
Les enveloppes piégées se multiplient
Pour éviter un massacre massif des diplomates israéliens
les diverses polices européennes joignent leurs efforts

La police et les divers services de
sécurité d'Europe ont joint hier
leurs efforts pour éviter un massacre
massif par correspondance des diplo-
mates et hommes politiques israé-
liens.

Les lettres piégées sont, de l'avis
des spécialistes des engins assez
puissants, malgré leur miniaturisa-
tion, pour tuer chacune deux person-

nes. Après l'explosion de celle qui a
tué mardi, à Londres, M. Shachori,
44 ans, attaché agricole à l'ambassa-
de israélienne, huit engins ont été
désamorcés par les services spéciali-
sés britanniques, qui pensent que 17
autres pourraient être en route.

Selon des sources policières bri-
tanniques, l'organisation palestinien-
ne « Septembre noir » serait le pre-

à la police. Un examen aux rayons X
a montré qu 'il s'agissait de bombes.

Ces terribles lettres-bombes sor-
tent aussi d'Europe, puisque hier un
de ces engins a été remis au consul
d'Israël à Montréal et trois ont été
reçus par la délégation israélienne
auprès de l'ONU.

En Israël même plusieurs lettres
piégées sont également arrivés, l'une
était adressée à M. Shimon Pères,
ministre des transports et une autre
au directeur du ministère des affai-
res sociales.

Toutes ces lettres se ressemblent :
elles ont été expédiées d'Amsterdam,
l'adresse est manuscrite et si elles
sont un peu plus épaisses qu'une
lettre ordinaire, elles sont très pe-
tites, 25 cm. carrés environ.

Selon les milieux spécialisés lon-
doniens, chaque lettre comporte une
mince bande de plastic maintenue
à l'intérieur de deux feuilles de bris-
tol. Il y aurait aussi un mini détona-
teur à friction, mais les avis sont
partagés sur ce point et le détonateur
serait peut-être chimique. Le dispo-
sitif rappelle assez celui des papillo-
tes des confiseurs.
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Des policiers new-yorkais jettent un coup d' œil méfiant à trois enveloppes
piégées, (bélino AP)

mier suspect. Cela a été confirmé
hier par un porte-parole de l'ambas-
sade usraélienne à Londres qui a pré-
cisé que l'une des enveloppes pié-
gées contenait un tract de cettte
organisation.

Deux enveloppes étaient parve-
nues mardi à l'ambassade israélienne
à Paris qui les a remises au labora-
toire municipal, mais selon les PTT
aucun autre de ces envois n'a été dé-
couvert en Fraiice.

A Bruxelles, l'ambassade d'Israël
a remis deux enveloppes suspectes
aux services compétents. L'une d'el-
les était une bombe.

A Genève, trois enveloppes sus-
pectes adressées à la mission israé-
lienne ont été remises mardi et hier

L'opinion française passionnée par l'affaire Aranda

L'affaire Aranda continue de pas-
sionner l'opinion si l'on en juge par
ia rapidité avec laquelle ont été
écoulés à Paris dès hier matin les
exemplaires du « Canard enchaîné »
dès sa mise en vente. En début
d'après-midi, dans plusieurs quar-
tiers de la capitale, il était impossi-
ble de se procurer un exemplaire de
cet hebdomadaire satirique qui a
donné le « coup d'envoi » de l'affaire,
mercredi dernier, et qui publie cette
semaine douze nouveaux documents
sur les 136 que M. Aranda affirme
détenir.

Les extraits de ces photocopies de
lettres mettent en cause de nouvelles
personnalités outre celles dont les
noms ont déjà été cités au cours de
cette dernière semaine : MM. Toma-
sini, ancien secrétaire général de
l'UDR accusé d'être intervenu en fa-
veur de l' « Entreprise industrielle » ,
Gérard Sibeud , député UDR de la
Drôme, qui aurait perçu une somme
de 30.000 f.f. après- l'accord pour
l'implantation d'un supermarché, Mi-
chel Habib-Deloncle, député UDR
de Paris et directeur du quotidien
gaulliste « La Nation » , défenseur des
intérêts d'une grosse entreprise de i

travaux publics, la société « Ballot » ,
Jacques Chirac, actuel ministre de
l'agriculture, accusé d'avoir pu ache-
ter son château dans des conditions
privilégiées et qui est maintenant
cité dans une affaire concernant la
« Société des grands travaux de
l'est » à propos de l'autoroute Paris-
Metz ; Roger Léonard, PDG de la
société « Cofiroute » (compagnie fon-
cière et industrielle des autoroutes)
et premier président honoraire de
la Cour des comptes, qui s'était in-
quiété dans une lettre du 8 octobre
1971 au ministre de l'équipement des
inconvénients que représenteraient

pour les autoroutes A10 et Ail les
renforcements de certaines routes
nationales.

Trois nouveaux noms apparaissent
dans les documents publiés par le
« Canard enchaîné ». Le premier est
celui de M. Sabouret, directeur de
cabinet de M. Fontanet, alors minis-
tre du travail et de l'emploi , auteur
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Publication de douze nouveaux documents

— par H. JENSEN —

Hanoi commence à jeter dans la
bataille de Quang Tri des adolescents
sans armes, ce qui indique que les
bombardements américains et le blo-
cus des ports nord-vietnamiens com-
mencent à porter leurs fruits.

Un jeune homme de 17 ans, qui
a déclaré n'avoir jamais eu d'arme,
s'est rendu deux jours après son ar-
rivée sur le front de Quang Tri.
D'autre part , les gouvernementaux
ont fait prisonnier un capitaine
nord - vietnamien, qui avait réclamé
d'urgence des renforts pour compen-
ser ses pertes. II avait sur lui un
message du commandant communis-
te , déclarant : « Vous pourrez seule-
ment avoir 54 hommes et 27 armes ».

La puissante force d'invasion qui a
déferlé à travers la zone démilitarisée,
il y a six mois , a déclenché la campa-
gne la plus dure dans la guerre d'Indo-
chine, provoquant de terribles pertes
de part et d'autre. Mais le fait que le
drapeau sud - vietnamien flotte de nou-

veau sur la citadelle de Quang Tri
montre bien que les Nord-Vietnamiens
sont les grands perdants.

Ils n 'ont pu atteindre Hué, et ils
n 'ont pu garder Quang Tri — et dans
une quinzaine de jours les pluies de la
mousson interdiront toute opération
offensive d'envergure.

Des pertes énormes
Depuis le 30 mars, estiment les au-

torités américaines , la campagne de
Quang Tri - Thua Thien a coûté aux
Nord-Vietnamiens 42.193 tués, 523
tanks et véhicules blindés détruits ou
capturés , ainsi que 565 pièces d'artil-
lerie ou de DCA.

On pense que le quart seulement de
ces pertes ont été remplacées Dans les
deux provinces du nord , six divisions
nord - vietnamiennes seraient mainte-
nant réduites à la moitié de leurs effec-
tifs normaux , avec moins de 5000 hom-
mes chacune.

Il n'existe pas de chiffres certains
en ce qui concerne les pertes des Sud-
Vietnamiens. On estime qu'elles dépas-
sent 10.000 tués ou disparus, et au
moins le double de blessés. Les pertes

de matériel comprennent en tous cas
l'unique escadron de tanks M - 48, et
des centaines de pièces d'artillerie et
de véhicules abandonnés lors de la
chute de Quang Tri.

Les Américains ont remplacé la plu-
part du matériel perdu , mais les Sud-
Vietnamiens n'ont pas compensé tou-
tes leurs pertes en hommes, et toutes
les unités gouvernementales sur le
front nord ont maintenant des effectifs
inférieurs à leur niveau initial.

Terrifiés et affamés
Par ailleurs, les prisonniers capturés

par les Sud - Vietnamiens sont généra-
lement des adolescents sans entraîne-
ment , mal équipés, terrifiés et affamés.
Les officiers en campagne estiment que
près du tiers des 30.000 Nord - Vietna-
miens, qui se trouvent dans les deux
provinces du nord , rentrent dans cette
catégorie.

Les conseillers américains reconnais-
sent que les Nord-Vietnamiens ont en-
core des capacités de combat que l'on
ne saurait sous-estimer ; mais ils esti-
ment que les gouvernementaux sont
très capables d'y faire face.

Hanoï ci jeté des adolescents sans
armes dans la bataille de Quang Tri

/^PASSANT
Un météorologue professionnel de

Cointrin vient de faire une découverte...
A savoir qu'il y a 50 pour cent de

plus d'accidents lorsque le temps chan-
ge !

Comme on voit, il n'y a pas que les
rhumatismes qui profitent de l'occa-
sion pour se rappeler à notre bon sou-
venir. Les nerfs et l'équilibre du corps
aussi. A vrai dire lorsque le temps
passe du laid au beau, c'est plutôt la
détente. Mais qu'il passe du beau au
mauvais, d'une haute à une basse pres-
sion, et que les conditions atmosphé-
riques se gâtent, alors on peut s'atten-
dre à tout. Les conducteurs d'auto
s'énervent ou se ramollissent. Leurs
ions deviennent des gnons. Et pour peu
qu 'ils aient un verre de trop le gentle-
man rentre dans la vitrine !

Encore heureux que dans certains
cas, comme celui du magasin de l'ami
.Tacot a la rue Neuve, il n'y ait eu per-
sonne sur le trottoir.

Sinon l'art de prendre les contours
en équerre aurait bousillé les paisibles
promeneurs ou les enfants jouant sur
la rue. C'est pour le coup que les ions
auraient passé du positif au négatif et
qu'on aurait invoqué les changements
de temps !

Hélas ! en ce septembre de funeste
mémoire, le temps et la température
sont si régulièrement moches que le
seul changement qui pourrait encore
intervenir serait la neige.

Perdons pas courage !
Ça viendra...
Et c'est à ce moment-là qu'il impor-

tera d'appeler la météorologie à son
secours pour camoufler aussi bien les
excès de vitesse que la poivrotologie
et les maux divers qui accablent le
piéton comme l'automobiliste.

En attendant, un peu de soleil et
quelques degrés de chaleur en plus
feraient bigrement bien dans le paysa-
ge...

Le père Piquerei

Sanglant incident
Un poste de gardes civils espa-

gnol a été attaqué hier près de la
frontière franco-espagnole par
des éléments du parti nationaliste
basque ETA. Certaines informa-
tions font état d'un mort et de
plusieurs blessés, mais il est pos-
sible que le nombre des victimes
soit plus important.

Le poste est situé à Urdax, à
quatre kilomètres de la frontière
en territoire espagnol, dans la
province de Navarre, (ats, afp)

En Espagne

M M .  Scheel et Brandt durant le débat au Bundestag. (bélino AP)

De notre correspondant à Bonn :
Eric KISTLER

Les dés en sont désormais jetés.
Pour la première fois dans l'histoire
de la P.épublique fédérale, le chancelier
a posé hier la question de confiance.
Devant le Bundestag qui effectuait
par là même sa rentrée qui sera très
courte, puisque dès la semaine pro-
chaine les députés se lanceront dans la
campagne électorale, il a, dans une
brève déclaration, rappelé les circons-
tances qui l'avaient conduit à utiliser
la possibilité que lui donne la constitu-

tion de sortir de l'impasse actuelle et
de tenter de rétablir au Parlement des
conditions qui garantissent le fonction-
nement normal des institutions. Au
lendemain du rejet, le 27 avril dernier ,
de la motion de « défiance constructi-
ve », qui visait à essayer de faire élire
le président de la démocratie-chrétien-
ne, M. Barzel, à sa place, il lui avait
déjà proposé d'envisager avec lui les
moyens d'inviter l'électorat à surmon-
ter une situation qui, à terme, s'annon-
çait inextricable.
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Bonn : les dés sont jetés

Aéroport du
Grand-Marais

PROJET
ÉCARTÉ
Lire en page 16

Drame die la folie à Los Angeles
Un ancien boxeur tue ses quatre enfants et son beau-frère

Curley Lee, 35 ans, ancien boxeur
poids lourd qui suscitait de grands
espoirs jusqu'à une sévère défaite
subie en 1969 devant Cleveland Wil-
liams, a été pris mardi soir d'une
crise de folie meurtrière dont les sé-
quelles de cette défaite pourraient
être la cause.

Curley Lee. (bélino AP)

Curley Lee, qui avait été mis k. o.
et qui n'avait pas fait soigner le cail-
lot sanguin que l'on découvrit plus
tard dans son cerveau , a choisi un
prétexte futile pour s'emparer d' une
barre de fer et pourchasser à travers
la maison sa femme, Velma , 31 ans,
en instance de divorce , le frère de
cette dernière, John Hunter , 17 ans,
et les quatre enfants du couple, Na-
than , 5 ans, Curley, 4 ans , Terry, 3
ans et Veronica , 2 ans.

Après avoir tué le jeune Hunter
et grièvement blessé sa femme qui
parvint à s'enfuir , le forcené jeta
ses enfants ensanglantés dans la bai-
gnoire et les noya.

Ayant tenté sans succès de se sui-
cider , le meurtrier téléphona à la po-
lice en disant : « Venez voir ce qui
s'est passé si vous avez suffisamment
d'estomac » .

Autre tragédie en Australie
Un homme armé d'un couteau , de-

venu subitement fou furieux, a tué
le chef de gare de Strathfield, dans
la banlieue de Sydney, et griève-
ment blessé quatre voyageurs, dont
trois femmes, (ap)



Page de mode dans « Marie-
Claire ». Sous une photo , cette
poétique légende : * Une robe cha-
suble en velours noir, longue, fa ci le
à porter , accessoirisée d' une blouse
romantique à manches longues. »

Cela vous parait romantique, a
vous, Madame, une robe « accessoi-
risée » ?

Le Plongeur

La Perle

Le compositeur finlandais Jan Sibe-
lius est mort le 20 septembre 1957,
après une vie longue, féconde et sans
histoire. Si sa renommée est grande
dans les pays anglo-saxons, la France
et les pays latins continuent de se
montrer assez réticents à l'égard de
sa musique. Voici ce que dit Claude
Rostand de Sibelius, dans son Diction-
naire de la musique contemporaine
(Larousse) :

« Sibelius est avant tout un sympho-
niste. A ce point de vue, son style, au
début très marqué de nationalisme et
après 1910 d'une expression plus large,
a cherché une solution moyenne entre
un néo-romantisme venu de chez
Brahms et un lyrisme patriotique qui
sut toujours éviter les débordements
folkloriques. Sans être d'une très vive
originalité, son discours orchestral a
trouvé un ton poétique personnel pour
chanter les mythes et la nature de
sa terre natale dans sept symphonies,
dont la robustesse de facture impose
le respect, et dans onze poèmes sym-
phoniques, dont les plus fameux sont
« En saga », « Finlandia » et les quatre
légendes tirées du « Kalevala » (parmi
lesquelles le « Cygne de Tuonela »). Il
est également l'auteur d'un concerto
pour violon appartenant dorénavant au
grand répertoire international, de plu-
sieurs œuvres de musique de chambre
(dont le quatuor à cordes sous-titré
« Voces intimae »), de plus de cent com-
positions pour le piano, d'un opéra,
« Jungfruburen », et de plusieurs par-
titions de musique de scène (dont celle
de « Kuolema », de Jârnefelt, qui con-
tient la fameuse « Valse triste ».

Il y a quinze ans mourait
Sibelius

La saison tneatraie trançaise a Bien-
ne débutera le 17 octobre. Elle com-
prendra douze spectacles de l'abonne-
ment et trois représentations hors
abonnement.

Les Galas Karsenty-Herbert présen-
teront huit spectacles : « Deux femmes
pour 'un fantôme » et « La Baby-Sit-
ter », « Folle Amanda », « Rendez-vous
au Plaza », « Monsieur Chasse », « Le
Faiseur, « Ne réveillez pas Madame »,
« Macbett », « Pauvre France ».

Le jeune théâtre national présente-
ra : « Le Mal Court », les productions
Pradier , « Bobosse », le Théâtre des
pays de la Loire, Centre dramatique
national, « Per Gynt », les productions
A. Gintz Burger et Bertin , « La Celes-
tine ».

Les spectacles hors abonnement qui
s? donneront au Théâtre municipal se-
ront : « L'album de Zouc », « Le Bar-
bier de Séville » par les Marionnettes
de Strasbourg et « Les Branlefer » par
le Théâtre populaire romand, (sp)

La saison théâtrale
f rançaise à Bienne

Le jury du 4e Concours international
de flûte de Montreux, réuni sous la pré-
sidence d'André Pépin, a proclamé le
palmarès. Des cinquante concurrents au
départ, neuf finalistes ont participé aux
dernières épreuves. Le premier prix
a été attribué à Guy Cottin (France), le
deuxième prix à Xavier Pillot (France)
et le troisième prix ex-aequo à Ed-
ward Beckett (Irlande) et Jean-Michel
Varache (France).

Le lauréat du premier prix (2500
francs) est d'ores et déjà engagé pour
le Festival international de musique
de Montreux-Vevey 1973, ainsi qu'en
Allemagne et en Italie, (ats)

Palmarès du concours
international de flûte

de Montreux

Le dernier dimanche de septembre
aura lieu la 9e Cavalcade de Besançon.

Elle est ancrée dorénavant dans le
cadre du Septembre bisontin , peut-être
encore plus cette année, puisque le
Festival se termine le jour même du
corso fleuri, et que le thème de la
cavalcade a été bien choisi « Besançon ,
ville jumelée ».

Treize chars, tous en fleurs naturel-
les, vous feront connaître les quatre
villes jumelées avec Besançon. Plus de
150.000 dahlias seront nécessaires à la
confection de ces merveilles.

Afin de corser cette année les spec-
tacles, un critérium cycliste en noc-
turne se déroulera le vendredi sur le
parcours même de la cavalcade avec
la participation du populaire Poulidor
et d'autres vedettes du Tour de France.

Le Comité des fêtes, fidèle à ses
présentations passées, a voulu faire un
effort particulier d'attraction, puisqu 'il
participe activement à la Semaine fran-
co-anglaise.

Tous les goûts pourront être satis-
faits par ces diverses manifestations,
qui sans nul doute bénéficieront du
soleil d'automne.

Cavalcade a Besançon

«SAUVER LE VAL D'ANNIVIERS»
Une nouvelle campagne de Franz Weber

Voici durant ta conférence de presse : de g. à dr. : le professeur Karl Wieîa7id ,
Bâle ; Henri Pont , hôtelier et ancien président , de Saint-Luc ; Franz Weber et

Maurice Loue, conseiller communal Grimentz. (asl)

Le développement excessif du Val
d'Anniviers ne profite pas à la popu-
lation montagnarde, mais seulement à
quelques spéculateurs, a déclaré à
Lausanne le journaliste Franz Weber ,
en annonçant la constitution à St-
Luc de l'Association pour la sauvegarde
du paysage et des sites « Sauver le
val d'Anniviers ». Dans une pétition
signée déjà par 500 des 1500 habitants
de la vallée, les Anniviards réclament
un développement harmonieux, con-
damnent les « usines de vacances » et
les « quartiers-villes » qui leur sont
proposés. Ils appuient les mesures d'a-

ménagement global de leur vallée en
tenant compte des particularités de
chaque commune.

Le mouvement « Sauver le val d'An-
niviers » a été lancé en réaction contre
un rapport fait au Conseil fédéral par
les présidents des communes anniviar-
des, s'opposant aux récentes mesures
contre les ventes immobilières aux
étrangers et affirmant qu'elles porte-
raient préjudice à une partie de la
population. Or, répond le nouveau co-
mité , il est temps de mettre un terme
à la spéculation qui menace le patri-
moine anniviard et à une politique
par laquelle les communes s'endettent
pour une infrastructure touristique pro-
fitant surtout aux promoteurs immo-
biliers.

Le comité « Sauver le val d'Anni-
viers » affirme que les présidents des
communes sont eux-mêmes « pour la
plupart des promoteurs » et qu 'ils n'en-
gagent en rien les assemblées commu-
nales.

M. Franz Weber , qui préside le co-
mité, est entouré notamment d'un an-
cien président de St-Luc, d'un conseil-
ler communal de Grimentz, du profes-
seur Karl Wieland , de Bâle, et d'un
étudiant de Sion qui a recueilli 10.000
signatures en faveur d'une application
rigoureuse en Valais des dispositions
sur la protection des sites et l'aména-
gement du territoire, (ats)

Associations féminines
et TPR :

L'Alliance nationale des Unions chré-
tiennes féminines , la Ligue suisse des
femmes catholiques et l'Union civique
des femmes catholiques suisses, ont an-
noncé que le Théâtre populaire romand
(TPR) de La Chaux-de-Fonds a été
chargé par les dites associations , et
grâce à la Fondation pour la formation
civique , de créer un spectacle d'ani-
mation qui sera présenté en « Premiè-
re » le samed i 11 novembre 1972 , au
début de l'après-midi à La Chaux-de-
Fonds. La représentation sera suivie
d'une discussion avec les comédiens du
TPR.

Ces trois associations organisent cette
manifestation en commun. Des délégués
de chacune de ces associations collabo-
rent depuis le début de l'année déjà
avec le TPR en vue de la création du
spectacle.

La pièce durera environ une heure
Elle est destinée à « conscienciser » la
femme suisse quant à sa condition ac-
tuelle et à ses responsabilités présentes
et futures. Il est précisé que c'est le
TPR qui s'exprime sur le thème donné
et que la responsabilité du contenu
de la pièce lui revient. Il n'y aura donc
pas d'identification entre le spectacle
du TPR et les associations qui l'ont
commandé.

D'autres groupes et d'autres associa-
tions pourront demander le spectacle
et en organiser des représentations pen-
dant la saison 1972-73.

Après cette création , le spectacle sera
en tournée régulière.

Toutes les associations féminines ,
grandes ou petites , toute association
intéressée au progrès de la société
et à l'intégration de la femme dans la
cité, ont été invitées très cordialement
à participer à cette campagne de cons-
cientisation, soit en faisant connaître
l'existence, soit en organisant ou en
suscitant des représentations du spec-
tacle, par exemple par des paroisses,
des associations féminines ou autres,
des écoles supérieures, des sociétés de
théâtre, des centres de loisirs... (sp)

Manifestation
en commun

Vu, entendu et annoncé

Quand l'Evangile envahit le music-hall
— Au fond , Jean-Louis Decker , c'est

de l'évangélisation que vous faites , par
le truchement de votre tour de chant ?

— Euh ! non; d'une part je suis chré-
tien , voire pasteur ; d'autre part musi-
cien exécutant ; enfin j' aime la chan-
son. Alors j'écris des chansons, je les
mets en musique, et je les chante, voilà
tout. Elles contiennent ma foi , mon
espérance, mon amour et ma pitié des
hommes, de tous les hommes, mais c'est
tout. Je ne prêche pas, je chante.

— D'où vous est venue cette idée
de mettre la Bible en chansons ?

— Je vous l'ai dit , j' ai toujours été,
en tant que musicien, passionné de
chansons, de toutes les chansons, des
troubadours , de la Renaissance, du dix-
huitième siècle, de 1900, d'aujourd'hui.
Donc, composer textes et mélodies et
chanter est tout naturel chez moi. Mais
d'autre part j'enseigne la bible : j' ai
fait chanter les enfants et les jeunes ,
et j' ai bien vu qu 'ils étaient pris ; non
seulement ils chantaient avec joie , mais
ils en redemandaient. Je leur ai ré-
pondu. Pas plus difficile que ça.

— Bon , bon : mais un récital de deux
heures d'horloge, c'est plus difficile que
ça ! Vous vous êtes « produit » dans les
églises, mais ailleurs ? Dans les boites ,
les cabarets...

— Mais bien sûr : je fus un soir un
des numéros du programme d'une boîte
de nuit dont le patron m'avait dit :
« Bon , essayez, mais à vos risques et
périls ». J'étais annoncé comme Jean-
Louis Decker, chansonnier, et personne
ne me connaissait. J'ai débuté dans un
certain brouhaha , puis les spectateurs-
auditeurs ont commencé à se rendre
compte que c'étaient des chansons pas
tout à fait comme les autres, le silence
s'est petit à petit établi et, au bout du
compte, j' ai eu six rappels. Donc je
dis ma conviction, elle passe dans ma
musique et mes paroles, mais je ne
l'assène pas sur l'occiput.

•— Entre deux scènes de strip-tease ?
— Vous savez, comme disait Karl

Barth , « le monde n'est ni meilleur ni
pire qu'il a toujours été » : le salut
en Jésus-Christ n'est pas d'abord une
doctrine, il est un acte de joie, de
Dieu et des hommes. Alors ? Je n'ai
pas peur du public de cabaret : et si
une fois — mais ce n'est pas encore ar-
rivé — je me faisais chahuter, ni moi
ni personne, ni surtout ce que je ra-
conte, n'en mourrait !

UNE ÉTONNANTE EXPÉRIENCE
Ces propos sont tenus par un jeune

homme charmant , qui n'a l'air ni d'un
pasteur ni d'un chansonnier, mais d'un

Jean-Louis Decker , qui chantera à l'Ancien Stand samedi 30 septembre
(photo Alex Schwobthaler)

grand garçon parmi d'autres, d'une cul-
ture qui paraît vaste et sûre, mais
aussi d'une simplicité et d'un naturel
destiné à entraîner tous les cœurs après
lui. Trente-trois ans , né à Guebwiller,
dans cette Alsace si proche de nous
dans l'espace et dans le cœur, il
est le fils d'une petite Europe franco-
allemande que Strasbourg incarne mer-
veilleusement bien. Et par conséquent
d'une petite Europe franco-germano-
suisse qui nous irait comme un gant.
Car nous aussi — mais l'Alsace le fut
hélas dans la guerre — nous sommes,
ou devrions être, l'expression du fa-
meux mariage (de raison) entre le gé-
nie français et le génie allemand. Que
voulez-vous : moi aussi, Alsacien et
Français, le Rhin fluvial , troublant et
majestueux, m'attire, à la façon des
Lorelei.

Passons. La chanson de Decker —
largement diffusée par disque, dont
le dernier, en 33 tours, vient de sortir
chez SM. Lumen est un reflet d'une
bonne partie de la chanson contempo-
raine, où la musique ponctue, rythme
et commente le texte, mais le con-
ditionne à son tour. L'originalité, ici,
c'est d'arriver à une telle liberté d'é-
criture, tant dans les paroles que dans
la mélodie et l'accompagnement musi-
cal. Dans « Dis-moi Paul... » :
Qu'a-t-il donc, qu'a-t-il donc, qu'a-t-il

(donc de plus
Ton Seigneur, que tous les autres qu'on

(a connus,
Qu'a-t-il donc, qu'a-t-il donc , qu'a-t-il

(donc de plus
L'homme que tu appelles Jésus ?
Il s'est abaissé lui-même,
Sans peur du « qu'en dira-t-on ? »
Si je vous dis qu'il nous aime,
Je réponds à la question.
Quand il viendra dans sa gloire ,
Jésus le Ressuscité,
Amis, ma petite histoire
Ne fera  que commencer.

Bref , « De Brassens a l'Evangile »
(car Decker chante aussi Brel , Brassens,
Béart ou Ferrât , c'est-à-dire tous les
« crucifiés de l'homme »), « De l'Ecri-
ture à la chanson », « Les animaux de
la Bible » , voici une authentique flori-
lège de chansons qui n 'ont rien à voir
ni avec la mièvrerie saint-sulpicienne,
ni avec les fracas publicitaires de Jé-
sus-super-star. Decker ne bouffe pas
du doux Jésus, il raconte, comme un
bon troubadour , l'homme et sa misère,
l'homme et ses terreurs, l'homme et
son amour «taciturne et toujours me-
nacé », l'homme et son espérance tou-
jours détruite et toujours renaissante.

J. M. N.

LE CHANSONNIER FRANÇAIS JEAN-LOUIS DECKER

Mon beau chapeau

On a présenté, en Autriche, la
nouvelle mode... en ce qui concerne
les couvre-chef féminins pour la
saison d'hiver à venir. Voici des
toques en feutre. A vous de juger ,
amies lectrices ! (asl)

Copie conforme
(BdEVf;.?ï 
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Ce jeune poulain de trois mois
est bien le fils de sa mère, une
jument blanche-brune-noire âgée
de 13 ans. Même la disposition des
taches est pareille... (asl)

La première grappe

Pour respecter la tradition , la
Municipalité d'Epesses, dans le
canton de Vaud , a inspecté 'les vi-
gnes et a constaté que beaucoup de
grappes sont déjà mûres. De bons
desserts en perspective ! (asl)

Finies les vacances...

On a beau être prince et prin-
cesse. Vient un jour où il faut re-
prendre le chemin du collège. C'est
le cas des enfants du prince Rainier
et de la princesse Grâce, qui ren-
trent à Londres pour y poursuivre
leurs études loin du soleil moné-
gasque, (asl)
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La Chaux-de-Fonds
Centre de loisirs: 19 h. - 21 h. 30, Mu-

sique dans la ville.
Galerie Club 44 : 17 à 20 h. 30, expo-

sition Nazzareno Mêla et Artisanat
des Andes.

Hôtel-Club (solarium) : exposition du
peintre Pablo-E. Glaussius Deutsch.
De 7 h. à 22 h., jusqu 'au 26 sep-
tembre.

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

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

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

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

Cabaret 55 : Attractions internatio-
nales.

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

page 32.
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,
Coopérative, Neuve 9.
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 : tél. 23 75 25.

Quatre acquittements plaides au procès
de la course de côte Naters-Blatten

Après l'accident provoqué par un Chaux-de-Fonnier

Après Me Jean Zufferey qui, la
veille, avait plaidé l'acquittement du
pilote R. de La Chaux-de-Fonds, Mes
Jean-Charles Haenni , Ignace Mengis
et Emile Taugwalder ont successive-
ment demandé mercredi devant le
Tribunal du Haut-Valais à Brigue
que leurs mandants , le capitaine de
police P., le chef de course Sch. et le
président du comité d'organisation P.
soient libérés de toute peine, tous les
frais étant à mettre à la charge du
fisc.

RÉQUISITOIRE
CONTRE UNE EXPERTISE

Me Jean-Charles Haenni s'éleva
avec véhémence contre l'expertise de
MM. Refer et Schrade. « C'est un
véritable réquisitoire contre les orga-
nisateurs de la course bien plus qu 'u-
ne expertise » , s'est-il écrié.

Pour le capitaine de police P.,
l'imprévoyance coupable ne serait
pas plus démontrée que pour le pilo-
te. Il était en uniforme et avait une
mission bien définie à remplir, ce
qu 'il a fait.

Me Ignace Mengis , plaidant pour
le chef de course, allégua que les
mesures de sécurité prises correspon-
daient à ce qui se faisait couramment

ailleurs lors de telles manifestations.
Le chef de course aurait pris sa mis-
sion très à coeur et même si l'on
admettait qu'il soit coupable, la pei-
ne requise par le ministère public
(cinq mois d'emprisonnement) serait
excessivement sévère. Si les mesu-
res légales existantes pour assurer
la sécurité des coureurs et des spec-
tateurs se sont avérées insuffisantes
lors de la course Naters-Blatten, cela
n'implique nullement une faute pé-
nale du chef de course.

Quant à Me Taugwalder , il est
aussi d'avis que l'expertise de MM.
Renfer et Schrade (ce dernier est
président d'un tribunal) ressemble
à un véritable réquisitoire auquel le
tribunal n'aurait plus qu'à souscrire.
Il voit dans ce fait une déformation
professionnelle involontaire du ju-
riste Schrade. D'autres courses fu-
rent évoquées par lui pour étayer sa
thèse selon laquelle tous les mem-
bres du comité d'organisation au-
raient parfaitement accompli leur
tâche. Des commissaires auraient
voulu éloigner le public , d'endroits
dangereux , mais sans succès. « Si ce
fait nous avait été communiqué, a
dit hors audience le capitaine de
police P., nous serions immédiate-
ment intervenus ». Hélas... (r)

; COMMUNIQ UÉS j
Cinema-théâtre abc.

Daellebach Kari , schweizerisch. Dia-
lektfilm. Ein neuer, trotz schwankhaft-
allzulauter Teilszenen , in seiner kri-
tisch-realistischen Tendenz und in der
Titelfigur (grossartig : Walo Liiônd)
positiver Dialektfilm . mit dem Kurt
Frûh seinem einstmals besten Versuch
« Bâckerei Zurrer » nahesteht. Eine tat-
sâchliche Figur der Berner Lokalges-
chichte, der hasenschartige Witzbold-
Coiffeur Karl Tellenbach , der sich aus
Todesgewissheit selbst in der Aare er-
trânkte , schickt das einstige Bunzli-
Klischee der verlogenen Wâkerli-Serie
ei.dgiiltig bachab. Kino abc, Serre 17,
La Chaux-de-Fonds, Freitag, Samstag
und Sonntag 20.30 Uhr . Samstag und
Sonntag 17.30 Uhr.
Exposition de champignons.

Exposition de champignons organisée
par la Société mycologique de La
Chaux-de-Fonds , samedi 23 et diman-
che 24 septembre dans la salle de l'An-
cien Stand.
C. A. S.

Olympiades populaires suisses orga-
nisées à l'intention du. public (familles
ou individuels) initié ou non à la mar-
che, samedi 23 septembre. Itinéraire
prévu : La Sagne-Eglise - La Charbon-
nière - Sommet du Mont-Racine - Les
Pradières - Tête-de-Ran - Mont-d'A-
min - Les Convers-gare. Durée de la
inarche entre 5 et 7 h. Les inscriptions
sont enregistrées au départ à La Sa-
gne-Eglise entre 8 et 9 h. Il n'est pas
perçu de finance d'inscription. Un di-
plôme sera remis à chaque participant.
Réunions publiques.

Avec l'évangéliste S. Hatzakortzian
qui présentera le « Vrai Jésus ». Dans
ces temps de confusion spirituelle , il
est important de découvrir « Jésus » le
Fils de Dieu , tel que la Bible le pré-
sente. Du jeudi 21 au dimanche 24 sep-
tembre, chaque soir à 20 h., rue du Pro-
grès 48. Chants, musique, prière poul -
ies malades. Eglise de Réveil.
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Au Conseil général

Aucune opposition sur les sept rapports présentés par le
Conseil communal ; une séance levée à l'heure inhabi-
tuellement « honnête » de 22 h. 40 ; et — mais oui ! —
le début de la discussion du train de motions (déposées
en janvier pour les premières...) : tel fut l'aspect « ex-
ceptionnel » de la séance d'hier soir du Conseil général.
On ne saurait en dire autant des objets en discussion.
Mais il est bien agréable parfois de voir les travaux du
législatif prendre une tournure plus fluide. Même si le
président Brandt s'en trouva du coup empêché d'inau-
gurer la clochette dédicacée que lui avait offert , en
début de séance, M. Thomi !

Premier rapport : celui concernant
l'achat par la ville de la parcelle com-
prise entre la rue du Nord et la rue
A.-M.—Piaget , qui fait face à l'Ancien-
Stand. Ce n 'est pas l'achat en lui-même
qui est contesté, mais l'utilisation futu-
re que l'exécutif envisage de faire de
cet ancien terrain d'entraînement de
l'« Ancienne » . Fait inhabituel , M. Bé-
guin (jr) et M. Sidler (pop) — qui dé-
pose un amendement en ce sens — se
trouvent à l'unisson pour exiger que
cet emplacement ne devienne pas parc
à voitures, mais place de jeu pour les
jeunes. Au nom du Conseil communal ,
M. Broillet répond que l'endroit n'est
peut-être pas idéal : l'espace et les ins-
tallations du Bois du Petit-Château
sont à deux pas, et en outre l'intense
circulation du quartier serait aussi in-
commodante que dangereuse. Son col-
lègue M. Robert renchérit : l'Ancien-
Stand va connaître un développement
de son activité , il faut des places de
parc ; de plus , la parcelle pourra être
utilisée à améliorer le tracé de cet im-
portant carrefour. On réplique et l'on
duplique. M. Thomi (pop) en profite
pour suggérer l'essai d'une patinoire
naturelle cet hiver , sur ce terrain. M.
Tripet (soc.), puis le président Brandt ,
estiment quant à eux qu 'il sera temps
de discuter de tout ça quand la ques-
tion de l'aménagement viendra en dis-
cussion ! Pour l'heure, il s'agit d'ache-
ter le terrain , et le crédit de 50.000
francs est accepté par 23 voix sans op-
position , après que l'amendement Sid-
ler eut été repoussé par 14 voix contre

ON N'EST JAMAIS
TROP PRUDENT...

Au second rapport, la discussion
s'étendit. U s'agissait toujours de ter-
rain , et toujours du choix entre les né-
cessités du trafic et les souhaits des
bipèdes. De l'autre côté de cette place
du Bois du Petit-Château , la ville a
l'occasion d'acquérir, on le sait , la par-
celle boisée sise entre la rue du Nord
et la rue du Doubs , au-dessous de la
belle demeure Nord 110. A travers ce
terrain , on tracera une rue qui per-
mettra de réaliser le fameux axe nord-
sud de circulation : descente à sens
unique par la rue de l'Ouest , montée
à sens unique par la rue Dr-Coullery.
Du même coup, on améliorera le trafic
sur la place et surtout on pourra épar-
gner le site de Nord 110. Chacun en
convient , d'ailleurs, et le crédit deman-
dé pour cet achat sera voté à l'unani-
mité. Mais tout le problème de la cir-
culation , des feux du « Pod », de l'ac-
cès au bois , de la sécurité des piétons ,
du respect de la verdure , revient à la
surface à ce propos , par intervention de
MM. Sidler (pop), Jaggi (ppn) Tripet
(soc.) et Steiger (pop). M. Robert fait
déployer un plan et entreprend , comme
il le fait à chaque fois , de réexpliquer
longuement le tout : nos feux à bout ,
les plans discutés , la nécessité de met-
tre en œuvre les points du plan de cir-
culation qui ne sont contestés par per-
sonne (le système du « double axe
nord-sud » en est), l' avis favorable des
experts , la répercussion bienfaisante
sur le problème des carrefours de
l'avenue et sur la sécurité des piétons.
M. Broillet , quant à lui , entreprend de
rassurer MM. Hirsch (soc.) et Favre
(rad.) qui s'inquiètent de la préserva-
tion de l'immeuble Nord 110 et qui sou-
haiteraient qu 'il fût protégé par une
servitude :

— C'est un immeuble classé par
l'Etat , il ne risque rien !

— Compte là-d'ssus ! coupe M. Fa-
vre qui , se souvenant d'autres édifices
« classés par l'Etat » et dont seuls sub-
sistent quelques éléments détachés ,
trouve avec M. Hirsch que deux pré-
cautions valent mieux qu 'une...

CONNAISSEURS EN TUYAUX
Intermède humoristique à propos du

crédit demandé pour la construction
d'un collecteur rue Chevrolet : si Mme
Cop apporte l'appui socialiste, M. Stein-
mann (rad.) fait état de ses calculs, et
de ses inquiétudes car il ressort de
ceux-ci que le diamètre prévu pour les
tuyaux serait trop juste : en cas de for-
te pluie , la conduite refoulerait. M.
Broillet le prend de haut :

— Très bien , j' enverrai vos calculs
au Poly de Zurich. Ils ont tout vérifié ,
et à l'ordinateur !

Pendant que M. Jaggi (ppn) s'éto-
nait du fait que le crédit n 'ait pas été
porté plutôt au budget 73, vu la saison
avancée , M. Miserez (soc.) faisait aussi
des calculs. Et en donnait bientôt le
résultat :

¦— Pour que les tuyaux soient trop
petits, il faudrait que le collecteur drai-
ne une surface égale au quart de celle
de la vallée des Ponts ! Patient de-
vant cette petite guerre de scientifi-
ques, le président se borne à deman-

der si M. Sidler n aurait pas quelque
grain de sel à ajouter à cette aimable
conversation !

Aucune opposition au collecteur.

UNE INAUGURATION
QUI VAUDRA UN COUP D'ŒIL
Aucune non plus à l'achat du scinti-

graphe pour l'hôpital , M. Ramseyer
(CC) précisant que l'Etat participera
vraisemblablement aux frais d'exploi-
tation , non plus qu 'à la transformation
de l'usine Morgarten 12, M. Tripet
(soc.) en profitant pour faire une fleur
à la politique industrielle de la com-
mune et pour glisser l'épine à telles
autres usines qui ferment au lieu de
s'adapter...

Et l'on revient au mode comique. 11
suffit  de parier de vespasiennes, à usa-
ge canin ou humain , désormais en vil-
le, pour que les regards hilares conver-
gent vers M. Thomi. Il n'y a pas de
sots spécialistes ! Cette fois , M. Thomi
dit merci pour la promesse de vespa-
siennes prochaines aux Forges, mais
évoque le problème en suspens de
« celles de la Gare » . Crédit voté d'un
seul sourire, le président ayant convié
chacun à une cérémonie inaugurale
quand les travaux seront achevés !

CENTRE-JURA, ENFANT CHOYÉ
La demande de crédit pour une étu-

de analytique et prospective sur la ré-
gion « Centre-Jura » satisfait tout le
monde, bien sûr. C'est l'occasion de
constater que la politique de régionali-
sation est un enfant choyé : de tous
côtés , on s'en veut le père... en se fé-
licitant de ses progrès ! Successive-
ment MM. Steiger (pop), Favre (rad ),
Tripet (soc), et Jaggi (ppn) abordent
ce thème important , et M. Moser (CC)
rappelle la teneur qu 'aura l'étude. Mais
M. Sidler crée comme un bref malaise
en insistant pour que les résultats de
l'étude soient dûment publiés, alors que
M. Moser pariait d'« orienter » le Con-
seil général...

PÉDAGOGIE
ET ADMINISTRATION

Trois motions seront encore exami-
nées entre la pause et la fin de la séan-
ce. Celle de M. Tripet (soc.) et con-
sorts , qui demandait qu 'on étudie la
création d'un poste de chef du service
des Ecoles attaché au dicastère de
l'Instruction publique est très contro-
versée. A des titres divers d'ailleurs.
Le motionnaire finira par la retirer ,

M. Moser (CC) l'ayant assuré que plu-
sieurs projets étaient en cours pour
améliorer l'efficacité de l'administra-
tion scolaire. Ce qu'il souhaitait , dit-il,
c'était qu 'un débat s'instaure sur le
problème de la surcharge administra-
tive des directeurs d'école, qui ont déjà
de lourdes tâches pédagogiques . Ce dé-
bat eut lieu , largement, animé par
MM. Jaggi , Steiger, Favre et Stein-
mann notamment.

La motion de M. Chollet (lib.) et con-
sorts, demandant la suppression de la
distribution des bulletins près des lo-
caux de vote était déjà presque réglée
par l'essai tenté aux dernières élec-
tions. Seul le pop y est opposé, cette
fois encore , comme le rappelle M.
Schmidlin. Le Conseil communal, par
la voix de M. Robert , accepte la mo-
tion, le législatif aussi, contre sept voix.

Enfin , la motion de M. Steiger (pop)
et consorts, demandant que soient pré-
vus, dans l'esprit de la récente loi can-
tonale sur les établissements pour per-
sonnes âgées, des logements et des
équipements pour vieillards dans le
quartier des Cornes-Morel est acceptée
à l'unanimité.

NOUVEAUX
CHAUX-DE-FONNIERS

Notons encore que M. F. Freining, M.
J. Filter et sa famille et M. K. Szoke
(naturalisations) ainsi que M. et Mme
P. Hitz (agrégation) sont devenus
Chaux-de-Fonniers lors de cette séan-
ce. Une fois de plus, 2 conseillers gé-
néraux s'abstinrent , concernant les
étrangers...

MHK

Violente collision
Hier, vers 22 h. 35, Mlle M. J., de la

ville, circulait à bord d'une automo-
bile rue Dr-Coullery en direction sud
lorsque, à l'intersection de l'avenue
Xeb'pbrd-Rôberf , négligeant de céder
le passage, elle coupa la route à la
voiture conduite par M. R. G, de la
ville également. Une violente collision
s'en suivit , au cours de laquelle le pre-
mier véhicule a été retourné. Quant à
sa conductrice , elle a pu regagner son
domicile après avoir été examinée à
l'hôpital. Son permis de conduire a été
séquestré. Les dégâts se montent à
quelque 5000 francs.

Pourtant, s'il n'y eut pas de débats de grande envergure
au niveau des décisions elles-mêmes, les problèmes gé-
néraux auxquels ces décisions touchaient alimentèrent
parfois longuement la discussion. C'est ainsi que, parmi
ces objets que nous avons tous présenté en détail anté-
rieurement, il s'en trouva deux, aussi voisins géogra-
phiquement que thématiquement, qui retinrent l'atten-
tion du législatif pendant plus du tiers de sa réunion.
Ils abordaient la question de la circulation et l'on put
vérifier une fois de plus que si le système circulatoire
chaux-de-fonnier manque notoirement de feux, il ne
manque pas de susciter toujours beaucoup de flamme...

La circulation en ville : trop peu de feux, beaucoup de flamme !

¦ggM
Voir page 31 (3e cahier)

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

TRIBUNE LIBRE

Nous avons reçu un abondant courrier au sujet de la votation de ce week-
end sur l'initiative contre l'exportation d'armes. Nous publions ci-dessous
la lettre d'un lecteur qui résume assez bien le fond du problème tel que
le perçoivent ceux qui nous ont écrit. Nous donnons connaissance éga-
lement de la prise de position publique des prêtres catholiques romains
de la ville. Nous n'avons reçu aucune lettre recommandant le rejet de

l'initiative. (Imp.)

Assez d'hypocrisie !
A qui veut l'entendre, la Suisse cla-

me sa volonté de contribuer à rétablis-
sement de la paix dans le monde ; de
venir en aide aux pays . en voie de
développement ; 'de tendre à ' apaiser la
douleur des peuples — n'importe les-
quels — ravagés par la guerre. N'abri-
tons-nous pas l'Organisation interna-
tionale de la Croix-Rouge ?

D'un autre côté, nous exportons des
armes dont certaines ont été retrouvées
par des observateurs dans des points
chauds du globe : Biafra et Mont-Sinaï
par exemple.

J'ai personnellement eu connaissan-
ce, en 1969, d'un transport d'anciennes
armes suisses, à bord d'un camion et
d'une remorque : embarquement à Ge-
nève, destination Marseille. Après ?

J'ai immédiatement écrit à M. von
Moos, président de la Confédération à
cette époque , pour lui demander des
explications à ce sujet. Un secrétaire
de son département m'a téléphoné , pro-
mettant une réponse personnelle du
magistrat. J'attends toujours !

Ce fait n'est finalement qu 'un point
de détail parmi la somme de nos ex-
portations d'armements.

Pour ou contre ?
Un forum

Partisans et adversaires de l'ini-
tiative se sont af frontés  hier soir a
la salle Saint-Louis , sous la prési-
dence de M.  A. Sandoz.

M M .  Cattin , président de la So-
ciété des o f f ic iers  et Crâub , prési-
dent de la Société des sous-officiers
d'une part , M M .  L'abbé Besson et
F. Donzé , d' autre part , ont fai t  va-
loir leurs arguments devant une
centaine de personnes. Le public
était en majorité formé de jeunes.

Les positions très tranchées des
deux parties , une volonté évidente
d'avoir raison, de part et d'autre ,
n'a pas permis au débat de s'élever
à un niveau dépassant l' argumen-
tation classique que l' on a pu en-
tendre ou lire ces dernières semai-
nes. ( Imp)

Je pense que le temps est venu pour
la Suisse de choisir franchement. Ou
nous voulons servir la cause de la paix
dans le monde et nous cessons d'encais-
ser de l'argent grâce à des exportations
d'armes qui , inévitablement , ne servi-
ront pas seulement à permettre d'im-
pressionnants défilés ; ou nous laissons
tomber nos déclarations pompeuses en
faveur de la paix dans le monde, en
admettant que nous ne sommes pas
meilleurs que les autres , et que le
commerce des armes nous paraît nor-
mal.

Il est certain que pour l'instant nous
sommes ridicules de vendre des armes
d'une main , et d'amener les panse-
ments de la Croix-Rouge de l'autre,
quand les conflits éclatent !

Pour terminer, déplorons que les
subtilités légales de l'initiative veuil-
lent que les électeurs et électrices qui
sont contre l'exportation des armes de-
vront voter OUI... à l'initiative sur l'in-
terdiction d'exportation des armes !

Une confusion peut surgir d'une
marche à suivre aussi peu claire. Au
moment de la votation concernant l'ini-
tiative contre l'armement atomique, de
nombreux citoyens avaient d'ailleurs
été induits en erreur par cette même
formule compliquée.

W. Naegeli , La Chaux-de-Fonds.

Chrétiens f ace à la paix
et au développement

Ce week-end, nous irons voter !
En effet, nous devons nous prononcer

au plan fédéra l, sur l'initiative popu-
laire « pour un contrôle renforcé des
industries d'armement et pour l'inter-
diction d'exportation d'armes » (à l'ex-
ception des Etats neutres d'Europe) ;

et au plan cantonal , sur l'aide du
peuple neuchâtelois au tiers monde.

Ce sont là deux problèmes de pre-
mière importance qui interpellent tout
citoyen digne de ce nom et plus encore
tout chrétien conscient de sa profonde
solidarité avec les hommes de tous
pays , notamment avec les plus pauvres,
devenus ses frères dans le Christ.

Nous n'avons pas à vous donner des
arguments pour ou contre ces vota-
tions , mais nous pensons qu 'il est de
notre devoir de chrétien de prendre
nos responsabilités , quand il s'agit de
questions où sont aussi gravement en-
gagés le sort et l'avenir des hommes.
L'absentéisme est toujours regrettable,
mais il est parfois intolérable.

En ce qui concerne la votation fédé-
rale , nous savons combien les problè-
mes sont parfois complexes à résoudre ,
mais nous voudrions inviter nos pa-
roissiens à ne pas se laisser guider uni-
quement par une argumentation d'or-
dre politique ou économique. Nous ne
pouvons pas prétendre être chrétien ,
si nos jugements ne sont pas d'abord
éclairés et critiqués à la lumière de no-
tre foi et de l'appel très concret de
fraternité que nous adresse le Christ
dans l'Evangile.

Méditons encore la parole des évo-
ques français , en assemblée plénière à
Lourdes : « Susciter une dynamique de
la paix , c'est partager le pain et non
les armes avec les nations pauvres ».
Pouvons-nous partager vraiment l'un
et l'autre , le pain qui fait vivre d'un
côté, et des engins de mort de l'autre ,
c'est la question que nous aurons à
trancher personnellement et en cons-
cience , en déposant notre bulletin dans
l'urne. A chacun donc de s'interroger ,
à chacun aussi de respecter les opi-
nions des autres et les choix qui en
découleront

Les prêtres catholiques-romains
de la ville.

Â propos de l'exportation d'armes
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2L Rue de France 2 LE LOCLE Tél. (039) 31 60 22

**"* Des transformations importantes sont envisagées dans notre magasin et sur
ffif\. les deux étages d'exposition.

 ̂ Af Avec l'autorisation de la Préfecture, nous liquidons la plus grande partie de
notre stock, pendant

'CO 60 JOURS, DU 1er SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE
^̂ \ MEUBLES DE PREMIÈRE QUALITÉ AVEC 

GARANTIE

—^ QUELQUES EXEMPLES :

SALLE À MANGER EN CHÊNE RENAISSANCE FLAMANDE 46J  ̂ 4250.-
dM± comprenant : 1 grand buffet, 1 argentier, 1 table à ^
\̂  rallonges et 

4 chaises rembourrées rouge.

¦pj SALON RUSTIQUE, brun-beige, gros tissu 2  ̂ 1850.-

^^ SALON RUSTIQUE, velours rayé, grenat-beige-vert ^atf' 1685.-

#  ̂
SALON D'ANGLE, dralon or 

^̂ 3250.-
fffj  SALON À OREILLES, VELOURS DE GÊNES, vieil or 3£0<< 2885.-

^̂  
SALON ACRYL, rouge, transformable 14  ̂ 1180.-

<

Î00 MÈTRES TISSU MEUBLE 
J

-̂ 20.-
PAROI TEINTE PALISSANDRE, FILET OR £l«£ 1885.-

m 

BUFFET DE SERVICE STYLISÉ AVEC SCULPTURES ptQ.- 2480.-
BUFFET DE SERVICE PALISSANDRE DE RIO m -̂ 1350.-

< 

BUFFET DE SERVICE NOYER PYRAMIDE, 225 cm 2p<f 1485.-
CHAMBRE À COUCHER NOYER DE FIL, armoire 4 portes 2£35  ̂ 2585.-

j  CHAMBRE A COUCHER TEINTE PALISSANDRE, 4 portes J£85V 1685.-

ULa TABLES - CHAISES - PETITS MEUBLES - TABLES DE SALON - ARMOIRES, etc.

CINÉMA CASINO - LE LOCLE
Jeudi , vendredi , samedi, dimanche à 20 h. 30 ;

matinée dimanche à 14 h. 30
Un western où explosent les plus violentes passions !

La terreur et la mort dominent sans pitié !

UN COLT ET LE DIABLE
Avec Richard Harrison , Gilbert Roland , Folco Lulli

\ Technicolor-Techniscope - 16 ans
Location tél. (039) 31 13 15

HÔTEL DE LA CROIX D'OR
LE LOCLE

Dès vendredi 22 septembre

OUVERTURE DE LA CHASSE
CHAQUE DIMANCHE :

SON MENU AVEC DESSERT:
Fr. 10.-

:' Gustave Clerc - Tél. (039) 31 42 45

B 

FAUTE DE PLACE, NOUS LIQUIDONS

AVANTAGEUSEMENT
BUS YW Fr. 5000.-
PEUGEOT 204 Fr. 6000.-
RENAULT 4L Fr. 2500.-

ainsi que , I

6 YW de Fr. 2000.- à Fr. 5000.-

©

Véhicules expertisés et garantis

GARAGE INGUN
LE LOCLE
Tél. (039) 31 40 30 ¦

- BI I IIII un I I I IIIMM 'I IIIIIII I ni i m>àmwAWiw,mEm*imB*MKmm

o _ $¦' ¦ '¦ * ."' '. :¦ ' i '-A y 'A . A ,• . -i.

iaw- ° J T >w v «fl

E B̂BmmsamÊÊÊÊBÊmBtmMaBam

I Prêts 1§ express i
I ] de Fr. 500- à Fr. 20 000 —

b • Pas de caution:
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
j|y Adressez-vous unique- 1
! % ment à la première \

Banque Procrédit
f . ; 2300 La Chaux-de-Fonds ,
! ^ i  av. L.-Robert 23, tél. 039/231612

! ^k JEU ouvert 03.00-12.15 et 13.45-18.00
'Ifflk AaS 'ermé le samedi

ifj^MÉfr Nous vous recevons
W> discrètement en local

1 ̂ k  ̂ ni
¦F r̂l | NOUVEAU Servies exprès»

I Nom 11

I Ru« il
1 Endroit 'H

H AUTOMOBILISTES! k
t HIVER SEL ROUILLE! 1
gM-j Nous sommes outillés pour combattre ces fléaux. h

&$ Nous traitons minutieusement tous châssis de voitures
g'|*J avec les meilleurs produits connus.

f "- { PRENEZ RENDEZ-VOUS SANS TARDER

1 GARAGE INGLIN I
LE LOCLE - Tél. (039) 31 40 30 F

r >
il AUTOMNE...
i Par les soirées fraîches et les ma-
i tinées à chair de poule...

une « fiolée » vous rendra le con-
i fort douillet

j grâce au radiateur
| à butagaz
j Voulez-vous en essayer un gratui-
| tement, 8 jours ?

| CHAPUIS-Le Locle
J Girardet 45, tél. (039) 31 14 62
j ' Cuisinières, lampes, chauffe-eau

SERVICE APRÈS-VENTE

V J

Y0TATI0NS FÉDÉRALE ET CANTONALE
des 23 et 24 septembre

Le PARTI PROGRESSISTE NATIONAL
recommande aux électrices
et aux électeurs de voter

IN Vx l^ï à l'initiative populaire pour l'interdiction d'exportation
d'armes

\J w I pour le décret modifiant l'article 39 de la Constitution
neuchâteloise

Ĵ \J I pour le décret relatif à une convention passée par l'Etat de
Neuchatel avec l'Ecole d'études sociales, à Lausanne.

Le PPN laisse la liberté de vote pour le décret concernant le versement de
l'Etat de Neuchatel en faveur de l'Aide au tiers-monde.

Parti Progressiste National
Comité cantonal

À LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 3 Vs pièces, moderne, tout con-
fort , cuisine avec frigo, tapis. As-
censeur. Service de conciergerie.
Grande terrasse à disposition.
Libre tout de suite.
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 , Le Locle
Tél. (039) 31 23 54

A LOUER AU LOCLE
quartier est

APPARTEMENT
de 4 V« pièces, moderne, tout con-
fort. Ascenseur. Service de con-
ciergerie. Entrée à convenir.
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 54

Entreprise horlogère, avec bureaux administratifs à
Bienne, cherche un

jeune
comptable
ayant des notions de comptabilité industrielle et
quelques années de pratique.

Situation intéressante pour une personne aimant les
responsabilités. Possibilité d'acquérir le poste de
chef-comptable. Ambiance de travail agréable.

Connaissance de la langue allemande désirée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre
offre (avec curriculum vitae et prétentions de salaire),
qui sera traitée confidentiellement, à FIDUCO, Fidu-
ciaire pour l'Industrie et le Commerce SA, Case
postale, 2501 Bienne (tél. 032/2 35 15).

Appartement
-j A VENDRE
I 4 pièces, confort moderne, cuisine

installée, ascenseur. Hypothèque à
disposition,
ou A LOUER Fr. 455.— par mois.
Possibilité de louer un garage.
Libre tout de suite.

S'adresser à Pierre-A. NARDIN & Cie
Beau-Site 13, 2400 LE LOCLE, tél.
(039) 31 1121.

Accordage
de pianos
Révision, démitage

François André
La Chaux-de-Fonds

Case postale 237
TV.1 /AQQ\ 99 9« Ail

Couple retraité
cherche
appartement

de 3 pièces, éven-
tuellement achat
d'une

maison
modeste à la cam-
pagne, environs de
La Chaux-de-Fonds
Le Locle, Les Bre-
nets.
Ecrire sous chiffre
AD 20787 au bureau
de L'Impartial ou
par tél . (01) 35 35 82

J'achète quelques
tonnes de bon

FOIN et
REGAIN

bien conditionné,
du Jura.
Paiement comptant
Tél. (032) 82 23 4E

JE CHERCHE

Ouvriers
pour travaux divers
S'adresser à :
Georges ROBERT
Usine de laminage
La Jaluse-Le Locle

La droguerie Tattini
CHERCHE

STUDIO
meublé et équipé
pour une de ses em-
ployées, du 1er oc-
tobre au 31 décem-
bre 1972.

Tél. (039) 31 22 73
Le Locle.

A LOUER

STUDIO
meublé, avec cuisi-
nette et douche.
A. MONOT
Les Reçues 20 b
Le Locle
Tél. (039) 31 31 25



Malgré les gelées blanches des
derniers matins qui ont sérieusement
endommagé les parterres des jardins,

En attendant d être of fer tes  aux passants.

les roses tiennent bon , ce qui prouve
une fois de plus ce qu'on n'aurait
jamais cru autrefois, que le rosier est
une plante de montagne et qu'il sup-
porte des températures hivernales
sans broncher.

Les parterres de roses sont les
derniers messages de la belle saison
et l'habitude avait été prise au Locle
de joindre ce message à l'appui ap-
porté à une oeuvre de la ville.

Ainsi naquit cette charmante cou-
tume qui se nommait la « Journée
de la Rose » et qui , dans les premiè-
res années, se déroulait le dimanche
matin avec un concert d'une des fan-
fares de la ville. De charmantes de-
moiselles cueillaient à mesure les
roses qu'elles accrochaient au revers
des promeneurs. Mais on s'aperçut
assez vite que si l'on voulait que ce
dernier message des fleurs des jar-
dins soit fructueux, il fallait renon-
cer au concert et tout simplement
offrir les boutonnières et les petits

bouquets le samedi matin sur la
Place, à l'heure du Marché.

L'an passé il n'y eut pas de Jour-
née de la Rose, ce que beaucoup de
Loclois regrettèrent. Mais puisque
l'ADL a repris un bain de jouvence,
et qu'elle est bien décidée à réanimer
tout ce qui peut concourir à la vie
locloise, une des premières tâches
du nouveau président récemment
nommé a été de la faire revivre. La
Journée de la Rose aura lieu sur
deux j çurs ; d'aimables vendeuses
offriront , avec le sourire, les fleurs
pour une modeste somme, dont le
produit sera versé à la Résidence.
Que chacun accueille, avec le sourire
également, cette offre fleurie !

Bienfaisance
L'œuvre des sœurs visitantes a re-

çu avec reconnaissance la somme de
1765 francs, somme versée à la mé-
moire de Mme Henri Perrin-Gabus.

BtésurrecïiOEi de lea 3®m ẑée de le. H@§e
Les mésaventures d'un chauffeur de camion
Au Tribunal de police

Le président du Tribunal de police,
Me Jean-Louis Duvanel, a rendu hier
matin le jugement suivant, qui avait
été renvoyé à huitaine.

Le prévenu G. B., chauffeur profes-
sionnel , faisait opposition à deux man-
dats de répression. Il était prévenu , par
le premier, d'avoir circulé sur la route
communale qui conduit des Brenets au
Saut-du-Doubs, n'observant pas ainsi
l'interdiction de circuler qui s'adresse à
ceux qui ne sont pas bordiers. Or, il
faisait un transport pour un entrepre-
neur qui , à sa remarque qu'il fallait
une permission spéciale pour emprun-
ter cette route, lui avait répondu que la
demande en avait été faite auprès de la
commune et que tout était en ordre.
Or, le gendarme contrôlant , au bureau
communal , cette affirmation , ne trouva
aucune demande faite.

Le second chef de prévention concer-
ne une collision survenue à l'entrée du
chantier Méroni au Col-des-Roches. Le
prévenu G. B., qui connaît parfaite-
ment l'entrée du chantier où il travaille
depuis de nombreuses années, mit son
clignoteur droit pour indiquer sa ma-
nœuvre, appuyant légèrement sur la
gauche pour faciliter l'entrée. Or, à cet
endroit , un balisage de travaux dimi-
nue actuellement la chaussée de moi-
tié ; donc il n'y a pratiquement pas la
place de dépasser. Une automobiliste
française, voyant pourtant que le ca-
mion n'était pas absolument sur sa
droite, et voyant — disait la conduc-
trice — le clignoteur à gauche, entre-
prit de dépasser par la droite et la col-
lision eut lieu. Le chauffeur affirme
qu'il ne pouvait avoir fait cette indica-

tion , aucun départ de chaussée ne le
justifiant à cet endroit.

Le jugement retiendra que l'endroit
est dangereux et de plus rétréci par le
balisage, qu'il est possible que le cli-
gnoteur droit ait été fracassé par le
choc et que la conductrice ait vu le
feu de position gauche. Il admet le bé-
néfice du doute pour le prévenu, mais
retient pourtant qu 'il n'était pas abso-
lument à droite. Il condamne donc le
prévenu G. B., globalement pour les
deux cas, à une amende de 60 francs,
à laquelle s'ajoutent 30 francs de frais.

On en parle
au Locle

Nous le savions déjà , mais un
coup d'œil au calendrier nous l'a
confirmé. Ce lundi du Jeûne était
bel et bien le dernier jour de congé
officiel  jusqu 'aux fê les  de f in  d'an-
née. Evidemment , compte tenu du
temps, nmis n'y perdrons pas grand -
chose ! A quoi .bon finalement se
réjouir d'un long week-end de plein
air et devoir en passer l' essentiel
en chambre, à bouquiner et à rêver ?
Temps perdu , disent les uns, délas-
sement profitable , disent les autres,
allez donc savoir.

Ce qui est certain, c'est que la
roue tourne et que l'été est fini.
Déjà , les premières gelées ont eu
lieu et les couleurs d'or ont fai t
leur apparition. Désormais, on peut
s'attendre à tout , aux derniers coups
de chalumeau d'un soleil avare de
ses charmes, comme à l'arrivée pré-
maturée de la neige, qui f l irte déjà
avec les sommets d' alentour. On
prendra ce qui vient, un point c'est
tout ! Il nous reste encore heureu-
sement le temps des torrées, tradi-
tionnel et ultime rendez-vous au
pied des sapins. Si on veut bien nous
l'accorder, car cette année, dont on
se souviendra, il ne faut jurer de
rien. Tant de projets sont déjà tom-
bés à l'eau !

Fermons donc le livre d'un été
capricieux, dont le congé du Jeûne
était la dernière image. Place à
l'automne et ses longues veillées.
Car l'automne est là ! Il y a long-
temps que nous avons appris à l'ai-
mer. Il nous o f f re  tant de belles
choses, quand on lui laisse le temps
de bien préparer son décor. Patien-
ce, nous saurons bientôt à quoi
nous en tenir sur son compte !

Ae.

COMMUNI Q UÉS

Cinéma Casino : « Un coït et le diable ».
La loi du West est dure... celle des

hors-la-loi est impitoyable surtout lors-
qu'il s'agit de la recherche d'un trésor
caché. La terreur règne, des luttes jus-
qu'à la mort s'engagent entre les ban-
des de bandits... C'est ce que montre
dans ce western, le metteur en scène
Dario Silvestri. Ce film en couleurs est
interprété par Richard Harrison, Gil-
bert Roland, Folco Lulli. Jeudi, ven-
dredi , samedi , dimanche à 20 h. 30 ;
matinée dimanche à 14 h. 30. Dès 16
ans.

Le Temple Saint-Jean: acte de foi. acte civique
«Pré-inauguration» ,d'une oeuvre marquante pour la cité

Emergeant dans le coteau , il peut faire songer à quelque navire en instance de
départ, ou à quelque étrange oiseau prêt à reprendre son vol. D'où qu'on le
regarde, il évoque le mouvement, le dynamisme, l'élévation, en même temps que
la stabilité rassurante : une gageure ! A l'intérieur, la sérénité d'un contour net,
de murs épais partant de terre et s'affinant en tournant d'un mouvement souple
pour se tendre vers le ciel reçoit l'éclat d'une lumière chaude et joyeuse. Tout de
blancheur, le temple Saint-Jean est sorti de sa chrysalide. Le résultat est d'au-
tant plus étonnant que la gestation fut longue, les mutations nombreuses. Saint-
Jean était un peu, pour le public, le chantier éternel... Mais aujourd 'hui , c'est
réellement une oeuvre d'art qui s'est imposée au milieu d'un quartier hétéroclite
qui n'arrive pourtant pas à l'étouffer. L'événement fera date dans l'histoire
chaux-de-fonnière, car non seulement ce n'est pas tous les jour s qu'un temple
s'y édifie, mais encore la ville s'en voit dotée d'un témoignage éloquent de l'ar-
chitecture contemporaine, ce qui n'est pas non plus, révérence parler, si fréquent

que cela...

Hier, avec la participation inattendue
d'un soleil radieux (mais pouvait-il
en être autrement ?...) a eu lieu la
« pré-inauguration » de l'édifice, en
présence de MM. E. Marti , président
de la commission de construction , L.
Secrétan, conducteur de la paroisse,
A. Gaillard, architecte, J. Latour, sculp-
teur, de Mme P. Schwarz, auteur des
vitraux, et J.-M. Nussbaum, promoteur
du groupement de citoyens ayant assu-
ré le financement de la décoration.

UNE LONGUE GESTATION
Le pasteur Secrétan brossa l'histori-

que de la réalisation. Le premier projet
de temple est né en même temps que
la paroisse St-Jean elle-même, il y a
plus de dix ans. En 1961, en effet , au
moment où la paroisse unique de La

Chaux-de-Fonds se scindait en quatre
paroisses de quartiers , une commission
était mise sur pied pour étudier la
construction d'un lieu de culte à l'ouest.
On songea d'abord à une construction
en éléments préfabriqués. Puis on en
vint au principe d'une réalisation plus
marquante. D'emblée, la commission
estima que si l'on créait une oeuvre
durable, il fallait qu'elle fût belle. On
s'approcha du Corbusier , qui déclina
l'offre. C'est alors l'architecte A. Gail-
lard qui présenta un premier projet ,
dans le même style de « temple ouvert »
que celui qu'il avait réalisé à Châte-
laine-GE. Ce projet fut accepté en
mars 62 , en même temps que se consti-
tuait la nouvelle paroisse. Mais les pro-
blèmes s'accumulèrent. Financiers ,
d'abord. Ce n'est qu'en 1968 qu'on put

Au « chœur » de leur œuvre (de gauche à droite) : le pasteur Secrétan, M.
E. Marti , M. J.  Latour, M. A. Gaillard , Mme P. Schwarz. (Impar-Bernard)

envisager le début des travaux. Entre-
temps, l'espace au milieu duquel le
temple devait s'élever s'était rétréci
par des constructions privées, ce qui
amena la modification du projet initial:
on ne pouvait « ouvrir un temple sur
des façades. Le galop du coût de cons-
truction , et le passage au bureau d'ar-
chitecture Gaillard du jeune architecte
français Grataloup entraînaient une
nouvelle modification. Grataloup pro-
posait la technique de « gunitage » qui
donne à l'architecture une dimension
sculpturale et qui permettait d'abaisser
le coût de l'oeuvre. Après bien d'autres
avatars sur lesquels il convient désor-
mais de passer, c'est en définitive une
technique mixte qui fut employée,
combinaison de gunitage et de cons-
truction traditionnelle. Les dernières
retouches apportées au campanile per-
mettent maintenant de dire que ce
compromis (exigé aussi par les condi-
tions locales) a débouché sur une oeu-
vre parfaitement mûre et équilibrée.

LUMIERE ET MATIÈRE
Toute cette évolution avait pourtant

fait passer à quelque 1,2 million de
francs un projet initialement devisé à
quelque 400.000 fr. L'achèvement de
l"oeuvre par une décoration digne d'elle
allait-elle en souffrir ? Fort heureuse-
ment, dès le début , Mme P. Schwarz
avait offert de réaliser gratuitement
les vitraux , ce qui représentait un « ca-
deau » de quelque 100.000 fr. ! Et c'est
un groupement de citoyens de toutes
positions religieuses qui se créa et
s'activa , sur l'initiative de M. J.-M.
Nussbaum, pour financer la décoration
(portes , mobiliers, instruments de cul-
te) que le sculpteur Latour, pressenti
dès le début par Gaillard , accepta de
réaliser à des conditions « impossibles».
On mesure aujourd'hui à quel point le
temple aurait été un semi-échec sans
les vitraux chantants d'or et d'orange
pour la nef , de bleu pour le choeur,
que Mme Schwarz a créés avec une
réussite totale, et sans les parfaites
créations que Jean Latour a su tirer
d'une fonte d'aluminium anoblie au-
tant qu 'annoblissante, dans ce cadre.
Comme cela fut rappelé hier, le temple
St-Jean illustre à merveille une règle
qui est malheureusement encore loin
d'être reconnue et appliquée, à savoir
qu'à l'image des bâtisseurs de cathé-
drales , nos collectivités peuvent et doi-
vent considérer comme un acte civique
aussi l'acte de foi que constitue l'érec-
tion d'un temple.

ENCORE QUELQUES PAS
Le 8 octobre prochain , le temple

St-Jean sera officiellement inauguré.
Nous aurons l'occasion, d'ici-là, d'en

Acte de fo i , mais aussi témoin remarquable de notre temps.

présenter plus en détail l'originalité et
la richesse. En attendant, la dernière
main est mise aux aménagements exté-
rieurs. La première cloche doit être
posée aujourd'hui au campanile : elle
sonnera cet après-midi pour les essais.
Il faudra pourtant attendre que d'au-
tres fonds soient réunis avant que les
deux autres cloches viennent la re-
joindre. Le problème est le même pour
l'orgue : il est commandé, mais pour
quelque temps, c'est un petit « orgue
positif » qui accompagnera le culte.
Ultérieurement , un rideau d'arbres se-

ra planté à l'ouest de l'édifice, séparant
celui-ci des constructions avoisinantes.
Mais l'essentiel est maintenant fait .
Le gros effort collectif des Chantiers de
l'Eglise (600.000 fr.), de la paroisse
(200.000 fr.), du groupement pour la
décoration — aidé par les pouvoirs pu-
blics, et les artistes — (près de 170.000
fr. si l'on tient compte de la somme re-
présentée par les vitraux offerts), a
porté « son » fruit , remarquable. Les
soucis des responsables ne sont certes
pas terminés : il reste le problème des
amortissements aux lourds emprunts
contractés pour achever le financement
de la construction , et ceux , nous l'avons
dit, des cloches, de l'orgue... Mais
d'avoir sous les yeux, désormais, la
réussite de ce temple aidera sans doute
à trouver les dernières solutions.

MHKClub Alpin Suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin ouverts. Samedi
23 septembre, Raimeux. Samedi 23,
dimanche 24, Trotzickplangstock , réu-
nion des participants ce soir à 18 h.
15, au local. 30.9-1.10, Gastlosen, ins-
criptions H. Graber. 1er octobre, tor-
rée au chalet du Mont-d'Amin.

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

Socitcté suisse des Contremaîtres. —
Vendredi 22 septembre, 20 h., visite
de L'Impartial. Mardi 26, assemblée
bimestrielle, Le Locle.

Union Chorale. — Répétition , mardi 26,
20 h. 15. Torrée des familles, 1er octo-
bre, aux Pervenches, 11 h.

Sociétés locales

¦BIlillli^H Feuille dAvis des Montagnes —BBB1 1

Dans l'annonce des expositions qui
se dérouleront avant la fin de l'année
au Musée des beaux-arts du Locle une
omission a laissé dans l'ombre une ar-
tiste locloise bien connue, Mme Lisette
Guinand , sculpteur, qui exposera ses
œuvres du 21 octobre au 5 novembre,
en même temps que le peintre Albert
Enz.

Les expositions au
Musée des beaux-arts
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Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Un coït et le

diable.
Grand-Cachot-de-Vent : Exposition, 15

à 21 h.
Pharmacie d'office : Mariotti jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

• Douleurs I -̂̂e Grippe? J&M m.
o Maux de ftkp II

soulage vite
Nouveau: Z8S£g*
comprimés effervescents
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La nouvelle Renault 5.
Une voiture qui vous va droit au cœur.

Elle est sympathique dès l'abord, la 950 cm3 et ses 47 ch - elle atteint 135
nouvelle Renault 5. Et mieux on la km/h et s'affirme confortable comme
connaît, plus on l'apprécie: Idéale pour une grande. Et puis, elle a du coffre:
la ville - avec ses 3,50 m de long - sa 3a porte s'ouvre sur un coffre exten-
elle est compacte et maniable. Puissante sible jusqu'à 900 litres. Essayez-la donc
sur la route - avec son moteur de en ville et sur route. Sans engagement.

Garage P. Ruckstuhl SA, 54, rue F-Courvoisier, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. Tél. (039)
235222.

•r
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Gérard Cuenot, 3, rue des Marais, 2400 Le Locle, tél. 039/31 1230 ; Montandon & Cie,
Grand-Rue, 2316 Les Ponts-de-Martel, tél. 039/3711 23; Garage du Midi SA, Fernand
Grosclaude, 2610 St-lmier, tél. 039/41 21 25.

NON
aux trafiquants
d'armes

La nouvelle loi sur le matériel de
guerre du 30 juin 1972 tient
compte des exigences des
auteurs de l'initiative en matière
d'autorisations de fabriquer
ou d'exporter des armes, de
sanctions et de contrôles
renforcés. Les lois humanitaires
sont respectées. Une divergence
subsiste : nous refusons de limiter
ces exportations aux pays neutres
d'Europe, parce que nous refu-
sons que notre pays dépende
désormais — et à quel prix — des
grandes puissances productrices
d'armes et soit coupé de toute
technologie dans ce domaine.

Aux trafiquants d'armes nous
avons dit NON; aux marchands
d'illusions nous dirons NON !

Yann Richter
Conseiller national

NON
aux marchands
d'illusions

i

Comité pour un contrôle renforcé
des exportations d'armes

I _ ; 

Pour une bonne torrée

grande action
de langues de bœuf

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

-

JEUNES FILLES
qui désirent faire partie dei

majorettes officielles de la Braderie
groupe de ballet de l'Olympic, fédé-
ration suisse, section de La Chaux-
de-Fonds, sont priées de se faire
inscrire chez Mme Rickli, A.-M.-Pia-
get 81, tél. (039) 22 33 17.

A louer pour le début de l'année 1973,
dans excellente situation au centre
des affaires

beaux locaux
commerciaux

(4 PIÈCES)

convenant particulièrement pour ca-
binet médical.
Loyer mensuel Fr. 592.50, possibilité
d'obtenir un long bail.

S'adresser à Gérancia S. A., 102, av.
Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

Vendeuse
de bonne présentation serait engagée
pour notre rayon de confection pour
dames.
Date d'entrée : 1er novembre ou à con-
venir.
Faire offre ou se présenter à :
VÊTEMENTS EXCELSIOR
Av. Léopold-Robert 31, tél. (039) 22 33 44
La Chaux-de-Fonds

! cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

monteurs en chauffage
appareilleurs
Prestations sociales d'une entre-
prise moderne.
Ambiance de travail excellente.
Salaire en rapport avec capacités.

Faire offres à la Direction : Petit-
Clos 16, 1815 Clarens, ou par
téléphone (021) 62 42 42, inter-
ne 21.

Nous cherchons pour BIENNE , jeune

jardinière d'enfants - nurse
ayant bon caractère ou

PERSONNE CAPABLE
de s'occuper de trois jeunes garçons
âgés de 2, 4 et 6 1/t ans. Chambre in-
dépendante à disposition. Haut salaire
et beaucoup de temps libre. Femme de
chambre à disposition .
Pour tous renseignements désirables,
prière de s'adresser à Mme U. Fischer,
60, Chemin du Haut , 2500 BIENNE.
Tél. (032) 2 29 46.

HOTEL FONTAINEMELON cherche

EXTRA
pour servir le samedi soir.
Tel .(038) 53 36 36.

Fabrique d'horlogerie cherche pour
qualité soignée

horloger
complet
capable de travailler d'une ma-
nière indépendante.
Poste à responsabilités.

Prière de faire offres sous chiffre
HC 20705 au bureau de L'Impar-
tial,

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

DURS D'OREILLES!
Nous ne sommes liés à aucune marque de fabrique,
mais entièrement neutres et pouvons vous livrer
tous les appareils acoustiques, depuis le plus fort
jusqu'au plus minuscule pour être essayés un certain
temps, sans obligation d'achat

Notre acousticienne, pourvue d'une excellente forma-
tion professionnelle, travaille depuis plus de 18 ans
pour les durs d'oreilles et elle est réputée pour son
activité sérieuse et consciencieuse.

Prochaine consultation
samedi 23 sept. 1972, de 10 h. 30 à 16 h.

Prenez rendez-vous par téléphone (039) 23 37 55 chez
Claude Sandoz & Cie, opticiens, place de la Gare, à
La Chaux-de-Fonds.

Nous sommes fournisseur autorisé de l'assurance
invalidité et nous vous aidons volontiers à remplir
les formalités prescrites.

^_ J
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Swiss précision time ail round the world
A jeune

collaborateur
commercial

dynamique nous offrons la possibilité de se créer une
place stable, intéressante, très variée et comportant
des responsabilités, au sein de notre département

comptabilité financière
Activité :

— Après formation, devra être à même de tenir la
comptabilité financière de façon indépendante.

— Relations avec les banques, les fournisseurs et la
clientèle.

— Soigner la correspondance française et allemande
(des connaissances de la langue anglaise seraient

' très appréciées mais non indispensables).
¦ C'est avec plaisir que nous attendons votre téléphone

pour prendre rendez-vous. Nous vous donnerons vo-
lontiers tous renseignements désirables.

ENICAR SA MANUFACTURE D'HORLOGERIE 2543 LENGNAU TEL 065 80041

0ENIL P&J
JW Un abonnement à « L'Impartial - Fei/ille d'Avis des Montagnes » "VG
IV" vous assure un service d'informations constant "VG



Piscine, autorités et financement
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L'actuelle piscine des Combes à
Boveresse est vétusté et ne répond
plus aux exigences d'hygiène (voir
L'Impartial du 1er juin ) . Des études
ont été entreprises et les coûts cal-
culés (voir L'Impartial du 15 juin),
des plans de financement étudiés
(voir L'Impartial du 22 juin). Une
répartition des frais en deux grou-
pes, installations techniques indis-
pensables et locaux d'accueil, le
premier à la charge des pouvoirs
publics , le second à celle du comité
de la piscine qui s'adresse aux en-
treprises et au public (voir L'Im-
partial du 6 juillet) permit d'espérer
au début de l'été en l'indispensable
sauvetage de cet important équipe-
ment socio-touristique de la région.

RÉPARTITION ENTRE
COMMUNES

Durant l'été, les choses sont allées
bon train. Le comité de la piscine
a contrôlé ses calculs et établi des
devis aux prix de 1973 : les trans-
formations techniques reviendront à
un peu plus d'un million. Deux cent
mille francs environ arriveront sous
forme de subventions cantonales. U

reste ainsi à la charge des commu-
nes une somme de huit cent mille
francs. Les deux grandes communes
industrielles de la région, Fleurier
et Couvet, prennent en charge l'em-
prunt total et d'entente avec les
autorités communales des autres
communes ont préparé un plan de
répartition qui tienne compte de
deux facteurs : nombre d'habitants
d'une part , proximité de la piscine
de l'autre (plus près habite-t-on de
la piscine, plus nombreux peuvent
être ceux qui s'y rendent). Les au-
torités communales devaient faire
part de leur accord de principe
jusqu 'à la fin d'août Des difficul-
tés apparaissent ici et là , si les fi-
nances communales sont serrées.
Mais elles se résorberont certaine-
ment et d'ores et déjà la majorité
des communes ont donné leur ac-
cord , sous réserve éventuellement
de l'approbation du législatif. Deux
formules peuvent être choisies : ver-
sement d'une contribution unique
dans l'immédiat ou annuités à rem-
bourser durant vingt ans, sur la
base de huit pour cent dont cinq
pour les intérêts. Ainsi la réparti-
tion proposée est-elle la suivante :

Participation à 67 fr. 13 par habitant
Couvet 3.599 habitants Fr. ' 241.600.—
Fleurier 4.080 habitants Fr. 273.900.— Fr. 515.500 —

Participation à 49 fr. 34 par habitant
Métiers 875 habitants Fr. 49.245.—
Boveresse 324 habitants Fr. 18.225.— Fr. 67.470.—

Participation à 56 fr. 28 par habitant
Travers 1.460 habitants Fr. 72.040.—
Buttes 766 habitants Fr. 37.790.—
Saint-Sulpice 618 habitants Fr. 30.490.— Fr. 140.320.—

Participation à 32 fr. 90 par habitant
Noiraigue 522 habitants Fr. 17.170.—
La Côte-aux-Fées 539 habitants Fr. 17.730.—
Les Bayards 342 habitants Fr. 11.250.—
Les Verrières 929 habitants Fr. 30.560.— Fr. 76.710 —

Total 14.064 habitants Fr. 800.000.—

Transformée en annuité (sur
vingt ans), la contribution unique
des Verrières, qui est de 30.560 fr.
représente une somme de 2440 fr.
environ (un même calcul, soit divi-
sion de la contribution unique par
12,5 environ) permet de trouver les
annuités des autres communes.

LE CAS DES VERRIÈRES
Demain 22 septembre, le Conseil

général des Verrières est appelé à
approuver (ou . à rejeter) un, arrêté
fixant l'aide de cette commune à la
piscine. La procédure choisie par
l'autorité executive verrisanne nous
semble importante. L'aide fait l'ob-
jet d'une discussion séparée du bud-
get et l'arrêté est soumis au délai
référendaire. Tout se passera ainsi
dans la clarté et l'approbation éven-
tuelle de l'aide " " "à— la piscine sera
celle des autorités executives, légis-
latives et de la population entière.
La situation financière des Verriè-
res est moins bonne qu 'il y a quel-
ques années. Le Conseil communal
des Verrières ne se dérobe pas

pour autant. En effet , dans son rap-
port , il écrit : « Nous avons parfai-
tement conscience que cela repré-
sentera une charge supplémentaire
à un moment difficile pour Les
Verrières... mais le Conseil commu-
nal ne saurait pour autant vous en-
gager à une dérobade. La solidarité,
dans le cas particulier s'inscrit dans
la défense du Vallon en général , la
piscine étant un atout qu'il convient
de conserver. »

Voici donc cette affaire de la pis-
cine entrée dans une étape essen-
tielle, la ratification du plan de fi-
nancement dans chaque commune,
selon des procédures qui pourront
être différentes. Fleurier devrait se
prononcer le 26 septembre et Cou-
vet le , 29. L'attitude des Verrières
par son Conseil communal pour le
moment est claire et courageuse : la
décision du Conseil général devient
ainsi une sorte de test pour les
petites communes. Souhaitons que
la solidarité dans la région ne soit
pas seulement un slogan...

Freddy LANDRY

Doyenne du canton, Mme Louise Perner
de Marin, va entrer dans sa 102e année

— Pourquoi les journaux parle-
raient-ils de moi ? Je n'ai rien fa i t  de
spécial.

— Vous êtes la doyenne du canton
et, le 22 septembre, vous entrerez dans
votre 102e année. N'est-ce pas impor-
tant ?

— Mais je  n'y suis pour rien. Si j e
suis devenue centenaire , c'est unique-
ment parce que j' ai mené ma vie tran-
quillement , élevant ma fami l le  le
mieux possible et appréciant les bon-
nes relations avec tout le monde. Et ce
n'est pas drôle d' avoir cent ans, on
vient vous déranger trop souvent.

Il est vrai que nous avons interrom-
pu Mme Louise-Anna Perrier alors
qu 'elle lisait un article passionnant
dans une revue.

— Vous lisez aussi les journaux ?
— Je les lis, oui, mais en me pro-

mettant chaque jour de ne plus re-
commencer. Pourquoi utilisez-vous de
si petits caractères ? Les personnes
âgées se gâtent la vue avec ces pattes
de mouches. Il  fau t  pourtant être au
courant des événements et savoir ce
qui se passe dans le monde.

—¦ Ce que vous ne pouvez pas lire,
vous l'entendez certainement à la radio
ou à la télévision.

— La télévision. ? Je n'en ai pas et
je  n'en veux point. Je suis dure d'oreil-
les et j' ai de la d i f f i cu l t é  à suivre les
discussions. Et puis , on ne peut pas
faire son ménage et regarder la télé-
vision. Notez que je  ne suis pas contre
cette distraction mais que je  ne la dé-

sire pas chez moi. C'est le progrès, pa-
raît-il. Ah ! le progrès ! Disposant de
tout, les gens sont-ils plus heureux
qu'il y a cent ans ? Les voitures, par
exemple. Elles envahissent tout. J 'en
ai certes pro f i t é , j' ai fai t  de très beaux
voyages en auto, mais je  me rappelle
aussi avec attendrissement des chevaux
qui venaient manger le pain que j ' avais
enfoui dans les poches de mon tablier
quand j'étais gosse. Car nous n'avions
pas honte de mettre un tablier à cette
époque. Il  est vrai que les femmes,
alors , passaient plusieurs heures de-
vant leurs fourneaux. On savait cuire
et manger alors ! Un progrès la cuisine
rapide d' aujourd'hui ? Quelle hérésie !
J 'admets que quelques inventions sont
valables mais, comme pour ce qui est
des lois , il y a du bore et du moins
bon.

— Avez-vous des souvenirs particu-
liers qui ont marqué votre longue vie ?

— Oui , mais ils n'intéresseraient pas
les lecteurs des journaux.

— Avez-vous des souhaits à formu-
ler ?

— Non, je  n'ai plus rien à souhaiter,
comme je  n'ai rien à regretter.

— Et pour votre anniversaire ?
— Etre entourée de ma fami l l e , que

je uois du reste très souvent.
Mme Louise-Anna Perrier a quitté

sa Normandie natale pour se marier
avec M. Chs Perrier, viticulteur. Elle
a toujours habité dans cette magnifi-
que ferme à Marin. Son mari est dé-
cédé il y a de nombreuses années, mais

sa fille, son fils, ses six petits-enfants
et son arrière-petite-fille lui font de
fréquentes visites.

— Vous rendez-vous parfois à Neu-
chatel ou dans la région 7

—• Depuis trois ans, je  n'ai pas quitté
ma maison. J' ai de la peine à marcher
et je  n'ai nidlement le désir de m'as-
seoir dans une voiture. Ici, je  suis
bien, j e  regarde mon jardin, je  lis, je
surveille les travaux de ménage. Que
faut- i l  de plus ?

Les yeux clairs de Mme Perrier bril-
lent de joie en se posant sur les arbres
magnifiques et sur les roses plantées
devant sa fenêtre.

— Vous n'avez pas de voeux à for-
muler pour votre 101e anniversaire.
Nous vous souhaiterons quand même
une journée ensoleillée et fleurie.

— Ah oui, le soleil et les f leurs  se-
ront appréciés. Que ferions-nous sans
eux ?

(rws)

Mme Louise Perrier (photo Schneider)

La Fête des vendanges de Neuchatel
se prépare dans les coulisses

Dans une dizaine de jours, le feu
vert sera donné à la grande manifesta-
tion automnale neuchâteloise : la Fête
des vendanges.

Le hangar du Nid-du-Crô a été vidé
de ses bateaux pour faire place aux
futurs chars du cortège. Les carcasses
se montent rapidement, laissent devi-
ner le sujet choisi. Mais ces construc-
tions seront méconnaissables lorsque,
dans la nuit du samedi au dimanche,
des mains habiles les recouvriront en-
tièrement de fleurs.

Le thème du cortège 1972 est connu
depuis longtemps : ; Démons et mer-
veilles.

Une trentaine dé chars fleuris, de
groupes allégoriques ou humoristiques
seront séparés par une dizaine de fan-
fares, dont la très spectaculaire Musi-
que de la gendarmerie mobile de Paris,
la Musique municipale de Chenove
(France) et le Corps de musique Swis-
sair. Un millier de participants environ
défileront ainsi dans le circuit de
l'avenue du ler-Mars, Beaux-Arts et
le long des quais.

La fête s'ouvrira officiellemnt ven-

dredi soir 29 septembre. Les confetti
pourront immédiatement recouvrir les
centaines de stands installés dans les
rues, vendant boissons, saucisses ou
gadgets. Précisons que, cette année, la
patente a été refusée à un certain
nombre de vendeurs de tapis ou d'ha-
bits, la police et le comité d'organisa-
tion estimant avec raison que ce genre
de commerce ambulant n'a pas sa place
dans une Fête des vendanges.

Le samedi, des bals seront organisés
un peu partout, on dansera même dans
les rues. Une grande parade des fan-
fares aura lieu sur le stade de la Ma-
ladière le samedi soir, à laquelle par-
ticiperont plusieurs corps de musique
suisses et étrangers.

Exceptionnellement, tout le monde
pourra vivre la Fête des vendanges
de Neuchatel. Les viticulteurs en effet ,
très souvent occupés dans leurs vignes
à cette époque, sont encore en relâche.
Les vendanges n'auront certainement
pas lieu, dans le canton tout au moins,
avant la mi-octobre. Ainsi donc, le rai-
sin a plusieurs semaines encore pour
se faire dorer à point, (rws)

Couvet : réjouissances tessinoises
Des chapeaux rouges et bleus, des

pancartes et de la musique tessinoise.
voilà ce qui permit à une cinquantaine
de personnes de trouver le chalet des
Amis de la Montagne au Mont de Bo-
veresse, où se déroula la première
réunion de famille de Pro Ticino, sec-
tion du Vallon, formée tout récem-
ment.

Avant le repas mijoté par MM. Ro-
berto Trezzi et Eric Bastardoz (polenta
et lapin) M. Hermann Codoni, prési-
dent de cette jeune société souhaita
la bienvenue à chacun et annonça que
plusieurs jeux seraient organisés (jeux
de fléchettes - course aux sacs - loto -
pêche miraculeuse, etc.). Malgré la pluie
tout se passa fort bien et c'est entre
deux averses que les jeux se dérou-

Rallye du Ski-Club
Le comité du Ski-Club avait décidé

de renouveler l'essai de l'année der-
nière, soit de faire, le jour de la
réunion des familles, un rallye. Dix
voitures prirent le départ de ce rallye
fort bien organisé par MM. Jean-Pierre
Zurcher et Claude Jornod. Partis de
Couvet les participants passèrent à La
Brévine - La Chaux-du-Milieu - La
Tourne - Boudry - Fresens - Cham-
pagne et Mauborget, pour aboutir dans
leur chalet en dessus de Couvet où
une excellente soupe aux pois et du
jambon les attendaient.

Corsé de questions historiques et
géographiques ce rallye classa les con-
currents de la manière suivante :

1. Juvet Frédy. 2. Mmes Suzette
Zurcher et Malou Droz. 3. Droz Alain.
4. Bobillier Georges. 5. Renaud Henri.
6. Kohler Fritz. 7. Sutter René. 8.
Niederhauser Albert. 9. Fritz J.-Phi-
lippe. 10. Maygeoz Charles.

Malgré la pluie qui ne cessa de
tomber des jeux furent organisés à
l'intérieur et une ambiance fort sym-
pathique régna tout au long de la
journée , (bz)

lerent. Enfin au son d une trompette
et d'une clarinette toutes les chansons
tessinoises furent passées en revue.

Chacun gardera de cette première
prise de contact un excellent souvenir.

(bz)

Succès pour les jeunes
nageurs du Vallon

La finale du championnat scolaire
de natation s'est déroulée la semaine
dernière par un temps relativement
frais au Red-Fish à Neuchatel. Les
jeunes nageurs du Vallon ont défendu
leur chance en cat. B., dans un relais
20 fois 50 m. nage libre, et ont obtenu
une magnifique 3e place, remportant
ainsi la médaille de bronze. Ces jeunes
nageurs sont : Grandjean - Sautebin -
Presset - Bernasconi - Sutter - Gostelli -
Pélichet - Marguet - Schmutz - Haldi -
les frères Domeniconi et Leuba de
Fleurier ; Girard - Bouquet - Jeanneret
et Juvet de Couvet ; Jeanneret de Mé-
tiers et Currit des Verrières, (bz)

: COMMUNIQ UÉS

Centre de liaison de Sociétés féminines
neuchâteloises.
« L'homme se veut-il seul au monde »,

conférence de M. Robert Hainard , de
Genève, artiste , naturaliste, humaniste,
patronnée par M. Carlos Grosjean , con-
seiller d'Etat, jeudi 21 septembre, à
20 h. 30, Gymnase cantonal, Neuchatel.

[PAYS NRUCHÂTET.OLS • PAYS T^UCHÂTELOIS

COLOMBIER

A 19 h. 25, hier soir, la police était
sollicitée de Colombier. On lui deman-
dait en effet d'intervenir aveo une am-
bulance et un pulmoteur. Un jeune
homme demeurant dans la localité,
Claude - Yvan Roulin, 15 ans, s'était
noyé accidentellement dans sa baignoi-
re. Malgré toutes les tentatives de réa-
nimation entreprise par un médecin,
l'adolescent n'a pu être ramené à la
vie. Il a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles où le médecin de service a
constaté le décès.

IL SE NOIE
DANS SON BAIN

Aider au développement c'est i
SE FAIRE DES AMIS
ET DES PARTENAIRES

les 23 et 24 septembre

AU DÉCRET DU GRAND CONSEIL
SUR L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT

Association neuchâteloise
20869 pour l'aide au développement

JjëÏTÏët
EAU MINÉRALE GAZEUSE NATURELLE

1 NATURELLE

Neuchatel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

| M E M E N T O

[ VALrDE-TRA VERS '
%,....*:¦.;..*•¦¦- ¦ . v, .; _J

Bonne nouvelle
pour les téléspectateurs

du Vallon
Le 25 septembre, le réseau suisse de

télévision sera renforcé par plusieurs
réémetteurs faisant partie des deuxiè-
me et troisième chaînes d'émetteurs,
annoncent les PTT.

Les réémetteurs de Saint-Sulpice
(canaux 42 et 45) et du Val-de-Tra-
vers (canaux 37 et 63), dans le canton
de Neuchatel , diffuseront sur le pre-
mier canal le programme de la Suisse
allemande et sur le deuxième celui de
la Suisse italienne, (ats)

LES BAYARDS
Collision

Peu après 17 heures, hier , une auto-
mobiliste française circulait de Fleu-
rier en direction des Verrières. Sur le
tronçon rectiligne situé au Haut-de-la-
Tour , elle s'est arrêtée près d'un agent
de la police afin de lui remettre un
objet trouvé. C'est à ce moment que
l'arrière de sa voiture a été heurté
par l'automobile conduite par Mme
L. F., de Couvet , qui suivait. Dégâts
matériels.

L Association suisse des infirmières
et infirmiers diplômés en soins géné-
raux organise régulièrement des jour-
nées de perfectionnement. La section
de Neuchatel a invité ses membres,
hier dans l'Auditoire de l'hôpital des
Cadolles, à suivre des exposés et des
conférences.

Le Dr. Rochani , chirurgien, a com-
menté un film sur la chirurgie arté-
rielle puis le Dr. Jornod , cardiologue,
a parlé des médicaments et de la thé-
rapeutique agissant sur l'hypertension
et l'hypotension- artérielle.

Le thème « Invalidité et rééducation »
a été traité par le Dr. F.-H. Simond ,
celui de l'assurance-invalidité et de ses
prestations par Mlle Suzanne Bour-
quin , assistante sociale.

Une journée de perfectionnement est
prévue à La Chaux-de-Fonds le 29
septembre, journée qui sera spéciale-
ment consacrée aux premiers secours.

La population s'accroît
Durant le premier semestre de l'an-

née 1972 , la population de la ville de
Neuchatel s'est accrue de 634 unités.

Les infirmières à l'école

Aide à la piscine
Les autorités législatives risquent

d'être appelées dans plusieurs com-
munes du vallon à se prononcer
su).' l'aide à la piscine. C'est le Conseil
général des Verrières qui doit se pro-
noncer le premier, le vendredi 22 sep-
tembre, sur l'inscription au budget de
la commune d'une somme d'environ
2500 francs pai année, ceci durant
vingt ans. Dans le rapport adressé par
le Conseil communal au Conseil géné-
ral figurent des éléments d'information
qui intéressent l'ensemble du Val-de-
Travers. C'est pourquoi nous renvoyons
les lecteurs que ce problème intéresse
à notre chronique « Val-de-Travers :
une région ». (mlb)

LES VERRIÈRES
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engage tout de suite i

un dessinateur
ou

une dessinatrice
en micro-technique

pour son bureau technique de construction horlogères.

Les candidats (es) sont invités à soumettre leurs offres ou à pren-
dre contact au service du personnel de l'entreprise, 2052 Fontai- ¦

nemelon, téL (038) 53 33 33.

Atcliei de

MÉCANIQUE
CHERCHE TRAVAUX

fraisage, tournage, perçage, montage.
Pièces uniques ou séries.
Ecrire sous chiffre ML 20744 au bureau
de L'Impartial..

Je cherche tout de suite

boulanger - pâtissier
S'adresser : Boulangerie G. KOLB
Balance 5 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 15 34

DAME, 30 ans, célibataire,

cherche
changement de situation

à La Chaux-de-Fonds
Expérience :

droguerie, laboratoire de chi-
mie, bureau, manuellement
habile.

Demande :
travail varié, Intéressant et
bien rétribué. Se metti'alt au
courant dans tout autre do-
maine valable, éventuellement
poste à deux activités diffé-
rentes.

Exclu :
travail avec station debout
toute la journée.

Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffre DC 20699
au bureau de L'Impartial.

GALVANISEUR-
PASSEUR AUX BAINS
Ouvrier d'âge, mais très actif , sé-
rieux et travailleur, capable de
travailler de façon indépendante,
cherche changement de situation,
de préférence sur nickelage, do-
rage ou placage.

Ecrire sous chiffre LC 20759 au
bureau de L'Impartial.

Comptable qualifié
de confiance, grande expérience en comp-
tabilité financière et d'exploitation ,
prendrait engagement à la demi-journée
ou se chargerait de tout autre tâche liée
à l'administration d'une entreprise.
Ecrire sous chiffre P 28 - 460280 à Publi-
citas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Chef comptable
CHERCHE NOUVELLE SITUATION

stable et d'avenir, en qualité de respon-
sable de la comptabilité générale et fi-
nancièie dans une entreprise de la pla-
ce. Age : trentaine. Excellentes référen-
ces. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre CP 20741 au bureau
de L'Impartial.

LE WEEK-END
au

Crêtet s/La Brévine

DE LA DÉTENTE...
DU BEAU SPORT

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort, au
centre, pour tout de suite, à monsieur
sérieux. Tél. (039) 23 38 03.

MEUBLÉE, indépendante, tout confort ,
au centre, libre 1er octobre. Tél. (039)
22 65 61.

INDÉPENDANTE, meublée, Jean Schaef-
fer , Parc 11. Tél. (039) 23 73 34.

SALON complet , en bon état. Tél. (039)
23 50 09.

CHAMBRE À COUCHER, lits jumeaux.
Armoire 4 portes, achetée en 1968. Li-
vraison à domicile le 9 octobre. Tél. 039
26 97 20 dès 19 h.

SALON NOIR EN CUIR ainsi que divers
meubles de salle à manger. Tél. (039)
22 26 32.

L'ancien annuaire
de téléphone est périmé

le nouveau

ElSlB
1972-73
est en vente

Commandez-le sans tarder à
l'administration des Télé-Blitz,
Tour de la Gare, tél. 2246 25
ou dans les dépôts :

Froncis Châtelain, Tabac-Cigares, Place de l'Hôtel-
de-Ville 6 - Henri Geiser, Laiterie-Alimentation,
Gentianes 45 - Arnold Grisel, Tabac-Cigares,
Av. Léopold-Robert 12 - Marius Grof, Cigares et
Journaux, Serre 79 - Kiosque du Bois du Petit
Château , Léo Heim - Kiosque A. Ruegger-Merz,
Av. Léopold-Robert 18 bis - Librairie A.B.C., Av.
Léopold-Robert 35 - Librairie-Papeterie Métropole
Parc 81 - Marcel Sandoz, Tabacs-Librairie des
Forges, Numa-Droz 208 ; Kiosque de l'Hôpital,
Chasserai 20 - Bluette Surdez, Kiosque Cortina
Mercerie-Tabacs-Journaux, Bois-Noir 39.

>*~~£&v Editeur des Télé-Blitz :

/ SJSML» Y imprimerie Gasser
;j J JMr dffr' ii . papeterie-librairie
'¦¦ wKEfcT/ 2400 Le Locle
\̂ jr .̂ ttVSjr Développement harmonieux
¦¦.̂ ¦f. f r u i t  de 25 ans d' expérience

r ""iNous avons ng h

! BESOIN lOfKr» JZ, !
¦B .̂ BOOM BS  ̂¦ Mk A0 ^ W 1 1 1  LSfrTJ^T 1̂-- *̂ ~ -M. '

j DE PLACE "̂ ^^^  ̂ j
m Profitez-en et choisissez une voiture à un prix exceptionnel! Par exemple: ¦

OPEL KADETT Fr. 5500.-
25 000 km., première main, état impeccable, exper-
tisée .garantie OK

FIAT 128 Rally Fr. 8500.-
18 000 km., première main, voiture à l'état de neuf ,
expertisée, garantie OK !

CITROËN DS
21 paiias Fr. 5 500.-

¦ 1967, intérieur cuir, bon état , expertisée »

OPEL CARAVAN
1900 Fr. 6300.-
1968, première main, 5 portes, garantie OK

1 +  quelques autres voitures expertisées à des prix
intéressants. '

I IEssais sans engagement de votre part

! GARAGE DU RALLYE S
| W. Dumont LE LOCLE

| Téléphone (039) 31 33 33

m BBS orai BHK ira ma mm wsm m BBB BOB an mm J?
Dans «L'Impartial » vous assurez le succès de votre publicité

"Corofla UMUïnEfr

Garage des Montagnes _ '•(___
Michel Grandi ean S. A. /W\ ̂ ^ S k Wâ ^ ^ WÊ % .
La Chaux-de-Fonds vf̂ W 11 Jfl  J Î M A
Av. Léopold-Robert 107 v—/  ¦ 

^f 
¦ 

73: "
Téi «i<w 2^ 64 44 en toute contiaïKOici. \<JOX>) to ofït Ls plus grand constructeur d'sutonobilss du Jspoii

Importante entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employée de bureau
capable, de toute confiance, active et consciencieuse, i
aimant les chiffres et le contact humain.

Place stable et intéressante, semaine de cinq jours.

Ecrire sous chiffre RB 20762 au bureau de L'Impar-

Achète
table ronde, secré-
taire, bureaux 2
corps et 3 corps,
tous genres de pen-
dules ainsi que
montres anciennes,
établis d'horloger,
chaises, guéridons,
bibelots, armes an-
ciennes, armoires,
fauteuils, canapés ,
débarras de cham-
bre-haute, achat de
logement complet.
Magasin J. Guyot
Puits 4
Tél. (039) 23 71 80
ou (039) 23 52 71.

MACHINES
A

LAVER
à la

ËS9HMM l
Ronde 11 039 22 55 75

Appartement
A LOUER

pour le 1er novem-
bre 1972,

APPARTEMENT
de 2 chambres el
dépendances, sans
confort, dans le
quartier sud de la
ville.

Loyer mensuel
Fr. 102.—.

¦ TéL (039) 26 75 65,
I heure de bureau.

A LOUER

garage
Libre tout de suite,
quartier nord-ouest.

'¦ Tél. (039) 22 61 36.

| URGENT

j garage
I est cherché, quar-

I

tier du Grand-Pont
(nord ou sud de
l'Av. Léop.-Robert)

i Tél. (039) 23 70 55,
heures de bureau.

Fiat 125
année 1968, très
bonne occasion. S'a-
dresser Ronde 41,
2e étage, heures des
repas.

GARAGE
est cherché tout de
suite ou à convenir.
Tél. (039) 22 56 53.

A LOUER tout de
suite 2 chambres
meublées indépen-
dantes, avec cuisi-
ne, douche, eau
chaude, chauffage
central. Convien-
draient pour deux
amies. - Tél. (039)
23 38 63.

\ wmm
I À LOUER pignon

une chambre et
| cuisine, chauffage

général et eau
chaude. S'adresser
au bureau de L'Im-

' partial. 20755

À VENDRE, Prévoyance 102

maison d'habitation
Un étage sur rez-de-chaussée, 2 appartements de
deux chambres et cuisine. Situation dominante et
ensoleillée, jardin , quartier tranquille. Surface totale
3000 m2. Prix Fr. 200 000.—.
S'adresser Etude Maurice Favre, av. Léopold-Robert
66, tél. (039) 23 73 23.

Je cherche pour tout de suite ou date
à convenir

garçon boucher
aide de laboratoire
chauffeur-livreur

S'adresser Boucherie O. Grunder
Balance 12, tél. (039) 22 17 75r————————— ,

! Voitures de service avec peu de kilomètres i I

I OPEL RECORD II, modèle 1972 ¦
I OPEL COMMODORE GS, modèle 1972 j
| OPEL MANTA SR, modèle 1972 j
I I

à vendre avec garantie

| GARAGE DU RALLYE ¦
W. DUMONT - LE LOCLE

Tél. (039) 31 33 33 |

mm um u m m m m m m m u m m mu m m}
On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL »
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Jrwur ĴF"vwr^  ̂ i ¦ mmMm '—\

I

WKH» 4 mr \ lift I8H I

UNE GARNITURE DE LIT * pk *lfrjgfiffll WW^ *• fNE DOIT PAS ETRE FORCÉMENT f; JF̂ TI , |k ^^^  ̂̂  
|f KftBO• I

I !«1 ir io SA ̂ °X °̂ CM:

.̂ M- JMFL W %W* B

TV AN MAIRE
TRITIUM RADIUM

Chemin de Jollmont 27
La Chaux-de-Fonds

engage

OUVRIÈRES
QUALIFIÉES

Suisses ou étrangères , possibilité
de travailler à la demi-journée.
Places stables et bien rémunérées.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 22 64 03.

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

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

Les intéressées sont priées de se
I présenter directement au dit-

kiosque, auprès de la gérante , qui
donnera volontiers les informa-
tions désirées.

Société Anonyme LE KIOSQUE
3001 BERNE, case postale

MONNIER & CIE
Fabrique de boîtes or et argent

Numa-Droz 128

cherche tout de suite pour son
département polissage

0 J»K 8* «̂OUitfcU .̂USUJsV

personne
consciencieuse

I pour le visitage et contrôle de
boîtes terminées,

meuleur-
feutreur

Préférence sera donnée à personne
consciencieuse et expérimentée.

Prendre contact par téléphone au
(039) 23 13 23.

Atelier de galvanoplastie cherche

passeur aux bains
adoucisseur

Les personnes n'ayant jamais tra-
vaillé dans la partie seraient mises
au courant.

S'adresser à M. Francis JACOT,
rue Jardinière 111, tél. 039/23 17 12
La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pouf travail en atelier :

metteuse en marche
habile eet qualifiée pour vi-
sitage et retouche sur petites
pièces soignées.

ouvrières
connaissant l'horlogerie, pour di-

vers travaux.

A DOMICILE

metteuses en marche
pour petites pièces soignées.

Prière de téléphoner au
(039) 22 47 26.
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Membre de la Société suisse 
pour 

l'industrie horiogère

Pour notre département service après vente, nous
cherchons

horlogers complets qualifiés
pour rhabillages et révisions.

D 

Prière d'adresser offres ou de se présenter au service
du personnel de la FABRIQUE D'HORLOGERIE CHS
TISSOT & FILS S.A., LE LOCLE, tél. (039) 3136 34.

s

Fabrique de boîtes de montres acier et métal soignées

cherche

chef boîtier
Nous souhaitons engager un collaborateur ayant au moins 10 ans d'expé-
rience pratique dans la fabrication de la boîte et la conduite du personnel
La connaissance des machines modernes est également demandée

Ce poste comprend :
— le lancement des commandes
— l'acheminement
— le contrôle qualitatif et quantitatif de la totalité !

de notre production.

Nous offrons :
— salaire de cadre supérieur
— avantages sociaux
— ambiance de travail agréable au sein d'une équipe

jeune et dynamique
— possibilité de s'établir dans une région située à

proximité des lacs de Neuchatel et Morat.

Ecrire sous chiffre PP 28610 à Publicitas, 1002 Lausanne.

I AIDES DE BUREAU 1
! J Nous avons du travail tem- K. 'j
M poraire « sur mesure » à vous r1,- j

I proposer. Où - quand - et I , j
jt • | pour combien de temps ? A fc.',i
[' vous d'en décider. Bons sa- F^;
i ' laires, avantages sociaux. l^\

Fi i Léopold-Robert 84 [ s i
! ; 2300 La Chaux-de-Fonds t 'A i
f ï Tél. (039) 22 53 51 i ..'. j



LES FLEURS

Munf ockn
Avenue Léopold-Robert 59
Téléphone (039) 22 40 61
La Chaux-de-Fonds

rm i i¦ ¦ ASSOCIATION
\ ^B W M DES DÉTAILLANTS
j ^   ̂ ij|i DU DISTRICT DE

^ f̂eL__-*̂ H 
LA 

CHAUX-DE-FONDS

COMMERCE INDÉPENDANT DE DÉTAIL
CASE POSTALE 566 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

POUR LE MÊME PRIX
VOUS ÊTES SERVIS PAR
LES SPÉCIALISTES DU JOUET

La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 84

Boucherie-Charcuterie NOUVELLE

A. FERRIER
Rue Jardinière 89
Téléphone (039) 22 26 46
La Chaux-de-Fonds

Toujours bien assorti en viande de Ire qualité —
— Jambon de campagne — Service à domicile —

Qu'un article en papeterie soit
difficile ou facile à se procurer

LE PAPETIER SPÉCIALISÉ
fera tout pour
bien vous servir.

La Chaux-de-Fonds, Serre 66, téléphone (039) 23 82 82
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^̂ r Â\ ' - A i, * 

^̂ «/^̂ L̂.
ArEmm ««̂ ^^¦PB"'BP^ ^^kk et un

W t > w L3 Jiwf nAm MAITRE visage no"veau
V l̂ WIWJjïLwM nPTIHIFM Lunettes
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ALIMENTATION JEAN-PIERRE
Philippe-Henri-Mathey 8
Téléphone (039) 23 87 22
La Chaux-de-Fonds

Tous les vendredis :
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«JL ¦ MOBILIÈRE SUISSE

Serre 65 Tél. (039) 23 15 35
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Branches d'assurances : Incendie - Chômage - Vol -
Dégâts d'eau - Bris de glaces - Casco - Objets de
valeur - Machines et construction - Cautionnement,
garantie - Maladie - Accidents - Responsabilité
civile privée et immobilière

LE MAGASIN EN VOGUE I

S* T
Avenue Léopold-Robert 72
La Chaux-de-FondsAU BÛCHERON 

Un plus grand choix en
TV * HI-FI* DISQUES* RADIO ?
Impossible ailleurs 1
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Avenue Léopold-Robert 23-25

Le plus grand magasin spécialisé du Jura
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Le spécialiste qui vend et conseille
La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 57

DANS VOTRE QUARTIER...

LAITERIE DES GENTIANES
Rue des Gentianes 45

Le vendredi : j ournée
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A l'avenue Léopold-Robert 33,
et sur 2 étages

¦ MON LIBRAIRE qui me laisse
bouquiner à ma guise
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| Ed. GERBER & CIE I
03 Avenue Léopold-Robert 40 tfl
H Téléphone (039) 22 17 92 C
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Dépositaire :

GUERLAIN
PARFUMERIE

-̂jtcVicco—
Téléphone (039) 22 11 68

O
Olympia International - Machines de bureau

ERNEST LEU
Vente — Entretien — Réparation !

Rue de la Charrière 13
Téléphone (039) 23 81 44

Nous allons vous entretenir aujourd'hui d'un problème important qui tend de
plus en plus à devenir un véritable « serpent de mer » ! Il s'agit de l'ouverture
nocturne un soir par semaine des magasins, ceci toute l' année. U ne fait aucun
doute que les commerçants indépendants, leurs familles , leurs employés, leurs
amis et même leurs clients , sont contre cette ouverture du soir. Le confort de
nos logis, les loisirs, le sport , la culture , les études, bref , toutes les occupations
possibles et diverses font que vous ne ressortez plus le soir ou que si vous le
faites, votre but est fixé et précis. Evitons donc de tomber définitivement dans
les abus de notre société dite « de consommation ». Arrêtons l'escalade ! C'est
ainsi que pour mieux vous servir le jour , nous renonçons à ouvrir le soir , et
nous défendrons cet idéal ! LE « CID »

aKBË. W» Ma : m

... notre société dite « de consommation » !

de; CID, de là... ©T

L'activité commerciale, comme industrielle, doit cesser le soir dans une société
moderne, évoluée, telle que la nôtre, à repos et loisirs organisés. Certaines
entreprises, certains mouvements même, veulent faire croire aux consomma-
teurs qu'ils ont avantage à acheter le soir, en famille, après les heures de
labeur, etc. Ces arguments sont fallacieux pour plusieurs raisons et la ma-
nœuvre consiste à augmenter les ventes de ces seules grandes entreprises qui
sont prises dans un étau, entre l'augmentation des frais de tous genres et les
marges, en fait les prix, trop fortement réduits ! On lit que des expériences
concluantes sont faites, parfois, ailleurs. Loin de vouloir nier , dans certains
cas précis, le succès relatif et souvent momentané, de certaines ouvertures
nocturnes, on constate cependant — et nos enquêtes sont faites ! — que l'ou-
verture du soir est un échec si l'on ne dispose pas d'un potentiel d' acheteurs
de l'ordre de centaines de mille. Dans tous les autres cas, on déplace simple-
ment les moments de vente et on « force » quelquefois la main aux clients par
des achats supplémentaires non « pensés ». Par contre , et c'est là notre souci
actuel, nous ne sommes pas opposés à une diversification des heures d'ouver-
ture (ou de fermeture) des magasins de détail. Ainsi la fermeture retardée,
jusqu 'à 19 heures , par exemple, un ou deux soirs par semaine, pourrait aider
à l'approvisionnement de toute la population. Il faut dire que dans nos
magasins spécialisés, le problème est différent des « self-service » imper-
sonnels ! Nul n'ignore que les métiers du commerce, de la distribution en
particulier, requièrent , des employés comme des « patrons » , certaines apti-
tudes et efforts spéciaux d'attention , de psychologie, et la tension nerveuse
est grande. Si, en plus, l'on doit ouvrir tard le soir , on assistera à des défections
massives dans les rangs des « vendeurs ». Comment alors recruter des gens
capables, affables et compétents qui soient au service du client et qui soient
appréciés par ceux-ci ? Ceux-là même qui aujourd'hui réclament souvent à cor
et à cri , des ouvertures nocturnes seront les premiers à s'en plaindre ! Leurs
clients aussi ! CID - Association des Détaillants.

LES MAGASINS, LE SOIR!

Les exceptions des ouvertures nocturnes de décembre restent les bien-
venues pour tout le monde au moment des fêtes de fin d'année où le
climat des achats, de cadeaux et autres, est créé valablement. Ces mo-
ments seront d'autant mieux appréciés.

ET L'OUVERTURE EN DECEMBRE?...
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Les élèves des Bois en balade
Au cours de ces dernières semaines,

les écoliers ont délaissé momentané-
ment livres et cahiers pour un jour
ou deux de promenade.

Réunis à cette ocasion, les deux peti-
tes classes (Ire et 2e) ont passé un
agréable après-midi au zoo de Crémi-
nes, où ils découvrirent une faune cap-
tivante.

Les enfants de 3e année se sont ren-
dus à Bâle, au zoo ; l'après-midi, un
bateau les promena sur le Rhin. Pen-
dant que les écoliers naviguaient, une
voiture vint emboutir le car qui allait
les rechercher au port. Le véhicule
ayant subi des dommages , la course des
« 3e » se poursuivit jusqu 'à une heure
assez avancée de la soirée.

Choisissant le même but oue leurs

camarades de 3e année les élèves du
Cerneux-Godat connurent les mêmes
joies à Bâle, moins une aventure !
Quant aux écoliers de 4e année, ils
parcoururent le canal de l'Aar, de
Bienne à Soleure ; après cette partie
de bateau ils revinrent dans le Jura
en faisant halte à Crémines.

Le Pays d'En-Haut, dans " les
Préalpes vaudoises, a été retenu par
la classe moyenne (5e, 6e a). Peu con-
nue cette région fut une véritable dé-
couverte pour chacun.

Les aînés, ayant droit à deux jours
de course, franchirent les Alpes et
atteignirent le Tessin ; la visite de
Lugano et de la « Suisse en miniature »
à Melide fut des plus enrichissantes.

(mj)

Ouverture probable d'une classe de perfectionnement
Important projet scolaire a Saint-Imier

Sur l'initiative du chef du dicastère
des écoles de Saint-Imier, M. John
Buchs, s'est tenu une importante séan-
ce d'information , consacrée à l'examen
de l'ouverture d'une classe de perfec-
tionnement.

Une telle classe est prévue par les
dispositions de la loi cantonale sur
l'Ecole primaire du 2 décembre 1951 ;
elle stipule à son art. 28 bis , alinéa :

Premier. — D'entente avec la Di-
rection de l'Instruction publique, les
communes peuvent ouvri r, pour les
élèves doués, des classes gratuites
de perfectionnement pour une an-
née scolaire qui fera suite à la
scolarité obligatoire.

Deuxième. — La classe de per-
fectionnement a pour but , dans le
cadre de l'article premier, de per-
mettre aux adolescents d'acquérir
des connaissances et d'éveiller en
eux des aptitudes leur facilitant
l'accès à une formation profession-
nelle aux exigences accrues.

La séance de Saint-Imier, ouverte
par M. Francis Loetscher , maire, a
réuni plus de quarante délégués des
municipalités du vallon, des Franches-
Montagnes et de la vallée de Tavannes,
do représentants des écoles primaires
et secondaires ; le fait que la séance
a rencontré une telle audience, témoi-
gne de l'intérêt suscité par le problème
dans la région.

Après un aimable souhait de bien-
venue, de M. Francis Loetscher, celui-ci
insista plus spécialement sur l'égalité
des chances que chaque « jeune » de-

SOS Nature
Une nouvelle action SOS Nature se-

ra mise sur pied en collaboration entre
les autorités municipales et scolaires
et les élèves. L'action de nettoyage au-
ra lieu le 28 septembre 1972. L'école
primaire ratissera la forê t  au nord de
Saint-Imier depuis l'ouest de l'hôpital
jusqu 'au creux de Champ-Meusel. L'é-
cole secondaire s'occupera de la zone
située au sud de la localité , depuis le
pied de la montagne jusqu 'à son som-
met. La troupe elle-même stationnée à
Saint-Imier , soit la compagnie EM
groupe, sanitaire 3, commandée par le
capitaine Keller, participera également
à cette action et mettra ses véhicules à
disposition. Souhaitons plein succès à
cette collaboration dans la lutte contre
la pollution en formant le -uoeu surtout
que les points les plus « vulnérables »
soient débarrassés de leurs détritus
tout en félicitant les initiateurs et arti-
sans de cette proche action, (ni)

vrait avoir pour sa formation profes-
sionnelle .

Au cours de la séance M. John Buchs
a traité plus particulièrement de la
viabilité, buts et action d'une classe de
perfectionnement ; M. Hirschy, inspec-
teur scolaire de l'arrondissement (pri-
maire), de l'aspect pédagogique et des
expériences faites à ce jour ; M. Daniel
Cetlin , directeur de l'Office d'orienta-
tion professionnelle du Jura sud, le
point de vue de l'orientation profession-
nelle ; M. Francis Loetscher du finan-
cement.

Il résulte de ces différents exposés,
résumés ici , que dans la région , 25
à 40 jeunes filles et jeunes gens quit-
tent l'école et désirent prolonger
leur scolarité d'une année, dans le
but et comme le prévoit la loi de
1951, aux al. 1er et 2 de l'art. 28 bis.
Les buts de la classe seraient les sui-
vants :

a) amélioration du niveau de scola-
risation des élèves primaires et secon-
daires pour leur permettre une meilleu-
re intégration professionnelle,

b) préparation des élèves intéressés
à l'entrée à l'Ecole supérieure de com-
merce, au Technicum, à une école d'ad-
ministration et à des carrières diverses.

L'enseignement se donnerait sous
forme d'un tronc comme pour l'ensei-
gnement des branches dites de culture
générale et deux sections seraient for-
mées pour l'enseignement différencié.
Nous aurions ainsi :

TYPE A. Section commerciale avec
à son programme : algèbre, anglais ou
italien , calcul commercial, chimie, phy-
sique, dactylographie ;

TYPE B. Section technique avec à
son programme : algèbre, chimie, phy-
sique, géométrie, dessin technique.

Une classe à Bienne pourrait réunir
tous les élèves, pour toutes les profes-
sions demandant une préparation spé-
ciale.

Ces classes seraient avant tout ouver-
tes aux élèves de l'Ecole primaire ; les
critères selon lesquels certains élèves
de l'Ecole secondaire pourraient accé-
der à ces classes seraient à déterminer.

En ce qui concerne l'aspect finan-
cier du problème il ressort que, dans la
réalité, les classes de perfectionnement
bénéficient d'une subvention de l'Etat
dépendant de la capacité financière de
la commune ; la charge nette de I a
classe de Saint-Imier serait répartie au
prorata des élèves, ces derniers jouis-
sant de la gratuité. La possibilité d'ob-
tenir des bourses existe. L'Ecole devrait
être régie par un règlement ad hoc.

Les communes intéressées garantis-
sent leur part de charges et elles re-

cevront encore ce mois une documenta-
tion complète concernant cet objet dont
l'importance n'échappe à personne.

L'assemblée vivement intéressée s'est
déclarée d'accord avec le principe. Pré-
sents à cette séance d'information M.
Jean-Roland Graf , conseiller municipal
permanent et directeur des écoles de la
ville de Bienne et le secrétaire des
dites écoles M. Bernard , sont eux aussi
favorables à une collaboration Bienne -
Saint-Imier et la région. Elle ne pour-
rait être que bénéfique.

Les parents seront renseignés par
l'intermédiaire de l'Ecole et une ins-
cription provisoire et préalable pourra
être faite. Un examen d'admission
pourrait , en principe, encore être orga-
nisé cette année pour les élèves de fin
de scolarité.

Voilà un champ d'activité utile au
service de la jeunesse. U mérite d'être
soutenu et conduit à chef, (ni)

Etat civil du mois d'août
Naissances

5. Nicole, fille de Anton Jakob Leut-
wiler-Imbach. — 6. Sylvie, fille de Paul
Henri Aeschlimann-Monnier. — 19.
Barbara , fille de Hansruedi Gutknecht-
Moser. — 24. Mattia fils de Pierfranco
Antonio Maria Venzi-Rudaz. — 25.
Paula Catherine, fille de Roger Alphon-
se Oppliger-Mordasini.

Promesses de mariage
22. Meyer Claude et Bandelier Deni-

se, tous deux à Saint-Imier.
Mariages

11. Meyer Bernard Pierre Alain, à
Sonvilier et Rossel Catherine Henriette,
à Saint-Imier. — 18. Ernst Bernard
Maurice, à Sonvilier et Grosclaude
Martine, à Saint-Imier. — 26. Hasse
Michel André Jules à Sonvilier et Weg-
m Ciller Sylvia Dominique, à Saint-
Imier. — Seematter Peter, à Sonvilier
et Jardin Yvette Germaine, à Saint-
Imier.

Décès
1er. Siegenthaler Peter Fritz, né en

1957. — 3. Prenez Jules Arthur, allié
L'Eplattenier, né en 1909. — 5. Della-
giacoma , née Girardin Madeleine Marie
Juliette, née en 1911. — 7. Jeanguenin
Louis Marcel, allié Lauber, né en 1889.
— 12. Beuret Maurice Jules, né en 1904.
— 25. Mellinger, née Zwiebel Yvonne
Clémentine, née en 1927. — 28. Kuenzi
Charles Ernest, allié Reber, né en 1914.
— 30. Geiser Henri Lucien, allié Moor,
né en 1887.

Concours local d athlétisme
Le concours local d'athlétisme orga-

nisé par la SFG a connu un succès
réjouissant. Le temps maussade n'a
pas découragé les 43 concurrents qui
y prirent part ; soulignons la partici-
pation de membres d'honneui' ainsi que
de plusieurs vétérans qu'on ne voit
pas très souvent en tenue de sport.

Les compétitions comprenaient six
concours : courses (80 m. et 600 m.,
300 m. pour les vétérans), saut en
longueur, saut en hauteur, jet du bou-
let et lancer de la petite balle.

Classement : Cat. jeunesse (écoliers
de 7e à 9e années scolaires): 1. Lanz
Paul (La Ferrière) 2088 points ; 2.
Willemin Patrick, 1356 pts ; 3. Wille-
min Jean-Jacques, 1342 pts ; 4. Boil-
lat François-Xavier, 1287 points.

Cat. junior : 1. Jeanbourquin Mau-
rice, 2384 points ; 2. Beaumann Jean-
François, 2358 pts ; 3. Jeanbourquin
Yves, 2306 pts ; 4. Theurillat Jean-

A la fanfare
La fan fare , soucieuse de maintenir

dans le village, une société de musique
digne de son nom, se fai t  un plaisir
d'organiser cet automne un cours de
sol fège ; elle y invite tous les jeunes
gens ayant terminé leur scolarité ainsi
que tous les intéressés.

r

Trois voitures endommagées
Hier, à 17 h. 50, deux automobiles

se sont accrochées lors d'un croisement
entre le Boéchet et Les Bois. Une troi-
sième, qui suivait, n'a pu s'arrêter à
temps et a embouti les premières. Bi-
lan : 5000 fr. de dégâts, (y)

Louis (La Combe-à-la-Biche), 2257 pts.
Cat. actifs : 1. Gigandet Marcel, 3161

points ; 2. Donzé J.-M., 2663 pts ; 3.
Boichat Edgar, 2591 pts ; 4. Barthou-
lot Marcel, 2386 points.

Cat. vétérans : 1. Boissenot Just,
2572 points ; 2. Boillat Henri, 2394 pts;
3. Boillat J-M., 2000 pts ; 4. Cattin-
Willemin René, 1880 pts ; 5. Loriol Lu-
cien, 1823 points, (mj)

Un beau récital
Une quarantaine de personnes ont

entendu le récital de musique classique
organisé par l'EJM (Ecole jurassienne
de musique).

Deux excellents artistes de Budapest ,
la pianiste Ilona Soit et le violoncelliste
Zoltan Racz ont interprété des pièces
de Bréval , de Couperin, de Schubert ,
de Chopin, de Ravel et de Saint-
Saëns.

Nos compliments aux musiciens et à
l 'EJM qui a déjà fa i t  entendre plusieurs
récitals chez nous, (mj)

Université populaire
Trois cent cinquante formules

avaient été envoyées dans les ména-
ges de la commune pour que chacun
puisse proposer l'organisation d'un
cour cet hiver Passé le délai, cinq ré-
ponses ont été renvoyées ! Malgré le
manque général d'intérêt l'UP s'ef-
forcera de satisfaire les cinq propo-
sants qui souhaitaient tous de parti-
ciper à un cours d'histoire jurassien-
ne et régionale.

Carnet de deuil QJ ;
SAINT-IMIER. — On apprend le dé-,

ces de M. Arnold Liebi , survenu dans
sa 91e année.

M. Arnold Liebi, fut , en son temps,
à la tête d'une entreprise de construc-
tion à Seftigen ; par la suite il s'instal-
la sur la Montagne de l'Envers de Son-
vilier , en qualité d'agriculteur avisé
peur reprendre, voici quelques décen-
nies, la propriété du « Café du Pont »
et. son rural, (ni)

Ecole et théâtre au Noirmont
On sait que le Théâtre populaire ro-

mand (TPR) fait œuvre de pionnier
dans le domaine scolaire. A l'instar de
leurs camarades neuchâtelois, les éco-
liers jurassiens ont la chance d' assister,
depuis quelques années, à des présen-
tations d'œuvres écrites pour les en-
fan t s  ou adaptées pour eux.

Après des représentations de pièces
des répertoires classique, romantique
et médiéval , le TPR conviait récem-
ment les élèves des classes supérieures
des Franches-Montagnes , à la présen-
tation d' une œuvre moderne, « La fan-
tastique histoire du roi des allumettes ».
Près de 300 jeunes gens et jeunes f i l l e s
de tout le district avaient répondu à
l'invitation de la troupe neuchâteloise.

La salle de spectacles du Noirmont
o f f ra i t , dès l'entrée une image de quoi
dérouter un peu : scène fermée inutili-
sée, remplacée par trois trétaux dres-
sés dans la salle même tandis qu'ac-
trices et acteurs évoluaient de l'un à
l'autre en passant au milieu des spec-
tateurs, debout. Cette mise en scène
inhabituelle a paru être for t  appréciée
du jeune public qui se sentait beau-
coup plus concerné par le jeu des
acteurs que dans une présentation clas-
sique, « à l'italienne ».

Le thème retraçait l' ascension et
la chute de Yvar Kreuger, le Suédois,
fabricant d' allumettes et créancier de
nombreux <?ouuenieme7tts d' avant et
d'après la première guerre mondiale.
En intermède, si l'on peut dire, les
écoliers f irent connaissance de la pra -
tique boursière, grâce à une scène for t
animée et plaisante à suivre : excellen-
te leçon !

Tout d' ailleurs a concouru à la réus-
site de la représentation : qualité de la
troupe , mise en scène, décors, costumes
et accompagnement musical. Le TPR
a fa i t  d'une œuvre à caractère un peu
rébarbatif pour qui ne connaît pas
les arcanes de la f inance , une repré-
sentation vivante, instructive et for t
agréable.

On ne peut que souhaiter que cette
œuvre soit présentée au public adulte
comme cela a été le cas à La Chaux-de-
Fonds , lors de la biennale du théâtre.

Démission au Conseil municipal
Les autorités municipales et la po- sons de santé et une surcharge de tra-

pulation apprennent la démission, pour vail. La fin prématurée du mandat de
fin 1972, de M. Jean Rossel, de ses conseiller municipal de M. Rossel pri-
fonctions de conseiller municipal et de vera l'autorité executive locale de l'un
vice-maire. La démission de M. Rossel, de ses membres les plus écoutés. M.
qui est à la tête d'un des dicastères les Jean Rossel servit la collectivité avec
plus importants et les plus chargés de beaucoup de dévouement et a fait une
Saint-Imier, est motivée par des rai- bonne besogne, (ni)

Le préposé à la police des étrangers
qui tient à jour d'une façon exemplai-
re sa cartothèque a procédé dernière-
ment à un recensement intermédiaire
concernant l'effectif des étrangers. Il
ressort que 214 ressortissants étran-
gers sont au bénéfice d'un permis d'é-
tablissement. En 1971 on comptait à
la même époque 250 personnes. Cette
petite diminution provient certaine-
ment de la fermeture de certaines usi-
nes depuis l'année dernière. On trou-
ve bien sûr au premier rang le bâti-
ment qui compte 84 travailleurs étran-
gers tandis que l'horlogerie occupe 64
travailleurs étrangers. Il est assez
curieux de ne trouver que 31 travail-
leurs dans l'industrie des machines et
des métaux. Les autres professions se

partagent en un très petit nombre les
35 autres travailleurs et il est tout
aussi frappant de constater que l'in-
dustrie hôtelière n'occupe que 7 res-
sortissants étrangers dont seulement
deux hommes alors que cette profes-
sion souffre énormément d'un manque
de main-d'œuvre.

Par nationalité on trouve bien sûr
en majorité les ressortissants italiens
et le tableau ci-dessous donne une
idée plus précise de la répartition par
pays.

Hommes Femmes Total
Italiens 115 38 153
Espagnols 30 4 34
Français 10 8 18
Allemands 2 0 2
Autres Etats 4 3 7

(vu)

Tournoi local du Tennis-Club
Renvoyées samedi 10 septembre pour

cause de mauvais temps, c'est samedi
16 que se sont disputées les finales du
tournoi local. En simple messieurs,
Yvan Gagnebin, en super-forme, a bat-
tu très facilement le tenant du titre,
Bernard Donzé, qui n'était pas dans
son meilleur jour. Chez les juniors,
c'est Jean-Claude Rossel qui remporte
le challenge, en battant Michel Vuil-
leumier. (vu)

Centre culturel
Ce sont six institutions qui se grou-

peront cet hiver, a f in  d'organiser, en
collaboration, di f férents  cours à Tra-
melan. Il s'agit de l'Ecole jurassienne
de formation et de perfectionnement
professio nnel, l'Université populaire
jurassienne, la Société suisse des em-
ployés de commerce, la Fédération ro-
mande des consommatrices , la Société
suisse des contremaîtres, et la Théâtra-
le. Nul doute que la p opulation est
ravie de cette collaboration qui n'a
qu 'un seul but : celui de faire de Tra-
melan un véritable centre culturel et
de formation, (vu)

A Tramelan, diminution de
l'effectif des étrangers

[LA VIE JUKASSIENNË ~ '•~Û . VIE lUR^SIËNNE  ̂ » '" ""LA VIE : JURASSIENNE!

I Voir autres informations
j j  jurassiennes en page 16

Saint-Imier : kermesse.
La paroisse catholique romaine de

St-Imier organise une kermesse à la
Salle de Spectacles, samedi 23 septem-
bre, dès 15 h. Un thé-bazar, des jeux
et un concert-apéritif meubleront l'a-
près-midi. Dès 18 h., restauration. 20 h.
15, soirée-concert. 22 h., danse.

C O M M U N I Q U É S  j

aux extraits
de citron et//"mette

la plus vendue
dans le monde
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Votation populaire
Au cours de la dernière assemblée

municipale, le corps électoral s'est
montré favorable à l'étude d'un re-
maniement parcellaire. L'établissement
de ce projet coûtera quelque 7000 fr.,
montant subventionné à 50 pour cent.

Chargé d'établir les plans d'un ré-
seau de canalisations conduisant l'eau
depuis le quartier Aux Foyers jusque
dans la Schleute, un bureau d'ingé-
nieurs delémontains vient de remettre
les aboutissements de ses travaux. Cet-
te réalisation devant s'effectuer en
deux étapes, les citoyens ont voté un
crédit de 206.000 francs destiné à l'édi-
fication du premier tronçon. Toutefois ,
l'office hydraulique et énergétique du
canton de Berne versera les 47 et
47 V« pour cent de la dépense et une
subvention complémentaire dont la
proportion reste à définir sera attribuée
par le service de l'aménagement du
territoire.

Quant à l'assemblée bourgeoise fixée
à la suite des précédents débats , elle
décida la vente d'un terrain destiné
à la construction d'une maison fami-
liale, (rs)

VICQUES

Deux êvêques de l'Etat de Mysore ,
en Inde , les pasteurs S. R. Furtado , de
Mangalore , et W. Karl , de Dharwar,
ont visité récemment le Centre protes-
tant de Sornetan, dans le Jura. C' est
ce qu'indiquait mardi le Service de
ivresse de l'Eglise réformée du Jura.

Les deux évêques étaient accompa-
gnés de la secrétaire générale de l 'Egli-
se protestante indienne, Mme D. L. Go-
pal Ratnam, présidente des Femmes
universitaires de l'Inde, (ats)

Accidents dans
le canton au mois d'août

La statistique fait apparaître que 894
accidents de la circulation se sont pro-
duits dans le canton de Berne en août
1972, faisant 591 victimes, dont 2fi
morts.

Pendant le mois correspondant de
l'année précédente, le nombre des acci-
dents avait été de 807, ils avaient fait
£26 victimes, dont 24 morts.

Deux évêques indiens
à Sornetan
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*̂ ~iTi—iî —*—nT,|i!'*"awr "—w «r^
m>t -:¦ • »-• <«n~">- • WmP JÊM ¦!¦« <11 ri I IF J& ¦*#* ¦
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Conserver vos écono- Nous avons beaucoup
mies à la maison, mieux à vous proposer
¦ OC hl iP't'C CtOISC 1^1 I T I i i f P f c  ¦ !¦£& Dé posez chez nous vos économies et vos papiers-
Id3 OI ÏSv, l.3 3UU9 Id JJII^C Ut valeurs : ils seront en sûreté et produiront des intérêts.
J~<IT. jiBi.TLB .rt jn.i~r jyf- \\f \c* *% dn&isx ti r C'est avec plaisir que nous examinerons avec vous toutes les
tnCITIlSiCi Gl lGIi ClLt-IOIil^ possibilités de p lacement et que nous choisirons celle qui

^ 
¦ i* > i« vous convient le mieux.

CllirC I^CS IJC&lidi U / m l  a Si vous nous confiez ia gérance de vos titres en dé pôt
f) I j l I • Aâ \ I ouvert, nous accomp lirons pour vous toutes les formalités
ÎSâOcl. Gl IGS TTU 1/OSGIJ i S# administratives concernant vos actions et vos obligations. Vos

m m m coupons seront ponctuellement détachés, vos dividendes
/^ OÇT I I  nO QOïï ï't 'IOO' et vos intérêts crédités et nous veillerons à ce que ni les aug-
*̂ ^t^ *" **¦ a^* JV \J * * mentations de capital ni les conversions ne vous échappent.

Pour votre argent liquide , nous vous suggérons d'ouvrir
un compte d'épargne de manière à disposer en tout temps
d'une certaine réserve. Et peut-être pourriez-vous , avec une
partie de cet avoir,souscrirequeI quesobligationsdecaisseSBS. '

^ 
Cet argent, placé alors pour plusieurs années, vous rappor-
terait un intérêt p lus élevé.

Il existe , bien sûr , d'autres possibilités de placement.
Nous en parlerons lors de votre visite et vous révélerons
tous les services que peut vous offrir une banque dynamique
et efficiente.

Résolument tournés vers l'avenir-nous utilisons le
plus grand ordinateur de Suisse-, nous avons cependant
conservé du passé de solides principes commerciaux: dis-
crétion absolue, contacts personnels chaleureux ,serviabilité.

J&n SOCIÉTÉ DE
3 ?£$> BANQUE SUISSE
§ ŵ Schweizerischer Bankverein



«Il est plus facile de légaliser que de légitimer »
L'accord Suisse-Marché commun devant le Conseil national

— D'un de nos correspondants a Berne , Jean STEINAUER —

Qui s'oppose f rontalement à l'accord Suisse - Marché commun ? Les com-
munistes, l'Action nationale aussi. Qui refuse de soumettre cet accord au vote
du peuple ? Les indépendants. Ainsi marquées, à mi-chemin du débat d'en-
trée en matière que le Conseil national, hier matin, ouvrait sur l'accord de
Bruxelles, les positions paraissent d'une limpide simplicité. En fait , les
nuances abondent. Nous ne saurions les reproduire toutes, mais on peut faire
un provisoire résumé de la situation en marquant les trois points que voici.

Seuls les parlementaires du parti du
travail refusent d'entrer en matière sur
la ratification de l'accord. Leur porte-
parole Jean Vincent, dans une forme
éblouissante , développe un argumen t
classique. De quelle Europe veut-on
que la Suisse se rapproche ? L'Europe
du capital et des patrons , l'Europe des
trusts et des monopoles , l'Europe des
affaires en un mot. Mais comment ou-
blier les buts politiques de ces commu-
nautés européennes qui, plus encore
qu 'un ensemble économique, tendent
à former un bloc de puissances dont
l'indépendance vis-à-vis des Etats-Unis ,
dont la « désatlaritisation » si l'on nous
passe ce barbare néologisme, apparaît
sujette à caution ? L'Europe des peu-
ples et de la paix , selon M. Vincent,
n'est pas centrée sur Bruxelles , et s'é-
tend vraiment de l'Atlantique à l'Oural.

Assez curieusement, les républicains
de M. Schwarzenbach ne s'opposent pas
au rapprochement Suisse-Marché com-
mun. Dans une envolée délicieusement ,
anachroniquement anticommuniste,
leur porte-parole Walter Braem ne se
borne pas à développer le thème d'une
Europe occidentale intégrée pour mieux
faire face à la menace russe, mais
s'inquiète encore de « l'empressement »
avec lequel notre diplomatie commer-
ciale fond , le conservatisme échevelé
des républicains trace la limite de leur
nationalisme. Et tout se passe — à la
limite — comme si l'ombre d'une « sa-
tellisation » de la Suisse autour du
Marché commun leur était moins re-
doutable, à tout prendre, qu 'une posi-
tion magnifiquement neutre mais dan-
gereusement isolée en face du péri l
soviétique...

LES NUANCES ABONDENT
Si les oppositions frontales sont

arithmétiquemen t négligeables, comme
celle des communistes, ou rigoureuse-
ment individuelles , comme cela pour-
rait se produire au moment du vote

sur la ratification , les reserves et nuan-
ces abondent. On connaît l'inquiétude
des milieux agricoles , dont le radical
vaudois Raymond Junod fut hier un
porte-parole autorisé. Mais voici que le
socialiste vaudois Pierre Duvanel ma-
nifeste son peu d'enthousiasme devant
un accord malaisément traduisib'le pour
le citoyen de la base, devant une som-
mje de dispositions techniques n'inté-
ressant guère que nos industriels, de-
vant un langage officiel très éloigné
des préoccupations quotidiennes de la
masse. Et voici le Bâlois Helmut Hu-
bacher , socialiste également , qui re-
prend « mezza voce » le curieux chan-
tage de l'Union syndicale suisse. Il se-
rait utile, expose le Bâlois , que le Con-
seil fédéral réaffirme solennellement
sa promesse, accord de Bruxelles ou
pas, de stabiliser sans faiblesse l'effec-
tif de la main-d'oeuvre étrangère.

Réserves , nuances , conditionnels
presque partout. Et pourtant , alors que
les petites et moyennes entreprises ris-
quent bien d'affronter en toute pre-
mière ligne les difficultés que peut
faire surgir l'instauration du libre-
échange industriel avec le Marché com-
mun , c'est chez le représentant le plus
qualifié de l'artisanat et de la petite
industrie que l'on trouve l'approbation
la plus entière de l'accord . Le radical
bernois Otto Fischer , grand patron des
arts et métiers, juge « optimale » la
solution libre-échangiste, et « parfait »
le résultat de la négociation.

TOUS DIVISÉS !
La question du référendum divise

pratiquement tous les groupes du Par-
lement, jusqu 'à ces libéraux pourtant
épris de rigueur constitionnelle : si le
Genevois Peyrot ne veut pas d'un réfé-
rendum , le Bâlois Duerrenmatt en ad-
met la nécessité. Péchons dans la dé-
claration du démo-chrétien Franzoni
cette maxime empruntée à Chamfort :
« Il est plus facile de légaliser certaines

choses que de les légitimer ». Et ad-
mettons qu'on fasse voter le peuple
sur l'accord de Bruxelles parce qu'on
en a fait maintes fois la promesse, dans
les sphères gouvernementales, avec
peut-être un peu de précipitation. Il
serait politiquement indéfendable de
frustrer les citoyens d'un droit qui leur
avait été dûment promis. Au moins ce
référendum discutable et discuté fera-
t-il avancer la révision, qui s'avère
urgente pour d'autres motifs encore que
l'intégration européenne, de notre droit
constitutionnel sur la ratification des
traités.

Conseil des Etats : enseignement et coordination scolaire
D'un de nos correspondants à Berne

Hugues FAESI

Ce n'est pas sans peine que le Con-
seil des Etats a pu se rallier — à
quelques divergences d'ordre rédac-
tionnel près — aux décisions du Na-
tional dans la mise au point des nou-
veaux articles constitutionnels sur
l'enseignement et la recherche, qui
auront subi une refonte importante
au cours du processus parlementaire.
Pour l'essentiel, l'entente a pu s'éta-
blir : le droit à la formation est for-
mellement reconnu, le principe de la
coordination scolaire solidement an-
cré dans la Constitution, et les com-
pétences fédérales et cantonales dû-
ment précisées. Tout serait donc pour
le mieux dans le meilleur des mon-
des si, dans la pratique, ladite coor-
dination scolaire n'avait pas pris, au
cours des derniers mois, du plomb
dans l'aile par suite du refus zuri-
chois et bernois de s'aligner sur les
vues des cantons alémaniques.

On se souvient qu'en 1969, une ini-
tiative populaire demandait que l'âge
d'entrée à l'école, le début de l'année
scolaire et la durée de la scolarité
obligatoire soient uniformément fixés
dans toute la Suisse. Le Conseil na-
tional avait admis, en juin dernier,
que cette initiative n'avait plus de rai-
son d'être puisque le nouvel article
constitutionnel sur l'enseignement con-
tenait les éléments de cette régulation ,

et il avait décide de la classer pure-
ment et simplement. Mercredi , le Con-
seil fédéral s'est rallié à cet avis.

Cependant, le Comité d'initiative
pour la coordination scolaire est illico
revenu à la charge. Par un'communiqué
son comité directeur constate que l'ar-
ticle constitutionnel sur l'enseignement
constitue certes un premier pas pour
réaliser la coordination scolaire tant
désirée, la Confédération pouvant édic-
ter dorénavant des prescriptions en la
matière. Cependant, les efforts des
cantons , pour réaliser une certaine
coordination par voie de concordat ont ,
semble-t-il , définitivemen t échoué. Le
comité directeur attend du Conseil fé-
déral qu 'il s'attelle immédiatement à

la tâche de rédaction de la législation
d'exécution, dès que le peuple et les
cantons auront accepté les articles
constitutionnels.

Cependant, si la loi à venir ne devait
pas consacrer le principe de la coordi-
nation scolaire comme le demandait
l'initiative, ou si l'on devait en revenir
au principe de la souveraineté scolaire
cantonale irrémédiablement dépassée,
les auteurs de l'initiative se réservent
le droit de lancer une deuxième initia-
tive ayant le même objet que la pre-
mière.

La coordination scolaire, pierre d'a-
choppement terriblement complexe en
Suisse alémanique, ne disparaîtra donc
pas de sitôt de la discussion publique...

Un livre-jeu sur la sécurité routière
Nouvelle campagne d'«Enfants du monde»

Sous la présidence de M. Paul Chau-
det, ancien conseiller fédéral , la Com-
mission nationale suisse « Enfants du
monde », fourmille de bonnes idées
pour promouvoir l'idée de la protection
efficace de l'enfance, en dehors de
toute considération de race, de natio-
nalité, de croyance et d'opinion poli-
tique, par des actions de coopération
technique ou d'entraide internationale.
Afin de ne pas augmenter le nombre
des collectes dans notre pays, elle en-
tend solliciter l'intérêt du public par
la vente d'un livre-jeu sur la sécurité
routière, conçu et réalisé par M. Roland
Jay et Mme Floriane Silvestre, anima-
teurs radiopjhoniques bien connus en
Suisse romande. Sous là forme de jeux1

à la fois amusants et instructifs, en-
fants et parents sont invités à mieux
s'initier aux règles de la sécurité rou-
tière.

DU NIGERIA
AU BANGLA DESH

Depuis plus de cinquante ans, l'Union
internationale de protection de l'en-
fance (UIPE), organisation non gouver-

nementale, groupe trois organisations
dans cinquante pays (comité suisse
formé en 1968).

En trois ans, par des actions diverses,
cette branche suisse de l'UIPE a déj à
récolté plus de cinq millions de francs,
affectés à soutenir des oeuvres diverses
au Nigeria , en Roumanie, au Pérou,
au Zaïre, au Cameroun, au Togo, au
Bangla Desh, etc.

Les efforts sont entrepris en profon-
deur et à long terme, par exemple par
la création de centres-pilotes, dont le
rayonnement s'étend peu à peu, et avec
un degré d'efficacité élevé. Ces oeuvres
sont contrôlées sur place afin d'éviter
tout « coulage » dispendieux. H. F.

Â la veille d'importantes votais on s cantonales
Lettre de Zurich

La polémique qui oppose à travers tout le pays partisans et adversaires de
l'exportation d'armes, s'accompagne à Zurich d'antagonismes issus des objets
cantonaux soumis au verdict populaire. En effet , parallèlement au scrutin
fédéral du week-end prochain, le corps électoral zurichois est invité à se
prononcer sur différents projets élaborés par le Conseil d'Etat. Il s'agit en
particulier d'une proposition visant à supprimer l'interdiction du concubi-
nage, et d'une modification de la loi sur les taxes de circulation qui, si elle
est acceptée, entraînera une hausse des impôts des véhicules à moteur de

l'ordre de 20 à 25 pour cent.

Mais c'est sans aucun doute le thème
du concubinage qui soulève la plus
violente controverse. Au , Parlement dé-
jà , le projet de suppression de l'inter-
diction de l'union libre avait provo-
qué un débat très animé. On constate
maintenant, en particulier par les échos
qu'en donne la presse locale, que cet
objet soumis au verdict populaire est
aussi âprement discuté dans l'opinion
publique qu'il ne le fut parmi les dé-
putés.

En fait , les prescriptions sur le con-
cubinage remontent, dans le canton de
Zurich , au 19e siècle. Ce n'est toutefois
qu'en 1911 que fut introduite une loi
cantonale qui prévoit une peine
d'amende ou de prison pour les con-
cubins qui n'obtempèrent pas à la som-
mation de séparation des autorités ,
sommation qui intervient dans la pra-
tique à la suite de plainte d'une tierce
personne.

Ces dispositions sont toutefois ap-
pliquées maintenant avec une telle to-
lérance que le gouvernement cantonal
et la majorité du Parlement ne voient
pas la nécessité de les maintenir . Ainsi ,
l'année dernière, seules six intima-
tions de séparation ont été prononcées ,
contre 69 en 1962. Ce recul ne signifie
pas que les cas de concubinage sont en
diminution , mais plutôt que l'union li-
bre n 'est plus considérée comme un
scandale. C'est pourquoi les plaintes et
dénonciations parviennent de moins en
moins souvent aux autorités.

LES ADVERSAIRES
Les adversaires de la suppression de

l'interdiction de concubinage estiment
que la tolérance de l'union libre dimi-
nue la valeur du mariage légal comme
institution fondamentale de notre so-
ciété. Us rappellent que le problème
des enfants nés d'une telle union peut
devenir dramatique, en particulier
quand les concubins se séparent. Enfin ,
ils estiment que la sagesse populaire
qui a introduit des prescriptions con-
formes aux mœurs et à la morale ne
peut être d'un coup rejetée parce qu 'on
la juge anachronique.

A ces arguments, les partisans de la
levée de l'interdiction rétorquent que
les neuf cantons suisses qui ne con-
naissent aucune disposition sur le con-
cubinage , (c'est notamment le cas de
Neuchatel) ne sont pas plus amoraux
que les autres. C'est d'ailleurs parce
que les opinions sont tellement diver-
gentes sur ce problème selon les ré-
gions , les mœurs, les religions et les
époques, que le législateur fédéral a
d'emblée laissé aux cantons le soin
de légiférer ou de renoncer à toute
restriction à propos du concubinage.
En outre, l'expérience a démontré que
ce ne sont pas des lois telles que celles
qui interdisent l'union libre qui pré-
servent le mariage. Dans son message
au peuple zurichois , le Conseil d'Etat
insiste sur le fait que la suppression de
ces dispositions doit s'accompagner
d'un renforcement du droit familial
pour consolider l'institution du maria-
ge légal. C'est pourquoi , le Conseil de
l'Eglise evangélique et le représentant
de l'évêque du diocèse pour le canton
de Zurich , de même que la puissante
centrale des associations féminines se
sont déclarés d' accord pour la levée
des prescriptions sur le concubinage.
Cette position est également défendue
par les principaux partis politiques, à
savoir les radicaux , les socialistes et
les démocrates-chrétiens. En revanche,
le parti evangélique et les républicains
de M. Schwarzenbach se sont énergi-
quement prononcés contre cette sup-
pression de l'interdiction tandis que
l'Union démocratique du centre expri-
me son embarras en laissant la liberté
de vote.

HAUSSE CONSIDÉRABLE
DES IMPOTS AUTO

Le corps électoral zurichois sera éga-
lement invité à se prononcer, les 23 et
24 septembre prochains , sur un projet
élaboré par le Conseil d'Etat en vue de
modifier la loi de 1966 sur les taxes de
circulation. Cette nouvelle réglementa-
tion , si elle est acceptée , entrera en vi-
gueur le 1er janvier 1973. Elle impli-
quera une hausse des impôts des véhi-

cules à moteur de l'ordre de 20 à 25
pour cent, ce qui correspond au mini-
mum à 40 francs, et dans certains cas
jusqu 'à 100 francs de supplément du
tarif annuel. En gros, cette hausse des
droits de circulation rapportera 20 mil-
lions de francs par année. Conformé-
ment aux dispositions légales, ce mon-
tant sera affecté dans sa totalité à la
construction et à la correction de rou-
tes de 1ère classe. Mais d'ores et déjà ,
l'Office cantonal de la circulation rou-
tière précise que la somme supplé-
mentaire ainsi encaissée permettra tout
juste d'effectuer des travaux en vue
d'améliorer la sécurité sur des tronçons
spécialement dangereux. Cette aug-
mentation des impôts pour les véhicu-
les à moteur n 'est donc qu 'une solution
transitoire destinée en premier lieu à
compenser la dépréciation de la mon-
naie et l'accroissement des frais.

Comme il est acquis que le produit
intégral de cette hausse des impôts
sera affecté à des travaux de sécurité
routière , l'opposition à cette révision de
la loi est pratiquement inexistante. La
votation populaire du week-end pro-
chain reflétera donc vraisemblablement
la résignation des partis politiques et
des associations d' automobilistes. Et
pourtant , avant même l'acceptation de
cet objet par le peuple, on parle d'une
autre prochaine révision des taxes de
circulation , dans trois ans déjà.

José RIBEAUD

Estomac sensible
Vous aimez la « bonne table »... maïs

vous redoutez lourdeurs, aigreurs,
brûlures d'estomac. Qu'à cela ne
tienne ! Dès les premiers signes sucez
vite une ou deux pastilles Digestif
Rennie. Les pastilles Rennle neutra-
lisent immédiatement l'excès d'aci-
dité de l'estomac. Grâce à leur
action efficace, vous êtes rapidement
soulagé.

Dans leur emballage individuel très
pratique, les pastilles Rennie s'em-
portent facilement. Et elles se pren-
nent discrètement : pas besoin d'eau I

En pharmacies et drogueries.
12953

Nouvel acte
antiarabe

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
et pour la deuxième fois au cours de
ce mois, la vitrine de la compagnie
Egyptair, dans le centre de Zurich, a
été pulvérisée par une grosse pierre.

Selon la police, il n'y a pas eu
d'autre dégât matériel ni de blessés,
et les locaux n'ont pas été occupés.

L'auteur du précédent attentat, en
date du 6 septembre, n'a pas été ar-
rêté, (ap)

Grave accident sur l'autoroute du Léman

Un grave accident de travail
s'est produit hier vers 10 h. 30 ,
sur le chantier du pont de l'auto-
route du Léman enjambant la
Paudèze, près de Belmont-sur-
Lausanne.

Six ouvriers espagnols étaient
occupés sur un pont volant quand,
pour une cause que l'enquête s'ef-
force d'établir, l'une des barres
de soutien céda. Les six ouvriers

furent projetés dans le vide, d'une
hauteur d'une dizaine de mètres,
avec environ dix tonnes de maté-
riel. Souffrant de multiples bles-
sures, les six hommes ont été im-
médiatement transportés à l'Hô-
pital cantonal de Lausanne par
des ambulances de la police. Bien
que l'état de certains d'entre-eux
soit très sérieux, aucun décès,
heureusement, n'est à déplorer.

(ats)

De la chance dans leur malheur !

L'hiver a succédé sans transition d.
l'été en Suisse, où quatre cols sont
déjà bloqués par la neige et où les
automobiles doivent être équipées de
chaînes pour franchir celui du Sainl-
Goihard.

La neige tombe part out à partir
de 1500 mètres, et l' on prévoit que
le thermomètre va encore descen-
dre, (ap)

Hiver précoce

Canton d'Argovie

Un enfant de neuf ans , Markus Eber-
hard , a été happé par une voiture,
mercredi matin à Fahrwangen (AG).
Grièvement blessé, il a succombé peu
après son admission à l'hôpital de Zu-
rich, (ats)

Enfant tué

Un ouvrier italien de 24 ans, M.
Giovanni di Matteo, de Klingnau,
qui se trouvait sur un échafaudage,
a fait une chute de onze mètres
mercredi à Doettingen (AG). Il a suc-
combé à ses blessures peu après son
admission à l'hôpital, (ats)

A uoettmgen (AUj

Chute mortelle
Très vite arrêtés

Mardi très tôt , deux étrangers ont
pénétré par effraction dans un maga-
sin de fourrures de Bellinzone et se
sont emparés de quatre manteaux
d'une valeur de 20.000 francs envi-
ron. Ils prirent la fuite avec une voi-
ture volée. La police a immédiate-
ment organisé des barrages. Une
heure après le vol , arrivés avec leur
automobile près de l'un de ces der-
niers, au pied du Ceneri, ils ont re-
broussé chemin. Mais, la police veil-
lait. Un coup de feu bien dirigé a
crevé un pneu du véhicule qui déra-
pa et sortit de la route. Les deux oc-
cupants cherchèrent alors à s'enfuir
à travers bois, mais ils furent pris.

Près de Bellinzone

Ecrasé par un
rouleau compresseur

Canton de Zoug

Un homme de 54 ans, M. Karl Staub ,
de Baar (ZG), a trouvé la mort mer-
credi en effectuant des travaux de re-
vêtement de la route à Walchwil , dans
le canton de Zoug. Le malheureux
pilotait un rouleau compresseur, lequel
s'est renversé, écrasant son passager.
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A Fribourg

Un ou plusieurs cambrioleurs ont
rendu visite, la semaine dernière, au
Palais épiscopal de Fribourg. Ils ont
provoqué des dégâts considérables ,
en enfonçant des portes notamment,
sans pour autant commettre d'actes
de vandalisme. Ils étaient manifes-
tement à la recherche de clés et d'ar-
gent. Ne trouvant ni argent ni cof-
fre-fort , ils se sont rabattus sur les
modestes économies du portier, quel-
ques centaines de francs. Ils auraient
même emporté sa médaille « bene
merenti » , décernée pour le dévoue-
ment au Chant Sacré. La police de
sûreté de Fribourg enquête, (ats)

Palais épiscopal
«visité»



Mise en veilleuse du projet d'aérodrome du Grand-Marais
mais tout danger n'est pourtant pas définitivement écarté

Au Grand Conseil bernois

Comme il fallait s'y attendre, la plus grande partie de la journée d'hier au Grand
Conseil bernois a été consacrée à la discussion entourant le rapport relatif au
problème d'un aéroport bernois. Les débats n 'ont pas reflété une très grande
hauteur de vue ; ils sont au contraire demeurés presque exclusivement au niveau
des sentiments et des intérêts régionaux. Les adversaires seelandais au projet
d'aérodrome bernois dans le Grand-Marais ont des raisons d'être satisfaits du
vote final du Parlement, puisque leur opposition a contribué à la mise en
veilleuse d'un dessein qui ne manquait pas de prétention, mais ils n'ont toute-
fois par pu obtenir pleine satisfaction, puisque le canton se réserve d'acquérir
des terrains pour le cas où la construction d'un nouvel aérodrome serait urgente.

Désignée en 1967 pour examiner le
projet de création d'un aérodrome ber-
nois, la commission spéciale nommée
par le Grand Conseil était arrivée à
la conclusion, en 1969, que seule la
variante du Grand-Marais devait être
étudiée à fond. Le gouvernement com-
manda alors six expertises (hydrogéo-
logique, météorologique, incidences du
bruit, économique, juridique, impor-
tance dans l'économie des transports),
ainsi qu'un avant-projet ; il veilla en
outre à ce qu 'aucune construction ne
soit entreprise dans la région. Ces tra-
vaux d'étude ont été publiés en avril
dernier, en même temps que le rapport
général de la direction cantonale des
transports, de l'énergie et de l'écono-
mie hydraulique. Cette publication pro-
voqua la colère des opposants qui,
préalablement, n'avaient jamais man-
qué de critiquer le projet et s'étaient
élevés contre l'octroi des crédits né-
cessaires à l'étude (environ un quart
de million).

ATTENTION AU VOCABULAIRE
La Commission des transports, réu-

nie en juillet dernier, a constaté tout
d'abord que la documentation était suf-
fisante puis, tenant compte du mécon-
tentemeent des populations seelandaise
et biennoise, a sagement estimé « qu'il
était prématuré de prendre une déci-
sion définitive sur l'opportunité de
construire un aérodrome dans le can-
ton de Berne, mais que la possibilité
d'une réalisation ultérieure du projet
devait être réservée » .

Elle a dès lors décidé de soumettre
au Grand Conseil cinq propositions
destinées toutes à mettre en veilleuse

Naturalisation bernoise
d'un député jurassien

Parmi les 68 demandes de natu-
ralisation acceptées par le Grand
Conseil bernois, il faut mentionner
celle de M. Julien Peter et de son
fils, qui abandonnent l'indigénat de
Gempen (SO) pour devenir ressor-
tissants de Bure, dont le député
ajoulot est maire.

le projet du Grand-Marais, à régler
les problèmes pendants qu'il laisse,
mais sans hypothéquer définitivement
l'avenir, étant bien entendu, comme di-
ra le président de la Commission par-
lementaire, qu'en politique le mot « ja-
mais » est inconnu.

Tant l'entrée en matière que la dis-
cussion des cinq points précités ont
amené de nombreux députés à monter
à la tribune (une trentaine). Les adver-
saires ont à nouveau fait prévaloir
leurs arguments (valeur agricole de la
région , environnement, nuisances, mise
en péril de communes, etc.). Quelques
députés ont essayé d'élever les débats
en faisant fi de l'esprit de clocher et
en prétendant que l'évolution si rapide
de notre temps ne permettait pas de
classer simplement l'affaire, qu'une
porte doit être laissée ouverte afin de
préserver l'avenir.

Le député Hermann, de Bienne, pré-
sident du comité d'action contre l'éta-
blissement d'un aérodrome dans le

Grand-Marais s'est battu jusqu 'au bout
pour tâcher de parvenir à l'abandon
pur et simple du projet , rien n'y a fait.
Par 87 voix contre 54, la thèse du gou-
vernement, approuvée par la Commis-
sion parlementaire, a été maintenue.

LES CINQ PROPOSITIONS
Le Grand Conseil bernois a donc fi-

nalement accepté les cinq propositions
suivantes :

1. Il n'y a pas lieu de faire élaborer
un projet détaillé concernant la cons-
truction d'un aérodrome bernois.

2. Au cas où le développement du
trafic aérien suisse nécessiterait la
construction d'un aérodrome supplé-
mentaire, le canton devrait tenir comp-
te de cette réalité et réserver du ter-
rain approprié.

3. Le Conseil exécutif est chargé de
trouver une solution satisfaisante pour
que les colonies agricoles projetées
dans le Grand-Marais puissent être
construites.

4. La motion Amstutz, adoptée par
le Grand Conseil en 1950 et chargeant
le Conseil exécutif d'examiner une
nouvelle fois la création d'un aérodro-
me et de présenter des propositions au
Grand Conseil , est à classer.

5. Le Conseil exécutif est invité à
mettre tout en œuvre pour promou-
voir les relations ferroviaires et rou-
tières en direction des aéroports suis-
ses existants.

Au moment d'établir le bilan de la
lutte soulevée par le projet d'aérodro-

me dans le Grand-Marais, il convient
de constater que tout danger immédiat
est écarté, que les études sont désor-
mais rangées dans un tiroir, qu 'une so-
lution sera trouvée pour indemniser
équitablement les agriculteurs de la ré-
gion qui n'ont pu réaliser certaines
constructions prévues, que le gouver-
nement a rempli le mandat que lui
avait confié une ancienne motion , qu 'il
s'évertuera d'améliorer l'accès aux aé-
roports suisses mais aussi que, si les
besoins se font impérieux, il n 'hésitera
pas à ressortir les plans qu'il a faits
établir.

DANGER LATENT
Le directeur des transports, le con-

seiller d'Etat Huber , n'a d'ailleurs pas
caché — tout en relevant que nombre
de problèmes actuels proviennent du
fait que les anciens n'ont souvent pas
su envisager l'avenir avec réalisme —
que le gouvernement n 'abandonnerait
pas les possibilités de créer un quatriè-
me grand aérodrome suisse. L'évolu-
tion aidant , il faut espérer que ses in-
convénients seront alors moins nom-
breux que ses avantages, économiques
surtout.

Autres déclarations significatives de
M. Huber : « Il faut désormais laisser
reposer l'affaire, afin qu'elle décante...
Nous ne chercherons pas à acheter du
terrain , mais nous ne refuserons pas
les offres qui nous seront faites... réser-
ver du terrain ne veut pas dire créer
un aérodrome. Seule la région du
Grand-Marais peut convenir à un aé-
rodrome bernois ». Ces affirmations ne
laissent planer aucun doute : le mo-
ment venu , le projet enterré hier sera
exhumé avec empressement. Ce ne
sont pas les Francs-Montagnards —
eux qui ont connu une affaire assez
semblable avec des terrains prévus
pour une place d'armes — qui contre-
diront cette affirmation.

A. F.

Discrédit siei* l'armée ?
Pétition au sein du régiment 9

Le député Buhler, ainsi que 43 cosi-
gnataires, avait déposé une interpella-
tion à propos de la pétition lancée lors
du dernier cours de répétition du ré-
giment d'infanterie 9. Il était demandé
au gouvernement de dire si les infor-
mations de la presse à ce sujet étaient
conformes à la réalité, s'il était vrai
qu'un soldat avait été giflé par un su-
périeur et si le Conseil exécutif était
prêt à agir afin que les discussions po-
litiques soient supprimées, sinon mul-
tiples au service militaire.

Dans sa réponse écrite , le gouverne-
ment répond qu 'il est exact que des
signatures ont été recueillies en faveur
d'une pétition lors du dernier CR ju-
rassien. « Nous convenons que le comp-
te-rendu a été déformé dans certains
journaux de Suisse alémanique et qu 'il
faut tout entreprendre pour supprimer
les discussions politiques pendant le
service militaire, ajoute le Conseil

d'Etat. Une fois de plus, force est de
constater combien l'information — sur
laquelle nous n'avons aucune prise —
peut manquer d'objectivité lorsqu'il
s'agit de jeter le discrédit sur l'armée » .
« Quant à l'affirmation selon laquelle
un soldat aurait été giflé par son su-
périeur , le commandant du régiment a
ordonné une enquête par le Tribunal
militaire. Sur la base de la proposition
du juge d'instruction, la procédure a
été suspendue et le dossier classé ».

Une telle réponse prouve que la pres-
se sait opportunément servir de bouc
émissaire mais que, lorsqu'il s'agit de
répondre ouvertement à une question
précise — la gifle éventuelle — les
autorités savent user de propos sybil-
lins. Dès lors, étant si mal renseignés,
force est-il de constater que les jour-
nalistes informent incomplètement ?

(fx)

Semaine Paris - Camargue à Delémont
Quelque peu contrariée par le mau-

vais temps, la semaine Paris-Camar-
gue, organisée par les soins de l' ani-
mation culturelle a tout de même re-
cueilli les faveurs du public , et samedi
la place Neuve transformée pour l' oc-

casion en place du Tertre f u t  le pôle
d' attraction des Delémontains. Le soir ,
la Fanfare des cheminots de Delémont
et l'Harmonie du chemin de f e r  du
Nord de Paris of fr irent  un concert
dans la halle de gymnastique. Dési-
reux de participer à ces activités, la
municipalité a accueilli ses hôtes dans
les locaux de l'Hôtel de Ville. Au cours
de cette manifestation , M.  Abel Babey,
adjoint au maire, se fél ici ta de la
présence de M M .  Marcel Guélat , consul
de Suisse à Paris et Rsné Augagneur ,
attaché auprès du consulat de France
à Bâle. Quant à la place de f ê t e  de la
vieille ville elle connut une intense
animation dès le matin déjà , un nom-
breux public défi lant devant les stands
des bouquinistes ou devant les gin-
guettes populair es. Le portraitiste
montmartrois Dubuta ainsi que les
f i lms  sur Pari s se taillèrent également
un joli  succès, (rs)

Un arrêt à l'augmentation du personnel
dans l'administration cantonale bernoise

Sons compter les auxiliaires engagés
seulement temporairement , l'adminis-
tration centrale du canton comptait à
la f i n  de 1971 10.109 personnes, ce qui
représentait une somme totale de
258.527.224 francs  consacrés aux salai-

res. Alors que pour 1971 , on enregistrait
un accroissement de 338 postes , il f a l -
lut encore en créer 223 nouveaux (!)
durant les 8 premiers mois de 1972.
Comme pour l' année précédente , (plus
121 postes) ,  c'est l'augmentation des
postes à l'Université qui représentait
la plus grande part pour l'année cou-
rante (plus 110 postes !').

En considération de la situation f i -
nancière d i f f i c i l e  dans laquelle se trou-
ve le canton de Berne , celui-ci ne pour-
rai t continuer à supporter une augmen-
tation aussi rapide du personnel. De
plus, les crédits prévus pour les traite-
ments de 1972 sont épuisés et l'autori-
sation de crédits supplémentaires des-
tinés aux traitements du personnel ne
peut plus être jus t i f i ée .

Enf in , pour ce qui concerne la créa-
tion de nouveaux postes , il faudra ,
Vannée prochaine , s'en tenir stricte-
ment au budget prévu pour 1973.

Le Conseil-exécutif décide donc :
1. Par mesure d'économie, aucune

création de nouveau poste ne sera au-
torisée jusqu 'à, f i n  1972 dans l' ensemble
de l'administration cantonale bernoise.
Jusqu 'au 31 décembre 1972 , aucune
demande d' augmentation du nombre de
postes ne sera donc prise en considéra-
tion.

2. En 1973 , seuls pourront être créés
les postes pour lesquels un crédit cor-
respondant a ef fectivement été prévu
dans le budget de 1973. Les demandes
s'y rapportant devront être accompa-
gnées , en plus du cahier des charges
du poste à créer, d'un schéma d' organi-
sation du nouveau poste , ainsi que de
l' attestation du crédit accordé à cet
e f f e t .

M. Henri Weibel a donne sa démis-
sion de membre et de président de la
Commission de surveillance de l'Hospi-
ce des vieillards du district de Courte-
lary et, au vu des raisons invoquées ,
la commission n'a pu que s'incliner et
prendre acte, avec regrets, de sa déci-
sion.

La commission et la direction ont
tenu à rendre hommage à M. Henri
Weibel, pour son inlassable et clair-
voyante activité au service de l'Hospice
des vieillards et de ses pensionnaires.

La Commission des dames a tenu à
s'associer à cet hommage par sa prési-
dente, Mme Edgar Desboeufs-Diener.

C'est au cours d'un excellent repas
servi à l'Hôtel des XIII - Cantons que
M. Henri Ribaut (Courtelary), prési-
dent par intérim, a mis en lumière les
mérites et souligné les services effica-
ces rendus à l'institution par M. Henri
Weibel , pendant 32 années dont douze
en qualité de président

La commission, en témoignage de
gratitude, a remis à M. Weibel un ma-
gnifique souvenir dédicacé, offrant par
ailleurs une superbe gerbe de fleurs
à Mme Weibel.

Ce sont également exprimés, en plus
de M. Ribaut , M. Henri Geiser , ancien
conseiller national , et M. Jean-Rodol-

phe Baehler, secrétaire - caissier de
l'hospice. M. Henri Weibel , gagné par
l'émotion, laissa parler son coeur pour
remercier au nom de son épouse et en
son nom personnel, (ni)

Le RJ utilise le droit
de référendum facultatif

Le Conseil exécutif prend connais-
sance du fait que le Rassemblement
jurassien a déposé, le 14 septembre
1972, dans le délai référendaire, 864
formules totalisant 6319 signatures à la
Chancellerie cantonale. Le référendum
déposé concerne la nouvelle loi sur la
circulation routière. .

L'Hospice des vieillards du district de Courtelary
prend officiellement congé de son président

COURRENDLIN

Déclenchée par le mensuel satirique
La Tuile, il y a une année, l'affaire
Kuenzi rebondit à quelques semaines
des élections municipales. On sait que
M. Kuenzi , conseiller municipal radi-
cal, avait été accusé d'avoir réalisé
d'importantes spéculations immobiliè-
res sur le dos de la commune. Une en-
quête administrative avait d'ailleurs
été effectuée à la demande de la direc-
tion cantonale de la justice. Le préfet
Parrat , de Delémont, auteur de l'en-
quête administrative avait d'ailleurs
dernier aux instances cantonales con-
cernées. Depuis, plus rien.

Or, La Tuile vient de révéler que
deux autres conseillers municipaux ra-
dicaux, .notaires de profession , ont
trempé dans le scandale immobilier
réalisé par M. Kuenzi. Dès lors, de
nombreuses voix s'élèvent à Porrentruy

pour demander que les conclusions de
l'enquête administrative soient immé-
diatement rendues publiques, (r)

Course à la mairie
Commencée vendredi dernier par le

parti populaire chrétien-social, la cam-
pagne électorale pour le renouvelle-
ment des autorités communales prend
de l'ampleur. Le parti socialiste dési-
gnera ses candidats demain vendredi,
alors que le parti libéral-radical se
réunira en assemblée générale lundi
prochain. Selon toute probabilité , c'est
M. Edmond Montavon, directeur de
l'hôpital , qui sera désigné comme can-
didat radical à la mairie pour combat-
tre M. Gabriel Theubet , démocrate-
chrétien, (r)

Scandale préélectoral à Porrentruy
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Importante assemblée municipale à Court

Ce soir, les citoyens sont appelés à
se prononcer sur l'adhésion au Syndi-
cat de communes pour l'épuration des
eaux usées de Bévilard , Champoz ,
Court , Malleray, Pontenet, Sorvilier. Si
les citoyens, sur rapport qui leur sera
fait par le représentant des autorités ,
disent oui aux statuts, ils accepteront
par la même occasion la construction
d'une station d'épuration des eaux
usées sur leur territoire communal ,
dans le secteur au sud-est de la gare.
Si la réponse est non , alors la commu-
ne s'occupera isolément de l'épuration
des eaux.

Le syndicat aurait son siège à Bé-
vilard. Il aurait pour attributions la
gestion du terrain , le paiement des
frais du projet et de l'exécution du
collecteur principal et en assurerait
l'entretien. Les organes du syndicat se-
raient les six communes affiliées , l'as-
semblée des délégués , le comité et les
vérificateurs des comptes. L'assemblée
des délégués se composerait de deux
représentants par commune de moins
de 500 habitants, un délégué supplé-
mentaire par tranche de 500 habitants
étant octroyé aux autres communes.
Les délégués approuveraient budget et
comptes , décideraient de dépenses in-
férieures à 20.000 francs (en dessus :
du ressort des assemblées communa-
les), et délibéreraient de toutes les
questions importantes à soumettre aux
communes. Le comité se composerait
de neuf membres, les communes de
Bévilard , Court et Malleray ayant droit
à deux sièges, et celles de Champoz,
Pontenet , Sorvilier à un siège chacune.
Le comité est l'autorité executive qui
surveillerait . notamment la gestion du
secrétaire - caissier et représenterait le
syndicat à l'égard des tiers. Les trois

vérificateurs des comptes ne pourraient
pas faire partie du comité.

Telles sont les principales clauses
des statuts qui seront présentés ce soir
Ce règlement entrera en vigueur après
adoption par les communes, après
adoption également du barème de ré-
partition des frais et approbation par
le Conseil exécutif. Evidemment, la
commune devant être consultée en
priorité est celle de Court, (cg)

TAVANNES
La sortie des « vétérans »
Récemment a eu lieu la sortie an-

nuelle des personnes âgées , organisée
par la municipalité. Cette année , 213
personnes âgées de 70 ans et plus , ont
pris part à cette traditionnelle prome-
nade en car qui , par des routes pit to-
resques et peu connues, à permis à
la joyeuse  cohorte de se rendre à Gnin-
Dudingen (près  de Fribourg), où avait
lieu le repas de midi for t  bien serui .

Animée par le conseiller Hànzi , or-
ganisateur de premier rang, la prome-
nade conduisit les joyeux participants
à Chevroux , où eut lieu l' embarque-
ment sur une des imités du lac de
Neuchatel , qui , sur un lac assez agité ,
arriva bientôt au port où les cars at-
tendaient les gais voyageurs .

Le retour se f i t  en empruntant les
pittoresques routes du Plateau de Dies-
se et du Val d'Orvin.

Tous les heureux part icipants  sont
rentrés avec le sourire , se réjouissant
d' avance de pouvoir prendre purt , l' an
prochain , à la sortie des personnes
âgées , toujours si joyeuse et si bien
org anisée, (ad)

La commune adhérera-t-elle au syndicat intercommunal ?

Chute d'un camion
militaire

Hier, peu avant midi , un camion mi-
litaire avec remorque qui circulait de
Sceut en direction de La Caquerelle a
soudainement quitté la route et dévalé
le talus, achevant sa course dans la fo-
rêt. Pas de blessé, mais des dégâts pour
20.000 francs, (fx)

SCEUT

Coincé par son tracteur
Un jeune agriculteur, M. Claude Mi-

serez, qui était occupé à faucher, s'est
trouvé coincé sous son tracteur qui
s'est renversé dans un pré en pente.
Par une chance extraordinaire, il n 'a
été que légèrement blessé à un bras
par le lourd véhicule, (fx)

Sortie des personnes âgées
Le Conseil communal a décidé d' or-

ganiser , pour la première fo i s , une
sortie des personnes âgées de la localité.
La course-surp rise aura lieu le 30 sep-
tembre, ( f x )

LAJOUX

Auteurs de barbouillages
Identifiés

La police est parvenue à identifier les
auteurs de barbouillages commis au
stand de tir de Châtillon. Il s'agit de
quatre jeunes gens de la région, (fx)

Pour l'Ecole jurassienne
de musique

Dans le but d'obtenir une diminution
des écolages facturés aux élèves sui-
vant des cours à l'Ecole jurassienne de
musique, le Conseil municipal a décidé
d'augmenter sa contribution annuelle
en faveur de cette institution, (fx)

BÉVILARD

¦ 

Voir autres informat ions
jurassiennes en page 27

Aboutissement
d'une initiative

Le Conseil municipal de la ville de
Bienne a pris acte de l'aboutissement
de l'initiative du Parti socialiste ro-
mand sur la suppression de la circula-
tion au centre de la ville. Sur les 4762
signatures déposées, 4207 ont déclarées
valables. Le règlement communal exi-
geait un minimum de 3700 signatures,
soit le dixième du corps électoral, (ats)

Lourdes condamnations
Mercredi , le Tribunal de district a

condamné C. F., âgé de 38 ans, accusé
de vols, rupture de ban , dommage à la
propriété , d'avoir conduit une automo-
bile sans permis et en état d'ébriété, à
30 mois de réclusion , peine qui sera
transformée en un internement indé-
terminé. Les frais de la cause se mon-
tent à 3700 francs.

G. Ch., âgé de 27 ans, est accusé, lui ,
de vols par métier, recel, attentat à la
pudeur des enfants, conduite de véhi-
cules sans permis ; il est condamné à
18 mois de prison, 100 francs d'amende,
et 1600 francs de frais.

BIENNE

Au service de la voierie
Le service municipal a effectué le

goudronnage du chemin de Belfond. De
ce fait , ce tronçon de route est devenu
un but recherché de promenade. Par
décision cantonale la circulation des
véhicules à moteur y a été interdite,
sauf toutefois au seivice à domicile.

(ad)

TAVANNES
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Nouveau Styling Plus de puissance Nouvel intérieur
Le styling de la nouvelle CAPRI a été Grâce à des moteurs qui développent plus Nouveaux sièges individuels anatomiques

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

De l'avantageuse et économique 1300 L à
la luxueuse 3000 GXL:
1300 L 1300 ce OHC .59 CVDIN nouveau
1600 XL 1600 ce OHC 72 CV DIN nouveau ¦¦ ^¦M. - - m
1600 GT 1600 ccOHC 88 CV DIN nouveau hOPn f^A DDI Jfô»# )|\2300 GT 2300 ce V6 108 CVDIN ' wl\L^ V /̂nri\l y

mZ&iâàh*&
2600 GT 2600 ce V6 125 CVDIN à Dartir de Fr 10790 Pn^^TiT^̂ ^,3000 GXL 3000 ce V6 140 CV DIN nouveau 

a partir de Fr. 10 720.- Ford reste le pionnier

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 ; Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92 /
Rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 — Neuchatel : Garage des Trois Rois SA, J.-P.
et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, téL (038) 25 83 01.

ê 

Ville de La Chaux-de-Fondi

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

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS
concernant les installations

de chauffage

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

Direction des Travaux publics
Police du feu

I COURS DU SOIR I

I FRANÇAIS g
\A \ pour élèves de langue étrangère nra

; 2 soirs par semaine

? Nouveaux cours en septembre

I Bénédïct I
I 15, rue de la Serre, tél. 23 66 66 I

s I Secrétariat ouvert lundi , mardi I
%û et jeudi jusqu 'à 20 h.
|S$ dès le mois de septembre

A VENDRE ancienne

ferme-maison de campagne
avec eau et électricité. Libre tout de
de suite. — Région : Pontarlier-Mor-
teau. — S'adresser à : Georges BEZ,
F - 25 GILLEY (Doubs-France).



Record du monde du 5000 pour Puttemans
Au stade du Heysel, à Bruxelles,

en présence de 13.000 spectateurs, le
Belge Emile Puttemans a établi un
nouveau record du monde du 5000
mètres. Le jeune coureur belge (24
ans), médaille d'argent du 10.000 mè-
tres de Munich, a couru la distance
en 13'13"0, améliorant ainsi de trois

Emile Puttemans. (bélino AP)

secondes et quatre dixièmes le pré-
cédent record établi il y a six jours
à Helsinki par le Finlandais Lasse
Viren. En passant, Puttemans s'est
également attribué le record du
monde du trois miles, en 12'47"8. Il
a ainsi effacé des tablettes le nom
de l'Australien Ron Clarke, qui était
passé en 12'50"4 lors de son 5000 mè-
tres record de 1966. La semaine der-
nière, Puttemans avait déjà battu le
record mondial du 3000 mètres en
7'37"6. A Bruxelles, il fut aidé dans
sa tentative par le Britannique Dave
Bedford. Mais une fois de plus, ce
dernier ne put soutenir le train dans
les derniers tours et il termina au
troisième rang de ce 5000 mètres,
dans le temps de 13'39"0 , battu en-
core par un autre Belge, Thijs (13'
33"4).

Record aussi pour Roelants
En fin de soirée, le Belge Gaston

Roelants a battu son propre record
du monde de l'heure. Roelants a cou-
vert 20 km. 784, contre 20 km. 664
pour son ancienne performance. Au
passage des 20 kilomètres, Roelants
a de plus battu le record du monde
avec 54'44"4. L'ancien record lui ap-
partenait également, en 58'06"2. En-
fin, un autre Belge, Willy Polleunis,
a battu au passage le record du mon-
de dés dix miles en 46'04"8. L'ancien
record était la propriété du Canadien
J. Drayton, en 46'37"8.

Fête jurassienne de qymnasticwe
samed i et dimanche, à Tramelan

Tramelan connaîtra une grande ani-
mation, car en plus de la 41e Fête ju-
rassienne des gymnastes à l' artistique ,
l'AJGA (Association jurassienne des
gymnastes à l'artsitique) fêtera son
cinquantième anniversaire. Une céré-
monie marquera ce jubilé , et samedi
dès 15 heures, membres, et invités de
l'AJGA se retrouveront au Café du
Jura.

Pour ce jubilé , un riche historique ,
dû à M. André Huguenin, à été édité.
L'AJGA, malgré vents et marées, pour-
suit sa tâche avec courage et enthou-
siasme.

C'est en 1918 déjà que quatre mordus
de la gymnastique à l'artistique entre-
voyaient la création d'une association,
et le premier comité constitué à cette
date était composé de M M .  Ernest Bé-
guelin (Tavannes), Benoit Béguelin
(Tramelan), Armand Lutz (Reconvi-
lier), et A. Rebetez (Tramelan). Pour-
tant , il faut attendre 1922 — plus pré-
cisément le 4 juin — ou 25 membres
représentant treize sections, plus six
m.embres du comité et deux directeurs
de cours , constituent définitivement
l'AJGA. En 1922 , le comité est compo-
sé de la façon suivante : président , M.
Ferdinand Maeuslin ; vice-président ,
M.  William Devaux ; secrétaire , M.
François Pauli ; caissier , M. Jean Frei ;
adjoints , M M .  Joseph Strobel , Abel Au-
bry et Emmanuel Vuilleumier. Sont
encore en vie, M M .  Benoit Béguelin et
François Pauli , deux membres fonda-
teurs. A ce jour, l'association compte
encore 22 membres d'honneur dont la
plupart prêtent toujours main forte
pour l' organisation de fê tes  de gym.-
nastique.

Les destinées de l'AJGA sont entre
les mains d'un comité administratif
très actif composé de quatre membres
seulement , mais dont l' eff icacité n'est
plus à démontrer. A la présidence , M.
Norbert Bueche (Court) ; secrétaire, M.

Gilbert Ramseyer (Tavannes) ; cais-
sier, M. Gilbert Delapraz (Moutier) et
presse , propagande , M. André Hugue-
nin (Saint-Imier). Un comité technique
seconde le comité administratif.

L'AJGA prend de l'âge, mais reste
jeune en ce qui concerne l'amitié. C'est
ce qui caractérise parfaitement l'Asso-
ciation jurassienne des gymnastes à
l'artistique, (vu)

Finlande et Roumanie lai
Grâce à un but de Olavi Rissanen,

réussi à quati'e minutes du coup de
sifflet final , la Finlande a obtenu le
match nul contre la Roumanie, à Hel-
sinki , en match éliminatoire du cham-
pionnat, du monde, groupe 4. Les Rou-
mains avaient en effet pris l'avantage
à la 51e minute, par Radu Nunweiler.
Dès cet instant , les footballeurs de l'Est
s'étaient ingénié à préserver cette mai-
gre avance. Mais un coup de tête de
Rissanen, prolongeant habilement un
coup-franc , permit aux Finlandais de
récolter un point , ce qui leur vaut d'oc-
cuper la tête du classement dans leur
groupe. 5500 spectateurs ont suivi cette
rencontre, qui ne fut pas d'un haut
niveau.

En Allemagne
Championnat de la Bundesliga (deu-

xième journée) : Hanovre 96 - Ein-
tracht Francfort 2-1 ; MSV Duisbourg -
VFB Stuttgart 0-1 ; SV Hambourg -
Borussia Moenchengladbach 1-3 ; VFL
Bochum - Hertha Berlin 2-1 ; Bayern
Munich - Werder Brème 2-1 ; Kickers
Offenbach - Eintracht Brunswick 1-0 ;
FC Kaiserslautern - Schalke 04, 2-0 ;

FC Cologne - Rotweiss Oberhausen
3-1 ; Fortuna Dusseldorf - SV Wupper-
tal 2-1. — CLASSEMENT : 1. Bayern
Munich, 4 points ; 2. VFB Stuttgart et
VFL Buchum, 4 points ; 4. Borussia
Moenchengladbach , 4 points ; 5. Fortu-
na Dusseldorf , 4 points ; 6. Kickers
Offenbach, 3 points.

En France
Championnat de première division

(septième journée) Nice - Angers 2-4 ;
Nancy - Marseille 1-0 ; Bastia - Saint-
Etienne 3-3 ; Nîmes - Metz 0-0 ; Stras-
bourg - Bordeaux 2-2 ; Nantes - So-
chaux 4-3 ; Rennes - Reims 1-0 ; Lyon-
Ajaccio 1-0 ; Paris FC - Valenciennes
1-1 ; Sedan - Red Star 0-1. — CLAS-
SEMENT : 1 Angers, 13 points ; 2. Nice
et Marseille, 11 points.

Coup e de l'UEFA
Match aller des 32e de finale : Racing

White - Cuf Barreirense, 0-1.

Coupe de Suisse
Match à rejouer du deuxième tour

principal : Monthey - Vernayaz, 1-2

Encore une bonne journée pour les Suisses au Tour de l'Avenir

Victoire du Hollandais Priem, contre la montre aux Rousses
La huitième étape du Tour de l'Avenir, une épreuve contre la montre dis-
putée sur 18 kilomètres du circuit des Rousses, a été bénéfique aux coureurs
suisses. En effet, si la victoire est revenue au Hollandais Cees Priem, qui a
ainsi consolidé sa position de leader du classement par points, Uli Sutter, en
terminant au cinquième rang à 23 secondes du vainqueur, est remonté de la
troisième à la deuxième place du classement général. Iwan Schmid ayant
conservé sa position de leader de l'épreuve en terminant au treizième rang
de l'étape contre la montre, ce sont donc maintenant deux coureurs helvé-
tiques qui occupent les premières places du classement général. De plus,
Schmid a encore consolidé sa position par rapport au Hollandais Frits Schur,

qui a du se contenter du vingtième rang contre la montre.

Tir groupé des Suisses
Ce recul de Schur au troisième

rang est d'ailleurs la principale rec-
tification apportée au classement gé-
néral après cette épreuve contre la
montre, qui s'est courue sur un cir-
cuit empruntant en partie les rives
du lac des Rousses et par une tem-
pérature assez douce. A mi-course
(8 km. 900), le Français Menier était
en tête en 12'17". Il précédait alors
Den Hertog et Sutter de 2", Priem

de 3", Schur de 4", Salm de 5", Du-
chemin et Schmid de 6", Edwards
de 8". Sur la fin , Den Hertog perdit
du terrain , tout comme Sutter d'ail-
leurs. Ce dernier connut des diffi-
cultés avec son braquet qu'il avait
peut-être choisi trop grand. Mais
avec Sutter (5e) , Salm, (7e), Hub-
schmid (8e) et Schmid (13e), la for-
mation helvétique a encore une fois
confirmé ses excellentes dispositions
en prenant la deuxième place par

équipes pour cette épreuve contre la
montre.

Classement de la Se étape, course
contre la montre sur 1S kilomètres
aux Rousses : 1. Cees Priem (Ho)
24'57"9 (moyenne 43,264) ; 2. Mar-
cel Duchemin (Fr) 25'00"3 ; 3. Jean-
Claude Meunier (Fr) 25'08"7 ; 4. Jiri
Mainus (Tch) 25'18"8 ; 5. Uli Sutter
(S)  25'20"4 ; 6. Fedor Den Hertog
(Ho) 25'20"9 ; 7. Roland Salm (S)
25'23"00 ; 8. Bruno Hubschmid (S)
25'30"6 ; 9. Giovanni Tonoli (It)
25'30"9 ; 10. Raymond Martin (Fr)
25'32"1 ; 11. Raymond Villemiane
(Fr) 25'33"6 ; 12. Guy Sibille (Fr)
25 ;34".3 ; 13. Iwan Schmid (S)
25'39"4 ; 14. Jiri Hava (Tch) 25'40"7 ;
15. Claude Tollet (Fr) 25'41". — Puis:
30. René Ravasi (S) 26'14"7 ; 54. Ro-
bert Thalmann (S) 28'01"9.

Classement général : 1. Iwan
Schmid (S) 23'42"39 ; 2. Uli Sutter
(S) à 50" ; 3. Frits Schur (Ho) à l'02" ;
4. Bernard Bourreau (Fr) à l'32" ; 5.
Enzo Brentegani (It) à l'52" ; 6. Mar-
cel Duchemin (Fr) à 2'17" ; 7. Ray-
mond Martin (Fr) à 3'08" ; 8. Fedor
Den Hertog (Ho) à 3'30" ; 9. Ray-
mond Villemiane (Fr) à 3'40" ; 10.
Michel Roques (Fr) à 4'52". —* Puis :
23. Roland Salm (S) à 8'16" ; 41.
Bruno Hubschmid (S) à 30'47" ; 50.
René Ravasi (S) à 39'17" ; 56. Robert
Thalmann (S) à 45'31".

A gauche, le vainqueur de l'étape, Cees Priem, et à droite, le Suisse
Iwan Schmid , leader de l'épreuve , (asl)

Schmid toujours leader, Sutter deuxième !

L'Italie bat la Yougoslavie, 3-1
Les rencontres internationales de footbal l

ITALIE : Zoff ; Spinosi, Marchetti ; Agroppi, Roscifo, Burgnich, Causio, Maz-
zola (46' Rivera), Chinaglia (74' Anastasi), Capello (72' Benetii), Riva. -
YOUGOSLAVIE : Marie ; Krivokuca (78' Biogicevic), Stepanovic ; Pavlovic,
Katalinski, Paunovic ; Petkovic (55' Vukovic), Nikezic (55' Popivoda), San-
frac (46' Bjekovic), Acimovic, Dzajic. - ARBITRES : Locaux (BE). - Specta-
teurs : 60.000. - BUTS : 53' Riva, 1-0 ; 71' Chinaglia, 2-0 ; 73' autogoal

Agroppi, 2-1 ; 83' Anastasi, 3-1.

Les Yougoslaves
très offensifs

Confirmant son succès de la finale
de la coupe d'Europe des Nations en
1968 (2-0), l'Italie a de nouveau triom-
phé de la Yougoslavie. Au stade muni-
cipal de Turin , devant 60.000 specta-
teurs, elle s'est imposée par 3-1. Cette
victoire est amplement méritée et sans
la complicité d'Agroppi, qui dévia dans
ses propres buts un tir yougoslave, les
Transalpins n'auraient pas permis à
leurs adversaires de sauver l'honneur.
Ce succès italien a toutefois été facilité
par les risques pris par les Yougosla-
ves, qui jouèrent de façon assez of-
fensive.

Riva encore en petite f orme
Chez les Transalpins, Mazzola fut

brillant en première mi-temps. Il fut
néanmoins remplacé au repos par Ri-
vera qui , dans un style différent , donna
iui aussi satisfaction (c'est alors que
Rivera était sur le terrain que les Ita-
liens ont marqué). En défense, Burg-
nich et Rosato, grâce à leur métier, fu-
rent encore les piliers. En attaque, Ri-
va, malgré le but qu'il a marqué, a
semblé encore éloigné de son meilleur
rendement. Avant le match qui oppo-
sera l'Italie à la Suisse le 21 octobre
à Berne, le problème de l'entraîneur
Valcareggi reste toujours le même :
c'est celui de la construction du jeu.
Même si elle a évolué de façon moins

Mazzola n'a joué qu'une mi-temps,
(asl)

défensive que d'habitude, l'équipe
d'Italie a une fois de plus axé tout
son jeu sur la contre-attaque.

Avantage initial à l'Italie
Le début de la rencontre fut entière-

ment à l'avantage des Italiens, les You-
goslaves se contentant de mener des
contre-attaques rapides et parfois dan-
gereuses, notamment par Dzajic. Le
jeu s'équilibra sensiblement à partir
de la 20e minute. A une série de ten-
tatives menées par Mazzola, Causio et
Chinaglia, les Yougoslaves répliquèrent

" par Santrâc qui, pourtant seul devant
' • Zoff , perdit du- temps en voulant as-

surer son tir qui passa finalement à
côté (27e) . Trois minutes plus tard ,
Acimovic, bien servi par Petkovic,
échoua à son tour. Les Italiens failli-
rent ouvrir . le score à la 36e minute
quand deux tirs successifs de Riva et
de Chinaglia furent renvoyés de la
tête, le premier par Paunovic, le se-
cond par Pavlovic, alors que la gar-
dien Marie, à terre, était battu.

Nombreux changements
En deuxième mi-temps (marquée par

de nombreux remplacements dans les
deux camps), les Italiens se montrèrent
plus . incisif s. Ils réussirent à ouvrir la
marque à la 53e minute en conclusion
d'une passe précise de Chinaglia à Riva
qui , s'inflitrant entre deux défenseurs,
prit facilement Marie à contre-pièd.
Les Yougoslaves réagirent par Bjekovic
et Vukovic mais leurs actions se bri-
sèrent sur une défense italienne très
solide C'est au contraire Chinaglia qui ,
bien démarqué par Rivera, signa un
deuxième but pour l'Italie à la 71e mi-
nute.

L'honneur est sauf !
Les Yougoslaves réduisirent l'écart

à la 73e minute sur un autogoal
d'Agroppi sur un essai de Vikovic.
Deux minutes plus tard , une reprise
de la tête de Riva était renvoyée par
un montant. Ce n'était que partie remi-
se pour les Italiens qui portaient la
marque à 3-1 à la 83e minute grâce à
une action personnelle d'Anastasi.

Clay qui rit, Patterson qui p leure ! C'était lors de la pesée , hier soir.
(Bélino AP)

Avant le match Clay - Patterson



La Sintca 1100
est faite pour ceux
qui pensent
aussi aux autres.
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A. 

Privet, 039/51 59 33; Les Verrières: A. Haldi, 038/6613 53;
W Péry-Reuchenette : R. Constantin, 032/9615 51 , Renan s A. Kocher,

EHuR,YJWEa 039/63 11 74 ; Tramelan : F. Meyrat, 032/97 56 19.

ĵ ^̂  ¦ Ht - H>V^

affaiblir *B[ i
le pays ? J'ï.

^ffl* v/ 'H B̂BBi;BBJ M_«B'wr I îi* Îfl .iî' .<, ".'¦ '.'

I Vf les 23 et 24
W septembre

Comité pour contrôle renforcé
des exportations d'armes

ig|HI§§|(&
cherche pour tout de sulta 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 i
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.

Dans «L'Impartial» vous assurez le succès de votre publicité

W 

Société d'Apprêtage d'Or S. A.

La Chaux-de-Fonds

cherche !

étampeurs or-acier
et

personnel à former
pour ses ateliers de production.

Places stables et bien rémunérées.

Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Se présenter au bureau , rue de la
Loge 5 a, tél. (039) 22 10 23.

O 'Gagnez toujours davantage 1

Nous cherchons quelques

représentants
pour repourvoir des rayons libres dans notre organi-
sation de vente.
Nous offrons : salaire fixe depuis le premier jour ,
frais commissions, vacances et service militaire

i payés, en cas de maladie ou d'accident une indem-
nité de 80 %> du revenu.

\ Si vous êtes sérieux et habitué à travailler d'une
: manière indépendante, envoyez le coupon ci-dessous

dûment rempli à

Paul Wirth, 5314 Gippingen
Tél. (056) 45 16 38 - 45 16 43.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Date d'entrée : 
Profession : Tél. : 

Domicile : Rue : 

| kummer I
fabrique de machines I

Nous cherchons pour notre service technico-commercial i

ingénieur EPF ou ETS
ou collaborateur ayant formation équivalente,

responsable d'un important secteur géographique pour la vente de nos
tours automatiques et les relations techniques avec notre clientèle.

Nous demandons :
— Une solide formation technique
— Du flair commercial
— De l'expérience dans la branche des machines-outils et des méthodes

de production en général.

Il est nécessaire de bien connaître les langues allemande et française.
De bonnes connaissances de la langue anglaise sont désirées.
Les offres avec les annexes habituelles sont à adresser à la direction de

-JE MARC FAVRE
B m&n l MANUFACTURE D ' H O R L O G E R I E
*-*Tl *—• BIENNE TEL. 032/22832

engage, pour entrée à convenir :

employée
de bureau
qualifiée

en qualité de responsable du
SERVICE DES SALAIRES.
Travail intéressant et indépendant.
La préférence sera donnée à personne
ayant fait un apprentissage , possé-
dant si possible des notions d'alle-
mand.
Offres détaillées, avec curriculum
vitae, sont à faire parvenir au service
du personnel, 23, rue de l'Allée, 2500
Bienne.

pain
MEMBRE DE LA SOCIETE SUISSE P P I 11 IPOUR L'INDUSTRIE HORLOQERE S.A. V_/v_/U U

^^̂ yÇ] 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.
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ACCESSOIRES

POUR AUTOMOBILES

J®RAY
16, RUE DE LA PROMENADE
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Pour l'achat d'une voiture
Pour son entretien

Adressez-vous à un garage de confiance

LE GARAGE DU RALLYE
W. DUMONT

Le Locle - Tél. (039) 31 33 33

Belles occasions garanties O. K.
Opel est dans la course

WÈm ENTREPRENEURS
C'est le moment de renouveler ou compléter votre parc
de véhicules tous-terrains légers.

Adressez-vous au spécialiste - Tous modèles en stock
LE LOCLE

Téléphone (039) 31 2941 GARAGE DU STAND

codi te
L IIJ

Tél. 22 27 33
PEUGEOT

3C3CI

sa«a
GARAGE ET CARROSSERIE

DES ENTILLES S.A.
La Chaux-de-Fonds

Le Locle

(039) 22 57 84

^_^^ 
r^̂  ̂

MARCEL FELLER

fef^auto -école 1947 -1972

<^u 
a, 
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LA SEMEUSE
u nriqm im SMOUKL.

président de la Commission de la torrée
et organisateur de la course du 1er Mars.
Il  a été nommé membre du comité par
l'assemblée générale du 5.4.1935. Sa f idè le
compagne l'assiste lors de chaque mani-
festation et chacun a apprécié son dévoue-
ment derrière les marmites à Sommartel.

MONSIEUR JEAN MERONI,
DOYEN DU COMITÉ

Une OPEL pour ceux qui ne roulent toujours pas sur OPEL
LA FORMULE MANTA D'OPEL — UNE FORMULE HORS LIGNE — PRIX DÈS FR. 11 075.-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
GARAGE GUTTMANN S.A.

^S^™ ^^~^SWjÀ «H ^^* H Distributeur officiel General Motors depuis 47 ans

"! ¦ mdf â(Q;M~ W$Ŵ  Rue t1e !a Serre 110 " 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 46 81
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S Touring Club Sui«c
WM^ bulletin mensuel —

Le stand du TCS à Modhac 1970.

Pavillon des Sports du 13 au 22 octobre
Le TCS sera deux fois présent

à Modhac ! Oui , vous avez bien
lu. En effet, nous présenterons à
l'entrée de l'exposition le premier
véhicule utilisé par votre club pour
dépanner les voitures de ses mem-
bres.

Dans le deuxième stand, nous
ferons connaître aux conducteurs
qui l'ignorent encore, tous les ser-
vices que la plus grande associa-
tion de Suisse peut leur rendre.

Une ACTION DE RECRUTE-
MENT D'ENVERGURE sera en-
treprise à cette occasion. Chaque
personne qui adhérera au TCS du-
rant MODHAC recevra en cadeau
la nouvelle carte de Suisse.

Dans le cadre de la sécurité
routière, chaque conducteur aura

l'occasion de contrôler SA VUE
ET SES RÉACTIONS au moyen
d'appareils modernes. A cet effet,
nous avons engagé un spécialiste
de Zurich. Cet indispensable con-
trôle est gratuit pour nos mem-
bres. Une taxe de 5 fr. sera perçue
aux non-sociétaires.

Le TCS à Modhac 72

dimanche 27 août à Sommartel

Environ 2500 personnes, 550 véhicules, 1500 litres de soupe aux pois
et 1120 saucisses sorties de la torrée.

Une journée magnifique, magistralement orchestrée par M. Jean
Méroni et ses collègues du comité. Malheureusement, les jeux étaient
interrompus vers 14 h. 30 par une pluie abondante. Ainsi, seuls les
concurrents du tir à la carabine ont été classés. Voici les meilleurs
résultats :

1. VASSELLA Aldo gagne la channe 50 points
2. MARENDAZ Jean 49 »
3. PASCALINI Paris! 49 »
4. MULLER Eric 49 »
5. JEANMAIRET Willy 49 »
6. VEUVE Eric 49 »

Le résultat du lâcher de ballons sera communiqué dans le prochain
« Touring » sous rubrique « Nouvelles des sections ».

La traditionnelle torrée,

PAGE

A DÉTACHER

SELON

LES PERFORATIONS



L'ACCIDENT DU MOIS

REDOUBLEZ DE PRUDENCE LORS DE DÉPASSEMENTS
Sur la N. 5, à trois voies , un automobiliste circulait en direction

d'Yverdon à 120 km.-h. env. La circulation était intense dans les deux
sens et la nuit commençait à tomber.

Il tenta de dépasser un véhicule qui roulait régulièrement à droite
à 60-65 km.-h. env., alors que la voie centrale était déjà occupée par
deux autos qui dépassaient la colonne venant en sens inverse. Vu la
vitesse à laquelle il roulait , ce conducteur perdit la maîtrise de son véhi-
cule , monta sur le trottoir à droite , revint sur la chaussée où il tamponna
violemment deux automobiles qui se dirigeaient sur Neuchatel en tenant
régulièrement la droite.

2 tués
7 blessés graves
3 voitures démolies

Sortie des écoles et des usines
à midi et le soir

S'il est relativement aisé de cir-
culer à La Chaux-de-Fonds pen-
dant les heures de travail , la si-
tuation se modifie à midi et le
soir à la sortie des écoles et des
usines.

Le même phénomène se répète
chaque jour. A l'heure dite « de
pointe », le trafic enfle démesu-
rément par le fait qu 'écoliers, étu-
diants et personnel des fabriques
se retrouvent ensemble dans la
rue. Dans la hâte de regagner leur
domicile, les jeunes cyclistes ou
cyclomotoristes, au péril de leur
vie, s'élancent entre les longues
colonnes des voilures. Les véhi-
cules des transports publics sont
pris d'assaut et des milliers de
piétons se répandent en toutes di-
rections.

Pourquoi ne pas modifier cet
état de fait en étalant les sorties
des usines importantes et en fixant
la fin des cours pour les élèves
avant cette fameuse heure de poin-
te ? Les autorités communales ont
tenté, l'an dernier , de faire pren-
dre conscience de ce problème à
la population , mais la campagne
contre le crédit destiné à la cir-
culation urbaine a fait tomber cet

Il est 11 h. 50!
Les jeunes écoliers , étudiants et apprentis sont libérés et s'élancent

dans le trafic. Est-ce raisonnable ?

important postulat dans 1 oubli .
Pourtant, une solution serait aisé-
ment trouvée à la condition que
les responsables intéressés veuil-
lent bien discuter de la question.
Le trafic de pointe qui dure 20
minutes pourrait être réparti sur
45 minutes pour le plus grand
bien des usagers.

Les avantages des sorties éta-
lées sont évidentes et permettent :
— une occupation plus rationnelle

de la chaussée
— des déplacements plus rapides

et plus sûrs
— une utilisation plus raisonnable

des transports publics
— une réduction du nombre des

accidents.
Vu les faibles distances à par-

courir, la population de notre ville
n'est guère encline à adopter les
horaires excluant le rctrour à do-
micile au milieu de la journée.

Est-il rationnel d'envahir la rue
avec l'ensemble des usagers deux
fois par jour ? Nous ne le pensons
pas. Les jeunes pourraient être
rentrés chez eux à l'heure de sor-
tie des fabriques. Pour la sécurité
et le confort de chacun , il convient
de revoir ce problème.Le TCS est aussi votre

agence de voyages
En confiant vos réservations à

l'agence de voyages du TCS, vous
vous assurez des meilleurs services
aux conditions les plus avantageu-
ses et vous contribuez à l'essor
de votre club. Pour vos voyages
d'affaires ou la préparation de vos
vacances, en voiture, en avion ou
en bateau , notre personnel se fera
un plaisir de vous conseiller judi-
cieusement et avec compétence.

Voici quelques suggestions pour
vos vacances d'automne ou d'hi-
ver :

Une semaine à Palma , pension
complète, départ de Genève par
Jet, dès le 22 octobre = 250 fr.

Dès le 12 novembre, 4 jours à
Palma pour 195 fr., grâce aux
vols CHOPIN.

Pour 169 fr. en octobre et no-
vembre, vous pourrez vivre 4 jours
merveilleux à Dubrovhik , la perle

de l'Adriatique. Départ deux fois
par semaine de Zurich avec Cara-
velle. Aux mêmes dates, vous pou-
vez séjourner à Rome pour le prix
inouï de 198 fr. Pour toutes les
grandes villes, nous organisons des
voyages en avion à des prix pro-
digieusement bas. Profitez de nos
chaînes a City charters ».

Des vacances d'été en plein hi-
ver ? pas de problèmes !

Nous vous conseillons les Cana-
ries, Madère, Ceylan, le Siam ou
l'Afrique orientale. Deux grandes
nouveautés à des prix imbattables:
Le Mexique, deux semaines au
départ de Zurich par Jet pour
1590 fr. ou 18 jours à Tahiti pour
2390 fr.

Si vous aimez la mer, que di-
riez-vous d'une croisière durant
les fêtes de fin d'année ? Le ma-
gnifique paquebot français « An-
cerville » lève l'ancre en fin d'an-
née pour <t DAKAR » puis ensuite,
il met le cap sur Rio-de-Janeiro.

« L'Eugenio C » est un excellent
bateau italien. En fin d'année, il
croisera en Méditerranée orientale.

« Le France » vous fera connaî-
tre une nouvelle formule de croi-
sière AIR-MER. Neuf départs de
Zurich en Jet puis croisière aux
Caraïbes.

Ce ne sont que quelques exem-
ples parmi tant d'autres. Deman-
dez nos programmes détaillés. Un
coup de fil suffit , No (039) 23 U 22-
23-24.

Nous prenons les inscriptions
pour toutes les agences organisa-
trices de voyages, telles que AIR-
TOUR SUISSE, KUONI , DANZAS,
GLOBETROTTERS , AMERICAN
EXPRESS, UNIVERSAL, ETC.
Nous vous remercions de votre
confiance.

L'AVIS DES TRIBUNAUX
I. Assurance contre le vol des

bagages. Faute grave.
La recommandation , affichée

dans le hall d'un hôtel , invitant
à vider complètement sa voiture ,
doit être considérée comme un
simple conseil général , qui n'a pas
une valeur d'avertissement telle
que sa non-observation doive
« ipso facto » être qualifiée de fau-
te grave ; c'est prendre les pré-
cautions d'usage que de laisser des
valises dans le coffre , fermé à
clé, d'une voiture stationnée à une
dizaine de mètres de l'hôtel, les
bagages visibles de l'extérieur
ayant été retirés du véhicule.

II. Collision entre une automo-
bile et des moutons. Détermination
des responsabilités (art. 59 al. 1er
LCR ; 56 CO).

Si des moutons, qui se trouvent
sans surveillance dans un pâtu-
rage ouvert , font irruption à l'im-
proviste sur la route, le proprié-

taire de ces animaux doit être
tenu pour responsable du domma-
ge causé à un véhicule automobile
circulant sur cette route.

La section des Samaritains du
Locle organise un cours com-
plet de soins aux blessés du
28 septembre au 26 octobre
1972 au collège des Jeanneret.

Dix-huit leçons de 20 h. à
22 h., les mardis et jeudis.

Médecin du cours : Dr Chaar.
Inscriptions : Par le verse-

ment de la finance de 10 fr.
à la caisse du secrétariat ou au
CP 23 — 792, TCS La Chaux-
de-Fonds. (Indiquer No de so-
ciétaire et « Samaritains » au
verso du bulletin de versement,
svpl.)

Non-membre : 15 fr.

Cours de soins
aux blessés

/^ppK La voiture la plus vendue du monde

M 
^
f?  ̂

VW 1300 SPORTING GARAGE

Xy VjQtr J.-Brandt 71 Tél. (039) 23 18 23

Exposition permanente de voitures d'occasions expertisées

3 i*jK A GARAGE DE L'ÉTOILE J&# B|̂ àmmdHk nilA F.-Couvoisier 28 - Tel .(039) 2313 62 JÊ^Sfl/ Sm\ Emil F êySA 0 ¦ ± MSSw///  ¦
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Service après-vente soigne 
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¦ Spécialiste Tectyl, le traitement anti-rouille Fr. 65.- ¦

UNE VOITURE
POUR CHACUN

Démonstrations et essais

GARAGE DES TROIS ROIS
NEUCHATEL

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

Il est agréable
d'avoir
«sa » banque...
C'est pratique et ça fait gagner du temps.
La mienne me décharge d'un tas de tra-
vaux, elle me conseille lorsque j'ai un
problème d'argent. Je me sens plus libre.
Je sais que je peux compter sur elle.

(UBS)
vjj/

Union de Banques Suisses

I
50, avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

Eugenio Beffa
couleurs et vernis

papiers peints carrosserie outillage
17, rue du Parc 2301 La Chaux-de-Fonds tél. 039 225470

6, av. du 1er Mars 2000 Neuchatel tél. 038 243652

AVIS AUX CARROSSIERS
Nous avons le plaisir de vous informer

que les produits

DUPONT
ainsi que tous les articles pour carrossiers

sont à votre disposition

dans nos magasins spécialisés

B 

ENTREPRISE
GÉNÉRALE
D'ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE
Georges Schneider
Bureaux-Magasin
Av. Léop.-Robert 163
Tél. (039) 22 31 36
2300
La Chaux-de-Fonds
Succursale :
Rue des Tilleuls
Tél. (038) 57 15 55
2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane

Bonne vue
= sécurité accrue

15, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

La torrée annuelle du CCMN
aura lieu le dimanche 8 octobre
à 10 h. au Cerneux-Veusil. La
route sera balisée pour indiquer
l'endroit de celte toujours sympa-
thique manifestation. Finance
d'inscription à payer sur place :
1 fr. 50 par personne. Enfant jus-
qu 'à 16 ans gratuit.

Le comité vous offre une sau-
cisse pour deux personnes et les
boissons.

Invitation cordiale à tous les
membres campeurs et leur famille.

Inscriptions : à l'office du TCS
(tél. 23 11 22).

Communique
du Camping - Club

Président de la section : Me Pierre Aubert, Léopold-Robert 88,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 14 15.
Rédacteur responsable : M. André Frasse, Office du TCS, avenue
Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 1122/24.
Régie des annonces - Publicité : P. Matthey, av. de l'Hôpital 18,
Le Locle, tél. (039) 31 42 83.



Le choix sans concurrence
ça n'existe pas !

Comparez vous-même...

1 MEUBLES

éT\ #1 «few TAPIS

I\l \fi r \M&JÊ RIDEAUX

Ŝ P.Guinand ^P' ™

Visitez notre département

DISCOUNT
MEUBLES ET TAPIS
Ouverture de 8 h.àl2h.et del3h.30à18h.30

Fermé le lundi
Téléphone (039) 223777

Bd. des Eplatures 44 - Face à l'aérodrome j
La Chaux-de-Fonds
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LIVING - Noyer véritable ÏL 1450 —

L... ,:.„,.. ..,,.,;

Noyer véritable Fl\ 690 —
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TAPIS EN GRANDE LARGEUR / 360 cm.
PRIX DISCOUNT Fr. 16 — le m2

; Chez DED, pas de parc factice !
PRIVé Un vrai parc réservé à chaque client
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Vous trouverez La Boutique à Coudre SINGER à i

Bâle Steinenvorstadt 12 Tél. (061)22 50 98 Lucerne Hertenstelnstr. 17 Tél. (041) 2210 54
Berne Effingers+rasse 9 Tél. (031) 25 40 60 L Corso Restalozzi 5 Tél. (091) 2 32 44Bienne Rue Centrale 24 Tel. 032 2 20 05 _ , . , .. _.,, )n ' n, „„_,„
Corre Reichsgasse 55 Tél. (081 ) 22 31 54 OI,en olte Aaraueretr. 46 Tel. (062) 21 33 72
Genève Rue Corraterie 19 Tél. (022) 24 92 15 St-Gall Brùhlgasse 39 Tél. (071) 22 77 24
Lausanne Place Pépinet Tél. (021) 22 90 26 , Zurich Rennweg 58 Tél. (01)251443

L'agence locale SINGER :
La Chaux-de-Fonds : Neuchatel :
M. Schmutz, Place du Marché 8 (039) 2211 10 Mme J. Monnier, Rue du Seyon 11 (038) 25 1270

Un pâté de viande entier

Froid : dans sa forme ou coupé en salade.
Chaud : doré au four ou rôti en tranche,

accompagné d'un œuf au plat.
Un menu avantageux pour
n'importe quel temps.

Un pâté de viande entier pour
Fr. 4.25 = 500 g.
Fr. 8.— =  1kg.

Maintenant spécialement avantageux : lard fumé
maigre.

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

Marcel ROBERT
TAPISSIER
Ronde 37 - Tel (039) 23 14 23¦,,,„ ii, , ¦ r

vos

fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent ?
Dentofix, la poudre spéciale, assure la
parfaite adhérence des prothèses dentai-
res du haut et du bas et les empêche de se
déplacer ou de tomber. La poudre Dentofix
est agréable et n'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. Dentofix
élimine «l'odeur de dentier» qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. Fr. 2.85.

H« ON CHERCHE

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

de 18 h. à 22 heures. »



Nouveau |
et meilleur!

I Huile d'arachide
avec vitamines A + D2. A base d'arachides de j

haute valeur; une garantie de digestibilité appréciée de !
tous les connaisseurs.

M)!VS!GROS j

È̂Ê m̂ m̂ B̂ÊBBÊÈÈA^ ¦ ? aB» i

Un bon exemple
à suivre.

Il a valu la peine de réviser les anciennes conceptions. — mécanisme de transformation des sièges en lit double:
Il était grand temps que naisse une voiture qui demande peu mais offre la Maxi devient un compartiment de wagon-lits
beaucoup, surtout en matière d'habitabilité, de sécurité, d'utilité et de — éléments de sécurité: colonne de direction articulée, serrures
rentabilité. avec verrou pour les enfants, chauffage et aération à ventilation forcée

C'est le cas de l'Austin Maxi 1750. On ne s'étonnera donc pas — freins à disque assistés , avec régulateur: freinage sans déviation,
qu'elle compte de plus en plus d'adeptes dans cette nouvelle sur une distance minimale; un facteur de plus en plus important dans
catégorie d'automobilistes qui se font une idée précise des avantages la circulation
que l'on est en droit de demander dorénavant à une voiture: — suspension Hydrolastic à roues indépendantes: tenue de route
- 5 grandes portes: espace dé chargement à usages multiples et confort signés Austin
- moteur transversal: habitabilité visiblement plus grande — contre-valeur maximale: haut rendement sur toute la ligne, économie
- traction avant: sécurité accrue à l'achat et à l'entretien
- arbre à cames en tête: nervosité sensiblement supérieure Tout cela devraitenfaitfigurer.aujourd'hui. au cahier des charges
- 5 vitesses: les 4 premières pour la conduite sportive, la 5° pour de toute automobile raisonnable. Tout cela fait de l'Austin Maxi 1750

l'économie un bon exemple à suivre: plus qu'une grande voiture, une Maxi.
- levier au plancher: passage rapide et précis des 5 rapports Maxi sur toute la ligne. saufpour ce qui est de son prix.
r- sièges anatomiques: grand confort Austin Maxi 1750, 5portes, 5places, 9/ 72 ch DIN, Fr. 10930.-

Austin Maxi 1750, —
C^poreznos^a 1

^̂ «œ? ^̂ ovantogeuxovecœiK I

s^~- ^IZISr>-- J—rtTesmqrque^ -1

EESSI 1 Importation: British Leyland Switzerland, 8048 Zurich, tél. 01/545600

SENKING
le CALORIFERE A MAZOUT

de réputation mondiale

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

la quincaillerie

T0ULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-Villo

Tél. (039) 23 13 71

TIMBRES=ESC01YIPTE AV^J^i

MACHINES A LAVER
Marque suisse, 100 °/o automatiques,
mod. 72, neuves, légèrement grissées
ou défraîchies, *avec ou sans fixation.

A CÉDER A TRÈS BAS PRIX.
Avec garantie d'usine. Pose, installa-
tion et service après vente assurés par
nos monteurs. Magic, avenue de la
Harpe 21, tél. (021) 26 15 95.

Cherchons :

appartement
3 pièces, confort, prix abordable, région
Forge ou Bois Noir, pour une employée.
Faire offre à NUDING S. A., téL (039)
23 22 22, interne 21.

Prêt comptant
direct ggg*

Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché
Aussi pour les vacances et les voyages!

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)

remboursable en mensualités (max. 60 mois) i

Nom Prénom 383

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.
(p.ex.qain de l'épouse etc.) __

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

Secret bancaire garanti 1 Pas de demandes de renseignements auprès
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.

Banque Rohner SA
¦¦ffl 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à

31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
¦¦ El Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

i 

ÛLa 
CC. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95



¥k Elford touj ours en fête
Le Tour de France automobile

L'épreuve de vitesse disputée au
Mans sur 25 tours, soit 110 km. 500 ,
a été remportée par le Britannique
Vie Elford (Ferrari) qui a ainsi con-
solidé sa première place du classe-
ment général. Alors que le secteur de
liaison entre Magny-Cours et Le
Mans s'était déroulé sous une violen-
te pluie, l'épreuve de vitesse sur le
« Bugatti » s'est disputée sur une
piste sèche. La course fut sans his-
toire pour le Britannique, en tête du
départ à l'arrivée. Le Français Fran-
çois Migault, également sur Ferrari ,
a terminé deuxième à 2"8 mais, pour
lui , les choses ne vont pas pour le
mieux car son éclairage ne semble
pas conforme.

Vie El ford.  (photo Schneider) r

Les principales victimes de cette
épreuve sont le Français Jean-Luc
Thérier (Alpine), dont le moteur
chauffait anormalement et qui a per-
du de précieuses secondes puisqu'il
n'a pu effectuer que dix-huit tours
sur les 25 prévus, et un autre Fran-
çais, Raymond Touroul (Porsche),
qui a été victime d'une crevaison au
début de la course.

Au classement général, Vie Elford
(GB) sur Ferrari , reste bien entendu
en tête devant Jean-Claude Andruet
(Fr), sur Ferrari , à 14", François Mi-
gault (Fr) sur Ferrari , à l'56", Jean
Vinatier (Fr) sur Ford Capri , à 2'58"
et Jean-François Piot (Fr) sur Pors-
che, à 3'48".

Rallye international
du vin 1972

Les préparatifs vont bon train pour
le 13e Rallye international du vin 1972,
qui se disputera le 30 septembre, jour
de l'ouverture officielle du Comptoir de
Martigny. Une magnifique affiche vient
de sortir de presse, elle sera apposée
dans tout le pays. Cette manifestation
considérée comme la plus importante
de Suisse verra à son départ 100 voi-
tures. Le parcours vient d'être définiti-
vement arrêté et comprendra près de
400 kilomètres à parcourir sur les rou-
te du vignoble valaisan. Cette année
la neutralisation de midi est prévue
dans la station de Thyon 2000.

Les Américains renonceraient à «participer»
Après les «injustices» survenues en basketball aux JO de Munich

M. Clifford Buck, président du Comité olympique des Etats-Unis, a déclaré
à New York qu'il avait l'intention de demander au comité directeur de cet
organisme de voter pour l'abstention, à l'avenir, de l'équipe américaine au
tournoi olympique de basketball, pour protester « contre l'incroyable injus-
tice dont a été victime l'équipe olympique à Munich au cours de la finale

disputée contre l'URSS ».

Le Comité olympique
n'est pas visé...

M. Buck a tenu à souligner que
toutes les mesures et recommanda-
tions qu'il comptait proposer au co-
mité directeur seront dirigées contre
la Fédération internationale de bas-
ketball et non pas contre le Comité
international olympique. Accusant
ouvertement la FIBA de partialité,
M. Buck a pris personnellement à
partie M. William Jones, le secrétai-
re général britannique de la fédéra-
tion qui aurait , selon lui , arrangé la
fin douteuse du match pour permet-
tre aux Soviétiques de triompher.
M. Buck a souligné notamment que
« c'est M. Jones qui s'est arrangé
pour que les arbitres officiels re-
donnent le temps nécessaire aux So-
viétiques afin qu'ils aient la possibi-
lité de marquer le panier leur don-
nant le gain de la partie ».

Nous n'avons pas perdu
« C'est le secrétaire général qui a

nommé le jury d'appel de cinq mem-
bres, dont trois faisaient partie des

pays de l'Est et qui ont inévitable-
ment donné la médaille d'or aux
Soviétiques » a poursuivi le prési-
dent du Comité olympique améri-

cain. En réponse aux accusations de
non-sportivité des Américains après
la défaite, M. Buck a conclu : « Je
dois dire, premièrement, que nous
n'avons pas perdu et que, deuxième-
ment, je ne pense pas que le peuple
américain accepte que le Comité
olympique national s'incline devant
la partialité et la malveillance dont
nous avons été victimes de la part
de la FIBA » .

Fête romande de lutte libre à Versoix
Cette manifestation se déroulera

le dimanche 24 septembre dès 9 h.
à la campagne Lachebal, route de
Saint-Loup à Versoix. Les inscrip-
tions parvenues à ce jour sont par-
ticulièrement relevées jugez plutôt !
présence des frères Etienne et Jim-
my Martinetti de Martigny, sélec-
tionnés suisses aux Jeux olympiques
de Munich.

Si Etienne Martinetti dominera
sans doute les lutteurs de sa caté-
gorie, son frère Jimmy aura fort à
faire avec Michel Margairaz de Va-

leyres-sous-Rances. On assistera
également à de fameuses empoigna-
des entre notamment René Pilloud,
également de Valeyres et Marc
Haenni de Saint-Aubin, Neuchatel;
Robert Gillard de Lausanne et Mar-
cel Borloz du Sépey, tous couronnés
fédéraux lors de la récente fête fé-
dérale d'Aarau.

Il faut aussi s'attendre à des ré-
vélations parmi les 170 lutteurs ins-
crits, chiffre record.

La population romande pourra
ainsi découvrir un sport viril en-
core, à l'état pur où la force s'allie
à la souplesse dans un esprit de
franche amitié.f € Lugano-Young B@WB 1-0

Grâce à un but du remplaçant Aus-
derau, entré pour Beyeler à la 60e

minute, Lugano a battu les Young Boys
dans un match à rejouer du champion-
nat suisse de ligue nationale A. On se
souvient que cette rencontre avait été
interrompue en raison de la pluie il y
a un peu plus de deux semaines. Le
télégramme :

Cornaredo. — 5500 spectateurs. —
Arbitre Guignet (Yverdon). — 75
Ausderau 1-0. Young Boys sans Bof-
fi , 40. Theunissen (YB) pour Peters ,
44. C. Arrigoni (L) pour Franceschi.
60. Ausderau (L) pour Beyeler. 77.
Marti (YB) pour Zahnd.

Classement du championnat suisse de
ligue nationale A après sept journées :
1 Chiasso 11 points ; 2. Zurich 10 ; 3.
Grasshoppers 10 ; 4. Servette 9 ; 5.
Winterthour 9 ; 6. Lugano 9 ; 7. La
Chaux-de-Fonds 8 ; 8. Bâle 8 ; 9. Young
Boys 6 ; 10. Lausanne 5 ; 11. Sion 5 ;
12. Fribourg 4 ; 13. Granges 3 ; 14.
Saint-Gall 1.

Hockey sur glace

dirigera
l'équipe nationale

Le Ligue suisse de hockey sur glace
a engagé pour la nouvelle saison , en
qualité d'entraîneur et coach, le Ca-
nadien Stu Robertson. Robertson, qui
avait déjà entraîné l'équipe nationale
des juniors , conservera son poste d'en-
traîneur du CP Zurich. Il sera à dispo-
sition de l'équipe nationale pour les da-
tes de la ligue ainsi que pour la prépa-
ration et le déroulement des champion-
nats du monde 1973 du groupe B. à
Graz. Stu Robertson débutera dans sa
nouvelle fonction ce week-end déjà
lors du camp d'entraînement de l'équi-
pe nationale à Zoug.

Stue Robertson

¦»7« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A ¦» Cours du 19 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 770 d 770 d TLa Neuchatel. 1550 d 1550 d ĵ H t l  B ¦
Cortaillod 3050 d 3050 d £«dit Suisse
Dubied 1900 d 1850 d £" ,,Bally

Electrowatt
LAUSANNE Holderhk port
_ -. , „. Holderbk nom.Bque Cant. Vd.i375 1410 Interfood «A>
Cdit Fonc. Vd. 940 92, Interfood <B,
Cossonay 2475 2475 Juvena hold.
Chaux & Cim. 710 d 720 d Motof Colomb.
Innovation 440 430 d Itaio_suisse
La Suisse 3100 3100 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth . nom
Grand Passage 630 630 d %™% *££
Naville 1050 1060 BrownBoT̂Physique port. 470 470 d ?™!£
Fin. Parisbas mi/, 171.50 J™?* rtMontedison 3.05d 3.- IC^nomOlivetti priv. n..- 10.50 ^™

n0m
'

Zyma 2900 2975 ^e
™

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port
(Actions suisses) Nestlé port.

Nestlé nom.
Swissair port. 690 695 Alusuisse port
Swissair nom. 605 609 Alusuisse nom

B = Cours du 20 septembre

A B ZURICH A B

4510 4505 Sulzer nom. 3700 3750
4190 4180 Sulzer b. part 526 525
2375 2360 Schindler port. 2800 2800
1290 1280 d Schindler nom. 520 515 c
3330 3370

525 529
494 490

1340 1300 ZURICH
7125 7100
2480 2470 (Actions étrangères)
1745 1745

285 286 Akzo 83 83
2530 2550 Ang.-Am. S.-Af. 32l/s 33'/
1630 1630 Machine Bull 65Va 64:V

• 990 990 Cia Argent. El. 41 42'/
7550 7575 De Bears 34'/! 333/
850 850 d Imp. Chemical 26 d 26

¦»1330 1330 Pechiney 129 128'/
1850 1860 Philips 62 63'/
1220 1230 Royal Dutch 144'/ae 144'/
237 237 Unilever 167 ' l65'/

1375 1400 A.E.G. 195 195
4375 4450 Bad. Anilin 185 184'/
1520 1515 Farb. Bayer 158 159
2110 2140 Farb. Hoechst 177 178
3700 d 3800 Mannesmann 229 230
3875 3910 Siemens 317 317
2370 2400 Thyssen-Hutte 89!'A 893/

. 2260 2250 V.W. 170 170

. 970 1000 Ang.Am.Gold L 93 94

BALE A B
(Actions suisses^
Roche jee 215500 216250
Roche 1/10 21550 21650
S.B.S. 3990 3900
Ciba-Geigy p. 2630 2680
Ciba-Geigy n. 1530 1550
Ciba-Geigy b. p. 2395 2460
Girard-Perreg. 750 740 d
Portland 3400 d 3425
Sandoz 3790 3770
Von Roll 1500 1500 „

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 89' .'4 883Ai
A.T.T. 174 : '2 176'/»
Burroughs 783 d 789 d
Canad. Pac. 6IV.1 60'Ai
Chrysler 114 114V«
Contr. Data 270'/ = 268'/s
Dow Chemical 356Vad 353 ,
Du Pont 659 659
Eastman Kodak 494 493'/*

4 Ford 247 'Asd 246 d
' Gen. Electric 246'.'» 245 d
* Gen. Motors 283'/a 283
' Goodyear 112 d 111

I.B.M. 1506 1507
2 Intern. Nickel 133 133
2 Intern. Paper 135'/a 134
2 Int. Tel . & Tel. 198Vs 197'/a
2 Kennecott 87 88

Litton 51 49
2 Marcor 86'/sd 86'Ai

Mobil Oil 248 245 d
Nat. Cash Reg. 135 133
Nat. Distillers 66'Ai d 66 d
Per n Central 123/id 12»A

' Stand. Oil N.J. 303'Aa 302 d
Union Carbide 175 174
U.S. Steel 112 d l l l' /a

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.72 3.82
Livres sterling 9.— 9.40
Marks allem. 117.— 120.—
Francs français 76.— 79.50
Francs belges 8.45 8.85
Lires italiennes —.61— .64Va
Florins holland. 116. — 119.—
Schillings autr. 16 25 16.65
Pesetas 5.80 6.10
Ces cours s'entendent pour

• de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 943,18 940,25
Transports 221,84 221,64
Services publics 108,54 108,76
Vol. (milliers) 13.340 11.980

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7765.- 7945.-
Vreneli 58.— 62 —
Napoléon 53.— 58.50
Souverain 65.— 70.—
Double Eagle 305.— 330.—

/"SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUéS

(UBSjPAB L'UNION DE BANQUES SUISSES
\Qy

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

AMCA 68V2 69'/a
BOND-INV. 105 106.75
CANAC 161 163
DENAC 105 107
ESPAC 258 260
EURIT 175 177
FONSA 1191/2 122V«
FRANCIT 119 121
GERMAC 133 135
GLOBINVEST 991/2 100i/,
ITAC 195 198
PACIFIC-INV. 1091/2 11072
SAFIT 244 248Vi
SIMA 170 173
HELVETINVEST 109.6O 110.10

V7X~~ Dem. Offre
V V  Communiqué VALCA M _

\J par la BCN IFCA H80
_ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAFAN HORTKOLIO 508.— 519.25 SWISSVALOR 280.— 284.—
CANASEC 932.— 945 — UNIV. BOND SEL. 114.50 117.—
ENERGIE VALOR 110.50 112.50 UNIV- FUND 133.50 136.75
SWISSIM. 1961 1085.— 1100.— USSEC 1080.— 1090.—

y i i m i  1 U Fonds de la Banque Populaire Sulss* INDICE BOURSIER 19 sept. 20 sept.
I\#  j  Automation 142,5 Pharma 284,0 Industr ie  456,7 460 ,2
I ^r I 

Eurac- 486>° Siat 1300,0 Finance et assurances 344,6 344,5
IrJEasJ IntermobU 118,5 Siat 63 950,0 I INDICE GENEKAL 414,8 417,0

BULLETIN DE BOURSE

Wembley, le célèbre stade de foot-
ball londonien , ressemblera bientôt
à un stade sud - américain. En effet,
une barrière de plus de deux mè-
tres va être érigée pour séparer les
footballeurs du public. La pose de
la barrière est exigée par les règle-
ments de l'UEFA.

La direction de Wembley n'a pas
le choix si elle veut organiser des
matchs comptant pour les Coupes
d'Europe. Mais la barrière ne sera
paa permanente et elle sera enlevée
pour les matchs nationaux.

Une barrière à Wembley

Appel à tous les fervents du cyclisme

organisée par les Francs-Coureurs
en collaboration avec la direction des écoles

sous le patronage de «L'Impartial-FAM »

Samedi , dès 14 heures, les quelque soixante participants déjà
inscrits — en acceptera encore des concurrents sur place — prendront
ile départ de( ces épreuves. Grâce au travail,des dirigeants du "V.-C,
[Francs-Coureurs de La Chaux-de-Fonds (MM. Bourqui et J.-P. Steinerj
et quelques membres dévoués), ces courses scolaires s'annoncent sous
les meilleurs auspices. Rappelons que trois catégories ont été insti-
tuées, celle des écoliers nés en 1958 et 1959 ; puis celle des écoliers nés
en 1956 et 1957 , la troisième étant réservée aux participants disposant
d'un vélo de course.

Ce qu'il f aut savoir
O Les « coureurs » de La Chaux-de-Fonds sont « couverts » par

l'Assurance scolaire, mais il n'en est pas de même pour les partici-
pants externes qui doivent être au bénéfice d'une assurance person-
nelle contre les accidents.

# Les départs seront donnés, par catégorie, à proximité du col-
lège des Joux-Derrière, puis les participants se rendront aux Plan-
chettes et reviendront à leur point de départ, l'arrivée étant fixée vers
la carrière Jacky (décharge près de Belle-Maison). A noter que tous
les participants à ces épreuves recevront une médaille souvenir, les
meilleurs résultats faisant l'objet de récompenses spéciales.

Que î este-t-il à souhaiter, si ce n'est que le public se rende en
masse à ce rendez-vous. Les jeunes ont besoin d'encouragements
lorsqu'ils vouent leurs efforts à des disciplines sportives, plutôt qu'à
des distractions plus néfastes !

Un dernier souhait, le beau temps...

Course pour écoliers
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Swiss précision time ail round the worid ,
LE POSTE DE CHEF DE SERVICE D'ACHAT DES BOITES

adjoint
à la direction
est mis au concours.

Les candidats à cette place, qui implique d'importantes responsabilités,
doivent de préférence connaître l'horlogerie en général et si possible
la boîte pour être à même de traiter avec les fournisseurs. Des connais-
sances techniques dans ce domaine, si elles ne sont pas absolument
nécessaires, seraient cependant de grande utilité.

Contacts étroits avec la direction et le département de création, relations
avec la clientèle étrangère.

Faire offre par écrit ou par téléphone au No (065) 8 00 41.

ENICAR SA MANUFACTURE D'HORLOGERIE 2543 LENGNAU TEL 065 80041

I
SANDOZ & C0
MÉCANIQUE-ÉTAMPES
Recrêtes 1
La Chaux-de-Fonds

Entreprise en développement cherche

MÉCANICIEN
SUR MACHINE A POINTER

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
AIDE-MÉCANICIEN
MANŒUVRES
SUR PRESSES

Avantages sociaux d'une entreprise
moderne

Faire offres ou se présenter, tél. 039
22 14 53.

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux faciles en fabrique.
Faire offres à Zappella & Mceschler,
bd de la Liberté 59, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 64 56.

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

cherche

1 EXTRA
Se présenter ou téléphoner au

(039) 23 82 77

Horloger
complet

est cherché par fabrique d'horlogerie.

Place stable et intéressante.

Ecrire sous chiffre AL 20771 au bu-
reau de L'Impartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

Communauté d'Horlogerie de Préci-
sion

cherche

ouvrières
pour travail régulier , propre et soi-
gné. Journée complète.

Se présenter à la Centrale C. H. P.,
avenue Léopold-Robert 73 a, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 81 81.

Nous cherchons à engager, pour notre atelier contrôle
joaillerie

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

Nous offrons :

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

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

WËËSBÊËMtŒïË
BHHn
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SAINT-IMIER

Le cœur d'une maman est un trésor
qu 'on ne possède qu'une fois.
J'ai rejoint ceux que j'aimais et
j' attends ceux que j' aime.

Madame et Monsieur Maurice Schaller-Juillerat, leurs enfants et
petits-enfants, à Cressier, Peseux et Cortaillod ;

Monsieur et Madame Gilbert Juillerat-Zahno, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Imier et Horgen ;

Monsieur et Madame Georges Juillerat - Amez-Droz et leurs fils, à
Saint-Imier ;

Madame et Monsieur René Dubois-Juillerat, leurs enfants et petits-
enfants, à Auvernier et Bôle ;

Monsieur et Madame Roger Juillerat-Sandoz et leurs enfants, à Saint-
Imier et Moutier ;

Madame Alice Juillerat et ses enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Francis Rubin-Juillerat, leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Imier, Villars-Tiercelin, Chésières et Renens ;
Monsieur et Madame Paul Juillerat-Saucy et leurs enfants et petits-

enfants, à Bienne ;
Madame et Monsieur Alcide Miserez-Juillerat et leurs enfants, à Saint- ;

Imier et Neuchatel ; j ..
Monsieur et Madame Marc Berberat-Berberat, leurs enfants et petits-

enfants, à Lajoux, Saint-Imier et Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marthe JUILLERAT
née BERBERAT

• ¦ 
i

que Dieu a rappelée à Lui subitement dans sa 89e année, munie des
Saints sacrements de l'Eglise.

SAINT-IMIER , le 20 septembre 1972. !

L'enterrement aura lieu le vendredi 22 septembre 1972 à 15. heures
I au cimetière.
¦ Messe à 14 heures à l'Eglise catholique romaine.

| L'urne funéraire sera déposée au domicile mortuaire : Fourchaux 10.

j Pensez à l'Hôpital du district , CCP 23-1105.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Courses des écoles de Saignelégier
Les classes de VEcole primaire ont

profité des dernières journées avant les
vacances d'automne pour e f fec tuer
leurs courses. Les petits de Ire et 2e
années sont allés au zoo de Crémines
et au Passivang. Ceux de 3e ont visité
les musées de L'Auberson (boîtes à mu-
sique), et de Grandson (vieilles voitu-
res), avant d' e f fec tuer  une promenade
sur le lac de Neuchatel. Les élèves de
4c année se sont intéressés au musée
lacustre du colonel Schiuab, à Bienne ,
à la vieille ville de Morat et aux
trésors d'Avenches la romaine.

La classe de 5e et 6e années a dé-
couvert Chasserai , puis a parcouru l'île
Saint-Pierre, à pied , avant de descen-
dre en bateau jusqu'à Soleure. Les

élèves de 7e année et de la classe auxi-
liaire se sont rendus en Gruyère où
ils ont visité Fribourg, le barrage de
Rossens, la fabrique de chocolat de
Broc avant de monter à Moléson.

Quant aux grands, en compagnie
d'une classe de Court, ils ont e f f e c t u é
pour la première fois une course de
deux jours , en autocar, empruntant l'i-
tinéraire suivant : la Gruyère - Marti-
gny - tunnel du Grand-Saint-Bernard -
Aoste - tunnel du Mont-Blanc - Cha-
monix (nuit) - Genève.

L'ÉCOLE SECONDAIRE
EN ALSACE

Mardi , deux autocars ont emmené
les élèves des quatre classes inférieures
de l'Ecole secondaire en Alsace. Ils ont
parcouru l'itinéraire suivant : le Vieil
Armand - Riqtieiuihr - Haut-Koenigs-
bourg (visite du château), pique-nique ;
Kintzheim (visite de la volaillerie des
aigles), Colmar - Blotzheim (visite de
l' aérodrome) - Bâle - Delémont - Glo-
velier (souper) , ( y )

Décès de Mme Christine Miserez
C'est avec émotion que l'on a appris

le décès de Mme Christine Miserez,
âgée de 79 ans.

Minée par la maladie, la défunte a
supporté avec un courage admirable
le véritable calvaire que furent les trois
dernières années de sa vie passées
presque exclusivement en clinique.

Née aux Genevez, Mme Miserez
épousa en 1914 M. Arthur Miserez et
lui donna trois filles. C'est en 1924 que

le couple ouvrit à Saignelégier un ate-
lier de montage de boîtes argent. Les
débuts furent modestes et difficiles,
mais Mme Miserez prit une part pré-
pondérante dans le développement de
l'entreprise. L'atelier de la rue du Pâ-
quier fut bientôt trop petit et, en 1932,
ce fut l'achat de l'ancienne fabrique
« La Nationale », à la route de France.
Rapidement des agrandissements fu-
rent nécessaires. Bien secondée au bu-
reau par sa fille Nelly, puis par son
gendre, M. Nappez, Mme Miserez mon-
tra combien elle avait le sens des af-
faires.

Le 1er janvier 1947, l'ancienne rai-
son sociale « Arthur Miserez » fut rem-
placée par « Mirval SA ». Après le dé-
cès de son mari, Mme Miserez continua
à assumer avec autorité et dynamisme
la direction de l'entreprise jusqu'au
moment où l'âge et la maladie l'obli-
gèrent à se retirer.

Femme exceptionnelle, Mme Mise-
rez joua un rôle important dans la vie
économique des Franches-Montagnes.
Femme d'une grande générosité, la dé-
funte apporta son soutien à d'innom-
brables actions et nombreux sont les
déshérités qui ont bénéficié de son ap-
pui. Son cœur généreux trouva un heu-
reux épanouissement au Zonta-Club.

Jubilé de profession
religieuse

Au monastère de la Visitation, à Fri-
bourg, révérende Sœur Louise-Raphaël
Quenet, enfant de Montfaucon, vient
de fê ter  le 50e anniversaire de sa pro -
fession religieuse. La religieuse était
la f i l le  de f e u  Joseph Quenet-Farine,
ancien maire de Montfaucon.

La jubilaire a été à plusieurs repri-
se la Supérieure de la Visitation et
elle eut aussi la responsabilité de la
maison-mère d'Annecy. C'est dire
qu'elle a marqué son couvent de sa
for t e  personnalité, (by)

MONTFAUCON

LE LOCLE

Je me confie dans la bonté de l'Eternel
éternellement et à jamais

Psaume LU, v. 10.

Madame Vve Charles Wetzel-Montandon y ¦ _ .
Madame et Monsieur René Baumberger-Wetzel et leur fils :

Monsieur François Baumberger et sa fiancée,
Mademoiselle Yolande Meyer ;

Monsieur et Madame Charles Wetzel-Piaget et leurs enfants Patrick,
Eric et Karin, à Lima,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
j faire part du décès de

| Mademoiselle

Jeanne MONTÂNDON
j leur très chère soeur, tante, grand-tante , cousine, parente et amie, que
j  Dieu a reprise à Lui, dans sa 78e année, après une longue maladie.

| LE LOCLE, le 20 septembre 1972.

L'incinération aura lieu vendredi 22 septembre, à 11 heures, au
Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures à la Maison de Paroisse du Locle.

Le corps repose à la Chapelle de l'Hôpital du Locle. I

Veuillez penser à l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Monts 22 a, Le Locle.

! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

] LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MONSIEUR GEORGES-ANDRÉ MERCIER

sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui pris part
à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

LE LOCLE et GENÈVE, le 20 septembre 1972.
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La famille de

MADAME LATJRETTE DIDISHEIM-ROCHAT

a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil.

Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments
! de profonde reconnaissance et ses remerciements sincères.

r
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon. i

Monsieur Fernand Jeangros : ;.
Monsieur et Madame Pierre Jeangros-Luthy et leur fils Pierre,
Madame et Monsieur Raymond Gozel-Jeangros, leurs enfants |

Philippe et Nicole ;
Les descendants de feu Léon Simonin-Gigon ;
Les descendants de feu Arthur Jeangros-Péquignot ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame

Marthe JEANGROS
née SIMONIN

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, subitement, mardi, dans sa 72c année, munie des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 septembre 1972.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, jeudi I
21 septembre, à 8 h. 30. j(

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Eglise. I
Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.
Domicile de la famille : 3, rue du Chasseron. S
Au Heu de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes, La

Chaux-de-Fonds, cep. 23 - 230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |
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La famille de
MADAME CHARLES-LEON CRUCHAUD-BREGUET

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

l ll'IIIIBIIIII— llllli m III HIPIIIIIlIl^WlMI ¦¦IHIIIIIMIII MIII11IBW IWIIB ¦ 1111 ¦¦¦^̂ ¦«¦—MIWMII 
llli  ̂

Ml — — lllllll

I ENTREPRISE GÉNÉRALE DE POMPES
FUNÈBRES, Arnold WALTI,

I Epargne 20. Téléphone (039) 23 43 64

1 Cercueils - Transports - Formalités
Prix modérés

BVBVMVfBRBWJSBWA^B^&IBVMVAYMR B̂BS

mammammmmmmmaœ n̂t
FONTAINEMELON

LE CONSEIL D'ÉGLISE
DE LA PAROISSE

DE FONTAINEMELON -
LES HAUTS-GENE VETS

a la tristesse de faire part du
décès de son fidèle membre,

Monsieur

Hermann V0GT
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la fa-
mille. |
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LE LOCLE
LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE

« L'HAMEÇON » !
LE LOCLE

a le chagrin de faire part à ;
ses membres du décès de j

Madame |

Marthe CÂTTIN
mère de M. Arsène Cattin , i.

membre fondateur. I

mmmwmmammmmmmmmm i

LE LOCLE j

LE COMITÉ, LA DIRECTION, ;

LE PERSONNEL
ET LES PENSIONNAIRES

DE « LA RÉSIDENCE » i
Maison de retraite au Locle

font part du décès de

Monsieur

Michael MESK0
survenu le 19 septembre 1972,
à l'âge de 73 ans.

L'incinération aura lieu à
La Chaux-de-Fonds, vendredi
22 septembre, à 10 heures.

Messe à l'église paroissiale
du Locle, à 8 h. 30.

Un comité Jura - Bienne demandant
de rejeter la loi sur le régime applica-
ble aux mineurs délinquants qui sera
soumise au corps électoral bernois le
24 septembre s'est constitué. Il est ani-
mé par les conseillers nationaux Pier-
re Gassmann et Arthur Villard (soc.)
et par MM. Richard Walter (ind.), dé-
puté au Grand Conseil , et Jean-Claude
Montavon , animateur principal du
groupe « Bélier ». (ats)

Comité Jur a - Bienne
contre la loi applicable
aux mineurs délinquants

Cours de soins
aux blessés

La section de Renan de l'Alliance
suisse des samaritains, qui avait mis
son activité en veilleuse depuis deux
ans et désireuse de se renouveler, an-
nonce au village la mise sur pied d'un
cours de soins aux blessés. Ce cours se-
ra dirigé par le docteur Wainsenker,
nouvellement établi en la localité. M.
Barraud, moniteur, se chargera de la
partie pratique.

C'est pendant trente heures que les
intéressés pourront apprendre à secourir
les blessés qui chaque jour peuvent
avoir besoin de soins rapides et effica-
ces. Il débutera lundi 25 septembre et
s'étendra sur 7 semaines.

Etat civil de Juillet et août
Mariages

6. Spichtig Josef Fridolin, de Sach-
seln et Feer Theresia, de Rômerswil, à
Renan. — 7. Luginbùhl Alfred Jean Mi-
chel, de Aeschi et Kiener Danielle
Christiane, de Riiegsau, à Renan,

Décès
5. Rufener Martha , 1893, aux Con-

vers. — 15. Aeschlimann Nancy, 1904,
à Renan. — 1er août. Sammt Charles,
1891, à Renan, (ba)

RENAN

[LA VIE JURASSIENNE «LA VIE 'JURASSIENNE!

Le petit Yves Gigon, âgé de 8 ans,
fils de M. Henri Gigon, tenancier du
café Central, a fait une mauvaise chute
à bicyclette devant la boucherie Pa-
ratte. Le malheureux enfant, qui est
tombé sur la tête, souffre d'une fractu-
re du crâne. Il a été transporté à l'hô-
pital de Delémont. (y)

Fracture du crâne

Lundi , les dix-huit élèves de la clas-
se supérieure de l'Ecole secondaire ont
pris leurs quartiers dans un chalet aux
mayens de Bruson. Durant une semai-
ne, magnétophone en mains, ils en-
quêteront dans la vallée de Bagnes. Le
but de ce camp est de sensibiliser les
élèves aux problèmes ayant trait à
l'aménagement du territoire dans une
commune de montagne. Les maîtres,
MM. René Girardin et Paul Simon, se-
ront secondés par M. Zutter, étudiant
ingénieur-agronome à Zurich, qui con-
naît bien la région puisqu'il en a fait
l'objet de son travail de diplôme, (y)

Séjour d'étude
en Valais



Cinq avions libyens sont contraints
d'atterrir à l'aéroport de Kharthoum

Cinq avions libyens, transportant
en tout 22 officiers et 377 militaires,
ont été contraints d'atterrir à l'aéro-
port de Khartoum.

Leur commandant en chef a dit
que d'autres soldats et du matériel
devaient être envoyés jeudi égale-
ment en Ouganda.

Le ministre soudanais des Affaires
étrangères a déclaré de son côté, que
tous les Libyens seront renvoyés
jeudi dans leur pays.

Les avions libyens avaient deman-
dé par radio à la tour de contrôle de
Khartoum l'autorisation de survoler
le territoire soudanais pour se rendre
en Ouganda.

Les pilotes ont annoncé qu 'ils ve-
naient du Caire et se dirigeaient sur
Entebé. Mais les autorités soudanai-
ses ont intimé l'ordre aux pilotes ou
bien de rebrousser chemin ou d'at-
terrir à Khartoum.

La Ligue arabe et l'Organisation
de l'Unité africaine ont été avisées
de la décision soudanaise, prise au
nom de la souveraineté territoriale
soudanaise, ajoute le communiqué
c!u Ministère soudanais des Affaires
étrangères.

Nouvelles menaces
ougandaises

D'autre part , au cours d'une céré-
monie à la mémoire des soldats et
civils tués lors des récents combats
en Ouganda , le président Amin a
menacé hier d'effectuer des attaques

préventives en territoire tanzamen ,
pour prévenir une nouvelle invasion.

Affirmant que le président de
Tanzanie avait envoyé 10.000 soldats
et de nouveaux blindés à la frontière
de l'Ouganda , le président Amin a
déclaré :

« Nous devons les stopper avant
qu 'ils ne pénètrent en Ouganda , et
le meilleur moyen sera de les atta-
quer avant qu 'ils ne pénètrent dans
notre pays. Nos gens ont été tués
sans aucune raison , et nous ne de-
vons par conséquent avoir aucune
pitié pour la Tanzanie... » .

Le général Amin a reçu dans la
soirée le général Gadir , ambassadeur
du Soudan , qui lui a remis un mes-
sage du président Noumeiry.

Celui-ci déclarait comprendre le
droit de l'Ouganda de défendre l'in-
tégrité de son territoire. Il exprimait
cependant l'espoir « que la situation
ne s'aggraverait pas au point de cau-
ser de nouvelles effusions de sang » .

(ap, ats , reuter)

L'INTERNATIONALE
DE LA TERREUR

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

L'universelle panacée , c'est , pour
beaucoup de monde aujourd'hui , le
terrorisme, qui doit préluder à la
non moins universelle révolution.

D'où les attentats qui prolifèrent
en Italie, les crimes de la bande
Baader - Mcinhof , les violences des
Tupamaros, les exploits sanglants
de 1TRA, les cruautés sadiques de
l'«Armée rouge » japonaise , les mas-
sacres effectués par des extrémis-
tes turcs, le carnage de Munich , les
lettres piégées maintenant.

C'est bien à tort que certains ,
prompts aux simplifications faciles ,
veulent mettre ces deux derniers
méfaits au compte des Etats arabes.

En fait, il existe à l'heure actuelle
une véritable Internationale de la
révolution par la terreur. Les liens,
qui rattachent les divers mouve-
ments l'un à l'autre, sont si entre-
mêlés, les motivations , issues le plus
fréquemment du trotskisme ou du
fascisme, si complexes, qu 'il est im-
possible de s'y retrouver pour le
profane et qu 'il n 'est pas même as-
suré que les terroristes soient bien
au clair sur les structures de leur
organisation.

Un des phénomènes les plus sin-
guliers de cette situation a été l'ar-
restation en Italie , et pour les mê-
mes affaires, de militants de l'ex-
trême - gauche et de l'cxtrême-droi-
te. Le paradoxe n 'est , d'ailleurs,
qu 'apparent : au delà de doctrines ,
primitivement formulées ou si sub-
tiles que personne n 'y comprend
plus rien , le but est identique : tuer.

Un autre phénomène causé par
cet amalgame de terroristes, c'est
que les divers services de police et
d'espionnage, même les plus astu-
cieux , ne peuvent , en raison de
l'instabilité et des contradictions de
cet amalgame, en pénétrer le méca-
nisme. C'est ainsi que l'on voit les
bureaux d'espionnage israéliens, les
meilleurs du monde, sans doute ,
désarmés en face d'une technique
trop floue pour qu 'ils puissent la
saisir , pour qu 'ils puissent parvenir
à noyauter les réseaux qu 'elle a
établis.

Troisième phénomène — et cer-
tainement le plus dangereux —
l'action terroriste prend de plus en
plus des allures de mythe. Nom-
breux sont les intellectuels , nostal-
giques de l action, les déçus, les ai-
gris de tout accabit, qui voient en
elle le seul moyen révolutionnaire
efficace. D'où les appuis trouvés par
la bande à Baader dans les milieux
universitaires germaniques, d'où les
soutiens financiers puissants dont
disposent les terroristes péninsulai-
res, etc.

Et à la vérité , la seule parade so-
lide à la vague de terrorisme serait
de convaincre que rien n'est plus
anti-révolutionnaire que la violence
aveugle, que la véritable révolution
se construit uniquement sur un tra-
vail de réflexion , se mène par un
cheminement lent. En un mot , 11
faudrait persuader que les terroris-
tes, palestiniens ou irlandais , ita-
liens ou sud - américains , font un
travail de sape contre le progrès
humain. Et que , quelles que soient
leurs affirmations , tout autant que
la ruine d'Israël , ils veulent , en dé-
finitive, la perte et la déchéance de
tout Etat progressiste. Qu'il se nom-
me Egypte ou Tunisie , Suède ou
Yougoslavie.

Willy BRANDT.

Douze nouveaux documents
SUITE EN DERNIÈRE PAGE

d'une lettre en faveur de la même
« entreprise industrielle » défendue
par M. Tomasini, à propos d'un mar-
ché pour la construction de l'auto-
route A6. Dans ce même domaine de
concessions d'autoroutes, l'hebdoma-
daire publie la photocopie d' une let-
tre du docteur Fric, ex-député du
Puy-de-Dôme, actuel gestionnaire fi-
nancier de l'UDR qui demandait au
ministre de l'équipement en février
1971 : « Quel est l'interlocuteur au-
quel nos bureaux d'études techniques
(les bureaux « Mac Merlin et Lepetit)
peuvent faire des offres de servi-
ces » pour les autoroutes alpines. Le
dernier document concerne une in-
tervention de M. Labbé , député UDR
des Hauts-de-Seine en faveur d'une
entreprise de travaux publics. Selon
le « Canard enchaîné » , ce député
aurait agi ainsi de nombreuses fois,
pour des entreprises différentes, mais

ses démarches n 'auraient pas eu de
succès auprès des responsables du
ministère.

M. Labbé a aussitôt protesté de sa
bonne foi au micro de RTL.

M. Couve de Murville , ancien pre-
mier ministre, a fait , pour sa part ,
une autre déclaration à RTL : « Je
ne parlerai pas de l'affaire Aranda ,
a-t-il notamment dit. Une instruction
est ouverte. Attendons que la justice
se prononce. Mais ne nous faisons
pas d'illusions. Cette affaire n'aurait
pas pris des dimensions qui , quand
on considère objectivement son con-
tenu et les procédés utilisés, appa-
raissent étonnantes, si elle n 'avait
éclaté dans une atmosphère déjà em-
poisonnée par tant d'autres qui ont
défrayé la chronique depuis dix-huit
mois et encore tout récemment.

» Une fois de plus, hélas, se pose
dans notre pays, comme dans bien
d' autres , le problème de la moralité
en politique. Il est à mon avis, sans
doute ni hésitation , fondamental » .

Les colis pièges se multiplient
AFFAIRE ARANDA

SUITE DE LA 1ère PAGE

D'après les experts britanniques,
ces engins seraient les armes les plus
élaborées jamais utilisées par les
terroristes. Ils rappellent des dispo-
sitions utilisées au Vietnam par des
Américains.

Mesures de sécurité
spéciales à Londres

A Londres, des mesures de sécu-
rité spéciales ont été prises. Des po-
liciers examinent la correspondance
dans les bureaux de tri , d' autant
qu 'un porte-parole de l'ambassade
israélienne a déclaré que sept autres
diplomates avaient été condamnés à
mort par les terroristes palestiniens.
Tout le courrier destiné aux diplo-
mates israéliens est passé aux rayons
X. C'est ainsi que quatre lettres pié-
gées ont pu être découvertes hier au
tri postal d'Earls Count.

Deux inspecteurs de Scotland
Yard sont arrivés hier matin à Ams-
terdam pour aider la police hollan-
daise. L'enquête est menée par le
chef de la police d'Amsterdam. Des
directives spéciales ont été données
à tous les bureaux de poste de la vil-
le.

A Tel-Aviv, la radio a invité les
Israéliens à se méfier du courrier.

A Bruxelles, l'ambassade d'Israël
a pris des mesures spéciales de sé-
curité et des dispositions particuliè-
res sont appliquées dans les bureaux
de poste.

A Paris les PTT refusent de dire
si des dispositions spéciales ont été
prises et les experts du laboratoire
municipal se sont refusés à fournir
la moindre indication sur la compo-
sition et le fonctionnement des deux
lettres piégées qui leur ont été remi-
ses mardi par l'ambassade d'Israël.

Enfin , notons que M. Pompidou
s'expliquera aujourd'hui , à 15 heu-
res, sur les scandales lors d'une con-
férence de presse radiotélévisée.

(AP - Impar)

L'histoire de l'après-guerre changée?
Parce qu'un message n'a pas été transmis

Mao Tsé-toung et Chou En-lai avaient propose de se rendre a Washington
en janvier 1945, pour s'entretenir avec le président Roosevelt. Mais cette
conférence, qui aurait pu changer l'histoire de l'après-guerre, n 'a pas eu
lieu, leur message n'ayant jamais été transmis. C'est ce qu'affirme l'histo-
rienne Barbara Tuchman dans son « Essai sur les solutions de rechange »
publié dans le numéro du cinquantenaire de la revue américaine « Foreign

Affairs ».

SUITE DE LA 1ère PAGE

Sans succès cependant. On connaît
la suite des événements, à savoir qu 'à
fin juin , d'entente avec son partenaire
libéral , il décidait de recourir à des
élections générales anticipées qui de-
vaient normalement avoir lieu en dé-
cembre. Dans l'intervalle, il a préféré
en avancer quelque peu la date qui en
conséquence a été fixée au 19 novem-
bre.

Le Allemands décideront
M. Willy Brandt a tenu à souligner,

à cet égard , que cette procédure était
parfaitement conforme à la Constitu-
tion et plus particulièrement à son ar-
ticle 68. Le but de son application n'est
pas pourtant de renforcer la cohésion
de la coalition en l' obligeant , devant le
danger , de serrer les rangs, mais bien
de permettre la dissolution du Parle-
ment. Celui-ci ne peut , en effet , pas
se dissoudre de lui-même ou par une
décision du gouvernement. Dans le
même temps, il a précisé que la ques-
tion de confiance s'adressait bien da-
vantage à la nation tout entière qu'aux
députés qui la représentent. Ce qui lui
a valu immédiatement les protesta-
tions violentes de l'opposition qu 'irrite
tout ce qui pourrait ressembler à un
plébiscite. Ce n 'est bien évidemment
pas, dans ce sens, que le chancelier
conçoit sa démarche.

Un vote
à l'issue certaine

Le débat sur la question de confiance
se déroulera vendredi et s'achèvera
par un vote dont l'issue est dores et
déjà certaine. Pour éviter , en effet , tou-
te panne possible, les membres du gou-
vernement s'abstiendront de la voter,
tandis que les députés de leurs deux
partis y souscriront comme un seul

homme. Il s'ensuit que l'on s attend
qu 'elle soit repoussée par 248 voix con-
tre 235 environ. Après quoi le chance-
lier pourra demander au chef de l'Etat
de signer le décret de dissolution. On
s'attend qu 'il le fasse pendant le week-
end.

Réquisitoire implacable
Un avant-goût de ce débat a déjà

été donné toutefois par la réplique de
M. Barzel à la déclaration de M. Brandt
Pour le leader de l'opposition qui s'est
montré très véhément et qui a souvent
suscité l'impression qu 'il ne se contrô-
lait pas très bien, la question de con-
fiance témoigne de l'échec de toute une
politique. Au passage, il n'a pas man-
qué de relever les nombreux exem-
ples des promesses qui n 'avaient pas
été tenues et des démissions enregis-
trées dans le Cabinet, reflet , selon lui ,
des graves dissensions intérieures qui
le secouaient. Le départ récent de M.
Schiller était naturellement pour lui
une occasion inespérée de mettre en re-
lief la faillite de la politique économi-
que et financière qui s'est traduite par
un fort accroissement de taux d'infla-
tion , mais aussi par le non-abaissement
de certains impôts qui figuraient au
fronton de la déclaration gouvernemen-
tale d'octobre 1969. Et il a conclu son
discours qui était un réquisitoire im-
placable contre l'action de M. Brandt
en affirmant que le « temps d'un chan-
gement et d'un nouveau départ était
venu ».

Lassitude
Ces deux interventions ont générale-

ment frappé par leur ton. Celle de
M. Brandt traduisait une grande lassi-
tude et , indéniablement , une non moins
grande déception. Il est apparu fatigué ,
mais non résigné. Il est vrai que , pour
lui , l'infortune est grande. D'autant
plus grande d'ailleurs qu 'il est abusif

de parler de l'échec de sa politique
dans son ensemble, mais tout au plus
de celle des « réformes intérieures »
sur lesquelles il avait jadis mis l'ac-
cent.

Un des deux hommes
qui a marqué l'Allemagne
On ignore comment les Allemands

jugeront son action quand ils passeront,
dans deux mois environ , dans la cabine
de vote. U n'en demeure pas moins que,
en résumé, la République fédérale aura
été marquée par deux hommes, Ade-
nauer et Brandt. Le premier parce
qu 'il a ancré la République fédérale à
l' ouest. Le second parce qu 'il a réussi ,
malgré toutes les résistances politiques
et psychologiques, tant intérieures
qu 'extérieures , à rétablir des rapports
basés sur la confiance et le respect
réciproque avec les démocraties po-
pulaires.

Quant à M. Barzel. il ne donnait pas
l'impression non plus d'être très bien
dans sa peau. U devait jouer le rôle qui
incombe au leader de l'opposition. Mais ,
agacé par les ricanements par lesquels
les dirigeants de la coalition ont réagi
à ses propos , il n 'a pas su conférer à
son discours ce ton de dignité que l'on
pouvait attendre de lui.

Le règlement de comptes
Il s'est certainement consolé en cons-

tatant que, grâce à l'absence de M.
Schiller , ses amis, dans deux votes sur
la réforme du système des retraites,
avait pu infliger une ultime défaite au
gouvernement en lui imposant des tex-
tes auxquels il ne voulait pas adhères.
Mais le dernier et véritable règlement
de comptes entre l'opposition et la coa-
lition , par télévision interposée qui re-
transmet en direct de tels débats , aura
lieu vendredi. Tl s'annonce ir.'ioit "yabIe
et rr<u'eux. (ek)

Bonn: les dés sont définitivement jefes

Turin paralysé par la grève
Quelque huit cent mille salariés

ont fait grève hier à Turin et toutes
les activités industrielles de la capi-
tale italienne de l'automobile sont
paralysées.

Le débrayage, décrété par les cen-
trales syndicales de toutes nuances
politiques, est le premier, par ordre
d'importance, de ceux qui se dérou-
leront en automne pour le renouvel-
lement de 48 conventions de travail

affectant environ quatre millions et
demi de travailleurs. La grève a été
décidée pour protester contre la
hausse du coût de la vie et pour la
défense de l'emploi.

Les syndicats présentent le dé-
brayage de mercredi comme une
sorte de « répétition générale » des
agitations qui seront organisées pour
appuyer les revendications salaria-
les, en vue du renouvellement des
conventions, (ats , afp)

Près de Dacca

Trois cents disparus
Trois cents personnes au moins

sont portées disparues, après le
naufrage d'un ferryboat dans la
rivière Mathabanga , à 25 kilomè-
tres de Dacca, le 17 septembre, a
annoncé hier, de Dacca , l'agence
« Press Trust of India ».

Le bateau, qui transportait qua-
tre cents passagers, a heurté un
banc de sable et a fait naufrage
au milieu du fleuve.

Selon l'agence, les corps de sept
enfants ont été retrouvés.

Un f errv-boat coule

v uua liiez, cil ^Jagc .
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Aujourd'hui...

Les bancs de brouillard ou de
brouillard élevé se dissiperont dans
la matinée sur le Plateau , puis le
temps sera ensoleillé en toutes ré-
gions.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,08.

Prévisions météorologiques

Pékin. — M. Kosaka , envoyé spécial
du premier ministre japonais , M. Ta-
naka , a quitté Pékin hier , pour Tokyo ,
après six jours d'ultimes conversations
préparatoires à la visite du chef du
gouvernement japonais à Pékin.

Bilbao. — Neuf extrémistes ont été
arrêtés à Bilbao , sous l'accusation de
diffusion de « tracts subversifs ».

Vigo (Galice). — Plusieurs manifes-
tations ont eu lieu à Vigo où environ
15.000 travailleurs sont en grève depuis
une dizaine de jours , par solidarité
avec les cinq membres de la firme
Citroën licenciés à la suite d'un dé-
brayage.

Bruxelles. — A l'invitation de M.
Harmel, ministre belge des Affaires
étrangères , M. Zayat , chef de la diplo-
matie égyptienne , est arrivé hier à
Bruxelles , venant de Londres , pour une
visite officielle de trois jours .

Margate. — La conférence annuelle
du Parti libéral — le troisième grand
parti britannique — s'est ouverte hier
à Margate.

Londres. — Le premier ministre bri-
tannique , M. Heath , a regagné Londres
hier matin , à l'issue d'un voyage offi-
ciel de quatre jours au Japon.

Rome. — L'Allemagne de l'Est et le
Banela Desh ont été admis à faire
partie de l'Union interparlementaire
par le Conseil de l'union , réuni hier à
Rome. La candidature de la Corée du
Nord , en revanche, a été repoussée.

Nicosie. — M. Mahmoud Riad. se-
crétaire général de la Ligue arabe, a
poursuivi hier ses efforts de médiation
entre le gouvernement libanais et les
Palestiniens , afin d'éviter un affron-
tement.

Moscou. — La quatrième session de
la huitième législature du Soviet su-
prême de l'URSS, qui avait commencé
mardi matin , a terminé ses travaux
hier soir, au Grand Palais du Kremlin.

Paris. — M. Pierre-Henri Simon ,
membre de l'Académie française , est
mort à Paris , à la suite d'une interven-
tion chirurgicale. Il était âgé de 70 ans ,
et avait enseigné longtemps à Fribourg.

Palerme. — Le plus grand procès de
« mafiosi » qui se soit tenu depuis plu-
sieurs années en Italie, s'est ouvert
hier à Palerme : 25 suspects y sont
jugés, accusés d'avoir trempé — il y a
près de trois ans — dans un règlement
de compte qui coûta la vie à quatre
personnes.

Washington. — Une délégation sovié-
tique a quitté Moscou pour Washington
où elle négociera le remboursement de
la dette prêt - bail contractée par
l'URSS à l'égard des Etats-Unis pen-
dant la dernière guerre.

bref - En bref - En



CHEZ LES INDIENS D[ u
CORDILLÈRE DES ANDES

Chacune des communautés indiennes
de la Cordillère des Andes constitue
un petit monde en soi, régi par ses
propres lois auxquelles tous les indi-
gènes doivent se soumettre.

A la tète des habitants se trouvent
des autorités qui ont été choisies lors
d'une consultation de tous les membres
du groupe. Ces personnages sont dési-
gnés en vertu de leurs aptitudes et de
leur sens des responsabilités. Les fem-
mes ont. leur mot à dire. Elles partici-
pent au vote et leur avis est pris en
considération.

La famille indienne obéit à une struc-
ture de caractère patriarcal. Elle forme

Jeune Indien de la région du Cuzco,
au Pérou.

une unité économique très cohérente,
se composant des parents et des en-
fants , parfois même de quelques oncles
et tantes. Les liens qui unissent les
uns aux autres sont renforcés par la
possession de champs de cultures et
d'animaux domestiques.

Le jeune Indien jouit d'une liberté
sexuelle totale. L'initiative est prise de
préférence par le garçon ; elle a pour
théàtre-un pâturage de la montagne.

Les aventures amoureuses des jeunes
gens et des filles sont, assez nombreu-
ses et se poursuivent jusqu 'au moment
où chacun des partenaires a fixé défi-
nitivement son choix.

DIVORCE PAS ADMIS

L'union de deux Indiens est sacrée
et le divorce n'est pas admis. La li-
berté sexuelle de l'adolescence cesse
complètement avec la célébration du
mariage. La fidélité conjugale est sou-
mise à un contrôle sévère exercé par
tous les membres de la collectivité.

Les Indiens de la Cordillère des An-
des aiment beaucoup leurs enfants. Le
petit indigène est d'une vive intelli-
gence et joue un rôle qui , dans d'au-
tres pays, incombe aux adultes. Le gar-
çon seconde son père qui peine dans
les champs. La fillette s'initie aux
besognes que doit accomplir journelle-
ment la femme indienne.

Les familles nombreuses sont une
exception à cause des difficultés de
la vie dans la montagne.

L'organisation sociale est basée sur
une hiérarchie très stricte des valeur?
personnelles. Cependant , l'accord ie
plus parfait existe entre les membres
du groupe, qui se manifeste chaque
fois qu 'il faut exécuter une tâche en
commun, la minka , intéressant toute la
communauté. Cet esprit d'entraide , qui
anime autant les autorités que les
moins privilégiés, date des temps les
plus reculés.

Hommes et femmes filent la laine
tout en cheminant ou en gardant leurs
troupeaux.

Le tissage occupe, dans l'artisanat ,
une place très importante. Cette acti-
vité est le résultat d'une très vieille
tradition.

Les Espagnols introduisirent en Amé-
rique du Sud des animaux que les
Indiens ne connaissaient pas encore
tels que le cheval , l'âne , les vaches,
les chèvres et les moutons. La laine
de ces derniers fut adoptée par les
populations andines qui l'utilisèrent dé-
sormais pour la confection des étoffes ,
sans pour cela abandonner complète-
ment celle de lama , d'alpaca et de vi-
gogne.

TISSAGE
Le métier à tisser le plus répandu ,

dont la forme n 'a guère changé depuis
l'époque précolombienne, se compose
de quatre pieux plantés dans la terre
entre lesquels l'artisan dispose la chaî-
ne. Parfois , l'une des extrémités de
celle-ci est fixée à deux pieux , l'autre
extrémité étant attachée à la ceinture
de la tisserande .

Pour teindre la laine , les femmes
indiennes ont encore recours à diverses
espèces végétales qui confèrent aux
tissus des couleurs très délicates.

Les décorations sont schématiques.
Pendant longtemps elles ont eu, aux
yeux des habitants de la montagne, une
valeur symbolique considérable. Quel-
ques archéologues ont même prétendu
que les dessins très compliqués qui
ornent les étoffes précolombiennes peu-
vent être regardés comme les signes
d'une écriture.

Le tissage répond avant tout aux
nécessités de la communauté et la
plupart des tisserandes travaillent ex-
clusivement pour les membres de leur
famille.

Il en va de même des indigènes qui
se consacrent à la confection d'objets
en terre cuite, en pierre et en bois.

Les courges, gravées au . feu sont des
pièces décoratives plutôt qu'utilitaires.
L'origine de cette manifestation arti-
sanale remonte au plus lointain passé.
Ces courges ou calebasse sont décorées
selon un procédé qui mérite d'être dé-

crit. Le fruit est soigneusement lavé
avec de l'eau puis mis à sécher. L'artis-
te utilise alors un burin très fin au
moyen duquel il trace la silhouette
des figures. Ensuite, il brûle la courge
avec un tison qu 'il appuie sur l'épicarpe
du fruit , en soufflant plus ou moins
fortement. Le jeu simultané de la pres-
sion du tison et du souffle de l'artisan
permet d'obtenir une gamme de cou-
leurs qui vont du beige clair au brun
le plus foncé.

POTERIE

A l'instar des artistes précolombiens,
les potiers actuels ne connaissent pas
l'usage du tour. Les pièces sont con-
fectionnées à la main. Tout au plus l'in-
digène se sert-il d'une pierre plate,
posée sur une . autre, qu'il fait;pivoter
et sur laquelle il place la masse d'ar-
gile. Souvent , le four n'est qu'une vul-

Femmes indiennes et ¦métisses se:pressent sur le marché de leur village.

Joueur de quena des hauts-plateaux
des Andes.

gaire , fosse creusée f dans le sol. On le
remplit d'excrémerïts secs d'animaux
domestiques et on y dispose les pièces à
cuire.

L'Indien est un être qui vit très
près de la nature et pour qui tout
ce qui l'entoure a un caractère sacré.
Son respect pour les hauts sommets
de la Cordillère des Andes, pour l'eau ,
les astres, les plantes, les animaux et
les forces occultes qui gouvernent le
monde se traduit par de multiples cé-
rémonies qui sont d'une extrême com-
plexité.

- ¦

MUSIQUE

La musique indienne a subi plus ou
moins profondément l'influence de la
culture occidentale.

Les indigènes des temps précolom-
biens utilisaient une gamme de cinq
tons : do, ré, mi, sol, la. A l'arrivée
des Espagnols , cette gamme s'enrichit
de quelques tons supplémentaires. Une
nouvelle musique était née, composée
sur une échelle mixte , à la fois indienne

La Cordillère des Andes péruviennes à l'époque de la récolte du maïs

Paysage du Titicaca, le plus haut lac navigable de la planète.

et occidentale. Plus tard , la gamme eu-
ropéenne s'imposa, l'emportant souvent
sur celle des autochtones. Le panorama
musical, tel qu'il se présente aujour-
d'hui , offre trois genres bien différents
les uns des autres : des mélodies à
cinq tons, authentiquement indiennes,

par Jean-Christian Spahni

d'autres dites créoles, plus répandues
que les premières, d'autres encore fran-
chement occidentales, que l'on rencon-
tre partout.

A noter que la musique indienne
n'est pas faite pour être écoutée. Elle

réservés autrefois à la quena ou à la
flûte de Pan.

DANSES

On trouve, de nos jours , pour l'en-
semble de la sierra , près de deux cents
danses différentes.

Elles ne sont pas toutes d'origine
précolombienne car les conquérants
s'appliquèrent à supprimer une grande
partie d'entre elles.

A leur place, ils introduisirent des
danses occidentales qui étaient à la
mode entre les 16e et 18e siècles.

Les Indiens apprirent les danses ve-
nues de l'extérieur qu'ils modifièrent
et adaptèrent à leur propre esthétique,

La danse appelée Saqra met en vedette des artistes qui symbolisent les démons
de l' enfer des chrétiens, (photos Spahini)

est destinée à accompagner les céré-
monies et les fêtes qui marquent la
vie spirituelle et sociale des indigènes.
Elle est l'accessoire indispensable de
certains cultes, notamment de ceux
rendus à la nature. D'où son carac-
tère obsédant, qui découle de la répé-
tition volontaire de la phrase et de la
constance du rythme.

Au nombre des instruments autoch-
tones figurent des flûtes telles que la
tarka , le pinquillo, la quena et la
flûte de Pan (zampona). A citer égale-
ment un petit tambour à une seule
membrane, connu sous le nom de tinya.

Dès l'arrivée des Espagnols sur sol
américain, l'évolution des genres et des
modes d'expression fut accentuée par
l'introduction d'instruments que les in-
oigènes ne connaissaient pas encore.
C'est le cas des instruments à cordes : la
guitare, la banduri a, la mandoline et le
violon.

Le charango est une petite guitare,
mi-indienne mi-espagnole, dont la cais-
se de résonnance est faite de la cara-
pace d'un tatou. Cet animal, appelé
quirquincho , est très répandu en Amé-
rique du Sud ; c'est un petit mammi-
fère édenté, couvert d'écaillés.

La harpe indienne n'a pas de pé-
dales. Sa caisse de résonance s'appuie
sur des béquilles. Cette disposition per-
met à l'artiste de tenir l'instrument en
position horizontale. La harpe donne
la gamme diatonique sur une étendue
de trois à cinq octaves.

A une époque relativement récente,
d'autres instruments de musique ont
fait leur apparition dans le folklore des
Indiens de la Cordillère des Andes. Il
faut citer le saxophone, la clarinette ,
la trompette et l'accordéon. La créa-
tion , au sein des républiques sud-amé-
ricaines, de fanfares militaires, a été
suivie de l'introduction de mélodies eu-
ropéennes ou nord-américaines qui ont
eu, sur la musique autochtone, l'in-
fluence la plus inattendue. Les indi-
gènes se mirent dès lors à employer
à leur façon les nouveaux instruments
pour interpréter des airs traditionnels,

ainsi qu'ils l'avaient fait pour d'autres
manifestations artistiques. Cette « in-
dianisation » affecta à la fois les pas
des danseurs, la musique et les cos-
tumes.

Les danses actuelles se divisent en
trois groupes.

Au premier appartiennent les danses
natives, qui datent des anciens temps
et qui n'ont que très peu (ou pas)
souffert de l'influence occidentale. Elles
sont interprétées principalement par les
paysans au moment des récoltes.

D'autres danses évoquent des rites
totémiques ou de chasse. Les inter-

Un garçon indien décore une église
en terre cuite.

prêtes sont déguisés en animaux sau-
vages.

Des danses satiriques mettent en ve-
dette les rivalités qui peuvent exister
entre les membres de deux secteurs
d'une communauté.

Les danses imposées par les Espa-
gnols et celles créées par les Indiens
durant la Colonie se rattachent aux
deux autres groupes.

Le nombre des danses métissées l'em-
porte de loin sur celui des réjouissan-
ces purement indigènes. Ces manifes-
tations, qui sont la synthèse de deux
cultures , présentent , en ce qui con-
cerne la musique, la corégraphie et les
costumes, un réel intérêt.
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Dimanche WÊÊÊM LA HAÏNE SANS LIMITE D'UN GRAND FLIC POUR UN GRAND TUEUR 
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EN NOCTURNES Une encluête sensationnelle tournée à MUNICH - HONG-KONG - TUNIS - PARIS - ROME - LONDRES
VENDREDI SAMEDI Vous y verrez le trafic de la traite des blanches en 1972 et ses conséquences !

IAA<:':',...¦ -y ÉVASIONS SEXUELLES DE JEUNES FILLES
à 18 h. 30 Dès 18 ans révolus POURQUOI SI JEUNES ET DÉJÀ SI PERVERTIES ?

a

J8̂ jP*J15̂  HI1K1ŒF 
maa 

UUBKM

Mc,i
h
,'t" 

' Ë̂tli l̂^'- XwL *̂ ' S3l UNE AVENTURE HAUTE EN COULEURS... REMPLIE D'ESPRIT
pw ,' - '' i 

^
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22 22 01 Les m^dailles d'or du dessin animé! -JPjyC j | s(\{ pn

limite Tous les soirs à 21 h. Matinées : ^K»yj Vd'âge TECHNICOLOR samedi , dimanche et mercredi à 15 h. Îfeft \~ PARK-FILM

Tous les soirs LEE REMICK 1 B MAf iAT  FESTIVA L ADMIS
à 19 h. et dans „ .T ? 5. DE CANNES DÈS 16 ANS_.~...__ . _-_ .._~_~..~.. vja"° Une comédie pour ceux qui ne sont pas choques *£!,;.Première Vision RICHARD ATTENBORCUGH par l'humour noir 1971 EASTMANCOLOR



Familles d'hier
et d'aujourd'hui

Pierre Bellemare a prouvé tout
fêté qu'il pouvait être plus qu'un
Inventeur et animateur de jeux. Il
a montré avec sa série « Témoins »
qu 'il était aussi un découvreur
d'hommes, de caractères, qu 'il savait
reconnaître ceux qui avaient quel-
que chose à dire, qui savaient être
les témoins d'une époque révolue.

Mardi soir , Maurice Gevevoix , se-
:rétaire perpétuel de l'Académie
française, est venu parler de son
enfance. Une vie chaleureuse, pro-
tégée, plus proche de la vie des
enfants sous Henri IV, que de ceux
d'aujourd'hui. Pour employer un
terme à la mode « la qualité de
vie » semblait y être supérieure à
maintenant. Les rapports entre pa-
rents et enfants, entre enfants et
adultes, entre patrons et domesti-
ques, entre couches sociales diffé-
rentes, s'établissaient plus naturelle-
ment. L'enfant trouvait dans sa fa-
mille, dans sa maison, dans son
quartier, plus de sujets d'intérêt,
plus de matière à l'éveiller, à le
passionner. Le spectacle des artisans
réalisant leur ouvrage valait toutes
les émissions télévisées du monde.
Maurice Genevoix en parle avec
attendrissement et presque avec
gouaille. On voit ces enfants dans
les rues du bourg, allant d'une écho-
pe à l'autre, pataugeant dans la
boue, jouant aux billes, ou allant
à la maternelle, « l'asile » comme on
l'appelait alors, tendant l'un après
l'autre leur nez sale au mouchoir
pudique de la maîtresse.

Des enfants, il en était aussi ques-
tion dans l'émission de Pierre Char-
py de mardi soir, « L'hexagone »
puisque le sujet en était la famille,
et plus exactement la famille nom-
breuse. Là aussi on pourrait parler
d'une certaine « qualité de vie »,
l'ambiance chaleureuse du clan sup-
pléant aux difficultés matérielles,
aux sacrifices que son état fait naî-
tre. Comment devient-on père et
mère de famille nombreuse ? Pas
par vocation semble-t-il, la vocation
naissant plus tard , comme une grâce,
mais un peu par hasard et par acci-
dent. « Nous avons employé la mé-
thode Ogino, avouait celle-là , elle
nous a tout juste permis d'espacer
un peu les naissances ». Le destin,
n'est pas tout à fait choisi , mais
accepté. Finalement à l'heure ou
l'idéal semble être la famille dé
deux où trois enfants, j'ai trouvé -
l'exemple de ces familles tonifiant.
Si vous vous trouvez encombrés par
votre progéniture dans un magasin,
imaginez-vous traversant Paris en
métro avec dix enfants.

Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de jeudiTVR

21.40 - 22.05 Le Service des Affai-
res classées. 9. Le cilice.

Annie, petite dactylo au cœur et
au physique de midinette, n 'avait
jamais compris pourquoi, après une
nuit banale passée à l'hôtel , Edouard
Bracieux , riche industriel, lui avait
proposé de l'épouser.

C'est un nommé Valard , aussi bien
intentionné à son égard qu 'il l'était
mal à l'égard de son mari, qui de-
vait plus tard lui ouvrir les yeux.

Bracieux avait failli être curé.
Sans ses parents, qui lui avaient
demandé de reprendre en main l'af-
faire familiale, il serait encore au
grand séminaire.

— Voilà donc ce qui expliquait le
comportement « réservé » d'Edouard
en certaines circonstances !

— Qu'avait encore dit Vallard ?
Quelle était son... cilice.

Le mot ne lui disait rien. Elle
prétendit l'avoir lu par hasard et
en demanda la signification à son
mari.

— Une ceinture de crin que les
moines du Moyen Age portaient sur
la peau en expiation de leurs pé-
chés... un instrument de torture
atroce et prolongée.

Elle avait compris : son mari la
haïssait. Il ne la gardait qu'en guise
de mortification. Elle était, à la fois,
pour lui, la faute et le châtiment,
la plaie et le couteau, l'ordure et le
balai.

Petit à petit, l'idée lui vint de le
tuer.

L'accident par le gaz fut très bien
simulé. Si bien même qu'Annie fail-
lit y rester elle aussi. Ce qui l'inno-
centait aux yeux de la police. Elle
avait réussi un crime parfait...

A la Télévision romande, à 21 h. 40 : « Le Service des af fa ires  classées » .
9. Le cilice. Notre photo : Ariette Didier dans le rôle d'Annie et Michel

Vitold dans le rôle d'Edouard Bracieux. (Photo TV suisse)

TVF I

20.30 - 21.25 Aventures australes.
« L'île de la fraternité ».

L'île de la Fraternité est située
au Nord-Est des côtes d'Australie.
Elle est habitée par les membres
d'une secte religieuse.

David l'un des membres les plus
importants de la secte, vient de
quitter l'Ile ; il revient marié à la
ravissante Joanna.

Mais ce mariage n'a pas l'appro-
bation des membres de la secte...

Si bien que la jeune femme va ten-
ter de regagner la terre ferme.

Mais, entre-temps, David est as-
sassiné...

Le malheureux Moss, qui s'est
trouvé indirectement mêlé à l'af-
faire, est immédiatement arrêté et
accusé de meurtre. Mais, ne se le
tenant pas pour dit , il s'évadera afin
de regagner l'île et tentera de se
justifier...

C'est là que commence une fabu-
leuse chasse à l'homme, semée de
péripéties incroyables.

TVF II
20.30 - 22.30 Les Misérables. (Ire

partie). La masure Gor-
beau.

Dès les premières images appa-
raît le personnage qui sera le héros
de tout le roman i Jean Valjean,
Michel Bluwal a choisi de le pré»
senter aux derniers moments de sa
vie ; Valjean agonise entouré de Ma-
rius et de Cosette à qui il donne sa
bénédiction avant de s'éteindre.

Nous sommes alors transportés
quelques années en arrière en
1831 : « Louis Philippe, 1er roi des
Français, règne depuis un an, et dé-
jà la révolte gronde. Quelque chose
de terrible couve : on entrevoit les
linéaments encore peu distincts et
mal éclairés d'une révolution possi-
ble. La France regarde Paris — Pa-
ris regarde le Faubourg Saint-An-
toine.

Au milieu de cette rumeur, survit
une grande bourgeoisie d'ancien rè-
gne issue du 18e siècle, dont M.
Guillernormand est la parfaite il-
lustration.

Ce nonagénaire voltairien a laissé
malgré sa répugnance pour « Le Bo-
naparte », sa seconde fille épouser
un Baron d'Empire, le Colonel Pont-
mercy, mort à Waterloo. Sa fille
n'a pas survécu et de cette malen-
contreuse histoire de famille, il n'est
resté qu'un fils Marius, dont l'édu-
cation incombe à Guillernormand
En atteignant l'âge d'homme, Marius
découvre que le monde n'est pas tel
que le lui a décrit son grand-père.
En faisant ses études de droit, il en-
tre en relations avec un groupe d'é-
tudiants républicains, épris de la dé-
mocratie antique et n'attendant
qu 'une occasion pour se révéler des
révolutionnaires actifs.

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
15.00 Conférence de presse

de M. Georges Pompidou, président de la Répu-
blique

18.30 Vivre au présent
18.50 La Maison de Toutou

Vive l'Ordre
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Danse sur un Arc-en-Ciel (17)
20.30 Aventures australes

*Mi25 Plein cadre ^ «àssa
22.20 A bout portant

Claude Nougaro
23.10 24 heures dernière

FRANCE II
13.50 (c) Aujourd'hui Madame
14.30 Les Saintes Chéries
15.00 (c) Conférence de presse
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Docteur Doolittle
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long »

20.00 I.N.F. 2
20.30 (c) Les Misérables

de Victor Hugo. 1. La Masure Gorbeau.
22.30 (c) Italiques
23.30 (c) Télénuit

ALLEMAGNE I ALLEMAGNE II
16.15 (c) Téléjournal 17.05 La petite maison
16.20 (c) Les femmes et la 17.30 (c) Téléjournal

politique 17.35 (c) La musique crée
17.05 Pour les enfants l'ambiance
17.55 (c) Téléjournal 18.05 (c) Plaque tournante
18.00 (c) Programmes 18.35 (c) Mon Frère, le

régionaux Docteur Berger
20.00 (c) Téléjournal 19.10 (c) Paddington Lace
20.15 (c) Le Deuil sied à 19.45 (c) Téléjournal

Electre 20.15 (c) Dalli-Dalli
22.05 (c) Contrastes 21.30 (c) Bilan économique
22.50 (c) Téléjournal 22.15 (c) Téléjournal

Commentaires 22.30 (c) Express

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 Da capo
Emission pour les per-
sonnes âgées.

17.00 La maison des jouets
17.30 Télévision scolaire

Qu'est-ce que le jazz ?
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Tractandum

Nouvelles de la Confé-
dération et des can-
tons.

19.30 L'antenne
20.00 Téléjournal .;, - ..:«
20.20 (c) Que fait-il ?

Concours amusant sur
les métiers.

21.05 Energie - Impasse ou
cul-de-sac ?

21.50 Téléjournal
22.00 Gymnastique

Rétrospectives de la.
Fête fédérale de gym-
nastique d'Aarau.

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Pour les enfants
Le jeu . des métiers -
Fuffo et Lilla, avec les
marionnettes de M.
Poletti - (c) Dessin ani-
mé - (c) La Maison de
Toutou.

19.05 Téléjournal
19.15 (c) Slim John
19.50 (c) Lutte pour la vie

De la série documen-
taire : «La vie des ani- .
maux sauvages».

20.20 Téléjournal
20.40 Trente ans d'Histoire

Série de Suzanne Ba-
ron : La Seconde
Guerre mondiale (3).

21.55 Jusqu'au dernier
22.40 La session des

Chambres fédérales
22.45 Téléjournal

SUISSE ROMANDE
7.55 à 12.30 env. La Suisse et l'Europe

Retransmission en direct du Palais fédéral des
délibérations du Conseil national sur l'accord
passé entre la Suisse et le Marché commun.

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
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
17.00 Vroum

Emission pour la jeunesse
18.00 Téléjournal
18.05 Feu vert

On en parle. Magazine pour les jeunes
18.30 Evasions

Frères de nos Frères
18.50 (c) Colargol

Pour les petits . .
19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Sébastien et «La Mary-Morgane»

8e épisode
19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
30.20 (c) Temps présent

Le magazine de l'information
21.40 (c) Le Service des Affaires classées

9. Le Cilice
22.05 (c) Ici Berne
22.10 La voix au chapitre

Une partie de plaisir
22.40 Télé journal

« As long as they're happy » (Pour
autant qu 'ils soient heureux) : c'est le
titre du nouveau cours d'anglais alle-
mand de la BBC pour les élèves avan-
cés que sera présenté par la Télédiffu-
sion de la SSR dès le 3 octobre. Il ne
s'agit pas, cette fois , de l'habituelle
pièce policière, mais d'une comédie re-
flétant la vie d'une famille britannique.

Le nouveau cours d'anglais sera dif-
fusé chaque mardi et jeudi de 19 h . 45
à 20 h. et répété le mercredi et le ven-
dredi de 6 h. 35 à 6 h. 50, sur la li-
gne 1. Le texte de la comédie peut
être obtenu gratuitement auprès de la
Télédiffusion suisse à Berne.

L'anglais par
la Télédiffusion suisse

Cinquante ans de théâtre
radiophonique

LES LOIS
Pièce radiophonique de C.-F. Landry

Ce soir à 21 h. 20

Premier programme

Sur presque tous les êtres, l'argent
agit à la manière d'un révélateur ac-
cusant certains traits de caractère, mo-
difiant comportement physique aussi
bien qu 'attitude morale.

Le plus incisif de nos auteurs ro-
mands, C.-F. Landry, ne pouvait man-
quer d'utiliser ce révélateur, essentiel-
lement dramatique. Ainsi, dans « Les
Lois », il a « vitriolé » ses propres per-
sonnages, les dépouillant de leur gan-
gue, les faisant évoluer sous un éclai-
rage brutal , cruel.

Ces êtres portent en eux leur pro-
pre destruction. Ils n'échapperont pas
à ce destin qu'ils ont âprement forgé.
Et leur puissance — celle de l'argent —
puissance qu 'ils imaginaient avoir do-
mestiquée, les entraînera fatalement
vers un dénouement tragique

C'est pourquoi nous trouverons ré-
confortante la morale que l'auteur ti-
re — indirectement — du sujet qu 'il
nous propose : seul le cœur, s'il est
généreux , connaîtra la richesse, (sp)

INFORMATION RADIO

SOTTENS
Informations à 12.30 , 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 , 18.00 , 19.00 , 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 La radio
raconte l'Histoire : 1937. 14.05 Réalités.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton :
Les Hasards du Voyage (19). 16.50
Bonjour les enfants ! 17.05 Domaine
privé. 17.30 Bonjour-bonsoir . 18.30 Le
journal du soir. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Plages privées. 20.30
Discanalyse. 21.20 Les Lois, pièce ra-
diophonique. 22.10 Divertissement mu-
sical. 22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz-
live. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le journyl
romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
ilaliani in Svizzera. 19.30 Novitads , in-

formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse, un programme musical
léger. 20.00 Informations. 20.05 Cinéma-
gazine. 20.30 Visages : La Mort d'Ivan
Ilitch. 21.15 Musique pour les poètes.
21.45 Tribune des poètes. 22.30 Plein
feu sur l'opéra. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Feuilleton. 14.25
Los Baliardos. 15.05 De maison en
maison. 16.05 Lecture. 16.30 Thé-con-
cert. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Chorales suisses. 20.20 En-
sembles champêtres. 20.45 Phonogram-
me 7209 : Expériences brésiliennes.
21.30 La nature, source de joie. 22.25
Jazz d'autrefois et d'aujourd'hui. 23.30-
1.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède musical.

13.25 Allô , qui chante ? 14.05 Radio 2-4.
16.05 Feuilleton. 16.30 Ensemble M.
Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Ecologie 72. 18.30 Folklore américain.
18.45 Chronique régionale. 19.00 An-
thologie orchestrale. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde sur un sujet donné.
20.45 Le Radio-Orchestre et solistes. A
l'entracte : Causerie musicale et infor-
mations. 22.05 Jazz. 22.30 Orch. de
musique légère de la RSI. 23.00 Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 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
Lettres ouvertes. 11.05 Demandez le pro-
gramme. 12.00 Le journal de midi. A
mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Centre
d'intérêt du mois : La promenade, ra-
dioscolaire. 10.45 Cours d'anglais de
la BBC. 11.00 Objets et résultats de ïa
recherche en pédagogie. 11.15 Voix uni-
versitaires suisses. 11.30 Initiation mu-
sicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour cham-
pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto radio. 8.30 Succès
d'hier à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame Musique. 11.05
Schweiz-Suisse-Svizzera.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15 , 7.00, 8.00 ,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que.



SALLE DE SPECTACLES - SAINT-IMIER

Samedi 23 septembre 1972

KERMESSE
DE LA PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE

Dès 15 h. : thé-bazar — Concert-apéritif

18 h. : Restauration chaude et froide
(Jambon chaud — Raclettes — Assiettes valaisannes)

20 h. 15 : CONCERT Chœur mixte — Jeunes — Little

Dès 22 h. : DANSE Orchestre DOMINO

Dès 19 h. 30 — Entrée : Fr. 5.—

Pour tous ceux qu! désirent
prendre un repas vraiment fa-
milial tout en ménageant leur
budget.

DSR, votre restaurant à

La Chaux-de-Fonds
Rue des Chemins-de-Fer 7

Le Locle, Tour Mireval
Rue de la Côte 22 a

Colombier
Rue de la Gare 1.

Gares de ï\\ , %\?*ir
La Chaux-de-Fonds ^œfhMM w

Dimanche 24 septembre 1972

TITUS
Chemin de fer et téléphérique
Prix du voyage : Fr. 59.— ,

; avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 43.—

Dimanche 1er octobre 1972

| JUNGFRAUJOCH |
! Prix du voyage : Fr. 79.—

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

Samedi 7 /dimanche 8 octobre 1972

I TOUR DU CENTOVALLI j
i Tout compris Fr. 128.—

avec abonnement
• pour demi-billet : Fr. 116.—

Dimanche 8 octobre 1972 !
Train spécial

GRANDE COURSE \
SURPRISE
A L'ÉTRANGER
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 43.— j
avec abonnement i ,

', pour demi-billet : Fr. 86.—

Dimanche 8 octobre 1972

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

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

Billets d'excursion
à prix réduits
Validité : 2 jours
Facilités pour familles

Aigle-Bex
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 28.—
dès Le Locle Fr. 28.—

Evian-les-Bains j
! dès La Chaux-de-Fonds Fr. 24.—

dès Le Locle Fr. 26.—

Interlaken-Ost
j dès La Chaux-de-Fonds Fr. 28.—

dès Le Locle Fr. 28.—

Lucerne
i dès La Chaux-de-Fonds Fr. 29.—

dès Le Locle Fr. 31.—

Lac de Neuchatel
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 13.—
dès Le Locle Fr. 14.—

Morat
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 13.—
dès Le Locle Fr. 15.—

Soleure
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 17.—

; dès Le Locle Fr. 18.—

Vevey-Montreux
Territet

- dès La Chaux-de-Fonds Fr. 24.—
l dès Le Locle Fr. 26.—

Pour tout renseignement complé-
mentaire vous êtes priés de vous
adresser au guichet de votre gare.

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

La dernière cigarette
avant de s'endormir
peut se transformer

. en dernière cigarette,
tout court.

Il y a des valeurs qu'aucun argent au monde ne remplacera jamais.

Aidez à prévenir les incendies!

olpl Centre d'Information pour la prévention des Incendies

EXPOSITIO N
Radio TV Hi-Fi-Stéréo
LA CHAUX-DE-FONDS - MAISON DU PEUPLE (City) - Serre 68

Jeudi 21 septembre, de 20 à 23 h. Vendredi 22 septembre, de 14 à 23 h.
Samedi 23 septembre, de 10 à 23 h.

Vente au comptant - Bon rabais - Service après vente
Conditions avantageuses en location (leasing)

Radio-Télévision BRECHBUHL
Corgémont Saignelégier Malleray

Tél. (032) 97 15 97 Tél. (039) 51 17 00 Tél. (032) 92 22 66

$~s 
TOMBOLA GRATUITE (Chaque visiteur peut y participer)

1er prix : 1 TV noir-blanc, grand écran, 1 norme (neuf)
2e au 10e prix : 1 petit radio portable

Nom : Prénom :

Adresse :

Le tirage se fera le 23 septembre 1972, à la fermeture de l'exposition.

^ —

§ FÊTE des VENDANGES de NEUCHATEL
V? DIMANCHE 1er OCTOBRE 1972, à 14 h. 30

\% >'•""• ' GRAND CORTÈGE et CORSO FLEURI
\V« . 'l/l£  ̂

sur Ie thème « Démons et 
merveilles »

^^MS j* 
j%y 

.-. ' Places debout : Fr. 6.— (enfants et militaires Fr. 3.—)
Inan T ^̂ ""̂  Places assises : Fr. 9.—, 10.—, 12.— et 14.—

^**̂/$L \̂Ŝ  
Tribunes : 

Fr. 

16.— et 18.—
^/jk ft^^SÏï . Location à La Chaux-de-Fonds : 

Arnold 
Grisel, Tabacs,

//4^\\VsN^. .4 Léopold-Robert 12
^•f* Y '  ^C Locatlon a« Locle: André Gindrat , Tabacs, Grand-Rue 24
•V* ou auprès du bureau de renseignements ADEN, 2001

Neuchatel , tél. (038) 25 42 43, CCP 20 - 1502.
Trains spéciaux : se renseigner dans les gares

Un bocal de

sera peut-être le vôtre si vous visitez ,

l'exposition
de champignons

organisée par la Société mycologique j
de La Chaux-de-Fonds

Samedi 23 et dimanche 24 septembre

ANCIEN-STAND, rue A.-M.-Piaget 82

(UBS)

Union de Banques Suisses

Aux détenteurs d'obligations
de notre emprunt convertible 4 1/2 % 1968-1978

A l'occasion de l'augmentation de capital de notre banque, nous avons
déjà signalé dans notre communication du 9 juin 1972 aux détenteurs
d'obligations de notre emprunt convertible 4%% 1968-1978 qu'il ne
restait qu'un nombre restreint d'obligations en circulation.

En conséquence, nous avons décidé dé faire usage du droit prévu dans
les conditions de l'emprunt de rembourser l'emprunt par anticipation
et nous le dénonçons au

31 décembre 1972

Les obligations seront remboursées à 105% de leur valeur nominale,
selon les conditions de l'emprunt.

Nous attirons également l'attention des détenteurs d'obligations de cet
emprunt que le délai de conversion expire à la date susmentionnée.
L'échange d'obligations en actions de notre banque ne peut donc avoir
lieu que jusqu'au 31 décembre 1972 compris, au prix de conversion de
Fr. 3282.—.

Zurich, 20 septembre 1972
Union de Banques Suisses
Au nom du Conseil d'administration
le président: A. Schaefer

Nouveaux
Cours de Hatha-Yoga et de respi-
ration-relaxation.
Renseignements : les jeudis de 15
à 21 heures.

INTEGRAL

Dir. M. et Mme A. R. Hug, dipl.
+ agréés par le Yoga Fédération

,¦ Suisse
11, rue du Collège (1er étage)

La Chaux-de-Fonds
et Lausanne, tél. (021) 29 62 41 ou

CÊRÊS-DIÉTÉTIQUE
Av. Ld-Robert 29 - Tél. 23 35 94 et

MAGNIN-SANTË
Av. Ld-Robert 76 - Tél. 23 26 02

COFFRES-
FORTS
grandeurs moyen-
nes, sont demandés
à acheter.

Ecrire sous chiffre
FB 12624 au bureau
de L'Impartial.

(((mm Ŝ à l'exportation
ŷf \̂ des machines à tuer !

A

T
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 310.-

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

Grand choix de
meubles anciens
valaisans et régio-
naux.
Zufferey, av. Echal-
lens 13, Lausanne,
tél. (021) 25 07 71
et 27 88 12. 

Pour OPEL
Record 1900 ou Caravan
4 ROUES hiver complètes, neuves
(pneus Michelin, clous, chambres à air
et jantes). Prix très avantageux.

GARAGE DU CENTRE, Serre 28
Tél. (039) 22 45 20.

ROULEZ TOYOTA
Grâce au leasing dès

Fr. 199.-
par mois + casco

GARAGE DES MONTAGNES
Michel Grandjean S.A.

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

A LOUER
pour le 30 septembre, ou date à
convenir, à la rue de la Ruche 39

APPARTEMENT
de 3 1h pièces, tout confort. Prix
Fr. 420.— par mois, charges com-
prises.

S'adresser à Paul Zeltner, gérance
Av. Léopold-Robert 48, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 64 77

A VENDRE A CHÂTILLON
à 2 km. d'Estavayer-le-Lac, dans un
cadre de verdure, tranquillité et vue
sur le lac, magnifiques

CHALETS - VILLAS
comprenant : 5 chambres, cuisine agen-
cée, bain, WC, chauffage et garage.

Terrain de 1100 m2 environ.
Prix Fr. 145.000.—.
Hypothèque à disposition.

Pour visiter, s'adresser à PERRIN Louis,
constructeur, 1462 Yvonand.
Tél. (024) 5 12 53

A VENDRE

OPEL ADMIRAL
1965, moteur neuf , non accidentée, pein-
ture neuve, expertisée, équipée pour
caravane.

VW 1200
1961, expertisée. Bas prix.

Carrosserie BARTH - 2314 La Sagne
Tél. (039) 31 53 33.

A remettre, pour date à convenir

café-restaurant
bien situé. Curieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre AG 20767 au bureau
de L'Impartial.



Propriétaires d'immeubles... Attention! IW* - Vo,eJs V?u,eaï* ir ¦ en aluminium et PVC
MERCREDI 20 sept, de 17 à 21 h. - RESTAURANT DE LA PLACE, Le Locle _ portes d-entrées
JEUDI 21 et VENDREDI 22 sept, de 17 à 21 h. - HÔTEL DE LA CROIX-D'OR, La Chaux-de-Fonds en a|umj nj um

E\f 0/*\ O 1 T 1 f\ M deS éléments de construction pour ~ Fenêtres isolantes -en PVC

J% Î IL J^I S à I HJ? I TI !a modernisation des anciens immeubles, ~~ Revêtement de façades
AV^V Wi ï ÏV 1H S'adaptant partout ! , en aluminium ,sole

Renseignements gratuits et vente par: Fabrication et montage par : Postfach 12 - Tél. 0189 6441
F. Lehnherr, La Neuveville - Tél. (038) 5135 70 Agent régional WOBI - BAUELEMENTE ~ 8122 Pfaffhausen/Binz

Nkiiivpaïf • Mate au fromage préparés par PieonA^U c* ? cai» • ... mais réussis par vous!
* ,. — " gonfle et dore a souhait.

Plus qu'une soupe à l'oignon, un plat complet pour accompagner ^mt^ÊÊÊt '" 
SatiSfait pleinDment 

ious 

'f admets.
c'est la première vraie toutes les viandes. "" '" '"̂ Eli&i

118̂  pour 4 personnes
gratinée avec oignons, pour 4 personnes f̂i^  ̂ '-  ̂

'?
***- ' ""An. Fr. 5.20

fromage et croûtons. Fr. 3.90 àv _^_—-—*—"" -^^mS^****̂ .pour 4 personnes 
^

^«wm!»*5"̂  : WW ^ ___~—-~— jài ¦ *"̂ ~-3lfr"--!-.~-.̂
Fr" 3"60 -^ê ^̂  ̂ - légères et croustillantes , IluW £#k& »,Mmm ~~ ' «'

^&P^ . _ . j elles rehaussent MM ' M *^- *OllHl X -***éâ
h. . \c PSSrnn°eSs metS- ^ /^ÉMIP J "< ^

l! ^̂ T

3PP t»0J laÉl Ê ; .rsonn^-Cj^B 
bfe ^.

:i yç^ flp?.j jbrf ^g^ 1 
;;::

wii fiiitAtt ^591
Y<K ¦jËF 4 / ^É Ê m u M  UMlM iyri 5$ Distributeur

pffip |. 'Jk J/mfflyPm&Sr/ P^@X^ ̂ ^̂  W w  

pour 

la Suisse :
'\_,-— -" H Lm -̂ lirffiw 7̂ j > tfc'est vite réussi, c'est très bon Union Laitière }J*SHSS

g g S ^¦.̂ î^;.';Ij».ïjfc^ r.;i},- '..(',!; 
:; ¦ '•-. ¦ * '- —''"Î! r .l.y.j'', ::'v: "" :'' ": ¦ ' , Op § il Si 

~"~" " --- -- >-'~4- —• - 

lilfc ;,^'--Mr'̂  :- 
¦¦¦ ;iè&éàéi'" '¦ pi•.•iSt?lili chacun de ces tapis, est un chef-d'œuvre d'art artisanal et, par

||1 Bft ĵffi j^^
yfe. 

JBP|Mijl,- gpgf 11 j  l'originalité de son dessin, l'harmonie de ses couleurs, une pièce

|| 1 ï§|%1̂ ^MiB̂ ^̂ SSÏ̂ ^̂ ^ïï-
^^":!

4;̂ 8S 1 ï 
Parmi notre grand choix 

de: Beloutch, Hamadan, Afgan,Paki-Bochara,
llllqflgpj* %j ĵ fe'Bff^4gfJJ

B8,>- ~ H '̂̂ liII Schiraz, Bachtiar, Karadja, etc., vous trouverez certainement le tapis
1 SEiStlJMlSKB' '̂ ^1̂ 41 IMBBK^tPlSfi§ dont vous rêviez' à un Prix abordable, ...un prix MIGROS. !

L .. . . „ :„ ;.„, ' ,.U;,..„ .,.,,..,,,,, . ..,, : .,.„„, _.B ._.,J MARCHÉ MIGROS, rue Daniel-JeanRichard



^^,__ _ -̂ -"J ÎBBBBBBBBH BR-̂ ™ ¦¦¦MKIi Dae H'ovnoHi^ntc
l̂ TT^i i "" "~1 ~

cU—. I ¦ Qw VI Vr./V |a/ vr VJ fl'wS I lO La tension nerveuse ne peut
" ïJPS *Ê » i compenserlesinsuffisancesduchâssis. Pas plus que l'audace ne peut remédier

. .  yyA .MÏÏg - s  l̂lllv ' - ' à une tenue de route incertaine. La BMW 3.0 S, conçue pour la sécurité , a une
ïJmM Wï ; tenue dans les virages et une stabilité de trajectoire exceptionnelles. Et un

. ;. Mgff ^SÊL ÊL ¦ moteur 6 cylindres d'une prodigieuse souplesse, aussi bien adapté à la plus
:AmM' *i: ^»w 

;; parfaite douceur aux bas régimes qu'aux plus fougueuses accélérations de la

- . ; ĴStiBjlHWffjBHB8ffnWW!BWt::' "¦¦¦¦' '¦':: . . '.¦ ^H^̂ Bjjr*̂  * ' ."n'.̂ ŵ " "'""' ^"fe.* : -> f:i!(W> " ¦ '

BIJOUTERIE
LE DIAMANT

AV. L-ROBERT 53 a
La Chaux-de-Fonds

CPgï?GÛ(3Û[p©B aoo

Si S ¦' R'-¦?<- ' ; "̂ ^^^B i I H» S fflff*j Ew /*«L\V

D@§ DDûûDDû@L7S c3d [pcfe csmi ®SQsè@as

dans tous les magasins d'alimentation STOP et v<?G£ .arborant l'affiche du jeu

WaD©QQL7G0GaD®8 ^§Y®Y®l(^(#Yftf^

Et où pouvez-vous recevoir les cartes et pièces de jeu?
dans tous les magasins STOP et VéGé

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

AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT

Problèmes de chauffage?
vous pouvez les résoudre avec un poêle à mazout GRANTJM, éventuelle-
ment avec plusieurs, avec ou sans pompe, citerne, etc.
DEMANDEZ-NOUS CONSEIL.

Avantageux — Elégants — Automatiques — Economiques
18 modèles à votre disposition : Fr. 348.- à 1640.-

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT
ie BllllllBWBTB*y p̂̂ r̂BF̂ Bi ""Ifefflspécialiste ^&i;'' " Ĥ 8̂ 0 ^i ï É̂JL %H ÎNl MHfcf'S t̂M
chauffage ISKill M ,̂|L JK, .AI JB  ̂ "iffwln

Grenier 5 - 7  La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 45 31

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

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

Werner BERGER, le spécialiste en machines à laver
Avenue Léopold-Robert 132 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 85 43

+ 
Vous qui vous intéressez
aux professions

i paramédicales et sociales:
infirm î prP Vous pouvez obtenir tous rensei-
I I I I I I I I I I C I  C gnements au
ï n f ï r mï p r p  ÏKÇIQtîintp Bureau d'information
l l l l l l  IIIICI C dOOIOUUIlG pour les professions paramédicales

laborantine Nencwuei :. . Croix-Rouge Suisse
assistante sociale TXS T̂6̂ 161

; éducatrice spécialisée, etc. g^sSaSS
Beau-Site 17,

(Professions ouvertes également Tél. (039) 23 13 44
aux jeunes gens) 2300 La Chaux-de-Fonds

20 h 15 
Prix des places : fl

Parc des Sports * ¦ Ii 1 kl !!¦ w»tw *:L |
La ChailX-de-rOilds Championnat suisse LNA Location: S

Grisel Tabacs ?¦'
18 h. match de réserve AV. Léopoid-Robert 12

Manzoni Tabacs f
Achetez le programme, il participe à une loterie de valeur. Charrière 12 vsS
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1

... et des stocks complets
de pièces détachées
Les pièces de rechange se trouvent ¦• :••-..-- ,̂,.v._..„,

chez tous les agents LADA â^ssssgs^
^^

jâ îaasŝ f -̂ — _^. -"̂ .:- ,
et un stock important existe chez M fi lift jp\ ï . fe
l'importateur suisse. / / \  jm ^̂ L n̂SSal - ' ' V A  •

.~~^.y: '. \ : rft jv

Livraison immédiate ~ s|y BËm
Garantie prolongée, service tous les 10 000 km. ŜHfilF^

Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA - Chavannes/Renens, tél. 021 242725

LE LOCLE : Garage du Stand, tél. 039/31 29 41. LA CHAUX-DE-FONDS : Garage
du Versoix, Charrière 1 a, tél. 039/22 69 88.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 24

Anne-Marie Desmarest

(Ed. Denoël - Droits réservés Opera-
Mundi)

Quand le dernier eût été apporté , la manœu-
vre contraire à celle que Dany avait surprise
deux nuits auparavant commença. Lentement ,
l'une après l'autre , les lourdes caisses descen-
dirent , recueillies, sans doute, par ceux qui
étaient venus les chercher, en barque, mais
avec tant de précautions que Nathalie, der-
rière son abri de cordages, n 'avait rien entendu.

Quand , le transbordement terminé, les hom-
mes repartis vers leurs cabines respectives,
Nathalie sortit de sa cachette et voulut se
mettre debout , elle eut quelque peine à le
faire. Ses jambes, paralysées par la trop longue
station repliée, la portaient mal. Et ce fut
alors qu 'elle reçut sur la tête une lourde
étoffe qui étouffa son cri de surprise.

Epouvantée, comprenant que, prise en fla-
grant délit de curiosité intempestive, elle était

perdue, que sa situation d'hôtesse allait lui
échapper ainsi, pour une cause stupide, elle
s'évanouit.

Lorsqu'elle reprit , conscience, elle se retrouva
sur sa couchette, non loin de Dany toujours
profondément assoupie. Tout était si calme
que Nathalie crut pendant un moment avoir
rêvé son extravagante aventure. Mais l'illusion
fut courte. Elle portait encore la robe sombre
qu 'elle avait mise pour se dissimuler plus faci-
lement. D'un geste machinal, elle chercha sur
sa tête le voile noir qui enserrait ses cheveux,
ne le trouva pas et comprit brusquement qu'il
devait être resté en la possession de l'homme
qui l'avait transportée dans sa cabine.

Avec une sueur au front , elle se demanda
qui pouvait être son agresseur. La pensée que
sur ce bateau, quelqu'un connaissait son équi-
pée et l'en ferait , sans aucun doute, cruellement
repentir , lui glaçait le sang.

Longtemps, bien longtemps, elle brassa dans
son cerveau surexcité de multiples supposi-
tions qui ne lui apportèrent aucun réconfort.
Bien au contraire, l'avenir lui apparaissait
chargé de menaces. Cette situation agréable
à laquelle elle s'était si facilement adaptée
allait lui être retirée inéluctablement. Elle con-
naîtrait à nouveau l'angoisse du lendemain.
Pourquoi , pourquoi avait-elle pris la place de
Dany ? Il est vrai que la même aventure serait
arrivée à la petite femme de chambre suivie
des mêmes conséquences.

Des événements de la nuit , une chose res-
sortait nettement. L'escale d'Alger posait un
problème qu 'il avait fallu résoudre rapide-
ment , car une fois dans les eaux algériennes,
l' « Atalante » serait soumis à la visite de la
douane et celle-ci ne manquerait pas de dé-
couvrir le fret suspect et de jeter l'embargo sur
lui.

Pourtant , à force d'y réfléchir , Nathalie arri-
va à la conclusion que le transbordement noc-
turne était prévu depuis longtemps et que
ce trafic clandestin n 'était certainement pas
une première expérience. D'ailleurs, qu 'impor-
tait pour elle, à présent ? Elle serait bientôt
hors du circuit, et cela par sa faute. Qu'avait-
elle besoin de commettre une telle imprudence,
puisque Dany la tenait scrupuleusement au
courant de ce qui se passait sur le bateau
au cœur de la nuit ? Bien sûr, elle aussi se
serait fait ' prendre, car , de toute évidence,
quelqu'un se trouvait caché à deux pas du rou-
leau de cordages.

Brusquement, Nathalie se souvint du bruit
entendu alors qu 'elle venait de s'y dissimuler ;
la seule chose qu'elle pouvait affirmer, c'était
que le mystérieux personnage était arrivé après
elle et qu 'il ignorait donc sa présence en cet
endroit. Il ne l'avait constatée qu 'au moment
de sa sortie et c'était alors que, craignant
sans doute d'être identifié, il l'avait à moitié
étouffée sous le vêtement aussitôt jeté sur
elle.

A présent, il fallait attendre et faire face
courageusement aux suites désastreuses de son
imprudence.

Fatiguée par tant de pensées déprimantes,
mais se gardant bien d'éveiller Dany, Nathalie
s'était déshabillée dans l'ombre avant de se
glisser dans ses draps pour y trouver un som-
meil peuplé de cauchemars.

Pendant les premières heures de la matinée,
elle avait vécu dans un état d'angoisse perma-
nente. A chaque instant, elle s'attendait à être
appelée chez Fervacque et à s'entendre signi-
fier son renvoi. Pour ne pas trop réfléchir, elle
s'était créé de multiples occupations au cours
desquelles elle s'était trouvée en présence, tan-
tôt du yachtman, tantôt de Martin ou de Sé-
bastiâo Rodriguez. A sa grande surprise, ils
l'avaient accueillie de façon habituelle. Devait-
elle croire que son agresseur occasionnel ne
faisait pas partie de l'équipe ou bien que,
pour des raisons connues de lui seul, il avait
cru devoir passer sous silence sa présence sur
le pont ?

De toute manière, l'incognito de ce personna-
ge constituait une menace d'autant plus redou-
table que Nathalie ne pouvait la préciser ni
savoir quand cette menace allait fondre sur
elle. Car la jeune fille avait beau retourner
le problème en tous sens, il lui apparaissait
impossible qu'il n'entraînât pas dans l'avenir
une solution désastreuse à son égard.

(A suivre)

La croisière
inattendue

LA C3EISIEVOISE
k 1 %^ AO]I t ASSURANCES

mtmÊœtgfmnmmMmmA P̂JPj ^  COMPAGNIE D'ASSURANCESmmmwœBmmêkmtmmaœAMBmSr SUR LA VIE

COMPAGNIE GÉNÉRALE
DASSURANCES

Un partenaire sûr!

 ̂
CEP&M

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

A louer dès le 1er décembre 1972, dans Immeubla
en construction, CROIX-FÉDÉRALE 27 o

beaux appartements
1 pièce dès Fr. 261.-
2 pièces dès Fr. 319.-
3 pièces dès Fr. 394.-
4 pièces dès Fr. 475.-

; charges comprises.

| S'adresser à :
GÉRANCIA S. A., 102 Avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 23 54 34

I

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HAKSEN

Petzi, Riki et Pingo



Tigre d'Indochine (dessin extrait de « Survivants S. O. S.).

Les beaux livres

D'un peu partout partent des cris
d'alarme : plusieurs espèces anima-
les sont en voie de disparition.
L'Union internationale pour la con-
servation de la nature, organisation
indépendante, mène une lutte arden-
te pour leur sauvegarde. Le Fonds
mondial pour la nature (World Wild-
life Fund) en fait autant.

A l'appui de l'activité de ces deux
associations, voici deux livres parti-
culièrement bien faits et très intéres-
sants : « Survivants, S.O.S. pour 48
animaux », création d'Edita (Lausan-
ne) et « La vie sauvage en sursis »
(Delachaux et Niestlé). Ces deux ou-
vrages traitent du même objet , mais
se complètent de très heureuse fa-
çon. L'un et l'autre sont d'une typo-
graphie très soignée, et abondam-
ment illustrés.

UN DEVOIR ET UN TEST
D'aucuns diront peut-être : « Des

espèces animales disparaissent ? Bon,
et après ? Pourquoi s'en inquiéter ? »
Noël Simon et Paul Géroudet ont,

dans l'introduction de « Survivants »
prévu cette réaction et cette ques-
tion. Ils y répondent : la plupart de
nos contemporains ne se soucient
guère que disparaissent la baleine
bleue, le léopard des neiges et le
kakapo, dont l'existence plus ou
moins lointaine ou ignorée ne signi-
fie rien , à leurs yeux. Beaucoup pen-
sent légitime d'exterminer le tigre
et d'autres êtres prétendus « nuisi-
bles » , ou estiment encore que le dé-
veloppement économique doit passer
avant la survie d'une espèce animale.
Mais cet égoïsme à courte vue mène
à bien d'autres destructions dont il
ne prévoit pas les conséquences. La
nature sauvage et libre, qui est la
manifestation la plus pure de la vie
terrestre, doit au contraire devenir
l'objet premier, non plus du pillage,
mais de l'épargne. C'est en sauvegar-
dant d'abord ses éléments les plus
sensibles, les plus menacés, que nous
apprenons à protéger de proche en
proche l'ensemble des composants vi-
taux de notre biosphère. La conser-

Vne des planches de « La vie sauvage en sursis » montre, de gauche à droite et
de haut en bas : Lophophore de Lhuys (mâle et femelle), Tragopan de Hastings

(mâle et femelle) ,  Tragopan de Blyth , Lop hophore de Sclater.

vation des espèces animales et végé-
tales en danger est donc non seule-
ment un devoir envers la vie, mais
aussi un test pour notre efficience et
une garantie pour les conditions fu-
tures de notre propre survie.

Que l'on croie à la Création divine
ou à l'évolution aveugle et dénuée de
sens, il existe entre nous autres hom-
mes et la nature vivante un lien de
fraternité initiale et de solidarité
ultime. Hôtes privilégiés de ce monde
terrestre, nous avons en nos mains
des pouvoirs toujours plus grands et
la responsabilité de leur usage. Les
hommes ont amplement prouvé qu'ils
sont capables de mutiler et d'anéan-
tir ; ils commencent seulement à sa-
voir pourquoi et comment ils peu-
vent conserver autour d'eux les ma-
nifestations de la vie. Nous serions
inexcusables de perdre courage, car
c'est de cette science naissante de la
conservation que dépend en définiti-
ve l'avenir » .

UNE HÉCATOMBE

D'intéressantes précisions sont ap-
portées par James Fisher dans l'in-
troduction de « La vie sauvage en
sursis », sur les espèces disparues et
les causes de ces disparitions. Il re-
lève d'abord qu 'à peu près tous les
oiseaux et mammifères éteints de-
puis 1600 sont connus par des des-
criptions circonstanciées ou des il-
lustrations. On possède les dépouil-
les de la plupart d'entre eux et les
ossements d'un grand nombre... L'an-
née 1600 est celle à partir de laquelle
les zoologistes savent quelles étaient
les couleurs des oiseaux et des mam-
mifères disparus. Certes, les spécia-
listes connaissent beaucoup d'autres
espèces animales éteintes avant cette
date durant l'époque historique, mais
il est exceptionnel qu'ils aient des
renseignements sur leur coloration ;
de même, les peaux ou les squelettes
de ces animaux sont rarissimes. Cela
explique que l'on ait choisi 1600
comme année servant de base de
référence pour ce qui concerne la
disparition des êtres vivants. Elle
coïncide d'ailleurs avec le début de
la période au cours de laquelle
l'homme n'a cessé de s'attaquer à la
nature sauvage.

L'auteur montre ensuite à l'aide
de chiffres l'appauvrissement pro-
gressif du monde animal. En 1600 ,
il y avait approximativement 4226
espèces vivantes de mammifères. De-
puis, 36 (soit 0,85 pour cent) ont
disparu de façon certaine et au moins
120 (2,84 pour cfflnt) se trouvent en
danger, plus ou moins imminent,
d'extinction. En 1600 vivaient près
de 8684 espèces d'oiseaux. Depuis,
94 (1,09 pour cent) ont cessé d'exister
et le sort de 187 (2,16 pour cent)
inspire les plus vives inquiétudes.
L'ordre des passériformes (celui des
oiseaux les plus évolués, les passe-
reaux) comptait environ 5153 espè-
ces en 1600, soit les trois cinquièmes
de la classe tout entière ; 28 ont
disparu depuis (0 ,54 pour cent) et
au moins 70 (c'est-à-dire 1,36 pour
cent) sont actuellement menacées...

UNE LOURDE RESPONSABILITÉ
D'autres chiffres cités par Fisher

sont tout aussi éloquents. Conten-
tons-nous de relever ceux-ci : parmi
les mammifères actuellement "en vie,
64 sous-espèces ont disparu depuis
1600 et 223 autres sont menacées
d'extinction. Chez les oiseaux, 164
formes sont éteintes et 287v.au moins
sont menacées de nos jours.^Les cau-
ses de ces disparitions et de' ces me-
naces ? L'homme, au 80 pour cent.
C'est dire toute la responsabilité que
le genre humain porte quant à l'ap-
pauvrissement du monde animal.

Ces deux livres sont donc des cris
d'alarme. Leurs auteurs souhaitent
qu 'ils soulèvent une juste indigna-
tion et incitent leurs lecteurs à de-
venir d'ardents défenseurs de la fau-
ne, et surtout des espèces en voie de
disparition.

C'est précisément à celles-là que
sont consacrés ces deux livres, abon-
damment illustrés en noir et blanc
et en couleurs.

« Survivants » lance un SOS pour
quarante-huit animaux et publie
des cartes géographiques situant bien
ces espèces dans le monde. Ces espè-
ces, on apprendra à les mieux con-
naître dans les chapitres qui leur
sont consacrés : le lynx paradelle,
le bison d'Europe, l'aigle impérial ,
le goéland d'Audouin, en ce qui con-
cerne l'Europe. Car dans ce livre,
très bien fait , les animaux menacés
sont classés selon les continents où
ils vivent : Europe, Asie, Afrique,
Océanie, Amérique et océans.

« La vie sauvage en sursis », tout
aussi bien fait , est lui , divisé en cha-
pitres concernant les mammifères ;
les oiseaux ; les reptiles et enfin les
plantes. Chacune de ces divisions
comporte de nombreux sous-chapi-
tres, très instructifs et d'une lecture
aisée, bien illustrés aussi.

En haut : Daim iranien. En bas : Cerf d Eld , forme de Thaïlande.
\ (La vie sauvage en sursis)

Grâce à ces deux ouvrages de hau-
te tenue, à la belle typographie, très
bien documentés, on apprend beau-
coup de choses fort intéressantes sur
les moeurs d'animaux menacés dans
leur existence et qui devraient être
mieux protégés.

QUE FAIRE ?

Les auteurs de ces deux ouvrages
ne se contentent d'ailleurs pas de
crier «'danger ». Ils préconisent en-
core des mesures pour la sauvegarde
de la nature et des espèces en voie
de disparition : lois et règlements
pour la protection de la nature, éta-
blissement de grands parcs natio-
naux ou de réserves équivalentes,
éventuellement élevage en captivité
pour sauvegarder certaines espèces,
ou le transfert de quelques-unes
d'une région menacée à d'autres qui
leur conviennent aussi et où elles
courront moins de risques.

Tout cela n'est pas simple, on s'en
doute. C'est ce que soulignent Noël
Simon et Paul Géroudet : « L'oeuvre

de conservation ne peut se passer
d'une solide base scientifique, qui
lui associe notamment les disciplines
de la biologie, de l'écologie et de
l'éthologie. Des recherches, des re-
censements, des missions doivent lui
préparer le terrain et proposer des
mesures pratiques. Enfin, et c'est là
la moindre des tâches, il importe de
convaincre les autorités politiques de
soutenir les efforts, d'en prendre la
charge et de pourvoir à une garantie
durable des avantages ainsi obtenus.
L'aspect diplomatique est donc d'une
valeur que l'on ne saurait sous-esti-
mer. En tous ces domaines, les orga-
nisations internationales et nationa-
les de protection de la nature jouent
un rôle de premier plan ».

Mais, pour faire oeuvre utile et
valable, des institutions doivent bé-
néficier de l'appui de tous. C'est à
renseigner le profane, de façon très
agréable, que tendent ces deux ou-
vrages, utile contribution à une cause
qui mérite l'attention de chacun.

J. Ec.

Bouquetins d'Ethiopie (Survivants S. O. S.)

«La vie sauvage en
sursis» et «Survivants»
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à l'initiative pour l'interdiction d'exportation d'armes
et pour un contrôle renforcé des industries d'armement

Médecins

Dr Marc Auroi, Delémont Dr Pierre Philippe, Delémont
Dr Jean Bréchet, Delémont Dr Sigéric Troillet , Delémont
Dr Georges Broquet , Delémont Dr Jean-Marie Guyot, Reconvilier
Dr Pierre Eggimann, Delémont Dr Georges Aubert, Bellelay
Dr Jean-Pierre Gigon, Delémont Dr Jean-Pierre Bernhardt , Porrentruy
Dr Henri Jobé, Delémont Dr Bernard Terrier , Porrentruy
Dr Adalbert Mosimann , La Neuveville

Ecclésiastiques

Biber Charles , pasteur, Moutier abbé Pierre Joliat , prêtre , Delémont
Biber Verena , pasteur , Moutier abbé Martin Maillât , curé, Chevenez
Brandt Roger , pasteur, Delémont abbé Léon Marer, curé, Grandfontaine
abbé Marcel Christe, Bassecourt Marthaler Pierre, pasteur , Malleray
abbé François Fleury, curé, Tramelan Père Daniel Michler, Le Noirmont
abbé Frund Jean, prêtre, Delémont abbé Paul Monnin, curé-doyen, Delémont
Père Gonzague, religieux, Delémont abbé Justin Rossé, curé, Aile
abbé Alfred Hùsser, curé, Courroux Roulet Philippe, pasteur, Sornetan
Jeannet Marcel , pasteur, Bévilard abbé P.-Ls. Wermeille, curé, Tavannes

\

Nous sommes une firme de la branche pharmaceutique parmi les
plus importantes et de réputation mondiale.

Nous souhaitons trouver un

DÉLÉGUÉ MÉDICAL
pour le rayon

JURA, NEUCHATEL et FRIBOURG
i

Nous offrons : $ intégration à une bonne équipe , dans une excellente ambiance
de travail

© formation professionnelle continue au sein de la maison et
cours de perfectionnement semestriels dans nos centres médi-
caux.

Nous demandons : @ bonne formation de base
Q quelques années d'expérience comme délégué médical
© la connaissance de l'anglais serait un avantage
# âge idéal : 28 - 40 ans.

Il va de soi que nous saurions reconnaître vos capacités à leur
juste valeur et que nous vous offririons des prestations sociales
équivalentes à celles des autres grandes entreprises.

Si cette offre devait vous intéresser , prière de contacter: M. J.-A.
Schiess, tél. (01) 34 61 10 ou M. R. Geiger, tél. (022) 56 16 30.
MERCK SHARP & DOHME , Filiale suisse
TJtoquai 55, 8008 Zurich

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

le groupe T0RN0S-PÉTERMANN
engage

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

(les travailleurs non spécialisés seront mis au
courant)

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

Les nouvelles DS:
Attention, moteur pSus puissant !

Voilà. De la puissance sur toute la ligne:
DS 23: 141 CV SAE. à injection. De 0 à 100 km/h en 10.9 secondes,
ou 124 CV SAE, à carburateur. De 0 à 100 km/h en 12.5 secondes.
D-Super 5:115 CV SAE. De 0 à 100 km/h en 13,0 secondes.
D-Spécial: 108 CV SAE. De 0 à 100 km/h en 14,2 secondes.
C'est uniquement pour votre sécurité dans les dépassements que nous
avons repensé les moteurs DS.

if

DS 302 ^ f̂iJwBH îiMMfliii friwf*'' Citroën préfère TOTAL

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, téL 23 54 04 ; Saignelégier : Ph. Cattin , City-
Garage, tél. 51 18 43 ; Saint-Imier : Garage Méri ja S. à r. L, tél. 41 16 13 ; Le Locle : Charles Steiner,
Garage de la Jaluse, tél. 31 10 50.



Fabrique de collants et bas, pour dames et enfants,
cherche

représentant
actif , sérieux et bien introduit auprès de la clientèle
des cantons de Neuchatel, Genève, du Jura bernois
et d'une partie du canton de Vaud.

Place stable, fixe, provision et frais de voyage.

Veuillez soumettre votre offre au service du per-
sonnel.
J. Dursteler & Cie SA, 8620 Wetzikon, tél. 01/77 06 14
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Les bananes s'achètent à la Migras
—— i

LA MAISON ERNEST ZGRAGGEN
INSTALLATIONS SANITAIRES
CHAUFFAGES CENTRAUX

engagerait \

un monteur sanitaire
qualifié

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

SCHAUBLIN
i

Nous cherchons pour date d'entrée à
convenir :

(•f

un dessinateur
d'outillage
qualifié

Prière d'adresser les offres avec cur-
riculum vitae à

SCHAUBLIN S.A.

Fabrique de machines
2735 Bévilard

Tél. (032) 92 18 52

g| MATTHEY
:' \̂Amr Nous cherchons pour notre départe-

ment outillage :

mécaniciens-
outilleurs

pour construction de moules, étampes
et outillages, ainsi qu'un

aide-mécanicien
pour être formé comme opérateur
sur machine à électro-érosion.

Faire offres à MATTHEY S. A.
Fabrique de mouvements à musique
1445 Vuitebœuf - Tél. (024) 3 31 81
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LA CHANNE VALAISANNE
Avenue Léopold-Robert 17
La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelière
un jeune garçon de comptoir
un cuisinier
Se présnter ou téléphoner au
(039) 23 10 64
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LA 

CHAUX-DE-FONDS ItelM bsJ

pour ses magasins de la ville :

un jeune magasinier
et quelques vendeuses
pour son magasin des Ponts-de-Martel :

une vendeuse
pour ses différentes boucheries !

bouchers
garçons de plot
pour date à convenir.

Nous offrons :
— places stables
— horaire régulier
— bons salaires
— avantages sociaux d'une grande société.
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Pour poste à responsabilités
dans noti'e

département oxydation-coloration

nous cherchons une

personne qualifiée ou
un galvanoplaste
mbm
Case postale 103
1820 MONTREUX ;
Tél. (021) 61 59 58

M



La veille de notre départ , j' allais
prendre congé de M. Watson ; ce-
lui-ci me dissuada d'aller m'en-
terrer vivant , par complaisance
pour les caprices d'un vieux fou.
Je résistai à ses instances, et je
revis une fois encore le toit pa-
ternel. J'y menais une vie délicieu-
se depuis environ quatre ans, livré
tout entier à la contemplation ,
quand je perdis le plus tendre
des pères, ma douleur fut sans
bornes, et je tombai dans une
profonde mélancolie. Mon frire
devint le maître de la maison ,
je décidai finalement de m'en sé-
parer.

1 1  ~ a g i ¦ '¦ »—i

Ayant appris le lendemain que le
malheureux était parfaitement ré-
tabli, j' allai le voir. Jugez de ma
surprise, lorsqu'en entrant dans la
chambre, je reconnus mon ancien
ami Watson ! U m'avoua sans dé-
tour qu 'une extrême détresse occa-
sionnée par des revers de fortune
l'avait réduit à la nécessité de
s'ôter la vie. Je combattis avec
force sa résolution, et l'assurai ,
que si il avait besoin de cent
guinées pour arranger ses affaires ,

i je les lui prêterais moi-même, à
condition qu 'il ne ferait plus dé-
pendre son existence du caprice
d'un dé.

La violence de ma douleur , jointe à
une vie sédentaire , m'avait causé
une espèce de paralysie ; les mé-
decins m'envoyèrent aux eaux de
bath . Le lendemain de mon arri-
vée, j' allai me promener au bord
de la rivière. J'étais à peine assis
sous l'ombrage de quelques saules,
que j'entendis de l'autre côté des
arbres , un homme gémir et se
plaindre amèrement. Tout à coup
il s'écria avec une horrible impré-
cation : « C'en est fait , je n 'y puis
plus résister. » Et au même mo-
ment , il se jeta dans l'eau. Je me
levai et m'élançai vers l'endroit
d'où le cri était parti , en appelant.

Un pêcheur accourut, et nous par-
vînmes à tirer le malheureux hors
de l'eau. U ne donnait aucun signe
de vie. Nous le tînmes suspendu
en l'air par les pantalons. Il rendit
une grande quantité d'eau , puis il
commença à remuer un peu. Un
apothicaire , survenu avec quelques
autres personnes , jugea qu'il fal-
lait le transporter sur-le-champ
dans un lit . bien chaud. Nous le ,
conduisions à une auberge , quand
nous rencontrâmes une femme qui
nous dit ; en poussant un cri aigu,
que cet infortuné logeait chez elle.
Je le laissai alors entre les mains
de l'apothicaire.

¦ ¦ ¦ u m '—^ * —¦« 1 ¦

M. Watson me serra la main avec
transport , me fit mille remercie-
ments, et jura qu 'il était incapable
de mettre encore quelque confian-
ce dans ces dés maudits , qui l'a-
vaient tant de fois trompé. « Mon-
sieur Watson , lui dis-je d'un ton
sérieux , si par votre engagement
de vie, vous m'offrez quelque ga-
rantie pour l'avenir , je vous pro-
curerai les moyens de paraître ho-
norablement dans le monde, en
vous avançant d'autre argent. » Je
n 'avais sur moi qu 'un billet de
cinquante livres sterling. Je le lui
donnai , en promettant de lui ap-
porter le solde le lendemain.

. Je revins chez lui le soir même.
Quelle ne fut pas mon indigna-
tion , de le trouver assis sur son
lit , jouant aux cartes avec un gar-
nement de notre ancienne société.
J'eus en outre le chagrin de voir
passer mon billet entre les mains
de son adversaire. Dès que l'étran-
ger fut sorti , Watson s'écria que
ma présence le couvrait de con-
fusion. « Mais , dit-il , la fortune
me traite avec une "telle rigueur,
que je veux renoncer au jeu pour
toujours , et devenir honnête. »
Quoique j' ajoutasse peu de foi à
ses promesses, je lui remis le reste
des cent guinées, contre reçu.
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LES GRANDES CONSPIRATIONS

L'héroïsme ne paie pas

Pas un instant Berton n 'a songé à plaider innocent. Tout au
plus s'est-il efforcé de limiter la portée de la conspiration.
Il a voulu , non pas renverser la monarchie , mais au contraire
la soutenir contre les « ultras » qui s'efforcent de violer la
Charte et étouffer la liberté. Enfin , comme Bories , il a déclare :
« Que j e sois le seul condamné, je ne réclame rien pour
moi... Monsieur le procureur général vous demande beaucoup
de sang. Si votre conscience vous dit qu'il faut en verser,
je ferai volontiers le sacrifice du mien , surtout s'il pouvait
rendre la liberté à tous ceux qui m'ont suivi jusqu 'à Saumur.
J'ai exposé longtemps ma vie avec gloire pour mon pays. Si
je devais la perdre par la main de mes concitoyens, je leur
présenterais encore ma poitrine avec le même courage. »

Hélas ! comme Bories , Berton s'est offert en vain pour apaiser
la vindicte de ses juges. Le président lui-même a déclaré aux
jurés , après avoir « résumé » les débats : « Messieurs , rappelez-
vous bien qu 'il ne vous est pas permis d'être cléments. » Pres-
sion scandaleuse que n'excusent pas suffisamment les placards
injurieux , affichés par les amis des inculpés. Dans l'un d' eux
adressé au procureur Mangin , on peut lire : « Trois fois malheur
aux assassins. Votre tête nous répondra de celle du général... »
Menaces d'ailleurs signées , car en exergue du feuillet où le
numéro 123 surmonte une tête de mort et deux tibias , s'ins-
crit le ternaire fameux des carbonari, importé d'Italie : Carita ,
Speranza , Fide.

. —. y ¦ P== ÎW. ' ¦ _ T—

Apres quinze jours de débats , six condamnations capitales
ont donc été prononcées. Berton , alors , s'est dresse, très
grand , majestueux avec ses moustaches de Gaulois et sa
chevelure b iune qui flotte sur ses épaules : « Nos noms, mes-
sieurs , a-t-il lancé , seront inscrits ensemble dans l'histoire.
Le peuple de France se souviendra de nous. » Etrange erreur !
Alors que l'aventure des « quatre sergents » est entrée dans la
légende, la tentative , tout aussi héroïque et beaucoup moins
puérile du général , est tombée dans l'oubli. La jeunesse et
l'innocence de Bories , Raoulx , Pommier et Goubin ont sans
doute aidé à leur survie dans l'imagination populaire.

(A suivre)

(Copyright by Cosmopress , Genève)

LES QUATRE SERGENTS
DE LA ROCHELLE
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