
Henry de Montherlant est mort

Henry de Montherlant , (bélino AP)

L'académicien Henry de Monther-
lant est mort jeudi après-midi à Pa-
ris à l'âge de 76 ans. Souffrant de
graves troubles de la vue, il craignait
depuis quelques mois de devenir
aveugle. Il s'est tiré une balle dans
la tête.

Né à Paris le 21 avril 1896, Henry,
Marie , Joseph Millon de Monther-
lant , appartenait à une famille ca-
tholique de vieille noblesse (blason
portant deux épées croisées sur une
tour enflammée) de souche catalane
par son père et bretonne par sa mè-
re.

Très jeune , il manifesta du goût
pour les lettres. En 1906, à l'âge de
10 ans, il écrivit une « Vie de Sci-
pion » et à 12 ans, après un séjour

à Lourdes, rapporta des « impres-
sions de voyage » sur les courses de
taureaux. Son indépendance d'esprit
lui avait valu d'être renvoyé l'année
de sa philosophie de l'Ecole Sainte-
Croix de Neuilly pour « mauvais es-
prit » . A 14 ans avec quelques cama-
rades rêvant de « nouvelles chevale-
ries » , il avait fondé une petite com-
munauté, la « famille » . Maurice
Barrés était l'un de leurs maîtres.

En 1914 sa mère s'opposa à ce
qu 'il s'engage et il écrivit une pièce
en trois actes « l'Exil » qui parut si
subversive à ses familiers qu 'ils lui
demandèrent de ne pas la publier.
L'année suivante sa mère mourut
et, sur sa demande, il fut versé dans
une unité combattante. Il se battit en
Alsace , dans les Vosges, en Champa-
gne et en Belgique. En 1918, atteint
de sept éclats d'obus, il fit l'objet
d'une citation. C'est à cette époque
qu 'il commença vraiment à écrire.
La grandeur du sujet , la noblesse de
la langue l'ont fait entrer de son
vivant , parmi les classiques.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Mesures d'exception en Irlande
La décision prise par le gouverne-

ment britannique de créer un tri-
bunal spécial en Irlande du Nord
pour réprimer les activités « terroris-
tes » a été accueillie avec une extrê-
me tiédeur par la minorité catholi-
que d'Irlande du Nord.

Bien qu 'il soit prématuré de se
prononcer de façon certaine, il sem-
ble que l'un des objectifs essentiels
visés par Londres — sauver la con-
férence sur l'avenir de l'Ulster en
obtenant la participation du SDLP —-
ne' sera pas atteint. Cette conférence
se tiendra la semaine prochaine.

Principal parti politique catholi-
que, le parti travailliste social démo-
crate a en effet réaffirmé sa position
hier par la voix de son chef , M.
Gerry Fitt. « Tant que l'internement
sans procès demeurera en vigueur,
le SDLP ne se sentira pas en mesure
d'engager des conversations sérieuses
avec le gouvernement » a déclaré M.
Fitt au cours d'une interview radio-
diffusée.

De tels propos ne sont guère en-
courageants pour le gouvernement
britannique. Il n'est pas question en
effet de mettre fin à l'internement
immédiatement, mais seulement sem-
ble-t-il au fur et à mesure que les
cent soixante et onze internés du
camp de Long Kesh seront traduits
devant le tribunal. Ce point n'est
d'ailleurs pas parfaitement clair. Les
internés ne comparaîtront devant le
tribunal que sur l'a'utorisation ex-
presse de M. William Whitelaw, le
secrétaire d'Etat aux affaires irlan-

daises, ce qui ne signifie donc pas
qu'ils seront traduits automatique-
ment devant le tribunal.

Toutefois, M. Fitt n'a pas fermé
complètement la porte a'u dialogue
avec Londres. « Nous ne rejetons pas
le communiqué dans sa totalité, a-t-il
souligné. Mon parti examinera l'in-
tégralité des propositions, et nous
espérons pouvoir lui apporter une
réponse positive » .

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

U¥A t élections anticipées
Dissolution historique du Bundestag

M. Gustav Hememann, président de
la RFA a prononcé hier soir la dissolu-
tion du Bundestag, annonce-t-on offi-
ciellement Il a d'autre part fixé la date
des élections législatives au 19 novem-
bre prochain.

Le chef de l'Etat a pris cette mesure
sur proposition du chancelier Willy
Brandt auquel le Bundestag avait re-
fusé sa confiance quelques instants
auparavant. C'est la première fois que
cette procédure est employée en RFA.

Après un débat long et agité, le
Bundestag a en effet rejeté hier la
motion de confiance volontairement
déposée par le chancelier Willy Brandt ,
pour ouvrir la voie à des élections
antici pées.

Le vote a été acquis par 248 voix
contre 235 et une abstention. Les
membres du cabinet n'ont pas parti-

cipe au scrutin , afin d assurer la de-
faite de la motion.

M. Brandt avait proposé mercredi
cette motion de confiance sans précé-
dent , comme étant le seul moyen
constitutionnel de provoquer la disso-
lution du Parlement et d'organiser de
nouvelles élections.

Il était en effet impossible d'atten-
dre les élections normales, prévues
pour l'an prochain , en raison de la
situation sans issue dans laquelle se
trouvait le Bundestag.

Le gouvernement de coalition so-
cialistes-libéraux, dirigé par M. Brandt ,
avait perdu progressivement sa majo-
rité de 12 voix , en raison de plusieurs
défections. L'opposition disposait alors
du même nombre de voix que le
gouvernement, soit 248.

Au cours d'un débat qui a duré
sept heures et demie, le chancelier et
ses partisans ont vivement défendu la
politique menée depuis trois ans par-
le gouvernement.

Tout d'abord , par un vote à mains
levées, le Bundestag avait ratifié le
traité signé le 26 mai à Berlin-Est , sur
la circulation entre les deux Allema-
gnes.

Il avait approuvé ensuite un accord
aérien germano-soviétique, signé le 11
novembre dernier et déjà entré en ap-
plication.

Le débat sur la motion de confiance
a été ouvert par M. Walter Scheel,
ministre des Affaires étrangères, qui
a stigmatisé les députés de la coalition
qui sont passés à l'opposition , provo-
quant ainsi la crise actuelle.

Contestant les allégations de l'oppo-
sition , il a affirmé que le gouverne-
ment n'avait pas échoué dans sa poli-
tique économique, déclarant : « Nous
avons une relance, une relance mo-
dérée. »

Le ministre a fermement défendu
l'Ostpolitik du chancelier Brandt , af-
firmant que les Allemands « ont com-
pris qu 'il faut non seulement vivre en
paix avec ses voisins, mais aussi avec
eux-mêmes ».

M. Gerhard Schroeder , ancien mi-
nistre des Affaires étrangères et porte-
parole de l'opposition, a reproché au
chancelier de n'avoir pas su maintenir
la cohésion de ses partisans au Parle-
ment , et aussi d'avoir promis des ré-
formes , alors que le gouvernement s'en
va sans avoir réussi à faire voter le
budget.
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M. et Mme Trognon
ont gagné

Philippe , âgé de trois ans, s'appel-
lera Philippe Trognon par décision
de la Cour d' appel de Paris rendue
hier.

Un juge du tribunal de Melun , M.
Rousseau , avait décidé que ce nom
lui semblait ridicule et, pour cette
seule raison, il avait estimé que
l ' adoption plénière de Philippe par
M. et Mme Trognon, qui l'avaient re-
cueilli depuis sa première enfance ,
devait être refusée.

En appel , la première chambre de
la Cour de Paris a estimé au con-
trair e que M. et Mme Trognon se-
raient des parents exemplaires.
Après une délibération de quelques
jours , les magistrats parisiens n'ont
voulu prendre en considération que
l'intérêt de l' enfant et la valeur mo-
rale des parents adoptifs .  (ap)

L'abominable homme des neiges déjà «protégé»
Une expédition veut faire la lumière sur le yéti

— par William J. DRUMMOND —
Le yéti , ou abominable homme des

neiges a donné son nom à des restau-
rants, des agences de voyage, et mê-
me au nouveau Boeing 727 de la
compagnie aérienne royale du Népal.

En raison de son importance reli-
gieuse, les gouvernements du Tibet ,
du Bhutan et du Népal ont établi
certaines lois destinées à sa « protec-
tion ».

La légende de la bête, dont le nom
sherpa signifie « créature toute dévo-
rante », a jeté son ombre depuis des
centaines d'années sur l'Asie centrale
montagneuse, de la Mongolie au Cau-
case.

Un dessin du monstre poilu , à sta-
ture de singe, a paru dans un livre du
18e siècle donnant une illustration de
la faune tibétaine et publié à Pékin.

Les écrivains chinois prétendent
qu 'avant la révolution , ces créatures
étaient chassées, capturées et gardées
comme esclaves, mais les explorateurs
russes ont écarté l'existence des yétis
comme « un conte de fée charmant ».

Aucune preuve
En fait , à part les empreintes de pas

géantes souvent photographiées , il

n 'existe aucune preuve valable de
l'existence de ces créatures.

Mais on apprend qu'une expédition
de cinq hommes, va travailler pour un
an dans le but de décider une fois
pour toutes si le yéti existe.

Cette expédition est en cours d'or-
ganisation à Katmandou , sous la codi-
rection de Jeffery McNeely, âgé de
28 ans et d'un zoologiste américain de
27 ans, Edward Cronin, spécialisé en
ornithologie ; l'expédition fera l'étu-
de écologique approfondie de la vallée
de l'Arun, dans le nord-est du Népal ,
région pratiquement vierge qui, en
raison de son isolement , n'a jamais
été dérangée par les alpinistes ou les
colons. Cette vallée est située entre
deux énormes montagnes , l'Everest et
le Kanchenjunga , à une hauteur de
8000 à 14.000 pieds. C'est une jungle
épaisse de bambous, cèdres, sapins-
ciguë et rhododendrons.

Les documents publiés au sujet de
cette expédition, qui se mettra en mar-
che en octobre, signalent : « La vallée
de l'Arun, d'après les sherpas, semble
être le refuge de plusieurs gros mam-
mifères inconnus à la science , y com-
pris le fameux yéti ». « Une analyse
des preuves réunies pour affirmer
l'existence du yéti indique que ce pri-
mate bipède existe, et que l'on peut

le trouver dans la vallée de l'Arun ».
Cette expédition rencontrera - t - elle

plus de succès que les autres ? « Ce
groupe jouir a de bien meilleures chan-
ces de succès », dit le lieutenant-colonel
James Roberts, ancien officier de l'ar-
mée britannique qui possède une lon-
gue expérience de l'exploration dans
l'Himalaya. « Us seront , d'une part ,
dans le pays pendant plus d'un an, à
attendre tranquillement ». « Les autres
expéditions étaient des désastres éco-
logiques qui parcouraient la nature
avec des douzaines de personnes à
grand bruit et faisant fuir les animaux.
Il y a bien des choses à expliquer à
propos de cet animal , et un petit grou-
pe est la meilleure façon d'arriver à
des résultats concrets ».

En outre , aucune des autres expé-
ditions à la recherche du yéti ne pos-
sédait les appareils équipant celle-ci.

La nouvelle expédition se servira
de dispositifs de vision nocturne, d'ap-
pareils pour photographie télécomman-
dée, pièges chimiques, équipement de
dépistage par radio , et même de fusils
à flèches capables d'introduire des
anesthésiques pour paralyser temporai-
rement les animaux.
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Z&ASSANT
Comme le constatait récemment un

confrère, au cours de la semaine pré-
cédente, « le consommateur helvétique
aura été particulièrement « gâté » sur
le plan de l'information : il a appris
que sauf recours de dernière heure,
les taxes de l'assurance automobile RC
vont augmenter en octobre ; on lui a
également dit que la redevance, tant
pour la télévision que pour la radio,
va aussi « prendre l'ascenseur », encore
que ces taxes n'aient paa été modifiées
depuis quelques années. Et tous les
jours, la ménagère constate que les
prix dans l'alimentation sont parmi les
principaux « moteurs » de la hausse
de l'indice du coût de la vie ».

Et voilà...
Si vous n'aimez pas ça n'en dégoûtez

pas les autres !
Bien sûr ce n'est pas parce que

l'escalade devient de la varappe qu'il
faut se décourager. A en croire cer-
tains prophètes, en 1973, les impôts
augmenteront. De même que les co-
tisations AVS et bien d'autres tarifs.
Quant aux salaires, ils suivront. Et ce
qu'on gagnera d'un côté, on le reperdra
de l'autre.

Philosophie quotidienne qui n'effraie
plus personne, hormis les petits ren-
tiers et les petites bourses.

Mais quand s'arrêtera- t-on ?
Et comment ?
J'ai posé la question à Belzébuth,

mon crapaud, qui m'a répondu ce qui
suit :

— Je n'avais jamais vu glisser en
hauteur. Mais aujourd'hui je constate
que le miracle s'accomplit. Si ça con-
tinue vous serez bientôt dans la lune,
aveo une monnaie aussi légère qu'une
plume et des prix aussi gonflés que vos
prétentions. Et surtout ne parle pas
d'austérité... Tu te ferais crucifier ! Ça
ira ce que ca ira. On ne sait pas où
l'on va mais on y va bien. Et puis à quoi
bon s'en faire ? Cela n'y changerait
rien. Mais quand je pense aux litres
d'eau que j'ai reçu cette année sur les
reins, je me dis aussi que tout aug-
mente. Heureusement là c'est gratuit.
Mais parions que vous trouverez bien
le moyen d'augmenter les prix !

Ainsi parla Belzébuth dont, pour une
fois, les prophéties m'ont paru en baisse.

Le père Piquerez

Vers la création d'un Interpol politique

Un ancien ministre de l'Intérieur
du gouvernement néerlandais, M.
Hcnk Beernink, a suggéré dans une
interview la création d'un « Interpol
politique » pour combattre le terro-
risme international.

II considère que la tragédie de
Munich et la série d'enveloppes pié-
gées de ces derniers jours soulignent
la nécessité urgente d'un nouvel or-
ganisme de police internationale
pouvant lutter contre les crimes po-
litiques.

Il souhaite des consultations plus
étroites entre les responsables des
Services secrets européens et la dif-
fusion rapide de renseignements dé-
taillés sur les terroristes.

De hauts fonctionnaires des dix
pays de la Communauté élargie, sur
instructions des ministres des Affai-
res étrangères qui en ont pris la
décision lors de leur réunion de Ro-
me-Frascati, sont réunis depuis jeu-

di à La Haye pour discuter des pro-
blèmes politiques, et en particulier,
du terrorisme. Ils ont examiné un
projet ouest-allemand concernant la
coordination des mesures de sécuri-
té visant à empêcher les détourne-
ments d'avions et les actes de terro-
risme palestinien en Europe occi-
dentale. Selon ces sources diploma-
tiques, le plan ouest-allemand pré-
voirait justement la création d'un
nouvel organisme de police interna-
tionale , du type de celui préconisé
par M. Beernink.

Peines aggravées
Les hauts fonctionnaires doivent

soumettre des propositions à la con-
férence des ministres des Affaires
étrangères des Dix à Bruxelles le

20 octobre. Ils sont aidés dans leur
tâche par des experts des Services
secrets d'Europe occidentale.

Le Sénat américain a approuvé
un projet de loi renforçant les me-
sures de protection et les sanctions
contre les « pirates de l'air » qui se-
ront passibles de la peine de mort.
Au terme de ce projet , un crédit
de 35 millions de dollars (150 mil-
lions de f.) sera consacré à la mise
sur pied d'une nouvelle police de
l'air appelée « force de sécurité des
transports aériens », dont les agents
seront habilités à passer au crible
tous les passagers et les bagages
avant qu'ils ne prennent place dans
un avion en partance.
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M. Abba Eban a rencontre M. Rogers a Washington. Un soucis commun
le terrorisme, (bélino AP)

Lutte intensifiée contre ie terrorisme



Neuchâtel : SPECIAL CINE-CLUB
Sous le titre « Information-Spécial

Ciné-club », le Centre culturel neuchâ-
telois vient de faire paraître le nu-
méro deux d'un bulletin nouvelle for-
mule, en offset. Cinq groupements, le
ciné-club du Centre culturel neuchâ-
telois, le Ciné-club universitaire, les
groupes du cinéma de l'Ecole supé-
rieure de commerce, de l'Ecole supé-
rieure des jeunes filles et du Gymnase
cantonal organisent ensemble leur sai-
son qui va de septembre 72 à mai 73.
Ces dernières années des programmes
parfois en commun avaient déjà été
mis sur pied, mais les préférences des
animateurs, leur spécialisation ne s'ac-
cordaient pas toujours très bien. L'ou-

verture l'automne dernier de la Cité
universitaire, animée par le CCN, le
fait de pouvoir disposer de deux salles
bien équipées (Cité universitaire et sur-
tout Aula du gymnase) conduisirent à
une réflexion commune sur le Ciné-
club en milieu estudiantin. Trois pro-
grammes distincts furent élaborés l'hi-
ver dernier, « Films brillants », « Histoi-
re du cinéma » et « Découverte », re-
flets de trois conceptions d'animation ,
proposées ensemble au plus grand nom-
bre. Ce fut le succès. Une bonne for-
mule ne s'use pas en une année. Déci-
sion fut donc prise de la maintenir pour
une nouvelle saison, avec variantes et
améliorations , pour répondre ou même
précéder les besoins différents d'un pu-
blic assez hétéroclite qui commence
maintenant à s'étendre hors des mi-
lieux d'étudiants , ce qui est très posi-
tif.

« DOUZE GRANDS FILMS »
OU L'INFORMATION

C'est la partie « sage » du program-
me, qui ressemble ainsi à celui des
ciné-clubs de petites cités sans cinéma
d'art , de répertoire et d'essai. Les films
qui y sont présentés ne sont ni des
inédits , ni des oubliés. Mais s'ils ont
passé en salle cinq ou six ans aupa-
ravant , ils sont inconnus d'étudiants

Une scène du f ilm japonais d'Akira Kurosawa « Rashomon ».

de 18-20 ans — sauf exceptions, des
sondages le prouvent. Douze grands
films, ce sont en réalité douze cinéas-
tes dont les œuvres récentes passent
dans les salles commerciales qui pra-
tiquent une politique un peu ambitieu-
se. Nulle surprise d'y retrouver les
noms de Francesco ^oâi (Salvatore Giu-
liano), Ingmar Bergmann (Le septième
sceau), Orson Welles (Citizen Kane),
Luis Bunuel (Simon du désert et l'ange
exterminateur), John Ford (La pour-
suite infernale), Michel-Angelo Anto-
nioni (L'avventura), Akira Kurosawa
(Rashomon) , Marcel Carné (Le jour se
lève), Alfred Hitchcock ou Buster Kea-
ton (Le navigator) encadrant deux jeu-
nes, Mikhalkov-Kontchalovsky (Le pre-
mier maître) et Glauber Rocha (Terre
en transe) : Tous comptent parmi les
grands du cinéma mondial et les films
présentés sont des meilleurs dans des
œuvres de haut niveau. Bien entendu ,
c'est ce premier programme qui est
promis au meilleur succès.

TREIZE PAGES D'HISTOIRE
OU LA FORMATION

Le premier programme informe sur
le cinéma d'aujourd'hui, prépare à la
vision de films récents en fournissant
une meilleure connaissance des auteurs.
Dans ce public de ciné-clubs, moins
nombreux sont ceux qui veulent aller
au-delà de l'information pour obtenir
un début de formation par la vision de
l'histoire. Notons que le programme
choisi par M. Biaise Duport , professeur

à l'Ecole de commerce, est la suite
de celui de l'année dernière : il couvre
les années trente à quarante-trois et
comprend « L'ange bleu » (Von Stern-
berg), « M. ...Le Maudit » (Fritz Lang),
« Une partie de campagne » (Jean Re-
noir) et « Los hurdes » (Luis Bunuel),
« Le bonheur » (Medvekine), « L'impé-
ratrice rouge » (Von Sternberg), « Un
grand amour de Beethoven » (Abel
Gance), « La Marseillaise » (Jena Re-
noir.) -< Alexandre Nevsky » (S. M. Ei-
senstein), « La taverne de la Jamaïque »
(Alfred Hitchcock), « Helzappoppin »
(Potter), « La splendeur des Amberson »
(Orson Welles), « Les bourreaux meu-
rent aussi » (Fritz Lang) et « Le cor-
beau » (H. G. Clouzot) . Tous ces films ,
à leur manière, ont marqué le déve-
loppement du cinéma. Sonores , ils sont
plus faciles à accepter que les films
muets. Ce programme devrait obtenir
un bon succès d'estime.

TREIZE ESSAIS
ET DÉCOUVERTES
OU LA CURIOSITÉ

Le troisième programme est assez
rébarbatif. D'abord , il n 'est pas publié
en détails puisqu 'il veut être celui de
la disponibilité , pour permettre de pro-
fiter de l'occasion qui se présente. Il
s'agit de montrer là des films restés

cachés à cause d'insuccès commerciaux
préjugés, d'œuvres de jeunes cinéastes
inconnues, sauf de quelques critiques
ou ardents « festivaliers » qui indiquent
ce que pourrait devenir le cinéma ou
laissent deviner le talent qui donne
des œuvres cohérentes. Ces projections
sont suivies par les fanatiques à l'es-
prit curieux qui acceptent la surprise
de la découverte avec la générosité
du regard qu'exigent les essais. Parmi
les projets , le responsable du program-
me (le sous-signé) s'engage à en réa-
liser la moitié, les autres se consti-
tuant au jour-le-jour selon les dispo-
nibilités des marchés parallèles suisses.
Lors de leur passage en Suisse où ils
seront invités par la cinémathèque,
Philippe Garrel et Marcel Hanoun se-
ront reçus à Neuchâtel . La sortie en
salle des « Arpenteurs » conduira à sol-
liciter la présence de Michel Soutter
pour montrer un de ses autres films.
Le jeune cinéma sera à l'honneur avec
des films de Leroi , Pollet , Gonseth ,
Straub (Nicht versohnt) ou venant du
Sénégal (« Kodou » d'Ababacar Samb)
ou de Cuba. U s'agira aussi de faire
quitter leur « ghetto » à des films
comme « Ucellaci e ucellani » de P. P,
Pasolini , « Une femme douce » de Ro-
bert Bresson, « Goto, l'île d'amour » de
Valérian Borowzsky, etc.. ce program-
me recueille l'adhésion d'une minorité :
il en va du public de ciné-club comme
de tout public, la curiosité est une
denrée rare...

Freddy LANDRY

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
© Les grandes vacances

Corso. — Aux matinées : dès 12 ans.
— De Funès, toujours égal à lui-même
dans un film cocasse où le rire est
roi et chasse les idées moroses.
0 Le tueur

Eden. — Deux grands messieurs du
cinéma français, Jean Gabin et Bernard
Blier dans un film de Denis de la
Patellière, qui met aux prises, avec
vigueur, un policier et un tueur. Un
face à face qui fait frémir, des mystères
au parfum de poudre, un dialogue per-
cutant de Pascal Jardin. (Voir critique
dans cette page).
# Evasions sexuelles de jeunes

filles
Eden. — En nocturne samedi et à

18 h. 30 dès lundi. — Dès 18 ans
révolus. La série des films « sexy »
continue...
6 Les quatre mercenaires d'El

Paso
Plaza. — Dès 16 ans. — Gina Lollo-

brigida entraînée dans une aventure
mouvementée, aux amusantes péripé-
ties, aux côtés de Lee van Cleef , James
Mason et Gianni Garko. Plaisant et
haut en couleurs.
Q Dingo et Donald champions

olympiques
Scala. — Sans limite d'âge. Après

le tragique Munich, la très plaisante
course aux médailles de deux célèbres
personnages de Walt Disney.
© Le magot

Scala. — A 19 h. — Dès 16 ans. —
Comédie qui, pour son humour noir,
a plu aux spectateurs du Festival de
Cannes 1971.

9 Dàllebach-Kari
ABC. — Un film en dialecte (suisse

allemand) de Kurt Fruh.

Le Locle
Q Sacco et Vanzetti

Lux. — Vue par les cinéastes ita-
liens, la tragique histoire de deux ou-
vriers américains d'origine italienne,
exécutés pour un crime qu'ils n'avaient
pas commis. Bonne interprétation d'un
drame qui a provoqué beaucoup de
remous.
® Un coït et le diable

Casino. — Dès 16 ans. — Un western
bourré de passions qui aboutissent par
la terreur, à la mort.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
$ Les Bidasses en folie

Colisée. — Matinée samedi et diman-
che. — Enfants admis. — Les Chariots
dans un film plein de gags désopilants.
£ Companeros

Colisée. — Dès 16 ans. — Un grand
et spectaculaire western signé Sergio
Leone, ce qui est un certificat de qua-
lité. (Samedi-dimanche-lundi.)
© La comtesse nue

Colisée. — Mardi et mercredi. —
Dès 20 ans. — Un film, succès du
cinéma d'outre-Rhin, version originale
sous-titrée.

Le Noirmont
0 Ultime randonnée

Avec Robert Redford et Lauren Hut-
ton : de l'action et du mouvement avec
un zeste de suspense.

La Ligue pour la propreté en Suisse
a présenté pour la première fois en
Suisse romande, dans le cadre de la
Foire nationale à Lausanne, une expo-
sition consacrée au problème des dé-
chets solides dans notre pays. Plus de
trente panneaux photographiques, ac-
compagnés de commentaires destinés
à frapper l'opinion publique, offrirent
un panorama alarmant de la dégrada-
tion de notre environnement par les
détritus et objets les plus divers.

L'exposition complète comprend plus
de 70 panneaux et sera disponible ,
dès la fin du Comptoir , pour les com-
munes , les écoles et les organisations
d'utilité publique qui souhaiteraient en
faire bénéficier la population des di-
verses localités de Suisse romande.

Ligue pour la propreté
Exposition en Suisse

romande

JAZZMEN EN VOYAGE...

En tournée en Suisse, les « Sleepy Time Ira 's Stone Soup » ont donné mercredi
soir un concert dans la petite salle de la Promenade 10 mise à leur disposition
par le TPR. Trop peu d' auditeurs , malheureusement , à cette soirée de musique
de Blues and Country, mais des auditeurs comblés par les rythmes et la sonorité

de ce bon orchestre américain, (photo Impar-Bernard)

Poursuivant sa tournée dans le
Jura, le TPR présentera ce soir
son spectacle au Noirmont.

Fantaisie pour un cirque, la pièce
de Bernard Liègmc ne manquera
pas d'attirer l'attention des ama-
teurs de théâtre, de théâtre politi-
que, de spectacle au sens large du
terme. « Les Augustes» , c'est avant
tout un divertissement de grande
envergure, une véritable récréation
pour la troupe et le public.

Une parade aura lieu à Saint-
Brais ainsi qu 'à Saignelégier de-
vant la Préfecture. La représenta-
tion sera précédée d'un cortège qui
verra la fanfare du Noirmont emme-
ner les comédiens du TPR , renfor-
cés par des artistes jurassiens, dans
les rues du village. (fb)

Les Augustes
au Noirmont

Annonce
Trois conférences

Eglise du silence
Partout de nombreux écrivains et

hommes d'action et de cœur, courriers
envoyés au loin , ont ému l'opinion pu-
blique et créé une conscience mon-
diale for te , toujours à mobiliser. Ils
ont poussé des hommes de toutes ten-
dances à prendre position contre l'in-
justice , dans la défense de frères dans
la fo i , et le respect des droits de
l'homme : garantie des droits devant
les tribunaux, liberté d'opinion , d'asso-
ciation , de travail , de conscience et de
pratique de la foi .

On va , a f f i rmant  avec légèreté que
la liberté est entière en tous lieux.
Certains même contestent l' oppression
des chrétiens , des Jui f s , d'autres
croyants et des Eglises. On voudrait
nier les discriminations, tortures, mas-
sacres, l'existence d'une « Eglise sou-
terraine » souffrante , militante des der-
niers temps , qui compte , en plusieurs
pays , des millions de f idèles. Ceux-ci
sont , en réalité , devenus chef s de fila
pour nous en Occident.

Heureusement , tant de témoins ont
vu ces choses, les racontent , et trop
de quotidiens et revues parlent des
emprisonnements, des camps de con-
centration, des incarcérations dans des
asiles d' aliénés , d' exécutions , avec pu-
blication des noms des personnes oppri-
mées ou condamnées , et l'on reçoit trop
de lettres des intéressés , pour qu 'ici
on puisse encore ignorer ces faits.

Le pasteur Jean G. Hof fmann est
le premier Français à avoir écrit sur
les « Eglises du Silence », puis <t Résis-
tances en Union soviétique ». Il dispose
de milliers de documents.

Sous les auspices de la Communauté
de secours aux Eglises martyres, le
prof ,  pasteur Hof fmann , de Paris et
Stockholm , du Comité de l'Union de
défense des peuples opprimés , donnera
trois conférences : à Genève , à Neu-
châtel et à Renens.

La CSEM attend de nombreux au-
diteurs à une, même deux de ces con-
férences , ces villes étant proches , et les
thèmes de l'orateur dif férents .

Le Conseil législatif de la ville de
Zurich a décidé de remettre à la Con-
fédération les obligations de la ville
en tant que siège du Musée national.

Ainsi , la Confédération reprend les
bâtiments et les terrains du Musée
national , ainsi qu'une parcelle acquise
pour la construction d'un bâtiment sup-
plémentaire.

La ville de Zurich est ainsi dé-
chargée notamment de l'obligation d'a-
grandir le musée. Pour la remise de
ses obligations , et biens, la ville devra
payer à la Confédération une somme
de six millions de francs. La ville des
bords de la Limmat restera cependant
le siège du Musée national.

Zurich , qui avait dû admettre le choix
de Berne comme siège des autorités
fédérales et de Lausanne comme siège
du Tribunal fédéral , avait eu les fa-
veurs de la cote, en 1892, pour abriter
le Musée national, (ats)

Zurich cède
à la Conf édération
le Musée national

Lors d'un symposium organise au
laboratoire de chimie organique de
l'EPFZ à l'occasion du 85e anniver-
saire du prix Nobel Léopold Ruzicka , ie
président du Conseil d'école, M. J.
Burckhardt a remis le prix 1972 du
Fonds Ruzicka à M. Hansueli Wehrli ,
collaborateur scientifique du laboratoi-
re de chimie organique de l'Ecole poly-
technique de Zurich.

Le prix a été décerné à M. Wehrli
pour ses travaux sur la batrachotoxi-
nine A, obtenu pour la première fois
par synthèse. Il s'agit d'une des subs-
tances les plus toxiques actuellement
connues. Sa fabrication par synthèse
permettra aux neurophysiologues de
l'utiliser pour leurs travaux de recher-
ches.

Né en 1935, M. Wehrli a obtenu en
1961 le grade de docteur en sciences
techniques. Il se qualifia en 1971 pour
l'enseignement supérieur à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich, (ats)

Remise du Prix
Ruzicka 1972
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LE TUEUR

A n'en point douter, l'affiche est plus
explosive que le film. Le Tueur en effet
est de la veine de ces « policiers » hâti-
vement expédiés où l'on compte sui
la renommée des comédiens et du met-
teur en scène pour assurer la recette,
Car en fait , il est d'une platitude ex-
ceptionnelle, que ne vient même pas
trancher une avalanche de cadavres.
Même les thèmes déjà classiques, mille
fois remâchés, n'y sont qu'effleurés.
Inamovile commissaire divisionnaire,
plein de morgue à l'endroit de son di-
recteur Bernard Blier, Jean Gabin in-
carne une fois de plus ce type de « pa-

tron » de brigade qui, au nom de l'ef-
ficacité, ne recule devant aucun moyen,
serait-il peu reluisant pour la morale.
Ces méthodes — que ne gênent pas des
scrupules jugés superflus quand on a
affaire à des criminels — le font entrer
en conflit avec la chef de la PJ, un
technocrate nouvellement parachuté,
qui croit en une « image de marque » de
la police et à des procédés dits régu-
liers.

Voilà donc qu'un assassin s'évade
d'un asile psychiatrique où il était en
traitement sur ordre d'experts, ces spé-
cialistes qui à force de chercher des
raisons à la criminalité lui trouvent des
excuses, sinon des justifications. L'hom-
me à nouveau en liberté tente de quit-
ter la France, mais ses complicités
s'effritent , tout comme son argent s'en-
vole. Flanqué d'une putain ramassée
sur les trottoirs de Marseille, il re-
monte à Paris faire un dernier coup
qui le mettrait à l'abri du besoin et lui
permettrait de gagner le Pérou ou la
Bolivie (comme c'est original) Hélas
pour lui , son dernier soutien , son frère ,
est mis provisoirement sous les verrous.
Seul dans la ville, le tueur panique.
Il se venge d'un donneur , échappe aux
traquenards qui lui sont tendus non
sans tuer ou blesser quelques inspec-
teurs et finit par aboutir dans la sou-
ricière que lui dressait le commissaire.
Pris dans le filet , entouré de CRS et
de gendarmes, poursuivi par un com-
mando anti-gang et les chiens aux
fesses, il n'a plus d'autres ressources
que de se rendre. Ou de se suicider.
C'est curieusement la dernière solu-
tion que choisit Denys de la Patellière
pour son héros sans envergure. (L)



Qui cacheter®! 3e sicidae des Eplattires ?
Les tribulations d'un terrain qui reflètent celles d'un club

Le stade des Eplatures est à vendre, celui-là même où le FC Etoile connut
des moments de gloire. Le stade avec sa tribune qui n'en a plus que le nom
cherche depuis quelques mois un acquéreur. Qui l'achètera ? Avant qu'il ne
soit abandonné complètement par les clubs des séries inférieures qui disputent
encore le championnat, il faut parler de son histoire, de celle de l'Etoile, qui,
après avoir conquis le titre de champion suisse au terme de la saison 1918 -
1919 fut délogée de son terrain .

1924 , le stade n'a pas de parking, mais les premières voitures
fon t  leur apparition.

Faut-il regretter une future dispari-
tion , proche ou lointaine , du terrain
des Eplatures, alors que le manque de
terrains de jeux se fait sentir, obligeant
les dirigeants des clubs de football
chaux-de-fonniers à faire disputer tous
les week-end plusieurs rencontres sur
le même terrain ? Qu'il se trouve aux
Forges ou au Centre sportif de la
Charrière. Certes, le terrain des Fou-
lets sera , dans un proche avenir mis
à disposition, mais il n'est pas encore
certain qu 'il résoudra le problème de
cette pénurie, d'autant plus que les

Le Stade des Eplatures avec sa tribune qui n'en a plus que le nom. (photo Impar-Bernard)

clubs font actuellement un grand ef-
fort pour créer de nouvelles équipes
de minimes et de juniors.

EN 1920
U y a donc un peu plus d'un demi-
siècle que les dirigeants stelliens dé-
cidèrent l'acquisition de leur propre
terrain. L'emplacement des Eplatures
recueillit l'approbation des membres de
la société qui entrevoyaient déià la

possibilité de nouvelles constructions
vers l'ouest. A l'époque, les derniers
immeubles se trouvaient à la hauteur
des Grands-Moulins, sauf quelques ra-
res maisons disséminées en pleine cam-
pagne.

L'inauguration du terrain , les 4 et 5
septembre 1920, donna lieu à de gran-
des festivités, dont un tournoi inter-
national de football qui avait réuni
Milan , Servette, Bâle et l'équipe sici-
lienne. La création du terrain représen-
tait une audacieuse entreprise qui ne
serait plus possible en pareilles condi-

tions au .iourd hui. Pour limiter les frais
de construction nombreux furent les
Stelliens qui occupèrent leurs loisirs,
en soirée comme le dimanche, en appor-
tant leur contribution à la réalisation
du projet. Dirigeants et joueurs de la
première équipe notamment ne ména-
gèren t pas leur temps.

Si le terrain fut réservé à la prati-
que du football , l'athlétisme aussi y
fut pratiqué. L'Etoile alignait à l'épo-

que une très forte équipe d'athlètes
et plusieurs fêtes et concours se dé-
roulèrent aux Eplatures. En 1922, l'E-
toile fut d'autre part le premier club
à créer une équipe féminine de football.

12.000 FRANCS POUR
LE TERRAIN

La crise horlogère des années 1930
toucha également l'Etoile et ses mem-
bres. En 1934, alors que le club ne
pouvait plus faire face à ses obliga-
tions financières , les charges hypothé-
caires devenant trop lourdes , la liqui-
dation de la société fut décidée. Le
stade et ses installations furent vendus
pour une bouchée de pain à cinq mem-
bres qui étaient parvenus à réunir' la
simme de 12.000 fr. pour 12.740 mè-
tres carrés !

RENOUVEAU PUIS DIFFICULTÉS
Si la vie du club s'arrêtait à ce mo-

ment-là, les membres n'abandonnèrent
pas et la grande majorité gagnèrent les
rangs d'une jeune équipe de quatrième
ligue : Sporting-Dulcia. Pour cette der-
nière, c'était presque la providence.
Sans terrain jusqu 'à ce moment-là , elle
allait bénéficier du Stade des Eplatures.
C'est ensuite des saisons étonnantes
sur le plan sportif puisque de la qua-
trième ligue, le club atteindra la pre-
mière ligue en moins de cinq ans. Rap-
pelons des nom : Neury, Barth, Amey,
Cachelin, Schumacher, Néuenschwan-
der (entraîneur) et autres Amez-Droz.
Robert et Ballmer. Reprenant le nom
d'Etoile par la suite, le club accède
à l'a ligue nationale. Mais dans le con-
texte de l'amateurisme « marron », les
dirigeants stelliens sont à nouveau
placés devant de grandes difficultés
financières. Les footballeurs suisses de-
viennent toujours plus exigeants alors
que le stade, les dimanches de pluie ,
n 'attire pas foule. Diverses solutions
sont tentées, notamment celle de pou-
voir disputer les matchs à la Charrière
Aucune entente ne peut intervenir avec
les autorités et , au début de la saison

Ces dames, en 1922 , avaient créé la première équipe féminine de football.

1952-1953. les dirigeants stelliens pren-
nent la décision de retirer leur équipe
du championnat de ligue nationale B.
Conséquence : elle sera reléguée d'offi-
ce en première ligue. Malgré le décou-
ragement d'une partie de ses membres,
Etoile fait face à une période difficile
et lorsque la première équipe pourra
disposer du nouveau Centre sportif
pour lequel les autorités avaient fait
une promesse, elle se retrouvera en
deuxième ligue. C'était en 1958.

Los dirigeants stelliens avaient vu
juste à l'époque en prévoyant un déve-
loppement de la ville dans la direction
des Eplatures. Mais il aura fallu près
de 40 ans pour que des bâtiments se
construisent dans le voisinage du sta-
de. Ce dernier a été vendu il y a quel-
ques années à un entrepreneur du Vi-
gnoble qui l'a cédé ensuite à une mai-
son chaux-de-fonnière. Cette dernière
cherche elle aussi un nouveau proprié-
taire, (rd)
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Exposition de champignons.
Aujourd'hui dès 17 h. et demain de

9 h. à 20 h., sans interruption, la
Société mycologique de La Chaux-de-
Fonds organise sa traditionnelle exposi-
tion de champignons dans la salle de
l'Ancien Stand. Plus de mystères ni de
tracas ! Toutes les . espèces de notre
région trouveront un nom. Une bonne
occasion pour parfaire ses connaissan-
ces.

Bal aux Endroits.
Aujourd'hui dès 20 h. 30, bal aux

Endroits organisé par la société d'ac-
cordéonistes « Edelweiss ».

Cours de bridge.
Le Cercle de bridge de La Chaux-de-

Fonds organise de nouveaux cours de
bridge qui auront lieu tous les lundis
soir de 20 à 22 h., dès le 25 septembre,
dans ses locaux à la rue de la Serre 55
Pour renseignements, tél. 22 39 37, pen-
dant les heures de bureau. Les inscrip-
tions peuvent se faire par téléphone
ou lors de la première leçon au local.

Livres illustrés pour enfants.
Le Livre est un des piliers de notre

civilisation. Mais il est d' abord , tout
simplement, l'ami de l'homme. Un ami
d'enfance, que l'on découvre dès son
jeune âge et qui nous attache pour
la vie aux joies de la lecture. A l'occa-
sion de l'année internationale du livre,
les Bibliothèques des jeunes de La
Chaux-de-Fonds et Coop-Loisirs orga-
nisent actuellement, à l'Aula des Forr
ges, une exposition do livres illustrés
pour la jeunesse. Ouverture : tous les
jours du 23 septembre au ler octobre,
de 14-21 h. ; samedi et dimanche, de
10-12 h. et de 14-17 h.

Grande bénichon.
Aujourd'hui, dès 21 h., au Cercle

catholique , grande bénichon. Produc-
tion du Chœur-mixte « Le Moléson »,
direction , M. Gérard Rigolet. Danse.
Spécialités fribourgeoises.

Le jardin de circulation va s'ouvrir
En chantier depuis la f i n  de l'an-

née dernière déjà , le jardin de cir-
culation créé par la commune au
Parc Gallet va s'ouvrir. On met ac-
tuellement la main aux derniers
aménagements (éclairage, signalisa-
tion, etc.). L 'inauguration de cet ins-
trument éducatif désormais indispen-

sable , se déroulera le 4 octobre pro-
chain. Les plus jeunes de nos conci-
toyens auront ainsi p lus de chance
que leurs aînés : là-haut , les problè-
mes de plans de circulation ont été
ré g lés à merveille , et toits les f e u x
souhaitables fonctionneront .'...

(photo Impar-Bernard)
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Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

Galerie du Manoir : expos. Vera
Isler, 15 h. à 17 h.

Aula des Forges : 10 à 12, 14 à 17 h.,
exposition de livres illustrés pour
enfants.

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

page 26.
Contrôle ' officiel des champignons : au

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

Exposition de champignons : Ancien
Stand , samedi , dès 17 h., dimanche
de 9 à 20 h.

Pharmacie d'office : Coopérative, Paix
70, samedi jusqu 'à 21 h., dimanche
de 8 à 12 h. 30, de 16 à 21 h.
En dehors de ces heures, le No 11
renseignera.

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

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

Samedi
Parc des Sports : 20 h. 15, La Chaux-

de-Fonds - Servette.
Course Caisses à savon : 14 h., départ

ch. du Grillon.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

Service d'aide familiale : Tél. 23 88 33
(en cas de non-réponse 23 20 16).

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

Télébible: tél. (039) 26 94 35.
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Le premier Derby
des caisses à savon

Après Le Locle et Chaumont, c'est
au tour de La Chaux-de-Fonds d'orga-
niser le Derby des caisses à savon en
vue du championnat suisse 1972. Une
cinquantaine de jeunes coureurs ont
fait parvenir leur inscription pour
ces joutes qui se dérouleront cet après-
midi au chemin du Grillon / Les Epla-
tures.

Rappelons que trois catégories sont
prévues : 1. caisse à savon véritable
avec roues de poussettes sans roule-
ment à billes ; 2. catégorie champion-
nat suisse avec accessoires standards
fournis par les clubs qui patronnent
le derby national ; 3. catégorie amé-

I liorée avec roues gonflables et autres
perfectionnents techniques tolérés
par les règlements.

K " Jt x, V «-*3B.

Comme dans les grandes compétitions,
les médailles d' or, d'argent et de bron-

ze seront distribuées.

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

ê 

VILLE

LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS AUX CONDUCTEURS
DE VÉHICULES

Une course de caisses à savon se déroule
sur le chemin du Grillon le samedi 23
septembre 1972.
Pour permettre le déroulement normal
de cette manifestation, le dit chemin
sera barré au lieu dit «Le Chat Brûlé»
à l'avenue Charles-Naine de 0830 à
1800 h.
Le boulevard des Endroits sera interdit
à la circulation dès le No 96 (Restaurant
des Endroits). Toutefois, les bordiers
pourront circuler jusqu 'à l'intersection
du « Chat Brûlé » .
21095 Direction de polica

GRANDE EXPOSITION
DE CHAMPIGNONS

AUJOURD'HUI dès 17 heures
et DEMAIN de 9 h. à 20 h. sans
interruption.

RESTAURANT DE L'ANCIEN STAND

RELAIS DU CHEVAL-BLANC
BOINOD

exceptionnellement

OUVERT LUNDI 25
FERMÉ MARDI 26

Votation fédérale sur l'initiative pour
l'interdiction d'exportation d'armes :

Centre, 12.485 (5455 électeurs et 7030
électrices) ; Forges, 7861 (3333 et 4528) ;
Charrière, 4403 (1930 et 2473), soit un
total de 24.749 (10.718 électeurs et
14.031 électrices).

Votation cantonale concernant le ré-
férendum financier obligatoire. Vota-
tion cantonale sur un pi'ojet pour l'ex-
ploitation de l'école d'études sociales
à Lausanne. Votation cantonale pour
l'aide au tiers monde :

Centre, 12.441 (5437 électeurs et 7004
électrices) ; Forges, 7839 (3325 et 4514) ;
Charrière, 4385 (1918 et 2467), soit un
total de 24.665 (10.680 électeurs et
13.985 électrices).

Electeurs
et électrices inscrits



RADIO - TV PHILIPS

ÉRIC ROBERT
Daniel-JeanRichard 14 Le Locle
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AU CINÉMA LUX - LE LOCLE I
Samedi et dimanche à 20 h. 30
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Technicolor - 16 ans f 1

Sabato e domenica aile ore 17 i :

TECNICA Dl UN 0MICIDI0 I
Technicolor-Techniscope - 16 anni

Location tél. (039) 31 26 26

JE CHERCHE I

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

LINDER FRÈRES
CADRANS MÉTAL
LE LOCLE

cherchent

ouvriers
Etrangers acceptés.

Se présenter :
HOTEL-DE-VILLE 15
Tél. (039) 31 45 04

Bureau centre du Locle
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir,

employée
de bureau

consciencieuse, bonne sténographe,
pour correspondance et facturation.
Travail varié.

Tél. (039) 31 40 16.

ETUDIANT
DONNERAIT

Leçons
(mathématiques,

physique)
et surveillance

des leçons.
Tél. (039) 31 44 80

LE LOCLE

A LOUER studio
meublé avec cuisi-
ne, centre ville. Tél.
(039) 31 67 77, Le
Locle.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

SALON DE COIFFURE
Envers 39 Le Locle

cherche

coiffeuse
à t emps partiel, et une

shampouineuse
à plein temps.

Tél. (039) 31 35 53

NOUVELLE
FANTASTIQUE

MINI VAGUE PLUS
pour une coiffure souple sans crêpage

EN PLUS VOUS PROFITEZ DU CONCOURS

MINI VAGUE PLUS
, qui vous offre de superbes voyages à deux.

CHEZ NIN0 COIFFEUR
toujours à votre service.

Successeurs : LUIGI et RAFFAELLA
Tél. (039) 31 35 53 — LE LOCLE

FAUTE DE PLACE, NOUS LIQUIDONS

AVANTAGEUSEMENT
BUS VW Fr. 5000.-
PEUGE0T 204 Fr. 6000.-
RENAULT 4L Fr. 2500.-

ainsi que

6 VW de Fr. 2000.- à Fr. 5000.- I

©

Véhicules expertisés et garantis

GARAGE INGLIN
Tél. (039) 31 40 30

ÉTUDIANT
CHERCHE

chambre
indépendante dans
famille, avec part à
la salle de bains et
cuisine.
Ikhlas SHAFI
D.-JeanRichard 25
Le Locle.

Restaurant - Bar - Dancing
CROIX-BLANCHE - GRANDVAL
engage pour date à convenir

UNE BARMAID
(débutante acceptée)

UNE SOMMELIÈRE
pour le restaurant.
Téléphoner au (032) 93 99 46

I ROULET __
FABRIQUE DE PENDULETTES
LE LOCLE

engage

ouvriers et ouvrières
pour divers travaux de fabrication
et terminaison de pendulettes.

Se présenter ou téléphoner à :

ROULET S. A. - Beau-Site 17
Tél. (039) 3120 43

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL »

*̂̂ lyy.',u. . ._ . . ._ -_ . . . . . ........,... _¦¦..... . . . . . . . . .  ,v . .. . . . . ,

i> mt\ nn ¦ chaque j our  :

%ytmtiet'iateur PICAR D %Klè Col des Rechef ;

Pour une
coiffure
jeune et chic

SALO N NIN0
DAMES et MESSIEURS
Suce. Luigi et Raffaëlla Baratta

Tél. (039) 3135 53

SPORTIFS!
\ J TEA-ROOM
j jœi CONFISERIE !

Mngehrn
LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

•̂ H/̂  S. B. S.
^Ukl̂ . Votre Banque

i&Çz Votre Agence
de voyage

Tél. (039) 31 22 43 Le Locle

"̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦«¦¦------------------------------- ¦̂ _________ B

R. DUBOIS-SPORTS
Tout
pour
le sport

D.-JeanRichard 35, tél 039/31 27 28

LE GARAGE DES SPORTIFS y ^ ^Ê m  B^I^W

GARAGE DU RALLYE 
^^^ l̂S %̂

Restaurant de
LA PLACE

LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

spécialités
de la chasse
Son service sur assiette

Local du F.-C. Le Locle-Sport

Nous n'assurons
pas le soleil pour
vos pique-niques

gj g j 3^  mai$ '

choix et qualité
BOUCHERIE BAYS
Progrès 47 tél. 3115 58

ASSURANCES

Agence générale

LOUIS BÔLE & FILS
2400 LE LOCLE, rue de France 1
Téléphone (039) 31 47 54

mmÊÊimm^^^^^^^ â^ m̂i Ê̂immm Ê̂^mmi ^ m̂mmmmÊ Ê̂a Ê̂^^m î^^^

¦ CONFECTION - MESURE
j CHEMISERIE - CHAPELLERIE

HOMMES - DAMES - ENFANTS

! Daniel-JeanRichard 12 Le Locle

Dimanche à 15 heures
STADE DES JEANNERET

Championnat suisse de première ligue

Après la coupe, le championnat reprend
ses droits pour les clubs de première
ligue. En recevant Yverdon , les Loclois
vont disputer dimanche aux Jeanneret ,
leur quatrième match. Après avoir été
battu successivement à Nyon puis à
Serrières par Audax, Le Locle doit se
reprendre. « Nous sommes pourtant en
progrès dit Francis Favre. Contre Au-
dax nous avons disputé un excellent
match et nous méritions de gagner
avec deux buts d'avance. La réussite
n'était malheureusement pas au ren-
dez-vous. Certes, nous avons un pro-
blème avec la ligne d'attaque qui a de
la peine à concrétiser, mais cela ne
doit être que passager. »
Yverdon est un adversaire à la portée
du Locle bien qu 'il poursuit toujours
son chemin en coupe de Suisse. En
championnat c'est le contraire pour les
Vaudois , car ils sont toujours à la
recherche de leur premier succès. Les
trois matchs se sont en effet tous ter-
minés sur un score nul.
L'entraîneur loclois n'a pas l'intention

de modifier l'équipe qui joua contre
Audax. A l'exception de Hartmann qui ,
blessé (côtes fracturées), ne sera pas
de la partie. Il sera remplacé par Gil-
bert Dubois.
Le Locle se présentera donc avec Ey-
mann ; Kohler, Filistorf , Challande,

Veya ; Vermot, Claude, G. Dubois ;
Borel , Kiener , Porret.
Quant à Yverdon, il se présentera cer-
tainement dans la formation suivante :
Kaeslin ; Vialatte, Kolly, Morgenegg,
Freymond ; A. Glauser, Zadel ; Narbel ,
R. Glauser, Péguiron, Aguilar.

— ' ".-""- -"¦r.-w-mm*v. H..WWW-.-MIHW "Mt™ n» ¦M MII UI.m --l-M .ll l — H.JI I I _ ¦ ¦_¦! » W^—WWW» »:6v .¦¦:¦¦ A.v \jj

Kiener et Borel devront s'y mettre à deux pour passer la dé fense  vaudoise.

LE LOCLE-SPORTS - YVERDON

Les annonceurs de cette rubrique
présenteront à chaque match
votre équipe.

Favorisez-les !
; Publicité : ASSA Neuchâtel. \

? AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
» CONCERNE LES PERSONNES RETRAITÉES 4

? 

Dès aujourd'hui, toutes personnes présentant leur A
abonnement de chemin de fer demi-tarif auront ^ffl
droit à une ;

? 
RÉDUCTION SUR LEUR REPAS 4

lre et 2e classe. j

V Ch.-A. Martin-Kôrôssy - Tél. (039) 31 30 38 ^



La saison musicale de l'Association des concerts du Locle
Le temps approche où mélomanes

et spectateurs des manifestations cul-
turelles vont réserver des soirées au
théâtre ou au concert, conscients que
l'audition directe est supérieure à
la vision sur le petit écran. Et l'on
se demande si l'ACL, (Association
des concerts du Locle) et le SAT,
(Société des amis du théâtre) ont
préparé à nouveau ce que l'on ap-
pelle « la saison ».

Les deux sociétés, malgré les dif-
ficultés de divers ordres qu 'elles ont
rencontrées dans l'organisation des
manifestations ont le plaisir d'offrir
à leurs amis une saison dont l'inté-
rêt ne le cède en rien à celui des
années précédentes.

Pour la SAT, quelques points sont
encore à confirmer avant la pre-
mière représentation théâtrale qui
aura lieu en novembre. Il sera temps
alors de revenir sur le programme
arrêté.

SIX CONCERTS DE L'ACL

L'ACL, toujours vaillante, avait
réussi à mettre sur pied une saison
qui devait débuter très tôt , le 3
octobre. Elle a rencontré sur son che-
min quelques embûches qui ont mo-
difié au dernier moment son pro-
gramme.

Tout était parfaitement au point,
encore qu'à la dernière limite du
temps disponible, et cela sans que
la société en soit responsable, lors-
qu 'il y a deux jours seulement, les
organisateurs ont appris que le pre-
mier concert du programme, celui
destiné à un Ensemble folklorique
de musique indienne, qui faisait par-
tie d'une tournée des Jeunesses musi-

cales tombait... faute de musiciens :
le visa qui permettait leur déplace-
ment à l'étranger ne leur a pas été
accordé. Ce concert, inscrit au pro-
gramme, est donc annulé mais i]
sera remplacé par un autre.

Le deuxième concert de l'abon-
nement est réservé le 19 octobre à la
grande pianiste Maria Tipo. Cette
artiste peu connue dans nos régions,
a une notoriété enviable et son con-
cert au Locle sera le même que celui
qu'elle est appelée à donner à Berne
deux jours avant. Le programme
comprend des œuvres de Scarlatti ,
de Beethoven, de Serge Prokofiev
et de Franz Liszt.

Pour le troisième concert, l'ACL
a fait appel au « Wuhrer Kammer-
orchester » de Hambourg qui fut il
y a quelques années l'hôte du Locle
et qui, l'on s'en souvient, y connut
un succès qui laisse bien augurer
de sa venue au Locle. Son program-
me comprend des œuvres de Mo-
zart , de K. Stamitz, de F. Schubert
et de Félix Mendelssohn. Il jouera
au Temple français, le 15 novem-
bre.

Après l'arrêt des festivités de fin
d'année trois concerts sont prévus
pour les premiers mois de 1973.

Le 15 février l'ACL a convié le
« Cuarteto de Madrigalensis » de Ma-
drid , ensemble vocal. Lola Rodri-
guez (chanteuse célèbre, actuellement
directrice de l'Ecole supérieure de
Madrid et qui a choisi les chanteurs
parmi ses meilleurs élèves) le con-
duit. Elle a mis à son répertoire la
musique de la Renaissance espagno-
le, traduite dans un style moderne.
L'ensemble, fort connu et apprécié en
Espagne étend sa renommée bien au-
delà. Dans son souci de présenter aux
auditeurs loclois un programme

d'une grande variété d'expression,
l'ACL n'a pas hésité à faire connaî-
tre une nouvelle forme musicale.

Dans la composition de leur pro-
gramme les membres de l'ACL sou-
haitent toujours insérer des artistes
suisses. Cette fois, les mélomanes
loclois seront comblés, puisque le
cinquième concert , le 15 mars, per-
mettra d'entendre dans la merveil-
leuse nef du temple l'Ensemble ro-
mand de musique de cuivre sous la
direction de Roger Volet.

Pour clore la saison, l'ACL a choi-
si d'inclure à son programme le con-
cert que donneront la Chorale mixte
du Locle et la Société chorale de
la Chaux-de-Fonds qui, sous la di-
rection de Robert Faller, interpré-
teront le Requiem de Fauré. L'or-
chestre du Conservatoire de La Chx-
de-Fonds et du Locle prêtera son
concours, ainsi que deux solistes,
Wally Staempfli et Philippe Hutten-
locher. Une seconde œuvre qui est
encore à déterminer sera inscrite au
programme.

De l'avis de connaisseurs la sai-
son locloise apparaît pleine d'inté-
rêt , de variété, de promesses, de joies
musicales. Il ne reste qu'à souhaiter
que les Loclois s'en persuadent en
suivant nombreux les concerts qu 'a
préparés l'ACL.

M. C.

COMMUNIQUÉS :

A La Brévine, fête du cheval.

Au Crêtet sur La Brévine, aujour-
d'hui, dès 20 h. 30, musique l'Avenir
Bal. Dimanche 24, dès 9 h. 30, tradi
tionnelle fête du cheval, 180 départs
Cantine chauffée.

Des visiteurs à «L'lmpartial-FAM>:

Des membres de la Société des contremaîtres ont visité hier les divers départements de « L'Impartial - FAM
(photo Impar-Bernard)

Ce week-end au Locle
Exposition de champignons : Home Zé-

nith, samedi, dès 14 h., dimanche,
dès 1C h.

Cinéma Lux : 17 h., film en italien ;
20 h. 30, Sacco et Vanzetti.

Cinéma Casino : 17 h., film en italien ;
20 h. 30, Un coït et le diable.

Grand-Cachot-de-Vent : Exposition ar-
tisans et peintres, 9 h. à 21 h.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

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

| M E M E N T O  I
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L'image de Camargue avant
qu'elle ne soit condamnée

M. Freddy Tondeur, le conférencier
et cinéaste invité par Connaissance du
Monde pour la première conférence du
cycle de l'hiver 1972 - 73, n'est pas un
inconnu au Locle, puisqu 'il y  a deux_
ans , il y commentait son f i l m  « Libye ,
désert vivant » . Il y a douze ans déjà ,
il présentait à La Chaux-de-Fonds le
premier f i l m  qu'il avait fa i t  sur « Ca-
margue secrète ».

Il revient avec un second f i lm  sur
la Camargue et, en préambule, expli-
que les raisons qui l' ont poussé à f i xer
à nouveau sur la pellicule des images
de ce pays.  Tout d' abord entre les
voyages nombreux qu'il fa i t  dans le
¦m.onde, il est sentimentalement atta-
ché à la Camargue comme à un havre
et au cours de ses nombreux séjours
en ces lieux, il a suivi l'évolution d'une
terre qu'il sent menacée. Dans un dé-
sert caillouteux s'élève maintenant
Fos-sur-Mer, une forê t  de cheminées
d' usine , dont la pollution quand ne
s o u f f l e  pas le mistral qui la fai t  dévier
par la mer, recouvre la Camargue et
la menace. La pétrochimie c'est le ma'
inexorable qui s'installe, aussi, avant
qu'il ne soit trop tard , Freddy Tondeur
a voulu graver la beauté de cette ter-
re, mais surtout l' expression de ses ha-
bitants, leur joie d'être, la beauté des
f i l l e s  plus belles que des madones- et la
hardiesse souveraine des gardians ainsi
que les merveilles de la faune. Et au
prix de nombreuses heures passées la
caméra au poing en attente, dans des
huttes de branchages , en la seule com-
pagnie de milliers de moustiques, U a
rapporté de merveilleuses images de
ce qu'il appelle la dernière Camargue,
avec les troupeaux de taureaux et le
jeu des arènes, les monades de che-
vaux, la multitude d'oiseaux cachés
dans les hautes herbes et qu'il fau t  pa-
tiemment découvrir. Plaidant pour une
terre qu'il voit condamnée, le confé-
rencier mit en parallèle , par des images
saisissantes, l'humanité sauvage avec
les flammes qui sort ent des hautes che-
minées, source de pollution, et la na-

ture sauvage avec les flammes que tra-
cent dans le ciel les vols de flamands
roses qui se rassemblent en Camargue,
la dernière station d'Europe où ils
viennent encore.

La première conférence de Connais-
sance du Monde avait, dès la rentrée,
retrouvé son public attentif et conquis
par la qualité des images et la clarté
des commentaires.

M.  C.

Tôles froissées
Hier à 13 h. 30, une voiture conduite

par M. A. D. était à l'arrêt au stop rue
Jehan-Droz - rue de France. Elle fut
heurtée à l'arrière par une automobile
conduite par M. A. D. Dégâts maté-
riels.

Mmmmmwmmm Feuille dAvis des Montagnes —
__WES________i

Le pigeon était coriace !
Au Tribunal de police

Deux cents francs d'amende et 40
francs de frais, plus une indemnité de
100 francs à M., F. P. tour les dégâts
causés à son appartement, voilà ce que
le Tribunal de police présidé par M.
Daniel Blaser, suppléant, assisté de
Mme Susy Willener, fonctionnant com-
me greffier, a infligé comme peine,
mercredi, à M. V.

Ce n'est pas un homme dangereux
par métier, mais un « terrible » impru-
dent. Il se verra d'ailleurs confisquer
sa carabine, un modèle 22 long rifle.
A plusieurs reprises, depuis la fenêtre
de son appartement, il s'exerçait à tirer
sur les pigeons, jusqu'au jour, où, dans
le courant du mois de juillet dernier,
une balle termina sa course dans l'ap-
partement de M. F. P., situé à quelque
cent mètres. La balle, après avoir passé
par une double-fenêtre et fait voler en
éclats celle-ci alla se loger dans une
paroi de chambre, à une profondeur de
deux centimètres.

— C'était une balle perdue... dit l'ac-
cusé.

— Oui, d'accord, on veut bien l'ad-
mettre, mais elle pouvait aussi attein-
dre une personne et la blesser griève-
ment. Qu'est-ce qu'il vous a pris ?

« Monsieur le président, ce n'est
pas de ma faute si la balle a fait rico-
chet sur un pigeon. Je l'ai vu, ce pi-
geon perdant ses plumes...

Le procureur demande une peine de
300 francs d'amende.

— C'est trop, c'est trop pour une bal-
le perdue alors que les braconniers qui

tuent des chevreuil^ sont punis de 500
francs seulement. Je. le sais bien... moi.

M. V. n'a pas l'air de comprendre les
conséquences possibles d'une impru-
dence comme celle qu'il vient de com-
mettre ; et le président de le sermonner
et de lui faire comprendre que sa ca-
rabine n'était pas un jouet d'enfants.
Par bonheur pour M. V., personne ne
se trouvait dans l'appartement de M.
F. P. au moment où la balle se logea
dans la paroi.

R. D.

AUTRES CONDAMNATIONS
Le tribunal a, par ailleurs, condam-

né :
— D. L. à 75 jours d'emprisonne-

ment , moins 53 jours de détention pré-
ventive, et 380 francs de frais pour
abus de confiance et faux dans les ti-
tres.

— G. H. à 15 jours d'emprisonne-
ment, moins 12 jours de détention pré-
ventive à 100 francs de frais, pour in-
fraction à la LF sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers.

— L. G. à 1000 francs d'amende, qui
sera radiée après une période de 2 ans,
et 210 francs de frais, pour ivresse au
volant.

— A. R. à 15 jours d'emprisonne-
ment, 200 francs d'amende et 190 francs
de frais, pour ivresse au volant et in-
fraction à la LCR.

— W. L. à 5 jours d'emprisonne-
ment, 100 francs d'amende et 200 francs
de frais, pour ivresse au volant et in-
fractions à la LCR et l'OCR.

— M. J. à 15 jours d'emprisonne-
ment, 100 francs d'amende et 190 francs
de frais, pour ivresse au volant et in-
fraction à la LCR.

— A. B. à 50 francs d'amende et
40 francs de frais, pour infraction à la
LCR. 

Appréhendé après un vol
A 22 h. 20, hier, le nommé B. D., do-

micilié en ville, a été intercepté rue de
l'Hôtel-de-Ville. Il roulait au guidon
du scooter immatriculé NE 2710 qu 'il
avait volé. Il était en outre en état
d'ivresse et sans permis de conduire. Il
a été maintenu en arrestation.

Etat civil
VENDREDI 22 SEPTEMBRE

Promesses de mariage
Junod Jean Daniel, monteur-électri-

cien, et Presset Josette Olga.
Mariage

Saugy Roger Louis Alexis, employé
de commerce, et Thierry Ginette Rose-
lyne. — Houlmann Marcelin, mécani-
cien, et Fuhrer Rose-Marie. — Baillods
Claude, tôlier, et Zmoos Monique Char-
lotte. — Prévost Gérard Raymond
Louis, cuisinier, et Raimondi Emilia
Johanna. — Strauven Pierre André,
mécanicien prototypiste, et Gard Marie
Claire Elisabeth. — Erard Jean Mau-
rice, boucher, et Altherr Esther Berta.
— Di Rocco Alfonso, ouvrier de fabri-
que, et Tarani Evelise.

Décès
Cavalleri Jules Arthur, administra-

teur postal , né le 20 août 1890, époux
de Germaine Elisa, née Mairot. — Du-
dan Jules Auguste, chef de train, né
le ler juin 1886, veuf de Laure Alice,
née Matthey-Junod.

La 46e assemblée générale an-
nuelle de l'Association des o f f ic iers
de l'état civil se tient aujourd'hui
à La Chaux-de-Fonds. Elle est pré-
sidée par M. Mathias Wirz, de Co-
lombier. Les quarante-sept arron-
dissements que compte le canton de
Neuchâtel sont représentés à ces
assises qui se dérouleront à la Salle
du Tribunal de l'Hôtel de Ville.

Outre les traditionnelles rapports,
les délégués entendront une com-
munication de l'autorité de surveil-
lance et étudieront certains cas
pratiques. En f in  de matinée, un vin
d'honneur sera o f f e r t  par les au-
torités communales représentées
par M. Claude Robert, conseiller
communal. D'autre part, M.  René
Meylan, conseiller d'Etat, partici-
pera également à cette journée.

C'est finalement à la Maison--
Monsieur que sera close cette as-
semblée où un dîner sera servi aux
délégués.

Bienvenue aux of f ic ier  de l'état
civil et souhaitons-leur de fruc-
tueux débats. (Imp.)

Bienvenue aux
officiers d'état civil

Dans une salle du collège des Forges

Hier en fin d'après-midi s'est ouver-
te, dans l'aula du pavillon des sciences
des Forges, la plus importante exposi-
tion réalisée à La Chaux-de-Fonds,
dans le canton de Neuchâtel et dans le
Jura bernois durant l'Année internatio-
nale du Livre ordonnée par l'UNESCO.
Organisée par la Cité du Livre de La
Chaux-de-Fonds et Coop-Loisirs, ceci
en collaboration avec les bibliothèques
des jeunes spécialement intéressées,

elle fut présentée à un nombreux pu-
blic formé des autorités cantonales et
communales, des dirigeants d'écoles,
etc. Consacrée au « Livre illustré
pour enfants », intitulée « Lecture
chouette » par l'un des nombreux au-
teurs d'une remarquable série d'affi-
ches, elle aura, après sa fermeture,
l'avantage d'être offerte gratuitement
à un village qui désirera créer une
bibliothèque pour enfants.

Exposition de livres illustrés pour enfants

MALADIES ET GUÉRISON
« J' appelle guérison un état qui ne
soit pas troublé par des souffrances
ultérieures. » HAHNEMANN, fonda-
teur de l'homéopathie.
Pour une information profitable
lisez le livre du Dr Max Benjamin

HOMEOPATHIE, notre salut
clair - instructif - captivant
En vente en librairie Fr. 16.50.
Distr. en Suisse : Jacques Muhletha-
ler, Genève. Distr. en France : Li-
brairie Maloine , Paris,
brairie Maloine, Paris. 19629



Refuserons-nous de consacrer de Fr. 0.50 à
1.50 par Fr. 1000.- d'impôt cantonal à l'aide au
développement ?

0

B » NE CÉDONS PAS
11 j À L'ÉGOÏSME
Tm m W vl  AU DÉCRET DU GRAND CONSEIL

les 23 et 24 septembre SUR L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT
Association neuchâteloise pour l'Aide au Tiers-Monde

ZENITH TIMES.A.
Usine III Jardinière 147
La Chaux-de-Fonds

cherche

poseurs (ses) de cadrans

emboîteurs (ses)
éventuellement ù domicile.

S'adresser Jardinière 147 ou téléphoner au (039)
23 43 37, interne 42.

A LOUER
quartier Bel-Air,

appartement
pour le ler novem-
bre
3 pièces, cuisine et
dépendances, rez-
de-chaussée, sans
confort.
TéL (039) 23 74 86.

Feuille dAvis des
MontagnesBàBlMI

A vendre, à 10 minutes de La Chaux-
de-Fonds et à proximité de la route
cantonale

ANCIENNE FERME
comprenant 3 appartements avec salles
de bains, parfaitement entretenus, ga-
rages, dépendances diverses et dégage-
ment.
Conditions très intéressantes.
Rendement locatif assuré.
Pour tout renseignement complémentaire
s'adresser à Fiduciaire J.-P. von Allmen ,
case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

E~~| VILLE DU LOCLE

Nous portons à la connaissance des intéressés que le

FOYER DES JEUNES
sera réouvert à partir du lundi 25 septembre prochain

Heures d'ouverture :
lundi, mardi , jeudi et vendredi : de 16 à 18 h. et de

I 19 à 22 h.
; mercredi et samedi : de 14 à 18 h. et de 19 à 22 h.

Conseil communal

RESTAURANT DU CASINO
LE LOCLE

Dès le 23 septembre, TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
A LA NEUCHÂTELOISE

; TRUITES MODE DU DOUBS

CIVET DE CHEVREUIL

LIÈVRE ET SPÉCIALITÉS

sur commande

Téléphone (039) 31 38 38

| LES FOYERS D'ENFANTS

] DES BILLODES
2400 LE LOCLE

cherchent

concierge-réparateur
chargé de l'entretien
des propriétés.

Faire offres détaillées
ï à la Direction.

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

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

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

Société Anonyme LE KIOSQUE
3001 BERNE, case postale

v^^V COMPAGNIE D'ASSURANCES S.A.
^qL-F^ilNIP  ̂ Agence générale, Fritz Gehri, Berne

Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous j
avons ouvert notre

Agence de service
pour Bienne et le Jura bernois
(sans Delémont et Porrentruy)

rue Dufour 12, 2500 Bienne
tél. 032/6 7588

Le chef d'agence, Monsieur Marcel Massé, se tient
à votre entière disposition pour toutes questions
d'assurances.

[ Egalement, afin de vous mieux servir, nous avons
ouvert une

Agence de service à St-Imier
Jonchères 40, tél. 039/414149

- gérée par Monsieur Claude Vidali.

Nous vous remercions d'avance pour la confiance que
vous témoignerez à nos collaborateurs.

Problèmes de chauffage?
choisissez comme chauffage d'appoint
un fourneau fonctionnant au

EIBUTAGAZ
™""̂ " source de chaleur mobile,

avantageuse, sûre.
Demandez conseil au dépôt principal :

Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31

A LOUER
pour le 30 septembre, ou date à
convenir, à la rue de la Ruche 39

APPARTEMENT
de 3 V» 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

111 "W^P- '-^^^ î -̂ tsfi^̂ à^̂ '̂ Êi':>¥ îM^

engage pour entrée immédiate ou époque à convenir : i

un jeune homme
ou une jeune fille

I ayant connaissance de l'anglais,
pour son département administration vente.

HORAIRE FLEXIBLE - AVANTAGES SOCIAUX

Prière de prendre contact avec M. Grisel,
tél. (039) 23 74 74 (interne 34) j

r ^A vendre à Cernier

maison
de 6 appartements, de 3 chambres, cuisines et dépen-
dances.

S'adresser à Etude Jeanneret, notaires, Fontaine-
melon.

k A

i PRÊTS '
&» sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000.—
VB • _ Formalités simpli-
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$ÉpJB J2K-22 pp|| absolue.

Envoyez-moi documentation eani engagement
Nom

Ru.

Localité 13v J
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Nous avons à vendre à

Château d'Oex
Crans

Verbier
des appartements

disponibles tout de suite

Francken I ¦ ¦
Agence Romande

Immobilière sa
Gai. Benjamin-Constant 1, Lausanne

Tél. (021) 20 7011

• %

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Téléviseurs
d'occasions,
révisés avec garantie

dès

Fr. 295.-
Voyez notre vitrine

Rue Neuve 11 Tél. (039) 23 27 83 |j
2300 La Chaux-de-Fonds g

 ̂
CUSENIER

. ,¦-,

cherche pour la distribution de ses
produits de qualité : apéritifs, liqueurs,
eaux-de-vie, sirops, etc.,

représentant
possédant voiture, habitant La Chaux-
de-Fonds ou la région, dynamique,
28 à 40 ans.

Fixe, frais et intéressement.
i

Adresser curriculum vitae et photo à

Société CUSENIER, 170, rue d'Alsace
4000 Bâle 13 (case postale).

A vendre
Dériveur Lesté à

Cabine DC 20
Construction Péris-
set-Polyform 1970 ;
état impeccable,
équipé de 4 voiles
+ Spi. Couleur
rouge - gris,, avec
bâche complète,
moteur et chariot
d'hivernage.
Pour tous rensei-
gnements tél. (032)
41 23 10 (privé) ou
(032) 42 21 21 (bu-
reau), interne 16.

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

BELLE CHAMBRE meublée, part à la
salle de bain. S'adresser : Mme Aubry,
Montbrillant 7, tél. (039) 22 36 62.

MEUBLÉE, part salle de bains et cui-
sine. Centre ville. Tél. (039) 23 73 18 ou
23 22 48.

INDÉPENDANTE, meublée, douche, au
centre, pour le ler octobre 1972. Tél. 039
22 24 23.

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

CHAMBRE A COUCHER, salon, six
chaises, cuisine, meubles bon état, pour
cause départ. S'adresser : M. José DE
PACO, Grand-Rue 60, 2316 Les Ponts-
de-Martel.

CUISINIÈRE À GAZ blanche, 3 feux,
1 four, parfait état . Tél. (039) 22 23 48.

PIANO en parfait état , cordes croisées,
sonorité excellente. Très bonne occa-
sion. Tél. (039) 31 27 52, Le Locle.

' J-J-BI Sj-X-J___ S-B

[2 CHAMBRES INDÉPENDANTES meu-
blées, centre ville, Le Locle, tél. (039)
31 67 77.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER



La centième assemblée de la Société de navigation
s'est, comme il se doit, déroulée sur Ees eaux

La nouvelle unité « VilIe-de-Neuchâ-
tel » a servi de cadre mouvant à la cen-
tième assemblée générale de la Société
de navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat SA. Des manifestations diver-
ses avaient été organisées pour célé-
brer cet événement, notamment lors de
l'inauguration de ce bateau.

Le président de la Société , M. Jean-
Claude Duvanel , a fait un rapide rappel
du passé en voyageant un peu sur les
« vieux vapeurs aux bielles d'acier fas-
cinantes ». Ceux-ci ont disparu pour
faire place à huit unités modernes, tou-
tes à traction diesel , offrant 2290 pla-
ces au total. Elles desservent une tren-
taine de ports du bassin des lacs ju-
rassiens et mènent de l'un à l'autre
plus de 17 millions de voyageurs par
année.

Les perspectives d'avenir de la na-
vigation ont été évoquées dans la pla-
quette éditée lors des fêtes du centenai-
re et relatées dans notre journal. Rele-

vons que le premier élément a même
d'influencer fortement la navigation
sur les lacs de Neuchâtel et de Morat
serait l'ouverture du canal transhelvé-
tique. Après une première phase de
relations uniquement utilitaires vers
1870 et une deuxième étape actuelle à
prédominance touristique , les deux lacs
verraient s'établir une double circula-
tion : d'une part les flux régionaux de
voyageurs transportés par la Société de
navigation et , d'autre part , une nouvel-
le sorte de trafic qui comporterait sur-
tout des échanges de marchandises sou-
vent internationaux.

Cela exigerait certes une organisa-
tion stricte du territoire pour en sau-
vegarder les espaces touristiques et les
réserves naturelles, mais cet aménage-
ment ne semble nullement relever du
domaine de l'utopie.

L'ordre du jour de cette assemblée
du centenaire a été rapidement enlevé.
Les rapports ont été approuvés et M.
Jean-Claude Duvanel réélu à son poste
de président du Conseil d'adminis-
tration.

Le directeur , M. Roger Matthey a
invité ses hôtes à lever leur verre à
l'avenir de la Société. Ce que chacun
fit avec joie , le lac étant spécialement
calme hier, pendant toute l'assemblée
puis pendant le repas servi à bord.

Le beau temps a incité de nombreux
voyageurs à passer plusieurs heures sur
le lac. Des conditions spéciales leur
étaient accordées hier puisque un seul
billet permettait à deux personnes
d'utiliser l'une des huit unités. Cette
initiative « Elle et lui » a été spéciale-
ment appréciée par la population, (res)

Un officier parle
de fa pratection aérienne
Un exercice commun protection ci-

vile et protection aérienne s'est déroulé
récemment à Neuchâtel , un autre aura
lieu à La Chaux-de-Fonds la semaine
prochaine.

En cas de catastrophe comme en
temps de guerre, PC et PA sont appe-
lées à travailler de concert . Il est donc
indispensable que toutes les deux puis-
sent procéder à des exercices communs.
Les hommes, les cadres , sont formés
d'une manière différente bien que leurs
buts soient identiques : sauver les per-
sonnes en danger. M. Fernand Martin
a rappelé, lors de l'assemblée générale,
les tâches de l'Association cantonale
neuchâteloise pour la protection des
civils. Un officier a ensuite parlé des
troupes de protection aérienne : le ca-
pitaine Jean Langenberger, comman-
dant a. i. du bataillon PAS attribué
à Neuchâtel.

La première partie de son magistral
exposé concernait la « guerre des ci-
vils ». Des diapositifs ont mis immédia-
tement les auditeurs dans une vérita-
ble mer de feu , celle qui, les 13 et
14 février 1945, anéantit la ville alle-
mande de Di'esde : deux attaques aé-
riennes de trente minutes chacune à
22 h. 10 et peu après minuit , une troi-
sième à l'aube alors que les rares
personnes épargnées tentaient de fuir
l'enfer.

L'incendie forma un brasier de 4 km
sur 7 km, le feu ne s'arrêtant que lors-
que seuls quelques murs branlants res-
taient debout. Bilan : 125.000 morts ;
un millier de survivants seulement,
découverts sous le décombres.

Les bombardements aériens s'effec-
tuent maintenant aussi bien de jour
que de nuit. C'est la raison pour la-
quelle les pertes civiles sont de plus
en plus importantes. D'autre part , les
avions ultrarapides arrivent souvent
sur les villes avant que la population
ait pu être alertée pour gagner les
abris.

LA MISSION DES TROUPES PA
Les troupes PA n'ont pas pour tâ-

che principale d'éteindre les incendies
qui se déclarent après les bombarde-
ments mais bien de sauver le plus

grand nombre possible de personnes.
Pénétrer dans un brasier, se faufiler
dans des masses de décombres qui ris-
quent de s'effondrer au moindre pas-
sage, tels sont les thèmes à l'ordre
du jour lors de n'importe quel cours.
Premiers soins, transports des blessés
s'ajoutent à des tâches infinies , telles
celles de s'occuper de la population
souffrante ou affolée , le ravitaillement ,
la lutte contre les multiples dangers
allant de la panique aux inondations ,
des écroulements aux périls de la ra-
dioactivité.

Des liaisons étroites sont créées tout
au long des engagements entre les
chefs militaires et les chefs locaux
de la protection civile. La coordina-
tion des moyens, la répartition effica-
ce des hommes tant civils que mili-
taires dans tous les endroits où ils
peuvent apporter leur aide exigent une
collaboration qui doit s'établir bien
avant que n'éclate le danger. D'où l'or-
ganisation d'exercices en commun en
temps de paix.

LA PROTECTION CIVILE
VUE PAR LE PA

Le capitaine Langenberger parla
brièvement de la protection civile. U
est heureux qu'une loi fédérale ait été
édictée. En revanche, les moyens fi-
nanciers dont dispose cette associa-
tion sont trop faibles et les abris sont
encore insuffisants et équipés d'une
manière trop désuètes. Alors que les
alertes ne duraient, au début de la
seconde guerre, que pendant quelques
minutes, elles se succédaient pendant
vingt-quatre heures en 1944 et 1945
Les risques d'asphyxie sont devenus
énormes.

L'orateur, qui a vivement été applau-
di, a terminé son exposé en soulignant
l'avantage que possède notre pays en
disposant de 30.000 hommes qui ne
combattent pas mais qui se préparent
à sauver leur prochain. Les troupes
de la protection aérienne sont des trou-
pes pacifiques, des troupes qui, en col-
laboration avec les membres de la pro-
tection civile, mettent en valeur leur
magnifique devise : sauver. (rws)

Le Championnat neuchâtelois
de course d'orientation à Dombresson
L'Association neuchâteloise de cour-

se d'orientation organise , dimanche 24
septembre 1972, dans les forêts au
nord de Dombresson, son 16e cham-
pionnat neuchâtelois individuel. Cette
édition sera marquée par la nouvelle
carte d'orientation au 1:16667 qui vient
de sortir de presse et qui est l'œuvre
des frères Henri et Léo Cuche du
Pâquier , orienteurs chevronnés. Elle ne
manquera pas d'étonner les 120 con-
currents attendus. En effet , bien que
dessinée selon les normes de la Fédé-
ration internationale, elle comporte
quelques innovations. Les coureurs en
auront la primeur dimanche et cela
rendra cette course plus attrayante en-
core.

Le président de l'ANCO, Willy Veu-
ve, compte comme chaque année sur
une belle participation de spécialistes
d'Outre-Sarine, malgré la concurrence
de deux courses importantes à Zurich
et à Bâle.

Le très bon comportement des Neu-
châtelois il y a 15 jours à Winterthour ,
lors de la course nationale Jeunesse et
Sport , a prouvé que ces jeunes sont
à même de rivaliser avec les spécialis-
tes de Suisse alémanique.

Chez les Ecoliers, Olivier Fatton de
Fenin devrait dominer la quinzaine de
concurrents inscrits. A Winterthour , sa
5e place sur plus de 80 concurrents
prouve ses réelles dispositions. Chez les
Ecolières (1957 et plus jeunes) la lutte
pour le titre est très ouverte, mais
Eliane Koenig de Neuchâtel paraît la
plus expérimentée.

En Cadets, qui de Denis Cuche (Le
Pâquier) et Biaise Monnier (Fontaine-
melon) va l'emporter ? Ils auront à
se méfier de Dominique Méan de Neu-
châtel qui peut créer une surprise !

Alain Juan, en Juniors , termine sa
saison de façon remarquable en tenant
tête à plusieurs reprises à bon nombre
de membres de l'équipe suisse Juniors.
Il devrait s'imposer puisque ses deux
principaux adversaires, Michel Duruz

de Neuchâtel et Jean-Luc Cuche du
Pâquier , se retrouveront en Elite. Dans
cette catégorie, Hugo Moesch de Co-
lombier , le champion sortant , aura fort
à faire pour défendre son titre, face
aux jeunes coureurs Elite en pleine
progression.

Chez les Dames, on attend Jocelyne
Rupp (Colombier), mais elle n'est pas
à l'abri d'une défaillance.

En Seniors (plus de 33 ans), les
« vieux renards » ont tous des chances,
mais Jean-Claude Schnoerr 'de Neu-
châtel , nouveau venu dans cette caté-
gorie est favori.

J. P. M.

Une marraine pour la nouvelle bannière
de la fanfare l'Avenir de Couvet

A l'occasion de son centenaire , les
14 et 15 octobre 1972, la fanfare l'Ave-
nir de Couvet inaugurera une nou-
velle bannière, la dernière datant de
1933. A cette occasion le comité a fait
appel à Mme Colette Bourquin , veuve
de M. Francis Bourquin , président du
comité d'organisation du 75e anniver-
saire, comme marraine de ce nouvel
emblème, dont le dessin est dû au
talent de M Bernard Jeanneret. Signa-
lons que le président du comité d'or-
ganisation pour ce centenaire est M.
Gilbert Bourquin , fils du président
défunt.

Le programme des 14 et 15 octobre
a été établi et sera le suivant : samedi
après-midi : défilé et concert-apéritif
à la salle des Spectacles par la fan-
fare du Petit-Saconnex (Genève) . Sa-
medi soir dans le même établissement ,
concert par la fanfare « La Concor-
dia » de la ville de Fribourg, concert
suivi d'un bal .

Dimanche matin : commémoration
du centenaire (invités , membres actifs ,
honoraires et d'honneur de l'Avenir,
environ 160 personnes), puis inaugura-
tion de la nouvelle bannière.

Avant le repas plusieurs discours se-
ront prononcés. Enfin, l'après-midi, la
nouvelle bannière sera présentée au
public lors d'un défilé auquel pren-
dront part les fanfares l'Avenir, l'Hel-
vétia de Couvet (invitée d'honneur),
Petit-Saconnex et Moutier. (bz)

Après 35 ans !
Samedi , sous la conduite de M . Mar-

cel Monnin, directeur, 8 élèves de la
volée 1937 - 1941 , ont visité leur an-
cienne école après 35 ans et ont pro-
f i t é  de jeter un coup d' ceil sur la ma-
quette de la nouvelle école avant de se
rendre sur les chantiers où les travaux
ont déjà commencé. C'est ensuite au
Comptoir qui se terminèrent ces heu-
reuses retrouvailles, (bz)

Commission scolaire
et enseignants en balade

Les membres de la Commission sco-
laire et du Corps enseignant soit 36
personnes , ont visité le Centre profes-
sionnel des métiers du bois et du bâ-
timent à Colombier, sous la conduite
du directeur M. Graber. Avant le sou-
par M. François Codoni , membre de
core à Cortaillod où ils purent visiter
une cave et profiter d'une délicieuse
dégustation.

Cette sortie fu t  fort  bien organisée
par M. François Codoni, membre de
la Commission scolaire.

Au chalet de la Clinchy
La' section « Jolimont » du club ju-

rassien avait convié ses membres et
leur famille , au chalet de la Clinchy
aux Petites-Ruillères, dimanche pour
la journée annuelle des familles. Une
soixantaine de personnes avaient ré-
pondu à cet appel, malgré le mauvais
temps qui a sévi tout au long de cette
journée. M. Christian Petetin vice-pré-
sident souhaita la bienvenue à cha-
cun . Des jeux furent organisés pour
les petits et pour les grands, (bz)

;: COMMUNI Q UÉS

Se priver d un peu de superflu.
Se priver d'un peu de superflu en

ce dimanche 24 septembre, verser le
fruit de l'économie ainsi réalisée au
profit d'enfants déshérités ou de con-
ditions très modestes : telle est la re-
cette prescrite par le MJSR pour ob-
server convenablement sa traditionnel-
le « Journée de la Faim ». (24 septem-
bre.)

Partout dans le monde des enfants
sont encore chroniquement sous-ali-
mentés ; dans notre pays de nombreu-
ses misères sont encore à soutenir.
Aussi cette 51e Journée de la Faim
a-t-elle encore toute sa raison d'être.
Cette année, 800 enfants déshérités ont
bénéficié de l'aide apportée par le
Mouvement de la Jeunesse suisse ro-
mande, grâce aux recettes de cette ma-
nifestation.
Dombresson.

A la Halle de gymnastique, aujour-
d'hui dès 21 h., soirée dansante orga-
nisée par la Société fédérale de gym-
nastique de Dombresson-Villiers.

; PAYS NEUCHÂTELOIS. ..il PAYS NEUCHÂTELOIS /. PAYS
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Les autorités communales sont désespérées. A nouveau, et sans qu'on
n'en connaisse les causes véritables, la nappe souterraine alimentant le
réseau d'eau potable est quasiment à sec.

Après avoir mis en garde la population contre tout gaspillage du
précieux liquide, il y a une dizaine de jours, le Conseil communal lance un
cri d'alarme. En effet , dès aujourd'hui, il a fallu installer une conduite
volante depuis Fontainemelon jusqu'au réservoir pour suppléer à ce manque
d'eau. Mais d'ores et déjà , on sait que la quantité fournie par cette commune
pour tirer Fontaines d'embarras sera très minime.

Que chacun se restreigne donc, afin d'éviter que des mesures draco-
niennes ne soient prises, (e)

Grave pénurie d'eau à FontainesFuite d'hydrocarbure
Lors du remplissage d'une citerne

d'un garage de la place, hier, un écou-
lement d'hydrocarbure s'est produit.
Ainsi, une centaine de litres se sont
écoulés dans la fosse du dispositif de
remplissage de la citerne. La police lo-
cale, au moyen de produit absorbant ,
a pu récupérer le liquide, si bien qu'il
n'y a aucun danger de pollution.

Auto volée
On avait signalé, au début de cette

semaine, que la gendarmerie avait
trouvé une voiture abandonnée, à Neu-
châtel. Il a pu être établi que cette
auto avait été volée à Béziers , en Fran-
ce. Elle a été rendue à son propriétaire.
Il a pu être établi aussi que les vo-
leurs de cette voiture sont les auteurs
d'un cambriolage commis à Chez-le-
Bart et au cours duquel ils ont dérobé
divers objets. Les malfaiteurs n'ont ce-
pendant pas encore été arrêtés.

NEUCHÂTEL
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Ce week-end a Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Le jardin des

Finzi Contini ; 17 h. 30, film en
italien.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, La course du
lièvre à travers les champs.

Bio : 14 h., 20 h. 45, L'aventure c'est
l'aventure ; 16 h., 18 h., film en
italien. (Samedi, 23 h., Sexualité
interdite).

Palace : 15 h., 20 h. 30, Le tueur.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Flesh

and love.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Les nuits de

Dracula ; 17 h. 30, film en italien.

| M E M E N T O

Halle de gymnastique de Dombresson
dès 21 heures

soirée dansante
organisée par la Société fédérale de
gymnastique de Dombresson-Villiers,

avec l'orchestre ERRIEJEANS.

VOTATIONS FÉDÉRALES

NON
VOTATIONS CANTONALES

— référendum financier obligatoire
— partici pation à l'école d'études

sociales et pédagogiques à Lau-
sanne.

Parti radical

Distinction
M. François Matthey, actuellement

professeur à l'Université de Neuchâ-
tel, a été nommé récemment membre
du comité de la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel ,
société présidée par M. Jean-Pierre
Jelmini , professeur de Travers . M.
François Matthey est en outre pré-
sident de l'Association des amis de J.-
J. Rousseau et vice-président du Mu-
sée régional d'histoire et d'artisanat.

(bz)

BUTTES

Au Conseil général de La Côte-aux-Fées

Mercredi 20 septembre 1972 a eu
lieu une séance du Conseil général sous
la présidence de M. Serge Juvet ; 14
conseillers sur 15 étaient présents de
même que le Conseil communal in cor-
pore et l'administrateur. Plusieurs
points importants ont été débattus.

Selon décision antérieure la réfec-
tion des chemins peut se poursuivre
par étapes. Deux nouveaux tronçons
sont proposés , village - Chez-Nator et
St-Olivier - Derrière-le-Crêt. Etant en-
tendu qu 'une participation de 25 pour

cent sera exigée des propriétaires ri-
verains ces travaux sont acceptés et
un crédit de 30.000 francs est accordé
à cet effet.

Les communes du vallon sont solli-
citées pour une aide substantielle pour
la rénovation de la piscine du Val-de-
Travers. La commune devrait payer
la somme de 17.730 francs, en une fois
ou en annuités de 1416 fr. 50 pendant
20 ans. Après un entretien où plusieurs
avis négatifs se firent entendre le Con-
seil général accepte finalement dans un

esprit de solidarité à accorder cette ai-
de sous la forme de versements an-
nuels.

Rapport sur l'état des captages
et demande de crédit

Le préposé au Service des eaux, M.
Robert Piaget, donne tous renseigne-
ments sur les travaux exécutés. Le
captage est maintenant presque termi-
né et les travaux d'adduction pour-
ront se faire en 1973. Pour être à même
de terminer les captages proprement
dits , le Conseil communal se voit ac-
corder un crédit de 30.000 francs.

Rapport concernant
la ligne de tir

Depuis plusieurs années cette ques-
tion est à l'étude. Une forte opposition
avait obligé la commune à renoncer à
l'emplacement des Bourquins. On en
est revenu à l'ancien emplacement. Les
frais de rénovation y compris le che-
min d'accès reviendraient aux environs
de 130.000 francs. Devant ces chiffres
très élevés, on s'est approché des com-
munes voisines pour voir l'éventualité
de recevoir nos tireurs. La commune
des Verrières le ferait volontiers pour
un prix modeste. Le Conseil général
suit la pensée de l'exécutif et l'on con-
tinuera les démarches dans ce sens.

Motion Fr. Guye. Demande la nomi-
nation d'une commission pour l'étude
de la question de l'épuration. Cette mo-
tion est acceptée par le Conseil com-
munal de même que la Motion J. Cl.
Berbezat que celui-ci avait déposée
alors qu 'il était encore conseiller gé-
néral demandant également la forma-
tion d'une commission ad hoc pour la
révision du règlement communal.
MM. Serge Juvet , François Guye
et Jean Piaget sont nommés flanqués
d'un membre du Conseil communal et
de l'administrateur.

Plusieurs questions mineures occu-
pent le Conseil général dont la déci-
sion d'octroyer 2 tarifs aux conseillers
communaux pour les heures de travail
suivant le moment, (dm)

La commune subventionnera la piscine du Val-de-Travers

I DANS LÉ DISTRICT DU ^VM.-DË-Tl̂ VERS '' ]

Ce week-end
Médecin de service : du samedi à 12 h.

au dimanche à 22 h., Dr Tkatch ,
Fleurier.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h au lundi à 8 h., pharmacie
Sclavy, Fleurier.

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

Cinéma
Couvet. — Colisée : Samedi , 17 h. 15,

dimanche , 14 h. 30. Les Bidasses en
folie. Samedi, dimanche, lundi ,
20 h. 30, Companeros. Mardi , mer-
credi , 20 h. 30, La Comtesse nue.
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NOUVEAUTé EXCLUSIVE: Manteaux
/\ en vrai poil de lama naturel
V^\. __¦ Jmr * Poitis P|um8 - seulement 1500-
NjÈl^â lF 

1800 
g* 

Ont 
un lustre chatoyant et

JR < ^L!N>UII toucher soyeux * Sont de 
grande

«̂ •jyg*J»r <V résistance et agréable à perler >i:
ffC "̂ ^mikr ) Vv?î 

Ont 
un prix très avantageux:

jfnf 
,,#* f̂c îJ| dès Fr.625.- * Ont une capa-

|L jU f 4g_^*5T cité de chaleur comme un
|}FriM_l astrakan # Aucune bête no doit
/"'''/ '  fCTU» mourir pour Je bénéficiaire ! On
L if l |\l prend les poils, pas la vie !

f Les manteaux en poil de lama de Peter Hahn tain
\ù sont un produit entièrement naturel. Le poil Wjfijy
I de lama brut, des hauts plateaux des Andes Wf
I péruviennes, est travaillé en 3 dimensions I
r dont on créa des modèles d'une élégance I

Y Demandez avec le bon ci-dessous, aujour- U
ï, d'hui encore et sans engagement, le catalo- P
| gue avec les nouveaux modèles et les échan- n
]| triions originaux d'étoile du \
I vrai poil de lama chez ihjAWf,! \

Magasins à Berne: Kramgasse 33,3011 Bern*
Administration et expédition:
Zûrcher-ZGerilkonerstr., 8500 Frauenfeld
Service des ventes, téléphone 054/31421•••••••••••••••••«••••••••e
BON 147
pour un catalogue avec tes nouveaux modèles pour dames
et messieurs (Illustrations et échantillons de qualité) en vrai
poil de lama et chameau naturel. A l'examen pendant 5 Jours
sans frais ni engagement
Nom:
Adresse:
Peter Hahn SA, ZÛrchor-ZGerlIkonerstr., 0500 Frauenfeld

____
V'_ _ _ f m V $  ^H K j ±

I DUCOMMUN S.A. « 1
ù M. Revêtements de sols ÀmVk— ï̂¦tsfjtgïSx __flS^ï7**_ . \ ^feiÇ gfc  ̂ S _ i,»3. L. Ch»uI-d«-F_nd. ( 039 231104 ^H

UV
\

f̂fl &SwL3k.Cî^

POUR VOS

TRANSPORTS et
DÉMÉNAGEMENTS

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

[ Prêts 1
i express 1
\ de Fr. 500.- à Fr. 20 000.—

• Pas de caution:
Votre signature suffit

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

l prêts personnels.

Banque Procrédit
\ 2300 La Chaux-de-Fonds,

av. L.-Robert 23, tél. 039/231612
." . &k Jgk ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00

6̂L JmWS fermé le 
samedi

yÊhJÊSr Nous vous recevons
Ww discrètement en local

ËËr f̂e | NOUVEAU Service express

I l|
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] Rue I I
¦ Endroit ' K

f I lj|
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La misère dans le monde conduit au chaos.
Aider au développement c'est :

PRÉVENIR LA VIOLENCE
ISSUE DU DÉSESPOIR

"**¦ rfliiir HUS HH H_£ Uni **' ****" 4̂ s»*", i
,(
*** «w.to.

Association neuchâteloise
les 23 et 24 Septembre pour l'aide au Tiers-Monde

Révision
de citernes

Prix 1972
;

5 000 litres Fr. 305.— par abonnement -
6 000 litres Fr. 315.— , . + r\rrf
8 000 litres , . Fr. 350.— : 8*30313 1 0%

10 000 litres Fr. 390.— " *-"'**" *' • w /w
12 000 litres Fr. 415.— joints Fr. 2o.—
15 000 litres Fr. 485.— , . ,
20 000 litres Fr. 545.— Raccords isolants
25 000 litres Fr. 610.- <les 3 Pièces> Fr - 65 -~
30 000 litres Fr. 675.— Jauges de Fr. 90.- à 140.- j

Tôles traitées au sablage, seule méthode efficace

Mazout Gobât - Moutier
Téléphone (032) 93 14 73

/Reprise des cours : Le centre de votre réussite "N
i/ „,.„k,„ 1070 Etudes classiques, scientifiques et commerciales: \16 octobre IV// ., . .,, .... , „ , 7 .— Maturité fédérale — Baccalauréat français

. s - Baccalauréat commercial, diplômes, secrétaires
«s-SS^, de direction, sténo-dactylo
î ^f^*"̂ ^̂  

- Collège secondaire dès l'âge de 10 ans
ISîSfefeS^̂ S î̂isw — <-"ours c'e français pour étrangers

rSSMBiiissîS*̂  ̂ ~~ Cours du 
jour 

- Cours 
du soir
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WgÊj LE SKI-CLUB
^pf 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

organise des

COURS DE
PRÉPARATION PHYSIQUE
pour permettre à chacun de se mettre en jambe avant
la neige et de pouvoir ainsi mieux jouir de l'hiver.

Ces cours sont mixtes et ont lieu

le LUNDI de 18 h. 15 à 20 heures, du 25 septembre
au 18 décembre, et
le JEUDI de 20 à 22 heures du 28 septembre au 29
mars 1973

dans la HALLE DU COLLÈGE DES FOULETS, rue
Abraham-Robert.

Les inscriptions seront prises sur place par les moni-
teurs et le prix pour les 40 leçons est de Fr. 35.— par
personne (Fr. 55.— par couple) ou Fr. 15.— pour les
membres du Ski-Club. Renseignements complémen-
taires, tél. (039) 23 70 88.

1
 ̂

Programme moderne d'enseignement, réparti sur
1̂

 ̂
6 niveaux différents, méthode audio-visuelle, .

l_K__n=F? 7 système pédagogique vivant, laboratoire de langue.

^̂ LINK: SCHOOLOF ENGLISH \
Bournemouth Cours intensifs de 3 à 50 se- Londres Cours intensifs
maines. Tous les mois formation de nouveaux cours, de 2 à 6 semaines, <
Cours d'été spéciaux de 2 à 6 semaines, de juin à août, juillet et août. (

Renseignements et inscriptions: Secrétariat INTERLINK, CH-8008 Zurich, ,
Seefeldstr. 17, téléphone 01/477913, télex 52529

Pour OPEL
Record 1900 ou Caravan
t ROUES hiver complètes, neuves
pneus Michelin , clous, chambres à air
_ t jantes). Prix très avantageux.

GARAGE DU CENTRE, Serre 28
lél. (039) 22 45 20.

nwJ___n5_K______K______H____n£
A vendre

points SILVA
Mon do - Avant!

Prix avan-
tageux.

Ecrire à L. S.
case postale 281

1401 Yverdon

Lisez L'IMPARTIAL



Â (©rmoreî et aux Bois, inauguration de SEF il
Un temps prestigieux, comme il y a

longtemps qu'on en avait eu un, a pré-
sidé à la j ournée d'inauguration des
nouvelles installations de captage et
de pompage de la source du Torrent,
travaux qui se sont poursuivis pendant
cinq ans sous le nom de SEF II. Le
Syndicat des eaux des Franches-Mon-
tagnes, heureux d'ouvrir véritablement
une ère nouvelle mettant le haut-pla-
teau et quelques communes du vallon
de Saint-Imier à l'abri de toute pénurie
d'eau, n'avait pas convié moins de 150
personnes, représentants des autorités
fédérales, cantonales, communales et
invités, à participer à cette rencontre
qui a été une parfaite réussite.

Sur l'emplacement même de la sta-
tion de pompage de Cormoret , M. Jo-
seph Nappez, de Saignelégier, prési-
dent du Conseil d'administration, a sa-
lué tous ses hôtes, en particulier Mme
Alfred Wilhelm, épouse de l'ancien pré-
fet des Franches-Montagnes et princi-
pal promoteur du SEF, ses fils, MM.
Jean Wilhelm, conseiller national, et
Charles Wilhelm, préfet, MM. Marcel
Monnier et Roger Macquat, préfets de
Courtelary et de Moutier, Dewet Buri ,
ancien conseiller d'Etat et aux Etats,
André Cattin et Jean-Louis Berberat,
députés, le doyen Theurillat des Bois
et le pasteur Rufer de Saignelégier,
M. Albert Bilat, du Peuchapatte, seul

Une vue de l'inauguration avec, en médaillon, M. Francis Barthe
(photo Impar-f x)

survivant du comité de 1936 encore en
fonction , ainsi que les représentants de
toutes les autorités et les artisans.

VISITE PAK GROUPES
Après que M. Robert Lévy, ingénieur

de la direction des travaux, eut pré-
senté les installations, et que les ecclé-
siastiques aient procédé à la bénédic-
tion, les lieux ont été visités par grou-
pes. Chacun a pu se rendre compte du
degré de perfectionnement de la sta-
tion , du modèle qu'elle représente.

Un banquet dont le menu avait été
particulièrement soigné — M. Barthe
et ses collaborateurs occasionnels ayant
su profiter de l'expérience qu'ils ont
acquise dans l'organisation du Marché-
Concours — a ensuite été servi à la
halle de gymnastique des Bois. M.
Léchot, pasteur à La Perrière, membre
du Conseil d'administration, en tant
que major de table, a alors donné la
parole à plusieurs orateurs qui — sans
malice aucune — n'ont pas craint de
dépenser passablement de salive... pour
louer les bienfaits de l'eau. C'est ainsi
que se sont exprimés MM. Joseph
Nappez , qui fit un long historique,
Sauser, président de l'assemblée des
délégués des communes et syndicats,
Henri Huber, conseiller d'Etat — arri-
vé entre-temps — qui apporta les fé-
licitations et le salut du gouvernement

bernois, Francis Barthe, chef d'exploi-
tation du SEF, qui évoqua surtout le
côté financier du projet , Charles Wil-
helm, préfet des Franches-Montagnes,
Cuenin, au nom de l'établissement d'as-
surance immobilière, et Jacques Port-
mann, directeur de l'entreprise Pagani,
qui parla au nom de tous ceux qui ont
oeuvré à cette magnifique réalisation
qui fait la fierté légitime de la popula-
tion du haut-plateau et qui est le fruit
d'une heureuse collaboration entre
deux régions situées de part et d'autre
du Mont-Soleil.

A. F.

LES BOIS
Semaine de cinq jours

à l'Ecole primaire
Au cours de sa dernière séance, la

Commission d'école a décidé d'introdui-
re, à titre définitif , la semaine de 5
jours à l'Ecole primaire du village et
du Cerneux-Godat. Le trimestre d'es-
sai, commencé ce printemps, a été sa-
tisfaisant et une enquête menée auprès
des parents a démontré que les 90
pour cent de ceux-ci étaient favorables
à la semaine de 5 jour s, aussi bien en
été qu'en hiver.

D'autre part les écoliers de la com-
mune ont entamé leurs vacances d'au-
tomne ; ils reprendront le chemin de
l'école le lundi 16 octobre prochain.

(mj)

Â Bienne, mise en service
d'un second car pour handicapés

Les deux cars pour handicapés, (photo F)

Hier, les représentants de la Croix-
Rouge suisse, le maire de Bienne et di f -
férente s personnalités intéressées
étaient réuni s dans la cour du home
de Mâche où avait lieu la mise en ser-
vice du second car de la Croix-Rouge
pour handicapés.

iLe professeur Hans Haug, p résident
de la CRS rappela l'histoire de ces
cars qui remonte à 1963. En e f f e t  à
l'occasion du centenaire de la CRS , M.
T.-H. Wahlen , alors conseiller fédéral ,
lançait un appel à la jeunesse suisse
pour l'inciter à recueillir les fonds né-
cessaires à l'achat d'un car destiné aux
handicapés. Grâce à de nombreuses ac-
tivités des écoliers suisses, le premier
car des handicapés fu t  mis en service.
Le car de l'amitié avait parcouru à f in
1971, 169.440 km., effectué 1165 excur-
sions et transporté 22.812 pas sagers.

En 1968, on décida l'achat d'un se-
cond autocar, plus petit et l'on f it  à
nouveau appel aux écoliers du pays
qui réagirent avec un merveilleux élan.
Les montants recueillis pa r la gent

ecohere se chi f fre  a 743.518 f r .  74. Ce
montant a permis l'achat d'un second
car, mais aussi de couvrir les frais
d'exploitation.

Ce dernier comprend 14 places dont
5 places assises et 8 pour chaises rou-
lantes avec élévateur pour ces derniè-
res.

Après la cérémonie, les deux cars
prirent la route pour une excursion
avec les pensionnaires du Schloessli en
direction du Seeland où une collation
leur fu t  o f fer te .  (Imp.)

Vol dans un entrepôt
Dans la nuit de jeudi à vendredi, des

inconnus se sont introduits dans un
entrepôt des Champs-de-Boujean qui
s'occupe des produits servant à alimen-
ter les automates à boissons. Ils ont
pénétré dans le bâtiment par effrac-
tion et ont fait main basse sur une
somme d'environ 23.000 francs, en bil-
lets et monnaie, (fx)

La nouvelle loi sur les mineurs
délinquants pire que l'ancienne ?

Votation cantonale

Le week-end prochain, un seul objet
cantonal est soumis au scrutin populai-
re, la nouvelle loi sur le régime appli-
cable aux mineurs délinquants qui im-
plique la modification de la loi de 1909
sur l'organisation judiciaire. Combattu
dès sa première lecture au Grand Con-
seil par le groupe de l'Alliance des in-
dépendants, ce nouveau texte a fait
l'objet de nombreux communiqués
émanant tant de ses partisans (la plu-
part des partis) que de ses opposants.

MOTIFS DE CHANGEMENT
Les motifs d'une nouvelle réglemen-

tation du régime applicable aux mi-
neurs délinquants tiennent dans la
nécessité faite au canton d'adapter
l'organisation judiciaire et la procédure
aux nouvelles dispositions du droit
fédéral et dans le fait que la situation
actuelle ne donne pas satisfaction. En
effet , les tribunaux pénaux ordinaires
sont essentiellement aptes à juger les
adultes. L'avocat des mineurs réunit
« trop de compétences en sa personne ».
Les six offices d'avocats des mineurs
sont en permanence surchargés de tra-
vail depuis plusieurs années. Enfin ,
la réglementation actuelle présente di-
verses ' lacunes.

Le régime nouveau prévoit la créa-
tion de tribunaux de mineurs, compo-
sés non seulement de juristes , mais
également de spécialistes de l'enfance
et de la jeunesse . Les infractions com-
mises par les mineurs ne seront plus
traitées par des fonctionnaires rele-
vant de l'administration ou des tribu-
naux ordinaires. Les voies de recours
et de surveillance n 'incomberont plus
au Conseil exécutif, mais à l'une des

Chambres pénales de la Cour suprême;
un poste de procureur des mineurs sera
créé. Ce nouveau schéma, calqué sur
les instances judiciair es habituelles,
n'entraînera pas la suppression de
l'organisation actuelle ; celle-ci sera
au contraire développée pour réduire
les surcharges actuelles de travail.

La nouvelle loi réalise en outre le
principe d'une juridiction unique à
toutes les phases de la procédure :
enquête, jugem ent et exécution, ceci
afin de permettre à l'autorité compé-
tente de mieux connaître les mineurs
dont elle doit déterminer le sort et
d'assurer la continuité de l'action édu-
cative et d'assistance.

COMPETENCES EXCESSIVES
Ces améliorations sont jugées à la

fois insuffisantes et contestables par
un groupe d'opposition composé essen-
tiellement de jeunes juristes, sociolo-
gues et spécialistes de l'ancien canton
(Berne en particulier). Lors de la
session de février, ces adversaires du
nouveau régime avaient déjà déposé
une pétition couverte de 5000 signa-
tures pour réclamer le rejet ou la
refonte de la loi.

Ils s'élèvent d'abord contre les pou-
voirs démesurés qui seront accordés
au président du tribunal des mineurs ;
selon les cas, il pourra être à la fois
juge instructeur, président de tribunal,
juge exécutif , organe administratif et
autorité tutélaire. C'est trop, disent les
opposants ; ce seront des « baillis con-
tre la jeunesse bernoise » proclament-
ils dans leur propagande. Us pensent
que tous les droits de la défense ne
sont pas assurés. Us s'insurgent à l'idée
que des policiers en civil puissent être
appelés à remplir certaines tâches d'en-
quête en lieu et place de spécialistes
de l'enfance et de la jeunesse. Bref ,
s'ils reconnaissent que la loi actuelle
est mauvaise, ils trouvent la nouvelle
pire encore. Us pensent que si un
mineur enfreint une loi, il le fait sou-
vent par inconscience ou insouciance,
parce que son éducation souffre de
carences ; il faut dès lors qu'il trouve
l'aide qui lui manque dans son entou-
rage : ce ne sont pas les tribunaux de
mineurs qui pourront la lui fournir.

MOYENS APPROPRIES
Les partisans de la nouvelle loi ré-

futent naturellement ces objections en
déclarant qu'il ne suffirait pas de
supprimer les tribunaux pour suppri-
mer la délinquance. Les changements
préconisés constituent une sensible
amélioration du système actuel ; ils
offrent davantage de possibilités d'exer-
cer une action éducative puisque le
recours à plusieurs personnes spécia-

lisées dans les problèmes de jeunesse
sera requis. On craint que le caractère
très libéral du nouveau système judi-
ciaire fournisse au président du tri-
bunal des mineurs des droits discré-
tionnaires ; c'est omettre que ledit tri-
bunal siégera le plus souvent en collé-
gialité. En outre, les spécialistes qui
le formeront ne manqueront certaine-
ment pas de mettre l'accent sur l'assis-
tance à apporter au délinquant mineur
plutôt que sur l'aspect strictement ju-
ridique.

Dans le Jura, il faut bien dire que
l'objet de cette votation ne soulève pas
les passions ; il a fallu attendre les
derniers jours pour voir paraître une
annonce signée de quatre adversaires.
Quant au comité d'action favorable,
il était présidé par Me Michel Girar-
din, avocat des mineurs — donc futur
président du tribunal des mineurs —
qui avait dû penser que l'on n'était
jamais si bien servi que par soi-même.

A. F.

Nomination et histoires cFeau
Au Conseil municipal de Tramelan

Lors de la séance du 20 septembre
1972 du Conseil municipal, le Conseil
scolaire, qui s'est réuni avant l'ouver-
ture de la séance, a nommé Mlle Zéline
Bassin, actuellement domiciliée à Re-
convilier, en qualité de maîtresse d'é-
cole enfantine pour la classe des Do-
laises en remplacement de Mme Mar-
lise Métille, démissionnaire, qui est
remerciée pour le travail accompli.
Mlle Bassin entrera en fonction au
printemps 1973.

Inspection des chevaux
L'inspection des chevaux 1972 aura

lieu à Tramelan le 3 octobre prochain,
sur la place de concours des Reus-
silles.

Station d'épuration
des eaux usées

L'Office cantonal de l'économie hy-
draulique et énergétique se prononcera
définitivement d'ici un mois sur le
choix du genre de station. Le projet
pourra vraisemblablement être pré-
senté au corps électoral au printemps
nn en été 1973.

En outre, concernant 1 alimentation
en eau potable, un forage a été entre-
pris au Moulin-Brûlé à une profondeur
de 7 m. 50. Le résultat est un débit
de 200 à 250 ltres-minute. Des prélè-
vements de cette eau ont été envoyés
au laboratoire cantonal pour analyse.

(vu)

Les apprentis, ça marche...
Chaque année, les apprentis de Kum-

mer Frères SA effectuent une excur-
sion dans le Jura. Plus de quarante
jeunes gens très tôt le matin sont par-
tis récemment à pied à travers champs
et forêts afin de découvrir plu s en dé-
tail les Franches-Montagnes . C'est à
l'Etang de Plain-Saigne que jeunes gens
et jeunes f illes se rendirent cette an-
née avant de pique-niquer en forêt ,
chaque group e devant faire sa cuisine.
L'après-midi fu t  tout d'abord réservé
à di f férents  jeux puis la marche reprit
pour se rendre dans un établissement
public où la direction de cette grande
entreprise o f f r i t  un souper à chacun.
Cette soirée fu t  très appréciée des jeu-
nes qui pour l'occasion ont vu deux
des leurs les divertir en musique. C'est
bien sûr en car que les derniers kilo-
mètres s'effectuer, (vu)

Une véritable animation
culturelle

L'Ecole jurassienne de perfectionne-
ment professionnel , l'Université popu-
laire jurassienne et la Société suisse
des employés de commerce, section de
Tramelan ont préparé un programme
exceptionnel de cours, programme qui
constitue une véritable animation cul-
turelle. Dans le programme général fi-
gurent 14 cours organisés sous l'égide
de l'Université populaire jurassienne,
section de Tramelan. Parmi ceux-ci, il
y a lieu de citer les 2 ateliers de créa-
tion pour adultes et enfants (cérami-
que, émail sur cuivre) , les cours consa-
crés aux problèmes actuels : hygiène
maternelle et infantile , puériculture,
les mathématiques modernes (suite du
cours I), les problèmes de l'enfance,
de l'adolescence et de l'adulte, les con-
naissances bancaires, les moyens et les
formes du théâtre aujourd'hui , la fem-
me et ses problèmes financiers, ainsi
que les cours de pratique habituels :
photographie, cuisine fine, mode et le
problème si essentiel à notre époque :
à la découverte de notre milieu, un
cours destiné aux agriculteurs : le pro-
blème de l'entretien et réparation du
parc de machines.

Mise au point
du Conseil municipal

Nous avons annoncé récemment le
rebondissement survenu dans l'affaire
Kuenzi , affaire de spéculation immobi-
lière dans laquelle trois conseillers mu-
nicipaux , tous radicaux, auraient été
impliqués. Dans un communiqué publié
hier, le Conseil municipal rejette fer-
mement les attaques injustifiées diri-
gées contre certains de ses membres, et
souhaite également que l'affaire soit
traitée rapidement par les instances
compétentes.

La prise de position de la municipa-
lité s'explique par le fait qu'elle con-
sidère que les échanges de terrain réa-
lisés avec M. Kuenzi étaient intéres-
sants pour la commune. Quant aux
deux autres conseillers municipaux,
notaires de profession, ils se retran-
chent derrière le secret professionnel.
« La Tuile » dénonçait les spécula-
tions immobilières réalisées par M.
Kuenzi vendant des terrains à la mu-
nicipalité et dénonçait également la
complicité tacite des deux autres con-
seillers, qui connaissaient le montant
du profit réalisé par leur collègue, (r)

PORRENTRUY
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SAIGNELÉGIER

Dans sa séance de jeudi soir, le Con-
seil communal a pris acte aveo regret
de la démission de M. Robert Schoch,
qui a renoncé à son poste de directeur
de la fabrique d'horloegrie Tiara, et va
prochainement quitter la localité. Du-
rant cinq ans il a assumé avec compé-
tence, fermeté et dévouement la res-
ponsabilité du dicastère des Travaux
publics. Le maire, M. Péquignot, lui a
exprimé la gratitude des autorités com-
munales. M. Schoch devrait être rem-
placé par le premier des viennent-en-
suite de la liste libérale - radicale,
M. Robert Oberli, charpentier, (y)

Démission
au Conseil communal

Le bataillon d'exploration 1 dont font
partie plusieurs soldats ou cadres ju-
rassiens et neuchâtelois termine son
cours de répétition samedi à Grolley.
Jeudi matin a eu lieu la remise de
l'étendard. Le cours s'est effectué dans
la région de Leysin, le Jorat et Yvorne
et s'est bien déroulé. La deuxième se-
maine a été marquée par une démons-
tration à l'intention de la presse ro-
mande et de nombreux invités. Cette
démonstration a counu un très beau
succès et s'est déroulée à l'Hongrin.

A relever deux changements impor-
tants à la tête du bataillon et de la
division mécanisée 1. Le major Deslar-
zes a remplacé le major De Loës alors
que le colonel - divisionnaire Olivier
Pittet a remplacé le colonel-division-
naire Eugène Dénéréaz

Fin du cours
du bataillon

d'exploration 1

! COMMUNIQUÉS :!
;

A Tramelan, 50e anniversaire de l'As-
sociation des gymnastes à l'artistique.
Samedi, 15 h., café du Jura. 20 h. 15,

soirée de gala. Dimanche, 8 h., 41e
Fête jurassienne de gymnastique à l'ar-
tistique.

Concours hippique à Saignelégier.
Place du Marché-Concours, concours

hippique officiel, dimanche 24 septem-
bre, dès 8 h., cat. D I - R I - R II.
Deux cents départs. Samedi, dès 20 h.,
Halle-cantine, danse. Bar. Cantine
chauffée.

Saint-Imier : kermesse
de la Paroisse catholique romaine, Salle
de spectacles, dès 15 h. 20 h. 15, soirée-
concert, puis danse.
Les Breuleux. — Fête du village.

Aujourd'hui et dimanche à l'Hôtel du
Sapin, dès 20 h. 30, soirées dansantes
animées par un orchestre français et
Eliana.
Sonceboz : soirée dansante.

Organisée par la section des Invali-
des de Bienne et environs (en vue de
l'achat de matériel pour handicapés),
samedi 23 septembre, dès 20 h. 45, à la
halle de gymnastique.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en pages 11 et 31



LE DIAMANT CE SOIR À 20 H. 15: TOUS À LA CHARRIÈRE ¦

^  ̂
GRAND MATCH DE FOOTBALL

Léopold-Robert 53 a

LA CHAUX-DE-FONDS - SERVETTE I
Prix des places habituel. Location : Grisel Tabacs 12, av. Léopold-Robert. Manzoni Tabacs 12, rue de la Charrière

ATTENTION : vu la demande importante de billets à la location, le F.C. La Chaux-de-Fonds vous prie
de vous déplacer à pied à La Charrière, afin de laisser les places de parcage libre aux
supporters visiteurs. Rendez vous au Parc des Sports avant 20 heures pour faciliter
l'accès au Stade.

GRANDE EXPOSITION DE CHAMPIGNONS <£Sf
Samedi dès 17 h. organisée par la Société mycologique ANCIEN STAND V^̂ lP^SSde La Chaux-de-Fonds Vw2ÏVÏ wfflÂ S
Dimanche de 9 h. à 20 h. __, . _,, . . _ „ *\Xm*i WMIW
sans interruption Prix d entree : Fr- 2~

enfants accompagnés :
Concours de morilles Croûtes aux champignons GRATUIT Vente de livres
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Liberté de mouvement Liberté de mouvement Liberté de mouvement
des épaules... des genoux... de la tête...

Bien que l'habitacle se L'habitacle de la Consul Dans une voiture, l'espace
caractérise par sa cellule de allemande répond à merveille se définit, non par le nombre de
sécurité indéformable , il offre aux exigences, si grandes personnes qui parviennent à
néanmoins beaucoup de place soient-elles , que l'automobiliste s'entasser sur les sièges, mais
en largeur , ce dégagement pour pose en matière de confort et avant tout par la liberté de
les épaules qu'on apprécie sur- d'espace , surtout de dégage- mouvement dont celles-ci
tout sur la banquette arrière. ment pour les genoux, à l'avant jouissent. Elégante, sportive, la
Cela n'empêche pas la Ford comme à l' arrière. Généreuse- version à 2 portes de la Consul!
Consul d'être plus compacte ment mesuré, celui-ci s'ex- Etonnamment spacieuse aussi,
que sa devancière , la 17/20 M. plique par le long empattement puisque, à l'arrière, là où, dans
—:—:——— ——¦— 1 et la voie large. Mais , si vous les autres voitures, il faut sou-

Lesmo °è!®s et leurs moteurs êtes merveilleusement bien vent se baisser et se serrer, on
f-: 20001 ce, OHC y J CV U IN assis dans |a Forc| consu|/ Vous trouve, pour la tête, seulement
L+y1 r ̂ 300 ce: Vfci .l Udi LV Ul N [e devez auss j à la suspension un centimètre (!) de dégage-
ai: dOUO.cc, Vb /Mo Cv U1N indépendante sur les 4 roues, menten moins que dans les
(1,7 litre V4 sur demande entièrement nouvelle et ultra- Consul à 4 et 5 portes,
spéciale) moderne.

La Ford Consul allemande _-».—*¦¦*. _«-> _ «¦» ¦ ¦#%¦ ¦¦ s r̂SËSÂ—*.prend la succession de la Ci sDn i i l M Q I  ; (ÉPKJfcWMfc)
17/20 M, une voiture qui a fait \ \JXS\J WV i NOUL ^̂ êJàMg^ses preuves. j à partj r de Fr.12300.- Ford reste le pionnier

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin de la Baume - Môtiers : Alain Dûrig, Garage rue du Ried - St-Imier : Garage Mérija
S. à r. I., 24, rue de Châtillon, tél. (039) 41 1613.

ÉlIHfillllll I
engage tout de suite :

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.
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Pour développer notre service de contrôle de qualité,
nous cherchons un 

' ' ù: * '- ' ¦ ' ' ¦ c. - "\ ¦¦¦ f  i

contrôleur
expérimenté

qui sera chargé de la mise au point des méthodes de ;
contrôle. Il s'agit d'un poste de responsabilités en !
contact avec la direction.
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Pour sa deuxième saison d'activité,
la section des Franches-Montagnes de
la Société des Amis du théâtre (SAT)
a mis sur pied un programm e allé-
chant qui intéressera toutes les prin-
cipales localités du Haut-Plateau. Ce
programme se présente comme suit :

23 septembre , au Noirmont, « Les
Augustes » de Bernard Liegme par le
TPR ; ler décembre, aux Breuleux,
« Dimitri, le clown d'Ascona » ; 20 jan-
vier 73, à Montfaucon , « Branlefer et
compagni e » de Henkel par le TPR ;
26 janvier , aux Bois, « Mooney et ses
caravanes » de Terson par le TPR ;
3 février , aux Breuleux, « La condition
féminine », animation-création collecti-
ve du TPR ; 23 février , à Saignelégier,

spectacle Prevert, par le Centre dra -
matique de Vidy ; 24 mars, au Noir-
mont, « Les fourberies de Scapin » de
Molière , par le Centre dramatique de
Lausanne. Des scolaires sont égale-
ment prévues pour ces deux derniers
spectacles.

La saison théâtrale a d'ailleurs dé-
buté par deux représentations scolai-
res données par le TPR. La semaine
dernière, aux Breuleux, cette troupe
a présenté « Le secret des deux plu-
mes » à l'intention des enfants de 6 à
13 ans. Deux jours plus tard, au Noir-
mont, elle interprétait « L'histoire
fantastique du roi des allumettes », un
spectacle original réserv é aux grands
élèves, (y)

Intéressant programme de la Société
des Amis du théâtre des Franches-Montagnes

Le Cercle romand de Bienne a cent ans
La f in  de la présente semaine sera

marquée à Bienne par le centenaire
du Cercle romand. Les dif férentes f es -
tivités auront lieu dans les locaux du
Chemin du Parc. Vendredi soir sera
réservé aux membres — environ 400 —
et samedi sera la journée officielle ,
au cours de laquelle Me André Aurai,
juge à la Cour d'appel bernoise rap-
pellera la belle histoire du Cercle.

C'est le 23 septembre 1872 que quel-
ques citoyens de Bienne parlant le
français décidèrent de fonder une so-
ciété qui porterait le nom de « Cercle
démocratique romand ». A cette époque ,
Bienne comptait 8000 habitants dont
1500 Romands, presque tous horlogers
descendus du Jura et du Pays de Neu-
châtel. Les Romands de Bienne n'é-
taient alors pas très bien vus des
Biennois alémaniques qui gardaient
une certaine distance.

Dès sa fondation , le Cercle démo-
cratique romand a connu un succès
réjouissant. Très tôt il se forma une
société théâtrale , une chorale et d i f f é -
rents groupements sportifs et on orga-
nisa des conférences. A côté des ma-
nifestations les plus diverses , le Cercle
romand n'a pas craint de s'attaquer à
des questions plus consistantes. C'est
ainsi qu'en 1876 il participa à un con-
cours organisé par le gouvernement
bernois qui demandait quelles étaient
les causes de la crise horlogère et
quels étaient les remèdes à y apporter.
Le Cercle romand de Bienne par ses
huit réponses obtint le premier prix ,
soit 250 f r .  Lors de la création du
Conseil de Ville en 1878 à Bienne,
deux membres du Cercle romand fai -
saient partie du législatif .  En 188?.,
deux autres membres font  partie du
Conseil municipal alors que Louis Gail-
let et M. Marti entraient au Grand
Conseil. Les représentants romands
dans ces di f férents  conseils réclamèrent
notamment un progymnase français ,
des bains publics, un président de tri-
bunal parlant f rançais.

Mais c est dans le domaine des écoles
que l'influence du Cercle romand fu t
décisive. Jamais il n'a manqué sa mis-
sion : défendre et promouvoir l'usage
de la langue française. En 1860, Bienne
n'avait pas d'école française. Ce n'est
qu'en 1865 qu'une classe romande fu t
ouverte. Aujourd'hui grâce aux e f for t s
des Romands, Bienne possède des éco-
les indépendantes françaises à tous les
degrés.

En 25 ans, le Cercle romand a changé
sept fois de local. En 1906 , il achète
l'immeuble sis au chemin du Parc.

Après des aménagements divers, on
inaugurait le Cercle romand le 16 no-
vembre 1907. Durant 60 ans, on se
réunit sous le même toit. La maison
devenant trop petite , on décida de
construire un .immeuble sis à côté de.
.'ancien cercle , immeuble moderne qui
fu t  inauguré le 18 juin 1961.

A l'occasion de ce centenaire , il y
aurait bien sûr de nombreux et beaux

souvenirs à évoquer, des noms à rappe-
ler, car ils furent légions les hommes
de bonne volonté qui rep rirent au bon
moment le gouvernail du Cercle ro-
mand , pour le conduire à bon port.

Aujourd'hui , la Maison romande de
Bienn e et son cercle d'amis restent
un centre de ralliement idéal pour
une grande partie des manifestations de
l' esprit latin.

Après la session du Grand Conseil bernois

Au cours de la récente session du
Grand Conseil bernois, le gouvernement
a répondu à diverses questions de dé-
putés jurassiens (voir aussi l'« Impar-
tial-FAM » d'hier) .

FORMATION DES MAITRES
SECONDAIRES JURASSIENS

M. Hennet , Courtételle, réclamait que
le point soit fait à propos de la consti-
tution de la commission mixte chargée
de la formation des maîtres secondaires
jurassien s II lui est expressément ré-
pondu : « La période de travail intensif
vécue à fin 1971 jusq u'au mois de fé-
vrier 1972 — notamment la procédure
extraparlementaire et parlementaire
concernant le déplacement du début de
l'année scolaire, — puis la maladie du
directeur de l'Instruction publique, fu-
rent de nature à retarder la mise au
point définitive du projet de mandat
et de la constitution de la commission.
Les pourparlers reprirent donc au prin-
temps dernier et aboutirent à un ac-
cord entre les départements de l'Ins-
truction publique de Neuchâtel et de
Berne.

La commission intercantonale sera
formée de représentants des univer-
sités, des départements, du gymnase,
du corps enseignant secondaire et des
étudiants. Le jeu des cumuls permettra
d'assurer la représentation d'autres ins-
titutions.

Quant au président , il a été admis
qu'il serait choisi dans un canton au-
tre que ceux de Neuchâtel et de Berne.
Quant au secrétariat, il sera assumé
en principe par un enseignant juras-
sien. La commission sera en mesure
d'entreprendre ses travaux dès la ren-
trée universitaire d'octobre.

Les délibérations de la commission
permettront de fixer les possibilités
qui seront offertes en vue d'organiser,
dans une ou plusieurs universités ro-
mandes, les cours adéquats s'intégrant
dans un cycle court d'études, corres-
pondant aux exigences du programme
de formation requis pour l'enseigne-
ment dans les écoles secondaires ju-
rassiennes du niveau de la scolarité
obligatoire. D'ores et déjà , les étudiants
jur assiens peuvent ou pourront suivre
des cours ou des travaux pratiques
soit à l'Université de Fribourg, soit à
celle de Neuchâtel ».

ECOLE NORMALE DE DELÉMONT
M. Staehli, Tramelan, est rassuré au

sujet de la construction et transforma-
tion de l'Ecole normale de Delémont.
Une commission spéciale a déposé un
rapport relatif aux besoins en locaux
de cet établissement. Ces pièces et
leurs caractéristiques ont été détermi-
nées en fonction d'une utilisation ju -
dicieuse, compte tenu du développe-
ment prévisible de l'école ; l'aménage-
ment d'un home pouvant accueillir 75
élèves a été retenu, ainsi que celui
d'un restaurant scolaire. La commission
de construction qui sera désignée en
temps opportun pourra avoir la même
composition que la commission d'étude
qui a élaboré le programme des lo-
caux.

STOP, STAND ET STATU QUO
La signalisation marquant la sortie

du chemin de Courtemelon sur la route
Delémont - Courtételle étant conforme
aux dispositions légales, il ne saurait
être question de la compléter, répond
le gouvernement à M. Voisin, Corgé-
mont.

Au même député suggérant le re-
groupement de deux ou trois commu-
nes pour l'installation de stands de
tir dans des endroits retirés, il est
précisé qu'il est évidemment souhai-
table que soient envisagées à l'avenir
des installations communautaires, mais
que déplacement ou aménagement des
stands sont du ressort communal.

Toujours à M. Voisin qui désirait
avoir l'assurance que la nouvelle loi
forestière n'apporterait pas de modi-
fication quant au siège du 13e arron-
dissement de Chasserai et au lieu de
domicile de l'ingénieur forestier qui le
dessert , le Conseil exécutif déclare
qu 'il n'envisage pas de soustraire à
Courtelary son bureau forestier. Il a
donné son accord tacite au transfert
du domicile de l'inspecteur forestier
actuel à Bienne en raison des avan-
tages que présentait cette solution,
étant donné que son arrondissement
dessert à la fois le Vallon de Saint-
Imier et le district de La Neuveville.
Seul le développement de l'arrondisse-
ment permettra , par la suite, un exa-
men sérieux de cette situation.

JEUNES DÉTENUS
Le député Fridez, Courrendlin, évo-

quait le problème que constitue l'exé-
cution d'une peine pour les jeunes
détenus. Il lui est rétorqué que le

contact d un jeune détenu avec des
délinquants plus âgés peut exercer sur
lui une bonne influence, que les jeunes
condamnés (18-25 ans) ne sont envoyés
dans un établissement spécial que si
le juge prononce la mesure de pla-
cement en maison d'éducation au tra-
vail et qu'il n'existe pas d'établisse-
ments spéciaux pour jeunes délin-
quants, exception faite des maisons d'é-
ducation, ni dans le canton de Berne
ni dans les autres cantons.

DÉROGATIONS
ET EXPERTISES

M. Houriet , Belpration, demandait
plus d'ordre dans les 1 démarches en-
tourant les requêtes de dérogation en
matière de construction. Les directions
cantonales des travaux publics et
de l'agriculture, qui ont à statuer sur
les demandes de dérogation collaborent
dans les meilleures conditions, déclare
le gouvernement, et les principes juri-
diques régissant l'aménagement du ter-
ritoire doivent être appliqués de la
même façon pour tout le territoire can-
tonal. Si les requêtes présentées pren-
nent parfois passablement de temps,
c'est parce qu'elles exigent un examen
minutieux.

Le Conseil exécutif rejette en outre
la proposition de M. Houriet qui de-
mandait qu'un praticien soit adjoint
au technicien commis pour procéder
aux expertises agricoles, ceci pour ne
pas alourdir la procédure et ne pas
entraîner des frais supplémentaires.

VARIOLE
« L'introduction de la vaccination

obligatoire nous semble d'autant plus
contestable que l'OMS elle-même a
changé d'avis au sujet de la vaccina-
tion antivariolique. Dans l'état actuel
des connaissances en épidémiologie, on
pense que les risques inhérents à la
vaccination antivariolique (complica-
tions postvaccinales) sont plus grands
que celui de contracter la variole dans
un pays civilisé » répond le gouverne-
ment à M. Beuchat , Moutier qui s'in-
terrogeait sur l'opportunité d'une vacci-
nation antivariolique obligatoire pour
tous les enfants âgés de moins de deux
ans.

FORMATION DES HANDICAPÉS
Enfin, M. Etique, Bressaucourt, posait

plusieurs questions sur le même sujet
de la formation des enfants handica-
pés. Le Conseil exécutif reconnaît que
le système actuel d'éducation et de la
formation des handicapés (mentaux no-

tamment) ne donne pas satisfaction
dans certaines régions du canton, en
particulier dans le Jura où, toutefois,
des pourparlers sont en cours afin de
coordonner tous les efforts qui sont
entrepris en faveur des invalides. L'ab-
sence de dispositions légales permet-
tant l'établissement d'une statistique
permanente et d'une typologie des han-
dicapés entrave la planification des éco-
les spéciales ; le travail de collabora-
tion établi entre divers instituts et asso-
ciations s'avère néanmoins déjà fruc-
tueux. Quant à la création d'un Centre
social pour le Jura , son affectation
exacte n'est pas définie.

A. F.

Réponses gouvernementales à des députés jurassiens

Samaritains et soldats ont soigné les blessés f ict i fs ,  (photo ds)

Depuis leur arrivée dans les localités
du Haut-vallon les troupes du Gr. sanit.
3, font une excellente impression. Elles
sont placées sous le commandement du
maj. Muller. Dès l'abord la troupe a
cherché des contacts avec les autorités,
la population et les sections locales de
l'Alliance suisse des samaritains.

Ainsi, par exemple, les officiers ont
suivi avec intérêt les exercices du pro-
gramme de la 53ô": Journée jurassienne

des samaritains à Saint-Imier, il y a
une quinzaine de jours.

Il s'est ensuite établi une collabora-
tion effective entre troupe sanit. et
samaritains, élèves des écoles, Hôpital
enfin.

Elle s'est traduite par deux exercices
combinés. Ceux-ci ont mis en évidence
cette collaboration utile. Elle a con-
firmé l'excellent ,travail qui se fait
dans les sections de" samaritains, entre

autres de B.enan, Cormoret - Courtela-
ry - Corgémont et Saint-Imier.

Le second exercice, pour les sama-
ritains, section Renan et Saint-Imier ,
a été préparé avec soin , en particulier
par Mme Lydia Staudenmann, moni-
trice énergique et décidée et M. Henri
Stauffer de Saint-Imier, la section lo-
cale étant placée sous la présidence
de M. Henri Rufener. Mentionnons que
lors du premier exercice c'est M. Gau-
tier de Cortébert, qui a fonctionné
comme moniteur.

Les blessés fictifs — il s'agissait de
ceux d'un bombardement supposé aussi
— recevaient les premiers secours et
les premiers pansements dans les lo-
caux occupés par la troupe dans le
complexe des halles de gymnastique.
Puis les « victimes » étaient transpor-
tées par ambulance militaire dans les
salles réservées pour l'exercice dans
l'hôpital de district. Les « blessés » pe-
tits et grands, élèves et adultes, étaient
annoncés à leur arrivée ; les fiches de
contrôle établies ils étaient l'objet d'un
premier examen médical et acheminés
et répartis dans les salles ad hoc,
justifiée par leur état. Après quoi ce
fut l'intervention proprement dite. •

A ce niveau, comme avant, la colla-
boration et l'entente se sont traduites
dans les faits. L'intégration du service
sanitaire militaire - hôpital s'est faite
sans entrave, sans dérangement pour le
travail normal de l'Hôpital.

Sans être au nombre des initiés, on
se rend tout de- même compte que les
troupes sanitaires possèdent des cadres
de valeur, sérieux sur lesquels on peut
compter, compter aussi sur , la troupe
dans son ensemble, chacun étant cons-
-cient de ses responsabilités. 

Au terme de l'exercice, le major
Muller , dans sa critique, ne cacha pas
sa satisfaction , exprimant sa reconnais-
sance aux organisateurs et animateurs,
civils spécialement.

A Saint-Imier , une collaboration heureuse entre
les troupes sanitaires et les samaritains

[LA VIE JURASSIENNE ^ Â3lLIM  ̂ LA VIE ' JURASSIENNE]

Se priver de superflu pour donner,
c'est observer la

Journée de la Faim
et venir en aide aux enfants déshérités
de chez nous. CCP 23 - 3949.

Au Conseil de ville

Un ordre du jour interminable, pra-
tiquement plus de cinquante objets à
traiter , constituait la matière à débat-
tre au cours de la dixième séance de
l'année. D'emblée, le bureau demanda
qu'une somme de 5000 francs soit oc-
troyée à la Croix-Rouge en faveur du
Soudan.

La partie administrative, assez nour-
rie, traita notamment les arrêtés rela-
tifs à des corrections et aménagements
de routes ainsi que des nouvelles dé-
penses pour une école. Dans le cha-
pitre des motions, Arthur Villard rap-
pela que, l'étude du cercle électoral
jurassien devant être terminée avant
la fin de 1972, les autorités biennoises
devraient se préoccuper sans tarder et
intervenir en faveur d'un cercle élec-
toral de Bienne ou, si possible, de la
région biennoise, afin que l'agglomé-
ration bilingue ne soit pas prétéritée.

Un conseiller s'inquiéta de la dis-
proportion existant aujourd'hui entre
les permis de construire des bâtiments
destinés à des bureaux et le peu d'en-
thousiasme pour les immeubles loca-
tifs. Il croit que les autorités devraient
intervenir en faveur de ces derniers,
afin d'atteindre un équilibre souhai-
table. Une proposition prévoit l'agen-
cement d'une zone au centre de la
ville, qu'on voudrait conserver et
transformer en parc public. Le conseil-
ler R. Villars demanda à l'exécutif de
présenter les études et plans d'amé-
nagement comportant le projet de cons-
truction d'une part et la création du
parc public d'autre part.

CIRCULATION AU CENTRE
DE LA VILLE

La circulation au centre des villes
d'une certaine importance est une cause
d'inquiétude tant en Suisse qu'à l'étran-
ger. A divers points de vue, les piétons

seront toujours les victimes potentiel-
les du trafic. A Bienne, la situation est
difficile par le fait que la rue de Ni-
dau, à sens unique, est à ce point
encombrée tant par le trafic de transit
que par la circulation locale, qu 'il n'est
plus possible d'y stationner et qu'en
plus les embouteillages près de la rue
Dufour et du Pont-du-Moulin pertur-
bent gravement le trafic. Plus de 16.000
véhicules empruntent la rue de Nidau.
Dans l'intérêt de la population , des me-
sures adéquates sont indispensables. La
Commission municipale de la circula-
tion routière a décidé de libérer pro-
visoirement cette rue ainsi que la rue
du Marché de toute circulation qui ne
soit pas utilitaire. Des initiatives com-
munales lancées par le parti socialiste
et le parti radical réclament cette so-
lution. La mesure envisagée constitue
une première étape. Les nouvelles dis-
positions entreront en vigueur le ler
décembre et pour six mois. A cet effet ,
on avait demandé un crédit supplé-
mentaire qui a été porté à 131.000 fr.
pour l'achat d'installations de signaux
lumineux et autres appareils destinés
aux croisées des rues en question.

L'importance de cet objet explique
que les discussions et demandes de
renseignements aient occupé une gran-
de place, de nombreuses précisions
ayant fait l'objet de l'intervention du
directeur du Département de police
Raoul Kohler, du directeur des tra-
vaux publics, Hans Kern et des res-
ponsables de la police, René Barbezat,
notamment, qui a fourni d'autres dé-
tails. Le municipal Raoul Kohler a
bien précisé qu'il ne s'agit pas d'une
solution miracle. Toutes les villes qui
prennent de telles décisions doivent en
accepter certains inconvénients inévi-
tables. Il faudra attendre l'essai pour
connaître s'il est concluant ou non.

(Imp)

Un ordre du jour particulièrement chargé
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A Saint-Imier s'est déroulé , dans le
magnif ique complexe des salles de
gymnastique et de sport , un cours d'in-
troduction « Jeunesse et sport » destiné
au corps enseignant jurassien.

Il a réuni une trentaine de partici-
pants, parmi lesquels : instituteurs,
maîtres secondaires et d'éducation
physique qui n'ont pas hésité à se
déplacer en week-end pour se perfec-
tionner et renouveler leurs connais-
sances.

Les directeurs et tous les experts
« Jeunesse et sport » et les participants
ont occupé au maximum les deux
grandes salles et ont apprécié le con-
fort , la place mise à disposition et
l'équipement.

Ce cours était placé sous la direc-
tion compétente de MM.  Michel Meier,
nouveau directeur de l 'Off ice juras-
sien « Jeunesse et sport », à Asuel, Ro-
land Montavon, maître d'éducation
physique à Bellelay et Yves Monnin,
maître secondaire , à Bienne, l'admi-
nistration du cours allant été assurée
avec succès par M. Henri Girod , ins-
pecteur cantonal d'éducation physique
à Evilard. (ni)

Cours d'introduction
«Jeunesse et sport»



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 OOO.-) j
remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 383 j
NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p.m.frs.
(p.ex.gain de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

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

Banque Rohner SA
¦¦99 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à

31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
¦¦sa Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

>.

Enchères publiques de
matériel de restaurant
Le greffier du Tribunal du district de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques,
LES MERCREDI 27 et JEUDI 28 SEPTEMBRE 1972,

dès 08.30 et 14.00 heures,
dans les locaux du Restaurant des Halles, rue du
Trésor 4, à Neuchâtel, tout le matériel du restaurant,
soit notamment :
une grande quantité de tables de diverses formes,
chaises recouvertes stamoïd et autres ; bancs noyer ;
porte-manteaux ; meubles de service ; armoires et
étagères Kellco ; étagères et tables métalliques ; vi-
trine avec éclairage; glaces ; coffre-fort Haldenwang;
meubles de bureau ; tapis d'Orient ; lampes-appli-
ques ; lustres hollandais ; buffet avec chauffe-plats
et bain-marie Locher ; buffet-frigo Faema ; potager
électrique Therma ; tables de travail , dessus acier
chromé ; machine à café Egro ; machine à rincer les
verres Rohr-Roethelin ; chauffe-plat Therma ; caisse
enregistreuse National (12 services) ; automate à
cigarettes Karting ; frigos pour boissons Eisfink ;
machines à couper la viande, Latscha ; congélateurs
Bosch et Lusso ; balance murale Sauter (10 kg.) ;
balance-table Berkel (100 kg.) ; grills Beerex , Melior,
Therma et Turmix ; friteuses Fri-Fri ; diverses ma-
chines de cuisine, dont 1 Artofex ; aspirateur Nilfisk ;
importants lots de vaisselle, verrerie, services de table
en métal argenté, plats métal argenté : Béard et
Christofle ; casseroles cuivre et acier ; autres réci-
pients et ustensiles de cuisine ; nappes, napperons,
serviettes, linges, tabliers, draps ; divans-lits, armoi-
res, ainsi que de très nombreux objets dont le détail
est supprimé.
Conditions : paiement comptant , échutes réservées.
Exposition : le mercredi 27 septembre 1972, de 07.45
à 08.30 heures.

Le greffier du Tribunal : W. Blanchi.
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Des ateliers de réparations modernes, disposant d'un personnel Le service et les travaux d'entretien sont exécutés
qualifié, garantissent un travail irréprochable. d'une manière exacte et minutieuse.

|Des monteurs expérimentés rendent visite aux clients, leur Notre réseau serré d'ateliers de réparations
prodiguent des conseils et réparent les petits dégâts. et de stations-service.
\ '̂ ^̂ T̂ îf ^̂ m̂fi j 11 '1êZ!X&~ i*~\ ~-~ ~~~ '—^̂ ^̂ P ^^̂ ^W^M^MHg  ̂ Ateliers de 

réparations 

en propriété de
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pLes spacieux ateliers de réparation sont équipés de toutes les installations nécessaires. gg_k ~ ""'""' '1̂
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L'équipe des «soigneurs»
[Les «chauffeurs de Formule D» listes connaissant à fond leur métier Tout ceci constitue le «Service For-
n'ont pas besoin de s'en faire. Par- et leurs «véhicules de Formule D». mule D», sur lequel les nombreux
tout où ils roulent, dans toute la En font aussi partie l'excellent ser- «pilotes de Formule D» et déten-
Suisse, ils ont leur équipe de «soi- vice après-vente des usines, qui se teurs d'utilitaires Saurer-Berna et
gneurs» à proximité; dans 29 sta- tient également à disposition pour Saurer-Berna-OM comptent et peu-
tions-service et 11 ateliers de répara- tous les problèmes épineux, pour vent compter en toutes circonstan-
tions appartenant en propre aux des expertises de laboratoires et ces.
¦usines. .... autres tests.' , .'((« .ute^i'-., .'.Hï/nK
Ici, le «D» signifie Diesel et les
«chauffeurs de Formule D» sont les '
chauffeurs de camions Saurer et Société anonyme ^^^V /^^^V 

Fabrique 

d'automobiles
Berna. Au «Service de Formule D» Adolphe Saurer Jj jigLrJ f*ËË& 1 Berna SA
appartiennent non seulement des 9320 Arbon I^HWy Wf^^ry 4600 Olten
ateliers bien équipés et des spécia- Tél. 071 469111 $̂gSF >l|jgpy Tél. 062 22 18 55

IMPORTÉ D'ECOSSE EN BOUTEILLES D'ORIGINE
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ET SCOTCHEMENT ÉCOSSAIS!

Dans tous les magasins.
1 Bouteille de LANGS «75 cl. »

I pour le prix d'une bouteille «70 cl.» I

7°/o de plaisir en plus.



Lancement d'une initiative fédérale pour
une protection efficace des locataires

- D'un de nos correspondants à Berne, Jean STEINAUER -

Le Mouvement populaire des familles, l'Union suisse et la Fédération
romande des locataires ont officiellement lancé, hier à Berne, leur initiative
« pour une protection efficace des locataires », c'est-à-dire pour un nouveau
contrôle des loyers. En fait, comme nous l'avons dit dans ces colonnes

(L'Impartial du 8 septembre), l'initiative est à double ressort.

Elle oblige les propriétaires à re-
cevoir une autorisation administra-
tive pour augmenter les loyers. Elle
permet aussi d'annuler une résilia-
tion de bail injustifiée, ou de prolon-
ger le bail si sa résiliation met le
locataire en difficulté. Nous ne décri-
rons pas l'initiative dans ses dé-
tails, nous rappellerons plutôt qu'elle
propose un complet renversement de
perspective par rapport à la législa-
tion en cours. Dans celle-ci, le lo-
cataire doit saisir lui-même les fai-
bles armes que le droit met à sa
disposition pour contester une aug-
mentation de loyer : l'initiative, au
contraire, dresse un bouclier fixe en-
tre locataire et bailleur.

ASSAGIR LE MARCHÉ
La législation en vigueur se donne

pour unique but la lutte contre les
abus sur le marché locatif : l'initia-
tive prétend assagir ce marché pour
rendre impossible l'abus. La légis-
lation actuelle, enfin , s'applique seu-
lement dans les régions où sévit la
pénurie de logements, et pour le
temps de celle-ci : l'initiative entend
créer un régime applicable dans tou-
te la Suisse, de façon permanente.
Tout cela fait comprendre qu'en lan-
çant l'initiative, les organisations de
locataires précitées donnent rendez-
vous aux Chambres et au peuple
pour le moment où il s'agira de rem-
placer le régime en vigueur depuis
cet été. La législation fédérale sur
la protection des locataires, en effet ,
n 'est pas encore entièrement bâtie
(le Département de M. Brugger vient
tout juste de mettre en consultation

un projet de loi sur la déclaration de
force obligatoire générale des con-
trats-cadres entre locataires et bail-
leurs) : surtout , elle paraît appelée
à subir — après un temps d'expé-
rience — de substantielles modifica-
tions. A l'arrêté fédéral urgent sous
lequel nous vivons devra sans doute
se substituer une loi fédérale, et
peut-être faudra-t-il envisager, mê-
me, la création d'une base constitu-
tionnelle plus large que l'article 34
septies approuvé par le peuple en
mars de cette année. Le MPF et ses
partenaires posent donc un jalon.

LUTTE CONTRE L'INFLATION
Cela ne leur évitera pas le re-

proche d'agir en trouble-fête ! Mais
en plaçant l'initiative sous le signe
de la lutte contre l'inflation, ses pro-
moteurs ont prévu une double ré-
ponse à ce grief. D'abord , disent-ils,
c'est le moment d'agir si l'on veut
vraiment rompre la chaîne :« Cha-
cun sait bien que, lorsque l'Etat se
contente simplement du rôle de spec-
tateur , l'augmentation des prix du
sol et de la construction — dont la
fin n'est pas prévisible — entraîne
une hausse générale des loyers ». En-
suite , les locataires ne compren-
draient pas que leurs organisations
demeurent passives devant l'impuis-
sance des pouvoirs publics (quand
bien même elle est explicable) à
juguler le renchérissement.

Une critique bien connue vient
alors à l'esprit : votre remède est
pire que le mal, un contrôle des lo-
yers dissuadra les investisseurs de
se tourner vers le logement, et la

construction faiblira ! Les promo-
teurs de l'initiative, là encore, se
défendent :

« Nous sommes convaincus que
notre initiative n'aura que des inci-
dences minimes sur la production
annuelle de logements. Du point de
vue de l'économie dans son ensem-
ble, nous pensons que ce sera tant
mieux si un frein est mis à la cons-
truction de logements spéculatifs, et
que la construction de logements en-
couragé par l'Etat, en particulier
de logements d'utilité publique, ga-
gne du terrain ».

Partes grandes ouvertes aux feunes
Congrès de la FOMH

Avec aisance et quasiment sans
secousse, le congrès extraordinaire
de la FOMH (FTMH pour employer
son nouveau nom) est venu à bout
de sa réforme statutaire. Nous avons
montré hier le triple but de cette
mue, nous fixerons notre attention
— en attendant l'acte final du con-
grès, celui des élections au som-
met — sur deux points précis des
débats : le système de la présidence
tournante, et la « politique de la
jj eunesse ».

Grande nouveauté de la réforme,
la non-réégibilité du président après
son mandat de quatre ans. L'idée
d'un système rotatif fut lancée par
les Genevois du congrès de Lausanne
en 1970. Elle fut longuement
triturée par la commission chargée
de réviser les statuts, avant de re-
cevoir sa forme définitive. Au-delà
d'une facile boutade (« Quatre ans,
c'est trop long pour une présidence
potiche et trop court pour une pré-
sidence créatrice »), on y peut voir
un triple avantage.

D'abord , la rotation diminue l'im-
portance accordée, aussi voire sur-
tout par le patronat, à la personne
du président, qui finit autrement
par se confondre avec la fédération
tout entière.

COLLÉGIALITÉ
La rotation revalorise donc une

certaine collégialité dans la direction
du travail syndical, chose d'autant
plus nécessaire que la FTMH est un
organisme composite. Ensuite, l'exis-
tence d'un pareil système peut per-
mettre l'économie de certaines luttes
d'influence sur le plan des person-
nes : nous savons bien que les struc-
tures ne valent guère que par les
hommes qui les animent, mais l'as-
surance de n'avoir plus un « grand
patron à vie » relativise l'importance
« politique » qu 'a le choix du nu-
méro un. Ce d'autant plus, il faut
le dire, que l'élargissement de toutes
les instances centrales a créé des
« lieux de conflits » en suffisance
pour que se dégage démocratique-
ment la volonté de la fédération.
Enfin, on peut admettre qu'un pré-
sident élu pour quatre ans et rien
de plus voudra marquer son passage
aussi dynamiquement que possible.

Et la jeunesse de la nouvelle
FTMH ? Malgré l'opposition de quel-

ques collègues argoviens, les con-
gressistes ont approuvé les nouvelles
« structures d'accueil » aménagées
pour les moins de vingt-cinq ans.
Sans décrire celles-ci par le menu,
on peut en indiquer l'esprit et les
articulations principales :

1. « La jeunesse doit participer de
plein droit aux activités de la fédé-
ration » ; apprentis ou pas, tous les
travailleurs entre 15 et 25 ans adhé-
rant au syndicat y auront donc les
mêmes droits et devoirs que tous les
autres membres. Nous avons vu , hier,
qu'une représentation leur est ga-
rantie dans les instances fédératives.

2. « Il faut maintenir une possibi-
lité de contact avec les jeunes aux-

quels leurs parents interdisent de
devenir membres de la fédération,
ou qui sont encore indécis » ; on
aménagera donc pour eux une sorte
de ... nébuleuse, sous forme de clubs
ou groupes de sympathisants. Et l'on
veillera, si l'expression m'est per-
mise, au « libre passage » de cette
salle d'attente au syndicat.

3. « Les activités futures en faveur
de la jeunesse doivent être aussi
flexibles et peu bureaucratiques que
possible ». La FTMH prendra les
moyens de sa politique de recrute-
ment, elle n'a pas le choix : quinze
pour cent de ses membres ont moins
de vingt-cinq ans, c'est beaucoup
trop peu. ' Jean STEINAUER

Prise de position de la FOBB
Fermeture d'Olin Authier SA à Bière

La brusque annonce par la direc-
tion de l'entreprise Olin Authier SA
de la fermeture de son usine de
Bière a provoqué un certain émoi
parmi les travailleurs de cette fa-
brique qui sont affiliés dans leur
quasi-totalité à la Fédération suisse

des ouvriers sur bois et du bâti-
ment (FOBB).

Réuni jeudi soir, le comité du
groupe FOBB Olin Authier SA a
examiné en détail les répercussions
de cette décision. Il n'a pas caché
que de multiples et sérieuses appré-
hensions se manifestent actuellement
à Bière et dans toute cette région
du pied du Jura. La disparition de la
fabrique de skis porte un coup très
dur à l'économie locale en général
et aux travailleurs en particulier.

Le comité du groupe FOBB Olin
Authier SA a chargé MM. François
Portner , secrétaire central FOBB à
Lausanne, et Albert Dubrez, secré-
taire FOBB à Nyon, de tout mettre
en œuvre pour sauvegarder les in-
térêts des ouvriers. Depuis de nom-
breuses années, une convention col-
lective de travail est en vigueur pour
l'entreprise Olin Authier SA ; des
pourparlers corrects et permanents
avaient apporté dernièrement d'im-
portantes améliorations des condi-
tions de travail ; aujourd'hui, il s'a-
git de régler à satisfaction toutes
les dispositions relatives aux licen-
ciements. La FOBB maintiendra ju s-
qu'au bout le dialogue avec l'entre-
prise, les autorités et les autres mi-
lieux intéressés à trouver une solu-
tion , également humaine, aux gra-
ves problèmes posés, (comm.)

En quelques lignes...
BERNE, — Pour améliorer la situa-

tion des journalistes, l'Union suisse
des journalistes (TISJ) propose, dans
une requête adressée au Conseil fédé-
ral, la création d'une école de jour-
nalistes subventionnée par l'Etat, l'in-
troduction d'un congé de perfectionne-
ment , lui aussi éventuellement finan-
cé par l'Etat, et la reconnaissance
d'un droit de participation active.

BALE. — Quarante-cinq hommes de
la police bâloise se sont employés,
vendredi matin , à faire évacuer trois
immeubles sis au Spalenring, en ville
de Bâle, « occupés » depuis le début
du mois par des jeunes gens.

ESTAVAYER-LE-LAC. Des in-
dividus ont pénétré, durant la nuit de
mercredi à jeudi, dans le laboratoire
de langue de l'Ecole secondaire de la
Broyé à Estavayer-le-Lac. Ils ont sac-
cagé le local.

LUCERNE. — Un ressortissant amé-
ricain , âgé de 25 ans, dont l'identité
n'a pas été révélée par la police, a été
happé par un train , jeudi soir, à Lu-
cerne, alors qu'il traversait les rails,
et mortellement blessé.

AVENCHES. — M. Maurice Tombez,
qui fut préfet du district d'Avenches
de 1948 à 1964, après avoir été député
radical au Grand Conseil vaudois à
partir de 1937, est décédé à Salavaux,
son village natal , dans le Vully vau-
dois, à l'âge de 78 ans.

INTERLAKEN. — L'Association
suisse des banquiers a tenu vendredi
à Interlaken sa 59e assemblée géné-
rale (« Journée des banquiers »). Plus
de 600 banquiers et une centaine d'hô-
tes des milieux politiques , économiques,
des autorités et d'associations ont déli-
béré à cette occasion des problèmes de
la politique suisse en matière moné-
taire et conjoncturelle.

UMIKEN (AG). — Un paquet con-
tenant un serpent venimeux ainsi que
8 kg. de hachisch d'une valeur de
quelque 40.000 francs a été envoyé en
août dernier au propriétaire d'un ma-
gasin faisant le commerce de petits
animaux. Le colis, que le commerçant
assure n'avoir jamais commandé, ve-
nait du Pakistan et avait été acheminé
par avion.

ZURICH. — L'homme de 52 ans qui
lundi dernier avait abattu sa femme
d'un coup de feu , à Richterswil, dans
le canton de Zurich, et qui avait en-
suite retourné son arme contre lui , est
décédé des suites de ses graves bles-
sures, jeudi soir, à l'hôpital de Zurich.
Il n'avait pas repris connaissance.

MARTIGNY. — Dans l'après-midi
d'hier, une cordée composée de deux
j eunes Valaisans, effectuait une des-
cente dans le secteur du Trient. Sou-
dain , l'un d'eux dévissa et fit une
chute mortelle de 200 mètres. Il s'a-
git de M. Raphaël Jordan , 24 ans, do-
micilié à Orsières, au-dessus de Mar-
tigny.

L'avenir de l'aviation en question
Acquisition d'un nouvel avion de combat

Quelles sont les vraies raisons de
la décision du Conseil fédéral en ce
qui concerne l'acquisition d'un nou-
vel avion de combat, et à la suite de
quelles réflexions politiques s'est-il
déterminé ? Quelle va être la suite
des événements ? Ces questions se
retrouvent dans toutes les interven-
tions personnelles présentées cette
semaine au Parlement, après le re-
fus opposé par le gouvernement au
Corsair et au Milan.

Pas moins de huit interpellations
et de deux motions ont été déposées
dans l'une et l'autre Chambre, de-
mandant au conseiller fédéral Gna'e-
gi des réponses durant la présente
session.

Les deux motions ont pour auteurs
les conseillers nationaux Chevallaz
(rad. - VD), au nom du groupe radi-
cal, et Batimann (UDC - BE). Elles
demandent au Conseil fédéral de
prévoir sans retard un nouveau pro-
gramme pour l'acquisition d'un avion
de combat.

Dans sa déclaration du 11 septem-
bre, le Conseil fédéral faisait état
de « considérations de politique gé-
nérale et d'ordre militaire » pour
expliquer sa décision, et le conseiller

"fédéral Gnaegi, dans ses commen-
taires, avait évoqué la situation fi-
nancière de la Confédération. Cette
argumentation n'a pas satisfait les
auteurs des interventions.

PLANIFICATION MODÈLE
Le conseiller national Schwarz

(rad. - AG) attire l'attention sur la
planification financière modèle du
DMF et se demande si c'est la plani-
fication financière de la Confédéra-
tion qui n'a pas joué, puisque le

Conseil fédéral affirme n'avoir re-
marqué que « ces derniers temps »
l'écart entre les dépenses et les re-
cettes.

L'intervention française fait éga-
lement l'obj et de demandes d'éclair-
cissements de la part des conseillers
nationaux Etter (UDC - BE), Allgoe-
wer (ind. - BS) et Schwarz, et le
conseiller aux Etats Heimann (ind. -
ZH) désire que soient publiées les
lettres échangées au sujet de l'acqui-
sition d'avion entre le ministre fran-
çais des Affaires étrangères et le chef
du Département politique fédéral.
Pour sa part , le conseiller aux Etats
Honegger (rad. ZH) voudrait savoir
s'il est de la compétence du Conseil
fédéral de décider que la procédure
d'acquisition demandée par le Parle-
ment doit ou non être interrompue.

Diverses questions portent sur
l'avenir de l'armée aérienne suisse.
Le conseiller national Schurch (rad.-
BE) demande en particulier si le
Conseil fédéral est prêt à corriger
sa déclaration du 9 septembre et à
préciser que ce n'est pas la concep-
tion de la défense militaire de 1966
qui doit être revue, mais seulement
la doctrine d'engagement de l'avia-
tion, (ats)

Alfred Frauenknedrt
libéré

Alfred Frauenknecht, qui avait été
condamné par la Cour pénale fédéra-
le à quatre ans et demi de réclusion
pour violation de secrets militaires,
vient d'être libéré pour bonne con-
duite, après avoir accompli, y com-
pris la préventive, les deux tiers
de sa peine. Au moment de sa libéra-
tion , il se trouvait au pénitencier
zurichois de Ringwil.

Frauenknecht, qui est âgé de 46
ans, avait livré aux Services secrets
israéliens quelque 200.000 plans et
documents nécessaires pour la cons-
truction sous licence, dans l'entre-
prise qui l'employait, du réacteur
du chasseur « Mirage ». Il avait été
déclaré coupable de violation de se-
crets militaires et de service de ren-
seignements économiques, (ats)

Un malentendu au sujet de mes-
sages télégraphiques codés coûtera à
la National Bank de Détroit 500.000
dollars (2.000.000 de fr.) d'indemnité
qu'elle a été condamnée à verser à
la Banque de dépôts de Genève, par
un jury fédéral.

Le jury a en effet fait droit à
l'argument de la banque suisse selon
lequel des messages codés authenti-
fiés à l'aide d'un nombre spécial ,
l'avaient conduite à accorder un prêt
dans de mauvaises conditions.

Dans sa plainte adressée en octo-
bre dernier , la' banque suisse décla-
rait qu'elle avait prêté de l'argent à

un nommé James Dondich sur la
base de l'assurance donnée par télé-
gramme par la banque de Détroit
d'une garantie de sept millions de
dollars en actions.

James Dondich , n'ayant pas rem-
boursé son emprunt, la banque suisse
s'adressa à celle de Détroit et il
s'avéra que celle-ci ne disposait pas
du dépôt d'actions devant servir de
garantie.

La banquede Détroit , de son côté,
a'vait fait valoir au procès que les
messages télégraphiques échangés ne
constituaient pas une base pour l'oc-
troi du prêt, (ap)

Une banque suisse gagne
un procès d'affaire aux USA

Des négociations en vue de la con-
clusion d'un traité entre la Suisse
et la Tchécoslovaquie sur la pro-
tection des indications de provenan-
ce, des appellations d'origine et d'au-
tres dénominations géographiques
ont eu lieu à Berne de lundi à jeudi.
La délégation suisse était présidée
par M. Walter Stamm, directeur du
Bureau fédéral de la propriété in-
tellectuelle, et la délégation tchéco-
slovaque par M. Mirolav Belohla-
vek, président de l'Office tchéco-
slovaque des brevets et inventions.
Les pourparlers qui se sont déroulés
dans une atmosphère empreinte de
compréhension mutuelle ont abouti
à une très large entente quant au
contenu du traité. Les délégations
sont convenues de poursuivre les né-
gociations à Prague dès que possible.

(ats)

Protection des indications
de provenance
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Dans le cadre de sa nouvelle po-
litique de production dans le do-
maine des machines à écrire porta-
tives et des calculatrices mécaniques
du bas de la gamme, la direction
du groupe Paillard , à Yverdon, a
annoncé hier que la production de
ces modèles à l'usine de Saeckin-
gen (Allemagne) allait progressive-
ment cesser pour être concentrée
dans le centre de fabrication de San-
to Amaro (Brésil), où les mêmes mo-
dèles sont déjà en production depuis
quelques années. Ainsi, l'activité de
l'usine brésilienne sera encore forte-
ment accrue dans le courant de l'an-
née prochaine.

Pour les collaborateurs qui sont
touchés par ce transfert de produc-
tion , des indemnités de départ con-
formes à la législation allemande et
aux usages de la branche seront fi-
xées d'un commun accord entre la
direction et le comité d'entreprise.

Paillard regroupe
sa production

INTERDICTION
D'EXPORTATION D'ARMES

Comité pour la réglementation
des exportations d'armes. 21024
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A VENDRE
machine à usiner

électro - érosion « Charmille Dl » \
(sans générateur) ; année de cons-
traction : 1955 ; parfait état de
marche, .
et
outillages standard
Enlèvement immédiat.
Fr. 6.000.— au comptant.
S'adresser à : !
ROLAND ROSSEL S
Fabrique de pièces métal \
et plastique
2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 42 25

f \
A vendre su-
perbe
coupé Dino
état de neuf. '

Accessoires.
Facilités.
Tél. 038/24 06 54' ..
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LOCAUX INDUSTRIELS
sont cherchés pour début 1973. De 100
à 200 m2, La Chaux-de-Fonds. — Faire
offres sous chiffre LS 20906 au bureau
de L'Impartial.

t S
Pédicure

Soulagement
Mme Geiger

Tél. 039/22 58 25
V. J

Réfection de
\ toitures, tuiles

Tous les genres de réparations
de couverture et charpente
Traitements contre les parasites
du bois et champignons

Entreprise H. Bachmann
DOMBRESSON. Tél. (038) 53 31 52

A CHACUN

SA LUNETTE

Av. Léopold-Robert
Tél. (039) 22 38 03.
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Anne-Marie Desmarest

(Ed. Denoël - Droits réservés Opera-
Mundi)

Le premier geste de Nathalie fut de ranger
ce morceau d'étoffe dans le placard qui lui
appartenait. Puis, le comprimé avalé, elle dé-
cida de faire prudemment une petite enquête.
Celui qui s'était permis d'entrer dans la ca-
bine avait peut-être été aperçu par l'une des
femmes de chambre. Justement, Amalia , la
plus gentille avec elle, la croisa au moment
où elle se dirigeait à nouveau vers le pont.
Elle lui posa la question dans sa langue et la
réponse vint aussitôt , très nette :

— Nâo , menina, pessoa.
Elle précisa ensuite que, s'étant trouvée au

travail toute la matinée sur cette partie du
bateau , si quelqu 'un s'était présenté pour en-
trer chez Nathalie, elle l'eût nécessairement
vu.

Pensive, la jeune fille vint reprendre ses
fonctions auprès des passagers que la pers-

pective de descendre à terre agitait beaucoup.
Tout en facilitant la tâche des uns et des autres ,
Nathalie ne pouvait complètement écarter son
propre problème de son esprit. A force de le
retourner dans tous les sens, elle finit par
admettre que, pour le moment, il valait mieux
s'abandonner aux événements et passer aussi
inaperçue que possible. Puisque Figuera s'était
tu , il y avait de grandes chances pour qu'il
continuât de le faire. Son silence ne demeu-
rait-il pas son meilleur moyen de pression sur
elle ?

L'« Atalante » venait de stopper. Son élé-
gante silhouette prenait mieux sa valeur au
milieu des bateaux si différents immobilisés
dans le port. La visite méticuleuse de la douane
demanda un certain temps et puis, enfin, ceux
qui désiraient descendre à terre purent s'y
rendre.

Héléna , en passant près de Nathalie, iui
recommanda :

— N'oubliez pas de venir me retrouver dans
la soirée à l'hôtel Algéria où j' ai donné rendez-
vous à ma sœur.

Libre enfin , Nathalie descendit à son tour à
terre après s'être assurée que Figuera s'était
éloigné en compagnie d'Olivia Douro et de
Sébastiâo Rodriguez. Pour éviter le plus possi-
ble de s'adresser aux indigènes, elle avait pris
la précaution d'étudier soigneusement une carte
de la ville. Sans trop de mal , elle put se rendre
ainsi jusqu 'à la poste où comme elle s'y atten-

dait , une longue lettre de Jocelyne lui fut
remise.

Tandis qu 'installée dans un jardin , elle en
prenait vivement connaissance, elle avait l'im-
pression de vivre hors du temps dans un
passé qui lui demeurait singulièrement cher ,
mais également interdit.

Sa lettre lue et relue, elle la rangea soi-
gneusement dans une poche intérieure de sa
veste de shantung rose pâle à côté de ses
pièces d'identité. Puis, elle quitta le banc
qui l'avait accueillie et , sans se presser, se
dirigea vers l'hôtel Algéria.

CHAPITRE IX
Situé dans l'une des plus belles artères

de la ville, l'hôtel Algéria offrait aux regards
admiratifs des passants la blancheur géomé-
trique de son opulente façade. C'était dans les
murs de ce magnifique palace que Barbara
Grant attendait sa sœur. Celle-ci , ignorant
complètement à quel moment il lui serait
possible de quitter l'« Atalante » , l'avait priée
de ne pas venir jusqu 'au port.

Aussi, Barbara sentait-elle l'impatience la
gagner à mesure que les heures s'écoulaient.
A plusieurs reprises, elle éprouva l'envie de
sortir pour aller aux nouvelles, mais craignant
qu 'Héléna n 'arrivât précisément pendant son
absence, elle finit par se résigner à l'attendre.

C'était une grande fille blonde au regard di-
rect , à l'aspect un peu garçonnier dû , sans dou-

te, à ses cheveux très courts et a sa tenue de
coupe vaguement militaire : un ensemble de
jersey blanc , veste et pantalon , que rehaus-
saient des boutons dorés curieusement gravés.
Au voisinage de tout ce blanc, sa peau appa-
raissait très bronzée, soulignant ainsi le bleu
éclatant de ses yeux.

Barbara allait se décider à téléphoner à la
direction pour essayer d'avoir des nouvelles du
yacht , lorsque quelques coups frappés contre
sa porte la firent se précipiter et ouvrir celle-
ci toute grande. Sur le seuil , sa sœur lui
apparut si belle dans un ensemble bleu pâle
qu 'elle se jeta dans ses bras en s'écriant :

— Oh ! darling ! enfin toi !
— Oui , je sais, j' ai mis ta patience à rude

épreuve, mais ce n 'est pas ma faute. Laisse-
moi te regarder ! Tu as encore embelli depuis
l'an dernier.

Elle assurait cela sans en ressentir de ja-
lousie , le type de Barbara étant trop différent
du sien pour lui porter ombrage. Au contraire ,
cette grâce d'éphèbe ne ferait qu 'accentuer la
féminité de la star. Satisfaite, elle se montra
aimable et chaleureuse.

— En somme, je ne te gênerai pas trop,
conclut Barbara rassérénée.

— Oh ! bien sûr, j' ai dû m'arranger. Le
yacht est plein à craquer. Malheureusement ,
tu devras partager la cabine de Gladys. Cela
vaut mieux que de te trouver avec une étran-
gère. (A  suivre)

La croisière
inattendue

Centre d'information
et de

planning familial
du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Consultations gratuites
sur rendez-vous , tél. (039) 23 56 56
Serre 11 bis, La Chaux-de-Fonds
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ELISABETH OGILVIE

roman
traduit par Laure Casseau

EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
Droits réservés, Opéra Mundi

Lorsque les grilles ne s'ouvrirent pas au
bout du laps de temps que je jugeai raisonna-
ble, je sonnai de nouveau, en regardant l'allée
qui disparaissait sous le feuillage bruissant
du bois. Il n'y eut pas de réaction. Je jurai
intérieurement. Personne ne répondrait à la
sonnette. Je n'étais pas attendue. Pourquoi
Jason n'a-t-il pas répondu au téléphone ? me
demandai-je avec irritation. Pourquoi Rees n'a-
vait-il pas fait installer un moyen de commu-
nication quelconque entre la grille et la cui-
sine ?

Peut-être le ferait-il à l'avenir si je l'en
priais. Je pensais encore de temps à autre à
l'éventualité d'un accident se produisant sur
la route.

Je connaissais une façon de pénétrer dans
la propriété. Je longeai le mur, pris le sentier
qui s'enfonçait dans le bois, et m'arrêtai à
l'endroit où j' avais laissé la voiture la fois
précédente. Je retrouvai l'arbre qui m'avait
servi d'échelle, en me félicitant de nouveau
d'une agilité acquise dans l'enfance. Et je
sautai par-dessus le mur. J'avais laissé mon
sac de voyage dans la voiture fermée, au
cas où je me heurterais à des portes closes et
où je serais obligée de revenir sur mes pas
et de chercher un motel. Mais j'étais sûre
que Rees était encore là. L'avion ne décollait
de Bangor qu 'à quatre heures.

Je n'avais pas de boussole, mais j' avais le
sens de l'orientation. Je savais où se trouvait
le soleil par rapport à la maison à cette heure
du jour. J'avançai donc à travers bois, re-
connaissant des détails au passage, un rocher ,
une souche recouverte de mousse et de cham-
pignons, un ruisseau bordé de fougères, un
pommier sauvage.

Puis la maison de pierre apparut entre les
branches.

Cette fois , je ne m'arrêtai pas. Je me dirigeai
droit vers elle, avec l'intention de prendre
le sentier qui menait vers la maison. Les deux
fenêtres armées de barreaux qui donnaient sur
l'arrière étaient ouvertes. Je ne les regardai
même pas. Ma curiosité s'était évanouie en
même temps que la fascination de l'histoire
qui me l'avait inspirée.

Mais un bruit provenant de l'intérieur me
pétrifia. Je me dis que Rees devait être dans
son bureau et qu'il allait me voir. Pour la
première fois , je doutai de l'effet que pro-
duiraient les explications qui , jusque-là, m'a-
vaient paru si raisonnables. Rees ne devait pas
se fâcher , surtout en entendant parler de virus.
Néanmoins...

Peut-être valait-il mieux battre en retraite,
tenter de gagner la plage, et remonter vers la
maison par ce côté-là. Alors que j'hésitais, une
voix demanda distinctement de l'intérieur de
la maison.

— Qui est là ? Qui est dehors ?
Elle était pâteuse, comme si celui qui par-

lait avait bu ou était faible. C'est le magné-
tophone, me dis-je. Les paroles ne s'adressaient
pas à moi. C'était un hasard. Je fis demi-tour,
pour m'éloigner le plus vite possible.

— Mon Dieu !
C'était un gémissement.
— Répondez, je vous en conjure. Qui est

dehors ?
De la sueur se mit à couler dans mon dos.

La voix était plus forte , comme si celui qui
parlait faisait un effort désespéré.

— Ecoutez, qui que vous soyez, appelez la
police...

Il y eut un choc sourd , suivi d'un bruit con-
fus et d'un gémissement, comme si quelqu'un
était tombé et ne pouvait pas se relever. Quel-
qu'un. Un homme. Il ne s'agissait pas d'une
bande magnétique.

L'instinct de conservation m'incita à me
mettre à l'abri du bois. Sinon, je serais restée
sur place pétrifiée. Une idée cauchemardesque
avait traversé mon esprit. Le fou n'était pas
mort à Bangor. Il vivait encore dans sa prison
de pierre à la charge du nouveau propriétaire...
Les gamins du pays étaient convaincus que la
maison était hantée. Qu'est-ce qui avait fait
fuir le rôdeur nocturne en le décourageant
de revenir ?

Rees approchait. Je le vis pendant un ins-
tant entre les feuilles sur le sentier, puis le
coin de la maison le masqua. La sueur m'a-
veuglait. Je m'éloignai en direction du vent
qui soufflait de la mer, courbant la cime des
pins.

A ce moment-là, j'étais hors de mon as-
siette, mais je n'éprouvais aucune panique. Je
n'avais pas peur de Rees. Je ne voulais pas
l'affronter alors que j'étais encore étourdie par
le choc de cette voix provenant de la maison,
à un moment où je n'étais pas censée me
trouver sur les lieux. Il y avait certainement
une raison légitime qui motivait la présence
de cet homme et je ne tarderais pas à la
savoir. J'étais victime de mon imagination
féminine.

J atteignis enfin la côte et j' aspirai profon-
dément l'air frais du large. La mer était d'un
bleu vert , crêtée d'écume. La marée descen-
dait , en clapotant autour des rochers. La fa-
laise était moins haute à cet endroit qu 'en
bordure de la maison, mais elle était abrupte,
et je dus la longer dans la direction opposée,
pour trouver une dénivellation qui me permit
de gagner la plage. J'évitai de m'aventurer
trop près du bord , en me souvenant de la
chute de Valérie. Ma robe était tachée de ré-

sine, d'aiguilles de pin collées à la résine, et
de traînées de boue. J'avais des brindilles
dans mes cheveux et dans mon cou , et la
peau me démangeait. Lorsque je me laissai
glisser , assise, du talus sur la grève, je récoltai
des taches d'herbe, des égratignures en m'é-
corchant aux ronces, tandis que du sable s'in-
filtrait dans mes chaussures. Je les vidai , puis
je marchai le long de la plage vers le Manoir
aux Grives.

Il y avait moins d'un kilomètre, mais j'étais
rompue par ma course à travers bois. La brise
marine était vivifiante et j' avais besoin de
toute la vigueur qui me restait. Je franchis des
rochers, je trébuchai sur des galets, tout en
ne cessant d'entendre la voix , derrière les
barreaux, qui implorait de l'aide. Ma gorge
se serrait. Je suffoquais. J'étais obligée de
faire un effort pour recommencer à respirer
normalement.

Je parvins enfin à la plage de sable fin du
Manoir. Elle scintillait au soleil de midi et les
vagues glauques s'y brisaient avec une frange
d'écume étincelante. Des mouettes flottaient à
quelque distance du rivage. A l'horizon, je
voyais des voiliers. Je me demandai si le
« Martin-pêcheur » se trouvait parmi eux. Je
m'assis au pied du sentier qui menait vers le
sommet de la falaise pour reprendre mon
souffle. Il importait peu que je fusse sale et
fatiguée, mais je ne devais pas donner l'im-
pression d'une personne fuyant un cauche-
mar.

Ce cauchemar devenait de plus en plus
irréel. Subitement, je me rendis compte de
l'identité probable de l'homme de la maison-
nette. Rees m'avait menti, mais pour une raison
valable. Il voulait que je quitte le Manoir
pendant le week-end parce qu'il avait fait
venir un des sujets dont il étudiait le cas
pour l'interroger à loisir. Il avait certainement
renvoyé également Tim sous la garde de Jason ,
afin que ni l'enfant ni moi ne risquions d'en-
trevoir accidentellement un être qui était pro-
bablement aussi sordide que pathétique.

LE MANOIR AUX GRIVES
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j 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.

Kf#nïl COOP LA CHAUX-DE-FONDS _^^^TK^LÀ<4 E$È Commerce 96, tél. (039) 23 26 12 E^IAl HH

Si vous désirez faire partie d'une équipe de responsables
Si vous désirez exercer une activité intéressante
Si vous désirez mettre vos capacités, votre habileté au service d'un groupe disposant de

moyens techniques et financiers importants
Si vous désirez faire partie d'un groupe capable de vous offrir des situations rarement

proposées

et que vous soyez disposés à travailler avec enthousiasme à la réalisation
de fabrications mécaniques de petites dimensions, nous vous invitons à
prendre contact par écrit ou par téléphone avec :

U S11 LA IV1 IVI E S • A ¦ Pérolles 55 - 1700 Fribourg (Suisse)

Téléphone (037) 22 19 86
D 11 I V< U t I O Case postale 68

CARTIER

ou entre les heures de travail , par téléphone au No (032) 97 43 31

où l'on pourra vous renseigner et vous offrir les postes de :

Responsable du département montage
Responsable du département outillage
Responsable du département soudure

et rectification
Responsable de la construction d'outillage
Responsable du bureau de réception
Responsable du secrétariat
Responsable du service d'entretien

Société philanthropique _

. cherche
î

un secrétaire
central
à mi-temps

capable d'assumer tous les tra-
vaux administratifs d'une fédéra-
tion groupant 23 sections assor-
ties de 5 centres permanents.

¦ Les candidats ayant un sens de
l'humain, bilingue, voudront bien
adresser leur candidature sous
chiffre 87-50460 , aux Annonces
Suisses SA, 2001 Neuchâtel.
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cherche pour ses usines du Locle
et de La Chaux-de-Fonds i :

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

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, -4
? vous assurez le succès de votre publicité A

cherche pour son service d'entretien

monteur-électricien
serrurier

s

pour travaux d'entretien et construction de machines

Nous demandons :
— bonne formation de base (C. F. C.)
— aptitudes à travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
— activités variées et intéressantes
— places stables et bien rémunérées
— excellentes institutions sociales.

Prière de faire offres écrites ou de se présenter au
service du personnel qui fournira tout , renseignement

: complémentaire. Tél. (038) 25 72 31, interne 258.
MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., avenue du Vignoble 2
2000 NEUCHATEL 9.

Nous engageons une

employée
de bureau
habile sténodactylo, téléphoniste.
Travail à la demi-journée. Entrée
en fonction immédiate ou à con-
venir. Nos bureaux sont proches
de la poste principale.
Adresser offres écrites avec photo
à Case postale 75, 2301 La Chaux-
de-Fonds. i j  > ... .j »¦»•*»? ¦#•.MJ ?»¦¦ ; ¦ .- j

ATELIER DE TERMINAGE
désire engager au plus vite

metteur (se) en marche
en atelier ou à domicile. Travail assuré,

qualité soignée et CTM.
Ecrire sous chiffre AT 20597 au bureau
de L'Impartial.
Atelier d'horlogerie entreprendrait en-
core



Il avait sans doute amadoué l'homme le
laissant boire tout son soûl. Car j ' avais l'im-
pression qu 'il était ivre. Très ivre. Peut-être,
laissé seul , s'était-il endormi , et , en se ré-
veillant , il avait oublié où il se trouvait. La
vue des barreaux l'avait effrayé. A l'heure
actuelle Rees l'avait rassuré, et ils avaient re-
pris leur consultation, enregistrée par un ma-
gnétophone invisible.

Rees eût pu me dire la vérité. Je n 'étais pas
fragile. Je n'avais pas mené une vie protégée.
Je souris tendrement de son paternalisme vic-
torien. Puisqu'il en était ainsi, j 'allais jouer son
jeu. En soupirant, je regardai en direction du
chemin d'où j'étais venue. S'il me fallait passer
le week-end dans un motel, tant pis. Ce serait
par amour.

Mais je ne pouvais parcourir la distance qui
me séparait de la voiture par cette chaleur sans
avoir bu un peu d'eau. Si Rees était dans son
bureau, et la maison désertée, il ne s'aper-
cevrait de rien.

Je montai le long du sentier. Au sommet de
la falaise, les roses embaumaient, enveloppées
d'un bourdonnement d'abeilles. La pelouse n'a-
vait pas été tondue, comme je l'avais supposé,
mais elle était déserte. Je la traversai , avec
l'impression d'être une voleuse. Tris vint me
dire bonjour dans la cuisine et me suivit dans
l'escalier. Je préférais boire dans ma salle de
bains plutôt que de laisser des traces d'eau dans
l'évier de la cuisine. J'avais également très
faim , et c'était une autre raison de monter dans
ma chambre. Tandis que Tris se frottait à mes
jambes en ronronnant, je remplis mes poches
de biscuits. Puis je sortis dans le couloir. Je
m'immobilisai aussitôt.

Je venais d'entendre le bruit de la porte
d'entrée qui s'ouvrait. Rees pénétra dans le
hall. Souffle coupé. Je m'attendais à ce qu'il
levât les yeux. Mais il ne le fit pas. Il pénétra
dans la bibliothèque en sifflotant.

Je me réfugiai dans ma chambre. Tris faillit
me faire tomber. L'horloge sonna la demie
d'une heure et j 'en profitai pour refermer ma

porte afin que le déclic ne s'entendît pas. Une
oreille contre le battant, me bouchant l'autre
de la main pour ne pas être assourdie par le
ronronnement de Tris, j 'essayai de deviner les
mouvements de Rees. J'entendis distinctement
sa voix , et j' en déduisis qu 'il téléphonait. Peut-
être donnait-il à quelqu'un des nouvelles de
son pensonnaire. Je l'entendis dire au revoir ,
puis ce fut le silence. Priant Dieu qu'il ne
vînt pas chercher quelque chose au premier
étage, je m'assis sur une chaise, près de la fe-
nêtre, et j ' attendis. S'il ressortait par la porte
d' entrée, je le verrais.

Il demeura invisible, et je me sentis de
plus en plus mal à l'aise. J'étais humiliée et
irritée de l'étourderie que j 'avais commise
en revenant au Manoir aux Grives comme une
adolescente malade d' amour. S'il me surpre-
nait ici , en tant qu 'homme il aurait du mal
à comprendre une telle lubie. Mais par ailleurs,
me disais-je, il n'avait pas à me faire de ca-
chotteries pour me protéger , comme si nous
étions encore au dix-neuvième siècle.

Tris sauta sur le rebord de la fenêtre, et
pressa la tête contre la moustiquaire en es-
sayant de voir ce qui se passait en bas. Je
me dis que ce devait être un oiseau ou un pa-
pillon qui l'attirait. Puis j 'entendis le crisse-
ment des pneus sur le gravier. Rees avait sorti
la voiture.

Par-dessus la tête de Tris , je vis la voiture
faire le tour de la pelouse. Lorsqu'elle dis-
parut dans l'allée, je me levai d'un bond et je
descendis l'escalier en courant. Si j 'arrivais
saine et sauve dans un motel , si miteux fût-il ,
je me promettais de remercier Dieu jusqu 'au
lundi matin.

Tris descendit l'escalier derrière moi et me
suivit dans la cuisine. Il avait toute la nourri-
ture et l'eau nécessaires dans ses écuelles, et
la porte de la cave était ouverte. Je crus qu 'il
avait gagné le sous-sol, mais, lorsque j 'ouvris
la porte de la cuisine, il passa entre mes jam-
bes et fila vers le devant de la maison. Je
courus après lui. Il se pouvait que Rees n'eût

pas remarqué si Tris était ou non dans la
maison au moment de son départ. Mais peut-
être avait-il vu le chat dans la cuisine ou
dans son bureau. S'il revenait et trouvait Tris
en train de l'attendre sur les marches, il ris-
quait de se poser des questions.

— Tris, reviens ! criai-je avec exaspération.
Mais Tris, si modéré et raisonnable d'ordi-

naire, se mit à gambader sur la pelouse, la
queue en trompette. Je m'accroupis , prenant
ma voix la plus tendre, ce qui l' amadouait
toujours , mais il se contenta de me jeter un
regard espiègle, et s'engagea à fond de train
sur le sentier menant vers la maisonnette.
D'habitude, le sens de l'humour de Tris m'é-
gayait , mais ce jour-là. Il entrait à son tour
dans le cauchemar et l' aggravait en raison de
son innocence. Pour lui , c'était un jeu qui
l' amusait prodigieusement.

Lorsque je le vis faire le tour de la maison ,
je m'apprêtai à abandonner la chasse, en es-
pérant que Rees ne s'étonnerait pas de le voir
dehors.

— Tant pis pour toi , Tris , dis-je.
Il s'assit aussitôt et se mit à lécher une de

ses pattes.
C'était ma chance. J'avançai le long du mur.

Tris me regarda d'un air affable. Je le saisis
et l'installai sur mon épaule. Il continua tran-
quillement à lécher sa patte.

—¦ Je te tiens, mon gaillard !
— Je vous en supplie, écoutez-moi, dit une

voix au-dessus de ma tête.
J'avais oublié la présence de l'homme. Je

me raidis. Tris cessa de se lécher et fixa la
fenêtre. La voix de l'étranger était plus forte
et plus claire. Il est en train de se dégriser ,
pensai-je.

— Vous qui êtes dehors, vous êtes humaine,
ça se devine au son de votre voix. Aidez-
moi. S'il vous reste de la raison, venez à mon
secours.

— Mais comment le puis-je ? protestai-je.
J'avais moi aussi levé la tête, mais je ne

voyais que la lumière miroiter sur le plafond.

J'étais profondément émue par ce cri d' une
âme malade.

— Avez-vous peur d'être seul ? M. Morgan
ne va sûrement pas tarder à revenir. Il est
très bon. Il veut seulement s'entretenir avec
vous.

— Mon Dieu , gémit-il, que vous a-t-il ra-
conté ?

— Rien du tout , si ce n 'est qu 'il effectuait
des recherches sur...

Je m'interrompis. Je ne voulais lui parler
ni de déficience mentale ni de criminalité.

—¦ Je veux dire que je ne sais rien de
vous, expliquai-je, si ce n'est qu 'il vous a fai t
venir aujourd'hui pour une interview.

Il y avait quelque chose de profond et de
douloureux dans le silence qui me répondit .

— Ecoutez , reprit enfin la voix , d' un ton
las, mais patient. Allez à la police. Et appelez
Richard Faraday à Salem, Massachusetts. Di-
tes-lui...

Sa voix faiblissait , comme s'il avait épuisé
ses forces.

— Dites-lui que Stephen est vivant. Ou du
moins l'était au moment où vous lui avez
parlé. Vous avez le temps de téléphoner si
vous vous dépêchez. Il est allé sur sa tombe.
Il le fai t  après chaque séance avec moi. C'est
indicible. C'est obcène.

J'essayai de parler, mais j' en étais incapable.
Je sentais mes muscles se contracter, et tout
mon corps devenir insensible. Au bout d'un
instant , je réussis à dire :

—¦ Est-ce lui qui vous a trouvé ? Ou êles-
vous revenu ici ?

— Je n'en suis jamais sorti.
Pétrifiée, je balbutiai :
— Mais... mais...
Il n'y eut pas de réponse. J'avais l'impression

que la voix était venue de nulle part. Main-
tenant , elle s'était tue. Il n'y avait plus rien.
J'avais sans doute serré Tris dans un mou-
vement convulsif , car il se débattit. Je le
posai par terre. Puis, sortant de mon état de
transe, je courus vers la maison. (A  suivre)
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, , . séquence à ce qu'on favorise son implantation dans les pays du tiers monde.
On peut douter avec raison de l'utilisation rationnelle de l'aide spécifiquement financière apportée à certains

à l'initiative populaire fédérale (contre l'exportation d'armes) pays et dont les principaux bénéficiaires sont leurs dirigeants qui s'offrent sur le dos du peuple Cadillac ,
compte en banque, etc.La votation fédérale demande au peuple suisse de se prononcer au sujet du statut , , .

de la fabrication et de l'exportation d'armes. ¦" devient par contre difficile de s'opposer en toute bonne foi au renforcement de l'aide technique qui apporta
T T  ... sans aucun doute une amélioration des conditions de vie de peuples déshérités.Une analyse complète de toute cette question serait fastidieuse. En résumé nous ,_, . ,. . .
constatons simplement que : En resume> samedi et dimanche chanue Neuchâteloise et chaque Neuchâtelois va donc donner son appui à

_»^ ¦ ce motieste projet d'entraide internationale et répondre
VOTER OUI = Interdire l'exportation d'armes sous réserve de cas spéciaux ^J U I A L'AIDE AU TIERS MONDE

faisant l'objet de décisions du Conseil fédéral. 
^^VOTER NON = autoriser la fabrication et l'exportation d'armes mais sous con- \J U I A L'ÉCOLE D'ÉDUCATEURS

trôle renforcé du Conseil fédéral, selon la récente loi acceptée *T * < u -  •*• • J . n _ J u • __ » .. • i , -,. _,
car les Chambres fédérales Notre canton bénéficie de la collaboration de nombreux éducateurs formes par le canton de Vaud en raison

du fait qu'il n'existe aucune école neuchâteloise spécialisée dans la formation de ces cadres si utiles.
Sans se préoccuper des problèmes difficiles à résoudre sur le plan pratique, lors II est donc logique que nous maintenions notre participation aux frais d'exploitation de l'école lausannois»
de la mise en application de l'initiative, l'assemblée des délégués de l'Alliance qui nous rend de signalés services.
Suisse des Indépendants de même que de nombreuses sections de notre mouve- \̂ I ' . _ ^ ^ment ont décidé d'appuyer l'initiative fédérale. 

mouve 
\J\J \ A LA MODIFICATION DES PLAFONDS DU RÉFÉRENDUM FINANCIER OBLIGATOIRE

Les raisons morales l'emportent sur les questions administratives et matérielles n est devenu anachronique que notre Grand Conseil doive demander la ratification du peuple pour toute
les délégués de l'Alliance admettent que notre pays, berceau de la Croix-Rouge dépense supérieure à Fr. 200.000.— ou pour toute dépense annuelle non prévue par le budget et supérieure
et siège de nombreuses organisations internationales doit se prononcer formelle- a Fr" 30 par an"
ment en faveur d'une interdiction efficace de l'exportation d'armes. Il devient urgent d'élever ces plafonds pour éviter de nombreuses votations dont le résultat n'exprime même
Même si le texte de l'initiative ne leur convient ' pas parfaitement les délégués de plus la v°lonté du peuple qui renonce à se déplacer en pareil cas.
l'Alliance des Indépendants à une forte majorité nous proposent donc samedi et En espérant que notre gouvernement et notre parlement sauront en faire bon usage, faisons leur confiance
dimanche de voter OUI pour l'initiative fédérale. et acceptons la modification constitutionnelle qui nous est proposée.
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«Les Champs-Trottets » \

appartements à vendre
6 pièces 162 / 173 m2

5 pièces 125 m2 3 pièces 82 / 92 m2
4 pièces 106 / 109 m2 2 pièces 67 m2

Renseignements et vente :

Fiduciaire J.-P. Erard Etude Bernard Cartier
Trésor 2 Notaire
Nenchâtel Marin
Tél. (038) 24 37 91 - 24 37 92 Tél. (038) 33 35 15 - 33 40 16

Nouveaux
Cours de Hatha-Yoga et de respi-
ration-relaxation.
Renseignements : les jeu dis de 15
à 21 heures.

INTEGRAL

Dir. M. et Mme A. R. Hug, dipl.
+ agréés par le Yoga Fédération

Suisse
11, rue du Collège (ler étage)

La Chaux-de-Fonds
et Lausanne, tél. (021) 29 62 41 ou

CÉRËS-DIÉTÉTIQUE
Av. Ld-Robert 29 - Tél. 23 35 94 et

MAGNIN-SANTÉ
Av. Ld-Robert 76 - Tél. 23 26 02
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CHEMISAGE ET TUBAGE DE CHEMINÉES
On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL »

STUDIO A CRANS
A VENDRE

Situation exceptionnelle et calme.
Immeuble neuf au centre, avec
balcon et vue côté ouest (ni bâ-
timents ni route), à 3 et 5 minutes
des télécabines (30 remontées mé-
caniques).
Tout confort : salle de bain , cui-
sinette, frigo, cave, etc.
Entièrement meublé pour 2 per-
sonnes.
Tél. (038) 25 85 68.

r ^ ^
Pour une bonne torrée

nos fameuses
saucisses
neuchâteloises

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.

—..¦———/

A vendre voiture

SIMCA 1301
modèle 1967, 68 000 km., en bon état.
Tél. (039) 26 81 87 dès 18 heures.

|N|O|R|G|ë] CENTRE

Serre 11 bis Tél. (039) 221415

NETTOYAGE CHIMIQUE
SELF SERVICE

4 kg. Fr. 10.—. Chaque 10e machine GRATUITE
2 kg. Fr. 6.—. Dans les 24 heures

REPASSAGE service rapide : Fr. L—
BAS PRIX :

dans les 48 heures nettoyage à la pièce repassée.
' Horaire : lundi , mercredi , vendredi ouvert sans inter-

ruption de 8 h. à 18 h. 30. Mardi et jeudi ouvert de
8 h. à 22 h. Samedi fermé toute la journée.

m W h z J s kg g É m m
rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, uni engagement, votre ¦

I 
documentation _ nImp
Nom ¦

¦ Rue I
- Localité |



ANDRÉ BERNARD
Un trompettiste à l'étonnante sensibilité

Rudolf Kreutzer était le
plus célèbre violoniste de
son époque. Beethoven lui
dédia une sonate (No 9, op.
47), demeurée célèbre, elle
aussi. Le virtuose en accep-
ta la dédicace mais ne la
.loua jamais, l'estimant trop
difficile ; « inintelligible »,
selon ses propres termes ;
c'était d'ailleurs le sentiment
de tous à l'époque. La véhé-
mence de la musique, les
terribles coups de sabre à
l'archet réclamés par le
compositeur, effrayaient...

Aujourd'hui pourtant, cet-
te sonate est interprétée par
tous les violonistes qui se
respectent. C'est qu'en fait
à l'époque de Beethoven, il
y avait peu de grands inter-
prètes pour les « cordes ». A
plus forte raison, un siècle
auparavant...

Ce qui explique que des
compositeurs tels que Léo-
pold Mozart, Giuseppe To-
relli, Antonio Vivaldi, tous
trois violonistes, et bien
d'autres à cette époque,
aient écrit tant d'oeuvres
pour instruments à vent
(flûte, basson, hautbois,
trompette...)

DES OEUVRES POUR
TROMPETTE

On trouve ainsi , chez nombre de
compositeurs des XVIfe et XVIIIe siè-
cles, des œuvres pour trompette. Nous
avons choisi de vous parler aujourd'hui
d'un enregistrement réalisé en fin d'an-
née dernière par le Grand-Orchestre de
Radio-Luxembourg sous la direction de
Louis de Froment, avec en soliste le
jeune et très talentueux trompettiste
français André Bernard.

Le disque (« Classic » 991.101 A) ras-
semble quatre œuvres courtes écrites
au tout début ou dans la première
moitié du XVIIIe siècle, par des com-
positeurs allemands et deux italiens.
Le choix peut d'ailleurs se discuter
en ce qui concerne les premiers nom-
més.

Léopold Mozart est surtout célèbre
grâce à son fils (« l'unique », pour re-
prendre les paroles célèbres de Paga-
nini) ; on n'a pas manqué d'ailleurs de
lui . reprocher (non sans quelques rair
sons) d'avoir montré partout Wolfgang
Amadeus, tel un phénomène de foire,
mais son enseignement a certainement
beaucoup profité au jeune Mozart. Léo-
pold a en effet laissé un très remar-
quable traité de violon qui nous est
parvenu.

Il n'a par contre écrit aucune œuvre
marquante et son concerto en ré ma-

jeur pour trompette et orchestre qu'An-
dré Bernard interprète avec une si
grande sensibilité, ne fera pas date ;
même s'il a été enregistré plusieurs
fois, ces dernières années.

Fils de pasteur et autodidacte de la
musique, Georg Philipp Telemann, a
été un compositeur d'une surprenante
fécondité, sachant concilier tous les sty-
les et s'attaquant à toutes les formes
de musique. Grand ami de Bach, il
était à l'époque beaucoup plus célèbre
que lui. Son agréable sonate de concert
pour trompette et orchestre, est fort
justement rendue par André Bernard.

A LA NAISSANCE DU
CONCERTO POUR SOLISTE

Si nombre de musicologues n'hési-
tent pas à faire remonter la sonate à
Corelli (Vincent d'Indy en tête, dans
son magistral « Cours de Composi-
tion »), n'oublions pas que c'est à son
contemporain et presque homonyme
Giuseppe Torelli que l'on doit le pre-
mier concerto pour, soliste-<par opposi-
tion au concerto grosso). C'est Antonio
Vivaldi, un des premiers, qui développa
par la suite cette forme particulière.

Il semblait donc très judicieux de
rassembler sur un même disque un
concerto de chacun de ces compositeurs.

Sans se ressembler aucunement, on
ne peut manquer de constater que ces

deux œuvres (concertos en ré majeur
de Torelli et en la bémol de Vivaldi) se
retrouvent en certains points, dans l'al-
légro notamment. Il y a chez Torelli ,
comme chez Vivaldi son cadet de 20
ans, de la verve, de la vivacité, on
serait tenté de dire de l'imagination
et de l'humour dans les dialogues de
la trompette avec l'orchestre.

Il est vrai qu'André Bernard n 'y est
pas pour rien. U possède à fond son
instrument qu 'il manie avec délicatesse
et tendresse, de manière légère et ca-
ressante, ce qui lui permet de merveil-
leuses « conversations » avec les vio-
lons. Ce jeune interprète qui a guère
plus de 25 ans a vraiment du talent,
on peut parier sans crainte sur ses
chances.

Pour en revenir à la naissance du
concerto pour soliste, rappelons que le
célèbre Opus VIII de Torelli , paraît
en 1709, l'année même de sa mort.
Même si certains y voient encore, non
sans raison , un hommage à la tradition ,
il est indéniable que six des douze
concertos qui le composent, sont les
premiers, pour soliste. Quand bien mê-
me cette antériorité, resterait discuta-
ble à quelques mois près, ils ont
indéniablement été écrits assez long-
temps auparavant.

Il est nécessaire toutefois, de re-
connaître le caractère encore balbu-
tiant de ce nouveau genre, et d'accorder
le mérite de l'avoir perfectionné à Vi-
valdi qui publie dès 1711 son « Estro
Armonico » (opus III).

Cette fois le soliste est réellement
considéré comme un virtuose. Son en-
trée peut se comparer à celle de la
« prima donna » à l'opéra , et l'orchestre
accompagne aussi discrètement que
possible ce « beau chant ». Le concerto
en la bémol pour trompette (évidem-
ment postérieur à l'opus III) est la
vivante image de ce résultat, et André
Bernard fait merveille pour accentuer
encore ce caractère, en réel virtuose
qu 'il ept.

J. M.

Cherchez et..

Que la lumière soit ! Elle l'a été pour
quelques-uns de nos lecteurs qui ont
donné une réponse absolument exacte
à notre photo-devinette de samedi der-
nier : feu rouge de signal routier. Par-
mi les réponses inexactes, relevons no-
tamment celles-ci : phare d'auto, mi-
roir mobile, mappemonde, miroir ré-
fléchissant. Une réponse amusante :
« feu vert au rouge » et une autre très
philosophique : « Cela représente une
lunette pour voir mieux l'humanité qui
va à la dérive, au lieu de chercher son
bonheur , mais non la famine et les
guerres, en un mot sa perte de vie.
Espérons que l'homme changera de
voie et prendra la bonne voie pour le
bien de l'humanité. »

Le tirage au sort a désigné comme
gagnante de cette semaine Mlle Chris-

tiane Brodbeck , Mélèzes 7, à La Chaux-
de-Fonds. La petite photo ci-dessous
éclaire le mystère.

Quant à la grande photo ci-dessus,
vous allez, amis lecteurs, l'examiner
attentivement, et nous dire, sur carte
postale envoyée avant mercredi à midi
à la rédaction de l'Impartial, Case pos-
tale, La Chaux-de-Fonds, ce que vous
croyez qu'elle représente.

0 

21 janvier - 19 février

Le hasard peut vous
mettre en présence
d'une personne qui

semblera répondre aux sentiments
que vous recherchez, mais l'aven-
ture peut vous engager bien au-
delà des limites que vous vous étiez
fixées.

*«^_S_i__3N_ 20 février - 20 mars
£.r Ŝcam ĵ \
^SKSfâr Vous aurez de gran-

^*saaas_s*>'̂  des chances senti-
mentales cette semai-

ne pour tout ce qui se rapporte à
vos affections solides et bien éprou-
vées. Un changement va se pro-
duire dans vos occupations.

^Hbk 
21 mars - 

20 
avril

ŒSTJJP La raison et le bon
^^—••̂  sens guideront vos

sentiments et vous li-
béreront des tentations qui risque-
raient de prendre une allure trop
personnelle et parfois tyrannique.
Votre bonheur dépend du choix de
vos fréquentations.

^̂ Lmmm l̂m  ̂^^ "  ̂ ""̂

sJ lîK jJ»' Des cas de conscien-
^̂ î&SSS»**̂  ce peuvent se poser

devant les événe-
ments inattendus qui se manifeste-
ront soudainement. Vous pouvez fai-
re le point et clarifier la situation.

Si vous êtes né le:

23. Année très favorable à la vie privée. Grand bonheur sentimental en
perspective.

24. Grâce à votre énergie, vous obtiendrez d'excellents résultats dans votre
travail. Vos rapports avec votre entourage seront cordiaux.

25. Vous recevrez des informations qui vous inspireront la conduite à tenir
pour vos affaires professionnelles.

26. Vos diverses activités et votre travail seront favorisés par les circons-
tances. Efforcez-vous de réagir contre votre timidité.

27. Des idées originales vous permettront de mettre des bouchées doubles.
Sélectionnez vos relations.

28. Vous vous assurerez des satisfactions dans votre vie familiale et dans
vos activités sociales.

29. Vos activités seront favorisées. Vous pourrez vous libérer de la plupart
de vos soucis et vous stabiliserez votre existence.

ÉJfc 
" mal - 21 juin

25? Maîtrisez vos impul-
wJAw™̂  sions. Vos caprices

risquent de semer la
discorde dans votre entourage et
vous allez tout compliquer sans rai-
son. Révisez en détail les travaux
en cours et cherchez une solution
rapide.

j g H B Pim 22 Juln - 23 Juillet

yÈjfy njffl Laissez évoluer les
^*—W^ bons sentiments et le

temps finira par amé-
liorer vos rapports mutuels. Satis-
faction au cours d'un voyage où se
noueront de nouvelles amitiés.

f &£Êj  ̂
24 

Juillet - 
23 

août

*_«_»&_/ Profitez des circons-
^•iaHs»**̂  tances bénéfiques qui

vous sont accordées
pour exprimer vos désirs et préci-
ser vos intentions pour le proche
avenir. Ne précipitez pas les évé-
nements et prenez votre temps si
vous voulez faire du bon travail.

®2 4  
août - 23 septemb.

Un fait nouveau sur-
viendra dans vos re-
lations et peut avoir

des repercussions sur vos senti-
ments. Sélectionnez vos amis et ne
vous laissez pas influencer par une
personne jalouse de votre bonheur.

Ê̂ÊÊ
__ 2* septemb. - 23 oct.

^9C9 Votre goût de 
l'indé-

vous faire commettre
des maladresses. Soyez plus préve-
nant à l'égard de votre entourage
et vous y gagnerez plus de liberté.

j gÊESS&f a. 2i octobre - 22 nov.

V^PAJI J Reprenez contact
^te£_P*̂  avec les personnes

amies que vous n'a-
vez pas vues depuis longtemps et
envisagez quelques nouvelles dis-
tractions.

?̂W3a  ̂ 23 novembre - 22 déc.
^E^Sirj_y Faites 

que 
la raison

^̂ mmmr QU j 'esprit (je famil-
le prenne le pas

sur les passions qui pourraient naî-
tre. Des situations équivoques ne
manqueront pas de compliquer vos
sentiments si vous cédez aux ten-
tations.

, -
J^£>\ 23 déc. - 20 janvier

Vy^WV jy Le dénouement que
^**®*̂  vous souhaitez se

réalisera. Observez le
jeu de votre entourage et vous com-
prendrez quelle doit être votre atti-
tude, si vous voulez gagner la partie.
Méfiez-vous des inconnus et des ten-
tations trop séduisantes.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 23 au 29 septembre
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— Vous avez raison, dit Ducreton,
notre chien n'a pas de pedigree. Il n'est
pas beau non plus, mais aucun suspect
ne peut pénétrer chez nous sans que ce
chien le signale...

— Il  donne donc fortement de la
voix ?

— Oh, non, dit Ducreton, il ne sait
même pas aboyer, mais il se sauve
immédiatement, sons le divan.

• Chien

— C'est marqué: «Bobby» - 9, rue
de France - Nice» ...

DE J. LE VAILLANT: No 1254
HORIZONTALEMENT. — 1. Ce

qu'est, par exemple, un médecin. 2. Ce
que sont les chevaux sur leurs vieux
jours. 3. En tous pays, bien sûr, ils sont
toujours en quête, pour loger leur ma-
got d'une sûre cachette. Notabilité,
étrangère. 4. Passa tout près. Possessif.
Participe gai. 5. Elle change la voix.
Elles se prennent toujours aux che-
veux. 6. Préfixe. Prénom masculin. 7.
On les appelle encore des bolets. Elle
fut la femme de son frère. 8. Il habite
un des pays du pétrole. Lettre grecque
9. Sa chasse est ouverte en toute sai-
son. Varierai les couleurs dans un ou-
vrage de laine. 10. Fleuve. Fait une ten-
tative.

VERTICALEMENT. — 1. Il obéit
toujours aux ordonnances. 2. Ferai un
humble travail d'aiguille. 3. Fait le mur.
Il faisait bon ménage avec Virginie. 4.
Enleva. Monnaie étrangère. 5. Passe
souvent sa vie dans un aquarium. Le
défaut du fesse-mathieu. 6. Interrom-
pre. Obtins. 7. La troisième personne.
Elles vous prennent toujours à la gorge.
8. Fut exécuté par ses adversaires.
Possessif. Brillant sujet. 9. Reste tou-
jours sombre en riant aux éclats. Ferai
un déplacement. 10. Connais. Elle per-
met d'obtenir de beaux effets.

SOLUTION DU PROBLÈME
PARU DANS LA PAGE

« MAGAZINE » DU SAMEDI
16 SEPTEMBRE

HORIZONTALEMENT. — 1. Rési-
duelle. 2. Alimentais. 3. Virile ; cet. 4.
Im ; tisse. 5. Gibet ; ères. 6. One ; étra-
ve. 7. Téterai ; en. 8. Erin ; peins. 9.
Ras ; sirote. 10. Ase ; Asa ; es.

VERTICALEMENT. — 1. Ravigotera.
2. Elimineras. 3. Sir ; bêtise. 4. Imite ;
en. 5. Déliter ; sa. 6. Unes ; tapis. 7.
Et ; sériera . 8. Lacera ; lo. 9. Lie ;
évente. 10. Est ; sensés.

¦ ¦

Mots croisés



Prises de participation au sein d'Euro ¦ Clear
Deux des trois plus importantes

banques de notre pays, le Crédit
Suisse, à Zurich, et la Société de
Banque Suisse, à Bâle, viennent
d'acquérir une importante partici-
pation au sein d'Euro-Clear, centrale
européenne d'administration des
achats et des ventes d'obligations, à
Bruxelles.

Euro-Clear, fondé en 1968 par la
grande banque américaine Morgan
Guaranty Trust Co, administre des
obligations telles que les Euro-bons
qui sont traitées dans différents pays
d'Europe, ainsi qu'aux Etats-Unis et
au Japon. Cette centrale conserve les
titres vendus ou achetés par les ban-
ques et les courtiers pour le compte de
leurs clients et enregistre simplement
toutes les transactions. Ce système per-
met de réduire de deux tiers les frais
qu'engendrerait le déplacement des
titres entre le vendeur et l'acquéreur.

Euro-Clear appartenait jusqu'à pré-
sent à la banque Morgan qui , cédant
aux pressions exercées par ses clients
européens, a dû se résoudre à vendre
la centrale, dont le siège juridique est
à Londres sous forme de 20.000 actions
à 125 dollars l'une.

Ces actions ont été acquises par une
centaine de banques et de courtiers
d'Europe et d'ailleurs. La Morgan Gua-
ranty ne conserve que mille actions,
soit le maximum que puisse détenir
une seule institution bancaire. De leur
côté, la SBS et le Crédit Suisse en ont
vraisemblablement aussi acheté mille
chacun, de manière à s'assurer un siège
au sein du comité du conseil d'admi-
nistration d'Euro-Clear, qui comptera
une douzaine de membres.

INSTITUTIONS RIVALES
Il y a quelques années, certaines

banques européennes, estimant qu 'en
cas de crise ou de situation critique des
bourses américaines, il pouvait s'avérer
dangereux de voir une banque améri-
caine avoir la haute main sur les
transactions de titres européens, fondè-
rent à Luxembourg une centrale con-
currente, la Cedel. L'un des clients
les plus importants participant à la
Cedel est l'Union de Banques Suisses,
à Zurich. Celle-ci n'a d'ailleurs acheté
aucune action d'Euro-Clear.

Les deux institutions rivales, Cedel
et Euro-Clear, se sont livrées ces der-
nières années à une concurrence achar-
née. C'est pour éviter que les banques
européennes n 'abandonnent l'Euro-
Clear sous domination américaine que
la Morgan Guaranty s'est vue con-
trainte de vendre sa centrale à ses
clients européens. Elle a néanmoins
réussi à sauver sa position d'adminis-
tratrice de cette institution.

Cette opération a sensiblement ren-
forcé la position de la centrale de
Bruxelles face à la Cedel de Luxem-
bourg.

ETROITE COLLABORATION
Aux yeux de certains observateurs

étrangers, il est à prévoir qu'une étroite
collaboration s'instaurera entre les deux
institutions concurrentes. Ils relèvent
que les trois plus importantes banques
de Suisse ont particulièrement intérêt
à ce que cette collaboration soit organi-
sée le plus tôt possible. Interrogés à
ce sujet , les porte-parole tant du Cré-
dit Suisse que de la Société de Banque
Suisse ont indiqué que la collaboration ,
voire même la fusion d'Euro-Clear et
de Cedel se réalisera d'ici à 1977. De
son côté, un porte-parole de l'Union de
Banques Suisses a déclaré que la fusion
des deux systèmes serait profitable et
intéressante pour le commerce des
titres. Il a toutefois déploré la résis-
tance manifestée par Euro-Clear et a
ajouté que les négociations intensives
menées ces deux dernières années n'ont
pas abouti et qu'il faudra probablement
attendre encore trois à quatre ans avant
de voir se dessiner une solution, (ats)

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : En l'absence de tout élé-

ment de soutien, nos bourses ont pour-
suivi, en début de semaine, leur mou-
vement baissier dans un volume d'af-
faires toujours très contracté. Pai
la suite, le marché s'est légèrement
redressé sous la conduite des actions
Sandoz. En effet , l'introduction offi-
cielle à la cote des actions au porteui
et bons de participation Sandoz a cons-
titué le principal événement de la jour-
née de mercredi et a donné une vive
impulsion aux échanges. Cette reprise
inattendue de Sandoz a attiré l'atten-
tion des professionnels sur les autres
titres de la chimie dont le comporte-
ment avait été plutôt décevant ces der-
niers temps. Des échanges intenses ont
à nouveau été enregistrés sur Hoff-
mann - La Roche qui fait toujours l'ob-
jet de recommandations à l'étranger.
On peut escompter qu'en raison des
bonne» perspectives économiques à long
terme, une tendance favorable devrait
se maintenir sur notre marché. En
tenant compte de l'inflation toujours
croissante, nous estimons que, même
au niveau élevé actuel, des placements
dans des titres du secteur des assu-
rances, des banques, de la chimie, des
magasins ou des machines sont inté-
ressants et présentent de bonnes chan-
ces de croissance à long terme.

FRANCFORT : Les bourses alleman-
des terminent la semaine sur un ton

légèrement meilleur, la confiance ayant
fait place à la nervosité de ces der-
niers jours.

La conjoncture se développe suivant
l'attente et la plupart des entreprises
escomptent des bénéfices en hausse.
On peut donc envisager une tendance
favorable, à moyen terme, d'autant plus
que les actions allemandes ne sont pas
surévaluées. Pour des placements, les
valeurs bancaires et de la chimie nous
paraissent avantageuses.

NEW YORK : Depuis le « Labor
Day » la tendance générale est à la
baisse. Ce recul est imputable davan-
tage au manque d'achats qu'à une pré-
pondérance des ordres de vente. Au-
cune nouvelle particulière n'est venue
inspirer les investisseurs qui se can-
tonnent dans l'indifférence.

Bien que l'évolution économique se
déroule favorablement et que les bé-
néfices soient estimés pour la plupart
des sociétés comme étant au-dessus de
la moyenne, il n'est pas exclu que Wall-
Street piétine aux niveaux actuels.
D'une part , les perspectives favorables
ont perdu de leur influence stimulante,
et d'autre part , il manque de nouvelles
qui puissent donner une impulsion au
marché.

Cependant, à notre avis, la tendance
de base est toujours favorable. Nous
ne voudrions pas nous départir de la
ligne suivie jusqu 'ici, nous gardons un
optimisme mesuré à l'égard de la bour-
se américaine, bien que dans la phase
actuelle il faut faire preuve de sélec-
tivité. De nombreux titres qui ont des
rapports prix-bénéfice très élevés doi-
vent être tenus pour vulnérables. Tan-
dis que les « blues chips > qui ont une
évaluation conservatrice nous semblent
n'avoir qu'un risque limité à la baisse.

L'indice des 12 indicateurs économi-
ques les plus importants a montré une
hausse de 4,32 à 142,6 pour cent
(1967 = 100 pour cent) dans le deuxiè-
me trimestre de 1972, après une aug-
mentation révisée de 3,4 pour cent du-
rant le premier trimestre. A l'excep-
tion du premier trimestre de 1971, qui
a été influencé par la reprise du tra-
vail chez General Motors et où l'in-

dice était monté de 5,3 pour cent, cette
hausse est la plus fort e depuis 1961.
En juillet , l'essor économique s'est en-
core accéléré. D'après le Département
du commerce américain, la tendance
marquée à la hausse est un signe clair
de la poursuite et du renforcement
de l'essor économique aux USA.

American Telephon and Telegraph
qui a annoncé un fort accroissement
de son bénéfice par action durant le
troisième trimestre (1,10 dollar contre
0,95) s'adjuge une légère avance. Le
secteur de la construction est bien en-
touré, les contrats pour août ayant
accusé une progression de 12 pour
cent. En revanche, les tabacs sont tou-
jours faibles, notamment Philips Mor-
ris et Reynolds Industries. Signalons
que pour cette dernière les bénéfices
du prochain trimestre seront affectés
par suite d'une baisse des ventes de
ses cigarettes.

G. JEANBOURQUIN

Revue économique et financière
ROYAL DUTCH-SHELL : Malgré 1;

forte baisse de ses bénéfices au pre-
mier semestre récemment annoncée, 1<
groupe Royal Dutch-Shell a décidé de
maintenir ses dividendes intermédiaire:
au niveau de l'an dernier, soit 3,5 flo-
rins pour Royal Dutch et 6 pence poui
Shell.

MINNESOTA MINING AND MANU-
FACTURING CO. («3 M » : M. Haro,
Heltzer, chairman de « 3 M », indiquf
qu'après deux trimestres consécutifs de
croissance, la société est en bonne voie
pour en connaître un troisième, grâce
d'une part , à la fermeté de l'économie
des Etats-Unis et, d'autre part, à son
expansion sur les marchés étrangers
Il a ajouté que les investissements
dans la construction de nouvelles ins-
tallations et dans les biens d'équipe-
ment se situeraient, cette année, au
même niveau que l'an passé (127 mil-
lions de dollars), et que les investisse-
ments dans la recherche dépasseraient
90 millions de dollars. •

GENERAL ELECTRIC CORP. : Di-
vidende trimestriel ordinaire de 35
cents, payable le 25 octobre.

La marine des Etats-Unis vient de
passer commande auprès de la société
pour la poursuite des recherches et la
mise au point d'un système nucléaire
de propulsion, destiné au missile sous-
marin Trident. La commande porte sur
21 millions de dollars.

GULF OIL CORPORATION : Les
trois premières livraisons faites par

la Gulf Oil de pétrole brut équatorien
en provenance du gisement d'Orient
sont arrivées aux raffineries Gulf de
Santa Fe Springs, Californie et de
San Juan, Porto Rico. Une quatrième
expédition a été faite à la raffinerie
gouvernementale péruvienne de la
Pampilla près de Lima.

Provenant de concessions détenues
conjointement par Gulf et Texaco, ce
pétrole brut a été amené par un pipe-
line de 500 km. qui traverse la Cor-
dillère des Andes depuis Lago Agrio
jusqu 'au port de Balao, sur le Paci-
fique.

VOLKSWAGEN : Le premier groupe
automobile allemand Volkswagen
Wolfsbourg n'a toujours pas surmonté
sa crise. Les chiffres publiés mercredi
par la direction de la société font état
d'une baisse de 9 pour cent des ventes
St de 6 pour cent du chiffre d'affaires
du groupe au cours du premier se-
mestre 1972. Le chiffre d'affaires a at-
teint 8,4 milliards de DM (—6 pour
:ent) et celui de la maison mère 5,5
milliards de DM (—9 pour cent).

• »» Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A "¦ Cours du 21 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 770 d 770 d TT „ ,,
La Neuchâtel. 1500 d 1550 0 %%?.: -, -„„
Cortaillod 3050 d 3125 <***£* Suisse

Dubied 1900 d 1900 d £„Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.

Bque Cant. Vd. 1400 1400 ggg5 3*
Cdit Fonc. Vd. 925 d 930 Interiood cB,
Cossonay 2475 2460 Juvena hold.
Chaux & Cim. 720 d 7o0 d Motor Colomb.
Innovation 445 445 Italo_Suisse
La Suisse 3075 d 3100 Réassurance s

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom

Grand Passage 630 d 645 d ^?2 TeÏÏfaiNaville 1070 1080 ^"B^TS.
Physique port. 470 475 d f™™
Fin. Parisbas m»/» 176 ÇX^T mvt
Montedison 3.— 3 — ï t ^ZT
Olivetti priv. 10.25 lO.-^T

0111-
Zyma 2925 2975 ™>U

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.

(Action* suisses) Nestlé port.
' Nestlé nom.

Swissair port. 700 700 Alusuisse port
Swissair nom. 607 605 Alusuisse nom

B = Cours du 22 septembre

A B ZURICH A B

4530 4565 Sulzer nom. 3725 3725
4210 4220 Sulzer b. part 535 540
2380 2390 Schindler port. 2800 2790
1290 d 1290 d Schindler nom. 515 520
3430 3445
530 530
497 496

1300 1300 ZURICH
7150 7100
2480 2490 (Actions étrangères)
1755 1750
289 288 Akzo 82 81

2595 2605 Ang.-Am. S.-Af. 32»/2 32 V.
1610 1620 Machine Bull 65'/. 65 V.
1005 1030 Cia Argent. El. 42 42 V.
7590 7600 De Beers 33»/. 33 V.

850 850 Imp. Chemical 26 d 25 V.
»1360 1360 Pechiney 128 128

1875 1880 Philips 62s/_ 62 V,
1250 1260 Royal Dutch 144V'_ 144
240 240 Unilever 165 165

1445 1455 A.E.G. 197 197
4500 4500 Bad. Anilin 186V_ 186 '/s
1520 1525 Farb. Bayer 160 160
2150 2120 Farb. Hoechst 1797: 180 V.
3885 3925 Mannesmann 233'7_ 237 Vs
3920 3905 Siemens 323 233
2400 2395 Thyssen-Hûtte 91 92
2260 2250 V.W. 173'/i 178

. 1015 1020 Ang.Am. Goldl. 93 92

BALE A B
(Actions suisses;
Roche jce 216000 215750
Roche 1/10 216:30 21600
S.B.S. 4040 4060
Ciba-Geigy p. 2700 2680 d
Ciba-Geigy n. 1560 1565
Ciba-Geigy b. p. 2470 2460
Girard-Perreg. 740 d 740 d
Portland 3500 3450 d
Sandoz 3775 6925
Von Roll 1495 1490

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 88 V_ 88
A.T.T. 178V. 178
Burroughs 795 d 795 d
Canad. Pac. BO3/* 60 '/ .
Chrysler 114 114 Vï
Contr. Data 269 268
Dow Chemical 353 d 350 d
Du Pont 666 660
Eastman Kodak 491 501
Ford 246 240 d
Gen. Electric 246' /. 246
Gen. Motors 284 281
Goodyear 1097. 110
I.B.M. 1525 1518
Intern. Nickel 131V. 130
Intern. Paper 132V*d 134 V.
Int. Tel. & TeL 197Vï 197 Vi
Kennecott 8874 86 3h
Litton 4872 48 'A
Marcor 85' / .d 85 Vi
Mobil Oil 245 d 245 d
Nat. Cash Reg. 135V. 134
Nat. Distillera 66 65
Per n Central 12'Ad 12 'Ad
Stand. Oil NJ.299V»d 301
Union Carbide 174 174 d
U.S. Steel 110 109

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 —.01— .647-
Florins holland. 116.— 119.—
Schillings autr. 16 25 16.65
Pesetas 5.00 6 10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dovr Jones A B
Industries 439,50 943,03
Transports 219,86 219,05
Services publics 109,03 109,44
Vol. (milliers) 11.930 12.570

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7820.- 7980. -
Vreneli 58.— 62.—
Napoléon 53.50 58.—
Souverain 66.— 70.50
Double Eagle 307.50 332.50

/^S~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAE L'UNION DE BANQUES SUISSES
VG/

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

AMCA 68 V» 69 7i
BOND-INV. 105 106 V.
CANAC 161 163
DENAC 105 107
ESPAC 258 260
EURIT 176 180
FONSA 121 124
FRANCIT 121 123
GERMAC 135 137
GLOBINVEST 100 102
ITAC 196 199
PACIFIC-INV. no 112
SAFIT 246 250
SIMA 170 173
HELVETINVEST 109.6O —

V7\"~' Dem- 0£fre
Y Y  Communiqué VALCA „„„ _

>Ç7 P« la BCN IFCA %m_ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 508.— 519.25 SWISSVALOR 279.— 282.—
CANASEC 927.— 940.— UNIV. BOND SEL. H4.50 117.—
ENERGIE VALOR 110.25 112.25 UNIV. FUND 133.— 136.33
SWISSIM. 1961 1085.— 1100.— USSEC 1079.— 1090.—

j "M"j Fonds de la Banque Populaire Saisst INDICE BOURSIER 21 sept. 22 sept.

\\ _f\  Automation 143,0 Phorma 284 ,5 Industr ie  461,2 463,2

I ^Ë I E,jrbC 487,5 Siat 1300,0 Finance et assurances 347 ,6 349 ,1
1 1 | Intertnobll 118,0 Siat 63 950,0 INDICE G E N E R A L  418,8 420 ,6

BULLE TIN DE BOURSE

La consommation de tabacs indigènes
s'est élevée, l'an passé, à 1.630.130 kg.
On note une augmentation de 6 °/o par
rapport à 1970. L'évolution de la con-
sommation, au cours des vingt dernières
années, permet de constater que la fa-
brication de cigarettes nécessite chaque
année davantage de matière première :
en 1950, 59 °/o de la production indi-
gène de tabac étaient utilisés pour la
cigarette. L'an passé 86 Vo ont été affec-
tés à cette fabrication. L'industrie de la
coupe (pipe) et celle du cigare deman-
dent de moins en moins de matière pre-
mière suisse. De 40 °/o en 1950, la part
de la consommation de tabac indigène
pour la pipe est tombée à 14 °/o en 1971.
Quant aux cigares, 1 °/o de la récolte
helvétique leur était destiné il y a vingt
ans. Ce pourcentage, fort faible, n'a
:essé de diminuer au cours des dernières
années. Il est inexistant actuellement,
(cria)

Tabac suisse pour
la cigarette et la pipe

Les actionnaires d Interdiscount Hol-
ding S. A. se sont réunis en assemblée
générale ordinaire à Fribourg. En 1971,
le' chiffre d'affaires de l'ensemble des
filiales s'est accru de 47,3 millions de
francs pour atteindre 63,2 millions, soit
une augmentation de 33,6 pour cent.
Ces résultats favorables sont dus è
l'augmentation de 46 pour cent du
chiffre d'affaires des magasins de détail
ainsi qu 'à celle de 30 pour cent du
laboratoire pour l'activité de grossiste,
elle a été de 19 pour cent.

Le bénéfice net du holding pour
l'exercice 1971-72 s'est monté à 2,28
millions de francs contre 1,19 million
pour l'exercice précédent. Compte tenu
du bénéfice reporté de 530.000 francs ,
le bénéfice à disposition de l'assemblée
générale se montait à 2,80 millions de
francs. Sur proposition du Conseil d'ad-
ministration, rassemblée générale a dé-
cidé de verser, sur le capital de 11,5
millions de francs, un dividende de
12 pour cent (1971 : 6 pour cent). Le
capital-actions a été augmenté, en qua-
tre tranches, de 11,5 à 19 millions de
francs. Au cours du premier semestre
de cette année, le chiffre d'affaires
de la société a fortement augmenté ce
qui laisse supposer que le résultat
oudgeté de 85 millions sera dépassé, (ats)

Interdiscount augmente
son capital-actions

La récolte dans le Vignoble vaudois
est estimée cette année à 28 millions
de litres (24 ,4 millions en 1971), dont
23,5 millions de litres de Dorin blanc
(20 ,3 millions) et 3,5 millions de litre.
de Salvagnin rouge (3,3 millions). Si
la quantité sera ainsi supérieure à
celle de l'an passé, il est encore pré-
maturé de s'exprimer sur la qualité.
Pour l'instant, la maturité du raisin
est très moyenne, semblable à ce qu'el-
le était à la même époque en 1963 ,
et un retard est enregistré à cause des
températures trop basses. Les ven-
danges seront donc tardives et la levée
des bancs aura lieu vraisemblablement
vers la fin octobre.

Vendanges tardives

Les 21 sociétés d'assurances sur ls
vie en activité en Suisse ont conclu
l'an dernier dans notre pays de nou-
velles assurances individuelles de ca-
pitaux pour un total de 5 milliards
400 millions de francs répartis sui
191.394 polices alors que les nouvelles
assurances individuelles de rentes por-
tent sur une somme de 27,6 millions
de francs répartis sur 2500 polices.

Dans l'assurance de groupes, le mon-
tant des nouveaux engagements pris
par les assureurs s'élève à plus de
10 milliards de francs pour les assu-
rances de capitaux et à 430 millions
de francs pour les assurances de ren-
tes. Le portefeuille des assurances de
capitaux , individuelles et de groupes,
atteignait à la fin de l'exercice 63,5
milliards, celui des assurances de ren-
tes, individuelles et de groupes, 1,82
milliard de francs.

NOUVELLES ASSURANCES
SUR LA VIE CONCLUES EN 1971 !

5,7 MILLIARDS

Le deuxième SAMA (Salon interna-
tional de l'assemblage, de la miniaturi-
sation et de l'automation) a ouvert ses
portes lundi à Berne. Pendant toute
la semaine, quelque 200 constructeurs
ont présenté leurs produits sur une
surface avoisinant 9000 mètres carrés.

Le SAMA succède à l'ancienne ex-
position des moyens de remontage dans
l'horlogerie. Il réunit les constructeurs
suisses et étrangers de machines auto-
matiques destinées à rationaliser la
production en grande série d'articles
de consommation de petites dimen-
sions. L'an dernier, ce sont quelque
12.500 personnes qui avaient visité les
stands de 150 exposants.

Quatre autres secteurs composent
l'exposition — l'assemblage, où l'on
trouve l'outillage et les appareils direc-
tement destinés à l'assemblage de mo-
dules industriels (postes de travail in-
dividuels ou chaînes de montage), l'au-
tomatisation (types de commandes, ap-
pareils de positionnement, vibreurs,
chargeurs, bras transporteurs), les tech-
niques annexes (appareils de contrôle,
optique, électronique) et miniaturisa-
tion.

Cette exposition offre à l'appréciation
du spécialiste la gamme la plus large
possible du matériel mis au point dans
le secteur de l'assemblage automatique
et des secteurs annexes, (ats)

Berne ; Succès du
SAMA

Pendant la deuxième semaine du
mois de septembre, l'encaisse-or est
restée inchangée à 11.880 millions de
francs. Les réserves de devises ont
diminué de 121,1 millions et s'inscri-
vent à 10.906 millions de francs. Les
crédits accordés par la Banque nationa-
le ont baissé de 2,8 millions de francs :
les effets sur la Suisse se sont réduits
de 0,8 million et les avances sur nan-
tissement de 2 millions de francs. Ces
deux comptes figurent au bilan pour 74
et 2 millions de francs respectivement.

La circulation des billets a diminué
de 249,4 millions pour se fixer à 13.985
millions de francs. Les engagements à
vue se sont accrus de 91,9 millions et
s'inscrivent à 9881 millions de francs.
Sur ce montant, 7641 millions de francs
reviennent aux comptes de virements
des banques, du commerce et de l'in-
dustrie qui ont augmenté de 350,1 mil-
lions au cours de la période examinée.
Les autres engagements à vue ont di-
minué de 258,2 millions pour se fixer
à 2240 millions de francs, (ats)

La Banque Nationale Suisse
et la deuxième semaine

de septembre
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OU D'UN SERVICE D'ENTRETIEN
L'immobilisation ds votre véhicule Carrossene-garage de Ba Ruche ||
peut vous créer de sérieux ennuis h Ruche 20 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 2135. fl
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¦
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Désormais il existe une Commodore à injection élec- test. Le test d'une voiture'unique en son genre. D'une
ironique : la Commodore GS/E. Une voiture (7ff r/ ^/ il  £~~-  ̂

vàtfxjxiz qui marque dans l'histoire de Pauto-
extrêmement confortable et spacieuse, qui fflff? \éf à™ }̂ l.  m°bile. Le test d'une nouvelle sensation de
cherche son maître. Voulez-vous des chiffres T^^^^^^^M 

conduite. 

De 

confort. 

D'une élégance classique.
et des faits ? Moteur de 6 cylindres , 2,8 litres. lâSSËf e* JéÊÊ^Ï 'Les cl:iffres et Ies ^ts nc peuvent tout dire, !
177 ch. Servo-direction. Brccliet stabilisateur /̂^p^J^^^T tout 

exprimer. 
Mais le test, c'est à vous de le

(spoiler) à l'avant. Excellent châssis Tri- ^WïS—^ÊÊ&̂P'' vivre ; vraimcnt- cn prenant le volant!
Stabil. Répartiteur de freinage. Freins à Atf&^^Éfîlfc Commodore : 

137 

ch ; GS 142 ch ; GS/E
disque ventilés . Servo-frein à double circuit Q^ \̂ 00!$%  ̂177 ch' Toutes livrables cn version coup é ou
hydraulique. Antenne-radio, coulée dans le 

^̂^T
^
^̂ ^̂ ) limousine. Servo-direction de série.

pare-brise teinté. Appuie-tête. Sur demande, ^rfâÈtoK" ^^S?p^z,f :

la boîte GM entièrement automati que à ^S&^P  ̂ Opel Commodore limousine Fr. 17.000.-*

3 rapports. ^Pe^ Commodore GS/E limousine Fr. 21.350.-*
NOUS pourrions poursuivre longtemps, mais place au (*Prix indicatifs. Dédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A.)

Opel Commodore. Une réussite rare.

1 Opel - la marque la plus vendue en Suisse 
Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage
du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage
du Pont 4 61 73, La Chaux-dc-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de
Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss
SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-
Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77 , Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59
Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 7517 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette
97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60
et nos distributeurs locaux à: Attalcns 56 41 10, Belfaux 45 12 36 , Bercher 81 82 42 , Bevaix 46 13 96 , Bex 5 23 38 , Bremblens 71 19 69
Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 1156 , Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96 , Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29 ,
Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95 , Epalinges 32 53 66 , Estavayer-Ie-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20 , Fully 5 35 23, Genève 33 b
av. de Miremont 46 08 17 ; 9 rte des Jeunes 42 50 46 ; 9 bd d'Yvoy. 25 28 00, Glovelier 56 71 29 , Les Haudères 4 65 27 , Lausanne 21
pi. du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45 , Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48 , Naters 3 24 40 ,
Nods 51 26 17 , Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24 , Orbe 7 21 77 , Payerne 61 29 80 , Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50 , Prilly
24 62 63, Pully 28 94 94, Baron 5 16 66 , Renens 34 01 94 , La Rippe 67 12 55 , Romont 52 22 87 , Savigny 97 11 55 , Soyhières 32 11 36 ,
Sainte-Croix 6 26 76 , Saint-Imier 41 36 44, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88 , Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/
Sierre 5 26 16 , Villeneuve 60 10 51.

Fabriqoo suioso des montre» FaRWi]__Z.FIi_^CIl~ __BWJtaMi ,

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux propres et faciles
en atelier. i

Faire offres à FRAMONT S. A.
2616 Renan

i Téléphone bureau (039) 63 14 14
Téléphone privé (039) 63 12 55.

SANDOZ & C0
MÉCANIQUE -ÉTAMPES
Recrêtes 1
La Chaux-de-Fonds

Entreprise en développement cherche

MÉCANICIEN
SUR MACHINE À POINTER

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
AIDE-MÉCANICIEN
MANŒUVRES
SUR PRESSES

Avantages sociaux d'une entreprise
moderne

Faire offres ou se présenter, tél. 039
î 22 14 53.

Je cherche pour tout de suite ou date
à convenir

garçon boucher
aide de laboratoire
chauffeur-livreur

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

; Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou date à convenir

couturière
habile et consciencieuse.
Semaine de 5 jours par rotation.
Condition de travail agréable.

i Nous vous prions de nous téléphoner
ou de vous présenter (4e étage)

, erster Name fûrModemj merkurî
5, rue de Nidau, Bienne
Tél. (032) 2 16 16
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1 A VENDRE A CLARENS |
APPARTEMENTS DE 2 À 4 PIÈCES

FACE AU PORT
de plaisance de Montreux

matériaux de qualité, confort
aménagement étudiés,

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

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

PRIX DE LANCEMENT RETENTISSANT
COMPAREZ ET RÉSERVEZ SANS TARDER

j Bien sûr, la SBS accorde
des prêts hypothécaires!

Mieux même,
la Société de Banque Suisse

vous offre son plan FF.
Une formule agréable et souple

pour financer
votre propriété individuelle.

FF signifie Financement Flexible. Voici de quoi il s'agit.

Pour faciliter le financement de la pro- somme dépassant le 75% de la valeur (cette
priété individuelle (villa, appartement), la sécurité est dans votre intérêt et dans celui de
Société de Banque Suisse vous offre un plan votre famille). Vous avez le choix entre plu-
aux combinaisons multiples. Ses dispositions sieurs solutions, dont la conclusion d'une as-
libérales permettent une adaptation soup le surance décès et invalidité,
à votre situation financière et à vos projets de Avec le système FF de la Société de
futur propriétaire. Banque Suisse, vous évitez l'écueil d'un

Avantage primordial du pian FF: par lui, acompte initial élevé (35% et plus) et suppri-
Ia Société de Banque Suisse vous avance jus- niez la lourde charge d'un taux d'amortisse-
qu'à 90% de la valeur vénale, estimée par nos ment trop important.
architectes-conseils. Le 66% du prêt est placé Faites-vous présenter en détail les nom-
en première hypothèque et le 24 % seulement breux avantages du plan FF à l'une des sue-
en seconde hypothèque. cursales delaSBSou renvoyez-nous le coupon

Le pian FF vous permet de répartir ci-dessous pour obtenir notre brochure «Fi-
I'amortissement intégral de la deuxième hy- nancez votre propriété par le plan FF»,
pothèque sur 25 ans (le dernier versement
devant toutefois intervenir avant l'âge de la
retraite).

Le système FF vous autorise à fixer vous- 
même la somme et la durée des rembourse- I . . Le P|an FF„de la Société de Banc^e Suisse nous 

[, . , , , , interesse; veuillez nous envoyer sans frais un exem-
ments. Avec notre accord préalable, vous I p|a ire de votre brochure «Financez votre propriété ]
pouvez aussi changer les modalités d'amor- par le plan FF».
tissement I .. 9 I

i i. Nom .
Avant de commencer I amortissement 

de la deuxième hypothèque, FF vous accorde ¦ Prénom i
I à 3 ans de franchise. En y renonçant, vous ' RUe '
écourtez bienentendulapériodede rembour- | ~ I
sèment (vous pouvez opter par exemple pour i oca lte 1
le système des annuités progressives). A envoyer sur carte postale à:

Bien que son remboursement ne soit I SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,
. . -, . . . -, , , , Plan FF, Aeschenvorstadt 1,4002 Baie ¦

pas exige, il vous est loisible de commencera |
amortir la première hypothèque immédiate- i v 3| > QOfNIP"TP' l"^F I
ment à la suite de la deuxième ou après un "̂ j tëi  

OwV^IIZ I C -JC
certain laps de temps I £  ̂BANQUE SUISSE

FF vous demande de produire des ga- | Ĵ  
schweizerischer Bankverein I

ranties supplémentaires uniquement pour la 

imz&kj :  ; Pour une silhouette plaisante.
fjPî$.».ii Vous permet de rester svelte.
r^^fe  ̂

Profitez encore plus de la 
vie.

t&̂ X v̂F Buvez deit.
£~9B deit est une boisson rafraîchissante ,

au goût agréable, qui permet de garder

f| 

une silhouette attrayante, deit contient
des vitamines de haute valeur dont
votre organisme à continuellement
besoin, deit est faible en calories et
donc très recommandé pour les
personnes qui suivent un régime.
deit contient de cette excellente eau
minérale d'Adelboden, pure des
montagnes. Arômes au choix: Citron et
Orange.
Demandez deit directement auprès de

—, votre marchand habituel ou auprès du
sJ r̂" dépositaire. Et même si vous ne faites

y - -̂ pas appel à deit: BONNE SANTE.

mP$À'} B^9!\  Source minérale et curative SA.
Ijffl] i i 3715 Adelboden Tél. 033/732181
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Des tentatives désespérées

A -" «B3-» t-U_- * ———— ——___.

>k On en revient donc à l'idée d'un coup de main que l'état
J^ d'esprit du peuple de Paris semble devoir faciliter. Un grand
 ̂nombre de Bons Cousins sont convoqués autour du Palais de

ŷ Justice et sur le chemin qui conduit à la place de Grève. Ils
A auront pour mission de donner l'impulsion. La foule suivra.
? Les chanteurs des rues en sont les premiers convaincus. On¦̂  s'arrache, en effet , les complaintes où ils racontent la touchante

>k histoire des condamnés.

À.
<£. Une dernière tentative

A.

A La grande difficulté pour les organisateurs du coup de main
v envisagé en vue d'enlever les condamnés, consiste à savoir

<^- la date et l'heure de l'exécution. Or, le 22 septembre au
A matin, le bruit se répand soudain que les quatre sergents
2

~ viennent d'être transférés à la Conciergerie. Une immense foule
sf se précipite aussitôt sur les quais. Hélas ! les émeutiers ont
.A, été devancés. Eux qui comptaient soulever le peuple sur le
j£ chemin de Bicêtre, voient leurs plans s'effondrer. Les autorités
 ̂ont bien manœuvré. Pour transférer les sous-officiers sans

>^ attirer l'attention , on a utilisé deux voitures. Dans l'une,
A la plus petite, qui n'était pas escortée, on a fait monter les
v condamnés. L'autre qui était vide, est partie la première,

¦fy entourée de gendarmes, pistolet au poing. Bories ne s'y est
A . pas trompé : « On redoutait un coup de torchon, a-t-il dit à" ses camarades. On s'est arrangé pour nous escamoter. »

T A la Conciergerie, le directeur s'efforce, il est vrai , d'engour-
v dir les craintes que les malheureux ne peuvent qu'éprouver :
<^. « Si vous avez été amenés ici leur dit-il , c'est simplement pour
j . une formalité relative au pourvoi en cassation que trois
v d'entre vous ont signé. » Mais Bories ne se laisse pas abuser :

f y  « C'est bien, dit-il, nous ne sommes pas des enfants. Nous sa-
A. vons ce qui nous attend avant ce soir. » L'illusion que ses
jT camarades ont voulu encore se donner est en effet de courte
'fy durée. A midi un huissier vient leur annoncer que leur
f y  pourvoi est rejeté et que l'exécution aura lieu à quatre

A heures. La conviction de mourir pour leur foi républicaine
v leur rend toute leur bravoure de soldats. Ils refusent les
«̂  secours de la religion : « Nous pouvons nous en passer », dit
>k Goubin doucement au vieil aumônier. Une sorte d'ivresse les
2

~ a saisis, qui est presque de nature religieuse. Leur conscience
f y  est si tranquille qu'ils s'endorment paisiblement.
<V
2 (A suivre)

.A. (Copyright by Cosmopress , Genève)

% LES QUATRE SERGENTS
t DE LA ROCHELLE
>_.

J'ai fini, monsieur, dit-il à Jones,
: l'histoire de ma vie, car cette lon-

gue suite d'années que j' ai passées
ici peut se considérer comme un
jour. Ma rente m'est payée régu-
lièrement. La vieille femme qui
me sert, sait que sa place dépend

| de son zèle à acheter ce dont
j'ai besoin , à écarter de ma de-

' meure les indiscrets, à garder, en-
fin, avec moi le silence. Quand
par hasard quelques humains se
trouvent sur mon passage lors de
mes promenades nocturnes, ils sont

'. effrayés par la bizzarrerie de mon
accoutrement et de ma figure, et
me fuient comme un fantôme.

Les premiers rayons du jour com-
mençaient à paraître. Jones de-
manda pardon au solitaire de l'a-
voir peut-être empêché de prendre
du repos. Le vieillard lui répondit
qu 'il ne mettait point de diffé-
rence entre le jour et la nuit.
« Mais, ajouta-t-il , si vous pouvez
vous passer encore quelque temps
de nourriture et de sommeil, je
me ferai un plaisir de vous mon-
trer des points de vue d'une beauté
admirable. » Jones accepta volon-

v tiers sa proposition , et ils sortirent
ensemble de la chaumière. Quant
à Partridge, profondément endor-
mi , ils ne le réveillèrent point.

M. Jones et le solitaire gravirent
ensemble la montagne de Mazard ,
du haut de laquelle ils découvri-
rent une des plus admirables pers-
pectives du monde. Jones demeura
quelque temps immobile, les yeux
tournés vers le midi. « O ciel !
soupira-t-il, que Gloucester est
loin d'ici ! Quel immense . inter-
valle me sépare de mon pays ! »
« Et de celle, répartit le vieillard ,
que vous préférez à votre pays, si
j' en juge par ce soupir. » « Je vous
l'avoue, répondit Jones en sou-
riant , vous ne vous êtes point
trompé dans vos conjectures . Ah !
Dieu que ma Sophie est loin ! »

Comme ils arrivaient à un endroit
! qui domine un grand bois, ils en-

tendirent à peu de distance au-
dessous d'eux, les cris aigus d'une

! femme. Jones se laissa glisser au
bas de la montagne, et marcha
droit au bois d'où partaient ses

< cris. A peine y fut-il entré, qu'il
vit une femme demi-nue, entre
les mains d'un brigand qui lui
avait passé sa jarretière autour
du cou et s'efforçait de la pendre
à un arbre. Jones armé d'un sim-
ple bâton , tomba sur le brigand ,
et retendit à ses pieds. Il ne cessa
de le frapper , que quand la dame
demanda grâce pour le misérable.

L'infortunée se jeta aux genoux de
Jones, et lui prodigua les témoi-
gnages de la plus vive reconnais-
sance. Notre héros s'empressa de
la relever. La dame qu'il avait
délivrée était d'un âge mûr ; mais
ses vêtements, déchirés jusqu 'à la
ceinture, laissaient voir une gorge
faite au tour et d'une blancheur
éclatante. Son libérateur en fut
ébloui. Tous deux se considéraient
en silence, lorsque le brigand éten-
du sur la terre, fit quelques mou-
vements. Jones lui lia les mains
derrière le dos, avec la jarretière
que le scélérat avait destiné à un
autre usage.

Examinant alors ses traits, il dé-
couvrit avec un extrême étonne-
ment, que l'assassin était l'ensei-
gne Northerton. Il l'aida à se re-
lever. « Ma fortune, je le vois, lui
dit-il, a voulu nous réunir encore
une fois , et me donner à mon
insu une juste satisfaction de l'in-
jure que j'ai reçue de vous. » « Si
vous avez du cœur, répartit Nor-
therton , procurez-moi une épée,
et vous verrez que je saurai me
conduire en homme d'honneur. »
« Il sied bien à un scélérat tel que
vous, dit Jones, de s'arroger le
titre d'homme d'honneur. Justice
sera faite par votre châtiment.

Jones demanda alors à la dame,
si elle connaissait quelqu 'un dans
le voisinage, qui pût lui prêter
des habits décents. Comme elle
répondait qu 'elle était tout à fait
étrangère à cette contrée, il re-
joignit le solitaire qui était assis
au sommet de la montagne, et y
attendait tranquillement l'issue de
l'aventure. Le vieillard lui con-

l seilla de conduire la dame à Up-
ton. Jones le pria de lui indiquer
le chemin, ainsi qu 'à Partridge,
pour qu 'il l'y rejoigne ; puis il
prit congé du vieillard , et se hâta
de retourner auprès de la dame.

Notre héros, avant d'aller consul-
ter l'homme de la montagne , avait
menacé l'enseigne de l'étrangler
de ses propres mains, s'il osait se
permettre, envers la dame, le
moindre outrage. Mais par mal-
heur il oublia que si Northerton
avait les mains liées, ses jambes
étaient libres ; et il ne songea pas
à lui défendre d'en faire usage.
L'enseigne prit donc ses jambes
à son cou et disparut dans l'épais-
seur du bois. La dame ne s'aperçut
pas de sa fuite , ou ne chercha pas
à s'y opposer. Jones à son retour ,
la trouva seule. Elle l'empêcha de
courir après Northerthon.

« L'évasion de ce misérable, lui
dit-elle , ne m'a fait aucune peine.
Ce qui m'afflige, monsieur , c'est
l'embarras que je vous cause. Ma
nudité , d'ailleurs , m'oblige à bais-
ser les yeux devant vous. » Jones
lui offrit son habit , mais elle le
refusa malgré ses vives instances.
« Madame, lui dit-il , je n 'ai rempli
qu 'un simple devoir en vous défen-
dant. Que votre pudeur se rassure.
Je marcherai le premier. Je ne
voudrais pas que vous eussiez à
vous plaindre de l'indiscrétion de
mes regards , et je n 'oserais ré-
pondre de pouvoir résister à la
séduction de vos charmes. »
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I Un produit Philip Morris, y \
-¦*¦¦ -~JÈ' en paquet mou 100 mm. : 1

1 fameux système n
M~ I de filtration [§
m^m , ̂  i au Charcoal actif

¦ F. 1.60 ™_B___E_M_BBHJ

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement se lon
vos possibilités.

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

Prétendre le contraire est un mensonge !
L'exportation de machines-out ils
et de montres n'est pas limitée
par l'initiative

éT\ III ^ l'initiative pour l'interdiction
\Jr Ĵ I d'exportation d'armes !

Salariés de la branche horlogère
Bailat Renée, horlogère, Sceut Joliat Laurent , mécanicien , Courtételle
Binda René, boîtier , Boécourt Pelletier Marcel , horloger , Les Breuleux
Cattin Alphonse, horloger , Les Breuleux Pétignat Eugène, boîtier , Porrentruy
Donzé Pierre, pivoteur, Les Breuleux Reber Agnès, pierriste , Courtemaîche
Froidevaux Joseph , mécanicien , Le Boéchet Romerio Alin , joaillier , Saint-Imier
Galeuchet R., lapideur , Courtemaîche Taillard Alyre, boîtier , Le Noirmont
Hennet Georges, contremaître, Courtételle Terrier Francis , contremaître , Bassecourt
Hoffmeyer R., chef d'équipe, Bassecourt Voisard B., chef d'atelier , Fontenais
Humair René , boîtier or , Le Noirmont Voisard Sylviane, régleuse, Fontenais
Jallon Serge, mécanicien, Courfaivre Vorpe Roger, horloger, Péry
Jobin Gaston, lapideur , Bassecourt Voyame Robert , tourneur , Bassecourt

Ouvriers non horlogers
; Chopard François, monteur-électr., St-Imier Chevalier Paul , mécanicien, Vicques j

Dubois Vital, monteur-électr., Le Noirmont Lovis Eloi , mécanicien , Moutier
Deforel Alfred , monteur de fours , Delémont Fleury Rémy, mécanicien, Courcelon
Beuchat Marc, mécanicien , Soulce Joset Gérard , droguiste, Delémont
Conus Marcel, mécanicien, Delémont Koller Jean-Marie, infirmier , Bellelay

PRUNEAUX
POMMES

cueillis
ou à cueillir.
S'adresser :

Constant HENRY
1434 Ependes

TéL (024) 3 61 50
A VENDRE

Ami 6
modèle 1966, 89.000
km., prix Fr. 1000.-
Tél. (031) 62 43 92,
heures de bureau.

NIVAROX
S.A.
2610 SAINT-IMIER

Nous cherchons des

contrôleuses
ouvrières
et

ouvriers
i . .  

¦ , ¦ ¦
.

' " ¦ ¦

de fabrique
| qui après un temps de mise au courant se verront

confier la responsabilité de divers contrôles en cours
de fabrication ou finaux ainsi que différents travaux
intéressants, propres et faciles de la fabrication du
spiral.

Prière de faire offres à :

NIVAROX SA
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 4146 46

SCHLÉE & C0 I
cherche pour tout de suite ou date à convenir : _

UN MÉCANICIEN 1
pour outillages de cadrans h "•

UN(E) OUVRIER (ÈRE) 1
sur presse hydraulique j '
Ces poste» sont à repourvoir dans nos ateliers de la I -
rue Numa-Droz 141. i ]

Pour nos ateliers Repos 9-11, nous cherchons égale- I !
ment : ¦ 

VI

AIDES-MÉCANICIENS i
FRAPPEURS 1
Prière de se présenter, écrire ou téléphoner à Schlce B
& Co, Repos 9-11, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) I
23 46 01. 1

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour notre service
des achats

secrétaire-
correspondancière

ayant si possible de bonnes notions
d'allemand.

Nous offrons un travail varié dans
une ambiance agréable.

Date d'entrée : Si possible le ler dé-
cembre 1972 ou à convenir.

Studio meublé et foyer à disposition.

: . L,. P™e. ,_«.«..,. ,_. .n,,
de s'adresser à :

SCHAUBLIN S. A.
Fabrique de machines
2735 Bévilard
Tél. (032) 92 18 52

CALORIE SA
CHAUFFAGE ET VENTILATION

cherche

technicien
en chauffage

Activités :

— études de grands ensembles, chaufferie , chauffage
à distance

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

— calculs, dispositions, listes de marchandise
— contacts avec les architectes et les clients pour

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

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

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

Avantages sociaux.

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

Usine de décolletage en Norvège

cherche

décolleteur
expérimenté

pour travaux sur tours monobroches
Tornos. Contrat de 10 à 15 mois au
minimum. 4 semaines de vacances
payées par année.

La personne en question doit parler
l'allemand et être capable d'instruire
le personnel.

Faire offre sous chiffres 14 - 900240
à Publicitas S. A., 2800 Delémont.

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.

JEUNE FILLE
expérimentée

OU GOUVERNANTE
pour garde et entretien de deux en-
fants (7 et 11 ans), parlant le françaii
et l'allemand.
Ecrire sous chiffre 82 - 7281 Annonce:
Suisses S. A., « ASSA », 1211 Genève 4
ou téléphoner au (038) 46 15 89.
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Premier match des Canadiens, à Moscou

A Moscou, le premier des quatre matchs retour entre l'URSS et les pro-
fessionnels de la « National Hockey League » s'est soldé par une nouvelle
victoire des Soviétiques, qui se sont imposés par 5-4 (0-1, 0,2, 5-1). Cette
cinquième rencontre entre les deux équipes (l'URSS a ainsi remporté sa
troisième victoire) fut sans aucun doute la plus passionnante disputée

jusqu'ici.

Les Canadiens menaient
par 3-0 !

Les Canadiens donnèrent longtemps
l'impression qu'ils allaient réussir un
k.-o. véritablement sensationnel au vu
de ce qui s'était passé au Canada. A la
fin de la deuxième période , ils me-
naient par 3-0. Les 14.000 spectateurs
qui emplissaient le Palais des Sports
de Moscou n'en croyaient toujours pas
leurs yeux lorsque le score eut passé
à 4-1. Profitant de la condition physi-
que insuffisante des Canadiens , habi-
tués à des surfaces de jeu moins éten-
dues, les Soviétiques parvinrent pour-
tant à renverser la situation pour s'im-
poser in extremis par un petit but
d'écart.

Début de match pénible
pour l'URSS

La défense canadienne s'est montrée
d'emblée intraitable devant son ex-
cellent gardien Tony Esposito. Incapa-
bles de développer leur jeu habituel ,
les Soviétiques peinèrent visiblement
durant les deux premières périodes.
C'est assez logiquement que Parise ou-
vrit la marque au premier tiers et que
Gilbert et Henderson augmentèrent
l'écart durant la deuxième période.

Deux buts russes
en S secondes !

Au début du dernier tiers , Blinov
parvint enfin à marquer pour l'URSS
mais la réplique fut immédiate, par

l'intermédiaire de Henderson. A 4-1,
tout semblait vraiment joué. Les Ca-
nadiens en avaient cependant trop fait
et ils allaient payer leurs efforts. En
l'espace de huit secondes, les Soviéti-
ques revenaient à 4-3 par Anisin et
Chadrin. En fin de partie, Ragulin et
Wikulov profitaient de l'affolement de
leurs adversaires devant cette brusque
réaction pour renverser la situation.

Un grand match
Jusqu'à leur effondrement , les pro-

fessionnels nord-américains ont four-
ni un grand match , et ce en dépit de
l'absence de deux de leurs vedettes ,
Bobby Orr en défense et Phil Esposito ,
meilleur buteur de la NHL, en atta-
que. Après le cinquième but soviétique ,
ils tentèrent bien de réagir mais ce
fut alors au tour de la défense russe de
se montrer intraitable. Ce premier des
quatre matchs qui doivent avoir lieu
à Moscou (les prochains auront lieu
dimanche, mardi et jeudi) fut joué très
correctement de part et d'autre. Maltsev aux prises avec la défense canadienne, (bélino AP)

Le ¥wmmœm ll^cpies gcign® è Ssiint-Louis
Vaine tentative du Suisse Sutter au Tour de l'Avenir

Le Suisse Uli Sutter a été le grand malchanceux de la 10e étape du Tour
de l'Avenir, remportée par le Français Michel Roques avec 13" d'avance sur
un peloton au grand complet. En compagnie du Normand, Sutter était
parti à la reconquête de son maillot de leader dès le 55e km., mais il ne
parvint pas à mener son attaque jusqu'au bout. A quinze kilomètres de
Saint-Louis, il dut se résigner à laisser partir son compagnon d'échappée,

qui faillit lui aussi être rejoint sur la fin.

Fin des rêves dorés !
Après avoir fait des rêves dorés

(quand il eut 2'45" d'avance au 69e km.,
il était revenu virtuel leader) , Uli Sut-
ter a dû s'avouer vaincu. Il ne l'a fait
cependant qu'après avoir lutté jusqu 'au
bout de ses forces. Mais il dut réinté-
grer le peloton à 7 km. de l'arrivée. Le
Hollandais Frits Schur qui , avec ses
compatriotes et parfois l'aide des Fran-
çais, avait animé la poursuite, a ainsi
conserver sa première place du clas-
sement général à 48 heures de la fin.

Revanche dans l'air
L'étape fut des plus simples dans

son déroulement. Battus la veille, les
Suisses avaient décidé, de,- prendre leur
revanche et ce fut Sutter qui' eut pour
mission de rétablir la situation. Après
quelques vaines escarmouches, le Fran-
çais Henri Fia parvint à se détacher
au 28e km II-' prit ainsi l'15" d'avance
mais une crevaison le retarda ensuite
et le peloton l'avait en point de mire
quand Sutter et Roques se détachèrent
à leur tour.

Fin fut rejoint et immédiatement dis-
tancé après 55 km. de course. Tandis
que le nordiste était repris par le pelo-
ton avant d'être distancé en fin d'étape,
Sutter et Roques creusaient un écart
important. En haut de la côte de Maî-

che (km. 65), ils avaient l'30" d'avance.
Quatre kilomètres plus loin, leur avan-
tage atteignait 2'45".

Plus de 4 minutes d'avance
Dans le col de Lomont , le peloton cé-

dait encore du terrain et il franchis-
sait le sommet (km. 87) 4'15" après
les deux fuyards. Mais , à partir de ce
moment, la poursuite s'organisa et mal-
gré la résistance opposée par les deux
échappés , l'écart ne cessa dès lors de
diminuer. Ce ne fut toutefois qu'au
163e km. (l'étape en comportait 170)
que Frits Schur revint aux côtés de
Sutter. Entre-temps, Roques avait filé
et il parvenait , non sans mérite, à ga-
gner l'étape.

Résultats
¦«- , . - i ¦ ¦ •¦- . ¦ • ¦ - . . ' .¦

Classement de la 10e étape, Besan-
çon - Saint-Louis (170 km.). — 1. Mi-
chel Roques (Fr) 4 h 31'36" ; 2. Jac-
ques Esclassan (Fr) 4 h. 31' 49" ; 3.
Louis Coquelin (Fr) ; 4. Guy Sibille
(Fr) ; 5. Iwan Schmid (S) ; 6. Paul-L.
Combes (Fr) ; 7. Cees Prim (Ho) ; 8.
Hennie Kuiper (Ho) ; 9. Claude Magni
(Fr) ; 10. André Corbeau (Fr) ; 11. Ber-
nard Bourreau (Fr) ; 12. Cees Van Don-
gen (Ho) ; 13. Bedrich Smetana (Tch) ;
14. Philippe Bodier (Fr) ; 15. Michel
Pitard (Fr). Puis : 17. René Ravasi (S) ;
22. Roland Salm (S) ; 23. Bruno Hub-
schmid (S) ; 30. Uli Sutter (S) ; 41. Ro-
bert Thalmann (S), tous même temps
que Esclassan.

Classement gênerai. — 1. Frits Schur
(Ho) 32 h. 02"39" ; 2. Bernard Bour-
reau (Fr) à 30" ; 3. Iwan Schmid (S) à
l'26" ; 4. Uli Sutter (S) à 2'16" ; 5.
Fedor den Hertog (Ho) à 2'28" ; 6. En-
zo Brentegani (It) à 3'18" ; 7. Marcel
Duchemin (Fr) à 3'43" ; 8. Phil Ed-
wards (GB) à 3'55" ; 9. Giovanni Bat-
taglin (It) à 4'28" ; 10. Raymond Mar-
tin (Fr) à 4'34" ; 11. Raymond Vil'le-
miane (Fr) à 5'06" ; 12. Doug Dailey
(GB) à 5'46" ; 13. Michel Roques (Fr)

à 6'04" ; 14. Patrick Beon (Fr) a 6'11" ;
15. Michel Pitard (Fr) à 6'27". Puis :
24. Roland Salm (S) à 9'42" ; 41. Bruno
Hubschmid (S) à 32'13" ; 49. René Ra-
vasi (S) à 40'43" ; 53. Robert Thal-
mann (S) à 46'57".

Deux primes pour Sutter
Sa vaine tentative a valu à Uli Sut-

ter la prime de la combativité, qu'il
devra toutefois partager avec Roques.
Le jury lui a en outre attribué îa
prime de l'amabilité.

Classement par points — 1. Priem
(Ho) 107 pts ; 2. Iwan Schmid (S) 73 ;
3. Bruno Hubschmid (S) G9.

Prix de la montagne. — 1. Uli Sut-
ter (S) 90 pts ; 2. Koken (Ho) 54 ; 3.
Iwan Schmid (S) 50.

Classement par équipes. — 1. Hol-
lande, 97 h. 26' 02" ; 2. Suisse, 97 h.
36'05" ; 3. Italie, 97 h. 39'08" ; 4. Fran-
ce, 97 h. 39'11". '

Le Suisse Sutter avait fausse  com-
pagnie au pelo ton avec le Français
Roques , mais Sutter n'était pas en
mesure de « tenir » jusqu 'à l'arrivée,

(bélino AP)

Marche : avant Suisse-Italie
Un match oiiiciel Suisse - Italie a

la marche aura lieu dimanche à Ge-
nève sur 35 km. (15 km. pour les ju-
niors). L'équipe d'Italie sera emme-
née par Abdon Pamic'h , champion
olympique sur 50 km. en 1964 à
Toyko et par Visini qui , comme Pa-
mich, a représenté l'Italie à Munich.
La formation transalpine sera com-
plétée par Carpentieri et Battistin.

Du côté suisse, on trouvera le sé-
lectionné olympique Alfred Badel et

Kans Fenner, qui vient de rempor-
ter le Grand Prix du Comptoir à
Lausanne. Badel et Fenner seront
épaulés par Grob et Doebeli. Dans
le match des juniors, le principal
atout helvétique sera Christian Ber-
nard (Burtigny), qui a enlevé le titre
national il y a quelques jours à
Saint-Gall.

L'épreuve des seniors se disputera
sur un circuit à couvrir 35 fois (15
fois pour les juniors).

Arrivée massive et succès espagnol
Chemins de terre battue au Tour de la Nouvelle France

Encore une fois , les chemins de terre
battue ont joué un grand rôle dans le
tour de la nouvelle France. Dans la
deuxième étape , qui menait le peloton
de Granby à Sherbrooke, à travers
l'immense forêt canadienne et au bord
d'une multitude de lacs, une forte
rampe, six kilomètres de routes cail-
louteuses et escarpées et un final très
vallonné ont suffi à morceler le pelo-
ton et à ne laisser que cinq ou six
hommes à pouvoir prétendre à la vic-
toire finale.

A ce jeu , le Belge Guido Reybroeck ,
vainqueur de la première étape , est le
mieux placé. Il a encore pris six se-
condes à ses principaux rivaux grâce
à sa troisième place à l'étape derrière
l'Espagnol Gonzales Linares et le Bel-
ge Van Springel.

RÉSULTATS
Classement tle la 2e étape , Granby -

Sherbrooke (174,5 km.) : 1. Antonio
Gonzales Linares (Esp) 4 h. 46'40" ; 2.
Hermann Van Springel (Be) 4 h. 46'57" ;
3. Guido Reybroeck (Be) ; 4. André
Mollet (Fr) ; 5. Domingo Perurena
(Esp) ; 6. J. P. Danguillaume (Fr) ; 7.
Joop Zoétemelk (Ho) ; 8. Botherel (Fr) ;
9. Besnard (Fr) ; 10. Beyssens (Be) tous
même temps, ainsi que le peloton.

Classement général : 1. Guido Rey-

broeck (Be) 9 h. 30'16" ; 2. Besnard
(Fr) à 19" ; 3. Van Springel (Be) à
23" ; 4. Zoétemelk (Ho) à 39" ; 5. Hé-
zard (Fr) à 39" ; 6. Mintkiewicz (Fr)
à 45" ; 7. Mintjens (Be) à l'41".

Début du Concours hippique de Zurich
Voivi ies principaux résultats de

la première journée :

CAT. M. BAREME B : 1. Gerhard
Etter (Muntschemier) avec Brandy,
76"! ; 2. Michèle Vidonne (Genève)
avec Free Girl , 79"6 ; 3. Duri Casty
(Zuoz) avec Carraïa, 79"8 ; 4. Urs
Angst (Wallisellen) avec Mister Sof-

tee, 79"9 ; 5. Gerhard Etter (Munt-
schemier) avec Romanblue, 80"6.

CAT. S-l, BAREME A : 1. René
Frei (Abtwil) avec Westport , 0-110"
6 ; 2. Bruno Candrian (St-Gall) avec
Stacato , 3-120"6 ; 3. Jurg Friedli
(Liestal) avec Alkestis, 4-96"9 ; 4.
René Haemmerli (Saint-Gall) avec
Fight-On, 4-101"4 ; 5. Monica Weier
(Elgg) avec Cory, 4-105".

A la veille du Grand Prix automobile du Canada

Le titre de champion du monde de formule un, que détient virtuellement
le Brésilien Emerson Fittipaldi (Lotus) ne sera pas en jeu dimanche sur le
circuit de Mosport, près de Toronto, où se courra le Grand Prix du Canada.
Avec 61 points contre 31 au Néo-Zélandais Denis Hulme (MacLaren), son
plus proche rival, Fittipaldi est assuré de devenir, à 25 ans, le plus jeune
champion du monde. Mais la deuxième place reste en jeu et, surtout, les
27 pilotes qui s'aligneront sur la grille de départ ont des chances sensi-
blement égales de remporter le prix de 25.000 dollars qui récompense le
vainqueur de l'épreuve, avant-dernière de la série des grands prix, qui
s'achèvera aux Etats-Unis le 8 octobre par une course dont le vainqueur

recevra le prix record de 50.000 dollars.

A Mosport , la lutte s'annonce pas-
sionnante. Fittipaldi et Hulme, Jackie
Stewart , troisième au classement pro-

visoire avec 27 points, Chris Amon ,
Graham Hill, Jacky Ickx, qui a rem-
porté le Grand Prix d'Allemagne, John
Surtees, Henri Pescarolo et Jean-Pier-
re Beltoise, le vainqueur de Monaco,
s'affronteront sans merci pendant les
80 tours du circuit de 2 km. 459 miles
(environ 3 km. 090), qui comporte dix
virages.

Regazzoni au départ
Fittipaldi , au volant de sa Lotus 72

JPS, conduira la seule voiture de cette
marque. Ferrari en revanche aligne

trois bolides du type 312 B-2 qui seront
pilotés par Jacky Ickx , Clay Regazzoni
et Arturo Merzario. Si Lotus est en tête
du championnat du monde des cons-
tructeurs, MacLaren vient en deuxième
position et il faut tenir compte du fait
que Denis Hulme, le pilote de la mar-
que, a une connaissance approfondie du
circuit de Mosport , sur lequel il domi-
ne régulièrement la course qui y est
organisée pour le compte de la « Can-
Am ».

Circuit adéquat
Le circuit de Mosport , situé à environ

80 km. à l'est de Toronto , a été doté de
rails de sécurité additionnels. C'est
l'une des raisons pour lesquelles le
Grand Prix du Canada se déroule pour
la deuxième année consécutive sur ce
circuit. Auparavant , la course avait
lieu un an sur deux sur le circuit du
mont Tremplant , près de St-Jovite,
dans la région de Montréal. Mais, à la
suite d'un différend d'ordre financier
entre la fédération du sport automobi-
le et la direction du circuit du mont
Tremblant , cette dernière a renoncé,
pour une durée indéterminée , à organi-
ser des courses internationales sur son
circuit.

A qui le prix de 25.000 dollars ?

Les sélectionnés suisses à l'entraînement

Pour l'équipe suisse, la nouvelle saison a débuté par un camp d'entraî-
nement de trois jours qui s'est tenu de jeudi à samedi à Zoug, sous la
direction du nouvel entraîneur national, le Canadien Stu Robertson. Les

joueurs suivants étaient présents jeudi lors du début du camp :

Alfio Molina (Lugano), Jurg Jaeggi
(Ambri), Beat Kaufmann , Uli Hofmann
(SC Berne), Daniel Piller , Heinz Jenni
(Fribourg) , Gaston Furrer et Bruno
Wittwer (La Chaux-de-Fonds), Wal-
ter Durst (Davos), Paul Probst (Zoug) ,
Yves Croci-Torti (Villars-Champéry),
Hans Kolliker (Bienne), Claude Henry
(Genève-Servette) et Charles Henzen
(Sierre) . Ils ont été rejoints au cours
de la journée de vendredi par Heinz et
Uli Luthi , Urs Lott (Kloten), Hans
Keller (CP Zurich), Roger Chappot
(Villars-Champéry) et Marcel Sgualdo
(Lausanne).

Plusieurs joueurs n'ont pu participer ,
pour des raisons diverses, au camp
d'entraînement de Zoug mais ils res-
tent à la disposition de l'entraîneur na-
tional. Il s'agit de Nando et Gilbert
Mathieu (Sierre), René Huguenin, Guy
Dubois, René Berra, Toni Neininger,
Michel Turler (La Chaux-de-Fonds),
Peter Aeschlimann (Lugano), Daniel
Clerc (Genève-Servette) et Claude
Friedrich (Lausanne).

Seuls ont définitivement renoncé à
l'équipe nationale Gérald Dubi et
Francis Reinhard (Lausanne).

Reinhard et Dubi renoncent

6^
Tour de France

Coup de théâtre au Tour de Fran-
ce automobile : les Britanniques Vie
Elford et David Stone (Ferrari) qui
étaient largement en tête, ont dû
abandonner au cours de la nuit de
jeu di à vendredi. Ils ont été victi-
mes d'une sortie de route , sans gra-
vité pour les pilotes , dans l'ascen-
sion du Ballon d'Alsace.

De ce fait , les Français Jean-
Claude Andruet-Biche, également
sur Ferrari , se retrouvent à la pre-
mière place du classement général.
Un autre abandon a été enregistré ,
celui de Thierry Sabine - Claude
Bedin (Porsche). II ne reste plus
ainsi que quarante-cinq équipages
en course.

Vie Elford
abandonne
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LA QUALITÉ QUE L'ON
NE DISCUTE PAS

204 blanche 1972 9 000 km.
204 bordeaux 1971 28 000 km.
304 bleue 1971 45 000 km.
304 bleue 1971 52 000 km.
404 rouge 1971 43 000 km.
404 cabriolet jaune 1965 57 000 km.
404 blanche 1970 73 000 km.
504 rouge 1972 9 000 km.
504 automatique bleue 1971 39 000 km.
504 blanche 1971 39 000 km.
504 injection blanche 1970 33 000 km.

DIVERS
DAF 55 1972 10 000 km.
VW 1200 1969 78 000 km.
VW 1300 1967 78 000 km.
MORRIS 1300 GT 1970 32 000 km.
FIAT 850 Spéciale 1969 39 000 km.

'. CITROËN 2 CV 1966 47 000 km.
ALFA ROMEO 1750 1970 68 000 km.
CHRYSLER Vaillant V 8 autom. 1970 50 000 km.
TOYOTA Corona 1971 64 000 km.

CRÉDIT IMMÉDIAT — GARANTIE — ÉCHANGES

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 18 57
LE LOCLE Tél. (039) 31 37 37

i OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

FABRIQUE D'APPAREILS
ÉLECTRO-MÉCANIQUES

cherche

chef des achats
Nous demandons :

— Personne avec formation technico-
commerciale

— Travaillant avec ordre et méthode
— Ayant expérience dans le domaine

des achats et des contacts avec les
fournisseurs

— Langue maternelle française avec
' parfaite connaissance de l'alle-

mand, ou inversement.

Nous offrons :

— Poste à responsabilités
— Programmation des achats
— Ambiance de travail dynamique et

agréable
— Salaire correspondant aux res-

ponsabilités
— Semaine de 5 jours et caisse de

retraite.
/

, Adresser offre sous chiffre 87 - 234
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire aux Annonces Suisses SA,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

horloger complet
décotteur
emboîteur
acheveur metteur en marche

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à : SCHILD S. A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Parc 137, tél . (039) 23 42 32

Industriel de la place cherche personne
ayant permis de conduire comme

commissionnaire
concierge

Situation stable.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
20860
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Swiss précision time ail round the wortd
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-

i lontiers tous renseignements désirables.

ENICAR SA MANUFACTURE D'HORLOGERIE 2543 LENGNAU TEL. 06580041

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.
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; Nous cherchons pour notre succursale
de La Chaux-de-Fonds

personnel
féminin

pour divers travaux d'horlogerie.

Les intéressés sont priés de télépho-
ner au (039) 23 25 21 ou se présenter
à notre bureau, rue du Crêt 5 -7.

I I
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Région
La Chaux-de-Fonds

Recherchons pour bureau technique
de la boîte de montre

dessinateur
qualifié

apte à en prendre la responsabilité.

Situation intéressante.

Discrétion assurée.

! 

Ecrire sous chiffre A. 61963-18-D à
Publicitas 2300 La Chaux-de-Fonds.

LA MAISON ERNEST ZGRAGGEN
i INSTALLATIONS SANITAIRES

CHAUFFAGES CENTRAUX

engagerait

un monteur sanitaire
qualifié

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

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

Fondation de Neuchâtel cherche à
engager ;¦

un couple directeur
(sans enfants)

OU éventuellement

une directrice
capable d'assumer la responsabilité
d'un home pour personnes âgées.

Qualités requises :
pour l'homme : formation d'admi-
nistrateur, esprit d'initiative et
sens de l'organisation (éventuelle-
ment poste partiel) . , .-
pour la femme : si possible di-
plôme' d'infirmière -
pour le couple : capacités culinai-
res suffisantes, sens des responsa-
bilités. Connaissances d'allemand
et d'italien souhaitées.
Une directrice seule devrait réunir

. ces différentes qualités.
Entrée en fonction : ler novembre,

i éventuellement ler décembre 1972,
; ou à convenir.

Faire offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et
d'une photographie , jusqu 'au 2
octobre 1972, sous chiffres 87-50464
Annonces Suisses S. A., 2001 Neu-
châtel.
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Si vous désirez travailler dans une
ambiance agréable
Si vous êtes un adepte des sports
d'hiver
Si vous avez un penchant pour
vivre près de la nature :
nous mettons à disposition une i
place de

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

pour laquelle nous demandons :
— qualité de travail
— ponctualité
— contact agréable avec la clien-

tèle.
I Nous offrons :

— semaine de 5 jours
• -r- place stable

— avantages sociaux.
Faire offre au Service Electrique
de la "Vallée de Joux, rue de la
Gare 4, 1347 Le Sentier, tél. (021)
85 55 10.

LA DIRECTION
DES BATLMENTS DE LA VILLE

DE NEUCHATEL
engagerait immédiatement ou pour date
à convenir :

1 dessinateur en bâtiment
ayant certificat fédéral de capacité et
quelques années d'expérience. Pratique
des chantiers et des métrages exigés
Un travail intéressant et varié est of-
fert à candidat expérimenté.
Traitement selon formation et activité
antérieure.
Place stable, caisse de retraite, semaine
de 5 jours.
Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et prétention de salaire
à la Direction des bâtiments, Hôte:
communal , Neuchâtel , jusqu 'au 9 oc-
tobre 1972.

f 

RESTAURANT

Point du Jour
<chez Guido>
2034 Boudevilliers
Tél. (038) 36 12 66

cherche pour tout de suite

jeune cuisinier
sommelières (ers)
commis de cuisine
garçon de cuisine

Téléphoner ou se présenter

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

RÉGLEUR
sur machines horlogères.

1 Avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Se présenter :
PIVOTAGES AUX FRÊNES S.A. '¦

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

URGENT
JEUNE FILLE ou FEMME DE MÉNAGE
désirant quelque argent supplémentaire
est demandée. — Bon salaire.
Tél. (039) 32 16 49 de 6 h. à 7 h. 30 et
dès 19 heures.

Aide de bureau
pour mise au courant d'un travail varié
et intéressant.

commissionnaire
possédant permis pour voiture.

ouvrières
pour travaux propres et ayant l'habi-
tude de travailler avec des brucelles.
Se présenter ou téléphoner à :
MONTREMO S. A., - Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 38 88, interne 28.



LES SIHWÎCIS RELIGIEUX
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. de Montmollin ; 9 h. 45, école
du dimanche à la Cure.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Guinand ; garderie d'en-
fants au Presbytère ; 9 h. 45, école du
dimanche au Presbytère et à Charriè-
re 19, et vendredi à 20 h. 45 au
Presbytère ; 11 h., culte de j eunesse
au Temple.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse ;

9 h. 45, culte ; 20 h., veillée eucha-
ristique animée par un groupe de jeu-
nes et M. Montandon.

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

SAINT-JEAN (Beau-Site) : 8 h. 30,
culte matinal ; 9 h. 45, culte, M. Mon-
tandon, et quelques jeunes ; 9 h. 45,
école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Lienhard ; garderie d'enfants à la
salle de paroisse ; 9 h. 30, écolç du di-
manche ; 10 h. 45, culte de jeunesse
à la grande salle paroissiale. Vendredi
29, à 20 h. 15 à la Cure : Les routiers
bleus (jeunes chanteurs engagés).

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin.

LES BULLES : 11 h., culte des fa-
milles au Collège du Valanvron, M.
Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; sainte cène ; 8 h. 50, culte
de jeunesse ; 9 h. 30, écoles du di-
manche aux Coeudres, au Crêt et à
Sagne-Eglise ; 10 h. 15, école du di-
manche aux Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Familiengottesdienst
in Mundart; 20.15 Uhr , Abendpredigt in
Les Forges. Mittwoch, 20.15 Uhr, Bi-
belarbeit im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. oO , messe en espagnol ; 20 h. 30
messe.

SALLE ST-LOUIS : 10 h., messe des
jeunes.

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

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

LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions, de 17 h. à 18 h. 15 ;
13 h. 30, rnesse. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 18 h.,
messe ; 19 h. 30, messe en italien.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag, 9.30 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagschule. Mittwoch, Freitag,
Evangélisation, Beginn 20.15 Uhr.

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

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

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20' h., réunion avec S.
Katzakorizian évangéliste. Dimanche,
9 h. 30, culte et école du dimanche ;
2(1 h., réunion avec S. Hatzakortzian ,
évangéliste. Mercredi , 20 h., étude bi-
blique. Vendredi , 20 h., prière.

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 14 h., Grande Fête
de chant à la Salle de la Croix Bleue.
Message du pasteur Jaques Dubois. Par-
ticipation du Chœur mixte des Mottes
s/Tramelan. Chants des chœurs-musi-
que.

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

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

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

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

Evangélisation populaire (Jaquef -
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45 et 20
h. 15, Journée avec M. Charles Kohler ,
missionnaire en Argentine. Jeudi , 20 h.
25 , étude biblique.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée ; 14 h

30, activités scoutes. Dimanche, 9 h. 30
et 20 h., réunions présidées par le Bri-
gadier Lovato, d'Italie. Lundi , 19 h. 30,
Ligue du Foyer. Jeudi, 20 h. 15, répéti-
tion de fanfare.

Action biblique (90 , rue Jardinière).
— 9 h. 45, culte, M. J. Geiser. Mercredi,
14 h., Groupe Enfants Toujours Joyeux;
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession. Samedi, 20 h., Jeunesse,
étude biblique.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h. 45, culte, sainte cène ; 20 h., culte
du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, culte de l'enfance.

SERVICES JEUNESSE : 8 h. 30,
culte de jeunesse (temple) ; 9 h. 45, cul-
te l'enfance (moyens : maison de pa-
roisse) ; 9 h. 45, culte de l'enfance (pe-
tits : cure).

VERGER et MONTS : 8 h. 30, cultes
de l'enfance.

LES BRENETS: 8 h. 45, culte de jeu-
nesse ; 9 h. 45, culte.
' LA SAIGNOTTE : 20 h., culte.

LA BRÉVINE : 10 h., culte ; 9 h.,
culte de jeunesse ; 10 h., école du di-
manche.

BÉMONT : 14 h., culte avec sainte
cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h., cul-
te ; 9 h., culte de jeunesse et école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au temple, culte de
l'enfance à la salle de paroisse, les
petits à la cure ; 9 h. 45, culte au tem-
ple.

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

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

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

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

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Gottesdienst fâllt aus,

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

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise évangélique libre. — Ce soir,
20 h., Salle des Musées, concert de fan-
fare, suivi d'un message de M. G.-A.
Maire.
Dimanche, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, cul-

te à la Salle des Musées (enfants In-
corporés au culte). Jeudi, étude bibli-
que supprimée. Participation à la con-
férence du pasteur Hoffmann à la Salle
des Conférences, à Neuchâtel.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h., réunion de prière; 9 h.
30, culte ; 10 h. 45, école du dimanche
et instruction religieuse ; 20 h., réunion
dirigée par les brigadiers Porret.

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

Incontestablement, le derby romand « marquera » ce week-end

La Chaux-de-Fonds-Servette au sommet
Il y a plusieurs années qu'un match entre ces deux clubs romands n'a revêtu
un tel intérêt. Certes ces chocs ont toujours retenu l'attention des fervents
du football, car ils donnent lieu à des rencontres de qualité, mais la position
des clubs cette année est particulièrement favorable : Servette, quatrième,
n'est qu'à deus: points du surprenant leader Chiasso, les Chaux-de-Fon-
niers occupant le 6e rang en compagnie de Bâle, avec un retard d'un point
sur les Genevois I C'est donc à un choc au sommet que le public est convié,

ce soir à 20 h. 15.

Chances égales,
mais...

Sur le papier, les Genevois ont les
faveurs de la cote, ils ont un goal-
average nettement supérieur à celui
des Chaux-de-Fonniers (12 buts mar-
qués et 5 reçus contre 9 et 8 pour
les Neuchâtelois), mais l' avantage du
terrain n'est pas à négliger, ceci
d' autant plus que La Chaux-de-
Fonds a rencontré davantage d'ad-
versaires réputés au dehors. C'est
dire que dans ce choc, les deux f o r -
mations partiront à chances égales.
Les « jeunets » des Montagnes neu-
châteloises ont reconquis leur public
et ce n'est pas lors de ce derby,
qu'ils « baisseront » les bras.

A retenir
Il est évident que les connaisseurs

ne sauraient manquer un tel rendez-
vous, ceci au moment où se joue une
place en tête. Il est recommandé
aux habitants de La Chaux-de-Fonds
de se rendre au stade à pied ou avec
les moyens de locomotion de la cité ,

ceci af in de faciliter l' accès des d i f f é -
rents parcs aux visiteurs. Par ail-
leurs il est important de se confor-
mer aux indications des agents de
la circulation, de cette discipline dé-
pend la f luidi té  du trafic.

Dernière recommandation, se sou-
venir qu'il n'est pas défendu de sou-
tenir ses favoris  durant la rencon-
tre ! Alors, c'est entendu, les « hop-
Chaux-de-Fonds » fuseront de toute
part !

Derby également
au Locle

Dimanche, à 15 heures, le FC Le
Locle recevra sur le stade des Jean-
neret, Yverdon. Ce sera un match
très disputé, les joueurs des Mon-
tagnes neuchâteloises étant désireux
de prouver que leur « petite » dé-
faite devant Audax n'était qu 'un ac-
cident. Pour ce match, l'entraîneur
Favre alignera sa meilleure forma-
tion , tandis que l'ex-Loclois Dupraz
pourrait faire son entrée avec Yver-

don ! Un derby qui sera suivi par
tous les fidèles amis du FC Le Locle.

Hippisme
Saignelégier et Le Crêtet

(La Brévine)
Après la soirée de samedi, passée

à La Charrière, les fervents du che-
val retrouveront les cavaliers juras-
siens et quelques invités aux concours
de Saignelégier et du Crêtet (près de
La Brévine). Ces deux manifesta-
tions se dérouleront dimanche et
elles méritent toutes deux l' attention
des amis du cheval.

Fête jurassienne
de gymnastique

Samedi et dimanche, Tramelan
accueillera les meilleurs gymnastes
jurassiens. Pour qui sait la rivalité
existant entre les différentes sociétés,
il est évident que cette manifestation
connaîtra de belles luttes sportives.
Un rendez-vous à ne pas manquer.

Avec les «petits» du f ootball
A ces manifestations principales,

il fau t  encore ajouter les nombreux
matchs des séries inférieures qui, du-
rant ce week-end , se dérouleront
dans le Jura neuchâtelois et bernois
ainsi que dans le bas du canton.
Il n'y a donc que l' embarras du
choix ! Pic.

Les Chaux-de-Fonniers ont, sous la direction de leur entraîneur, préparé le derby
romand avec soin, (photo Schneider)

Appel à fous 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 — cn acceptera encore des concurrents sur place — prendront
ie départ de ces épreuves. Grâce au travail des dirigeants du V.-C.
Francs-Coureurs de La Chaux-de-Fonds (MM. Bourqui et J.-P. Steiner
ex. quelques membres dévoués), ces courses scolaires s'annoncent sous
les meilleurs auspices. Rappelons que trois catégories ont été insti-
tuées, ceilo 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
# 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 i este.-..-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

IMPORTANT WEEK - END
Propos du samedi

Il faut le reconnaître, ce week-
end est important pour notre pays !
Il y a tout d'abord, les votations aux-
quelles tous les citoyens et toutes
les citoyennes sont appelés à parti-
ciper vu l'importance des décisions
qui sont soumises au « Souverain »,
comme on dit dans notre bonne dé-
mocratie, pour désigner le peuple.
Dans ce propos, nous ne reviendrons
pas sur cette question, car tous ceux
qui ont voulu être renseignés ont
pu le faire grâce aux articles de
presse, aux émissions de radio et de
télévision, et grâce aussi à toutes
sortes de débats organisés dans dif-
férents milieux.

Il y a encore, aujourd'hui, dans
tous les diocèse de l'Eglise catho-
lique romaine de notre pays, la
session inaugurale de « Synode 72 »
dont les travaux se poursuivront
jusqu 'en mai 1975 et permettront
à l'Eglise romaine de continuer
l'œuvre de Vatican II à l'échelle
de chaque diocèse. Nous ne nous
arrêterons pas non plus à cet événe-
ment ecclésiastique d'envergure ;
nous le confions à l'intercession de
tous les croyants.

Nous nous souviendrons simple-
ment d'un anniversaire qui tombe
justement sur ce 23 septembre et
qui nous rappelle un événement de
l'histoire de l'aviation dans notre
pays.

Le 23 septembre 1910, un jeune
aviateur péruvien : Géo Chavez
réussit la traversée des Alpes, de
Brigue à Domodossola, sur un léger
Blériot de bois et de toile, tiré par
un moteur de 50 CV. Un accident,
peu avant l'atterrissage aura de gra-
ves conséquences pour le vainqueur
du Simplon. Il mourra après cinq
jours de souffrances et d'agonie

Cet événement nous paraît très loin-
tain ; il eut pourtant un grand re-
tentissement à l'époque, et il est
un de ces chaînons indispensables,
faits de courage et de sacrifice hu-
mains, qui permirent les progrès
fulgurants de la technique au cours
de ce siècle.

Cet événement nous paraît être
comme une parabole de notre mis-
sion d'homme et de croyant pris
dans les tourbillons de l'Histoire.
Notre vie d'homme est appelée à
affronter toute sorte d'obstacles, de
choix , d'épreuves et de joies, de
dangers sur tous les plans. Et il y
a toujours cette saveur de mort
attachée à la vie.

Mais le croyant sait qu 'il peut
assumer la traversée de sa vie avec
les dimensions de la foi. Il peut
encore entendre aujourd'hui les pa-
roles que l'ange de l'Eternel adres-
sait à Gédéon : « Va, avec cette
force que tu as ! »



•m TFJFé en collaboration K93H centre
l^"Yld"JTlC1 avec le y ' g de culture Saint-Imier
JJU^QJXO ^H et de loteic»

UN CONCERT DE JAZZ INOUBLIABLE

Claude Luter
AVEC LE

New Ragtime Band
DE PORRENTRUY

L'heureuse rencontre d'un clarinettiste célèbre avec un remarquable
ensemble jurassien

mercredi 27 septembre 20 h. 30
Saint-Imier

Salle de spectacles
Places .Fr. 12.—, 10.—, 8.— ; étudiants, apprentis : Fr. 6.—

Réduction de Fr. 2.— (bon) dans COOPÉRATION et pour adhérents
au Centre

Location : Centre de culture et loisirs, Saint-Imier, tél. (039) 41 44 30

MgfSBmamm Randonnées automnales
K-Î^SSBH à travers
ËSâ CJ les Franches-Montagnes
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BILLETS A PRIX RÉDUIT SUR
S | « S S "S I LE RÉSEAU DES CHEMINS DE
oi- a» * ! iJ -S -H FER DU JURA
C 3 ui O j~
g g M § jj g a W # La carte journalière est déli-
•2 m *" S ,2 '-o ^" vrée les samedis, dimanches et
n 3 & w c a jours fériés. Elle donne droit à
" n « -S -ï "£ "S "̂  un nombre illimité de courses
-a 2 "^ '^ '° ° *» • 3 sur tout *e réseau des chemins

: 3 -a g -a o -2 -al -g de f er du Jura, y compris ses
¦a« <u '̂ n! 0 S.£ parcours d'automobiles.

 ̂ c .a> [H ^3  «
.2 g S i i S a i O Jj- 0 Le billet du tourisme pédestre
g -2 § 3 -g '§ £ "J CD constitue la formule idéale pour
g o i 'c -Q 5

,
g >

,o *" des voyages comprenant un
•° .S u x ° 8 -S <D ou plusieurs itinéraires pédes-
jg g a, g S 

 ̂
"O tres- H P

eut être établi selon la
"O £ > 3 '3 <u volonté du voyageur.
a C _ S <u > g S J2 Les enfants de 6 à 16 ans ainsi que
S.S .ii ci.  — ._ les détenteurs d'abonnements pour
^ ¦2 e«o^ §'3  E demi-billets bénéficient d'une ré-
i .J . 3 ,, a 3 £ duction de 50 %>.
• ^ s i + . &^ 'v a u  Réductions pour voyages en fa-

t \ mille.
L'horaire et guide régional peut
être obtenu gratuitement dans
toutes les gares.

Fête du village - Les Breuleux
SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 1972, DÉS 20 H. 30
A L'HOTEL DU SAPIN

I ¦ 'fnS y ^'̂ Mr l̂ ^i__ ^^^^^B -Js_H 7 ¦m^F:#F*f ^%- **tm Ĥ|
animées par l'orchestre français L* ^B . '. - . ' '  i
de: " " ': - _Bk *•** __ \.

avec le tour de chant d' ; ..Sb<SL__________l

IHK_B.E__S__ '" - -¦¦ V i Ĥ->i 

Invitation cordiale à tous les amateurs de bonne musique.

Au 1er étage : BAR — Raclette valaisanne — Entrée : Fr. 4.—

Lundi 25 : Gâteau au fromage offert à tous les clients de 10 h. à midi.

Inauguration du Château de Môtiers
Samedi 7, vendredi 13

et samedi 14 octobre, à 19 h. 30

Dîner cabaret aux chandelles
avec "LA PETITE RINCETTE"

Le château sera ouvert dès 17 h. 30 aux visiteurs qui ont retenu
des places pour le dîner cabaret

Prix d'entrée comprenant
la visite, le repas et le cabaret : Fr. 20.—

Location ouverte dès samedi 23 septembre :
FLEURIER, Pharmacie Delavy, tél. (038) 61 11 79
COUVET, Pharmacie Bourquin , tél. (038) 63 11 13

Places et tables numérotées

;••• FÊTE des VENDANGES de NEUCHÂTEL
Vf DIMANCHE ler OCTOBRE 1972, à 14 h. 30

V\ / •.• •»
' GRAND CORTÈGE et CORSO FLEURI

ViV' .l/lîb&s sur ^e thème « Démons et merveilles »
^*̂ o\'= z

'
v^§__-—¦ Places debout : Fr. 6.— (enfants et militaires Fr. 3.—)

^
li -̂ T! ¦ Places assises : 

Fr. 
9.—, 10.—, 12.— et 14.—

"Z ŷ/ji ks.̂  ̂
Tribunes : 

Fr. 

16.— et 18.—

^/ÏA^^<?. Location à La Chaux-de-Fonds : Arnold Grisel , Tabacs,
/&..V\V\\X4f ft

« Léopold-Robert 12
>£'& \ V ^^L. Location au Locle: André Gindrat , Tabacs, Grand-Rue 24
,•„*"  ̂ ou auprès du bureau de renseignements ADEN, 2001

Neuchâtel, tél. (038) 25 42 43, CCP 20 - 1502.
Trains spéciaux : se renseigner dans les gares

Commune
des
Ponts-de-Martel

La prochaine foire avec marché
au bétail aura lieu

MARDI 26 SEPTEMBRE 1972.

CONSEIL COMMUNAL

A LOUER pour début octobre 1972

2 studios
meublés, tout confort, rue de la Paix 19
Fr. 320.— par mois, charges comprises
Tél. (039) 26 88 27 de 8 h. à 10 heures

YOGA
REPRISE DES COURS

dès le 2 octobre, étant de retour
Tél. (039) 22 68 10 dès 20 heures, rui
Charles-Humbert 1.

Dim. 24 sept. Dép. 14 h. Fr. 16.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR S^eri
5
!!

0
\

B^^ifi_B_BlaB________Bi_É_l Matinée 12 ans. Soirée 16 ans
¦ LOUIS DE FUNES
¦ LES GRANDES VACANCES
_ Une explosion de rire qui n'a besoin ni de réflexion,

ni de raisonnement 

B_f_H7________H_E__I_î_2l s',m" dlul - 1S h- et ~ ° h- 30
¦ _____i__A_a*________É_iifc«*i__K_ï__i 1G ans
m JEAN GABIN et BERNARD BLIER

dans le nouveau film de Denys de La Patellière¦ L E T U E U R
B Un film policier aux rebondissements ahurissants !

I EDEN 23 h. 15 18 ans
Une enquête qui fait sensation ! En 1972, la traite des
¦ Blanches fait des ravages toujours plus incroyables

u ÉVASIONS SEXUELLES DE JEUNES FILLES
_, En couleurs. — Pourquoi si jeunes et déjà perverties ?

¦ m_^________________^ -g ans
¦ LEE VAN CLEEF - GINA LOLLOBRIGIDA
g JAMES MASON - GIANNI GARKO

LES QUATRE MERCENAIRES D'EL PASO
j Une aventure haute en couleurs 

C7 3̂ W_M BE-E-EB Sam - dim. 15 h. et 21 h.
¦ fc^îîlÉrt__i______U_l____»_____________ i Sans limite d'âge
g Walt DISNEY présente :
. DINGO ET DONALD, CHAMPIONS OLYMPIQUES

Les médailles d'or du dessin animé
¦ Première vision - Technicolor

l_
¦ SCALA Samedi, dimanche, 19 heures
„ " Dès 16 ans

FESTIVAL DE CANNES 1971¦ L E M A G O T
¦ Une comédie pour ceux qui ne sont pas choqués par

l'humour noir - Technicolor 

SSffltesi ÈBtéï.237222
: Samstag, Sonntag 17.30 und 20.30 Uhr J

EIN DIALEKTFILM von Kurt Friih '
Dallebach Kari |

Ein Ungcwohnlich guter Schweizer Film,
der grosse und Mcisterschaft erreicht !

16 ans _ \

I PIZZERIA TRINACRIA
Léopold-Robert 26 — LA CHAUX-DE-FONDS

EMEIM I la fameuse PIZZA CAPRICCIOSA est
tNMN • arrivée. ._ <r~N/îyV2^_?'

j - ^A '¦ _\ © WJ ( .
_ W \o  o e a ojS

fAVERIO y^^M le Roi de la Pizza invite \NL23^_Si'\___l
^_^W la clientèle à la déguster ^»rB ^ml**

rAÛTrT ¦ À Tout est frais et préparé par la
bUUTcZ-LA maison.

OUVERT Horaire détê : tous les jours de 11 h. 30 à
14 h. et de 17 h. 30 à 24 h. (dimanche y
compris). Fermé le MARDI.

DACCIDII ITC ^e commander par téléphone au
rUS-HblLIlt 22 45 07 (pour grande quantité)

PRIX POPULAIRES de Fr 2- à Fr. 5-

SERVICE RAPIDE Votre visite nous ferait plaisir !

MÉCANICIENS
MÉCANICIENS-OUTILLEURS
lït* 8H Oi-81 i- _ ''•'•t'; -' -'âi-i

, | ......^ i. .

Si vous aimez votre métier,

if  . {
v *j î

si vous préférez l'atmosphère d'une
petite équipe jeune et dynamique à
celle d'une grande usine,

si vous désirez participer à de belles
réalisations tout en obtenant les
avantages matériels espérés,

ne tardez pas à téléphoner au (038)
57 14 66, pour fixer l'heure de visite
à la fabrique FELCO FELIX FLISCH
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (NE)

73e Marché-Concours de taureaux
BULLE
26 - 28 SEPTEMBRE 1972

Mardi 26 septembre :
08.00-11.30 Réception
13.00 - 16.30 Travaux du jury

Mercredi 27 septembre :

Journée officielle
500 taureaux dont 400 tachetés rouge
100 tachetés noir.

\ .
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TEL (032) 9215 51 

^

CO 5BiT/<%\ ^̂ ^P_|Hmf̂ S (̂

p B mV J .21 -1
0 Wtm\3ËAwï _ m\ - 9 Médaillon de che-
Œ fl y tâk g vreuil

JMpJM|J p Jk  9 Civet (ly chevreuil

^
^ 

FAMILLE LUDI ^  ̂ • Cuisses de
i grenouilles fraîches

RÉSIDENCE SUISSE
Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de
vos rêves, c'est un investissement
sûr et rentable dans une zone de
vacances avec grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc jusqu 'à la Riviera.

Studio dès 29 200.-
Appartement dès 45 000.-
(Prix clés en main. Facilités.)
Tout confort, chauffage central,
ascenseur, balcon, etc., 25 ans
franchise impôt immobilier.
Visite et voyage organisé le week-
end sur place.
Au bord de la mer, près d'Alassio
Renseignements: INTER SERVICE
15, rue de la Cité, 1204 Genève
Tél. (022) 25 32 11.

Dim. 24 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 16.—
UNE BELLE COURSE

D'AUTOMNE

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

i Tél. 039/22 45 51. Cernil-Antoine 21

¦ Il ^^V^^^—5̂ P' I

Il Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon I
! ¦ LE RELAIS DES GOURMETS ¦

l Wm mmM ¦ Fermé le lundi| MB ¦¦

NOVO CRISTAL SA

I 

engage
ouvrières pour travaux
propres et plaisants.

Se présenter rue Jacob-
Brandt 61.

Tél. (039) 22 54 07.

Peintre
ou

aide-
peintre
est cherché pour entrée immédiate.
Travail assuré tout l'hiver.

Tél. (039) 53 12 29
René Québatte - 2725 Le Noirmont

Nous cherchons pour tout de suite

SOMMELIÈRE et
FILLE DE BUFFET
Congés réguliers. Bons salaires.
Faire offres à :
HOTEL DE L'ERGUEL
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 64

Je cherche tout de suite

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



L'avortement,
un sujet clandestin

C'est un peu par hasard que j' ai
vu jeudi soir le reportage-fiction
produit par Catherine Charbon dans
le cadre de son émission littéraire.
A propos d'un roman sorti il1 y a
quelques mois : « Une partie de plai-
sir » de Michèle Perrein, elle pré-
sentait sans tambour ni trompette,
à son heure habituelle, c'est-à-dire
en fin de soirée, une réflexion sur
l'avortement. Le sujet méritait
mieux que cette semi-clandestinité.

Le roman de Michèle Perrein po-
se exactement le problème de l'a-
vortement. Il oppose deux morales,
la morale traditionnelle « Tu ne tue-
ras point , tu n'avorteras pas » et
la morale nouvelle « Tu ne te feras
pas épouser par pitié, tu n'auras
que les enfants que tu es capable
d'élever correctement ». U dépeint
dans toute sa misère la tragédie
de l'avortement, seule issue que la
société laisse aux filles et femmes
paumées. C'est le livre idéal pour
servir de point de départ à une
discussion ou à un dossier Et c'est
bien ainsi que l'a vu Catherine
Charbon, qui n'a pas construit au-
tour de ce livre une critique lit-
téraire, mais l'a inséré dans le con-
texte suisse. Que serait-il arrivé à
Emilie, l'héroïne d'une « Partie de
plaisir» si elle avait été Suissesse ou
Française riche ? Myriam Meuwly,
l'auteur dans la « Gazette de Lau-
sanne » d'une remarquable suite
d'enquêtes sur le sujet, répond à
ces questions, tandis que Lise La-
chenal compose de façon très émou-
vante le personnage d'Emilie.

On le voit , la forme de rémission
est originale, présentée de façon té-
lévisuelle. Catherine Charbon aurait
pu se contenter d'interviewer Mi-
chèle Perrein éventuellement My-
riam Meuwly et des médecins ; elle
a préféré déléguer ses pouvoirs à
une actrice. L'avortement ne reste
donc pas une notion abstraite, un
accident qui n'arrive qu'aux autres,
mais un drame vécu, bien réel. On
peut regretter toutefois que cette
enquête de fiction n'ait pas été pro-
longée d'une discussion plus fournie,
d'un débat. Telle qu'elle était elle
prenait un peu le téléspectateur au
dépourvu. L'initiative pour la dé-
criminalisation de l'avortement a
abouti , il serait temps qu'on en
parle un peu à la télévision.

Marguerite Desfayes

Point de vue
Sélection de samedi

TVR

20.25 - 22.30 Aux premières lo-
ges : « Le Dindon ». Co-
médie en trois actes de
Georges Feydeau.

Une jeune femme a juré de pren-
dre un amant le jour où elle ap-
prendrait l'infidélité de son mari.
L'occasion va bientôt se produire,
le mari ayant jadis eu une aventure
qui , brusquement, se rappelle à lui,
et la jeune femme ne manque pas
de soupirants qui seraient fort heu-
reux de l'aider à « réparer » le tort
qui lui est fait...

Créé en 1896, « Le Dindon » est
un vaudeville dans la plus pure
tradition, avec le rythme et le feu
d'artifice des quiproquos propres à
Georges Feydeau, l'un des pères
de ce genre théâtral.

Le vaudeville, en effet, était dé-
crié par les artistes et c'est juste-
ment l'auteur du « Dindon » qui lui
donna ses lettres de noblesse. Fey-
deau s'était destiné au théâtre dès
sa jeunesse et fut encouragé en
cette voie par Labiche lui-même.
Mais ses premières pièces n'atti-
raient guère l'attention, et il lui
fallut attendre 1892 pour atteindre
le grand succès avec « Monsieur
chasse ».

Dès lors, au rythme d'une pièce
par année, Feydau allait renouveler
le genre du vaudeville en amélio-
rant les études de caractères, dans
une série d'œuvres qui n'ont cessé
de faire rire. Sa façon ingénieuse
de concevoir une intrigue lui attira
les louanges des critiques et l'en-
vie de ses confrères, qui n'hésitè-
rent pas à le piller outrageusement !

TVF I

20.30 - 21.40 « La Fin et les
Moyens.

A la Télévision romande, à 18 h. 05, Samedi-jeunesse : De pirouettes en
arabesques. Les jeunes téléspectateurs auront le privilège d'assister à une
émission d'initiation à la danse classique par Alfonso Catà, maître de
ballet au Grand Théâtre de Genève, avec la participation du corps de

ballet du Grand Théâtre, (photo TV Suisse)

Tout commence le plus classique-
ment du monde, par une histoire
d'amour contrariée. Aline est la
maîtresse de Gilles, un jeune pein-
tre fort jaloux. Elle est mariée à
un industriel du bois, Varzy (les
meubles Varzy durent toute la
vie...) et ne voit Gilles qu 'en coup
de vent. Impossible pour Aline de
quitter son mari : il y a entre eux

une histoire de meurtre par impru-
dence qui ligote l'épouse. Il n'y
aurait qu'un moyen pour les deux
amants d'être libres : la mort de
Varzy...

L'industriel du bois, plus tout jeu-
ne, tient à ses idées sur la façon de
fabriquer de bons meubles. Son jeu-
ne neveu Michel , qui possède la
moitié des parts de l'affaire estime,

lui , que les jeunes en ont tout à
fait assez du faux Louis XIII, du
néo-rustique et du sempiternel cra-
paud. Il faut vivre avec son temps.
Les meubles qui durent cent ans,
fini. Vive le polystyrène qu'on mou-
le en cinq minutes et à bas le buffet
Henri II !

Telles sont les données de cette
histoire policière dans laquelle s'af-
frontent quatre personnages qui ne
sont peut-être pas aussi simples
qu 'ils le paraissent. En fait , à par-
tir de ces quatre caractères et de la
querelle des anciens et des modernes
en matière de mobilier Louis C.
Thomas a construit une diaboli-
que intrigue dont il serait dommage
de dévoiler les stupéfiants rebondis-
sements.

TVF II

21.40 - 22.30 « L'odyssée sous-
marine de l'équipe Cous-
teau ». « Baleines et Ca-
chalots ».

Jamais une baleine n'avait été
vue et filmée, en pleine mer, par
des hommes plongeant en même
temps qu'elle.

« La Calypso » rencontra une tren-
taine de baleines dans l'Océan In-
dien , et les plongeurs furent stupé-
faits à la vue d'une telle masse se
déplaçant avec autant d'aisance . En
fait , la baleine ne plonge pas com-
me les dauphins et les marsouins ;
elle descend à la verticale.

Toutefois le plus grand mystère
des mammifères marins réside peut-
être dans leur comportement envers
l'homme : car quel que soit le com-
portement de ce dernier à leur
égard , les cétacés restent très paci-
fiques, même l'épaulard, connu pour
sa férocité envers tous les animaux
marins.

SUISSE ROMANDE
11.25 Motocyclisme

Grand Prix d'Espagne. En Eurovision de Barcelone.
14.45 La vie religieuse

Une émission de « Temps présent ».
16.20 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.
16.40 Motocyclisme

Grand Prix d'Espagne.
17.35 (c) Pop hot

Pop music avec la participation de Rory Gallagher.
18.00 Télé journal
18.05 (c) Samedi-jeunesse

De pirouettes en arabesques.
19.00 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.
19.05 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang. Les cow-boys, pro-
tecteurs de la nature.

19.30 Deux minutes...
avec le Père Jean Chevrolet.

19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 (c) Les chercheurs d'or

Un jeu.
20.25 Aux premières loges : Le Dindon

Une comédie en trois actes de Georges Feydeau.
22.30 Téléjournal
22.40 Football

Retransmission différée d'une mi-temps d'un match
de Ligue nationale A ou B.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.00 Télévision éducative 15.45 Motocyclisme
14.00 Télévision éducative 17.45 Vroum
16.00 (c) Spécial one - two 18.35 (c) Le nouveau
16.40 TV-junior Québec
17.30 Lassie 19.05 Téléjournal
17.55 (c) Magazine féminin 19.15 Ouverture du Synode
18.40 (c) Fin de journée diocésien
18.50 Téléjournal 19.40 Tirage de la loterie
19.00 (c) Woobinda suisse à numéros
19.30 Télévision éducative 19.45 L'Evangile de demain
19.40 Message dominical 20.00 (c) Un rire en tête
19.55 Tirage du loto Dessins animés.
20.00 Téléjournal 20.20 Téléjournal
20.15 Wiinsch dir was... 20.40 La Lunga Fuga
21.50 Téléjournal 22.10 Samedi-sports
22.00 (c) Le Grand 23.30 Téléjournal

Chaparral 23.40 Les programmes de
22.45 Télésports demain

ALLEMAGNE I
14.40 (c) Téléjournal
14.45 (c) Actualité politique
15.30 Golden Silents
16.00 (c) Connaissez-vous

le cinéma ?
Jeu animé par H. Lan-
ge.

16.45 (c) Le marché
Magazine économique.

17.15 (c) Apprendre à vivre
en communauté

17.45 (c) Télésports
Matchs de football de
Ligue nationale.

20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Spectaculum 72
21.55 (c) Tirage du loto
22.00 (c) Téléjournal

Message dominical.
22.15 Der Greifer

Film allemand d'Eugen
York, avec Hans Al-
bers, H. Felmy, S. Cra-
mer, E. Stankovski, W.
Peters, M. Rahl, etc.

23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes de

la semaine
14.15 Pour les Espagnols en

Allemagne
15.00 (c) Pour les jeunes

Justus Pfaue répond
15.30 (c) Les Expériences du

professeur Haber
15.55 (c) Tjoek

L'histoire d'un chemin
de fer miniature.

16.05 (c) Zweimal ist einmal
Téléfilm.

17.05 (c) Informations
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Connaissez-vous

Tribbles ?
Série de science-fic-
tion.

18.45 (c) Direct
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Wiinsch dir was...

Un grand jeu de fa-
mille.

21.45 (c) Télésports
Loterie olympique.
Loto.

23.00 Téléjournal
23.05 (c) Le Fils du Désert

(Three Godfathers).
Film de John Ford.

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.30 RTS promotion
15.00 Bonnes adresses pour rêver

Aujourd'hui : Arsène Lupin.
16.00 Samedi loisirs

Pour le cheval.
17.00 Sports

. i Grand Prix d'Espagne motocycliste à Barcelone.
Boxe : Clay-Patterson, rencontre du 21 septembre
à New York. Commentaire : Pierre Loctin.

18.10 Ils ont vu, ils ont écrit -
Alésia.

18.55 La Maison de Toutou
La Chenille.

19.00 Actualités régionales
19.25 Les rois de l'accordéon
19.45 24 heures sur la I
20.15 Du tac au tac

Tac au tac à New York (2).
20.30 La Fin et les Moyens

de Louis Thomas et Michel Lebrun.
21.40 Festival de Provins
22.40 Comic's Club
23.35 24 heures dernière

FRANCE II
13.33 (c) Magazines régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

Dans les Pyrénées atlantiques nous avons rencon-
tré des villages heureux.

15.10 Les Saintes Chéries
6. Eve et la Grippe buissonnière.

17.45 (c) Pop 2
Captain Beef Heart.

18.30 (c) Actualité de l'Histoire
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Coiorix
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le plus
long ».

2.0.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Chante... !

Avec Gilbert Bécaud.
21.40 (c) L'odyssée sous-marine de

l'équipe Cousteau
9. Baleines et cachalots.

22.30 (c) Samedi soir
23.20 (c) I.N.F. 2

Voioi les « classiques du dimanche » :
Dimanche 15 octobre : « David Cop-

perfield », de Charles Dickens (pre-
mière partie) : — Dimanche 22 octo-
bre « David Copperfield », (deuxième
partie). — Dimanche 12 novembre :
« Eugénie Grandet », de Balzac. — Di-
manche 10 décembre : « L'Arlésien-
ne ».

EMISSIONS THEATRALES

Cinquante ans de théâtre
radiophonique :

Esther ou La Fosse commune
Pièce radiophonique de

Fernand Berset

Samedi à 21 h. 10
Premier programme

C'est en 1955 que Fernand Berset
écrivit « Esther ou La Fosse commune » .
Cette œuvre, créée au Théâtre des
Faux-Nez qui vivait alors, peut-être,
sa plus heureuse époque, fut transposée
au micro quelques mois plus tard. Ber-
set, il y a 17 ans déjà, se révélait un
adroit et spirituel manipulateur de l'hu-
mour noir. U a prouvé récemment, avec
son roman et feuilleton radiophonique
« Helvétiquement vôtre », que ces quali-
tés s'étaient confirmées.

On ne raconte pas l'histoire de
cette fosse commune, creusée au fond
d'une cave et dans laquelle tomberont,
les uns après les autres, les réjouis-
sants héros de cette tragédie. Utilisant
le poison comme de modernes émules
des Borgia , ils se font successivement
assassins et victimes jusqu 'à ce qu'ils
se rejoignent dans le néant. C'est une
farce... elle contient peut-être un en-
seignement auquel l'auteur n'avait pas
songé lui-même, (sp)

INFORMATION RADIO
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SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 La radio ra-
conte l'Histoire : 1939. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 De la mer Noire à la
Baltique. 14.35 Le chef vous propose...
15.05 Samedi-loisirs. 16.05 Titres et
sous-titres. 16.30 L'Heure musicale.
Zurcher Klavierquintett. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.05 Le magazine du spec-
tacle. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Cinquante ans de théâtre radio-
phonique : Simple Police (12). Génie
et désordre. 20.20 Voyage au bout de la
chanson. 21.10 Cinquante ans de théâtre
radiophonique. Esther ou la Fosse com-

mune, de Fernand Berset. 21.50 Métier
pour rire. 22.40 Entrez dans la danse.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Dancing
non-stop. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16 .00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00
Le journal romand. Edition genevoise.
13.30 Rhythm'n pop. 19.00 Optique de
la chanson . 20.00 Informations. 20.05
Les beaux-arts. 20.29 Loterie suisse à
numéros. 20.30 L'Ormindo (3). Opéra.
Musique de G. Faustini. 21.10 Sport ,

musique, information. 22.15 Deux chefs
lausannois dirigent l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Spot et musique.
Magazine récréatif. 14.00 Politique inté-
rieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chœur d'hom-
mes de Grafenried. 15.30 Ensemble
champêtre « Alpengruss » de Frutigen.
16.05 Pour nous ! Le temps d'apprentis-
sage est-il un temps perdu ? 17.00 Hit-
parades américain et anglais. 18.20 Ac-
tualités sportives et musique. 19.00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Actualités,
19.45 Politique intérieure et revue mon-
diale. 20.00 Théâtre. 21.15 1-2-X sur

tous les tons. 22.25 Pop-time. 23.30-
1.00 Bal du samedi soir.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Piano-jazz. 13.25 Or-
chestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Problèmes de travail. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Musette. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Tangos. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Documentaire. 20.30 Chan-
sons. 21.00 Reportage sportif. 22.20
Gialli rosa . 22.50 Carrousel musical.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Musique
douce.



Sélection de dimanche
TVR
11.30 - 12.45 Après les « Jeux

d'été ». Présent et avenir
du sport suisse de compé-
tition.

Les résultats enregistrés à Munich
par la délégation olympique helvé-
tique ont été jugés décevants. Le
bilan d'ensemble a, une fois de plus
posé le problème de la préparation ,
du statut et des possibilités des
sportifs suisses de haute compéti-
tion confrontés à l'élite mondiale.
A l'heure où le sport, sous toutes
ses formes, est devenu un tremplin
du nationalisme, un atout de pres-
tige et de politique, un fait d'argent
et de professionalisme, comment ne
pas s'interroger sur l'actualité et le
devenir de ce même sport de pointe
chez nous où, dans force disciplines,
nos athlètes même les plus doués
et les plus méritants sont en état
d'infériorité flagrante de par les
conditions d'entraînement qui leur
sont faites.

Faut-il dès lors « repenser » tou-
te notre conception sportive, revoir

A la Télévision romande, à 13 h.
15, « Les oubliés du désert », deu-
xième partie du f i l m  de Jean-Luc

Nicollier consacré à l'Iran.
(photo Jean-Luc Nicollier)

les structures, créer une élite nou-
velle capable d'affronter les équi-
pes étrangères avec des chances
équitables de succès, eux-mêmes ga-
ges d'une affirmation politique, psy-
chologique et économique de la
Suisse, à l'image notamment de la
réalité du sport hivernal et de ses
effets, à l'image aussi du bénéfice
moral que nombre d'états — et pas
nécessairement les plus grands —¦
trouvent dans la consécration de
leurs représentants ?

Le dilemne n 'est pas simple à
résoudre, le virage éventuel guère
facile à prendre. C'est pour essayer
de faire le point de la situation et
répondre aux questions qu'un pu-
blic même non averti se pose que
Roland Bahy a mis ce thème au
menu de « Table ouverte ». Partici-
peront à la discussion : MM. Ray-
mond Gafner, membre- du Comité
international olympique et président
du Comité olympique suisse, Ferdi-
nand Imesch, directeur de l'Associa-
tion nationale d'Education Physique,
Walter Lutz, rédacteur en chef du
grand journal suisse alémanique
« Sport » et Denis Oswald , médaillé
olympique en aviron.

20.35 - 22.15 « Pousse-toi,
chérie ! ». Un film de Mi-
chael Gordon.

Nick, un avocat, se croit veuf :
sa première épouse, qu'il aimait ten-
drement, a été portée disparue à la
suite d'une catastrophe aérienne,
cinq ans auparavant. C'est pourquoi
il se remarie avec Bianca, une fem-
me un peu capricieuse, qui ne sem-
ble pas être une mère idéale pour
les deux fillettes de Nick.

Après la cérémonie, tandis que
les jeunes mariés préparent leur
voyage de noces, réapparaît ... Helen,
la première femme, qui a passé
cinq années dans une île déserte !

TVF I

14.00 - 14.30 « Théâtre... Théâ-
tres ». Le théâtre en Eu-
rope.

Après la Conférence d'Helsinki,
organisée par l'UNESCO et qui réu-
nissait les Ministres des Affaires
Culturelles des Nations européen-
nes, il est apparu qu 'il était pos-
sible de dégager une culture com-
mune malgré les différences d'idéo-
logies.

Elisabeth Taylor à la Télévision française , deuxième chaîne, à 15 h. 30
dans le f i l m  « Le courage de Lassie ». (photo ORTF)

« Théâtre... Théâtres » tente avac
cette série d'émissions de faire le
point de l'expression théâtrale ac-
tuelle en Europe à travers laquelle
il devrait être possible de dégager
les bases d'un théâtre européen ,
pierre angulaire d'une politique cul-
turelle de « l'Atlantique à l'Oural » .

TVF II
22.45 - 0.50 Ciné-Club. « Citi-

zen Kane ». Réalisation :
Orson Welles.

Le tout puissant magnat de la
Presse, Kane, meurt dans son fabu-
leux domaine de Xanadu, en pro-
nonçant le mot « Rosebud ». Un
journal d'actualité charge son re-
porter de retrouver la signification
de ce « Rosebud » à travers la vie
du magnat...

Fils de petits aubergistes du Co-
lorado qui ont hérité de l'une des
plus riches mines d'or du monde,
Kane devient le propriétaire de l'un
des plus grands trusts de journaux
américains. Il épouse la nièce du
Président des Etats-Unis... et peu
avant d'être élu Gouverneur de
l'Etat de New York, rencontre une
chanteuse dont il fait sa maîtresse.
Mais un scandale éclate et Kane
perd son élection. Ayant épousé la
chanteuse, Kane lui compose un
opéra à Chicago qui se révèle sans
succès. Kane décide alors avec sa

seconde femme, de se rendre dans
son Château de Floride à Xanadu
où il finira ses jours, abandonné
par sa femme...

Dans une chaudière où l'on brûle
ses meubles entassés par un collec-
tionneur , on retrouvera un traîneau
« Rosebud », celui-là même que Ka-
ne aima , enfant.

On a dit de ce film qu'il résumait
Vingt ans de cinéma et en annon-
çait Vingt autres... Vingt ans ont
passé et son influence n'est pas
terminée.

Citizen Kane fut réalisé par Or-
son Welles en 1940. Welles commen-
ça son film le 30 juillet 1940 à
Hollywood et l'acheva le 23 octo-
bre de la même année. Il passa
neuf mois au montage de son film ,
assisté de Robert Wise et de Mark
Robson. La lecture du générique
à elle seule ressemble à un palma-
rès...

C'est le seul film qu'Orson Welles
ait entièrement réalisé comme il le
voulait. Bien accueilli par la cri-
tique new yorkaise le 9 avril 1941,
le film ne fut pas compris par le
grand public et son échec commer-
cial servit à éliminer Orson Welles
de la firme de Production qui lui
avait donné les pleins pouvoirs.
Mais depuis 1941, son influence
énorme l'a classé parmi les dix meil-
leurs films de tous les temps.

SOTTENS
Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les mati-
nes. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Grand-messe.
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.05 Demandez le pro-
gramme. 11.45 Terre romande. 12.00 Le
journal de midi. A mots couverts. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
La radio raconte l'Histoire : 1940. 12.55
Le disque préféré du visiteur. 14.05 Ca-
talogue des nouveautés. 15.00 Auditeurs
à vos marques ! 18.00 Le journal du
soir. 18.05 L'Eglise, aujourd'hui. 18.20
Dimanche soir. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Magazine 72. 20.00 Dimanche
en liberté. 21.00 L'alphabet musical.
21.20 Sandra. 22.40 Carte blanche...
23.30 La musique contemporaine cn
Suisse. 23.35 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le feuilleton relié
(4). Les Hasards du Voyage. 15.00 La
joie de jouer et de chanter. 15.30 Cou-
leur des mots. 16.15 Echos et rencon-
tres. Hommage à Joseph Szigeti (4).
1G.35 Concours international d'exécu-
tion musicale Genève 1972. 17.30 Pers-
pectives. 18.30 Concours international
d'exécution musicale Genève 1972. 19.00
A la gloire de l'orgue. 19.30 Jeunes
artistes. 20.00 Informations. 20.05 Le
septième soir. La Vida brève. Musique
de Manuel de Falla. 21.05 Les grands
instants de la musique. 22.00 A l'écoute
du temps présent. La tribune interna-
tionale des compositeurs. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Musi-
que de Weber, H. Reutter, Haydn. 8.05
Pages de Michael Haydn. 8.30 Missa
Solemnis No 2, Weber. 9.15 Prédication
protestante. 9.40 L'Eglise aujourd'hui.
9.55 Prédication catholique-chrétienne.
10.20 Musique de J.-F. Zbinden, R.
Strauss, Schubert . 11.30 Causerie. 12.10
Trois Sonates pour piano, Scarlatti.
12.45 Musique de concert et d'opéra.
14.00 Musique champêtre et jodels.
15.00 Résultats des votations. 15.05 Sou-
venirs de jeunesse de G. Zoppi. 15.30
Oeuvres de Sinigaglia , Sibelius et Al-
beniz. 16.00 Résultats des votations.
16.05 Sports et musique. 18.00 Résultats
des votations. 18.15 Musique à la chaîne.
19.00 Sports. 19.30 Résultats des vota-
tions. 19.50 Concert du dimanche soir.
20.30 Les débuts de la radio en Suisse.
21.30 Grand Orchestre de la Radio
bavaroise. 22.30-1.00 Entre le jour et
le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8 .00, 10.25
14.00, 18.25, 22.00. — 7.10 Sports. Artï
et lettres. Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Musique champêtre
9.10 Méditation protestante. 9.30 Messe
10.15 Musique pour cordes. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation. 12.00 Chorales
tessinoises. 12.30 Actualités. Sports
13.00 Chansons. 13.15 II Bortolo volante.
14.05 Moment musical. 14.15 Case pos-
tale 230. 14.45 Disques des auditeurs.
15.15 Sports et musique. 17.15 Chan-
sons. 17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Instruments et orchestre. 18.30 La jour-
née sportive. 19.00 Ensembles musette
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Théâtre. 21.40 Danse. 22.05
Panorama musical. 22.30 Orchestre Ra-
diosa. 23.00 Actualités. Sports. 23.30-
24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de musi-
que. 9.05 A votre service ! 10.05 Eve
au rendez-vous. 11.05 Crescendo. 12.00
Le journal de midi. A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Centre d'intérêt du mois : La
promenade. 10.45 Cours d'anglais de la
BBC. 11.00 Université radiophonique
internationale. Objets et résultats de la
recherche en pédagogie. 11.30 La vie
musicale. 12.00 à 18.00 Programme mu-
sical interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Musi-
que récréative pour jeunes et vieux et
récit. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Mélodies de Joh. Strauss, Rimsky-
Korsakov, Khatchaturian, Prokofiev ,
Strawinsky et Chostakovitch. 9.15 Récit.
9.25 Symphonie No 1, Chostakovitch.
10.05 Airs populaires. 11.05 Orchestre
récréatif et de danse de Beromunster.
12.00 C. Cavallaro, piano, et Les Paul,
guitare.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Musique de Carenzio et
Robbiani. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique.

Radio
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SUISSE ROMANDE
10.00 Culte

transmis du temple de Pfàffikon (ZH).
11.00 II Balcun tort
11.30 Table ouverte
12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo
13.15 (c) Les Oubliés du Désert
13.40 A vos lettres
14.05 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
14.10 La Route semée d'Etoiles

Un film de Léo Mac Carey.
16.10 (c) Mtula

Un film de la série « Daktari ».
17.00 L'Homme à la recherche de son passé

Les Etrusques.
17.35 (c) Connaissance de la peinture

1. Langage de la peinture.
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Océan Atlantique

Un film de la série « Les sept mers ».
18.55 (c) Notre riz de tous les jours

Présence protestante.
19.15 Horizons

Mon pays c'est... par Nono Muller.
19.40 Télé journal
19.55 Votations fédérale et cantonale
20.05 Les actualités sportives
20.35 (c) Pousse-toi, Chérie !
22.15 (c) Festival international de jazz de

Montreux
22.45 Télé journal
22.55 Méditation

avec le pasteur Henri Kunzler.

SUISSE 22.15 Arpiade, W. Vogel
Z. 22.35 Les programmes de

A L É M AN I Q U E  demain

10.00 Culte protestant QI I I C C F
11.00 Télévision éducative OUIôôt
12.00 Informations ITALIENNE
13.30 Panorama
14.00 (c) Une Croisière en 10.00 Culte protestant

Mer mouvementée 11.00 (c) Il Balcun tort
15.00 (c) L'Ecole espagnole 13.30 Téléjournal

de cavalerie de Vienne 13.35 Têlérama
17.15 La Visite 14.00 Le mime
18.00 Informations 15.20 (c) La Bandella Sbroja
18.05 Résultats sportifs 15.40 (c) La Haute-Route
18.10 Faits et opinions 16.10 (c) Meeting aérien
19.05 (c) Fin de journée 17.10 (c) Piste
19.10 Les sports du week- 17.55 Téléjournal. Sports

end 18.10 (c) L'Atlantique
20.00 Téléjournal 19.00 Place à la musique
20.15 Votations fédérales 19.40 La parole du Seigneur
20.25 (c) L'Admirable 19.50 Sept jours

Critchon 20.20 Téléjournal
21.55 Téléjournal 20.35 (c) L'Odyssée
22.05 Résultats des élections 21.30 Café-concert

et votations schaffhou- 22.05 Sports-dimanche
soises 22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes de

la semaine
10.45 (c) Le conseiller

technique
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (c) Tribune

internationale des
journalistes

12.45 (c) Miroir de la
semaine

13.15 (c) Magazine régional
14.35 (c) Pour les enfants
15.30 (c) Drogues, poisons et

leurs répercussions sur
l'organisme humain
Film d'A. Blagona.

16.15 Qui lui ouvrira la
porte ?
Film roumain de G.
Naghi.

17.30 Pike
18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Attendez-vous au

Pire
De la série policière
« Tatort ».

21.50 (c) Au service des
millionnaires

22.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Les programmes de

la semaine
10.30 (c) Télé-hebdo
11.00 (c) Tribune médicale
11.30 (c) L'Australie
12.00 (c) Concert du

dimanche
Concerto pour piano.

13.00 (c) Plaque tournante
13.30 (c) Les Six Sauvages

Série avec P. Griffith,
13.50 (c) Qui est Linda ?
14.15 (c) Les racines de la

liberté
li 'A5 (c) Téléjournal
14.50 (c) De l'espoir pour

des millions d'hommes
15.20 Capitaine courageux

Film de V. Fleming.
17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Téléjournal
18.15 (c) Le Virginien
19.10 (c) Les problèmes de

la vie
Le mariage.

19.45 (c) Téléjournal
19.55 (c) Nouvelles de Bonn
20.15 (c) Don Pasquale

Opéra de Donizetti.
22.00 (c) Point de vue
22.45 (c) Téléjournal

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
Saint Michel.

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Discorama
13.00 24 heures sur la I
13.15 Monsieur Cinéma
14.00 Théâtre... théâtres

Le théâtre en Europe (1).
1.4.30 Un Enfant nommé Michel

5. L'Ecole buissonnière.
15.00 Le cœur en fête
15.15 Hockey sur glace

URSS-Canada, en direct de Moscou.
15.45 Le cœur en fête
16.40 Hockey sur glace

Troisième tiers-temps et : Tiercé à Longchamp.
17.15 La France défigurée
17.45 Camion stop

En direct de Saint-Jean-de-Luz.
18.45 Histoires sans paroles

Le Garçon d'Etage, avec Charlie Chaplin.
19.05 Dessins animés
19.25 La semaine sur la une
19.45 24 heures sur la I
20.10 Sports dimanche
20.40 Sept Jours en Mai

Un film de John Frankenheimer.
22.35 Les lecteurs savent lire
23.20 24 heures dernière

FRANCE II
14.35 Des chiffres et des lettres
15.05 (c) Concert
15.30 (c) Le Courage de Lassie
17.00 (c) On ne peut pas tout savoir
18.00 (c) Télésports
19.30 (c) Animaux du monde
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Vive le cinéma
21.30 (c) Music Power
22.35 (c) I.N.F. 2
22.45 Citizen Kane
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UIIUULI IL Chaque jour à 16 h. 15, projection de courts métrages Entrée libre !

g Mardi 26 et vendredi 29. 9., à 20 h. 15, projection en première suisse du film « A Livre ouvert » (20 min.) produit par l'UNESCO pour l'Année internationale du livre

Fabrique de collants et bas, pour dames et enfants,
cherche

représentant
! actif , sérieux et bien introduit auprès de la clientèle

des cantons de Neuchâtel, 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. Dùrsteler & Cie SA, 8620 Wetzikon, tél. 01/77 06 14
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Swiss précision time ail round the world ,
LE POSTE DE CHEF DE SERVICE DACHAT DES BOITES

adjoint
à la direction
est mis au concours. X

lies 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 j
nécessaires, seraient cependant de grande utilité.

Contacts étroits avec la direction et le département de création, relations I
avec la clientèle étrangère.

Faire offre par écrit ou par téléphone au No (065) 8 00 41. i

ENICAR SA MANUFACTURE D'HORLOGERIE 2543 LENGNAU TEL 065 80041

ÛENIL KàUSINE DE DÉCOLLETAGE

cherche pour entrée immédiate :

1 responsable
njny HUH V__M« UM_/ ESI fl HL Kl maJS/ _¦ vbJB

pour son département décolletage. j
Poste intéressant et varié.

Faire offres ou téléphoner au (025)
2 27 15 à :

FABRIQUES DE BALANCIERS
RÉUNIES
1860 AIGLE

Ancien commerce spécialisé dans les
grands vins de France avec exclus!- |
vités pour la Suisse, cherche j

collaborateur 1
' (dame ou monsieur)

pour représentation auprès de la I
clientèle particulière et hôtellerie.

Ecrire sous chiffres P 28 - 900253 à
Publicitas, 1000 Lausanne. :

Nous cherchons

mécanicien de précision
ayant plusieurs années de pratique et une connais-

; sance approfondie du métier.

Prière d'adresser offres détaillées à METALEM,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 64 64.
SERVICE DU PERSONNEL '

W y||] 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 em ployé (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.

MM ZLD COMMUNE DE

Iffl ffl y SAINT-BLAISE

L'administration communale cherche
pour entrée immédiate ou à convenir.

un(e) employé (e)
responsable

du service facturation et comptabilité
Semaine de 5 jours.

Traitement selon classe 8 de l'échelle
des traitements de l'Etat.

Les candidats (es) sont invités (es) à
soumettre leurs offres détaillées, accom-
pagnées de la documentation usuelle,
au Conseil communal, 2072 Saint-Biaise.

Conseil communal

DAME est cherchée
quelques heures par
semaine pour le
comptoir et les net-
toyages. Café du
Marché, tél. (039)
23 18 09.

A LOUER pour le
31 octobre 1972,
appartement 3 piè-
ces, tout confort.
Prix Fr. 327.—,
charges comprises.
Tél. (039) 23 12 00,
midi ou soir.

lï reflet vivanVannonce,
• du marché \
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L'annonce entretient le bon contact
personnel entre le détaillant et ses clients.
Judicieusement utilisée, elle s'identifie
à un service à la clientèle bien compris. Elle
informe fidèlement le consommateur des
occasions favorables et de tous les autres
avantages réels qui lui sont offerts.

CHERCHE

fourgon
Tempo
Matador

avec moteur
AUSTIN.

Tél. (038) 61 30 28,
heures des repas.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

A LOUER tout de
suite studio meu-
blé, tout confort,
TV - Coditel, 325
francs par mois,
charges comprises.
Rue Fritz-Courvoi-
sier 4, ler étage,
tél. (039) 23 57 63,
midi ou soir.

JE CHERCHE lo-
gement 1 ou 2 piè-
ces, mi-confort.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tia. 21012

A louer jolie

chambre
meublée
avec salle de bain ,
entrée indépendan-
te, quartier nord-
ouest.
Libre début octobre.
Tél. (039) 22 57 18

Nous cherchons

pour travaux faciles en fabrique.
Faire offres à Zappella & Mœschler,
bd de la Liberté 59, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 64 56.

La Pinte Neuchâteloise, rue du Grenier 8
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

SOMMELIÈRE
Deux jours de congé par semaine. Se
présenter ou téléphoner au (039) 22 32 46.

MAGASIN D'ALIMENTATION
cherche

vendeuse qualifiée
Eventuellement horaire partiel.

Faire offres sous chiffre VD 20978 au
bureau de L'Impartial.
Etes-vous un

mécanicien de précision
consciencieux avec plusieurs années de
pratique qui cherchez une place de
confiance qui vous donnera satisfaction
à tous points de vue ?
Ecrivez sous chiffre MP 20976 au bu-
reau de L'Impartial.
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Votre 
cœur est-Il 

dans
-̂̂  l'espérance d'un conjoint i

X pour le meilleur et pour le pire? 7
Un conjoint pour la vie? PRO FAMILIA vous
y aidera. Pour bénéficier d'un TEST-DE-

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

r r -1 S
y i BON pour l'examen gratuit i y
fi j des chances pour trouver J ?

i un conjoint.
x ' Envoyer à: Pro Famllla J l
K ' Partnerwahl-lnstitut, Llmmatstrasse 111, 7

1 8031 Zurich,Téléphone 01/4276 23 j

I Nom: I
* 

¦—~~ i y
>. ' Prénom: ' p

I Né(e): . |
I État civil: 67 - 23.9.72 |

x i —• i y
X Profession: , . p

I Lieu; , |
I Rue, No: '

y i i 1,
fl | Vous pouvez également demander notre j p

i documentation sur simple appel téléfo- |

•* 3- X X K MK tt.g________.fr

Mariages - Mariages

A VENDE
garage métallique,
démontable ; 1 cui-
sinière à gaz ; 1 es-
soreuse électrique ;
2 matelas mousse.
Tél. (039) 23 00 44,
heures des repas.

FEMME DE MÉNAGE
EXPÉRIMENTÉE

cherche 40 heures par semaine.
Tél. (039) 23 54 21

Mariages - Mariages - Mariages
_______———_™^-_-_-̂ ----==-—--™-—-—--—- ~-»-——-_——»

Mariages

CET ÊTRE TANT DÉSIRÉ...
Il vous attend peut-être chez nous. En effet , en confiant vos
problèmes et en les discutant avec nous, vous vous rendrez
compte des possibilités insoupçonnées qui sont à votre portée.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultations gratuites,
sans engagement, sur rendez-vous :

2301 La Chaux-de-Fonds — Case postale 47171
Tél. (039) 23 79 19

10 ANS D'EXPERIENCE A VOTRE SERVICE



Une vie entière pour
l'éducation et la formation

L'idée d'une formation scolaire ou
professionnelle accomplie, d'études
achevées est aujourd'hui plus que ja-
mais abandonnée par la majorité des
intéressés.

Partout dans le monde, les spécia-
listes sont unanimes sur ce point : la
formation et le perfectionnement ou ce
qu'on appelle plus couramment l'« édu-
cation permanente » doit se poursuivre
tout au long de la vie de façon appro-
fondie. C'est pour cette raison que dé-
jà à l'âge pré-scolaire (c'est-à-dire
dans le cadre familial) et ensuite à
l'école primaire et dans les classes su-
périeures, l'adolescent doit être préparé
à rester constamment désireux d'ap-
prendre, heureux d'apprendre et capa-
ble d'apprendre. C'est seulement ainsi
qu'il sera possible par le biais de la
formation et du perfectionnement d'ap-
porter aux hommes et aux femmes de
tout âge une aide judicieuse et utile
pour la vie. Notre tâche première est
donc d'apprendre à apprendre.

Offre extraordinaire MIGROS I
Bananes de lre qualité.

Le kilo, maintenant 1.10
seulement
(au lieu de 1.50)

Les bananes s'achètent (maintenant
surtout) à la MIGROS !

L'éducation des adultes ne constitue
en fait qu'une partie très importante
de cette éducation permanente ; ses ef-
fets ont un écho immédiat dans le
cadre de la profession : l'amélioration
de la situation matérielle et l'avance-
ment social d'une personne dépendent
essentiellement de sa capacité à se te-
nir au courant des développements les
plus récents intervenus dans le do-
maine de son activité professionnelle.

Dans d'autres domaines de notre
existence, le constant perfectionnement
de nos connaissances et de notre forma-
tion nous aide à mieux comprendre
la situation complexe d'un monde mo-
derne dominé par la technique et la
science, à sauvegarder notre liberté
personnelle et notre indépendance et à
éviter ou tout au moins modérer les
conflits auxquels nous nous heurtons.

Le développement et la mise en éveil
de l'imagination et de l'esprit , facultés
qui restent souvent inactives dans le
monde du travail moderne, assurent
à la vie l'équilibre, la détente et une
grande satisfaction intérieure.

Les écoles-clubs de Migros sont sa-
luées par l'opinion générale comme
l'une des institutions les plus impor-
tantes parmi toutes celles qui aujour-
d'hui sont ouvertes à chacun. Dans le
cadre de ses engagements culturels éta-
blis statutairement, Migros soutient les
écoles-clubs par une aide matérielle

substantielle : elle prend à sa charge
un large tiers du coût de cours pour
chaque participant.

Le mouvement des écoles-clubs, con-
çu à son origine (1944) sous la forme
d'écoles de langues, donna naissance
pendant ces 28 dernières années à des
lieux de regroupement pour l'éduca-
tion des adultes qui offrent aujour-
d'hui un large éventail de matières :
cours de langues, cours commerciaux
et professionnels, cours techniques et
scientifiques, beaux-arts, arts appli-
qués, travaux manuels, arts ménagers,
art de vivre, hobby, musique, danse,
sport et gymnastique, auto-école, cycles
de conférences, séries de forums et ma-
nifestations isolées, ainsi que le club
des aînés.

L'énumération des possibilités que
Migros propose et subventionne dans le
cadre de l'éducation permanente est
loin d'être exhaustive : les euroccntres
d'Angleterre, d'Amérique, de France ,
d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne et de
Suisse offrent non seulement la possi-
bilité d'apprendre les langues dans le
pays où elles sont parlées, mais donnent
également aux étudiants l'occasion de
se familiariser avec les us et coutumes,
la mentalité et la culture des diffé-
rents peuples.

Comme chacun sait , les voyages aussi
sont un moyen de formation : l'Hotel-
plan offre d'une part des vacances re-
posantes et avantageuses dans le monde
entier et, d'autre part , des voyages

d'études accompagnés de spécialistes en
la matière dans des pays proches ou
lointains. Il existe ainsi constamment
la possibilité de faire connaissance avec
la culture ancienne en Grèce, à Ceylan,
au Proche-Orient, d'étudier les contras-
tes marquants du temps aux Indes et
au Népal , par exemple, de voir vivre
le Brésil et sa capitale aux conceptions
d'avant-garde.

L'Institut Gottlieb Duttweilcr à Rus-
chlikon sert de lieu de rencontre pour
des séminaires, des congrès et des étu-
des auxquels participent souvent des
spécialistes de nombreux pays du mon-
de. Ces manifestations et les échanges
d'idées qu'elles proposent ou provo-
quent constituent également une par-
tie intégrante de ce concept largement
répandu de l'éducation permanente.

En plus de toutes ces possibilités de
formation et d'éducation accessibles au
grand public, les entreprises ouvertes
aux idées nouvelles placent toujours
plus de valeur dans l'élargissement des
connaissances et le perfectionnement
des collaborateurs. Migros, par exem-
ple, intensifie constamment ses efforts
dans ce domaine. Ces prestations s'a-
dressent aux collaborateurs de tous les
échelons, du personnel de vente à la
direction et couvrent un vaste secteur
qui s'étend du simple cours de culture
générale ou cours technique aux débats
et études sur les problèmes complexes
de nature psychologique, relatifs à l'é-
conomie et à la gestion de l'entreprise.

A vendre à Villiers

MAISON
de 3 appartements

avec confort et dépendances.

S'adresser à l'Etude Jeanneret, notaires,

Fontainemelon.
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AU BÛCHERON

Etes-vous le jeune

SALES
EXECUTIVES

" que nous cherchons pour notre clientèle
exigeante ?

La place idéale pour un jeune commer-
çant capable, avec de bonnes notions des
langues anglaise et allemande.
Vous gérerez indépendamment plusieurs
marchés, tout en ayant l'occasion de
perfectionner vos notions de langues
étrangères.

La maison ORIS est une manufacture
d'horlogerie près de Bâle, faisant partie
d'un important groupe horloger.

Vous pourrez habiter la ville ou la
campagne — comme vous le désirez.
Nous vous trouverons une chambre ou
un appartement et nous nous chargerons
également du problème de transport
entre Hôlstein et votre lieu de domicile.

Téléphonez-nous et demandez des ren-
seignements supplémentaires. No (061)
97 11 11, M. Heckendorn.

Oris-Uhrenfabriken AG, 4434 Hôlstein

Hôpital ultra-moderne de 80 lits , à
: 10 km. de Vevey et à proximité im-

médiate d'une station de ski , cherche:

1 laborantine
médicale diplômée

Entrée en fonction tout de suite ou
à convenir.

Conditions de travail et de salaire
très intéressantes.

Faire offres avec documents usuels
à la Direction de l'Hôpital de district
de 1618 Châtel-Saint-Denis, tél. (021)
56 79 41, interne 22.

r in
L/LAJ I L"! chercheUJ
monteur-électricien
ou

mécanicien-électricien
possédant permis de conduire A.

Prière de prendre rendez-vous, tél. (039) 22 27 33.

MIGROS 
cherche

pour son Marché , rue Daniel-JeanRichard ,
LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuse-caissière
Possibilité de formation par nos soins.

pour sa succursale, rue Daniel-JeanRichard,
LE LOCLE

vendeuse-caissière
Places stables, bonne rémunération,
horaire de travail régulier , avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

C 3̂ M-PARTICIPATIOIM

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la Socié-
té Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service du
personnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél . (038)
33 31 41.

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

Physique en forme!
Skis au point?

On plaisanta récemment sur les on-
des en disant que cette année, l'été
n'était au fond qu'un hiver peint en
vert !

Peu importe ! En fin d'année, nos
skis entreront certainement à nouveau
dans la ronde et le moment est déjà
venu d'y penser : sont-ils encore bien
en ordre, n'ont-ils pas besoin d'une
remise en état ? N'avons-nous pas ache-
té , la saison dernière encore une nou-
velle paire de souliers de skis à Mi-
gros et ne serait-il pas, par conséquent
recommandable d'adapter et d'ajuster
les fixations. N'oublions pas que des
fixations de sécurité mal ajustées ont

déjà souvent conduit à des chutes im-
prévues et de mauvaises fractures.

Le meilleur moment pour remettre
vos skis en état est désormais arrivé :
les ateliers des coopératives Migros ont
repris leurs activités et nos spécialistes
peuvent répondre encore en toute tran-
quillité aux désirs et aux vœux de la
clientèle.

Lorsque la première neige sur les
montagnes et devant nos portes a inau-
guré la nouvelle saison , la priorité est
accordée , et c'est bien compréhensible,
aux travaux relatifs à la vente des J
skis.

Profitez donc de la tranquillité des
mois d'automne dans les ateliers Mi-

gros et apportez vos skis aujourd'hui
encore dans un grand Marché Migros
en précisant s'il s'agit d'une réparation
ou d'un travail de révision ou de re-
mise en état qui sera dans tous les
cas exécuté dans les meilleures condi-
tions et à des prix très avantageux.

La recette de la semaine :

Peler 1 à 2 bananes (actuellement offre
spéciale Migros) par personne, et les
enrouler dans une tranche de jambon ;
les disposer dans un plat à gratin , et les
recouvrir de sauce au curry; faire dorer
au four à chaleur moyenne. Garnir de
brisures d'amandes, et servir chaud.

20853

Bananes « Marguerite *

Agfacolor CT 18
film réversible
pour dias en couleurs, 18 DIN, 36
poses.

1 film 11.50

f 
"N. 2 films 19.50 seulement

/ M-SROS \ (développement compris)
hi w^iyHHJ au lieu de
%& Épr 3 films 29.25, au lieu de

Coups de chance pour tous I

Training pour enfants
HELANCA/coton, à rayures attrayan-
tes. Pantalon avec poche à fermeture
éclair. Gr. 116-170, de 28.- à 40.-.

f v̂ Achetez 2 trainings, au

__T\vi£,:ïïy achetez 3 trainings,
5HL J_W économisez 18-, etc.

Huile d'arachide data
avec vitamines A + D2. A base d'ara-
chides de haute valeur ; une garantie
de digestibilité appréciée de tous les
connaisseurs.

3.50 ;
>-—v. 2 bouteilles 6.-

f \ (ou lieu de 7.-)

L5SS5J Achetez 2 bouteilles,
\m!m£g 3̂ économisez I

^̂ (.^̂  ̂ achetez 3 bouteilles,
économisez 1.50, etc.
1 bouteille de 1 litre



Au Conseil général des Verrières

Sous la présidence de M. André Be-
noît , président , le Conseil général des
Verrières s'est réuni vendredi soir, en
présence des cinq conseillers commu-
naux et de M. Eric Maire, administra-
teur.

La proposition du Conseil commu-
nal de céder l'ancien collège des Cer-
nets au Dr Fritz-Henri Simond a pro-
voqué une très longue discussion. Con-
server ce bâtiment demanderait des
sommes d'une certaine importance.
Mieux vaut vendre, avec la surface de

terrain prévue par le CC. M. J. P. Ray
(au nom du groupe socialiste) propose
une autre procédure : la vente aux en-
chères. Mlle Benkert (rad.) suggère le
renvoi à une prochaine séance et un
examen desbieux. L'arrêté du Conseil
communal est repoussé. La vente aux
enchères est acceptée par neuf voix sur
seize présents et le renvoi refusé.

Les crédits de sept mille francs pour
l'étude de l'aménagement du territoire
et de quinze mille pour l'achat d'un

engin à neige sont acceptés à l'unani-
mité sans discussion.

L'arrêté qui prévoit l'aide de la com-
mune des Verrières à la piscine du
Val-de-Travers, sous forme d'annuités
d'environ 2500 francs pendant vingt
ans est accepté à l'unanimité, après
que M. Fauguel , CC ait fourni à M.
J. P. Ray (soc.) des précisions.

Le crédit de vingt-et-un mille francs
pour l'étude de l'épuration des eaux
est accepté à l'unanimité. L'institution
d'une taxe communale a été longue-
ment discutée. M. J. Fr. Loew (union)
propose la nomination d'une commis-
sion. Dans quatre à cinq ans, le pro-
blème doit être résolu répond M. Fau-
guel (CC) à une question de M. P. A
Martin (rad.). M. Maire, administra-
teur, intervient pour donner des expli-
cations sur la notion d'effort fiscal qui
détermine le taux des sudventions can-
tonales aux communes. Le Conseil gé-
néral a nommé une Commission d'étude
du plan de financement : M. J. P. Ray
(soc), W. Egger (paysan), A. Sandoz
(union), A. Benoît (rad.) plus un mem-
bre de l'exécutif.

Aux divers, M. Max Jornod (rad.)
souhaite que le parc proche du pavil-
lon sur la route des Cernets soit amé-
lioré et le pavillon nettoyé. Il demande
aussi ou en est la question du centre
sportif. La Commission de développe-
ment se réunira prochainement, lui ré-
pond Mlle Benkert (rad.).

Séance levée à 21 h. 25.
(mlb)

Unanimité pour aider la piscine

Auvernier fête sa vendange
L_ PAY S NEUCHATELO I S ,;...• :

Les gerles et des ceps pendent aux
pla fonds  des caves d'Auvernier. Non.
le monde ne tourne pas à l'envers !
Tout simplement , ce village viticole est
en f ê t e , célébrant non pas la récolte
1972, puisqu'elle se trouve pour quel-
ques semaines encore dans les vignes,
mais le travail de tous les viticulteurs .

Hier soir, les rues étroites du village
ont connu une animation extraordinai-
re, des milliers de personnes venant de
toutes les régions ayant tenu à vivre
une manifestation qui se déroule dans
une ambiance saine, gaie et naturelle.
Le vin coule à f l o t s  dans les restau-
rants, les stands installés en plein air,
dans les caves ouvertes au public. Par-

tout , des jeux sont organisés, la danse
est à l'honneur sous la grande tente
spécialement dressée , les spécialités
sont dégustées « sur le pouce » .

Chaque stand est tenu par une socié-
té d'Auvernier, le bénéfice alimentant
uniquement leur caisse. Les pro f i t s
personnels sont rigoureusement exclus.
Est-ce la raison pour laquelle un tel
succès est régulièrement enregistré lors
de la Fête des vendanges d'Auvernier ?

Aujourd'hui, les enfants déf i leront
dans les rues en habits costumés et ce
soir, la f ê t e  reprendra jusque tard dans
la nuit. Auvernier aura f ê t é  prématu-
rément sa vendange, (rws)

Dialogue entre jeunes
Soucieux de briser des cloisons tou-

jours plus nombreuses entre groupe-
ments de jeunes comme aussi entre
individus, le Centre de loisirs de la
Boine, à Neuchâtel , a mis sur pied une
« action contact » qui se déroulera ce
week-end. Dans un premier temps —
le samedi — il s'agira surtout de faire
connaissance, de se présenter les uns
aux autres, de manière conventionnelle
ou non. La journée du dimanche, elle,
a été réservée à l'inconnu, puisque ce
seront les participants eux-mêmes qui
décideront de son contenu. On peut
imaginer que la musique y tiendra sa
place , mais aussi d'autres activités. Les
organisateurs tiennent à laisser une
complète liberté d' expression à leurs
hôtes, et ne veulent être présents que
pour faciliter les contacts. Ils estiment
en e f f e t  que les jeunes peuvent, sans
être téléguidés, parvenir à se réaliser,
voire à avoir prise sur la vie en so-
ciété, (ab)

NEUCHÂTEL

ET»" LA VIE JURASSIENNE"""•'. " "
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MOUTIER
Fermeture de l'exposition

sur la Chine
C'est demain qu'aura lieu la ferme-

ture de l'exposition « Voyage en Chi-
ne » ouverte samedi dernier et qui a
connu un beau succès.

TAVANNES

40e anniversaire
des Amis de la Nature
Voici 40 ans que la section de Ta-

vannes des Amis de la Nature a été
fondée. Un comité, nommé pour la
circonstance, a été chargé d'organiser
une rencontre en plein air en présence
de plusieurs membres fondateurs de la
société. Un beau programme avai t été
mis au point. Malheureusement, en
raison du temps peu clément, la mani-
festation a dû se dérouler à l'intérieur
du chalet de Montez.

M. Edouard Gigandet , de Tavannes,
premier président de la section , a re-
tracé de façon très vivante, l'histoire
de la société depuis sa fondation et
chacun gardera de ce 40e anniversaire
et de ces deux belles journées passées
à Montez, un souvenir durable, (ad)

La f oire a eu lieu jeudi
La traditionnelle foire d'automne

s'est déroulée comme de coutume ,
l' avant-dernier jeudi de septembre, à
la rue des Eaux où, à cette occasion,
toute circulation avait été interdite.
Favorisée pour une fo is  par le beau
temps, elle a été peu visitée et ne
comptait que quelques marchands-fo -
rains. Encore une ancienne coutume
oui sera appelée à disparaître ! (ad)

Inauguration du temple
Demain dimanche, en toute simplici-

té, le temple protestant sera inauguré.
A 14 h. 30, un culte sera célébré et une
agape réunira ensuite des fidèles et
diverses personnalités.

Le temps a entièrement été rénové,
extérieurement et intérieurement et
c'est dernièrement qu'il avait été ren-
du au culte. Les offices et l'activité
paroissiale, pendant les travaux se dé-
roulaient dans une salle de la cure
protestante, (cg)

LA NEUVEVILLE
Championnat scolaire
jurassien d'athlétisme

C'est samedi 23 septembre que se
déroulera , à La Neuveville, la finale
du 9e championnat scolaire jurassien
d'athlétisme.

Cette compétition, créée par la Socié-
té jurassienne des maîtres de gymnas-
tique et organisée cette année par
l'Union sportive et le Collège du dis-
trict de La Neuveville va réunir une
soixantaine d'élèves- athlètes venus de
toutes les parties du Jura.

La sélection a lieu dans chaque dis-
trict lors de l'examen de fin de scola-
rité au cours duquel, chaque partici-
pant doit , pour être sélectionné, réus-
sir un minimum de 95 points dans le
pentathlon suivant : 80 mètres, 1000
mètres, saut hauteur, saut longueur et
poids.

Grâce aux généreux donateurs, tous
les concurrents pourront être récom-
pensés.

MALLERAY-BEVILARD
Les skieurs se préparent

Les skieurs de compétition se pré-
parent pour la prochaine saison. Les
alpins , sous la direction de Frédy Ver-
nez, sont allés à plusieurs reprises skier
au Susten. Ils se sont même entraînés
avec des skis à roulettes acquis par
leur club. M. Werner Hotstetyler , quant
à lui , dirige les entraînements en halle
qui ont débuté il y a peu. Les nordi-
ques , à la suite de la démission de leur
entraîneur, M. F. Leuenberger, recher-
chent un remplaçant. Ils iront , dans les
années futures , s'entraîner sur le par-
cours Vita. Pour la réalisation de cette
piste , les dernières tractations sont fai-
tes et les travaux pourraient démarrer
cet automne, (cg)

Fin guidon
Le jeune apprenti Gérard Kurth est

le meilleur tireur parm i les jeunes, du
Jura. Il a en effet été sacré roi du tir
à la manifestation jurassienne des jeu-
nes tireurs, (cg)

1
COLOMBIER S

Je t'ai aimée d'un amour éternel. i
Jérémie 31 : 3. t

Monsieur Pierre Bacuzzi et ses enfants :
Madame et Monsieur René Germanier-Bacuzzi ;
Monsieur Donald Bacuzzi ;
Madame et Monsieur Jean-François Riedo-Bacuzzi ;
Les familles Jeanneret, Amez-Droz, Bacuzzi , Baillods, Bichsel et

Guisolan,

l ' j  ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
: j  de faire part du décès de

Madame

I Pierre BACUZZI
née Simone JEANNERET

leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, soeur , belle-soeur, tante,
cousine, nièce, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
59e année, après une cruelle maladie vaillamment supportée.

2013 COLOMBIER , le 21 septembre 1972 (Sentier 12).

Nous sommes plus que vainqueurs
par Celui qui nous a aimés.

Romains 8 :37.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 25 septembre 1972.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de
Couvet , CCP 20 - 238, et à l'Oeuvre de la Soeur visitante de Colombier,
CCP 20 - 714.

Selon le désir de la défunte, la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

Quand je marche dans la vallée de l'ombre
de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es
avec moi , ta houlette et ton bâton me
rassurent.

Psaume 23, v. 4.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Edouard Barben-Kunz :
Monsieur Philippe Barben,
Mademoiselle Marie-Josée Curtit,
Monsieur Roger Barben ;

Madame et Monsieur Emile Oppliger-Barben :
Mademoiselle Marianne Oppliger ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottfried
Barben ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles
Rohrbach,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Edouard BARBEN
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, ven-
dredi , dans sa 83e année, après une pénible maladie, supportée aveo
beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 septembre 1972.

L'incinération aura lieu lundi 25 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Monsieur et Madame Emile Oppliger,
La JOUX-PERRET 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

! ] LE LOCLE

1 LA FAMILLE DE MADEMOISELLE MARTHE MULLER

| profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jour s de deuil , exprime à toutes les

;; personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements. Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs
lui ont été un précieux réconfort.

[ LE LOCLE, le 23 septembre 1972.
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J MADEMOISELLE EMMA MULLER,

s très sensible aux nombreuses marques d'affection et de sympathie qui
I lui ont été témoignées pendant la maladie de sa très chère sœur et

j durant les jours de pénible séparation, exprime à toutes les personnes
',<- '] qui l'ont entourée, ses remerciements sincères et reconnaissants.

La famille de

j MADAME MAY BLASER

,;] décédée en Tunisie, profondément touchée par les nombreux témoigna-
; ges de sympathie et d'affection reçus à l'occasion de sa grande et dou-

M loureuse épreuve, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
¦ i vifs remerciements et sa profonde reconnaissance.

| LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1972.
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La paroisse catholique de Cernier
met une dernière main fébri le , ces
jours, à la préparation de sa grand e
fê te  annuelle, qui se déroulera ce
week-end dans les locaux situés sous
l'église. Destinée à alimenter la caisse
de la communauté et à resserrer les
liens entre paroissiens, la vente-ker-
messe, grâce au dévouement de cha-
cun, promet d'être un succès. Le sa-
medi, avec ses stands divers, une can-
tine et une tombola, sera plus spécia-

lement réservé au « commerce », mais
les réjouissances du dimanche démar-
reront déjà la veille, avec G. Blan-
chard et son accordéon ainsi que par
un bal.

Dimanche, la fanfare  L'Union ins-
trumentale, de Cernier, donnera un
concert-apéritif, et les partisans de la
choucroute garnie digéreront avec la
Société d'accordéonistes L'Epervier,
avant les productions des enfants de
la paroisse, (vlg) ¦ T$JSfl ¦ ¦ ,.- '

c_ •-. %*- • . 
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La paroisse catholique de Cernier en fête

Le Centre de rencontrês;"Su Louve-
rain, au-dessus des Genevéys-sur-Cof-
frane, organise pour le début d'octobre
un colloque d'une journée sur le thè-
me « Eglise et pouvoirs », traité l'an
dernier par la Fédération protestante
de France, sous la forme d'un rapport

qu on avait qualifie -̂ «.rs a'« encycli-
que protestante ». Il' s'agira, au Lou-
verain, de prendre conscience des pou-
voirs, économiques et politiques sur-
tout, auxquels nous sommes soumis, et
d'examiner les rapports de fait que
l'Eglise entretient avec ces pouvoirs.

Un économiste, un politicien, un
membre du Conseil synodal et un
théologien apporteront aux partici-
pants au colloque les éléments de base
indispensables à la discussion (vlg)

Au Centre du Louverain: église et pouvoirs

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.44 le mm.
Réclame 1.48 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds
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M L'AMICALE 1
: j DES CONTEMPORAINS 1890 U

i ; informe ses membres du décès H
y  de leur ami

I Jules CAVALERI
h L'incinération aura lieu sa- J
| i medi 23 septembre à 9 heures, m

i au crématoire de La Chaux- S j
\ \ de-Fonds. hi

Le comité M

I 

NOIRAIGUE m

LE HOCKEY-CLUB !
DE NOIRAIGUE |H

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de ; . '!

Madame ¦

Pierre BACUZZI I
mère de M. Donald Bacuzzi , i :;j

membre du comité. M

Pour les obsèques , se référer i ,'i
à l'avis de la famille. j j



Réclusion pour
l'agresseur d'un juge

Le Tribunal criminel de Lausanne
a condamné hier soir à huit ans de
réclusion , dix ans d'incapacité
d'exercer une fonction publique et
6400 francs de frais le nommé Louis
O., 32 ans, qui avait attaqué et sé-
rieusement blessé avec une bouteille
brisée un juge d'instruction , le 18
août 1971, alors qu 'il s'entretenait
avec lui dans la prison lausannoise
où il était détenu pour cambriolage.
Cet individu , réputé violent et dan-
gereux, déjà cinq fois condamné,
était prévenu d'assassinat manqué.
Le procureur général avait requis
douze ans de réclusion. La Cour a
retenu le crime manqué de lésions
corporelles graves, ainsi que, pour
d'autres délits, les violences contre
fonctionnaire et le vol qualifié, (ats)

Henry de Montherlant est mort
SUITE DE LA 1ère PAGE

Dès 1942 , avec le succès de « La
Reine morte » à la Comédie fran-
çaise, Henry de Montherlant a en-
trepris une seconde carrière. En 25
ans, il fera représenter 14 pièces et
le romancier s'effacera devant l'au-
teur dramatique. La majeure partie
de l'œuvre théâtrale d'Henry de
Montherlant figure aujourd'hui au
répertoire de la Comédie française :
« La Reine morte », « Port royal » ,
« Broceliande » et « Le Cardinal
d'Espagne », « Le Maître de Santia-
go » et « Malatesta » .

Depuis 1960, il faisait partie de
l'Académie française, où il avait été
élu bien qu 'il se soit refusé à faire
les visites préalables d'usage.

Dans toutes ses œuvres Monther-
lant paraissait entièrement occupé
de lui-même, soit qu 'il exprimât ses
idées, ou qu'il transparût dans le ca-

ractère du héros principal. Il vivait
en solitaire dans un appartement
d'où il dominait la Seine.

En février dernier il avait dû être
hospitalisé à la suite d'un malaise
résultant d'une insolation dont il
avait été frappé quelques mois plus
tôt. Il ne s'en était jamais complè-
tement remis, (ap)

Selon un expert

A en croire un expert en mariages
et en sexologie , le Dr Joseph Traîner,
professeur de physiologie à la Facul-
té de médecine de l'Oregon , les Amé-
ricains sont de p iètres amoureux.

« Ils mangent trop, passent leur
temps devant la télévision avec un
verre de bière , s 'endorment sur le
divan et se réveillent tout juste  assez
pour aller se coucher... et dormir »,
a-t-il déclaré au cours d'une confé-
rence.

« Ils sont trop gros , fument trop,
boivent trop et ne fon t  pas assez leur
devoir conjugal. Cela fa i t  des maria-
ges ternes et durables , ou des divor-
ces » . (ap)

Les Américains sont
de piètres amoureux

Licenciements
en Espagne

Plus de quatre mille ouvriers ap-
partenant à diverses entreprises de
Vigo ont été congédiés jeudi pour
fait de grève. Ils avaient cessé le
travail par solidarité avec les 3000
travailleurs de la compagnie Citroën
Hispania, en conflit avec leur direc-
tion depuis le 9 septembre.

A l'origine, 15.000 ouvriers appar-
tenant à une vingtaine d'entreprises
participaient au mouvement. Un cer-
tain nombre d'entre eux ont repris
le travail jeudi , mais la plupart per-
sistent dans leur attitude, (ats, afp)

L'abominable homme des neiges déjà «protégé »
Une expédition veut faire la lumière sur le yéti
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La dernière tentative sérieuse pour
trouver le yéti fut l'expédition de Sir
Edmund Hillary en 1960. Hillary rame-
na ce que les sherpas décidèrent être
un crâne de yéti. Mais les examens
révélèrent qu 'il appartenait à un ours !

Les premières photos des traces de
pas présumés du yéti furent prises en
1951 par l'explorateur britannique Eric
Shipton. Ces traces, retrouvées plu-
sieurs fois depuis , ont été expliquées
par les sceptiques comme appartenant
à des empreintes d'animaux élargies
par la fonte de la neige.

Au printemps 1970, Don Whillans.
membre d'une expédition britann ique
faisant l'escalade de l'Annapurn a, rap-
porta avoir vu une étrange créature
ressemblant à un singe, qui grimpait

une montagne à un niveau de 12.000
pieds.

Il resta de nouveau les mystérieuses
empreintes de pas.

Les chasseurs sherpas ont raconté
avoir vu la bête poilue se précipiter
d'une colline, retroussant les babines
et les mains levées pour l'attaque. Les
sherpas affirment que la femelle possè-
de de gros seins qui pendent derrière
l'épaule lorsqu 'elle court.

Pour les sherpas, l'homme des nei-
ges est une figure religieuse qui doit
être crainte et protégée. La façon dont
il est décrit le rend presque humain ,
le dieu singe de la religion hindoue.

En dépit des histoires des sherpas ,
un grand nombre de personnes sérieuses
pensent qu 'il est très possible qu 'une
certaine forme ce créature timide res-
semblant au singe puisse exister dans
les forêts élevées, se nourrissant peut-

être de fruits , et remontant probable-
ment vers les plus hauts plateaux à
mesure que l'homme s'avance dans les
montagnes.

En fait , cette poussée de population
est l'une des principales raisons de
l'expédition McNeely. Ce groupe, qui
comprend aussi un docteur, un psy-
chiatre expert en reptiles et un bota-
niste, veut procéder à l'évaluation des
besoins de conservation de la haute
vallée avant qu 'il ne soit trop tard.

La même technologie qui permettra
peut-être de découvrir la vérité au
sujet du yéti , ouvre la région de l'Eve-
rest à des millions de personnes. Pour
150 dollars par personne, la Compagnie
aérienne royale du Népal offre des
voyages en hélicoptères au pied sud
de l'Everest. Le tour comprend un
déjeuner à 11.300 pieds. Pas de yéti !

(c)

Affaire Aranda: plainte du
Ministère de l'équipement

A la suite des déclarations de Ga-
briel Aranda sur les affaires qu'il
aurait eu à connaître lorsqu'il était
conseiller technique de M. Chalan-
don, M. Olivier Guichard, actuel mi-
nistre de l'aménagement du territoi-
re, de l'équipement, du logement et
du tourisme, a déposé une plainte en
diffamation auprès du procureur de
la République.

Dans un communiqué publié hier,
le ministre déclare :

« L'administration de l'équipement
a été mise en cause par diverses dé-
clarations et publications au cours
des derniers jours.

» Il a été notamment prétendu , à
l'occasion des catastrophes survenues
à Val d'Isère et à Tignes en 1970 ,
que des constructions avaient été
sciemment autorisées dans des cou-
loirs d'avalanches, au mépris de la
sécurité des occupants, cela pour
de l'argent.

» Le ministère de l'aménagement
du territoire, de l'équipement du lo-
gement et du tourisme ne peut lais-
ser porter sur l'administration à la
tête de laquelle il se trouve des accu-
sations aussi contraire à la vérité,

comme il ne saurait admettre sans
réagir les imputations de même na-
ture qui tendent à accréditer le fait
que son administration aurait pu
donner à des interventions d'autres
suites que celles conformes au bon
droit.

» C'est pourquoi il a déposé une
plainte en diffamation entre les
mains du procureur de la Républi-
que » .

Le premier document remis à la
presse mercredi dernier par Gabriel
Aranda faisait état d'un rapport offi-
ciel d'enquête établi par l'inspecteur
général Luguern à la suite de la ca-
tastrophe de Val d'Isère et de Tignes,
survenue le 10 novembre 1970 , qui
avait fait 44 morts.

« Ce rapport — jusqu 'ici mainte-
nu secret — écrivait M. Aranda ,
révèle que les constructions avaient
été volontairement autorisées dans
des couloirs d'avalanches, connus et
répertoriés par l'administration. Ce-
la pour de l'argent... jusqu 'en juillet
1972, il était encore possible d'espé-
rer que l'Etat prendrait de lui-même
les sanctions qui s'imposent. C'est
désormais exclu » . (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Devant les ruines de Quang Tri ,
le président sud-vietnamien Nguyen
Van-thieu s'est pris à méditer sur
l'Histoire : et si les Américains le
laissaient tomber comme l'annon-
cent depuis longtemps les mau-
vaises langues ? Si longtemps d'ail-
leurs qu 'il avait fini par ne plus
y croire du tout . L'ambassadeur des
Etats-Unis à Saigon a beau s'ap-
peler Bunker , ses promesses n'en
sont pas plus solides pour autant.
Et M. Thieu de déblatérer illico sur
le colonialisme en général et ceux
qui veulent faire la paix sans lui
en particulier. Déj à , on sent la mé-
fiance, avouée à l'égard de la
France, esquissée à celui de Was-
hington. Car depuis que le Dr Kis-
singer trotte par le monde porter
les mots de M. Nixon , toutes les
surprises sont possibles , surtout lc«
plus mauvaises.

Pauvre Amérique ! Même quand
elle ne fait rien , on la croit capable
de tout. Il faut dire qu 'elle n'a ces
dernières années évité aucune erreur
pour que personne n'accepte un dol-
lar sans se demander ce qu 'il cache.
Au point que les observateurs les
moins obnubilés par la bannière
étoilêe reconnaissent que tout
comme sa monnaie, ses gouvernants
ont perdu bien de leur crédibilité.

« Jamais, depuis que nous nous
étions repliés en 1920 dans un iso-
lement commode, le prestige des
Etats-Unis n 'a été aussi bas » écrit
Hamilton Armstrong, rédacteur cn
chef de «Foreign affaira magazine» ,
revue qui t'ait autorité en matière
de politique étrangère. M. Armstrong
a cinquante ans de métier et va
prendre sa retraite : il ne risque plus
rien des chasseurs de sorcières et
va jusqu 'au fond des choses : « Le
risque aujourd'hui , aj oute-t-il , n 'est
pas que le peuple américain puisse
devenir isolationniste ; la réalité est
que les USA deviennent isoles. Ja-
mais le monde n 'a eu aussi mauvaise
opinion de notre pays. La guerre
du Vietnam a été la plus longue et
la plus calamitcusc de notre his-
toire. Elle a divisé le peuple amé-
ricain spirituellement et politique-
ment. Les méthodes que nous avons
utilisées ont scandalisé et écœuré
l'opinion publique dans presque tous
les pays. Le poids de notre puissance
matérielle et militaire , qui était con-
sidéré dans le passé comme un pilier
de la stabilité mondiale suscite main-
tenant méfiance et crainte ».

En économie , ce n 'est pas plus
brillant : M. Armstrong estime que
les objectifs poursuivis par le pré-
sident Nixon cn imposant une sur-
taxe sur les importations étaient
louables « à condition que cette en-
treprise n 'implique pas le sacrifice
d'amitié et d'alliance avec des peu-
ples avec lesquels nous avons des
liens étroits ». C'est pourtant ce qui
s'est plus ou moins produit . La
Maison Blanche n 'a jamais montré
dans ses décisions qu 'elle se souciait
de l'avis de quiconque, hormis Lon-
dres peut-être. Ce qui ne signifie
pas que ce mépris soit intentionnel.
Mais ce qui le laisse lourd de con-
séquences. Repliés sur leurs sym-
boles , les EU sont condamnés à
réparer des pots cassés. Quand ils
s'appellent Japon ou Europe, il est
difficile de faire amende honorable.
Car les alliances économiques sont
plus irréversibles que les traités
politiques.

J.-A. LOMBARD

Les étoiles pâlissent

Pour réglementer leurs relations

Un comité de coordination libano-
palestinien a été constitué en vue de
réglementer les relations entre les
deux parties , apprend-on de source
autorisée.

De même source on indique que ce
comité est composé d'officiels liba-
nais et palestiniens.

La mission de ce comité, précise-
t-on de même source, est de dégager
les points d'accord qui préservent les
intérêts des deux parties, et de veil-
ler à leur application. Ces points
d'accord porteraient sur le gel des
activités des Palestiniens dans le sud
du Liban et leur retrait des zones
populeuses situées à proximité de

la ligne d'&rministice libano-israé-
lienne.

Le Liban souhaite une action eu-
ropéenne concertée, fondée sur les
droits des Palestiniens pour résoudre
le conflit du Moyen-Orient , a déclare
hier à Paris M. Abou Hamad , minis-
tre libanais des Affaires étrangères.

M. Abou Hamad , en route poui
New York où il assistera à l'assem-
blée générale des Nations Unies, a
rencontré vendredi M. André Bet-
tencourt , ministre français des Af-
faires étrangères par intérim.

A l'issue de cet entretien , il a dé-
claré aux journalistes que le Liban
approuvait pleinement l'opinion ex-
primée jeudi par le président Pom-
pidou dans sa conférence de presse,
à savoir que la solution du terroris-
me palestinien passait par la solution
du problème palestinien.

(ats, reuter , afp)

Accord libano- palestinien

Vers la création d'un Interpol politique

Lutte intensifiée contre ie terrorisme
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En outre, le président des Etats-
Unis aura le pouvoir de suspendre
les services aériens entre les Etats-
Unis et un pays étranger qui accorde
une aide ou héberge des pirates de
l'air. Il en sera de même à l'égard
de tout pays qui ne prend pas des
mesures de sécurité contre la pira-
terie aérienne ou qui continue d'as-
surer des liaisons aériennes avec une
autre nation se trouvant dans le pre-
mier cas.

Nouvelles menaces
Scotland Yard et des agents des

Services de sécurité israéliens au-
raient des raisons de penser qu 'un
commando de trois à cinq membres
de l'organisation terroriste « Sep-

tembre noir » se trouveraient à Lon-
dres où ils préparaient l'enlève-
ment ou l'assassinat d'un diplomate
important de l'ambassade d'Israël ,
apprend-on de sources informées.

A l'ambassade on se refuse à toute
déclaration au sujet d'une informa-
tion selon laquelle la police aurait
été prévenue par ses soins de l'ar-
rivée du commando et à Scotland
Yard , un porte-parole s'est borné à
dire :« Nous avons reçu un rensei-
gnement selon lequel des hommes de
« Septembre noir » pourraient te
trouver ici. Tout ce que je peux
ajouter c'est que nous procédons à
des vérifications » . Des inspecteurs
britanniques ont été dépêchés à Am-
sterdam où avait été postée la lettre
explosive qui provoqua la mort du
Dr. Ami Shachori , conseiller agricole
de l'ambassade d'Israël , ainsi que
plusieurs autres missives piégée.s.
La surveillance a été renforcée au-
tour des diplomates israéliens à Lon-
dres et en premier , de l' ambassa-
deur M. Michael Comay.

Contrôles accrus
Les diplomates ont ete avisés de

ne pas quitter la capitale pour aller
se reposer à la campagne et de ne
pas prendre de rendez-vous clans des

endroits isoles. A la Chambre des
Lords , lord Segal (travailliste) a de-
mandé que les ressortissants de tous
les Etats arabes ne puissent pas en-
trer en Grande-Bretagne sans visa ,
formalité dont sont actuellement dis-
pensés les Arabes originaires de Tu-
nisie , du Maroc , d'Algérie , de Ko-
vveit, de Behrein et de Qatar. Par
ailleurs , Scotland Yard a prévu dos
mesures de sécurité à l 'intention des
directeurs des bureaux de la Ligue
arabe dans les pays d'Europe occi-
dentale qui assisteront à Londres
pendant trois jours , la semaine pro-
chaine à une conférence présidée par
M Mahmoud Riad , ancien ministre
des Affaires étrangères égyptien.

Enfin , des services de renseigne-
ments de pays européens ont averti
les autorités israéliennes que des ma-
quisards arabes projettent d' enlever
des enfants israéliens à l'étranger
pour s'en servir comme monnaie
d'échange contre des feddayin em-
prisonnés en Israël , déclare-t-on de
source informée.

Israël a également été informée de
projets palestiniens prévoyant l' at-
taque d' avions israéliens et d' autres
opérations spectaculaires du même
genre , indi que-t-on de même sour-
ce, (ats , ap, reuter)

Manille. — Les stations de radio de
Manille ont cessé brusquement d'émet-
tre et des soldats ont encerclé les lo-
caux du principal journal de langue
anglaise local , alors que circulent des
rumeurs selon lesquelles la loi mar-
tiale serait décrétée dans toutes les
Philippines

Vienne. — Onze parachutistes tché-
coslovaques ont trouvé la mort jeudi
en Bulgarie dans un accident d'auto-
car. Le véhicule semble être entré en
collision avec un train.

Rome. —• Le Colisée se détériore ra-
pidement : trente pierres de vingt kilo-
grammes chacune environ — 600 kilos
au total — se sont descellées durant les
dernières semaines et sont tombées au
bas de l'amphithéâtre. Les lieux vont
être interdits au public.

Cité du Vatican. — Le président Gio-
vanni Leone a rendu hier sa première
visite officielle au Vatican en sa qua-
lité de chef de l'Etat italien.

Saint-Jean de Luz. — Deux nationa-
listes basques ont reçu hier l'asile po-
litique en France , après avoir livré ba-
taille à la police espagnole. Un troisiè-

ime Basque José Mugica , a été tué dans
la fusillade.

Madrid. — Des pluies torrentielles ,
qui tombent sur Madrid depuis 36 heu-
res, ont provoqué l'inondation de plu-
sieurs centaines de maisons, dans les
bas-quartiers.

bref - En bref - En

Le temps sera ensoleille. La nuit
et tôt le matin , des ba'ncs de brouil-
lard affecteront les plaines, notam-
ment le nord du Plateau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,08.

Prévisions météorologiques

RFA
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Des huées ont jailli des travées des
députés de la coalition gouvernemen-
tale, lorsque des transfuges ont es-
sayé de justifier leur conduite.

M. Erich Mende a notamment re-
proché au chancelier et à M. Scheel
d'avoir formé leur coalition , en 1969,
« contre la volonté des électeurs ».

M. Brandt est alors monté à la tri-
bune. Parlant d'une voix calme, il a
reproché à l'opposition d'avoir permis
aux transfuges de venir « vider des
ordures ici ».

Il a lancé un appel aux électeurs
pour qu'ils lui accordent un nouveau
mandat , afin de poursuivre son oeuvre
en faveur de la paix. a(p)

Irlande
SUITE DE LA 1ère PAGE

M. Fitt n'ayant pas fourni de plus
amples précisions, les observateurs
estiment que la « réponse positive »
du SDLP pourrait concerner le pro-
jet de confier à une commission de
juristes et de personnalités indépen-
dantes le soin de proposer au Parle-
ment une réforme de la loi sur les
pouvoirs spéciaux en Irlande du
Nord.

L'impression des observateurs est
renforcée par le fait que le SDLP
envisage lui-même la création d'une
commission analogue.

Comme on pouvait s'y attendre,
l'IRA s'est déclarée hostile aux me-
sures britanniques, et un porte-pa-
role de l'aile provisoire à Dublin les
a qualifiées de « honteuses » .

(ats, afp)
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