L'enterrement aura lieu lun- 1;
di 18 septembre, à Renan (BE). | j

La famille et les amis sont j J
invités à se retrouver pour la y
cérémonie qui aura lieu au N
cimetière, à 14 heures. i !

Le présent avis tient lieu de j j i
lettre de faire-part. j ; :

;j POMPES FUNÈBRES |j i
¦H T^I 

4i injo Toutes formalités î y
Tél. 31 1043 Transports Cercueils | j

;: André BOILLOD - Le Locle [j

I 

Monsieur et Madame Léon Lévy-Marx,
leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Marcel Lévy-Courvoisier ,
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds, Saint-Sulpice et Neuchâtel ;

Mademoiselle Pierrette Loosli et
Madame Chanton, ses fidèles dames de compagnie ;

Monsieur et Madame Bovet, à Territet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Alice LÉVY
| née ULLMANN

I

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
jeudi, dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord 79 et LAUSANNE, avenue
d'Ouchy 58.

L'ensevelissement a eu lieu dans la plus stricte intimité, vendredi
15 septembre 1972, au cimetière des Eplatures à La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

.-»—u - - —M-MM--~«-M_-t iT-T-nrn. mn 1IIIMIM 1III

! LE CERNEUX-PÉQUIGNOT M

J La famille de f ' j
1 MONSIEUR CHARLES VUILLEMEZ f j

; très touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection témoi- j
; gnées lors de son grand deuil , remercie sincèrement toutes les personnes ,\j
j qui ont pris part à sa douloureuse épreuve par leur présence, leur ; ;j
; message, leur don ou leur envoi de fleurs. ! |

:i LE CERNEUX-PÉQUIGNOT et LE LOCLE, le 16 septembre 1972. ' I
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MONSIEUR ET MADAME PIERRE GREMAUD-ROBERT
ET LEURS ENFANTS, , j

MADEMOISELLE MARIE-CLAIRE GREMAUD, f ]

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant

ces jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui les ont entourés, H

leurs sentiments dc profonde et sincère reconnaissance.

I L a  

famille de
MADAME MARIE FROIDEVAUX, NÉE CATTIN

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements. Les présences, les messages, les dons ou les envois de cou- j
ronnes et de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

Un merci tout particulier est adressé à M. le pasteur Rufer, à M.
le Dr Bloudanis, aux sœurs et au personnel de l'Hôpital de Saignelé- i
gier ainsi qu'aux sociétés.

Goumois, septembre 1972. ~!
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I T j
j  La famille de feu Aurèle Balanche, S i

'i a le chagrin de faire part du décès de M

; Mademoiselle 1

Renée BALANCHE I
j leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, amie et con- i 'j
1 naissance, survenu le vendredi 15 septembre 1972, dans sa 75e année, m
y munie des sacrements de l'Eglise. = i

i L'incinération aura lieu à Vevey le mardi 19 septembre, à 10 h. 50. f ,j

| L'absoute aura lieu à la chapelle du crématoire, à 10 h. 30. f"1

y i Honneurs à la sortie du service funèbre. [y

'a Domicile mortuaire : b
i Hôpital de Montreux. Ri

.i Domicile de la famille : M. Roger Balanche, 45, A.-M.-Piaget, 2300 i ]
: j  La Chaux-de-Fonds. |.jj
, | Repose en paix. fe|

'! Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. [|j

É LE LOCLE
ta Quoi qu 'il en soit, mon âme se re-
S pose sur Dieu.
I i Ma délivrance vient de Lui.

Monsieur et Madame Emmanuel Muller-Juillerat , leurs enfants et petits-
enfants ;

: Madame Cécile Charpilloz-Muller, ses enfants et petits-enfants, à
Genève ;

La famille de feu Georges Muller, à Genève et en France ;
Monsieur et Madame Ferdinand Muller, leurs enfants et petits-enfants,

à Béziers,

I 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marthe MULLER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 78e année, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 15 septembre 1972.

Le culte et l'incinération auront lieu lundi 18 septembre, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Emmanuel Muller, Billodes 55,
Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

. LAUSANNE - RENENS f !

i Madame et Monsieur Félix Miglianico-Sauser et leurs enfants, à Renens; p
i Monsieur et Madame Henri Jacquier-Sauser et leurs enfants, à La M
1 Tour-de-Peilz ; (:|

j Madame Vve Anette Boegli et ses enfants, à Pontarlier (France), jj

' I ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire j y
y] part du décès de m

1 Monsieur

Frédéric SAUSER 1
g 'leur cher père, beau-père, grand-père, frère et beau-frère^ enlevé à M
yj leur tendre affection le 15 septembre 1972, dans sa 81e année. M

..j L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 19 septembre. jj

:] Culte en la chapelle du crématoire de Montoie, à 9 h. 15. j
Honneurs à 9 h. 45.

i Domicile mortuaire : Chapelle de Saint-Roch, Lausanne. ï

i Domicile de la famille : Verdeaux 9a, Renens. f f

Repose en paix, mon cher papa. y

I Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. Éj

I LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER, JOURNAL L'IMPARTIAL S. A.

; a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice LÉVY
'| mère de Monsieur Marcel Lévy, leur collègue et ancien directeur y

j d'Hélio Courvoisier

BELLELAY
Nouvelle réserve naturelle
Dans sa séance du 12 septembre der-

nier, le Conseil exécutif a mis sous la
protection de l'Etat toute la dépression
de terrain située au sud de Bellelay.
La nouvelle réserve naturelle est d'une
richesse et d'une variété toute parti-
culière. Le bois marécageux de La
Sagne, d'une étendue respectable, à
l'ouest de la route menant de Bellelay
| au Fuet, et les tourbières situées en

face, n'en sont pas les seules caracté-
ristiques. La réserve renferme encore
l'Etang de La Noz, la cavité d'écoule-
ment de La Rouge Eau , ainsi qu'un
bloc erratique détaché des Alpes valai-
sannes, témoin de l'époque glaciaire.
Jusqu'à ce jour, seul le bloc erratique
était protégé, (comm.)

[ LA VIE JU R A S S I E N N E ]

SAULCY

L'assemblée communale, réunie sous
la présidence de M. Jean Willemin,
maire, en présence de 53 personnes, a
adopté tous les points figurant à l'ordre
du jour. Elle a notamment voté un cré-
dit de 670.000 francs (subvention de
80 pour cent environ) pour la construc-
tion d'une station d'épuration et la
construction de nouvelles zones d'ex-
tension des constructions. Toujours dans
le domaine de l'urbanisme, elle a ap-
prouvé un règlement des canalisations
et décidé l'application de l'ordonnance ,
cantonale sur les constructions, laquelle
est appelée à mettre un peu d'ordre
dans l'édification de nouveaux bâti-
ments.

La station d'épuration sera aménagée
dans la combe de Bolleman, tandis que
les nouvelles zones d'extension se si-
tuent en direction de La Racine, (fx)

Disparition d'un moulin
Une compagnie de soldats, au cours

d'un exercice de protection a complè- j
tement démoli l'ancien moulin qui se
trouvait en contrebas de l'étang de Bol-
leman. Ce bâtiment, qui menaçait rui- !
ne, avait été acquis par le canton lors
de la mise sous protection de l'étang
qui servait de pisciculture, (fx)

Vote d'un important
crédit pour une station |

d'épuration

Le maire se retire
M. Albert Ackermann, bien connu en

tant que président de la Fédération ju- !
rassienne des Caisses de crédit mutuel,
a manifesté l'intention de ne pas de-
mander le renouvellement de son man- i
dat de maire qu'il détient depuis 24 ans, ;
après avoir été conseiller, (fx) I

MONTSEVELIER

Mairi e vacante
M. Henri Rais a informé le Conseil j

communal qu'il ne solliciterait plus un
nouveau mandat à la fin de la présente
période. Il est à la tête de la commune ;
depuis 20 ans, après avoir été conseiller i
nendant huit ans. ffx} i

VERMES



Dans un centre hospitalier de Saint-Brieuc

Une pénible affaire vient d'éclater
au Centre hospitalier de Saint-Brieuc
où un grand malade de 60 ans, l'abbé
Jean-Marie Herry, qui s'y trouvait
en traitement depuis trois mois , a été
attaqué par un rat et mordu aux
mains dans la nuit du 6 au 7 sep-
tembre.

Ne pouvant se mouvoir et parlant
avec beaucoup de difficulté , le mal-
heureux n'avait pu donner l'alerte.
C'est le veilleur de nuit qui devait
le découvrir au cours de sa ronde.

L'abbé Henry est décédé le 12 sep-
tembre et il ne semble pas qu 'il y
ait de relation directe avec les bles-
sures subies sinon , peut-être, en rai-
son de son état de santé très défi-
cient , et du choc nerveux important
provoqué par l'intrusion des ron-
geurs.

Le pavillon où il se trouvait alité
est un bâtiment vétusté et des tra-
vaux y étaient entrepris pour rem-
placer l' escalier par un ascenseur
pour faciliter l'accès des pension-
naires âgés au jardin. Les rats, dé-
rangés dans leur habitat , ont réussi
à se frayer un passage jusqu 'à la

chambre particulière occupée par
l' ecclésiastique.

Le Centre hospitalier de Saint-
Brieuc a un contrat avec une société
spécialisée qui procède à des dérati-
sations tous les deux mois.

Pas de plainte déposée
Le téléphone a beaucoup sonné

hier dans le bureau du sous-directeur
car le directeur , M. Cadet , vient de
rejoindre son poste au CHU de Gre-
noble. Au Centre hospitalier de St-
Brieuc on affectait hier matin de ne
pas dramatiser la situation. Il n 'y a
d' ailleurs jusqu 'à présent ni plainte
déposée ni enquête prescrite. Un
communiqué conjoint du Conseil
d'administration que préside M. Le
Fill , conseiller général et maire de
Saint-Brieuc et de la Commission
médicale de l'établissement, confir-
mait l'incident , renouvelait l' expres-
sion de ses regrets à la famille de
l' abbé Horry, dégageait là responsa-
bilité du personnel dans son ensem-
ble et situait le problème sur le ter-
rain du financement d'un nouvel hô-
pital , programmé depuis le quatriè-
me plan , mais dont la réalisation
est déj à repoussée au sixième plan ,
tandis que des travaux de moderni-
sation se poursuivent dans les bâti-
ments actuels, (ap)

Un grand malade attaqué par un rat
Il décède quelques jours après la morsure du rongeur

La famine menace en Afghanistan
Vivres, médicaments et vêtements

sont actuellement acheminés par le
Fonds des Nations Unies pour l'en-
fance (UNICEF) vers le centre de
l'Afghanistan, où des dizaines de
milliers de personnes sont menacées
de famine.

Selon un communiqué de l'UNI-
CEF, ces secours doivent parvenir
dans la province de Ghor avant que
la neige ne ferme les cols, soit avant
le mois prochain.

Cette détresse est la conséquence
de deux années de sécheresse, qui

ont contraint de nombreux paysans
à vendre leurs animaux et leur terre
pour survivre.

Selon l'UNICEF , quelque 50.000
personnes, des enfants pour la plu-
part , sont menacées de famine. Nom-
bre d'entre elles sont déjà dans un
état physique alarmant.

L'UNICEF a dégagé un crédit de
200.000 dollars pour financer l'opé-
ration , mais s'attend à devoir lancer
un appel en vue de contributions
supplémentaires, (ats , reuter)

Paris: «chantage» colossal
SUITE DE LA 1ère PAGE

Celui que « La Nation » qualifie
de « desperado de Cabinet » , et dont
l'ancien ministre réfute les accusa-
tions dans une mise au point publiée
jeudi explique ainsi son action : com-
me beaucoup de Français honnêtes,
et bien sûr comme le président de la
République, j' en ai assez de tous ces
scandales et des margoulins. En agis-

sant ainsi , en dénonçant publique-
ment ces scandales, je sers l'Etat et
mon pays dans le strict respect des
lois. J'espère aussi aider , avec ma
modeste . action , celle du chef de
l'Etat » .

M. Lecat porte-parole du gouver-
nement a déclaré en réponse à une
question que cette affaire n'avait
pas été évoquée lors ciu Conseil des
ministres de vendredi ».

M. Aranda
est d'origine basque

En qualité de Conseil de l'ancien
attaché ministériel, Me Floriot a ren-
contré hier après-midi le juge Gai-
miche. A l'issue de son entretien
d'un quart d'heure avec le magistrat
instructeur , l'avocat s'est refusé à
toute déclaration.

En fin d'après-midi , des magis-
trats et des policiers se sont rendus
au domicile de M. Aranda , 8 rue
d'Arsonval (15e), sans vouloir expli-
quer aux journalistes qui envahis-
saient l'immeuble l'objet de cette
« descente » . L'appartement que l'ex-
collaborateur de M. Chalandon occu-
pe avec sa mère est actuellement vi-
de d'occupants. Selon le concierge de
l'immeuble : Mme Aranda est encore
en vacances et elle n'a pas revu
son fils depuis plus d'un mois et de-
mi.

Dans les milieux officiels israé-
liens, on déclare n 'avoir eu aucun
contact avec M. Aranda. Celui-ci
n 'est d'ailleurs pas d'origine juive :
son père est Basque et sa mère
Américaine, (ap)

France : budget équilibré
Le budget de la France pour 1973

sera présenté en équilibre, comme
en 1972 , pour éviter d'aggraver l'in-
flation , mais en même temps, son
volume sera en très forte augmen-
tation , anticipant ainsi une très forte
hausse de prix : 5,48 d'une année sur
l'autre. Cette année, la hausse des
prix atteindra sans doute 6 pour
cent.

Pris de cette façon entre la lutte
contre l'inflation sans entraver une
très forte croissance (l'une des plus
fortes connue en France : 5,8 en vo-
lume), et les demandes des ministres
« dépensiers » toujours très fortes
en période pré-électorale, M. V. Gis-
card d'Estaing, ministre de l'écono-
mie et des finances, a réussi à faire
admettre que le budget ne devrait
pas être déficitaire. Il a même obte-
nu un excédent purement symboli-
que (202 millions de francs), mais a
été obligé pour sa part , de renoncer
à toute décision spectaculaire.

(ats, afp)

Vientianc. — Un jeune fonctionnaire
de l'ambassade de l'URSS à Vientiane
a choisi la liberté et a demandé à bé-
néficier du droit d'asile aux Etats-
Unis.

Bonn. — L'Allemagne fédérale pré-
conise la création d'un nouveau sys-
tème de police internationale , pour
s'opposer à l'action des bandes terro-
ristes, arabes ou autres.

Belfast. — Une nouvelle vague d'at-
tentats à la bombe et de tirs a déferlé
hier sur Belfast et deux personnes ont
trouvé la mort en Irlande au cours de
la j ournée.

Vigo. — Plusieurs milliers d'ouvriers
ont à nouveau manifesté hier dans le
centre de Vigo (Galice), en signe de
solidarité avec les ouvriers de Citroën ,
en grève depuis lundi dernier.

Moscou. — Le chef de l'Etat irakien ,
M. Bakr , a eu hier un entretien de
quatre heures avec M. Brejnev.

Washington. — Le président Nixon
va bientôt entamer une vaste campa-
gne électorale personnelle pour tenter
de se faire réélire par une large majo-
rité de l'électorat.

Los Angeles. — Des discussions sont
en cours pour rendre à Angela Davis
son poste de professeur de philosophie
à l'Université de Californie à Los An-
geles.

Saigon. — Les fusilliers-marins ont
annoncé avoir repris la Citadelle de
Quang Tri . que le Vietcong prétend
tenir encore.

Prague. — « Bouclier 72 », grandes
manœuvres des forces du Pacte de
Varsovie, qui duraient depuis quatre
jours , ont pris fin hier.

Rome. — L'Italie connaît actuelle-
ment d'abondantes chutes de neige sur
les Alpes tandis que le reste de la pé-
ninsule est balayé de violentes pluies
et de vents dévastateurs, ce qui pro-
voque des inondations.

Jérusalem. — Plus de 60.000 habi-
tants de Jérusalem ont signé à ce jour
une pétition demandant au gouverne-
ment israélien d'appliquer la peine de
mort à rencontre des auteurs d'actes
de terrorisme contre des civils.

Le Caire. — L'ambassade d'Allema-
gne fédérale a confirmé que la présen-
tation des lettres de créance de M.
Steltzer, premier ambassadeur nommé
au Caire depuis 1965, avait été ajour-
née sine die.

Beira (Mozambique. — Des milliers
de personnes sont impliquées dans une
gigantesque fraude aux diplômes sco-
laires qui vient d'être découverte et
dont les principaux centres sont Lis-
bonne et Porto , avec des ramifications
à Lourenco Marques et Beira , au Mo-
zambique.

USURE OU
POURRISSEMENT ?

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _
I

Panama, Stavicky. nous en pas-
sons ct de tort j uteuses, les diffé-
rentes Républiques françaises ont
été éclaboussées par maintes affai-
res de corruption.

Si pure qu 'elle ait paru sur les
fonts baptismaux, la Ve du nom no
paraît pas devoir échapper à la rè-
gle.

N' ayant pas encore atteint son
quatorzième printemps, la voilà se-
couée par une accumulation de scan-
dales financiers , qui eussent impi-
toyablement renversé des majorité s
moins bien établies que l'actuelle.

Et puis rarcoutumanec émousse
les réflexes. Beaucoup de citoyens,
qui auraient pris, naguère , les armes
contre les trafiquants , qui menacent
de devenir les maîtres de leur des-
tinée , songent moins à la poussiè-
re et à la trace des vertus de leurs
aînés, qu 'à celle que leurs voitures
soulèvent ou laissent sur les routes...

Les 13G documents compromettant
48 personnalités que menace dc pu-
blier un ancien collaborateur du
ministre Chalandon, M. Aranda, dé-
passent tout de même la norme
habituelle.

L'éclosion de quelques scandales
est la rançon de la stabilité politi-
que. C'est un phénomène d'usure
bien connu. En tout temps , sous tout
régime, en chaque pays.

En l'occurrence , comme l'estime
un collaborateur du journ al « La
Croix », il semble pourtant que
l'usure touche au pourrissement...

Quoi qu 'il en soit , 11 serait bien
extraordinaire que le Conseil des
ministres français, d'hier, n 'ait pas
été principalement consacré à M.
Aranda. (Malgré les affirmations of-
ficielles).

Au demeurant , ce dernier paraît
un curieux bonhomme. Mélange de
donquichottisme à la Jack Ander-
sen , le fameux journaliste américain ,
et d'idéalisme à la Nader , il rêve
d'infléchir la politique française à
l'égard des pays arabes. Ou bien
Paris ne fournit plus de Mirage à la
Libye et, sans doute également , d'ar-
mes par contrebandiers et trafi-
quants de drogue interposés , ou bien
il sort tout ce qu'il sait sur les dif-
férents naïfs de l'immobilier , de
l'hospitalier , dc l' « auto-routier ».

Pour appeler les choses par leur
nom, c'est, en quelque sorte , un
chantage. Mais c'est aussi une dé-
nonciation de malfaiteurs qu'exige
la loi pénale française.

Alors ?...
Eh bien ! la campagne préélecto-

rale française sera animée.
Mais il faudrait tout de même que

les démocraties occidentales , en face
des sommes énormes qu 'exige le dé-
veloppement de la société post-in-
dustrielle et technologique, se dé-
cident à mettre sur pied des rouages
et un arsenal législatif , qui freinent
l'exubérance ct la floraison des che-
valiers d'industrie.

Willy BRANDT

En Uruguay

La première crise sociale qui se
pose au régime du président Juan
Maria Bordaberry depuis son ins-
tallation , il y a six mois, est arrivée
à son paroxysme estiment les ob-
servateurs dans la capitale uru-
guayenne, après l'ordre de grève il-
limitée décrété à partir de vendredi
par tous les employés des transports
publics et privés qui réclament un
relèvement de 40 pour cent de leurs
salaires.

Crise sociale

Dans le département de la Drôme

Disparue depuis jeudi soir , une
fillette de sept ans , Aline Maneval ,
a été retrouvée six heures plus tard ,
étranglée, dans la cave de l'immeu-
ble où elle habitait avec sa mère et
son grand-père, dans le quartier de
Fontbarlette, à Valence (France).

L'enfant , sortie de l'école à 17 heu-
res, s'était amusée dans le voisinage
avec des camarades de son âge. Veis
18 heures, le grand-père vit la fil-
lette qui s'apprêtait à traverser la
rue, mais, comme elle tardait à ren-
trer , il s'inquiéta et commença les
recherches.

Mme Maneval alerta la police lors-
qu 'elle rentra de son travail , à 20
heures.

El vers 1 h. 45 , un policier devait
découvrir le corps dénudé de la pe-
tite fille , qui avait été étranglée par
sa propie ceinture et étouffée par
ses sous-vêtements, (ap)

Une fillette de 7 ans étranglée

Un avion suédois détourné
par deux terroristes croates

SUITE DE LA 1ère PAGE

A l'arrivée à Malmoe, les deux pi-
rates qui étaient armés et pourvus
d'explosifs , ont demandé par l'in-
termédiaire du pilote , que leurs sept
compatriotes soient , dans un délai de
huit heures — soit au plus tard à
1 heure HEC samedi matin — ame-
nés par hélicoptère à Malmoe et
qu 'un avion soit mis à leur disposi-
tion afin de leur permettre de quitter
la Suède pour une destination incon-
nue (selon certaines rumeurs, il
pourrait s'agir de l'Espagne). Selon
la compagnie SAS, un des réservoirs
pleins , est incapable de se rendre en
Espagne. Il pourrait donc faire es-
cale à Paris ou à Zurich.

Conseil des ministres
suédois

Un Conseil des ministres extraor-
dinaire s'est tenu à Stockholm, pour
examiner les mesures à prendre , tan-
dis que le ministre de la justice, qui
se trouvait en vacances dans le sud
de la Suède, s'est immédiatement
rendu à Malmoe pour s'occuper per-
sonnellement des tractations avec
les auteurs du détournement.

Finalement , le gouvernement sué-
dois a accéder à la demande des
pirates et a accepté de libérer les
sept Oustachis emprisonnés en Suè-
de.

L'échange a eu lieu à 2 heures ce
matin.

Le premier ministre M. Palme a
expliqué qu 'en prenant sa décision

le gouvernement suédois « a eu pour
principale préoccupation de sauve-
garder la vie d'innocents » .

(ats , afp, ap)

En Tanzanie

Un avion a été volé hier sur l'aé-
rodrome internationale de Dar-Es-
Salam.

Certaines rumeurs lient l'incident
à des éléments politiques dissidents
tanzaniens ou ougandais, mais il n'y
a eu aucune confirmation, (ap)

Un avion volé

Une vieille dame dépouillée
par deux astucieuses fripouilles

A San Francisco

Deux hommes se faisant passer
pour des membres du personnel
d' une banque ont dérobé des valeurs
pour un total de 680.000 dollars
2.500.000 francs) à une veuve âgée
de 87 ans.

Mercredi après-midi , l'octogénai-
re qui réside dans un quartier élé-
gant de la côte pacifique, recevait un
appel téléphonique d'un homme se
présentant comme le « lieutenant
Edwards » des services de sécurité
de la banque. Il l'informait que la
banque redoutait un vol dans les cof-
fres et l'invitait à retirer les valeurs
se trouvant dans le sien , qui conte-
nait 80.000 dollars de titres négocia-
bles et 600.000 dollars de titres non
négociables.

Le « lieutenant Edwards » annon-
ça à la vieille dame qu'un expert de
la banque, « M. Mason » , vérifierait
chez elle le total des valeurs avant
de les ramener à la banque. Il lui
envoya un taxi pour l'amener à la
banque où elle ouvrit son coffre

retira ses valeurs , les confia a ce
« M. Mason » qui disparut.

Le taxi ramena la dame chez elle
où elle attendi t en vain ce « M. Ma-
son » pour la vérification annoncée
Inquiète elle téléphona à la banque
où elle apprit qu'elle avait été vic-
time d' une escroquerie, (ap)

A Amman

Les forces de sécurité du roi Hus-
sein se sont répandues hier dans les
rues d'Amman, coupant toutes les
longues chevelures mâles rencon-
trées.

Plusieurs dizaines de jeunes gens
ont subi ce traitement. De même
dans les écoles de l'Etat , les longs
cheveux de centaines d'enfants sont
tombés sous les ciseaux officiels.

Il n'y a qu 'une seule exception no-
table dans cette campagne : le roi
Hussein lui-même, dont la coupe de
cheveux militaire s'est transformée
au cours des 18 derniers mois. Il
porte maintenant les cheveux plus
longs et a des « pattes ». (ap)

Ils se sont fait
couper les cheveux

En dehors de quelques eclaircies
passagères sur le Plateau , le ciel res-
tera couvert ou très nuageux. Des
précipitations intermittentes se pro-
duiront encore le long des Alpes,
surtout à l'est. (Neige au-dessus de
2000 m. enviion).

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,12.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

Union de la gauche
française

L'accord politique conclu entre le
parti socialiste et le parti commu-
niste est « un événement important »
qui comporte des éléments positifs,
mais ses imperfections ne justifient
pas que le syndicat CFDT s'engage
totalement à le soutenir.

Telle est en résumé la conclusion
à laquelle est parvenu le bureau na-
tional de la CFDT. Ce faisant , il a
non seulement pris ses distances à
l'égard du programme commun ré-
digé par les deux grands partis de
gauche, mais il a aussi adopté une
attitude tout à fait différente de
celle de la CGT qui affirme pour sa
part appuyer sans réserve ce pro-
gramme.

Un syndicat prend
ses distances


