
Surprenant vote & Berne
Accord Suisse - Marché commun

Le Conseil des Etats s'oppose au référendum populaire
A une voix de majorité, le Conseil

des Etats a décidé, hier, contraire-
ment au Conseil national , de ne pas
soumettre les accords de libre-échan-
ge entre la Suisse et les Communau-
tés européennes au vote du peuple
et des cantons. Il a refusé le réfé-
rendum par 19 voix contre 18, alors
que l'autre Chambre s'était pronon-
cée en, sa faveur par 122 voix con-
tre 32. Il a de ce fait créé une di-
vergence, et cette question du réfé-
rendum reviendra au Conseil natio-
nal selon l'habituel jeu de navette.
L'arrêté sur les accords eux-mêmes
« entre la Confédération suisse et la
Communauté économique européen-
ne ainsi que les Etats membres de la
Communauté européenne du charbon
et de l'acier » ont été approuvés par
38 voix sans opposition. Il en va de
même de l'arrêté sur les accords ad-
ditionnels concernant la validité des
accords sur la Principauté du Lie-
chtenstein, qui a recueilli 38 voix, de
celui qui modifie la convention ins-
tituant l'AELE, qui a obtenu 37 voix,
et de celui sur l'accord complémen-
taire relatif aux produits horlogers,
qui a également été accepté par 37
voix.

UN DÉBAT FLEUVE
C'est à l'issue d'une séance fleuve

de cinq heures et demie qu'ont eu

lieu ces votations. Le débat a tourné
en grande partie autour de la ques-
tion du référendum, dont le principe
a été défendu par le chef du Dépar-
tement de l'économie publique, le
conseiller fédéral Ernst Brugger. De
nombreux conseillers aux Etats ont
estimé que cette consultation n'avait
pas de base légale, et était même an-
ticonstitutionnelle : ce sont là deux
motifs principaux de l'opposition qui
s'est manifestée contre l'organisation
d'une votation populaire au sujet
des accords de Bruxelles.

LA SUISSE OUVERTE
SUR LE MONDE

Dans le plaidoyer qu 'il a présenté
en faveur des accords, M. Brugger a
souligné l'ouverture sur le monde
que représente pour la Suisse sa po-
liti que d'approche de la CEE. Mais
les 36 articles que comprend le prin-
cipal traité ne porteront aucune at-
teinte à notre autonomie économi-
que, ni à notre pouvoir de décision.

Il n'est pas impossible qu'un pro-
cessus de formation d'opinion se dé-
clenche, du fait de notre politique à
l'égard du Marché commun. Mais un
tel phénomène n'est pas nécessaire-
ment négatif , a précisé M. Brugger.

Assurer l'avenir économique du
pays est de nos jours une des tâches

les plus importantes d'un gouverne-
ment et un Parlement digne de ce
nom ne saurait négliger un tel ob-
jectif.

L'accord prévoit un dispositif de
sécurité, la clause de sauvegarde,
à laquelle on pourra recourir , par
exemple, pour conserver la capacité
minimale de production d'acier, né-
cessaire à une économie de guerre.
Une « surveillance statistique » sera
exercée pour contrôler le niveau de
la production. En aucun cas, la ré-
glementation en vigueur dans la
Communauté européenne n'empiéte-
ra sur notre législation. Il nous est
simplement demandé de ne pas pren-
dre de mesure discriminatoire, c'est-
à-dire de traiter un partenaire étran-
ger autrement qu'un client suisse,
par exemple. Cette règle vaut pour
le trafic de transit en provenance de
l'étranger, sur nos réseaux routier et
ferroviaire.

Au sujet de la déclaration sur les
travailleurs étrangers, il faut dire
que la CEE ne pourra prendre de
sanctions contre la Suisse si celle-ci
ne tient pas parole, car ce document
n'a pas de force obligatoire.

SUITE EN PAGE 17

Démission d'un chef
des services secrets

En Israël

Le général Yariv.
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Une impasse totale
Conférence sur la paix en Irlande du Nord

La conférence de Darlington sur
l'avenir politique de l'Irlande du Nord
dont , dès le départ , personne n'atten-
dait beaucoup, s'est achevée hier après-
midi sur des résultats plus décevants
encore que prévu.

Sur aucune des questions essentiel-
les : rôle et mode d'élection de la future
assemblée provinciale et contrôle des
services de sécurité, les trois partis
représentés ne sont parvenus à rappro-
cher leurs points de vues contradic-
toires.

Le parti unioniste au pouvoir jus-
qu'à la dissolution du Stormont, le parti
de l'alliance, dont l'ambition est de
créer une troisième force sur la base
de la tolérance religieuse, et le « labour
party » d'Irlande du Nord , ont discuté
pendant trois jours sans céder d'un
pouce sur l'essentiel.

Les partis se sont cependant mis
d' accord sur trois points de principe :

le rejet de l'intégration pure et simple
à la Grande-Bretagne, comme de toute
sécession sur le modèle rhodésien, la
création d'une assemblée locale, et le
droi t de la majorité de demeurer au
sein du Royaume-Uni aussi longtemps
qu 'elle le voudra.

L'impasse de fait sur laquelle s'achè-
ve la conférence n'a pas empêché les
délégués, comme M. Whitelaw, secré-
taire d'Etat pour l'Irlande du Nord , de
souligner le caractère « constructif »
des débats. Chacun s'est en quelque
sorte félicité d' avoir clarifié des idées
pourtant limpidement exprimées de-
puis plusieurs mois et d'avoir entamé
le dialogue, même s'il n'a abouti à au-
cun accord. B. de Torhout

Il y a encore des juges à Paris.
Je vous avais parlé de l'affaire Tro-

gnon. Autrement dit du refus du juge
Rousseau d'accorder aux époux Tro-
gnon l'adoption plénière du petit Phi-
lippe qu'ils avaient recueilli dès sa
première enfance, sous prétexte qu'un
nom pareil le rendrait ridicule sa vio
durant et même après...

J'ignore si vous avez déjà lu le fait.
Ce qui est certain c'est que soumise

cn référé à la Cour d'appel de Paris,
la décision du juge de Melun a été
cassée. La Cour, en effet , après une
longue délibération a estimé au con-
traire que M. et Mme Trognon seraient
des parents exemplaires , qu'ils pour-
raient parfaitement donner leur nom
à l'enfant qu'ils se proposaient d'adop-
ter, et qu'ainsi ni la valeur morale ni
la valeur matérielle de l'adoption ne
seraient violées.

Ainsi il y aura très prochainement
en France un Trognon de plus, ce qui
ne bouleversera rien et ne fera rire
personne.

C'est la raison pour laquelle j e com-
mençais cette Note en rappelant un
autre jugement , celui du roi de Prusse
et du meunier de Sans Souci.

Comme quoi il faut se féliciter que
dans le monde qui change, le bon sens
et la justice demeurent.

Ça n'est pas tous les jours, hélas !
qu'on peut le dire...

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT
En Norvège, un gouvernement minoritaire

non-socialiste serait appelé au pouvoir
M. Korvald , président du Parti

chrétien-démocrate norvégien, a fait
savoir hier que sa formation était
disposée à se joindre au parti du
centre et au parti libéral pour for-
mer un gouvernement minoritaire,
mais préférerait la base parlementai-
re plus large d'une coalition quadri-
partite englobant les conservateurs.

Toutefois , M. Willoch , président
du parti conservateur, a déjà fait sa-
voir que son parti ne saurait adhérer
à une coalition comprenant l'ex-pre-
mier ministre Borten , du parti du
centre , et d'autres adversaires de
l' adhésion au Marché commun.

La plupart des observateurs s'at-
tendent à ce que M. Bratteli , qui re-
mettra la démission de son gouver-
nement le 6 octobre , recommande au
roi Olav de demander à M. Borten
de former un nouveau Cabinet. On
verrait ainsi à la tête du pays une
coalition minoritaire non-socialiste
forte au Sterling de 20 centristes,
14 chrétiens-démocrates et 13 libé-
raux.

On saura probablement aujour-
d'hui si une telle solution tripartite
est viable après la réunion du bu-
reau directeur du parti libéral.

Par ailleurs, les opposants à l'en-
trée dans la CEE ont éprouvé leur
première déception , hier, lorsque le
gouvernement a confirmé que les
projets de développement régional
clans le nord du pays ne pourraient
être mis à exécution à cause de la
victoire des « non » dans le référen-
dum de lundi. Le secrétaire d'Etat
aux affaires communales a, en effet ,
déclaré que le plan de développe-
ment pour le nord de la Norvège
était basé sur l'« hypothèse d'une ai-
de du fonds européen pour le déve-
loppement régional ». (ats, afp, ap)

Le comité Nobel du Parlement
norvégien, chargé de l'attribution
des Prix Nobel de la paix, a an-
noncé mercredi après-midi que le
Prix de la paix ne serait pas dé-
cerné en 1972. Le montant du
prix sera réservé pour l'aimée
prochaine, (ats, afp)

Pas de Prix Nobel
de la paix en 1972

Conjoncture horlogère
Faut-il être pessimiste ou op-

timiste en. ee qui concerne la con-
joncture horlogère ?

Pour ce qui touche la statis-
tique des exportations, tenue ri-
goureusement et régulièrement à
jour par « La Suisse Horlogère » ,
organe of f ic ie l  de la Chambre
suisse de l'horlogerie , il semble
en tous les cas que le stade du
fléchissement , qui avait caracté-
risé 1971 soit dépassé. Entre jan-
vier-juillet 1972 , on a atteint
1 milliard 476.521 francs alors
qu'à la même époque de 1971 on
enregistrait 1 milliard 449.025.01S
francs. La d i f férence  est de 30
millions environ, en p lus. Etant
donné les doutes ou les craintes
qu'on entretenait , ce n'est pas si
mal. Les exportations augmen-
tent. Les commandes aussi. Mê-
me si les perspectives sont encore
plus réconfortantes que les réali-
tés, rien n'interdit de penser qu'à
f i n  1972 cn atteindra peut-être
les 3 milliards. En tous les cas on
n'en sera pas loin. Aux Etats-
Unis, où la situation économique
évolue favorablement , comme
dans la plupart des pays où l'hor-
logerie suisse s'est implantée, nous
continuons de jouir d' un excellent
« goodwill », autrement dit d'une
réputation de qualité qui renforce
celle du « Siviss made » .

On ne saurait donc que s'en
féliciter en souhaitant que la
montre dc marque, comme la
montre courante ou bon marené
demeurent sur leur lancée , qui
est remarquable. Une certitude de
reprise pourrait également être
favorisée par les rapprochements
économiques et commerciaux
USA-URSS et Japon-Chine maoï-
ste. Si l'inflation continue d'être
partout le principal souci des peu-
ples et des gouvernements et si
la crise monétaire est loin d'être
résolue , les e f fo r t s  qui s'accom-
plissent journellement en faveur
d' une stabilisation sont d' excel-
lent augure. Enfin la participa-
tion, même modeste, de la Suisse
à la CEE ne fa i t  que renforcer
les espoirs qu'on peut entretenir
en faveur d'une défense collecti-
ve et européenne de la montre

Au surplus , on ne saurait ou-
blier qu'en dé pit des concurrences
nippone , russe ou américaine, la
Suisse fournit encore les quatre
cinquièmes environ des exporta-

tions mondiales. Ce ch i f f r e , arti-
culé récemment , s'inscrit en face
de la prodigieuse vitrine du Sa-
lon horloger de Bâle, qui démon-
tre à quel point la qualité et la
diversité du produit s'allient à la
richesse et à la beauté.

L' essor de la nouveauté reste
également considérable. De l'élec-
trique à l'électronique et de l'élec-
tronique au quartz, c'est un e f f o r t
permanent qui s'accomplit , sans
parler de la montre poids p lume,
dont les éléments principaux sont
fabr iqués  en plastique ou de la
montre digitale à cristal , indi-
quant les heures , minutes et se-
condes sur un écran miniature.
Devant certaines réalisations nou-
velles , certains commentateurs
ont cru devoir annoncer la mort
prochaine de la montre tradition-
nelle...

Quelle prétention ! Ou quelle
erreur...

Pour longtemps encore, pour
plus d' un demi-siècle au moins,
la montre mécanique, avec
ses perfectionnements continus,
maintiendra la place prééminente,
privilég iée, populaire et pratique
qu 'elle occupe. Et ce n'est même
pas la montre à quartz, souvent
trop coûteuse, trop volumineuse,
dépourvue d' antichocs et qu'il
f au t  renvoyer en fabrique pour
toute révision et réparation, qui
la supplantera. Il fau t bien qu'on
le dise , sans ravaler le moins d'i
monde l'importance d'une préci-
sion accrue , qui f la t t e  certains,
mais n'est pas absolument néces-
saire à tous. Lorsque le tiers mon-
de aura fa i t  sa mue et que les
nouveaux 'marchés s'ouvriront, ce
ne sont pas les garde-temps de
luxe qui prendront le pas sur la
montre automatique, toujours
plus fabriquée et toujours plus
vendue , dont la multitude des
acheteurs apprécie la commodité
excluant tout souci de remplace-
ment de pile ou de transistor.

Même si le pari est engagé , il
peut être tenu.

A bientôt d' autres commentai-
res sur quantité d'aspects plus
réconfortants que l 'évolution con-
centralionniste , qui n'excluera ja-
mais l' existence de certaines pe-
tites entreprises orig inales et bien
dirigées , à l' abri de rachats amé-
ricains encore p lus aléatoires.

Paul BOURQUIN

Les Etats-Unis exigent un visa
d'entrée pour tous les voyageurs

Pour se protéger du terrorisme

Pour se protéger davantage encore des activités terroristes, les Etats-
Unis ont décidé d'exiger un visa d'entrée pour tous les visiteurs étrangers,
même ceux qui ne font que transiter dans le pays pendant quelques minutes.

Jusqu'à présent, les voyageurs en transit qui passaient moins de dix
jours aux Etats-Unis en se rendant d'un pays à un autre, n'avaient pas à
produire de visa, leur billet d'avion avec détail des destinations était suf-
fisant. Dès à présent, les voyageurs devront produire un visa de tourisme
ou de transit, même s'ils ne changent pas d'avion et continuent leur che-
min vers un autre pays après une simple escale technique aux Etats-Unis.

Cette nouvelle réglementation qui, selon un porte-parole de l'am-
bassade, restera en vigueur jusqu'au 1er janvier prochain, après quoi elle
sera reconsidérée, comporte certaines exceptions pour les Canadiens, (ap)

Le président allemand en Suisse

Lire en page 17



Œuvres récentes de Jacot-Guillarmot
A Peseux, Galerie 2016

créateur merveilleux, artisan d une rare qualité

Galaxie II (photo Colomb)

La Galerie 2016, à Peseux, s'est ou-
verte sur les pelouses de l'auberge des
Grands Pins, juste en face, pour expo-
ser les plus monumentales des œu-
vres récentes de Robert Jacot-Guil-
larmot. Hélàs ! on remarque d'abord
que pour bâtir un centre d'achats,
tout un rideau d'arbres à disparu, et
que le cachet du lieu y perd beaucoup.

A l'intérieur de « 2016 », les sculp-
tures de Jacot-Guillarmot — fer, acier
poli, aluminium, laiton, cuivre — com-
posent un monde où l'on découvre avec
peine une ligne directrice unique. Non
que ces « sculptures-formes » reflètent
une confusion quelconque chez leur au-
teur : mais on devine que celui-ci ,
créateur merveilleux et souvent inspiré
d'instinct , artisan d'une qualité rare,
subit des influences plus qu'il ne les
domine, et celle de Zadkine d'abord.
La nature aussi, des mouvements de
fleurs, des éclosiorts dynamiques l'ont
séduit, et se retrouvent dans ces for-
mes à la géométrie subtilement faussée,
dans des surfaces griffées, martelées,
brossées selon un hasard qui n'est
qu'apparent.

On devine, à ressentir ces formes

travaillées dans de multiples matériaux
que Jacot-Guillarmot trouve un plai-
sir profond à créer, et il est essentiel
que ce courant-là passe de l'œuvre au
spectateur. Au-delà, on peut regretter
l'absence d'un style cohérent issu d'une
réflexion générale , d'idées directrices
qui donneraient une ou des unités à
l'ensemble, composé encore d'une suc-
cession d'échantillons. En fin de com-
pte, peu importe que les sculptures de
Jacot-Guillarmot datent un peu : cha-
cun ne peut faire de l'avant-garde.
Mais , à défaut de langage résolument
nouveau , on souhaiterait qu 'une pro-
chaine exposition s'ordonne de manière
à donner l'image d'un langage mieux
construit, et plus personnel, (ab)

On devine une joie profonde à créer, (photo Impar-Berthoud)

Dessins animés à la Guilde du film
Nous avons déjà dit qu une excel-

lente exposition de livres illustrés pour
la jeunesse, organisée par la Biblio-
thèque des jeunes et Coop-loisirs , a
heu actuellement à l'Aula du centre
scolaire des Forges. Elle est du plus
haut intérêt par son abondante docu-
mentation , et l'on ne peut donc que la
recommander aux jeunes et à tous ceux
qui s'intéressent à eux.

Samedi, en corrélation avec cette ex-
position , la Guilde du film organisera
à l'Aula du Gymnase, au Bois-Noir ,
un grand « festival » du dessin animé.
La manifestation commencera à 16 h.
et se terminera dans la soirée. Jusqu 'à
18 h. 30, on assistera à des projec-
tions placées sous le titre général « An-
thologie du court métrage » ; elle per-
mettra de voir ou de revoir des dessins
animés d'autrefois, par exemple « Les
voyages de monsieur Vieux-Bois », les
tout premiers « Mickey » de Walt Dis-

Annonce

ney, des « Etudes » d'Oskar Fischin-
ger , le fameux « Félix le Chat », de
Pat Sullivan , un film du Français Paul
Grimault , un autre du Canadien Nor-
man Mac Laren , des films roumain ,
yougoslave , bulgare , anglais, italien , et
nous en passons. Bref , une série de
brèves bandes de dessins animés qui
permettront de suivre l'évolution de
cet art — car c'en est un — depuis
ses débuts un peu trébuchants et tou-
chants.

Le soir , une séance sera consacrée
à « Prince Bajaja », un film tchèque
de Jiri Trnka , et une autre à « Vip,
mon frère le supermann » de l'Italien
Bruno Bozzetto , deux films dont nous
aurons l' occasion de reparler dans notre
page 2 de samedi.

Pour aujourd'hui il nous a paru né-
cessaire et intéressant de souligner
l excellente initiative de la Guilde du
film , qui offre ainsi — gratuitement —
à tout un chacun l'occasion de se fami-
liariser mieux avec ce genre de cinéma ,
dont elle dit elle-même :

« Le dessin animé ou , plus large-
ment , le cinéma d'animation est sou-
vent négligé , à tort , par les Ciné-
clubs ; et pourtant , il est, par excel-
lence, le domaine de l'imagination , de
la libre création. Partant de formes
inertes et immobiles, réelles ou arti-
ficielles , il crée des mouvements arbi-
traires qui ne doivent rien au monde
de la réalité. Tout est possible, tout
peut être imaginé et montré à tra-
vers une gamme infinie de lignes , de
couleurs et de sons. Cinéma à la me-
sure de l'homme et surtout à celle de
l' enfant , dont l'univers est en cons-
tante expansion » .

(imp.)

Encore faut-il définir l'absurde....
L'Ecole normale de Neuchâtel joue Adamov

On ne saurait juger avec les mêmes
critères une troupe d'amateurs ou de
professionnels et une équipe de nor-
maliens jouant , pour le plaisir , une uni-
que pièce de théâtre dans l'année. Les
premiers s'y attachent par goût, et
pour séduire un public. Les seconds
accordent plus d'importance à la pré-
paration du spectacle, envisagée sous
un angle didactique , qu'à la représen-
tation même, donnée à un public d'amis
et de convaincus.

L'annonce publique du spectacle,
pourtant , oblige à certains devoirs. Les
normaliens qui ont monté « L'Inva-
sion », d'Arthur Adamov avec les con-
seils éclairés d'un professionnel de la
mise en scène ont certes accompli un
travail important au niveau des décors ,
des maquettes de costumes, ils n 'ont
pas ménagé leurs efforts sur le plan
technique. Ils ont donné hier soir, lors
d'une première représentation , l'im-
pression d'avoir passé à côté de l'es-
sentiel : le sens — ou les sens — pos-
sibles de l'œuvre, et par là les rapports
entre personnages, leurs caractères ,
leurs transformations.

<: L'Invasion » , ce peut être le théâ-
tre de l'absurde, ou un psychodrame de
boulevard . Pierre, marié, consacre tou-
tes ses forces au déchiffrement de l'œu-
vre posthume d'un beau-frère , œuvre
volumineuse, illisible et qui lui paraît
essentielle. Elle finira par ronger sa
vie, détruire son ménage et le détruire
lui-même. « L'Invasion » , d'abord , peut
être celle de cette paperasse obsédante
dans la vie d'un couple, celle de toutes
les idées fixes. Mais ce peut être
aussi celle du « premier venu », qui
s'impose et s'incruste pour partir fina-
lement avec la femme de Pierre. Ce
peut être celle aussi d'une mère posses-
sive, acariâtre et envahissante, travail-
lée elle-même par une invasion dont
on dit très peu dans le cours de la
pièce.

Les normaliens, peut-être de propos
délibéré, n'ont pas voulu choisir. Mais

ils n'ont pas non plus suggère l'éventail
de manière assez claire , faute d'un jeu
assez nuancé, faute de ressort et d'al-
lant , peut-être d'enthousiasme.

« L'Invasion » appartient au théâtre
dit de l'absurde. Encore faut-il que
l'absurde ait une cohérence au moins
interne qui permette de s'y référer.

(ab)
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HORIZONTALEMENT. — 1. Qui ont
des dispositions pour tel ou tel travail.
Nulle part , c'est certain , il ne voit au-
jourd'hui les fléaux d'autrefois qui s'a-
battaient sur lui. Cordage qui retient
une voile. 2. Grouperions. Se voient tous
les jours au temple. 3. Excessives. Des
jeu x de l'auto. 4. Le même en abrégé.
Commence le nom d'une ville d'Al gé-
rie. Canton du centre de la France. Pro-
nom. 5. Bien des gens y ont trouve la
mort. Obtiennes. On les voit dans une
roue. 6. Provoquent. Ils peuvent con-
duire à l'hôpital. 7. Cacher. Conseiller
municipal. Commence et finit la forêt.
8. On y suspend des carcasses. Domp-
tés. Rongeurs.

VERTICALEMENT. — 1. Qui res-
semble à une terre grasse. 2. Cessâmes
d avoir. 3. Supprima. Pareils. 4. Joli
coin en Sicile. Entrée dans la famille.
5. Commence le nom d'une ville d'Al-
gérie. Des légumes. 6. Ecrivain fran-
çais. 7. Ce mot sera toujours , pour l'ha-
bile chanteur , la marque de l'estime et
d'un succès flatteur. En outre. 8. Dans
le nom d'une préfecture française. Pro-

nom. Indique la bonne volonté d'Ivan.
9 Enfonçait dans un sol mou. 10. Ar-
gile. Solution . 11. Donnes aux terres un
troisième labour. 12 Rendis tranchant
13. Un mois du calendrier républicain.
14. Sont avant les autres. Se trouvera.
15. Brames. Sans bavures. 16. Sert aux
bouchers. Possessif.

SOLUTION DU PROBLEME
PARU MERCREDI

20 SEPTEMBRE

HORIZONTALEMENT. — 1. Arias ;
cônes ; crêt 2. Menti ; Odile ; râpe 3.
Un homme indécis. 4. Sol ; nabote ;
ouest. 5. Aveu ; Nana ; Ens ; se. 6. Ne
sait pas oser. 7. Triage ; résonnera. 8.
Salies ; uranes ; ai.

VERTICALEMENT. — 1. Amusants.
2. Rénovera. 3. In ; le ; il. 4. Ath ; usai.
5' Sion ; âge. 6. Manies. 7. Combat. 8.
Odéon ; ru. 9. Ni ; taper. 10. Elle ; Asa.
Ii. Sen ; Eson. 12. Don ; ne. 13. Creu-
sons. 14. Race ; se. 15. Epissera. 16. Tes-
terai.

Les onze semaines internationales de
jeunes qui se sont succédées à Taize
pendant tout l'été s'achèvent. Leur thè-
me général a été celui de toute l'année :
comment devenir signe de contradic-
tion selon l'Evangile, quand profit et
consommation l'emportent.

Parmi les animateurs des rencontres :
plusieurs jeunes Latino-Américains ou
Africains venus spécialement à Taizé
de leurs pays

Ces rencontres ont réuni chaque se-
maine 1500 à 2500 jeunes, venant d'une
centaine de pays. Bien que ces ren-
contres d'été soient achevées, des jeu-
nes se rendent encore par centaines
à Taizé chaque semaine.

A la fin des semaines d'été, F. Roger,
prieur de Taizé, a déclaré notamment,
en présence de Philip Potter , nouveau
secrétaire général du Conseil œcumé-
nique à Genève : « Ce qui a caractéri-
sé ces onze semaines, c'est leur densité
et ^leur intensité. Elles ont été marquées
par la capacité de chercher ensemble
les sources chrétiennes, mais de cher-
cher en même temps ce que signifie
l'engagement pour l'homme. ».

Des jeunes de cent pays
à Taizé

« Paris construit » au Musée
des arts appliqués

Le musée des arts appliqués de Zu-
rich abrite dans ses murs jusqu'au
18 novembre l'exposition « Paris cons-
truit — architecture de Paris de 1889
à 1972 », qui présente, en photos, les
principaux immeubles de la capitale
française construits au cours des 80
dernières années. Cette exposition a
déjà été présentée à Paris, Hanovre et
Vienne, (ats)

ZURICH

v?4e V
Le Démon et la Mort

Pour annoncer la sortie du film
portant ce titre , le producteur amé-
ricain Alfred Leone a donné une
grande réception dans un hôtel de
Rome. Il a présenté à cette occasion
les deux principaux acteurs du film,
Telly Savalas et Elke Sommer (asl)

Grand et beau jouet

C'est aussi pour les besoins d un
film qu 'a été construit ce navire en

réduction. Une étudiante met la der-
nière main à cette réplique de l'un
des voiliers de l'Amiral Nelson, (asl)

Orphelin...

Ce lionceau , ne au jardin zoologi-
que de Barcelone, a été délaissé par
sa mère. Une gardienne le nourrit
au biberon, (asl)

Angela Davis reçoit
un prix

Angela Davis, qui a entrepris un
voyage autour du monde pour re-
mercier tous ceux qui l'ont soutenue
pendant son procès aux Etats-Unis,
a reçu, en Bulgari e, le prix Dimi-
trov, qui est la plus haute distinc-
tion attribuée par ce pays, (asl)

Le nom de Breiten, encore inconnu
il y a quelques années, a déjà retenti
bien au-delà de nos frontières en tant
que station touristique moderne. Sur
la terrasse ensoleillée au-dessus de la
commune de Môrel, près de Brigue,
sont érigées quatre-vingts maisons de
vacances dont l'architecture s'accorde
auec le paysage.

Jusqu 'à présent , les hôtes disposaient ,
entre autres agréments, d'une piscine
chauf fée .  Bientôt , sera inaugurée au
centre de la station une piscine cou-
verte : la première piseme d'eau de
mer des Alpes suisses. ' lh est connu
que l' eau saline est recommandée pour
des bains médicinaux : elle stimule la
peau et l'organisme — et surtout :
on nage plus facilement dans l'eau
salée que dans l' eau douce.

Eau de mer dans
les Alpes suisses !

La prochaine fois  que vous aurez
besoin d'un désinfectant , demandez à
votre pharmacien de vous donner un
flacon de : Hydroxyme rcuridibrom-
fluoresceindinatrium !

Et s'il devait avoir de la peine à
vous comprendre , précisez que vous
voulez du C" H' O* Na ' Br* Hg.

Alors il vous vendra sans hésiter
une bouteille de mercurochrome , ce
désinfectant qui remplace dans beau-
coup de cas la teinture d'iode.

Notons que si ce produit est bien
un dérivé du mercure, il n'a rien à
voir avec le chrome. Sous sa forme
pure, il se présente sous une couleur
verte ; dilué à 2 pour cent comme il
doit l'être, il a cett e belle teinte orange
qu'aiment les enfants, (ic)

Etonnez votre -pharmacien !



La Chaux-de-Fonds va s'ouvrir aux
charmes multiples de la malacologie !

Grâce aux contacts noués entre le Musée d histoire naturelle et deux spécialistes niçois enthousiastes

Malacologie ? Si vous consultez un dictionnaire, vous apprendrez, froi-
dement, qu'il s'agit de l'étude des mollusques. Et vous imaginerez quelque
domaine ferm é et rébarbatif sur lequel ne peuvent se pencher avec intérêt
que deux ou trois vieux naturalistes barbichus, maniaques et un tant soit
peu poussiéreux.

Mieux vaut consulter Mme Denise Valero. Elle vous donnera dans un
sourire cette définition aussi charmante qu'éloquente : « La malacologie,
c'est un prétexte privilégié. » Le prétexte à d'infinies découvertes, le prétex-
te à tous les voyages, réels ou imaginaires, le prétexte à l'exploration d'une
multitude de domaines de la connaissance. La Chaux-de-Fonds le vérifiera
sans doute , grâce aux contacts noués entre le Musée d'histoire naturelle
et M. et Mme François Valero, qui ont créé à Nice un musée extrêmement
riche, le seul d'Europe d'ailleurs, consacré exclusivement à la malacologie,
et qui étaient nos hôtes en début de semaine.

Pour le scientifique : l' absolue perfection de la spiral e logarithmique du Nautilus
p omp ilus (Philippines).

C'est en février dernier que, par ha-
sard , M. W. Lanz, conservateur du
Musée d'histoire naturelle , a découvert
le Musée international de malacologie,
à Nice. Et ses propriétaires du même
coup, car l'un ne va pas sans les au-
tres : M. et Mme Valero, passionnés
depuis toujours par la faune marine,
ont créé leur musée à la force de
cette passion, sur la base de leurs
innombrables trouvailles personnelles
dans tous . les coins du globe. Sans
aide aucune des pouvoirs publics, ils
l'ont , enrichi par des achats de, collecr
tions un peu partout , jusqu 'à en faire
l'endroit couru aujourd'hui de tous les
spécialistes en la matière. Et ils ne
se contentent pas de montrer les
merveilles qui s'alignent dans leurs
locaux trop petits. Ils cherchent à faire
partager leur passion au visiteur ; une
passion vite irrésistible !

SCIENCE ET POESIE
Car la malacologie, naturellement ,

c'est aussi la conchyliologie, c'est-à-dire
que l'étude des mollusques est aussi
celle des coquillages. Les Valero savent
mieux que personne en chanter les
beautés , de ces coquillages dont les
variétés se comptent par dizaines de
milliers , dont l'histoire compte des mil-
lions d'années et dont on n'a pas fini
d'apprendre ni les joies esthétiques
qu 'ils réservent ni les enseignements
scientifiques , historiques , sociologiques ,
géologiques , botaniques que leur appro-
che multiplie. Au contact de ce monde
fantastique , M. et Mme Valero sont
devenus explorateurs , physiciens , géo-
logues, paléontologues , historiens , bio-
logistes , sociologues , nutritionnistes ,
géographes , mais aussi poètes , artistes.,
et l'on pourrait allonger la liste !

Vous doutez ? Mettez une poignée de

Pour l' esthète : l' enchanteresse beauté du Murex alabaster (Japon), si délicat
qu 'on le retire rarement intact des eaux profondes où il vit. (photos D. Valero)

coquillages , marins, terrestres ou fos-
siles devant M. ou Mme Valero : ils
vous raconteront l'univers.

Us vous diront comment Aristote ou
Pline décrivaient l'Argonaute, et com-
ment le Nautilus pompilius sécrète, à
mesure de sa croissance, une coquille
cloisonnée formant une spirale loga-
rithmique parfaite, dont l'animal peut
à volonté remplir les compartiments
de gaz pour s'élever ou descendre dans
l'eau. Us vous expliqueront comment
les | Phéniciens tiraient , de. mollusques
la précieuse pourpre dont ils teintaient
les vêtements sacrés, et comment les
savants d'aujourd'hui cherchent à ré-
soudre les problèmes futurs de nutri-
tion grâce aux mollusques. Us vous
raconteront les mythes attachés dans
l'antiquité à telle ou telle variété de
coquillage, les guerres que se livrèrent
au cours de millénaires certains peuples
pour la possession de telle ou telle
autre variété , et la spéculation qui
peut s'attacher aujourd'hui à telle ou
telle autre encore. Us vous décriront
avec une précision scientifique le fonc-
tionnement du harpon venimeux de
cette espèce, et avec un lyrisme émer-
veillé les teintes , les courbes, la trans-
parence de ces autres. Us vous cite-
ront ces personnages célèbres qui se
passionnèrent ou se passionnent comme
eux pour les coquillages , de Cicéron à
l'actuel empereur du Japon ou à Pier-
re-Jean Vaillard , en passant par Ca-
therine de Russie. Us vous révèlçront
l'évolution de la planète inscrite dans
les fossiles , la manière de pêcher la
pièce délicate, l'endroit où un habitant
des Salortion trouva un spécimen rare,
la technique qui permet de déterminer
l'âge d'un coquillage grâce à la radio-
activité , l'inspiration que les coquilla-

ges ont Insufflée aux artistes de tou-
jours et de partout...

L'INCONNU ? C'EST LA...
Et dire que l'on croit parfois quitter

la planète pour retrouver l'inconnu ,
l'inexploré ! Mme Valero , qui est aussi
(et de surcroît) photographe inspirée ,
a préparée une tournée de conféren-
ces agrémentées de clichés de son crû ,
par lesquelles le public découvrira
qu 'un inconnu combien fascinant s'ou-
vre là , devant l'opercule d'un Murex
ou derrière la nacre d'un Conus. Cette
découverte, nous en aurons le privi-
lège dans quelques mois, puisque M
et Mme Valero reviendront à La
Chaux-de-Fonds et y présenteront pu-
bliquement leur sujet d'élection.

UNE NOUVELLE SECTION
DU MUSÉE

Du même coup, ils assisteront à l'i-
nauguration d'une nouvelle section du
Musée d'histoire naturelle : celle de la
malacologie, précisément. Car telle était
la raison de leur présence ici ces deux
jours : expertiser la collection locale
de coquillages, et dispenser leurs con-
seils aux responsables du musée pour
sa mise en valeur. Leur rencontre for-
tuite avec M. Lanz aura en effet per-
mis de « réveiller » cette collection , mo-
deste certes, mais dont il s'est révélé
qu 'elle contenait plusieurs spécimens
d'une réelle valeur. Les nouvelles salles
du musée, dont l'aménagement est en
cours, et qui seront ouvertes en février ,
seront en partie consacrées à ce domai-
ne largement méconnu en Suisse ; grâce
au couple niçois , cette nouvelle section
complétera avec bonheur le précieux
instrument didactique que devient de
plus en plus le musée. Déjà , le contact
s'est mué en amitié et en collaboration :
les Valero se sont déclarés émerveillés
de la valeur insoupçonnée du Musée
d'histoire naturelle , comme d'ailleurs ,
dans l'ensemble de l'équipement sco-
laire et culturel chaux-de-fonnier ;
« Vous avez une chance inouïe, nous
disaient-ils. Vos écoliers, vos lycéens,
vos professeurs aussi !» ; et dès lors,
ils ont décidé d'enrichir de plusieurs
spécimens de leurs coquillages (de ceux
qu'il « faut avoir » !) la collection
chaux-de-fonnière. « Vous verrez, elle
se développera » assurent-ils...

Nous verrons. Toujours est-il qu 'on
peut gager d'ores et déjà que l'intérêt

Mme et M.  Valero en compagnie de M. Lanz : « Vous verrez , votre collection
se développera » ... (photo Impar-Bernard)

pour la malacologie va monter en flè-
che à La Chaux-de-Fonds, ne serait-ce
qu'au niveau des écoles pour lesquelles

se présente là un sujet d'une étonnante
richesse pédagogique.

Michel-H. KREBS.

L aérodrome des Eplatures
fermé j usqu'à demain soir

Les vastes manœuvres des trou-
pes d'aviation qui ont débuté lundi
matin pour se terminer vendredi
6 octobre ont obligé l'Office fédéral
de l'air à prendre de sérieuses me-
sures de restriction envers l'avia-
tion civile.

Mis à part Kloten et Cointrin ,
tous les autres aérodromes sont fer-
més certains jours alors qu 'ils sont
déclarés zone dangereuse les autres
jours .

Bien qu 'il soit à proximité immé-
diate de la frontière française, l'aé-
rodrome des Eplatures est égale-
ment touché par ces mesures res-
trictives. Lundi et mardi , il fut fer-
mé à tout trafic ; il le sera encore
aujourd'hui et demain.

Malgré une grande compréhension
à l'égard des manœuvres des troupes
d'aviation et une non moins grande
compréhension pour la sécurité de
tous les aéronefs, les responsables
de l'aérodrome des Eplatures se sont
efforcés de faire comprendre leur
situation à l'Office fédéral de l'air.

Une société aéronautique a sa basa
à La Chaux-de-Fonds : Jurazur ou
Air-Jura qui dépend directement
de Nhora. Chaque jour , des vols
d'affaires sont organisés. Pour ne
pas subir un préjudice commercial,
l'aéroport des Eplatures a fait sienne
la demande auprès de l'Office fédé-
ral de l'air d'accorder pour La
Chaux-de-Fonds des couloirs de dé-
part et d'arrivée par Morteau, Pon-
tarlier et Besançon , ainsi que des
départs pour des vols à destination
de Paris , de Genève et de Zurich.

Malheureusement , la réponse fut
négative.

Hier , malgré sa situation de zone
dangereuse, l'aérodrome de Epla-
tures enregistra quelques arrivées.
Mais aujourd'hui et demain vendre-
di , tout trafic est interrompu.

Des réservations de vols pour ces
jours de fermeture ont dû être soit
annulés soit déplacés sur Pontarlier,
où les avions de Jurazur - Air-Jura
ont établi leur base de départ et
d'arrivée, (rd)

Au Tribunal d$ police

La petite « guerre » qui éclata entre
deux famille espagnoles date de fort
longtemps et semble avoir pris naissan-
ce dans leur pays d'origine pour se
poursuivre au Locle et à La Chaux-
de-Fonds où les deux familles se sont
retrouvées. Pas plus tard qu 'au mois
d'avril dernier , les deux clans occu-
paient déj à le tribunal du Locle. Une
histoire de lettres anonymes, de me-
naces de mort , se terminan t finalement
par un arrangement. Mais au moment
d'apporter sa signature au dossier, V.
M., la coprévenue avait encore dit à
la blonde A. C. : « Je signe, mais fait
bien attention ' »

Quarante-huit heures ne s'étaient pus
écoulées que déjà une altercation en-
tre deux autres membres de ces famil-
les se termina par des coups. La scène
se passa à La Chaux-de-Fonds et Mlle
A. B.-P. dut être hospitalisée pour une
quinzaine de jours. L'affaire a occupé
hier le Tribunal de police présidé par
M. Frédy Boand , assisté de Mme Susy
Willener , fonctionnant comme greffier.
Au banc des accusés, l' « agresseur » :
A. C.-P., frère de demoiselle A. C.

Avant de passer au défilé des té-
moins , le président tente la conciliation.

— D'accord , dira l'un des avocats ,
sinon nous serons encore ici ce soir !

U est vrai , l'affaire est compliquée
et pleine d'événements.

Finalement , de part et d'autre , la

conclusion du tribunal est acceptée.
Une indemnité de 100 francs est versée
par A. C.-P. à Mlle A. B.-P. Les frais
d'hospitalisation lui seront remboursés.
Les frais de l'enquête ramenés à 150
francs sont mis à la charge du prévenu.

Alors que les deux familles prennent
l'engagement de s'ignorer à l'avenir , le
président met fin à l'audience. Mais
déjà , dans la salle même du tribunal ,
les deux clans remettent ça. Les joutes
oratoires commencent. Et le président
d'interrompre et de dire : « Si cela con-
tinue et la prochaine fois que vous oc-
cuperez le tribunal , je vous renvoie
tous de l'autre côté de la frontière ».

Une intervention qui eut finalement
du bon. Mais pour combien de temps V

R. D.

AUTRES CONDAMNATIONS
D'autre part , le tribunal a prononcé

les peines suivantes :
Ch. R., pour violation d'une obliga-

tion d entretien et escroqueri e, à 2 mois
d'emprisonnement , moins 1 jour de dé-
tention préventive, avec sursis pendant
deux ans ; sursis subordonné au paie-
ment de la pension alimentaire.

P.-A. S., pour infraction LCR et OCR,
à 90 francs d'amende et 70 francs de
frais.

M. B., pour larcin , à 50 francs d'a-
mende et 30 francs de frais.

A. M., pour infraction LCR à 150
francs d'amende et 20 francs de frais,
et R. M., pour infraction LCR, à 20
jours d'arrêts , 300 francs d'amende et
20 francs de frais.

Ch. D., pour rupture de ban et in-
fraction à la LCR, à 9 jours d'empri-
sonnement réputés subis par la déten-
tion préventive et 60 francs dé frais.

A. v. B., pour infraction LCR, à 40
francs d'amende et 20 francs de frais.

Petite «guerre» entre deux familles espagnoSes
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Récital Jean-Louis Decker.

Après son passage à la télévision , le
« Troubadour de la foi » se produira à
l'Ancien Stand , samedi 30 septembre, à
20 h. 30. Jean-Louis Decker propose
plus qu 'il ne proclame, suggère plus
qu 'il n 'impose un nouveau style de vie
dans l'Amour et la Foi.
Exposition de livres pour la jeunesse.

A l'occasion de l'Année internationale
du Livre, les Bibliothèques des jeunes
de La Chaux-de-Fonds et Coop-Loisirs ,
organisent actuellement à l'Aula des
Forges une exposition de livres illustrés
pour la jeunesse. Jeunes et aînés y fe-
ront de belles découvertes. Ouverture :
tous les jours du 23 septembre au 1er
octobre, de 14 à 21 h. ; samedi et di-
manche'' de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Cinéma-théâtre abc.

Cette semaine, de vendredi à diman-
che à 20 h. 30 (attention : pas de mati-
nées), un très beau film de Sidney Lu-
met, en première vision : « Le Groupe » ,
l'oeuvre la plus sensible et la plus
émouvante du grand metteur en scène
(réalisateur de « Douze hommes en co-
lère » et de « La colline des hommes
perdus »). Que sont devenues huit jeu-
nes filles « bien » à leur sortie du col-
lège ? Ce film de grande classe le mon-
tre avec une franchise totale , parfois
audacieuse , mais aussi avec une pro-
fonde compréhension humaine. Parlé
français. 18 ans.

Amis de la Nature. — Samedi 30, net-
toyage du chalet. Rendez-vous place
de la Gare , 9 h.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Répétition lundi 2, 20 h. 10, au Pres-
bytère. Ne pas oublier la corbeille de
vente.

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin ouverts. 30 sept./
1er oct., Gastlosen , réunion des par-
ticipants ce soir à 18 h. 15, au local.
7 octobre , corvée de bois au Mont-
d'Amin.

Société Chorale La Chaux-de-Fonds,
Chorale mixte Le Locle. — Mercredi
27 , 19 h. 15, répétition partielle poul-
ies sopranos ; 20 h. 15, répétition d'en-
semble, au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds.

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

Union Chorale. — Dimanche 1er, torrée
aux Pervenches, rendez-vous, 11 h.
Mardi\3, répétition, 20 h. 15.

Sociétés locales ]

Patinoire : 20 h. 30, La Chaux-de-
Fonds - Ljubjana.

Centre de loisirs : 19 à 21 h. 30, Musi-
que dans la ville.

Aula des Forges : 14 à 21 h., expos,
livres illustrés pour enfants.

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

Musée d'horlogeri e : 10 à 12 h., 14 à
17 heures.

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

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

Cabaret 55 : Attractions internatio-
nales.

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

page 29.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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SOUDURE ÉLECTRIQUE 11
SOUDURE AUTOGÈNE
Postes de soudure pour :
— l'artisanat et la fabrication
— bricoleurs et agriculteurs
Pièces de rechange.
Equipements complets.
4 grandes marques en stock :
CARBA, GLOOR, CONTINENTAL,
MULLER
Redresseurs, transformateurs, pos-
tes électrogènes.
Démonstrations et conseils :

CHAPUIS Le Lotie
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62
Brasures et électrodes en stock.

JEUNES, CONFORTABLES ET COLORIS RAVISSANTS... Boutique
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Horaires
Eclair-Zénith
en vente dans notre magasin

I et dans les dépôts

imprimerie Gasser
papeterie-librairie
2400 Le Locle
tél. (039) 31 46 87
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Développement harmonieux, fruit de 25 ans d'expérience

* \  

Dans tous les magasins
où rous verrez

cet emblème,
des Spécialistes

I sauront vous conseiller
les produits de Jouvence

Jean d'Avèze
qui garderont

à votre visage
toute sa jeunesse.

JEAN DAVËZE
PARIS

Chez ses Dépositaires Agréés

Crème de Jouvence
Crème de jour anti-rides

Lait hydratant - Lotions
Masque de Jouvence -

I

Crèrno vital isante pour les ongles
Crème pour le cou

Il è

PARFUMERIE I
P. HEYNLEIN I

Place du Marché Le Locle ;

— Pourquoi mets-tu tes carnets d'escompte SENJ
dans le frigo ?

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

CURIT PRIMEURS
DES FRUITS ET DES LÉGUMES

TOUJOURS MEILLEURS

Grand-Rue 26 - LE LOCLE
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UNE AFFAIRE... I
MAGNIFIQUE SALLE A MANGER
RUSTIQUE EN CHÊNE MASSIF,
COMPRENANT:
UNE TABLE
SIX CHAISES REMBOURRÉES
VELOURS DRALON
UN BUFFET DE SERVICE
UN VAISSELIER

CÉDÉE AVEC

10% DE RABAIS
pour léger défaut.

En vitrine chez

ê. JUaUlwj ,  Côte U -Le Locle

4 ATOUTS MAJEURS POUR L'HOMME D'AUJOURD'HUI! I
LE 50UR veste forêt , imperméable, doublure amovible IgOr

LE NEL veste loisirs , imitation pécari, doublée lainage I r̂O«"

LAS veste 3/* fourrée, imitation daim 1*30«"

LE ROI le caban mode croisé, gros lainage, en noir _ E_ _ _ \
ou marine l^O»"

et toujours les retouches gratuites **r 4r w'̂ '&&/^̂ S_4t
naturellement chez Place du Marché
Le bon magasin de l'homme au Locle Membre du CID
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Cinq années d'existence et de travail
Office régional d'orientation scolaire et professionnelle

L'Office régional d'orientation sco-
laire et professionnelle installé Crêt-
Vaillant 27, après un premier établis-
sement à la rue Sylvain-Mairet est
une institution relativement jeune au
Locle, puisqu'il vient de publier son
cinquième rapport d'activité

Si au terme de chaque année, on
peut faire un bilan des activités, il
devient possible au bout de cinq ans
de tirer quelques enseignements, ainsi
que le fait le directeur de l'office, M.

Francisco Delgado, psychologue licen-
cié :

L'enquête a prouvé sur 70 cas qui
ont pu être suivis jusqu 'à la f in  de
leur apprentissage ou de leur scolarité
secondaire supérieure (gymnase et éco-
le de commerce). Ce nombre relative-
ment restreint est dû au fai t  que d'une
part / notre o f f i c e  n'existe que depuis
5 ans^ et qu'une grande partie des fo r -
mations commencées n'a pas pu être
achevée.

D' autre part , nous n'avons pas de
renseignements pour les enfants qui
ont quitté la région en cours de fo r -
mation, pour ceux qui ont entrepris
une formation en dehors du canton et
pour ceux qui ont choisi une voie pro-
fessionnelle non réglementée.

Constatations faites sur ces septante
sujets (garçons et filles)

1. Lors des examens d'orientation
professionnelle , nous avons pu confir-
mer les désirs de 59 pour cent des can-
didats  en leur conseillant des métiers-
selon leurs intérêts. Par conséquent,
pour 41 pour cent de ces jeunes, nous
avons dû leur conseiller une forma-
tion d i f f é ren te  de celle qu'ils désiraient ,
ceci en fonction des aptitudes ou des
inaptitudes décelées. ¦ ..

2. En fonction des suggestions fai tes
par les psychologues , 79 pour cent des
candidats ont suivi nos conseils, tandis
que 21 pour cent ont préféré  suivre
leurs désirs.

3. Pour les cas où les conseils ont
été différents des désirs exprimés par
les élèves, 59 pour cent des candidats
examinés ont , malgré cette divergence ,
suivi nos suggestions. Cette décision
a été heureuse, dans la mesure où la
totalité de ces jeunes a réussi sa f o r -
mation.

4. Parmi la totalité des élèves ayant
suivi nos conseils , 91 pour cent sont
arrivés au bout de leur formation sans
problèmes et ont obtenu le diplôme
désiré. Parmi les 9 pour cent ayant
échoué dans la voie que nous leur avons
proposée , il fau t  signaler que quelques
uns avaient suivi une voie pour laquelle
nous avions formulé des réserves.

5. Si nous analysons maintenant les
cas des jeunes n'ayant pas suivi nos
conseils, nous constatons que 60 pour
cent d' entre eux ont échoué dans leur
formation professionnelle.

6. Nous pourrions donc conclure (tout
en tenant compte de la relativité du
nombre restreint de jeunes considérés)
que les chances de réussite sont plus
de deux fois  supérieures quand le
conseil d'orientation est suivi.

* * *
Du rapport du directeur on peut re-

lever que l'année scolaire 1971-1972
doit être signalée comme celle de la
préparation d'une, équipe complète de
cinq personnes, aidées par deux se-
crétaires, équipe prête à taccomplir à
l'avenir, de façon plus approfondie et
plus étendue les tâcheŝ  qui, lui incom-
bent. Dans .les . limites,, précédemment
offertes à l'office, le travail d'orienta-
tion professionnelle comprenait cepen-
dant l'examen des élèves de tout le
district , mais l'augmentation de l'équi-
pement permet d'étendre principale-
ment l'orientation scolaire à tout le
district du Locle. A cet effet une cir-
culaire a été distribuée aux ensei-
gnants et aux parents des villages du
district , leur précisant les possibilités
offertes par l'Office d'orientation sco-
laire. Aussitôt l'effet de cet appel s'est
traduit par une douzaine de demandes
d'examen, contre deux précédemment.
Les élèves des communes suburbaines
pourront dorénavant faire appel au ser-
vice pour des examens de psychologie
scolaire, et non seulement des inter-
ventions d'orientation professionnelle.

1971-1972, année de transition, mais
l'on peut constater cependant avec plai-
sir une augmentation de 11,5 pour cent
de sujets examinés par rapport à l'an-
née précédente.

416 CAS EXAMINÉS DURANT
L'ANNÉE SCOLAIRE 1971-1972
271 sujets, contre 232 l'an dernier,

ont passé les examens d'orientation
professionnelle, venant des classes ter-
minales et préprofessionnelles, des sec-
tions modernes, classique et scientifi-
que, de l'admission à l'ETS, de la Fon-
dation Sandoz (pour la première fois
cette année), ainsi que quelques adul-

Imprimerie du Centre d' orientation professionnelle , grâce à laquelle les enfanti
éditent leur propre journal, (photo Impar-Bernard)

tes. Ce total comprend plus de garçons
que de filles : 150 contre 121.

L'activité de soutien aux élèves en
difficulté a pu progresser cette année
et 145 élèves ont subi l'examen en
orientation et psychologie scolaire. A
l'élever que, sur ce nombre, 87 exa-
mens ont été demandés par l'Ecole se-
condaire contre 35 l'an passé.

Il faut relever aussi que sur le total
des cas examinés, 416 examens, l'office
a pu réaliser 173 examens totalement
individuels, ce qui a permis une ana-
lyse plus approfondie des problèmes..

AUTRES ACTIVITÉS DE L'OFFICE
Durant l'année 1971-1972 un service

de dépannage aux apprentis en diffi-
cultés a été mis à l'essai. Les résultats
obtenus et l'intérêt qu'a suscité cette
nouvelle branche de l'orientation per-
mettent d'envisager un net développe-
ment de ce soutien pour la prochaine
année scolaire

Mission remplie, peuvent se dire les
psychologues de l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle, puisque les
tâches annoncées dans le précédent
rapport ont été réalisées, que le travail
accompli a été fort apprécié par tous
ceux qui ont eu recours à l'office, et
que l'attitude du public se manifeste
de plus en plus favorablement à l'é-
gard du travail accompli Crêt-Vail-
lant 37. M. C.

La vente de la paroisse
protestante des Brenets

La vente de la paroisse protestante a connu un beau succès.

Comme chaque année, à pareille épo-
ue, la paroisse protestante a organisé

in f i n  de semaine son thé-vente en
faveur , cette fois-ci , des missions et de
la construction du nouveau temple dc
la paroisse voisine de Pontarlier.

Il est en e f f e t  de tradition de voir
le bénéfice de cette journée attribué
cette fo is  à la paroisse organisatrice
et la fois  suivante à une œuvre de l' ex-
térieur. Favorisée par le beau temps,
la vente a remporté un grand succès.
La manifestation s'est déroulée ̂ dans le.
jardin de la cure et les nombreux visi-

teurs eurent l'occasion, après un sou-
per communautaire, d'assister à la pro-
jection du f i l m  « Bananera Libertad »
qui illustre de manière frappante les
causes du sous-développement des po-
pulations d'Amérique latine et l' exploi-
tation des indigènes de basses classes
par le monde plus riche. Il présente
la situation des autochtones sans fard
ni déguisement ni déformation. Ce f i lm
et le débat qui suivit ont été introduits
par le pasteur T. Buss, du Locle, qui
est un spécialiste de cett e question.
-Belle journée donc à tous points de
vues. (Ii)

Sur la pointe
— des pieds —

Le Jean-Pi prend son plaisir en
allant à la pêche. Cela ne veut pas
dire qu'il revient de ses expéditions'
les bras chargés de brochets et de
truites. Il s'enfonce dans les côte*
du Doubs, comme s'il allait dépois-
sonner une rivière et retourne chez
lui avec de légères fritu res. Le
Jean-Pi aime le Doubs mais manque
de technique.

Pourtant il est équipé comme un
vieux morutier. Il possède un ou-
tillage à faire pâlir un Breton bu-
riné par le sel marin. Une armoire
pleine de cuillers, d'hameçons, de
f i l s , de cannes et de bouchons. Pour
tous les vents, pour tous les temps.
Le Jean-Pi a deux passions : le
Sport-Toto et la pêche. Comme il
lui fau t  au moins deux soirs com-
plets pour remplir ses bulletins, il
ne lui reste que peu de temps pour
préparer sa musette de p êcheur.

Le samedi, il se lève à cinq heu-
res pour aller « draguer » le Doubs.
Il f a u t  d'abord qu'il fasse  l'inven-
taire de ses envies, qu'il se « dê-
sembue » la pensée , qu'il se « cacao*
te » l' estomac pour qu il puisse
prendre Une sereine décision : — J 'y
vas t'y,  j' y vas t'y pas ? Il décide
finalement d' y aller. Alors commen-
ce le dérouolement de sa « check-
list » personnelle. Pour y aller, il
fau t  d' abord savoir quels seront les
vêtements qu'il mettra. Ceux-ci ou
ceux-là ? Il fau t  bien une heure
pour opter pour des vieux velours
souples et délavés. Ensuite vient
l'attirail. Il  faut  encore une heure
pour choisir et trier le matériel du
jour. Ensuite vient le vélomoteur.
Il fau t  encore une heure pour pré-
parer l' engin. Enf in , vient le co-
pain. Il faut , pour terminer, une
bonne heure pour décider Charly à
participer à l' expédition. Il n'est pas
loin de midi quand Jean-Pi fonce
en direction des Brenets.

C' est l'heure où le poisson a gobé
sa mouche, rongé son ver et où il
reste immobile entre deux eaux.
Insensible à des mouvements de
cuillers, peu apte à se précipiter sur
l'appât le plus alléchant. Le Jean-
Pi mouille son f i l  sans trop de suc-
ces.

Mais alors, si le Jean-Pi voulait
bien passer une nuit blanche, pré-
parer sa pêche dès le samedi soir,
les poissons seraient drôlement
« feintés » et le Jean-Pi userait son
motocycle en tirant des remorques
chargées de pêches miraculeuses !

S. L.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Furie au Mis-
souri.

Pharmacie d'office : Moderne jusqu 'à
21 h., ensuite, tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O

COMMUNIQ UÉS

Au Cinéma Casino.
Jeudi et vendredi , 20 h. 30 : Peter Lee

Lawrence dans « Furie au Missouri »,
un nouveau western explosif. En tech-
nicolor , techniscope. Dès 16 ans. Same-
di et dimanche, 20 h. 30, matinée di-
manche, 14 h. 30 : un film de Richard
Fleisher « Les Complices de la derniè-
re Chance ». Une aventure policière fil-
mée dans les rudes paysages des côtes
françaises et espagnoles. Interprétation
de George C. Scott incarnant le rôle
du héros. En panavision et métrocolor.
Dès 16 ans.
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Hier à 18 h. 50, un automobiliste
domicilié en ville, M. Claude Huguenin.
29 ans, circulait en direction ouest rue
de la Charrière. A la hauteur de l'im-
meuble No 1 de cette rue, il a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui a été dé-
porté à gauche et a violemment heurté
l'avant de la voiture conduite par M,
G. Kohler, 62 ans, de la ville égale-
ment, qui arrivait normalement en sens
inverse. Les deux conducteurs ont été
transportés à l'hôpital. M. Huguenin
souffre d'une fracture de bras et de
plaies multiples au visage. Quant à M.
Kohler, souffrant d'une plaie au nez,
il a pu regagner son domicile après
avoir été pansé. Les véhicules sont
hors d'usage. En outre, le permis de
conduire de M. Huguenin a été saisi.

II vole son collègue
Dans la nuit du 25 au 26 septembre,

W. L., 25 ans, ressortissant français,
serrurier, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, a dérobé une enveloppe de paye
contenant 1950 francs au préjudice d'un
collègue de travail. Appréhendé par la
police cantonale, W. L. a reconnu sa
culpabilité. Il a été écroué dans les pri-
sons de la ville. La somme volée a pu
être séquestrée chez le prévenu et res-
tituée au lésé.

Carnet de deuil
LA SAGNE. — Dimanche est décédé

dans sa 76e année, M. Arthur Jaquet.
Enfant de La Sagne, il y passa toute
sa vie, se dévouant beaucoup tant sur
le plan politique qu'au sein des socié-
tés. Membre du parti socialiste, il fit
partie aussi du Conseil général , parti-
cipant notamment aux activités de plu-
sieurs commissions. Il fit également
partie de la Commission scolaire. Dans
le cadre des sociétés du village, il fut
membre actif de la fanfare cinquante
années durant. Il s'occupa aussi des
pompiers et il en était le commandant
lors du grand incendie de 1960. Il fut
aussi ancien d'Eglise dans l'Eglise . na-
tionale et dans la Nouvelle Eglise.

Les épreuves ne furent pas épar-
gnées à cet homme au caractère jovial.
Il devait fêter ses noces d'or le jour
avant d'entrer à l'hôpital pour l'abla-
tion de sa seconde jambe. A Pentecôte
de Tannée dernière, il perdait sa fem-
me. Nombreux parents et amis lui oui
rendu hier les derniers honneurs, (wr)

Violente collision
frontale Peu après 18 heures, hier, les pre-

miers secours sont intervenus rue des
Sagnes, où une voiture était en feu.
L'incident s'est produit à peine le con-
ducteur venait-il de quitter son véhi-
cule. C'est au moyen d'extincteurs à
poudre que le sinistre a été circons-
crit. Les dégâts se résument à la partie
électrique et diverses conduites.

Voiture en feu

LUNDI 25 SEPTEMBRE
Naissances

Berset Olivier, fils de Jean Gustave,
médecin , et de Rosmarie Elisabeth, née
Steffan . — Christen Marlène Denise,
fille de Jean , agriculteur, et de Denise
Ynès, née Meylan. — Gùtmann Nadja ,
fille de Michel André, imprimeur, et de
Josette Pâquerette, née Poyard. — Sau-
ser Roger Charles, fils de Charles Mar-
cel , commerçant, et de Klara , née
Mosimann.

Promesses de mariage
Facchin Elio Renzo, sérigraphe, et

Walter Marie-Rose.

Décès

Rattagi Angelo, maître gypseur-pein-
tre, né le 23 avril 1886, célibataire. —
Barben Gottfried Edouard , agriculteur,
né le 2 avril 1890, veuf de Jeanne Alice,
née Rohrbach.

MARDI 26 SEPTEMBRE

Naissances

Manini, Francesco, fils de Luciano,
technicien et d'Anna Palmira, née Fac-
chinetti. — Pagliucoli Sara, fille de Ro-
lande, menuisier et de Laura, née Bati-
gnani. — Gerber Isabelle, fille de Char-
les André, employé CFF et de Danielle
Yvonne, née Blanc.

Promesses de mariage

Guye Henri Marcel horloger et Mat-
they-de-1'Endroit Jeanne Alice.

MERCREDI 27 SEPTEMBRE
Naissances

Tzaut Nicolas, fils de Olivier Paul ,
instituteur et de Suzanne Madeleine,
née Clément. — Klinger Sébastien , fils
de Jean-Louis, mécanicien et de Mar-
celle Rachel, née Prétot.

Etat civil

La presse, c'est son rôle, se fait régulièrement l'écho de problèmes inhérents
à la pollution de tel ou tel cours d'eau. Il est agréable de constater que, parmi
ce flot de nouvelles alarmantes, celles à classer à l'actif de ce dossier sont
toujours plus nombreuses.
La Société EPUREX S. A., à Penthaz, n'est pas étrangère au développement
de la « rubrique rose » de nos quotidiens à ce propos. Ainsi, ce n'est pas
sans soulagement que l'on vient d'apprendre que les eaux de la région des
Brenets retrouvaient une limpidité qui réjouit pêcheurs, amis de la nature (ce
sont souvent les mêmes) et tous ceux qui sont conscients de l'importance de

; l'amélioration des eaux de notre pays.
EPUREX S. A., société suisse spécialisée dans le traitement des eaux rési-
duaires, a acquis une expérience et une technicité qui lui permettent d'être
à l'avant-garde dans le domaine d'un combat qui concerne chacun d'entre
nous, celui contre la pollution des eaux.
EPUREX S. A. Usine et bureaux : 1349 PENTHAZ, téléphone (021) 87 24 51

21375
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TRO C
AMICAL

ouvert à toute la population

Echange ou vente
de vêtements

d'hiver et de sport
propres et en bon état

chaussures, skis, patins, luges, vélos, tricycles, etc.

à la Maison
de Paroisse

ENVERS 34, LE LOCLE

Mercredi 4 octobre, de 15 à 19 h. :
réception de ces articles en échange d'un bon

Samedi 7 octobre, de 14 h. à 16 h. :
troc pour porteurs de bons

dès 16 h. : vente à tout-venant
Lundi 9 octobre, de 15 h. à 18 h. 30 :

vente du solde,
dès 19 h. 30 : retrait des objets non vendus

et paiement des bons.

Tous renseignements : Mme J.-Fr. Breguet-Nardin,
Jolimont 2, Le Locle, tél. (039) 31 48 72.
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Ml DU MARCHÉ/ LE  LOCLE

Nous vous rappelons notre

GRANDE EXPOSITION CONFECTION
AU RESTAURANT DE LA PLACE

1er étage

CINÉMA CASINO - LE LOCLE
Jeudi , vendredi à 20 h. 30
PETER LEE LAWRENCE

dans un nouveau western explosif !
FURIE AU MISSOURI

Technicolor-Techniscope - 16 ans

Samedi, dimanche à 20 h. 30 ; matinée dimanche à
14 h. 30

Un film policier de grande classe !
Les complices de la dernière chance

Panavision-Metrocolor - 16 ans
Location tél. (039) 31 13 15

POLISSEUR
tourneur, creuseur
sur cadrans, plu-
sieurs années d'ex-
périence
CHERCHE PLACE
Ecrire sous chiffre
PC 32092 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

PERSONNEL
FÉMININ
EST DEMANDÉ
pour travaux propres et faciles.

S'adresser à :
CHARLES REINHARD FILS
Marais 12 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 38 51

BUREAU COMMERCIAL
DE NEUCHATEL

! cherche
secrétaire expérimentée

de langue française
possédant bonnes connaissances
d'anglais et d'allemand, avec no-
tions du télex et base comptabi-
lité.
Travail intéressant et varié de-
mandant esprit d'initiative.
Entrée : 1er décembre.
Semaine de 40 heures.
Faire offres manuscrites à Case
postale 938, 2001 NEUCHATEL.

1

A VENDRE dans la vallée de La
Brévine, en bordure de la route
cantonale, une

ANCIENNE FERME
Ecrire sous chiffre RC 32089 au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

— 
^r r~ " Soins parfaits

r 
Institut de Beauté

H| J U V E N A
•* É| Impasse du Lion d'Or Tél. 31 36 31
| Soins complets du visage

^^^^^: j| 
Epilation électrique 

Rajeunissement
I Epilation à la cire du visage par
I Nettoyage de peau lifting biologique

. s J s * Remodelage du
:;: Peeling - Maquillage corps par

V 5 >~ -- --  ̂ Manucure l'électronique J

Particulier
cherche
PARCELLE
de 1000 à 1200
m2. Environs de

Neuchâtel (jus-
qu'à 10 km.),
pour construc-
tion maison fa-
miliale.
Adresser offres
sous chiffre
460197 à Publi-
citas S. A., 2610
Saint-lmier.

Lisez L'IMPARTIAL

L'ÉDITION 1972-73 DU«an
est en vente

dans notre magasin
et dans les dépôts

f_f&%!__ï% Editeur des Télé-Blitz :

y âî^
v
V imprimerie Gasser

' •JE M&as papeterie-librairie
Kfi; 2400 Le Locle

\ _f __p Ê8m? Développement harmonieux
" yy r w ŷy ' fruit de 25 ans d'expérience

HÔTEL DE LA CROIX D'OR
LE LOCLE

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 OCTOBRE

BOU ILLABAISSE
- i f" - -  i '.. : < , . ¦: , . , , I ,  |. r. : ' i  : ' l |  ..Ml. .

Prière de s'inscrire jusqu'au lundi 2 octobre

Gustave Clerc, tél. (039) 31 42 45

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. («39) 31 35 53 — LE LOCLE

i

; CouvErlurE —-%? SfenFilaHm -

Raynafd Niederhauser
Tél. (039) 31 59 65 - LE LOCLE

offre emploi à

2 FERBLANTIERS
qualifiés, en qualité de chefs d'équipes

Salaire au mois.



Tir de clôture à Môtiers
Les tireurs de Môtiers ont mis un

terme à la pratique de leur sport favo-
ri en organisant leur traditionnel tir
de clôture.

Placée sous la présidence de M. Pier-
re-André Morel qui a pu compter sur
l'étroite collaboration de plusieurs
membres de la dite Société de tir de
Môtiers, l'organisation de cette ultime
journée de tir s'est présentée sous un
jour tout à fait favorable.

Pour cette finale annuelle, les ti-
reurs se sont mesurés sur la distance
de 300 mètres où quatre tirs pouvaient
être effectués. Ce tir de clôture 1972
a mis un terme à une période au cours
de laquelle chacun s'est efforcé de faire
honneur à la société et à mettre en va-
leur le beau sport du tir.

Cible Môtiers : 1. André Perotti 50
points ; 2. Joseph Plancherel ; 3. Willy
Morel 49 points ; 4. Claude Matthey-
Doret 48 points ; 5. Pierre-André Mo-

rel 47 points : 6. Daniel Chevré 46
points ; 7. Charles Martin 43 points ;
8. François Monard 39 points.

Cible Cascade : 1. André Perotti 37
points ; 2. Claude Matthey-Doret ; 3.
Willy Morel 33 points ; 4. Charles Mar-
tin 31 points ; 5. P.-André Morel 31
points ; 6. Daniel Chevré 30 points.

Cible Chamois : 1. Martin Charles
27 points ; 2. Joseph Plancherel 24
points ; 3. Willy Morel 19 points ; 4.
François Monard 17 points ; 5. P.-An-
dré Morel 17 points ; 6. André Perotti
15 points

Cible Tartarin : 1. François Monard
28 points ; 2. Yvan Plancherel 26
points ; 3. André Perotti 26 points ;
4. Claude Matthey 25 points ; 5. Char-
les Martin 25 points ; 6. Joseph Plan-
cherel 25 points ; 7. Willy Morel 24
points ; 8. Emile Bielser 24 points ; 9.
Daniel Chevré 24 points ; 10. Brunis-
holz Robert 21 points. (Ir)

Le Restaurant des Halles part en pièces détachées
Le célèbre Restaurant des Halles à

Neuchâtel a fait parler de lui ces der-
nier temps. Un tenancier qui n'avait
certes pas les compétences voulues a
réussi en dix mois, à accumuler un to-
tal impressionnant de dettes. Les por-
tes de la Maison des Tireurs ont donc
dû se fermer d'un jour à l'autre.

Cet établissement, au cachet extraor-
dinaire , a heureusement intéressé des
personnes , sérieuses. Une entente est
intervenue entre la commune, pro-
priétaire et MM. Bolli et Locarno et
Bindella de Zurich qui en assumeront
l'exploitation.

La réouverture du Restaurant des
Halles n 'est pas pour demain. Des ré-
parations et des rénovations sont envi-
sagées, notamment en ce qui concerne
le rez-de-chaussée, occupé jusqu 'ici par
une fromagerie, une poissonnerie, un

local où se déroulent les ventes aux
enchères de la ville et une halle des
viandes ouverte les jours de marché
et occupée par des charcutiers venant
de l'extérieur.

Seule la fromagerie restera, les nou-
veaux tenanciers désirant créer une
brasserie.

Les salons du premier étage ainsi
que les salles réservées aux sociétés
de tir subsisteront, mais dans un cadre
entièrement nouveau. Hier et aujour-
d'hui , l'ancien matériel est vendu aux
enchères : des milliers d'assiettes, de
plats, de verres, l'argenterie, la linge-
rie, le matériel de cuisine, les machines
enregistreuses, les appareils ménagers
quittent le restaurant pour prendre le
chemin d'autres établissements ou
d'appartements privés.

Parmi les acheteurs, on remarquait
naturellement beaucoup da curieux

venus acheter un « souvenir » mais aus-
si un grand nombre de cafetiers de la
région décidés à « enlever la bonne af-
faire ».

Les mises montent haut et, en une
journée, les différentes salles se sont
vidées de la majorité de leurs objets.

Dans le public, M. Montandon, qui
pendant de longues années a fait la
renommée des Halles, suivait les ope-
rations. Il n'avait certes pas pensé
qu 'un jour le célèbre restaurant parti-
rait ainsi... en pièces détachées.

Comme le vieux chalet, la Maison
des Tireurs renaîtra plus belle
qu'avant. L'extérieur ne sera heureu-
sement pas touché, le bâtiment étant
protégé. Quant aux réparations envisa-
gées à l'intérieur, elles dépendront du
Conseil général qui sera appelé à voter
un crédit, (rws)

LE GROUPE «SIAL»
^̂ ^̂ ^^

Dans quelques jours , le château de
Môtiers sera inauguré officiellement,
le 6 octobre, et pour le public les
7, 13 et 14 avec repas-aux-chandel-
les-cabaret, les 10 et 11 sans repas
mais avec cabaret. Une équipe de
jeunes instrumentistes et chanteurs
de la région s'y produira , en deux
fois un quart d'heure, avec des
« negros » swings, huit en tout, qui
s'adaptent à l'ambiance du cabaret :
le groupe « Sial » composé de Ber-
nard Confesse, pianiste-arrangeur,
Philippe Maquelin , batteur, Henri
Hofstetter, guitariste-bassiste, Phi-
lippe Rossel, régie-son, Gilbert Ja-
ton, ténor un, François Rossel, ténor
deux, Jean-Luc Virgilio,'ténor deux,
Serge Franceschi, baryton et Jean-
Claude Kohler, basse.

HIER, LES « MESSAGERS »...
Ce groupe ne tombe pas du ciel.

Dès 1966, avec parfois comme salle
de répétition un compartiment de
train, sept copains puis bientôt le
double se mettent à chanter des
« negros spirituals ». Liés aux Jeu-
nesses paroissiales, ils animent des
soirées dans les paroisses de la ré-
gion puis au-delà , Neuchâtel et Fri-
bourg par exemple. Choisir alors
comme nom « Les Messagers » affir-
mait bien un acte de foi. A un
point tel que lors d une soirée que
certains ont en mémoire, ils durent
faire d'immenses efforts pour éli-
miner le malentendu qui les fit
prendre pour des évangélistes...

Dans un groupe d^ arriateurs, les
changements sont forcément nom-
breux. Le jour vint aussi où une
sonorisation fut nécessaire : il fallut
apprendre à s'en servir, ce qui n'alla
pas sans peine. La saison dernière
fut un peu creuse.

DEMAIN, « SIAL »....
En même temps, et sans pour au-

tant qu'individuellement les mem-
bres de l'équipe modifient leur po-

sition face à l'Eglise et à la foi, il
y eut interrogation sur le carac-
tère religieux de l'engagement. Ils
prirent assez nettement conscience
que les problèmes sociaux et hu-
mains, désormais, avaient pour eux
plus d'importance que le message
religieux. H fallait donc marquer
une rupture avec le passé, d'où le
changement de nom, avec le choix
de « Sial » qui sonne bien en fran-
çais et en anglais, se prononce sè-
chement, mais n'a rien à voir avec
le feuilleton de science-fiction d'Ado
Kyrou, « Sial quatre » qui faisait
lui allusion au silicate et à l'alumi-
nium.

Cette démarche nouvelle est aussi
mise en évidence par le petit do-
cument édité par le nouveau groupe:
on y rappelle quelques dates de
l'histoire de l'abolition de l'esclavage
aux Etats-Unis et d'autres actes ra-
cistes dans l'Afrique du Sud aujour-
d'hui. Avec negros spirituals et gos-
pel songs, on évoque un passé, une
libération de l'esclavage, mais
« Sial » veut que les luttes d'hier
soient présentes aujourd'hui. C'est
pourquoi ils cherchent textes ou
poèmes français qui serviraient d'in-
troduction aux chants en anglais,
afin que le dialogue s'établisse avec
le public au-delà de la seule mu-
sique.

L'unité musicale va se renforcer.
Bernard Contesse, l'arrangeur, in-
troduit parfois des sonorités qui
viennent de la musique pop améri-
caine. Comme hier, il maintient des
ruptures de rythmés . dans lé pro-
gramme. Et- les tournées, s'annon-
cent pour cette saison plus nom-
breuses que l'an dernier : Belfort
durant un week-end avec anima-
tion scolaire, peut-être dix jours
dans la région d'Amiens, Ornans,
TPR à La Chaux-de-Fonds, enre-
gistrement pour la radio... et dans
la région, cette participation à l'i-
nauguration du château de Môtiers.

Freddy LANDRY-

Succès des joutes sportives de Boveresse
[ DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS j

Dernièrement, se déroulait à Bo-
veresse l'heure du souvenir pour la
section des pupilles du village, qui
fêtait le dixième anniversaire de sa
fondation. Tous les éléments favora-
bles étaient réunis pour assurer à la
manifestation gymnique, le plus
complet des succès.

Il y avait l'emplacement idéal
pour une telle rencontre. Il y avait
enfin , l'objet même de la manifes-
tation, le rassemblement d'une jeu-
nesse saine, enthousiaste, qui prati-
que un sport qui conserve, malgré
tout , les faveurs du public.

Le président du comité d'organi-
sation, M. Albert Wyss, a tout d'a-
bord souhaité la bienvenue aux in-
vités d'un jour et amis de la gym-
nastique.

Les sections de Môtiers, Couvet ,
Saint-Sulpice étaient sections invi-
tées. Les concours débutèrent dès
neuf heures. Le matin par les lut-
tes; à midi les concours de lutte
étaient terminés et chacun prit le
chemin de la cantine pour le repas
dens un agréable décor rustique.

CORTEGE
A l'issue du repas, un cortège se

prépara, conduit par l'Hamonie de
Môtiers, à travers le village. Les
participants eurent d'autant plus de
mérite que le parcours grimpait de
l'entrée cfe la cité vers le charmant
quartier de Bellevue pour redescen-
dre à la place de fête, bientôt entou-
rée par un nombreux public, qui
prit beaucoup de plaisir à suivre le
programme préparé par le comité
technique.

Aussi nous bornerons-nous à sou-
ligner la très belle réussite de la
section de Boudry, ainsi que de
tout ce rassemblement des for-
ces montantes de l'association du
Val-de-Travers et le succès populai-
re qui s'ensuivit, la parfaite orga-

nisation de cette manifestation du .
souvenir à laquelle la population en-
tière collabora sous le signe de la
gymnastique. Comme d'habitude un
panorama d'es activités diverses et
attachantes de nos pupilles et pupil-
lettes fut présenté, après un cortège
coloré, aux très nombreux specta-
teurs.

Les félicitations s'adressent aux
membres du comité d'organisation
pour leur dévouement pour la cause
d'es quatre F. Le comité était cons-
titué comme suit: président, M. A.
Wyss ; secrétaire, M. N. Schneider ;
c;iissier, M. F. Jeanneret; réception,
M. L. Jeanneret ; cantine, M. R.
Dreyer; police, M. A. Strauss; ter-

rain-constructions, M. R. Erb; chef
technique, M. A. Zangrando, de Cou-
vet.

La remise des prix et cadeaux ter-
mina vers 17 h. la partie officielle
qui fut agrémentée par l'Harmonie
de Môtiers.

Il nous reste à présenter à nos
amis « grenouillards » nos félicita-
tions et nos vœux et à les remercier
pour l'accueil chaleureux qu'ils ont
réservé à leurs invités d'un j our. A
noter aussi le geste qu 'a fait une
partie des ouvriers d'une entreprise
en stationnement à Boveresse qui
ont bénévolement participé au mon-
tage de la cantine de fête. (Ir)

Lundi après-midi eut lieu la premiè-
re partie d'un examen destiné aux jeu-
nes cyclistes dans le cadre de la campa-
gne pour l'éducation routière.

Toutes les classes du degré 6 partici-
pèrent d'abord à un test écrit et ensuite
à un examen pratique qui comportait
des épreuves d'équilibre et de maîtrise
qui eurent lieu sous la tente du Comp-
toir du Val-de-Travers ainsi qu 'à tra-
vers la localité de Fleurier sur un par-
cours jalonné spécialement.

Une telle expérience avait déjà été
tentée l'an dernier au Locle et son suc-
cès avait engagé la Commission canto-
nale à renouveler ces épreuves dans
une autre région.

C'est le district du Val-de-Travers
qui fut choisi et 170 élèves de la région
auront ce soir pris la mesure de leurs
connaissances.

Notons qu 'il s'agit presque d'un exa-
men de conduite car le côté théorique
par exemple, comporte 50 questions
avec en général 3 possibilités de répon-
se. Les élèves qui n'obtiennent pas un
minimum de points seront convoqués
ultérieurement à un cours de circula-
tion.

Par contre, les meilleurs pourront

prendre part, après éliminatoires, à une
manifestation organisée sur le plan suis-
se par le Bureau fédéral de la préven-
tion routière, voire même représenter
le pays lors d'une rencontre interna-
tionale.

Les résultats enregistrés à Fleurier
furent en général assez bon. Comme
on pouvait s'y attendre, les élèves ré-
pondent souvent avec logique mais
beaucoup se laissent surprendre par
les questions basées sur les normes ou
les indications précises de la loi.

Le cpl Frasse, responsable de la Bri-
gade scolaire a fait remarquer combien
ces jeunes gens « jouent le jeu » et l'in-
térêt qu'ils portent aux épreuves pra-
tiques.

On sait que l'éducation routière com-
mence dès la première année scolaire.
Elle est assurée par la gendarmerie
cantonale en étroite collaboration avec
le Département de l'instruction publi-
que et le corps enseignant.

Les expériences du genre de celle de
Fleurier permettent de jauger des con-
naissances et des réactions des élèves
face à une circulation toujours plus
dense, tout en ayant une valeur éduca-
tive incontestable, (jlb)

L'éducation routière à l'école
Explications du Conseil d'Etat

Dcms une lettre adressée à tous les
Conseils communaux des communes du
canton de Neuchâtel , le Département
de l'intérieur annonce donc sa déci-
sion de retirer de l'ordre du jour du
Grand Conseil , le 9 octobre prochain,
la discussion concernant les modifica-
tions de l'article 42 de la loi sur l'aide
hospitalière. Cette révision soulève des
problèmes nombreux et le Conseil
d'Etat tient à ce que les communes
disposent du temps nécessaire pour
étudier ses intentions.

Le projet sera mis à l'ordre du jour
de la session de décembre prochain.

Le Conseil d'Etat tient à souligner
que dans une telle a f f a i r e  les commu-
nes ne peuvent qu'être consultées, la
décision appartenant au législat i f .  I l
n'est pas dans les vues du Conseil
d'Etat de modifier les principes fonda-
nnentaux de la loi sur l'aide hospitaliè-
re et de substituer à cette dernière une
loi de financement. Le Conseil d'Etat
rappelle que l'aide est fonction des

possibilités financières et que les au-
torités cantonales entendent conserver
un certain contrôle sur les dépenses des
hôpitaux.

Son intention était d'inclure les in-
térêts pass i f s  dans les défici ts  d' exploi-
tation reconnus des établissements hos-
pitaliers. Le Conseil d'Etat doit toute-
fo i s  y  renoncer pour le moment, le bud-
get de l'Etat pour 1973 ne permettant
pas une telle prise en charge. Au titre
de l'aide directe aux hôpitaux, le Dé-
partement de l'intérieur a prévu un
montant de 8,5 millions de francs au
budget 1973, cette somme représente 50
pour cent du défici t  global présumé des
établissements hospitaliers.

Ainsi, les propositions de répartition
présentées dans le rapport du service
cantonal de la santé publique du 31
juillet 1972 seront respectées, soit Etat
50 pour cent, villes de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds 30 pour cent, soi-
xante autres communes 20 pour cent.

(rws)
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Une assemblée générale extraordinaire a été tenue hier soir, à.Bôle, .par le grou-
pement des communes d̂u Littoral. Elle était consacrée à l'éxamén d'un projet
de résolution - concernant les modifications de l'article 42 de* la loi sur l'aide
hospitalière du 22 novembre 1967 , présenté par le Département cantonal de l'in-
térieur le 4 septembre 1972, à Neuchâtel. Ce projet devait être traité à la pro-

chaine session du Grand Conseil au début du mois d'octobre.

RENVOI
A UNE PROCHAINE SESSION

Le principal grief adressé à l'Etat
par les communes était que celui-ci
n'avait pas instauré une procédure de
consultation avant de présenter un tel
projet. D'autre part , tous les problè-
mes n'ont pas pu être étudiés à fond
faute de temps. Hier, dès leur arrivée,

les participants ont appris que l'as-
semblée extraordinaire aurait pu être
retardée. En effet , une lettre émanant
du Département de l'intérieur a infor-
mé hier les Conseils communaux du
canton que la révision de l'article 42
de la LAH soulève de nombreux pro-
blèmes et que le Conseil d'Etat a pris
la décision de retirer cet objet de l'or-
dre du jour de la prochaine session

du Grande Conseil et qu'il ¦¦¦l'a reporté
à la session de décembre.

Les buts du groupement des commit
nes du Littoral sont de confronter les
problèmes et, comme dans le cas ac-
tuel, d'exercer une action commune sur
un point déterminé. Certes, devant le
Grand Conseil , le mode de répartition ,
la régionalisation ou la cantonalisation
verront s'affronter les différents partis.
Le groupement qui réunit des conseil-
lers généraux et des députés de toutes
les tendances ne peut donc prendre
position sur ces points. Après de nom-
breuses interventions, l'assemblée
prend la décision de maintenir sa ré-
solution qui sera adressée au Conseil
d'Etat, (rws)

La resolution rédigée par une com-
mission ad hoc du groupement déplore
qu'un projet de cette importance n'ait
pas été soumis préalablement aux com-
munes pour préavis, alors qu'il entraîne
une augmentation très importante
d'une charge légale et considère que
la procédure suivie par le département
n'est pas compatible avec le principe
de l'autonomie des communes. Le grou-
pement est conscient de l'insuffisance
actuelle des dispositions de la loi en ce
qui concerne les prestations commu-
nales, mais il donne mandat à son bu-
reau , présentement le Conseil com-
munal de Bôle, d'intervenir auprès du
Conseil d'Etat et du Grand Conseil
pour obtenir que la modification de
l'article tienne compte des principes
suivants :

— La contribution de chaque com-
mune devrait être principalement af-
fectée aux hôpitaux qui la desservent
(régionalisation de l'aide hospitalière) ;

— La réserve aux communes ou à
un groupement de communes du droit
de participer à la gestion et au contrô-
le des hôpitaux qu'elles soutiennent ;

— Que le malade choisisse libre-
ment son médecin ou son hôpital.

Le groupement des communes du
Littoral et l'aide hospitalière

Après quatorze mois de travaux, les
nouveaux locaux de la poste fleurisane
ont été ouverts au public. .

La surface utile était , avant la trans-
formation, de 220 m. carrés environ.
Elle a passé, maintenant à quelque
400 mètres carrés. Des quatre guichets
installés, l'un est muni de verre anti-

Malgré les échafaudages des peintres,
les locaux sont accessibles facilement .

balles. Il devait permettre de parer à
d'éventuelles attaques. Le nombre des
cases postales est passé, lui de 116 à
220. A l'extérieur, relevons qu'une ca-
bine téléphonique a été installée, ac-
cessible aux infirmes se déplaçant en
chaise roulante. Qn)

Fleurier : le nouvel office postal ouvert au public

L'événement est assez rare pour
qu'on puisse le signaler. Le cirque na-
tional des f rères  Knie s 'est installé de
bonne heure hier matin sur la place
du pied du Chapeau de Napoléon. Il
s 'agit là d'une innovation, car la place
de Longereuse où il venait d 'habitude
est maintenant trop petite pour l'ac-
cueillir. La venue du cirque charge la
compagnie régionale de chemins de f e r
et les horaires sont quelque peu modi-
f iés .  C'est ainsi que le train spécial qui
amenait les écoliers à 7 h. 19 le matin
est supprimé pour permettre l'achemi-
nement des animaux du cirque. Le car
de l'après-midi qui amène les enfants
des Verrières et des Bayards ne des -
cendra que pour l'heure de la repré-
sentation scolaire jeudi après-midi, (jnj

Le cirque est arrivé
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mmm JUS D ORANGES SOLUBLE 1||
"Clic " de Nestlé. Le bocal de 250 gr. 

 ̂7A
Prix normal 3.40 notre prix ¦«¦

HB NoulLLES MÉNAGÈRES _______ ]
aux œufs frais "Ami"
Le paquet de 500 gr. ifl ^5Prix normal 1.80 notre prix Q

AROMAT "KNORR "
Le trio-pack de 270 gr. *% | QPrix normal 3.— notre prix __ %_

Hl POMY CHIPS 3 POUR 2 MB
Pizza, Provençal ou Paprika 4| J j)Le sachet 60 et 3 sachets E

HH GELÉE DE FRUITS BH
"Wunderli". Le paquet de 250 gr. fife Sgil _
Prix normal 1.30 notre prix _ W mw Ct

HB CÔTES DE PROVENCE 1970 I

I"  

Domaine de l'Aumerade" ^¥5
La chopme de 6/ ci. ^̂

COGNAC MARTELL . l|fS
La bouteille de 7 dl. JË- M " '; -

.1, ,Prix,normal,34,5Q f „..,notre pnx „¦¦* _ H .
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EXPOSITION
I DE TISSUS

i RIDEAUX,

COLLECTIONS:

KNOLL
INTERNATIONAL

LARSEN

BAUMANN

JUVET-DÉCORATION
RUE NUMA-DROZ 27

MABCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures, à R O C H E F O R T

SECURA-ASSURANCES |
Une fondation de MIGROS I

Dans le but de mieux faire connaître I ;

les nombreux avantages de notre 1
société, une semaine d'information est H ¦
organisée dans le cadre du Marché- ¦'•¦

Migros de la rue Daniel-JeanRichard. 1 !

Nos assureurs-conseil se tiendront à I I
votre disposition du 26.9. au 29.9.1972, I
tous les jours de 14 h. 30 à 18 h. 30. I:

Venez nombreux vous renseigner, I
ceci sans aucun engagement de votre B
part. •

I AVIS
Suite à différentes rumeurs, nous tenons à aviser
notre fidèle clientèle et le public que notre établis-
sement N'EST PAS A REMETTRE.

Nous continuerons à vous servir de manière irré-
prochable par un service et des marchandises de
qualité,

Restaurant de la Place
LA CHAUX-DE-FONDS
Famille P. Rossetti

FORD CAPRI
2000 GT XLR

Radio + 4 pneus
clous, modèle 70,
sacrifiée à 6000
francs. TéL (022)
48 00 03 après 18 h.

A vendre
POUR CAUSE DE DÉPART, mobilier
en très bon état : chambre à coucher ,
salle à manger, meubles de cuisine, cui-
sinière et divers. Téléphoner au No
(039) 22 28 84.

Gares de Ë§L„ ^fâtfw"
La Chaux-de-Fonds ^ ĵjh _i_H *et Le Locle '̂ ^?-'' @¦__¦

Dimanche 1er octobre 1972

JUNGFRAUJOCH
Prix du voyage : Fr. 79.—
avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 57.—

Samedi 7 /dimanche 8 octobre 1972
TOUR DU CENTOVALLI
Tout compris Fr. 128. 
avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 116.—

Dimanche 8 octobre 1972
Train spécial

GRANDE COURSE
SURPRISE
A L'ÉTRANGER
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 43.—
avec abonnement

I

pour demi-billet : Fr. 36. 

Dimanche 8 octobre 1972

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

Dimanche 15 octobre 1972
ENGSTLENALP
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage Fr. 47. 
avec abonnement

! pour demi-billet : Fr. 35. 

Dimanche 22 octobre 1972
COLS DES PLANCHES

I ET DU LIN
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 47.—
avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 35.—

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

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

JE CHERCHE

LOCAL
INDUSTRIEL

si possible à proximité du centre.

Téléphone (039) 23 41 55.

I

f
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POURQUOI ertl IT ¦ mr iRESTEZ-VOUS SOUTAIRc ?
Il est encore temps de vous faire
des amis. Nous vous proposons un
grand choix de personnes désirant
rompre leur solitude, soit pour
amitié, soit pour mariage. De-
mandez sans engagement notre
documentation gratuite.
Discrétion assurée.
CENTRE - UNION,
Trois-Portes 41, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 60 03

^

GRANDE ACTION DE E

POULES FRAÎCHES
DU PAYS
Fr. 2.- la livre

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 commandés la veille ou avant 8 heures
du matin. t

A
VENDRE

Fapis d'Orient de valeur (150 X 125)
Voiture Mercedes 190 SL.

rél. (039) 41 38 70 aux heures des repas

PERDU
Vvenue Léopold-Robert, paquet conte-
îant un pantalon. Tél. (039) 41 39 79.
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La vue
n»a pas de prix!
ne
^  ̂

Toute occupation, toute
jPg!  ̂action met l'œil à contri-
__§IL_ ! bution. L'excellence d'un
travail est subordonnée à l'excel-
lence de la vue; même la specta-
culaire évolution technologique
du XXèma siècle n'a pu modifier
ces données: Pour tout être hu-
main, l'œil demeure l'organe des
sens le plus nécessaire.
Pourtant l'œil se modifie au fil
des années. Phénomène normal
et naturel. C'est ce que les spé-
cialistes désignent par presbytie.
Et qui se traduit par une certaine
difficulté avoir aussi bien de près
que de loin. Il en résulte souvent
un fâcheux senti- WÊF_ZSS**¦[
mentd'insécurité. r __-__^LH_
L'opticien arbo- 

^ l_H_l irant le symbole L wïw A
des 3 yeux est un ——_!____i
spécialiste. II vous rendra con-
fiance en vous et sécurité. Grâce
à des lunettes de travail ou de
lecture exactement adaptées à
vos fonctions oculaires. Ainsi, à
tout instant, vos yeux seront de
nouveau à même de garantir cet
apport primordial à votre sécurité.

î ^ l Documentation du CIAV

^  ̂
(Centre d'information

r5aT1 pour l'amélioration
__S_ de la vue)

, yy:yy

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!



TEMPLAR
vin du Portugal
gorgé de soleil

Vin supérieur de Ribatejo —3

En vente dans les bons magasins [

Les forêts neuchâteloises manquent de prédateurs
A la recherche de l'équilibre biologique

La tendance actuelle est de recréer
la faune telle qu'elle devrait exister.
Le canton de Neuchâtel poursuit, dans
ce domaine, une politique dont la der-
nière étape a été l'agrandissement des
réserves naturelles permanentes. A
part quelques champignonneurs frus-
trés, tout le monde ne peut que louer
ces décisions. Par contre, la réintro-
duction de certaines espèces dans le
souci de reformer l'équilibre de la na-
ture constitue une opération extrême-
ment délicate, tant sur le terrain que
vis-à-vis du public qui réagit parfois
très épidermiquemcnt.

Bien des personnes nourrissent enco-
re en effet la plus grande suspicion ,
quand cela ne va pas même jusqu 'à
éprouver de la peur, vis-à-vis de cer-
tains carnassiers dont la présence dans
les forêts s'avère pourtant nécessaire.

Réactions peu raisonnables quand on
sait combien la réputation d'agressi-
vité de certains animaux relève de la
légende. C'est néanmoins donc avec
la plus grande prudence — et le plus
grand doigté — que les autorités doi-
vent intervenir pour le repeuplement.
Il leur, faut compter entre les besoins
réels de l'équilibre biologique et la
quiétude des particuliers.

Malgré ces difficultés, des expérien-
ces très concluantes ont pu être ten-

tées. Ainsi ont ete implantes avec suc-
cès des marmottes, des castors, cha-
mois ou bouquetins. Manquent toujours,
comme le relève l'inspecteur cantonal
de la chasse, M. Arehibald Quartier,
des prédateurs plus efficaces que les
renards.

De tous temps, relève d'ailleurs M.
Quartier, les animaux sauvages ont été
victimes des hommes, si bien que la
faune actuelle peut être comparée à
un château démantelé. Les XVIIIe et
XIXe siècles furent des époques de
misère où des chasseurs sans foi ni
loi ont opéré des destructions systéma-
tiques.

Quelques dates marquent cette his-
toire : le dernier cerf a été tué en
1831 au Valanvron ; de 1541 à 1672, la
bourserie de Neuchâtel a versé 53 pri-
mes pour des ours tués dans la région.
A Couvet, de 1651 à 1745, 29 primes
ont été versées pour des ours contre
lesquels en 1710 une chasse générale
avait été ordonnée. Le dernier a été
tiré en 1770, tandis que le dernier
loup l'a été le 10 janvier 1845 ; il est
actuellement naturalisé au musée de
La Chaux-de-Fonds. Entre 1541 et 1672,
la bourgeoisie de Neuchâtel a alloué
36 primes pour des loups cerviers
(lynx) tués dans le canton. On peut
ajouter que le dernier chat sauvage
fut capturé en 1928 et les dernières

loutres en 1944. En ce qui concerne
le haut Moyen Age et l'époque romaine
les documents sont très rares et con-
cernent non pas notre canton, mais
les régions proches : ours, loups, cerfs,
élans, étaient signalés de même que
le bison, l'auroch et le castor qui ont
laissé des traces dans les chroniques.
A l'époque des lacustres, la faune in-
digène était entièrement constituée
telle qu'elle devrait être actuellement.
Le canton était presque totalement cou-
vert de forêts où abondaient cerfs et
chevreuils ou chamois, etc. Heureux
temps où la nature était maîtresse
d'elle-même. Aujourd'hui , il faut à
l'homme qui en a déréglé le merveil-
leux ; équilibre, faire l'indispensable
pour sauver ce qui peut l'être encore.
En. fondant beaucoup d'espoir sur les
générations à venir, mieux informées
des données du problème que celles
qui ont tant détruit. (L.) Le dernier loup : une pièce de musée, (photo Impar-Bernard)

Demain, Démons et Merveilles seront les hôtes
de la Fête des vendanges de Neuchâtel

Vendredi en fin d'après-midi, la Fête des vendanges 1972 sera ouverte à
Neuchâtel. Le thème choisi: Démons et merveilles, a de quoi séduire tout
le monde. N'ouhîions pas qu'il existe de bons et de mauvais démons. Seuls
les premiers seront autorisés à participer à la grande manifestation autom-
nale. Quant aux merveilles, nous laissons le soin aux participants de les

découvrir !

On prétend que le vendredi soir est
réservé aux Neuchâtelois. Quelle er-
reur ! Depuis plusieurs années déjà,
les habitants de la région savent que
l'ambiance qui règne dès les trois
coups frappés est assez extraordinaire.
Les stands installée en plein air sont
de plus en plus nombreux à prendre
place à ce moment-là déjà. Les or-
chestres jouent dans les rues et, même
dans la foule, on trouve moyen « d'en
tourner une ». ,

Les deux tentes dressées par le Pop
Club et par la commune de Cornaux,
hôte officiel de la fête 1972, seront elles
aussi ouvertes. D'excellents orchestres
se succéderont sous la première, tan-
dis qu'une ambiance champêtre et villa-
geoise régnera dans la seconde.

Pour la première fois dans les anna-
les de la Fête des vendanges, les con-
fetti voleront_ dès le ' vendredi et il
faut espérer que les gens reprendront
l'excellente couturftè .un peu délaissée
ces dernières années r se costumer et
se masquer, y

PLACE AUX ENFANTS !
La nuit sera courte jusqu'au samedi.

Et pourtant, cette journée s'annonce
chargée. Le point le plus gracieux de la
manifestation est â noter l'après-midi :
défilé dans les rues de la ville, d'un
cortège d'enfants costumés qui est un
spectacle non seulement haut en cou-

leurs mais qui prouve que les Neu-
châteloises sont dé véritables fées cou-
turières. L'imagination et le bon goût
sont de mise, qu 'il s'agisse d'enfants
se présentant individuellement ou de
groupes d'écoliers, de scouts, de clubs
sportifs. Ils sont ainsi des milliers à
traverser Neuchâtel, entre plusieurs
rangs de spectateurs.

Rares sont les lits défaits le diman-
che matin... Il y a tant de choses à
voir et à vivre, des tentations tous
les deux mètres ! Le vin coule natu-
rellement partout , dans les restaurants,
les stands, dans les fontaines mêmes.
Les saucisses grillées, les j ambons, les
spécialités au fromage sont en nombre
suffisant pour satisfaire tous les esto-
macs.

Dimanche. Les autocars affluent de
tous côtés, les trains spéciaux arrivent
de France, les voitures sont parquées
hors, de la ville, près d'un arrêt de •
trafh ou de trolleybus, cela s'entend.

A 14 h. 30, alors que jusqu 'ici le
coup de canon était tiré à 15 heures, le
cortège de la Fête des vendanges 1972
se mettra en branle.

Des démons, il y en aura, certes.
Nous avons vu la carcasse de futurs
chars aux formes assez étranges. Mais
les merveilles, en revanche, ne se
compteront plus : quarante-deux chars,
groupes ou musiques, cela vous suffit-
il ? Le célèbre Corso fleuri promet
d'être original, d'une richesse et d'une
élégance encore jamais atteintes jus-
qu'ici.

Pendant trois jours, Neuchâtel vivra
donc dans une atmosphère de fête.
Nous avons oublié de multiples mani-
festations, notamment la grande pa-
rade des fanfares, le samedi soir sur
le stade de la Maladière, à laquelle
participeront les Majorettes de Bienne,
la Musique de la gendarmerie mobile
de Paris et des musiques suisses.

LA FOLLE ESPÉRANCE
Des oiseaux géants d'une blancheur

de dahlias s'envoleront d'un char long
de 17 m. 50, recouvert de 50.000 fleurs.
Pour le moment, on ne voit qu'un
châssis entouré d'un plancher rugueux.

— Bien sûr que tout sera terminé,
nous avons l'habitude de créer de tels
chars puisque « La folle espérance »,
tel est en effet son nom, est notre cinq
centième réalisation !

M. Claude Botteron , de Neuchâtel,
est vraiment un « vieux de la vieille »
dans les coulisses de toutes les grandes
manifestations. Il a compté ses chars
avec la même précision qu'il met pour
les monter. Tant à La Chaux-de-Fonds
pour la Braderie, qu'à Neuchâtel pour
la Fête des vendanges, dans le Jura
même, ses créations soulèvent l'admi-
ration.

— Je suis horticulteur mais en même
temps menuisier, charpentier , serrurier,
soudeur, bricoleur. Il faut mettre la
main à la pâte mais c'est un travail
passionnant.

— Aurez-vous suffisamment de
fleurs ?

— Cela ira tout juste. L'année a
été sèche et assez froide. Toutefois, les
réserves sont soigneusement gardées
pour la Fête des vendanges !

— Combien de temps faut-il pour
monter un char aussi grand que le
vôtre ?

— Trois semaines à peu près. Nous
avons une maquette, celle de « La folle
espérance » est de Sully Jaquet d'Au-
vernier Nous préparons ce qui peut
l'être à l'avance mais, généralement,
les différentes pièces sont coupées au
début de septembre. Le montage débute
une semaine avant la fête. Vous voyez
que nous sommes dans les délais»-'-'

— Et les fleurs ?
— Au dernier moment. Samedi soir,

les premières sont fixées. Toutes sont
maintenues avec un clou, il nous faut
donc disposer d'une équipe importante
d'hommes et de femmes qui travaillent
pendant toute la nuit, ainsi que le
dimanche matin. Le hangar du Nid-du-
Crô où nous nous trouvons et où une
dizaine de chars sont montés est ainsi
transformé en serre immense. Le coup
d'œil est magnifique.

— Char blanc et nuit blanche ?
— Tradition aussi. Nous n'avons pas

le temps d'aller à la maison du samedi
au dimanche. Mais qu'importe puisque
nous faisons un merveilleux travail.
Les applaudissements que nous enten-
dons lors du défilé nous font oublier
la fatigue.

Le soleil brillera certainement sur
les 50.000 fleurs de la « Folle espé-
rance », comme sur les dizaines d'au-
tres réalisations.

La Fête des vendanges de Neuchâtel
1972 a pris un bon départ .

(rws)

Nette augmentation du coût de l'enseignement
Ecole secondaire régionale de Neuchâtel

La Commission de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel s'est reunie
dernièrement pour examiner le budget de l'année 1973, préparé et présenté
par l'administrateur des écoles, M. P. Vermot. Ce budget, vérifié soigneu-
sement par la Commission financière, prévoit un total de dépenses de
7.763 743 fr. Quant aux recettes, représentées presque exclusivement par
les subventions de l'Etat pour les traitements du personnel enseignant

et administatif , elles se montent à 1.972.450 fr.

Le coût par élève budgeté s'élè-
vera ainsi à 3182 fr. (effectif moyen
prévu : 1820 élèves), en augmenta-
tion de 300 fr. par rapport au budget
1972. Si l'on recherche les raisons
de cette élévation du coût de l'en-
seignement, on constate qu'elle est
imputable :
— à la reclassification des traite-

ments du corps enseignant et des
fonctionnaires de l'Etat selon la
loi du 19.10.71 approuvée par le
peuple les 4 et 5.12.71 ;

— à l'octroi de l'allocation de ren-
chérissement de 6 °/o arrêtée
par le Conseil d'Etat le 26.5.72 ,
avec effet rétroactif au 1er j an-
vier ;

—- à l'octroi , enfin, de primes de
fidélité, versées après 5-10-15-20-
25 ans d'activité et se substituant

au versement des anciennes gra-
tifications pour 25 et 40 ans de
services.

BUDGET ADOPTÉ
Il est clair que les postes « trai-

tements pour remplacements » et
« charges sociales » sont également
en forte hausse puisque tributaires
des traitements. En revanche, la
Commission financière se plaît à re-
lever une diminution des frais gé-
néraux de l'Ecole ainsi que des frais
de chauffage. Les autres postes im-
portants (locations , dépenses pour
eau-gaz-électricité) ne subissent pas
de modifications notables par rap-
port à l'année 1972.

Après une discussion nourrie, le
budget 1973 fut adopté à l'unanimité
par la Commission qui fit toutefois
remarquer qu 'elle ne peut qu'enté-
riner certaines dépenses importantes
oui échappent à sa compétence et
qui sont , de surcroît , inéluctables,
soit , en particulier , les traitements
et les locations.

A l'ordre du jour de cette séance
figuraient la nomination des huit
membres représentant la Commis-
sion au Conseil de fondation en fa-
veur des élevés de l'ESRN et la
confirmation du mandat des quatre
délégués a la commission spéciale
d'étude pour l'intégration de la sec-
tion P à l'enseignement secondaire
dans la région de Neuchâtel.

Mme et MM. R. Schaer-Robert,
H. Rivier, W. Sôrensen, A. Gougler,
G. Gehrig, M. Held, R. Hamel et
J.-P. Portmann représenteront la
Commission au Conseil de la fonda-
tion et le mandat de MM. H. Rivier,
A. Mayor, Cl. Bétrix , A. Gougler et
A. Hofer à la Commission d'inté-
gration a été confirmé.

Dans son rapport sur la marche de
l'Ecole, le directeur annonça que la
rentrée s'est effectuée dans des con-
ditions idéales avec 1808 élèves, 946
filles et 862 garçons. On assiste im-
puissant à la féminisation de la sec-
tion classique. Les courses scolaires
auront lieu durant le mois de sep-
tembre, la traditionnelle période de
juin coïncidant avec la fin de l'année
scolaire. Une 5e campagne d'éduca-
tion sanitaire se déroulera cet hiver
sous la direction du médecin des
écoles, M. A. Schlapfer. La saison
d'hiver du ciné-club des élèves vient
de débuter avec succès. Quant au
prochain numéro d'ESRN-Contacts,
le journal de l'Ecole, il paraîtra aux
vacances d'automne et sera consacré
à une présentation des structures et
organes administratifs de l'Ecole.

Pour terminer cette séance, le mé-
decin des écoles rendit compte de sa
tournée d'inspection sanitaire dans
les bâtiments de l'ESRN.

Torrée des écoles de Cernier

Récemment, les élèves de l'Ecole pri-
maire de Cernier ont eu leur tradition-
nelle torrée. Cent cinquante élèveSj ac-
compagnés du corps enseignant et de
quelques membres de la Commission
scolaire ont participé à cette sympa-
thique sortie automnale à la montagne
de Cernier.

Rires et jeux marquèrent cette belle
journée ensoleillée. 30 kg. de pain, 20
kg. de saucisses, 25 kg. de pommes,
des pommes de terre, du bouillon et du
thé ont apaisé faim et soif. Comme
chaque année, la tête de nègre consti-
tuait le dessert, (mo)
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

M E M E N T O  |

Nouveaux statuts pour
la Société f ribourgeoise

La Société fribourgeoise de Co-
lombier qui compte actuellement
plus de 80 membres, a eu son assem-
blée d'automne vendredi dernier au
Cercle catholique, siège social du
groupement. Les débats étaient pré-
sidés par M. Robert Bourqui qui
s'est plu à relever l'amitié qui règne
parmi les Fribourgeois de Colombier
et environs. Tous les membres pré-
sents ont adopté les nouveaux sta-
tuts élaborés par une commission
qui était composée de MM. G. Bour-
quenoud, président, de Boudry, F.
Vial , de Neuchâtel, et G. Bugnon, de
Colombier. L'assemblée a également
accueilli une dizaine de nouveaux
membres et a pris connaissance de
4 démissions. M. Bourqui a lancé un
appel à ses compatriotes pour l'orga-
nisation du pique-nique intersocié-
tés (sections fribourgeoises du can-
ton) au cours de l'été 1973. Cette
rencontre prit fin par le verre de
l'amitié offert par des membres
d'honneur, (rq)

COLOMBIER

Piéton blessé
Hier, à 7 h. 30, le j eune J.-J. B., 14

ans, écolier demeurant à Peseux, qui
traversait la chaussée en dehors du
passage de sécurité, a été heurté par
une voiture qui circulait rue de la
Gare. Souffrant d'une commotion et
de contusions multiples, le jeune gar-
çon a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles.

CORCELLES

Réveillez la bile
de votre foie -

et vous vous sentirez plus dispos
Les petites pilules Carters pour ie foie stimu-
lent l'activité de l'estomac et des intestins, sans
pour autant provoquer la diarrhée , activant
ainsi l'afflux de la bile.
Bientôt vous vous sentirez de nouveau par-
faitement à l'aise. En vente dans les pharma-
cies et drogueries Fr. 2.70 et Fr. 5.95
Les Petites PADTERC P°ur

Pilules U""" I CilO le Foie
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Les affaires commencent à prochaine , d' autant  plus que le Gaston Pelletier disposera de H^fdevenir sérieuses pour le HC match de Ljubljana sera le toute son équipe. Les vacances Ŝ? __t ' v* _ ,
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cert international par la finale Pour cette première confron- notamment le Canadien Serge £ **~^""r y
de la Coupe des Alpes 1971 - tation face aux Yougoslaves, Martel et Gaston Pelletier.
1972. Déjà l'année dernière, les
Chaux-de-Fonniers étaient fi- < •
nalistes et gagnèrent la coupe 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^contre cette même équipe de "̂ "~— l̂ —"""

S
M

ce
a
s
na

deu
Ax cXTe ÏK: La Chaux-de-Fonds Ljubjlana

vent une fois de plus pour la
finale. La première confronta- Nagel André Gale Joze _WT7'
lion aura lieu jeudi 28 septem- Mauerhofer Jean-Pierre Albrecht Janez Bruno Wittwer , qualifi e c e i l r  année ave le HC La 1MF<J-'À
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Quant à la seconde, elle se dis- Huguenin René Lap Miran . • tel>> deux renforts pour les champions suisses. 
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A louer dès le 1er décembre 1972, dans immeuble
en construction , CROIX-FÉDÉRALE 27 c

beaux appartements
1 pièce dès Fr. 261.-
2 pièces dès Fr. 319.-
3 pièces dès Fr. 394-
4 pièces dès Fr. 475.-

\ charges comprises.

S'adresser à !

GÉRANCIA S. A., 102 Avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 23 54 34

TMX 1
INTERNATIONAL S.A.

(Timex Watches)

cherche pour sa centrale d'achats de machines et d'outillages d'horlogerie

2 ACHETEURS
Nous demandons :
— Expérience de l'industrie horlogère au point de vue technique et/ou

commercial
— Excellentes connaissances d'anglais et d'allemand
— Nationalité suisse.
Nous offrons un travail varié comportant des responsabilités et d'excel-
lentes possibilités de développement dans une entreprise en pleine expan- |
sion ainsi que des prestations sociales d'avant-garde.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres au chef du personnel,
Case postale IOS, 1000 Lausanne 6.

De Fr. 300.- à 150.- de reprise
POUR VOTRE ANCIENNE MACHINE

Machine à laver le linge AEG
LAVALUX BIO 1390.— moins reprise 150.— 1240.—
DOMINA BIO 1690.— moins reprise 200.— 1490.—
BELLA BIO 2290.— moins reprise 300.— 1990.—

Lave-vaiselle AEG
FAVORIT F 1890.— moins reprise 200.— 1690.—
FAVORIT BIO 2290.— moins reprise 300.— 1990.—

'Werner BERGER, le spécialiste en machines à laver
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds TéL (039) 23 85 43 j

YOGA
REPRISE DES COURS

dès le 2 octobre, étant de retour.
TéL (039) 22 68 10 dès 20 heures, rue
Charles-Hirmbert 1.

AutoShowFord

Réservez-vous une heure entre le 29 sep-
tembre et le 1er octobre dans le pavillon
du Crêt-du-Locle I

A VENDRE
près de Neuchâtel

propriété de 10.000 m2
immeubles - jardin - tennis -
verger - vigne.

\ Il s'agit d'un ancien internat pou-
vant accueillir 45 personnes.
Conviendrait pour home, pension-
nat, centre de loisirs et séminai-
res, etc.
Ecrire à Fiduciaire
HORDES S. A., Pierre Desaules,
Fausses-Brayes 19, 2000 Neuchâ-
tel, tél. (038) 24 18 22.

AU VOLANT,
LA VUE C'EST LA VIE

LA VUEC'EST

EayBWf
MAÎTRE OPTICIEN

AutoShowFord

-m AutoShow mr
^'̂ iFàtd^^

Réservez-vous une heure entre le 29 sep-
tembre et le 1er octobre dans le pavillon
du Crêt-du-Locle I

I COURS DU SOIR B

I Correspondance i
I Orthographe i
!' .""| pour personnes de langue ma- ly '',
i l  ternelle française — 1 soir par V'H

semaine et par branche g||

I Bénédiàt I
s| I 15, rue dc la Serre, tél. 23 66 66 |.;j

' , y,] Secrétariat ouvert lundi , mardi I s
et jeudi jusqu 'à 20 h. y . .;

dès le mois de septembre j

AutoShowFànÊ

Réservez-vous une heure entre le 29 sep-
tembre et le 1er octobre dans le pavillon
du Crêt-du-Locle I

V *>

Nous engageons dans l'immédiat ou pour date à convenir

UN RESPONSABLE
pour notre secteur découpage en reprises, emboutissage.

Ce poste convient à

UN FAISEUR D'ÉTAMPES
ayant des connaissances dans le domaine de la technique de

I découpage.

Les candidatures de mécaniciens-outilleurs connaissant les étampes
seront également prises en considération.

A VENDRE ou ECHANGER
établi d'horloger avec accoudoir, hau-
teur réglable, marque Schlup, à échan-
ger comme acompte sur enregistreur
Revox Stéréo. — S'adresser à : André
Hottinger, Progrès 5, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 10 90.

LE PRËLET S.A. ESC0 S.A.
i

Fabrique de cadrans Fabrique de machines

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
engagent, pour tout de suite ou époque à convenir :

STANDARDISTE
connaissance des langues française et allemande
indispensable.

CONSTRUCTEURS
pour le bureau d'études.

JARDINIER
capable de diriger les travaux d'entretien des jardins
et la décoration florale des immeubles dépendant des
usines..

OUVRIERS
spécialistes ou à former sur la mécanique.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable
à :
ESCO SA, Fabrique de machines, 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane, tél. (038) 57 12 12.

'1W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "̂ Q
mW . vous assure un service d'informations constant "*6

1

AuioShowFord

^̂ Au toShôw'l r̂
Réservez-vous une heure entre le 29 sep-
embre et le 1er octobre dans le pavillon
lu Crêt-du-Locle 1

RARE OCCASION
CANTINE POUR TÉLÉSKI OU
ATELIER

remise à neuf.
Grandeur : 18 X 6 mètres.
Rendue posée.

Tél. (066) 22 36 41. t
v (

A_ mL ̂k^^^SF^ ŷ ^.^mmTm^m\

Mme F. RAMPONI

Avenue Léopold-Robert 76
Tél. (039) 22 66 10 '

9e étage (lift)

Soins amincissants par
aérovibrations et

électroniques

Soins du visage,
peeling,

réhydratation
V J

A LOUER dès le 1er novembre 1972

JOLI STUDIO
NON MEUBLÉ

comprenant 1 Chambre; "T"fctfisihëtte,
WC-bain, 1 cave, situé rue de La Char-
rière 89. — Loyer mensuel Fr. 219.—,
charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Av. Ld-
T3i<Wnm~4- i no +A1 /non\ no C A  ^AAUJJJCi L lUi, ttU. \\JOV) Z.O U1 J*±.

J'ACHÈTE [|

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. - Paiement comptant.

Tél. (066) 66 61 24 /
71 12 89. £

wL.  L A JL^aJifi ifMhi ^'̂  I It Ŝk ill i  ̂iT nii iW

JT àécouP l̂ "gagnet
^

ffe'V y . w '- MO Q ï ' ¦M^̂ S-̂ B SSk i. j. *-* ¦ - _m_r -K J 3\» ,QH

- 1 s ° * W 1
Collectionnez les 6 gardes ; ̂ ÇS î
Queen's porte-chance: j ''%$*_•*Q-u-c-e-n'-s. On les trouve par- Qnwvnij
tout: annonces, cafés, restau- Raaagj -
rants, magasins d'alimentation. î ___^
Découpez-les, collez-les sur le talon
(ou simplement sur carte postale)
et adressez à Queen's SA, Concours,
B099 Zurich. Dans les cafés, restau-
rants, magasins d'alimentation et chez
Queen's SA, 8002 Zurich, vous
recevrez un talon de participation
gratuit. O

s



L̂ ^^ ̂C^  ̂ ïsSi is&m B̂mmm\m\9l5\W i- *̂ *y v  ̂ ^̂ .̂
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Te ĵëF VILLE DE LA 
CHAUX-DE-FONDS

PATINOIRE DES MÉLÈZES
OUVERTURE : lundi 2 octobre 1972, à Sheures
Horaire public valable dès cette date hormis restrictions qui seront
affichées à l'entrée en cas de nécessité.

Lundi de 0900 à 1200 et de 1330 à 1730
Mardi de 0900 à 1200 et de 1330 à 1600
Mercredi de 0900 à 1200 et de 1330 à 1730
Jeudi de 0900 à 1200 et de 1330 à 1630
Vendredi de 0900 à 1200, de 1330 à 1730, et de 2000 à 2200
Samedi de 0900 à 1200, de 1400 à 1730, et de 2030 à 2200
Dimanche de 0900 à 1200 et de 1300 à 1800

TARIFS
Enfants, étudiants,
apprentis jusqu'à

Adultes 20 ans
Entrée simple 1.70 —.80
Carte au porteur, 25 entrées 30.— 13.—
Carte au porteur, 10 entrées 15.— 7.—
Abonnement de saison 80.— 45.—
Abonnement visiteur 20.—
Vestiaire dépôt 2.— dépôt 2.—
Location d'un casier pour la saison 15.— 15.— !

Il est rappelé que lors des passages de la machine Rolba , la piste doit
être évacuée. L'administration de la patinoire décline toute responsabilité
en cas d'accident.

Professeur attitré à la patinoire : Mlle Pia Renz.

[NOUVEAUTÉ formitlabSeJ

 ̂
pour compléter la gamme 

^
3

^̂^̂  des taille-haies 
^̂ ^^^^^̂

^
introduit

^^
**̂

le super-taille-haies
à batterie 1L_
8184-03 / W Ŝ
mmtumHmwnv. _»¦?

Lame double longueur <
q̂__?(§)

405 mm «Jusqu'à 45 min. ^^
avec une charge de la batterie

au prix choc sensa-
tionnel de OQE 

fa #̂^PBnet

batterie et rechargeur inclus
En vente chez:

Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31

A louer dès les 1er octobre et 1er
novembre 1972,

appartements de 21/2 pièces
tout confort , Coditel , dans immeu-
ble neuf , Charrière 55.

S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre Pauli , Léopold-Robert 49
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 74 22.

A louer pour tout de suite ou date
à convenir,

appartement 2 pièces
cuisine, WC, chauffage central, au
rez-de-chaussée, rue de la Serre.

S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre Pauli, Léopold-Robert 49
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 74 22.

Elle offre de l'espace pour 5 personnes et sûre et fiable.
un coffre assez grand pour leurs bagages. Elle vous sera livrée-sans délai et avec un

Elle est extraordinaire à conduire (0 à 100 choix de nombreuses options,
km/h en 11,5 secondes.) Vitesse de pointe:
160 km/h, 80 CV (DIN), 1438 cm3, 4 freins à La Fiat 124 Spécial T
disque assistés. Fr. 11.100.— _ _ _u  -Il ¦

La conception de la 124 a prouvé depuis La Fiat 124 Spécial ê3ISBF' wMmplusieurs années qu'il s'agit d'une construction Fr. 10.600.— M—WmMmU—tmM

Forfait pour transport et livraison Fr. £0.-. Financement Sava - un moyen actuel.

GARAGE DE LA RONDE »*.¦*.
Fritz-Courvoisier 55 -Tél. (039) 23 54 04 - La Chaux-de-Fonds

A louer dès le 1er novembre 1972,
Avenue Léopold-Robert 80

une pièce
de 4 m. 80 X 3 m. 15

pouvant convenir pour bureau.
Loyer mensuel Fr. 235.—, charges
comprises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
Avenue Léopold-Robert 102, La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 34.

A louer dès le 1er octobre 1972 et
jusqu'au 30 avril 1973,

appartements 2 pièces
sans confort , rue Jaquet-Droz.
Loyers Fr. 80.— et 95.— par mois.

S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre Pauli, Léopold-Robert 49
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 74 22.

Ch
A LOUER

pour fin septembre 1972

bel appartement
à la rue du Locle 44. — 5 chambres, cui-
sine, hall, salle de bains, ascenseur,
chauffage central général, eau chaude.

appartements
de 3 chambres, coin à manger, cuisine,
salle de bains, réduit et cave. Chauffage
central général et eau chaude. Rues du
Nord, des Crêtets et Abraham-Robert.

garages
chauffés à louer à l'année à la rue du
Nord.

S'adresser à CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

Jardinière 87, tél. (039) 23 78 33

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL



Les industries biennoises des Champs-de-Boujean
inaugurées mais déjà fort soucieuses

En 1964, une votation populaire ratifiait la politique urbanistique que la ville
de Bienne envisageait dans la zone des Champs-de-Boujean, l'une des rares
réserves de terrain de la commune, en approuvant un plan d'alignement. Aujour-
d'hui, 26 entreprises employant près de 1500 personnes se sont déjà installées

dans ce secteur, industrie légère au nord, lourde au sud.

Au début de cette année, les diri-
geants de ces firmes (garages, agence-
ment industriel, centrale d'achat de
droguerie, mécanique, fonderie, pneu,
constructions métalliques, machines,
boites de montres, tanks à mazout ,
chauffage central, lustrerie, boissons
en gros, décolletage, carrosserie, etc.)
se sont réunis en une association de
défense de leurs intérêts, par l'organi-
sation des industries des Champs-de-
Boujean , dont la présidence est assu-
mée par M. Roland Tripet. Le souci
commun de tout industriel tient dans
l'établissement d'une collaboration
étroite avec les autorités de la ville,
afin de prévoir un avenir qui repose
sur des bases harmonieuses. Dès lors,
cette intention de coopérer doit natu-
rellement passer par des renseigne-
ments sur les actions en cours, afin
qu'elles ne paralysent pas un jour le
développement de cette zone indus-
trielle.

Hier, après avoir reçu de nombreux
invités, dont MM. Fritz Staehli, maire,
Raoul Kohler et Hans Kern, munici-
paux , Marcel Hirschi, préfet , Fidel Lin-
der, président du Conseil de .ville et
de nombreux représentants des servi-
ces communaux, des banques et des
CFF, et leur avoir fait faire le tour du
domaine, les dirigeants de l'organisa-
tion des industries des Champs-de-
Boujean ont fait part de leurs craintes
à propos de trois problèmes bien pré-
cis : le transfert de la gare de triage
des CFF, le raccordement de la T6 dé-
bouchant du Taubenloch et l'érection
d'un quartier d'immeubles pour plu-

sieurs milliers de personnes entre la
ville de Bienne et la nouvelle zone
industrielle.

UNE CERTAINE RÉSERVE
Interrogés directement, les membres

des services concernés par ces problè-
mes ont observé une certaine réserve
sans pour autant fuir les questions ; È
la veille quasiment du renouvellement
des autorités municipales, c'est de bon-
ne guerre. L'on a néanmoins appris
que les CFF envisagent de transférer
la gare de triage, qui coupe actuelle-
ment la ville de Bienne, aux Champs-
de-Boujean, seul terrain à présenter les
qualités requises pour un tel aména-
gement. Les nouvelles installations oc-
cuperaient le quart de la zone, sacri-
fiant vingt hectares de terrain à bâtir.
La question que pose cette nouvelle
gare est complexe ; en 1950, c'est la
ville de Bienne qui avait demandé
aux CFF de prévoir ce transfert, mais
maintenant, à cause de l'évolution qui
s'est opérée, elle se montre plutôt oppo-
sée à ce projet. Si l'avancement des
travaux de la route du Taubenloch sont
réjouissants, on s'inquiète à juste titre
de son raccordement aux routes de So-
leure et de Berne. Le conseiller natio-
nal Raoul Kohler a confirmé qu'un re-
tard de trois-quatre ans interviendrait
quant à la liaison de la N 5 à la N 1,
dans la région de Soleure. Ce tronçon
ne sera pas mis en chantier avant l'au-
tomne 1977 et Bienne ne sera pas reliée
au réseau des routes nationales avant
la fin de 1981.

En plus des problèmes immédiats
que posent les routes, le rail et la cir-

culation, l'organisation des industries
des Champs-de-Boujean ne dédaigne
pas déjà d'envisager, de prévoir les me-
sures qui permettront l'implantation de
nouvelles industries et entreprises com-
merciales, comme la construction d'im-
meubles qui assureraient une stabilité
de la population biennoise et résou-
draient bien des questions de transaport
du personnel. Le simple énoncé des
problèmes qui se posent aux entrepri-
ses qui ont choisi de s'établir à la pé-
riphérie de la ville parce qu'elles étouf-
faient en son sein motive pleinement
l'existence d'une association des inté-
rêts de la zone. A. F. Les Champs-de-Boujean.

2ô@ enseifpiMsufs jurassiens protestent
«Affaire Giordano»

Une semaine après son lancement, la
pétition lancée par un groupe d'ensei-
gnants pour, protester contre le refus
d'admettre M. V. Giordano, ancien
journaliste professionnel, à l'Ecole nor-
male de Porrentruy et inviter l'autori-
té compétente à revenir sur sa déci-
sion a recueilli plus de 260 signatures
d'enseignants. De leur propre mouve-

ment, une septantaine d'étudiantes à
l'Ecole normale de Delémont ont égale-
ment signé la pétition.

M. V. Giordano, 32 ans, ancien jour-
naliste professionnel, ancien chargé de
presse du « Bélier » bien qu'ayant ob-
tenu le 7e rang sur les 26 candidats
admis au cours accéléré de formation
d'instituteur de l'Ecole normale de Por-

rentruy, a été évincé sur proposition
de la commission par la direction de
l'Instruction publique du canton de
Berne en raison de son « manque
d'oreille musicale » et de son « compor-
tement » et de ses « attitudes à l'égard
de nos institutions et de ceux qui les
servent ».

Pour les enseignants signataires,
l'éviction de l'intéressé fait notamment
<; apparaître clairement que les aptitu-
des des candidats sont un facteur se-
condaire. L'autorité cantonale a dé-
montré crûment que les opinions des
citoyens, et le fait de les exprimer, peu-
vent être retenus comme « délits ». Les
libertés constitutionnelles sont battues
en brèche (...). Les membres du corps
enseignant, poursuit la pétition, quelles
que soient leurs options politiques ou.
philosophiques, se sentent menacés par
de tels agissements ». Tout en protes-
tant « contre la mesure prise à l'égard
de M. V. Giordano », les signataires:
demandent. « à l'autorité compétente
d'admettre M. Giordano au cours accé-
léré ».

Au cours d'une conférence de presse
tenue mercredi soir à Delémont, les:
initiateurs de la pétition ont déclaré
que cellel-ci avait été signée par des:
membres du corps enseignant jurassien
de tous les degrés, de toutes les ten-
dances politiques et de toutes les ré-
gions du Jura, y compris Bienne ro-
mande, (ats)

. ¦ 'Mt •

La cabane du HC Tramelan saccagée
Les hockeyeurs tramelots n'ont vrai-

ment pas de chance avec leur cabane,
Voici qu'elle est saccagée pour la deu-
xième fois et les dégâts causés par des
inconnus sont très importants. On a
rien trouvé de mieux que de casser les
fenêtres de la cabane afin de s'intro-
duire à l'intérieur pour y commettre
de nombreux dégâts. Non satisfaits de
trouver un endroit tranquille pour
jouer, les « Arsène Lupin » en herbe
ont tout démoli et ont encore emporté
différents objets qu'ils ne pourront
probablement jamais utiliser. Les res-
ponsables du club local mettent en
garde les parents concernant ces dé-
gâts et les invitent à renseigner leurs
enfants sur de tels méfaits. Si des
actes semblables devaient encore se

Fermeture de la piscine
C'est dimanche 1er octobre à 19 heu-

res que la piscine chauf fée  de Trame-
lan fermera sesy»o,7-tes.**be fiombreua
sporti fs  en ont profité au maximum.
Mais malgré la longueur de la saison,
le temps ne f u t  pas toujours favorable
à la baignade. La Commission de ges-
tion signale que les sporti fs  qui ont
oublié quelque chose (et ils sont nom-
breux) pourront retirer les objets ou-
bliés jusqu 'à la date de la fermeture.
Après quoi , la Commission de gestion
disposera à son gré de tout ce ma-
tériel, (vu)

produire, le comité du hockey-club se
verrait dans l'obligation de déposer
plainte, (vu) 

Un Tramelot expose à Berne
M. Serge Chopard expose ses œuvres

à la Galerie Verena Muller à Berne.
En compagnie de Johan Peter Per-

nath, M.. Chopard expose des aquarel-
les. Déjà.un grand nombre de visiteurs
a eu l'occasion d'apprécier sa peinture
et pour ceux qui se rendront prochaine-
ment à Berne, rappelons que cette ex-
position durera jusqu 'au 8 octobre. M.
Chopard n'en est pas à ses premiers es-
sais et le succès enregistré jusqu 'à ce
jour démontre bien la valeur de l'artis-
te jurassien , (vu)

Formation continue
Chaque habitant du Jura a reçu eu

ya recevoir le programme des cours de;'
formation et de perfectionnement pré-
vus pour cet hivei\ La qualité des cours
présentés fait de Tramelan un vérita-
ble centre culturel régional en préfi-
guration puisque plus de 30 cours sont
à la disposition de chacun.

Trois nouveaux cours retiennent l'at-
tention du public :

le premier cours sera consacré aux
« Moyens et formes du théâtre aujour-
d'hui » et organisé en collaboration avec
le Théâtre populaire romand d'une part
et la Société théâtrale de Tramelan
d'autre part , le second cours organisé
en collaboration avec la Fédération ro-
mande des consommatrices, section de
Tramelan, ayant pour thème « La fem-
me et ses problèmes financiers » (ani-
matrice Me Denise Berthoud , avocat,
Neuchâtel), enfin un cours organisé en
collaboration avec la Société suisse des
contremaîtres, section de Tavannes et
environs et intitulé « Connaissances
bancaires » (animateur M. P. Pont , di-
recteur à la Direction générale de la
Banque cantonale bernoise à Berne) .

(comm.)

Nouveaux entrepôts et bâtiment
commercial d'AMIDRO

Hier matin AMIDRO = Ami des
droguistes ¦—¦ qui groupe quelque 1000
membres, inaugurait en présence des
représentants des autorités cantonales,
de district et locales, ses nouvelles
installations aux Champs-de-Boujean.

C'est en 1945 que les droguistes suis-
ses créèrent une centrale d'achat à
Berne , puis en 1946 à Bienne, succur-
sale qui fut agrandie en 1959. En 196;.!,
on décida de construire de nouveaux
entrepôts et bâtiment administratif, aux
Champs-de-Boujean. Ce complexe com-
prend un bâtiment de cinq étages avec
restaurant, alors que les entrepôts cou-
vrent une superficie de 20.306 mètres
carrés. Les wagons de chemin de fer ,
les camions, grâce à une entrée séparée,
pénètrent dans le bâtiment. Un garage
souterrain permet de loger 60 automo-

biles. Quant au parking à ciel ouvert ,
il offre 80 places. Les installations des
nouveaux bâtiments sont des modèles
du genre et répondent aux exigences
de l'époque. (Imp.)

' SAINT-IMIER .
Concert de la f anf are

des cadets
Vendredi 30 sep tembre 1972, à 20 h.

15, aura lieu le concert gratuit de la
f a n f a r e  des Cadets de Saint-lmier, à la
salle des spectacles. Cet ensemble mu-
sical de 65 jeunes de 11 à 15 ans, est
for t  apprécié d.u public. Il présente un
programme moderne et vari é sous la
direction de M.  Michel Dubail. (ds)

Cynar embellit la soirée
«Le ménage, les travaux de bureau pour mon mari... parfois, le
soir j e  suis vraiment à bout et heureuse de pouvoir me détendre en
buvant un bon apéritif. Pourquoi j ustement Cynar ? J'aime son
goût particulier, et puis j e  tiens les artichauts en haute estime.» -
Cynar, le bitter-apéritif à base d'artichauts.

Les bibliothèques publiques du Jura
et l'Année internationale du livre

La bibliothèque publique illustre la
foi de la démocratie en l'éducation
pour tous et à tout, âge, ainsi qu'en
l'aptitude de chacun à apprécier les
réalisations de l'humanité dans le
domaine du savoir et de la culture.

La bibliothèque publique est le
principal moyen de donner à tous
libre accès au trésor des pensées et
des idées humaines et aux créations
de l'imagination de l'homme.

Elle a pour tâche de reposer l'esprit
de l'homme en lui fournissant des livres
pour son délassement et son plaisir, de
venir en aide à l'étudiant et de faire
connaître les progrès de la technique,
de la science et de la sociologie.

La bibliothèque publique doit être
constituée, en vertu de textes législa-
tifs précis, de manière à permettre
à toute la population de bénéficier
des ses services. Il est essentiel que
les bibliothèques coopèrent entre elles
pour que la totalité des ressources
nationales puisse être utilisée et mise
au service des lecteurs.

Elle doit être financée en totalité
par l'Etat ou les collectivités locales ;
ses services ne doivent donner lieu à
aucun paiement de la part des usagers

Pour atteindre ses objectifs, la bi-
bliothèque publique doit être d'accès
facile et ses portes doivent être ou-
vertes également à tous les membres
de la communauté, sans distinction
de race, de couleur , de nationalité,
d'âge , de sexe, de religion , de langue,
de situation sociale ou de niveau d'ins-
truction.

Les bibliothèques du Jura satis-
font-elles à toutes ces règles recom-
mandées par l'UNESCO ? Ce n'est
certes pas encore le cas. Cependant

plusieurs localités jurassiennes offrent
aux fervents de la lecture de bonnes
bibliothèques ouvertes régulièrement à
la population : Delémont, Porrentruy,
Moutier , Court , Reconvilier, Tramelan,
Cormoret , Saint-lmier. L'année inter-
nationale du livre devrait donner à de
nombreuses personnes l'occasion de s'y
rendre et d'apprécier leur service.

[ . LA VIE ÏURASS1 ËNNE _. LA "VIEi JURA SSIENNE , • : JLA . VIE JURA S Si E NN E J ' ]

Hier à 17 h. 32, une automobile a
happé à la rue des Cygnes le petit
Patrie Strub, qui circulait à pied. Bles-
sé aux jambes, il a été hospitalisé.

Jeune garçon blessé

La presse a été invitée mercredi , à
Bienne, à visiter les locaux d'exposi-
tion de « Précirama ». Il s'agit d'un
Centre d'exposition permanente des in-
dustries de précision de Bienne et en-
virons dans lequel 17 entreprises mon-
trent leurs dernières productions, (ats)

Condamnation
d'un récidiviste

Le Tribunal de district a condamné
hier un récidiviste étranger, M. B., qui
récemment avait cambriolé la bijou-
terie Biéri, à 10 mois de prison ferme,
moins 17 jours de préventive, à l'ex-
pulsion durant 5 ans et aux frais par
472 francs.

Industrie de précision

Par l'intermédiaire de l'agence de
voyages « Swiss Welcome », collaborant
avec les organisations touristiques ju-
rassiennes, quatre groupes de vingt
Américains vont passer prochainement
six jours de vacances à cheval aux
Franches-Montagnes. Ces séjours sont
pompeusement baptisés « Horse Sa fa-
ri » outre-Atlantique.

Les vingt premiers Américains arri -
veront à. Saignelégier le 8 octobre pro-
chain. I ls  seront accompagnés d'un gui-
de. Ils séjourneront à l'Hôtel Bellevue
et auront à leur disposition pour leurs
excursions les chevaux du Centre
équestre.

Les trois autres groupes arriveront
à Saignelégier le 22 octobre, le 8 avri l
73 et le 20 mai 73. Si le beau temps
veut bien être de la partie, nul doute
que ces cavaliers américains emporte-
ront un merveilleux souvenir de leur
séjour sur le Haut-Plateau et qu 'ils se-
ront d' excellents agents de propagande
en faveur des Franches-Montagnes, (y)

80 Américains
en «Horse Saf ari»

aux Franches-Montagnes

La BCB a acheté le terrain
du Café fédéral

En 1968, la Société de construction
« Gruère SA » nouvellement fondée,
faisait l'acquisition du bâtiment du Ca-
fé fédéral vendu par Leclos SA. Ce
vieil immeuble, construit en 1788 et
rénové en 1898, situé en face de la
préfecture fut démoli en 1969 pour fai-
re place à une nouvelle construction.
Un premier projet fort important se ré-
véla irréalisable. Un second projet dont
l'exécution aurait lésé la paroisse fit
l'objet d'une opposition. Finalement, on
pouvait se demander ce qu'il advien-
drait de ce vaste terrain au milieu du
village. La Banque cantonale de Berne
vient d'en faire l'acquisition. On croit
savoir que le nouveau propriétaire n'en-
visage pas une construction dans l'im-
médiat.

Il est pourtant à espérer qu 'un nou-
vel immeuble soit bientôt érigé sur ce
bel emplacement et qu'en attendant, ce
terrain puisse servir de parking, (y)

SAIGNELÉGIER

La jeune et dynamique Société de tir
au petit calibre des Franches-Monta-
gnes a décidé d'organiser à Saignelégier
l'année prochaine un grand tir juras-
sien. Il aura lieu sur deux week-ends,
les 25 et 26 août et les 31 août, 1er et
2 septembre 1973.

Pour cette importante manifestation
qui réunira des milliers de tireurs de
toute la Suisse, un comité d'organisa-
tion pris partiellement en dehors de la
société a été constitué. Présidé par M.
Pierre Paupe, maire de Montfaucon, il
s'est déjà mis à la tâche afin d'assurer
lo parfait déroulement de ce tir ju-
rassien, (y)

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

En 1973, tir jurassien
au petit calibre
à Saignelégier

Perf e ctionnemenl
professionnel

L'Ecole jurassienne de perfectionne-
ment professionnel, par l'Ecole profes-
sionnelle de Tavannes, organisera dès
octobre notamment un cours de calculs
de cames pour décolleteurs, un autre
de dessin technique dans une usine de
Bévilard et un troisième d'algèbre poul-
ies professionnels de la métallurgie.
Cette a'etivité est à ajouter à celle des
associations culturelles de la vallée, (cg)

TAVANNES

¦
y* j ,  »

... Vallée de Tavannes

La Commission culturelle intercom-
munale ayant son siège à Bévilard ,
chargée d'étudier les besoins dans la
vallée , a siégé trois fois  en présence ,
des délégués des diverses communes ;
Bévilard , Malleray, Court , Reconvilier.
Tavannes n'a pas encore désigné ses
représentants. Cette commission a déjà
reçu diverses réponses, pas toutes en-
thousiastes. Les sociétés culturelles
fourbissent toutefois leurs armes pour
la prochaine saison hivernale. Le Ciné-
Club commencera prochainement la
saison et son programme a été publié.
Cinédoc , à Tavannes, prépare égale-
ment ses prochaines séances. L'Univer-
sité populaire , quant à elle, vient d' en-
voyer p lus de 500 circulaires dans la
vallée , avec en impression le program-
me de ses cours. Son activité s'étend
non seulement à la vallée, mais égale-
ment dans la Courtine, (cg)

Activités culturelles



LE RESTAURANT DU GOURMET

La Fontana chezj 0se Ph
SPÉCIALITÉS ITALIENNES
SA GRANDE CARTE riche et variée
PIZZA sous toutes ses formes
RESTAURATION CHAUDE à toute
heure

La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 3b, tél. 039/26 04 04

Sachez bien chasser ,
chassez sachant que vous trouverez chez nous :
— Civet de lièvre chasseur
— Médaillons de chevreuil aux cerises
— Côtelettes de renne Nesselrode
et bien d'autres plats de chasse pour régaler votre
palais.

A HÔTEL
rs/) V  ̂ DES PLATANES
\ m&&7 2025 CHEZ-LE-BART

t̂." "1̂ -̂ Tél. (038) 55 29 29

fl Poissons du lac
Pigeonneaux braisés David
Le filet bifteck Goliath

Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200 pers.

LA NEUVEVILLr: r-^̂ ^̂ _^^MS_Q^tW^--

Le relais gastronomique bien connu , au bord du lac de
Bienne, entouré d'une plage et d'un petit port - Cui-
sine française - Chambres tout confort - Grandes et
petites salles pour banquets et noces - Grand parc
oour voitures.

————mmmmmmmmmm. I l i—¦ m̂m ———.

-% RESTAURANT
(jU

 ̂
DE LA CIGOGNE

(£^ \l% \ VILLARS-LE-GRAND (Vaud)

JgUgk LA CHASSE A COMMENCÉ
-"7lSïSpÇ~ Civet , gigot de chevreuil , caille
¦—— l-irlj au beurre et autres spécialités

iwj sur commande
4^SJJ°'Y- Grande salle pour banquets

Petites salles pour repas
Tél. (037) 77 11 17 familiaux

b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b
U Dîner au restaurant, au moins une fois par U
K semaine, qui ne le souhaite pas ? qui ne le ]Q

mérite pas ? ,

\ AU BEAU RIVAGE \
j véritable repère des amoureux de la nature, ¦
D de la tranquillité , de la bonne chère, vous D
U pourrez même danser, tous es samedis soirs , V-,

comme au bon vieux temps, avec Vittorio
b PERLA et son orchestre. b

 ̂
NEUCHATEL (038) 25 47 65 

]Q

b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b

f 

HOTEL - RESTAURANT
POINT-DU-JOUR

«CHEZ GUIDO »
Ses authentiques spécialités

Sa grande carte
servie de 11 h. à 23 h.
Jours ouvrables,

Boudevilliers petit menu avec dessert Fr. 4.50

Tél. 038/36 12 66 Ouvert tous les jours

"T^J^Jfef SAINT-SULPICE (NE)

Tf* ŝ§§2â_^ ^es Petits plats
)<-—jt]L=r ̂ —3 bien mijotes... chez

#T~0̂ i 
M. 

Fanac
y %y^*~j _&MÊ_ à Saint-Sulpice (NE)

'̂ fes ' IIIIRSIB Restauration à toute heure

PL Ji J[ ! Tél. (038) 61 26 98

Hôtel du Rocher
RESTAURANT NEUCHATEL

Evadez-vous dans la tranquillité de
son cadre artistique en dégustant sa
carte richement dotée : entre autres :
CAILLE FARCIE - FRUITS DE MER
FILETS DE PERCHES

H. Liechti-Lienhard - Rocher 8 - Tél. (038) 25 50 93
Fermé le mercredi

Auberge
du Peu-Péquignot
PRÈS DU NOIRMONT

Spécialités de campagne
RACLETTES AU FEU DE BOIS

Se recommande : Fam. Steiner. Tél. (039) 53 14 37

^  ̂

HOTEL 
- RESTAURANT

fi N̂, «AU BOCCALINO»
#1 K SAINT-BLAISE

I ^^^^k 1 I Chef de cuisine réputé
\ ^^ 1 Service impeccable

^  ̂
4 Cave bien garnie - HOTEL

^^i— **̂  Confort  moderne

Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. 038/33 36 80
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Anne-Marie Desmarest

(Ed. Denoël - Droits réservés Opera-
Mundl)

Beaucoup moins préoccupée que sa sœur
de son aspect extérieur, elle usait son dyna-
misme, sa très grande vitalité dans un mouve-
ment perpétuel qui entraîna une vive discussion
entre la star et Fervacque.

— La venue de votre sœur sur ce bateau
est un véritable cataclysme. Barbara est peut-
être charmante, mais elle ne tient pas en
place. Qu'allons-nous en faire ?

— Si vous n'aviez pas eu l'idée ridicule
d'engager une hôtesse, elle aurait très bien
pu en tenir le rôle !

— C'est vous qui le dites, ma chère amie.
Votre aversion pour Mademoiselle de Berville
vous rend nécessairement partiale à son égard
Mais je suis certain que si, pour une raison
ou pour une autre, elle se trouvait dans l'obli-
gation de nous quitter, j 'aurais beaucoup de

mal a la remplacer. En ce qui concerne Barba-
ra , je vais réfléchir et m'efforcer de l'occuper.

Il s'éloigna sur ces mots et sans paraître
remarquer l'expression boudeuse qui altérait
le beau visage de la star. Elle aimait jouer
l' enfant gâtée. Mais Fervacque avait compris
depuis longtemps qu 'il devait parfois ne pas
céder s'il voulait conserver un minimum d'au-
torité. Il se mit à la recherche de Nathalie
et la trouva dans la salle à manger en train de
vérifier le menu du dîner. Elle lui présenta
aussitôt la liste des mets choisis, sur laquelle
il ne jeta qu'un coup d'œil distrait :

— C'est très bien ! approuva-t-il, pressé de
lui exposer son problème personnel.

Nathalie l'écouta un long moment sans rien
dire. Elle-même réfléchissait :

— Mais, suggéra-t-elle enfin , pourquoi ne
lui proposenez-vous pas la tenue du bar et
la vente des cigarettes ? Cela l' amuserait peut-
être de préparer des cocktails, d' en inventer
au besoin. Martin serait là pour la seconder
et la remplacer aussi souvent qu'elle le souhai-
terait...

Il eut un grand rire chargé de contentement
et déclara :

— En vérité, Nathalie, vous êtes ma provi-
dence. C'est une idée sensationnelle. Cette fonc-
tion est faite pour Barbara. Je vais, de ce pas ,
la lui offrir... Mais , qu'avez-vous ?

— Rien , Monsieur Fervacque. Je pensais
simplement qu'il vaudrait peut-être mieux que

cette idée vint de vous seul... vous me compre-
nez ?

— Très bien , croyez-le. Je ne vous en remer-
cie pas moins chaleureusement de me l'avoir
suggérée. t

Il s'en alla en sifflotant , l'esprit en repos.
Nathalie était songeuse. Depuis la conver-

sation qu 'elle avait eue avec Figuera , elle vivait
dans un état d'inquiétude permanente. L'hom-
me était dangereux et la pensée qu 'elle se trou-
vait , en quelque sorte, à sa merci , n 'avait rien
de réconfortant.

Après avoir mûrement réfléchi , elle décida
de mettre Dany au courant de son équipée de
la nuit ayant précédé l'entrée du yacht dans le
port d'Alger. Elle ne pouvait , en effet , lui
laisser courir le risque d'être découverte.

— Vous dormiez si bien , lui dit-elle, que je
n'ai pas eu le courage de vous réveiller. En
prenant votre place , je ne croyais pas être en
danger , ce en quoi je me trompais. Et main-
tenant , il faut  aviser car vous devez bien
penser que le « coin » va être surveillé et
qu'il nous devient impossible, à l'une comme
à l'autre, de nous y rendre désormais.

Dany la considéra longuement sans rien
dire. Puis elle remarqua avec un léger re-
proche :

— Pourquoi avoir gardé le silence lorsque
je vous ai fait part des regrets que j 'éprouvais
à la pensée que je ne saurais jamais ce qu'il
était advenu des caisses ?

— Parce que j 'ignorais encore, a ce moment-
là , qui m'avait vue sortir de ma cachette.

— Et vous le savez à présent ?
— Oui. C'est Figuera.
— Ah !
La moue qui suivit l'interjection fut  élo-

quente. Pas plus que Nathalie, Dany n'aimait
le Portugais. Son cynisme et sa brutalité le
classaient dans un milieu assez équivoque
Aussi cherchait-elle toujours à l'éviter.

— Mais , reprit-elle vivement , une chose
m'étonne — comment se fait-il  que je n'aie
rien entendu lorsqu 'il vous a ramenée dans
votre cabine ?

— Oui , cela est bizarre. J'y ai beaucoup
réfléchi. Quelle adresse et quelles précautions
il a dû prendre pour ne pas vous éveiller ! Cela
renforce mon opinion : c'est un homme dange-
reux.

— Et habile ! Mais ce qui est , hélas ! certain ,
je ne pourrai plus me rendre sur le pont à
partir de minui t  comme je le faisais aupara-
vant...

Nathalie n'ayant pas répondu, elle ajouta
pensivement :

— C'est curieux ! On dirait que le fait que
vous ayez pris ma place a contrarié l'espèce
de chance dont je bénéficiais jusqu 'à présent ,
ce qui prouve bien que deux êtres exécutant
les mêmes choses peuvent obtenir des résultats
bien différents.

(A  suivre)

La croisière
inattendue

AUJOURD'HUI, PRÉSENTATION DE L'

HÔTEL

CHAUMONT et GOLF
CHAUMONT - NEUCHÂTEL

i Depuis trois ans environ , avec la venue de l'actuel directeur-administra-
teur l'Hôtel de Chaumont et Golf a changé. Une vie nouvelle s'y est
instaurée, un état d'esprit différent règne dans ce grand chalet toujours
« heimelig » aux balcons tournés vers la chaîne des Alpes.
9 Le passant : c'est tout aussi bien l'homme d'affaires qui donne rendez-
vous à son client à Chaumont, que le promeneur solitaire ou avec sa
famille, le touriste pédestre. L'homme d'affaires trouvera à Chaumont
ce qui rend agréables de tels entretiens. Le promeneur ou le touriste y
jouira d'un des plus beaux panoramas du pays tout en se reposant sur
la terrasse ou à l'ombre des arbres de l'esplanade.
© Le villégiateur : c'est le vacancier et les siens, qui recherchent fréné-
tiquement l'air pur, la tranquillité, une certaine forme de bien-être dans
la nature jurassienne vivifiante, pour oublier, l'espace de quelques jours
ou quelques semaines, la vie quotidienne, la pollution , ses soucis. A 1000
mètres d'altitude, le fatigué des villes ressuscite, fait le plein de nouvelles

¦ forces.
£ Le congressiste : depuis que Chaumont s'est acquis la réputation de
centre suisse de congrès, d'assemblées, de séminaires, de cours, de stages
de formation, on y trouve tout ce qu'il faut — salles, matériel, moyens
d'hébergement, organisation rodée — pour tenir de telles réunions.
0 Le fin bec : le gourmet, pour qui l'heure passée à table, dans un
décor agréable, est sacrée, sera séduit par la richesse de la carte de
l'hôtel. Bonne table, bonne cave, Chaumont a dépassé le stade du simple
slogan publicitaire. C'est une réalité de chaque jour , où même des spé-
cialités neuchâteloises anciennes et récentes occupent une place de choix.
Banquets, réceptions, fête de famille y bénéficient d'arrangements à
forfait qui facilitent bien les choses.
Que ce. soit pour quelques heures, un week-end, ou pour un séjour de

'vacances et de repos, Chaumont .offre désormais son charme, ses agré-
ments, son , confort et son service soigné. A dix minutes de Neuchâtel ,r facilement accessible par la route ou par le funiculaire de La Coudre
(des coups d'œil merveilleux 1 sur la région des trois lacs jurassiens)
Chaumont est un havre toujours plus apprécié , et un centre de tourisme
agréable dans une nature non mutilée et préservée de la pollution de
l'air.
Chaumont est comme une contestation au monde deshumanisé des villes.

FINS BECS: VOICI POUR VOUS



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 S S F LA IV! M E S.A. Pérolles 55 - 1700 Fribourg (Suisse)

O B-» I /-* S I P-- .** 
Téléphone (037) 22 19 86

BRIQUETS 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

__ t K\V^ é/r \^^

I m
Roulez-vous

i en sécurité de nuit et
par brouillard?

! 8 voitures sur 10 ont de mauvais phares et
j sont un réel dangerpourlesautres automobilistes.
; Faites contrôler votre éclairage maintenant et
I adoptez les excellents phares halogènes Bosch,
; longue distance ou anti-brouillard. Le Service
| Bosch a réponse à tout!

Ji&LMontage rapide de i»j ï̂»̂ »ulphares halogènes chez votre I ©©SCH jj
^SERVICEJ

Winkler & Grossnïklaus
132, rue Numa-Droz Tél. 039 23 43 23/24
2300 La Chaux-de-Fonds

j ¦ — ———"m——
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J ̂  i voitures
d'occasion

GRANDJEAN A&fr \

FIAT 125 S
1972, beige, 10 000 km., avec lec- I
teur de cassettes et radio. Prix i
choc : Fr. 10 100.—.

OPEL KADETT
1970, rouge, superbe état. Prix : I
Fr. 5900.—.

CHRYSLER 160
1971, blanche, voiture soignée, ex-
pertisée. Fr. 7900.—.

TOYOTA Coupé 1200
1972, jaune, 8000 km., avec radio.
Fr. 8300.—.

I Un grand choix de plus de 60
voitures à des prix étudiés. ;
Facilité de crédit i
à longue échéance. |.

GRANDJEAN j
AUTOMOBBLES
Collège 24 - Tél. (039) 23 64 45

A votre service : !
MM. Yerly et Imhof ¦

BUHBi^^HHaHnn n̂rara

ZENITH TIMES.A.
<*• *+ - r- Usine II

PARC 119 - LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

personnel
féminin

pour travaux d'assemblage propres
et faciles dans ses départements
Pendules Neuchâteloises et Téléphonie
— Places stables
—¦ Ambiance agréable
—¦ Horaire variable.

Les intéressées sont priées de téléphoner au (039)
! 23 53 55 ou de se présenter à l'adresse sus-mentionnée

LE RESTAURANT ÉLITE, Serre 45,
demande tout de suite

GARÇON
. . . ,  . t . . .i .i.-m . ' ---.b 9' ]

ou >n3i, ,

FILLE DE BUFFET
Se présenter ou téléphoner au 039/23 33 98

V

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : ',, ':

IDomicile : H

No - Localité : 

Signature : ;

ABONNEMENTS:

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

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

• Biffer ce qui ne convient pas. m

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE
GEORGES OBERLI — Paix 84
Tél. (039) 22 22 28 ou 22 22 31

I cherche pour le 1er novembre ou pour
j date à convenir

OUVRIER
BOUCHER
Se présenter ou téléphoner.
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ATELIER DE TRACTEURS
ET MACHINES AGRICOLES
offre un emploi de

mécanicien agronome
Poste à responsabilité convenant
à personne dynamique.
Emploi stable et très bien rétri-
bué.
Association ou reprise du com-
merce possibles.

Faire offres sous chiffre P. 28 -
22119 à Publicitas, 2001 Neuchâ-
tel.
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OSWALD S.A., alimentaires
; DÉSIREZ-VOUS GAGNER DAVANTAGE

en devenant notre

collaborateur
dans le secteur de
LA CHAUX-DE-FONDS et environs
dans le sud-ouest ?
Aimez-vous le contact humain ?
Désirez-vous une occupation indépendante ?
Si oui, vous trouverez chez nous un travail
intéressant, en vendant des produits d'emploi
journalier chez notre clientèle privée
et gros consommateurs.
Nous offrons avantages sociaux d'une entreprise

; moderne.

Envoyez-nous le coupon à l'adresse ci-dessous :
MONSIEUR CLAUDE ROULET
LES CHARMILLES - 1111 ECHICHENS

Nom : Prénom : 

Adresse : Téléphone No :

Etat civil : Date de naissance : 

Activité actuelle :

ij ou téléphonez simplement au (021) 71 64 34.
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Furrer vous offre la plus longue garantie complète dans le secteur
de l'automate à laver.

L'automate à laver FURRER est de qualité suisse.

• Testé et !ter^y.y -.̂ 'y } • Modèles
recommandé par j i-""'~i -̂ —sà;- ' spéciaux pour
l'institut IRM ^.̂ j^^;—--.;' j faible pressioa
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• Entièrement WÏ ,d_JR
automatique (pas *&̂ -.-**i*imwé j • Location
de réglage I- . • . -y j (pour salon-lavoir
intermédiaire) aussi)

• Livrable à gaz ou *- . ^^  ̂L* -..» , Facilitésélectrique^ j '_J& & j * 
de 

™Wes

é_W_\ WHt™B™P^™ sur demande

r~ *̂ Êt_ GMjmf m ~~ '~ mm'ï
I II vaut vraiment la peine de connaître les modèles FURRER |

I
de plus près. Demandez aujourd'hui encore nos plus récents -
prospectus, sans engagement, à J. FURRER S.A., 5032 Rohr. 1
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amateurs de meubles et de tapis des billets de chemin de fer | JI Devant la maison Téléphone 032 - 3 68 62 «B
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Vous trouverez La Boutique à Coudre SINGER à i

Bâle Steinenvorstadt 12 Tél. (061) 22 50 98 Lucerne Hertenstelnstr. 17 Tél. (041) 2210 54
Berne Effingerstrasse 9 Tél. (031) 25 40 60 L Corso Pestalozzi 5 Tél. (091) 2 32 44
Bienne Rue Centrale 24 Tél. 032 220 05 _ ~ . . L . .  _,, ) ' _, _„„
Coire Reichsgasse 55 Tél. (081) 22 31 54 OI,en alte Aarauerstr. 46 Tel. (062) 21 33 72

Genève Rue Corraterie 19 Tél. (022) 24 9215 St-Gall Bruhlgasse 39 Tél. (071) 22 77 24
Lausanne Place Pépinet Tél. (021) 22 90 26 Zurich Rennweg 58 Tél. (01)251443

L'agence locale SINGER :
La Chaux-de-Fonds : Neuchâtel :
M. Schmutz, Place du Marché 8 (039) 221110 M™ J. Monnier, Rue du Seyon 11 (038) 2512 70

111 BEL AIR
>. ¦!HM''.J vendredi 29 et samedi 30 septembre

GRANDE VENTE SPÉCIALE
2 POISSONS ROUGES
1 AQUARIUM
1 PLANTE
1 GRAVIER DE FOND
1 NOURRITURE
1 SACHET DE TRANSPORT

Le tout pour f t»  SU. #Useulement sS îr '

Magasin spécialisé en confection
dames cherche pour date à convenir

vendeuse auxiliaire
expérimentée, habituée à servir une
clientèle exigeante.

Bonnes conditions et ambiance de
travail agréables.

S'adresser à Mme Ulrich, gérante,
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. L.-Robert

1 (â fll __ LA CHAT IX-
B Jy^ -i ^̂ SKÊ DE_ FOND

S

ÛMMSBJSH&B'̂  Téléphone
^^&_J/___m̂  (039) 22

la maison du tricot sa
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G. JEANRENAUD & Cie
Fabrique de boîtes métal et acier
Serre 89, La Chaux-de-Fonds
cherche

TOURNEURS
connaissant si possible les Ebosa et
pouvant assumer les responsabilités
d'un département tournage.

PERSONNEL MASCULIN
ET FÉMININ

pour différents travaux en atelier.
Faire offres ou se présenter.

v^ J

bearbeitet 50 Mârkte

Als

MITARBEITERIN
unseres Exportchefs

bei der Abwicklung unserer Exporte und der Erledi-
gung der Verkaufskorrespondenz bietet sich Ihnen
eine abwechslungsreiche Stelle.

Ihre Fremdsprachenkenntnisse in Deutsch und/oder
Englisch sind erwùnscht und lassen sich taglich an-
wenden.

Sie bringen Initiative und schàtzen Tcamwork, fiir
sorgfàltige Einarbeitung in unser intéressantes Gebiet
sorgen wir.

Das Beste ist , Sie telefonieren oder schreiben uns.

Es lohnt sich bestimmt, ob Sie jung sind oder ob Sie
unter gewissen Bedingungen wieder ins Berufsleben
zuriick môchtett.

RASTAWERK AG, Personalabteilung, 3280 Murten
Telefon (037) 71 37 21.

M y » À «[ S 115, av. Léopold-Robert
W.mn U *H,.V)in̂ rt 2301 LACHAUX-DE-F0NDS

cherche

magasinier-
emballeur

sérieux et consciencieux.

Place stable, semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites à V. A. C René Junod S. A.,
Service du personnel, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Le Conseil «les Et est s s'oppose nu référendum populaire
SUITE DE LA 1ère PAGE

M. Wenk, eu nom des socialistes, et
M. Reverdin et M. Guisan , au nom des
libéraux , ont battu en brèche le réfé-
rendum souhaité par le Conseil fédé-
ral et.le Conseil national.

Parce qu'il est révocable dans les 12
mois , l'accord n 'est pas un traité inter-
national conclu « pour une durée in-
déterminée » ou « pour plus de 15 ans » ,
on ne peut donc appliquer l'article 89
de la Constitution. La législation cons-
titutionnelle (article 121) n'est pas ap-
plicable non plus puisqu 'il n'aura au-
cun effet sur la Constitution , a no-
tamment affirmé M. Guisan. En y re-
courant tout' de même, nous engage-
rions l'avertir et obligerions les auto-
rités à l'utiliser à nouveau pour d'au-
tres traités internationaux .

Ce « plébiscite », a déclaré M. Re-
verdin (lib. GE), créerait un précédent
fâcheux. D'autres orateurs ont vu dans
le référendum une arrière-pensée poli-
tique qui les gène. C'était une impru-
dence que d'annoncer à l'avance la
votation populaire, a dit M. Reverdin.
La plupart des adversaires du réfé-
rendum ont dénoncé ce qu 'ils ont ap-
pelé le côté « arbitraire » du référen-
dum.

Pour le conseiller fédéral Brugger ,
l'accusation selon laquelle le référen-
dum est inconstitutionnel est un très
grave reproche. Mais ' il est immérité.
Le professeur Schindler, qui a été con-
sulté , a déclaré que le référendum
était « possible ». Ce n 'est pas parce
qu 'il n 'est pas prévu explicitement par
les articles 89 et 121 de la Constitu-
tion que le référendu m est interdit
dans le cas présent. Il n 'y a pas, en
l'occurence, de norme purement res-
trictive dans notre Constitution. Il y a
de la place pour un développement qui
aboutisse à une révision de l'article 89.
On a estimé qu 'un traité de longue
durée et engageant la Suisse dans une
solution globale du problème européen
devait recevoir l'approbation du peuple,
même si, par son contenu , l'accord n'est
qu 'un simple traité de commerce.

PAS DE POUVOIR DE DÉCISION
POUR LA SUISSE

Il est regrettable , a affirmé M. Re-
verdin , que la Suisse ne puisse pas
participer aux décisions centrales de
la communauté.

Il s'agira d'essayer de valoriser et'
de rendre plus active notre participa-
tion au sein des organes directeurs du
Marché commun.

La mise entre parenthèses de l'a-
griculture n 'a rien de tragique , a dé-
claré M. Brugger. Même si nous ne ra-
tifions pas le traité , les incidences sur
notre agriculture dues au Marché com-
mun subsisteront. La CEE existe, ce
qu 'on ne saurait nier.

Quant à la protection de l'environne-
ment, elle ne sera nullement sacrifiée
a la croissance économique que nous
apportera peut-être .le Marché commun.
Notre politique en cette matière pour-
ra être menée sans entrave. Ceux qui
affirment que la CEE est antienviron-
nement répandent un faux bruit , a
encore dit le ministre. Les Accords de
Bruxelles ont donc reçu l'approbation
unanime de la Chambre des cantons ,
qui a cependant rejeté; le. référendum
obligatoire, (ats) . - ,

Consolider les bases d'une politique anti-inflationniste
Un rapport de M. Celio présenté au Conseil national

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

Nul ne s'est opposé frontaiement, hier, parmi les conseillers nationaux,
au rapport que présentait M .Nello Celio sur les mesures urgentes que le
gouvernement, au début de l'été, crut bon de prendre pour sauvegarder
le franc suisse. Certes, ni les réserves ni les nuances n'ont manqué ! Et
l'Alliance des indépendants, par son porte-parole Walter Biel, n'a pas
raté l'occasion de professer à nouveau son culte de libéralisme intégral.
Mais enfin, M. Nello Celio s'en est tiré sans dommage. Qu'a-t-il dit ? Nous

résumerons son magistral exposé en trois points.

En somme, M. Celio a repoussé trois
objections. Selon , la première, le Con-
seil fédéral avait camouflé en mesure
de défense monétaire une mesure de
stabilisation conjoncturelle : mais, ré-
torque le grand argentier , on ne peut
raisonnablement dissocier la sauvegar-
de du franc de l'assainissement du cli-

B Les ordonnances et arrêtes gou-
vernementaux urgents pris entre la fin
du mois de juin et le début de juillet
1972, conformément aux pouvoirs que
l'arrêté sur la sauvegarde de la mon-
naie confère au Conseil fédéral , forment
un tout organique. Ces textes se com-
plètent l'un l'autre, et leur ensemble
seul constitue un rempart efficace con-
tre l'afflux de capitaux étrangers sur
le marché suisse. Ainsi couvrent-ils,
secteur par secteur, i'arrivée de capi-
taux spéculatifs dans nos banques, et
leur placement sur le marché des va-
leurs mobilières ou des bien-fonds.

Cela ne veut pas dire que tout « dé- ,
tournemènt » " des. prescriptions , f éd.çra-' ;
les". est . impossible, ni. que lé. ..''rempart.',
élevé cet été-.soit sans faille : par exem-
ple, rien n'iïiterdit aux Suisses ayant
des propriétés à l'étranger de les réa-
liser et de rapatrier les capitaux ainsi
obtenus (P— mais il n'y avait pas moyen,
techniquement, d'élever entre la Suisse
et l'es fonds « étrangers » une barrière
absolument infranchissable.
¦ La plus critiquée, au moins ou-

vertement, de toutes les mesures fédé-
rales , fut l'interdiction faite aux étran-
gers d'acquérir en Suisse des biens
immobiliers. On sait que le Conseil fé-
déral , à ce chapitre, subit un rude as-
saut de la part des cantons alpins (Va-
lais , Grisons), li faut donc noter, après
le discours Celio au Conseil national ,
que le gouvernement reste ferme sur
ses positions.

mat économique général. Deuxième
critique : par une décision applicable
tout uniment sur l'ensemble du terri-
toire suisse, le Conseil fédéral néglige
la disparité des situations régionales..

Réponse : en cas d'urgence, l'intérêt
national passe avant la protection des
intérêts locaux ou particuliers.. Enfin ,
le Conseil fédéral aurait compromis les
chances de développement des régions
de montagne. M. Celio riposte en sou-
tenant que l'avenir des contrées mon-
tagneuses ne réside pas dans-le main-
tien de la spéculation foncière, mais
dans une politique judicieuse d'appui
aux investissements des pouvoirs lo-
caux en matière d'équipements collec-
tifs. Or, cette politique se crée. .

B Les ordonnances monétaires exis-
tent jusqu 'à nouvel ordre, mais que va-
t-il se passer ? L'avenir immédiat est
sombre. L'inflation ne disparaîtra pas
d'un seul coup. A l'abri du rempart
élevé durant l'été, le Conseil fédéral
va consolider les bases d'une politique
anti-inflationniste, c'est-à-dire mettre
au point, d'abord , un projet d'article
constitutionnel ad hoc, puis entrepren-
dre la révision de la loi sur la Banque
nationale, éventuellement- de la loi sur
l'es '"basques.';" ' " ." '.' . '- ." . .

Si l'on . garde ; en imémoire. l'.échec
subi, voici quelques années, par M.
Celio. sur l'extension des pouvoirs in-
terventionnistes de la Banque nationale,
on ne peut que . lui souhaiter bonne
chance dans ce combat toujours re-
commencé...

Reste une question : M. Celio sera-
t-il encore membre du gouvernement
lorsque ces intentions devront être con-
crétisées ? • ,

L'avocat de l'ingénieur Frauenknecht
acquitté p» Sa seconde fois à Zurich

Un tribunal de Zurich a acquitté
hier Me Manfred Kuhn , avocat de
l'ingénieur suisse Alfred Frauen-
knecht — qui avait communiqué des
secrets militaires à Israël — sur des
accusations sans rapport avec cette
affaire , lui reprochant d'avoir four-
ni des secrets économiques au même
Etat.

Confirmant un acquittement pro-
noncé par une première instance, le
tribunal a considéré que Me Kuhn
avait été obligé, professionnellement ,
de fournir des documents aux auto-
rités israéliennes lors d'une action

intentée en Israël contre un homme
d'affaires israélien, pour le compte
de l'ex-associé suisse de ce dernier.

M. Frauenknecht, reconnu coupa-
ble en avril 1971 d'avoir fourni à des
agents israéliens 20 caisses de plans
de l'avion Mirage, avait été condam-
né à quatre ans et demi de prison.
Il a été libéré pour bonne condui-
te , la semaine dernière, (ap)

Augmenter
les recettes

Le Conseil national, hier matin,
admettait un postulat-dé sa Com-
mission des finances réclamant,
pour tout dire, une augmentation
des impôts fédéraux. Puisque
« c'est bien plus beau lorsque c'est
inutile », on applaudit sans re-
mords. En fait, le message aux
Chambres demandant une aug-
mentation de TIDN et de l'ICHA,
déjà prêt , n'attend que le feu vert
du Conseil fédéral.

On sait qu'il faut pressurer le
contribuable avec plus de rigueur
si l'on veut enrayer la détériora-
tion des finances fédérales : à quoi
sert de rogner sur les dépenses, si
l'on n'envisage pas le moyen
d'augmenter les recettes ? On sait
moins que l'idée d'un tour de vis
fiscal supplémentaire fut imposée
par le démo-chrétien soleurois
Léo Schurmann, à la Commission
financière du National contre une
minorité emmenée par le radical
vaudois Edouard Debétaz. On de-
vine alors que la vraie bataille
s'engagera dans quelques semai-
nes, en décembre sans doute, lors-
que les Chambres devront se pro-
noncer sur le budget — assez lar-
gement déficitaire, malgré les exi-
gences conjoncturelles — préparé
par le Conseil fédéral. Affaire à
suivre....

Mari poignardé
Dans Je canton d'Argovie

Un drame conjugal s'est produit
hier à l'aube dans le village argovien
de Birmenstorf. Une femme de 33
ans a poignardé son mari, Erno Co-
benzi , âgé de 42 ans, qui est décédé
peu après son admission à l'Hôpital
de Baden.

Aux dires de la femme, son mari
est rentré à 1 heure du matin, en
état d'ébriété, et a exigé qu 'elle lui
prépare un repas. Les époux se sont
a'ors disputés et la femme a enfon-
cé un couteau de cuisine dans le
sein de son mari, (ats)

En quelques lignes...
FRIBOURG — Deux quotidiens ro-

mands , « Le Courrier » de Genève et
« La Liberté » de Fribourg ont entamé
mercredi une étroite collaboration ré-
dactionnelle et technique. Dans un édi-
torial commun , ils s'en expliquent en
ces termes : « Nous avons la convic-
tion que la presse de réflexion chré-
tienne doit non seulement se maintenir
mais se développer ». Dans ce but , les
deux quotidiens vont « mettre en com-
mun ce qui peut l'être en sauvegardant
le caractère propre à deux journaux
enracinés dans leur terroir , l'un fri-
bourgeois, l'autre genevois ».

BERNE. — C'est dimanche prochain
1er octobre qu'entrera en vigueur le
nouvel horaire d'hiver des entreprises
suisses de transport.

BALE. — L'inspection des denrées
alimentaires du canton de Bâle-Ville
a interdit la vente d'un fromage fran-
çais à pâte molle à cause de son taux
de pesticide trop élevé.

SAAS. — Un incendie a totalement
détruit une écurie mercredi après-midi
dans le Praettigau grison. La maison
d'habitation attenante a subi cn outre
d'importants dégâts. Le montant des
dommages est évalué à quelque 100.000
francs. L'incendie a été provoqué par
deux enfants de 10 ans qui se trou-
vaient dans la grange avec un vélomo-
teur et de la benzine.

Le procureur maintient la peine de première instance
Au procès de Mattmark

Au procès consécutif à la catastrophe de Mattmark, procès qui se déroule
actuellement à Sion, en appel, devant le Tribunal cantonal, toute la mati-
née d'hier a été marquée par le long réquisitoire du procureur, Me Antoine

Lanwer, de Brigue.

A la suite de l'acquittement des
dix-sept accusés dans cette affaire
pénale jugée en première instance
à Viège, en février 1972 , le ministè-
re public et les parties civiles firent
appel à la Cour cantonale placée sous
la présidence de Me Luc Produit , de
Leytron.

C'est devant un public clairsemé
et dans le calme que la séance s'est
ouverte à 9 heures par l'appel nomi-
nal des dix-sept accusés, notamment
des ingénieurs, fonctionnaires d'Etat ,
entrepreneurs , responsables des as-
surances, etc., provenant de plu-
sieurs cantons suisses.

Le réquisitoire de Me Lanwer n'a

guère apporté d'éléments nouveaux
depuis le procès de Viège.

Le procureur , durant près de deux
heures, a souligné surtout les capri-
ces de cette région de Mattmark ,
marquée au cours des siècles par
de nombreuses chutes de glace et
des inondations. Il donna lecture de
chroniques et de monographies dont
le texte aurait , à son avis, dû être
connu des accusés avant l'implan-
tation du chantier , puisqu 'il est sans
cesse question dans ce secteur de la
vallée , qui fut  toujours inhabité , de
dangers incessants.

Dans la deuxième partie de son

réquisitoire , Me Lanwer a abordé
d'autres chefs d'accusation dont les
principaux sont les suivants : man-
que d'expertises en cours de travaux
qui devaient s'étendre sur de lon-
gues années, manque de contrôles
réguliers du glacier, système d'alar-
me insuffisant et manque de respect
de certaines mises en garde.

Il conclut à la négligence grave,
voire à la désinvolture.

Eu égard à la longueur de la pro-
cédure, sept ans, le procureur, tenant
en outre compte de l'honnêteté des
accusés, des compensations financiè-
res versées, a demandé que soit
maintenue la peine de première ins-
tance , c'est-à-dire des amendes al-
lant de 1000 à 2000 francs.

Les plaidoiries des avocats de la
partie civile ont ensuite commencé.

(ats)

Vol de salaires
A Zurich

Huit sacs contenant des salaires
mensuels pour un montant de
138.000 francs ont été volés mardi à
Zurich. Ils étaient enfermés dans un
bureau métallique dont la serrure a
été fracturée. A relever que ni la
porte d'entrée de l'immeuble ni la
porte du bureau n 'étaient fermées
à clé. Pour les besoins de l'enquête ,
la police s'est refusée à indiquer le
nom de l'entreprise où le vol a été
commis , durant la pause de midi.

L'avis ies deux sénateurs neuchâtelois
Au cours du débat , les deux con-

seillers aux Etats neuchâtelois soni
intervenus.

¦M. C. Grosj ean (rad) a félicité le
gouvernement d'avoir su sauvegar-
der les intérêts du pays. Nos négo-
ciateurs ont su « raison-garder »,
Notre diplomatie a tenu compte des
réalités : elle a su défendre les prin-
cipes du bilatéralisme des arrange-
ments et des concessions récipro-
ques. Nos valeurs , telles que la neu-
tralité , la paix sociale, notre indus-
trie, la technicité de nos cadres, etc.,
sont sauvées. En ce qui concerne
le référendum , M. Grosjean a fait
confiance au gouvernement qui a
affirmé que l'accord signé a un ca-
ractère purement commercial et que
le référendum ne cachait pas d'ar-
rière-pensée politique. De toute fa-
çon, a-t-il dit , le peuple ne com-
prendrait pas qu'on le prive d'un
droit qui a été octroyé au Danemark
et à la Norvège.

Pour sa part , M. P. Aubert (soc)
a souligné que la Constitution n 'im-
pose pas le référendum, mais ne
l'interdit pas non plus. La consulta-
tion que le droit n'impose pas, est-
elle un acte politique ? On peut le
craindre , pense-t-il, et il y a là un
certain malaise. Mais, la décision
n'est pas irréversible. On peut en-
core y renoncer. M. Aubert dit «non»
au référendum , car celui-ci est con-
traire à l'esprit de la Constitution.
Nous engageons l'avenir en recou-
rant à une consultation populaire.
Nous serons contraints de soumettre
tous les traités du même genre à la
décision du souverain. A l'occasion
de la conclusion d'un simple traité
de commerce, nous « avons fait un
morceau de Constitution », dit le
député neuchâtelois, reprenant l'ex-
pression utilisée par son cousin ger-
main du Conseil national, M. Jean-
François Aubert (lib).

M. Marcel Naville sera présent à
l'ouverture du Comptoir de Martigny
où le Comité international de la
Croix-Rouge, qu'il préside, a édifié
un pavillon d'honneur dont l'attrait
sera grand pour tous les visiteurs.
Il s'agit en effet d'une exposition
présentée en première mondiale, et
qui entamera ensuite un périple dans
divers pays.

Une autre éminente- personnalité
a tenu à marquer son estime pour la
grande manifestation automnale de
l'économie valaisanne. M. le conseil-
ler fédéral Pierre Graber , chef du
Département politique, vient en effet
d' accepter la présidence d'honneur
du comité d'organisation.

M. Pierre Graber
président d'honneur

du Comptoir de Martigny

A Yverdon

Le Tribunal correctionnel d'Yver-
don a condamné à 20 mois de réclusion,
commués en un internement d'une
durée indéterminée, un jeune homme
de 22 ans reconnu coupable d'attentat
et de tentative d'attentat à la pudeur
avec violence, d'attentat à la pudeur
des enfants et d'outrage public à la
pudeur.

Débile mental et maniaque sexuel,
il s'était attaqué à des fillettes et à
des femmes — l'âge de ses victimes
allant de 4 à 78 ans — pour se livrer
sur elles à des attouchements impudi-
ques. Le condamné devant être interné
dans un établissement où l'on rencontre
surtout des alcooliques, la défense a
vivement critiqué l'absence d'un éta-
blissement spécialisé pour délinquants
anormaux, pourtant prévu par le Code
pénal suisse, (ats)

Internement pour
déviation sexuelle

MM. Gustave Heinemann, prési-
dent de la République fédérale d'Al-
lemagne, et Walter Scheel, ministre
fédéral des Affaires étrangères, sont
arrivés, accompagnés de leurs épou-
ses, hier matin à 11 h. 30 à l'aéroport
de Berne-Belpmoos. Ils ont été ac-
cueillis à leur descente d'avion par le
président de la Confédération, M.
Nello Celio, et son épouse. Ainsi a
débuté la visite officielle de 3 jours
que le président ouest-allemand et
le ministre fédéral des Affaires
étrangères feront dans notre pays.

(ats)

MM. Heinemann et Scheel
sont arrivés à Berne

Accusations contre la TV

La commission chargée par la SSR
d'examiner les reproches adressés à la
Télévision suisse alémanique par l'U-
nion démocratique du centre a publié
ses conclusions , qui ont été remises
hier matin à Berne, aux membres du
Parlement et à la presse. La commis-
sion ne partage pas l'avis de l'UDC.
Elle estime que seule une petite par-
tie des émissions en cause peut faire
vraiment l'objet de critiques, (ats)

Rapport déposé

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gcssler
Rédacteur cn chef responsable : Cil Baillod
Rédaction-Admintstr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Lo Locle . Pont 8 . Téléphone 039/311444



Hong- Kong, colonie capitaliste au seuil de la Chine de Mao
Chaque année, Hong-Kong exporte

vers les pays d'outre-mer des mar-
chandises d'une valeur de plus de
2,27 milliards de dollars; le produit
social bru t se chiffre à plus de 3,81
milliards de dollars et les 73 ban-
ques qui ont leur siège à Hong-Kong
enregistrent des dépôts bancaires de
plus de 3,13 milliards de dollars.
Est-il besoin de le rappeler ? Hong-
Kong est un des plus grands centres
économiques et financiers de l'Ex-
trême-Orient.

SIÈGE PRÉFÉRÉ PAR
LES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES

Nombreuses sont les entreprises,
tant américaines qu'européennes qui
ont choisi Hong-Kong comme siège
pour leurs transactions avec tous les
pays d'Extrême-Orient. Pourquoi
cela ? Le taux d'imposition y est
extrêmement bas: 15 °/o; le gouver-
nement pratique une politique large
de « laisser-faire », favorable aux
banques et sociétés fiduciaires qui y
« pullulent ».

Singapour connaît de tels avanta-
ges, mais en revanche son taux d'im-
position est assez élevé, puisqu'il
atteint 40 %>. Toutefois, les condi-
tions de vie y sont bien meilleures.
Les loyers de Hong-Kong atteignent
des sommets invraisemblables et
sont pratiquement égaux à ceux de
Tokyo, ce qui revient à dire qu'ils
sont — et de loin — parmi les plus
élevés du monde.

Mais, malgré tout , les hommes
d'affaires préfèrent Hong-Kong dont
la situation géographique est très
centrale (entre le Japon, l'Inde,
l'Indonésie, la Thaïlande et les Phi-
lippines). Et ce ne sont pas moins de
500 entreprises américaines qui y
ont érigé leur siège social. D'ail-
leurs, Hong-Kong fait tout son pos-
sible pour augmenter continuelle-
ment son attrait. N'a-t-on pas inau-
guré récemment un tunnel sous-ma-
rin (coût 50 millions de dollars) qui
relie la terre ferme à l'île « Victo-
ria » où sont situées toutes les gran-
des banques, les hôtels et autres
maisons d'affaires ? Récemment il a
également été décidé de construire
un système de transport souterrain
de 50 km. de long pour plus de 200
millions de dollars.

Afin d'assurer l'alimentation en
eau potable de la population, une
usine de dessalage est en construc-
tion. Ce sera la plus grande au mon-
de, et elle coûtera la bagatelle de 75
millions de dollars. N'oublions pas
que Hong-Kong compte déjà plus de
quatre millions d'habitants. Afin de
ne pas freiner la marche des affai-
res, le cours du dollar Hong-Kong
a été séparé de celui de la livre an-
glaise pour être rattaché — en parité
fixe — au dollar américain, soit 5,60
dollar HK pour un dollar US; cette
mesure restera en vigueur aussi
longtemps que le cours de la livre
continuera à flotter.

LA FOLIE DE LA BOURSE:
UN VRAI CASINO !

Hong-Kong ne compte pas moins
de quatre bourses. Le Chinois étant
un passionné de j eux (pour de l'ar-
gent naturellement), les habitants de
Hong-Kong ont pratiquement trans-
formé leurs bourses en casinos. Au
cours de l'année dernière, les cours
de papiers-valeurs ont fait des bonds
prodigieux, et la plus ancienne bour-
se de la ville, la « Hong-Kong Stock
Exchange » a réalisé pour les six
premiers mois de 1972 un chiffre
d'affaires d'e 800 millions de dollars,
soit déjà plus qu'au cours de l'année
précédente toute entière, année qui
elle-même avait déjà été une année
record !

Naturellement, les prix ont subi
de trop fortes augmentations, et les
spécialistes de la bourse pensent
qu'une correction des cours vers le

bas est absolument nécessaire. D'ail-
leurs, une tendance à la baisse s'est
fait sentir au cours des dernières
semaines, ce qui n'empêche pas de
constater que les cours sont encore
loin d'être en proportion avec le
rendement réel des entreprises.

INTENSE COMMERCE
EXTÉRIEUR

Le commerce reste la base de
l'économie de Hong-Kong. Avec 42°/o
des exportations, les USA restent le
partenaire le plus important. Les
pays membres de la CEE se conten-
tent de 12%. Hong-Kong exporte
surtout des vêtements (40 °/o) et des
textiles (10 %); suivent les exporta-
tions de jouets (9 °/o , soit près de 200
millions de dollars).

Depuis des années, les importa-
tions dépassent les exportations
d'environ 400 millions de dollars. Ce
déficit est équilibré par la vente de
carburants aux avions et navires
qui font escale à Hong-Kong, par
des investissements à l'étranger,
ainsi que par du fret aérien et mari-
time. N'oublions pas le tourisme —
près d'un million de visiteurs en
1971 — qui rapporte tout de même
plus de 300 millions de dollars.

Le commerce entre la colonie et la
Chine se chiffre annuellement à en-
viron 550 millions de dollars. Hong-
Kong importe de Chine principale-
ment des denrées alimentaires, des
vêtements et des textiles. Ainsi, pour
la Chine de Mao, Hong-Kong est en
quelque sorte la vitrine et la porte
de l'Ouest, (cps)

Vers l'intégration de la Suisse romande
aux réseaux européens de gaz naturel
Les gaziers romands, réunis en

assemblée à la Foire de Lausanne,
ont eu l'occasion d'entendre M. R.
de Haller , directeur de la Société
générale pour l'industrie, Genève,
faire le point sur le sujet du futur
gazoduc devant desservir la Suisse
romande en gaz naturel.

M. de Haller a relevé que les étu-
des pour la phase de construction du
gazoduc romand ont débuté en jan-
vier 1972. L'un des éléments princi-
paux étant le choix des tracés de la
conduite, les ingénieurs furent char-
gés de comparer divers chemine-
ments à partir de la prise de gaz
sur la conduite de « Transitgaz » à
Obergesteln dans le Haut-Valais,
jusqu 'à Genève, avec un embranche-
ment sur Orbe.

Dans la région lémanique , deux
solutions s'offraient à la société
« Gaznat S. A. » soit un tracé terres-
tre contournant au nord le lac et les
villes qui le bordent , soit un tracé
lacustre en immergeant la conduite.
La demande de concession déposée
en mai dernier auprès de l'Office
fédéral de l'économie énergétique est
bosée sur la solution « lac » .

DU GAZ DANS L'EAU
Les techniques de pose de con-

duite par immersion sont connues ;
elies ont été éprouvées en Suisse
même lors de travaux, à moindre
profondeur il est vrai , dans le lac de
Constance. Cette solution a l'avan-
tage d'éviter que des travaux impor-
tants viennent à nouveau perturber
les agglomérations du coteau léma-
nique de Villeneuve à Genève.

Les études se poursuivent active-
ment sur les tronçons obligés em-
pruntant la terre. Sur le lac , une
campagne de reconnaissance a été
engagée avec un bateau équipé d'un
matériel ultra-moderne pour l'étude
des fonds et de leurs topographies,
relié à un système de repérage de
grande précision. De ces études res-
sortiront le tracé optimum définitif
et les réponses aux problèmes écolo-
gi ques ou de technique pure qui se
posent, que la conduite soit en terre
ou dans l'eau.

La concession ne pourra être ac-
cordée par les instances fédérales
compétentes que lorsqu 'il aura été

répondu aux remarques et réserves
soulevées par le projet. La conces-
sion une fois obtenue, il sera possi-
ble de procéder aux appels d'offres
définitifs et la construction pourra
commencer suivant le processus ha-
bituel, sous le contrôle de l'Inspec-
torat fédéral des pipelines et des dé-
partements cantonaux concernés. Le
délai de mise en service de l'ensem-
ble des réseaux projetés a été fixé
à décembre 1973.

AVANTAGES TECHNIQUES

Des représentants des autorités
communales lausannoises, des orga-
nisations centrales de ^'industrie ga-
zière suisse, de l'industrie, ainsi que
de nombreux directeurs de services
industriels et de services du gaz
assistaient à cette réunion qui donna
l' occasion à M. Ph. Ravussin, prési-
dent de la Société des gaziers de la
Suisse romande et directeur du Ser-
vice du gaz de Lausanne, de donner
des précisions intéressantes sur les
pioblèmes qui seront à résoudre
dans le cadre des opérations de con-
version au gaz naturel. Il ressort
des expériences connues que les
frais à engager sont nettement com-
pensés par les avantages techniques
et économiques de la distribution de
f,az naturel, qui est un gage de dé-
veloppement industriel artisanal et
commercial, (sp)

Aperçus sur les finances des cantons
La statistique « Finances et impôts

de la Confédération, des cantons et
des communes », dont les données rela-
tives à 1970 viennent d'être publiées,
permet de faire quelques comparaisons
entre les cantons. Elles sont limitées
aux dépenses et aux recettes fiscales,
la statistique ne donnant les autres
recettes que pour les 25 grandes villes
du pays.

En ce qui concerne les dépenses,
tout d'abord , on voit qu'elles varient
— par tête d'habitant — entre 1467 fr.
80 dans le canton d'Appenzell Rh. Int.
et 3344 fr. 20 dans le canton d'Uri.
Mais le cas d'Uri est assez particulier,
en ce sens que ses dépenses , générales
sont considérablement alourdies par
celles pour l'entretien et la construc-
tion des routes ; si l'on fait abstrac-
tion de ce groupe, Uri est le canton
où les dépenses par tête d'habitant sont
les plus faibles (1024 fr. 20).

Si l'on compare . quelques-uns des
principaux groupes de dépenses, on
constate que par tête d'habitant, le can-
ton de Genève vient en tête, avec
941 fr. 70 , en ce qui concerne l'ensei-
gnement, la culture et le sport, alors
qu 'Uri a le chiffre le plus faible, soit
269 fr. 30. Nous retrouvons Uri au bas
de l'échelle en ce qui concerne les dé-
penses de santé, avec 11 fr. 20 , alors
qu 'elles culminent à Bâle-Ville avec
661 fr. 10 ((moyenne suisse 257 fr. 40).
Bâle-Ville est encore en tête dans le
domaine de la prévoyance sociale avec
368 fr., alors que les dépenses par ha-
bitant sont les plus faibles à Zoug, avec
39 fr. 20 (moyenne suisse 216 fr. 90.)

Un poste de dépenses important, avec
une moyenne suisse de 455 fr. 50 par
habitant, est celui des transports et
communications ; là, Uri vient large-
ment en tête avec 2327 fr. 90, alors
qu'Appenzell Rh. Int. est à l'autre bout
de l'échelle, avec 193 fr. 40. Ces quel-
ques chiffres montrent combien est
grande la diversité, en matière de dé-
penses, entre nos cantons. ,

Il n'en va d'ailleurs pas autrement
en ce qui concerne, les recettes fiscales.
La diversité se manifeste en ce qui
concerne la croissance des recettes (de
1963 à 1970, elles ont plus que doublé
aux Grisons, en Appenzell Rh. Int. et
à Obwald, alors que l'augmentation ne
dépassait pas 60 pour cent à Bâle-
Campagne). Elle apparaît plus encore
en ce qui concerne la force fiscale
des cantons. Les recettes varient, par
tête d'habitant, entre le maximum de
2415 fr. 30 à Genève et le minimum
de 638 fr. 10 à Uri. Mais, ce qu'on sa-
vait déjà , et que la statistique confirme
une fois de plus, c'est — selon l'indice
global de la charge fiscale — la ré-
partition des cantons en trois groupes :
six cantons dits financièrement fort ,
onze cantons de capacité financière mo-
j en ne (dont Neuchâtel) et enfin huit
cantons financièrement faibles. Cette
diversité dans la puissance financière
montre combien il est nécessaire d'avoir
sur le plan fédéral , un système cohé-
rent de péréquation financière inter-
cantonale.

M. d'A.

Les demandes de particuliers qui dé-
sirent obtenir le téléphone sont tou-
jours très nombreuses, indique-t-on à
la Direction de l'arrondissement des
téléphones de Zurich. Actuellement, on
enregistre plus de 400.000 abonnés dans
cet arrondissement. C'est en 1880 que
le téléphone était introduit en ville de
Zurich et il a fallu 67 ans, c'est-à-dire
en 1947, pour recenser 100.000 abonnés.
Onze ans plus tard , ce chiffre était
double et en 1966 le cap des 300.000
était atteint.

Selon les prévisions établies par les
spécialistes, Zurich comptera d'ici 1977
un demi-million d'abonnés au télépho-
ne. Les réseaux 01 Zurich , 056 Baden
et 057 Wohlen font partie de l'arron-
dissement de Zurich, (ats)

400.000 abonnés au téléphone
dans l'arrondissement

de Zurich
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NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 770 d 815
La Neuchâtel. 1600 o 1525 d
Cortaillod 3075 d 3075 cl
Dubied 1900 d 1900 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1400 1400
Cdit Fonc. Vd. 935 935
Cossonay 2470 ¦ 2465
Chaux & Cim. 750 d 720 d
Innovation 440 d 440 d
La Suisse 3100 d 3125

GENÈVE
Grand Passage 645 640
Naville 1090 1080
Physique port. 465 470
Fin. Parisbas 174 170
Montedison 3.— 3.15
Olivetti priv. 10.— 10 —
Zyma 2970 3025

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 699 702
Swissair nom. 606 605

ZURICH A B

U.B.S. 4560 4565
Crédit Suisse 4210 4220
B.P.S. 2380 d 2385
Bally 1330 1340
Electrowatt 3450 3450
Holderbk port. 530 530
Holderbk nom. 499 505
Interfood «A» 1300 d 1320
Interfood «B» 7100 7075 ri
Juvena hold. 2510 2545
Motor Colomb. 1765 1760
Italo-Suisse 289 283 d
Réassurances 2820 2840
Winterth. port. 1600 1590
Winterth. nom. 1040 1040
Zurich accid. 7790 7790
Aar et Tessin 860 850 c
Brown Bov. «A» 1330 1315
Saurer 1900 1910
Fischer port. 1230 1235
Fischer nom. 240 238
Jelmoli 1420 1420
Hero 4490 cl 4475
Landis & Gyr 1510 d 1520
Lonza 2115 2105
Globus port. 4000 4050
Nestlé port. 3900 3910
Nestlé nom. 2375 2390
Alusuisse port. 2250 2275
Alusuisse nom. 1000 1000

ZURICH A B

Sulzer nom. 3700 3700
Sulzer b. part 540 542
Schindler port. 2825 2875
Schindler nom. 520 520

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 79 79
Ang.-Am. S.-Af. 323Ai 33".
Machine Bull 65' /2 64 1. ' :
Cia Argent. El. 41 40 1 ':
De Beers 32"2 32'1 ¦'•
Imp. Chemical 25' ,'sd —
Pechiney 127' ,'s 126
Philips 61 61
Royal Dutch 142VJ 143'-/ .
Unilever 162 162
A.E.G. 193 1931/:
Bad. Anilin 184"2 185' .s
Farb. Bayer lSS'/s 1591/:
Farb . Hoechst 177'/s 178'/:
Mannesmann 234 236
Siemens 319 325
Thyssen-Hiitte 90V2 90' . '«c
V.W. 176V2 177
Ang.Am.Goldl. 911/, 92

BALE A B
(Actions suisses.
Roche jee 216500 216500
Roche 1/10 21675 21700
S.B.S. 4075 4060
Ciba-Geigy p. 2710 2720
Ciba-Geigy n. 1550 1555
Ciba-Geigy b. p. 2420 2440
Girard-Perreg. 750 c! 750 d
Portland 3450 d 3450 cl
Sandoz 3775 3785
Von Roll 1490 1485

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 87'/. 88V2
A.T.T. 178Vs 178'/s
Burroughs 805 313
Canad. Pac. 59:,/i 58' 2
Chrysler 112 IW12
Contr. Data 264 269
Dow Chemical 350 d 347 d
Du Pont 637 628
Eastman Kodak 503 508
Ford 241 l .'j 243' ;d
Gen. Electric 243 241V»
Gen. Motors 286>/s 287Va
Goodyear 108 112
I.B.M". 1511 1514
Intern. Nickel 130'/! 130
Intern. Paper 131 132 d
Int. Tel. & Tel. 192 195
Kennecott 85s/4 85
Litton 47"2 48
Marcor 83'/s 82'/-i
Mobil Oil 249 d 249 d
Nat. Cash Reg. 132 132'/2
Nat. Distillers 62Vs 63' .'j
Per n Central 12'Ai 12
Stand. Oil N.J. 298' .*i 298' ,':
Union Carbide 174 174
U.S. Steel 109 103 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3 72 3.32
Livres sterling 9.— 9.40
Marks allem. 117.— 120 —
Francs français 76.— 79.50
Francs belges 8 45 8.85
Lires italiennes — .01 — .64' -'2
Florins holland. 116. — l i a -
Schillings autr. 16 25 16 65
Pesetas 5.80 6 lu
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 936 ,56 947 ,25
Transports 216 ,15 219 ,55
Services publics 109,54 109,88
Vol. (milliers) 13.150 14.650

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7720. - 7870.-
Vreneli 57.— 61.—
Napoléon 52.50 57.50
Souverain 65.— 69.50
Double Eagle 295.— 320.—

/"Ŝ \ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSlPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvoy

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

AMCA 68.50 69.50
BOND-INV. 104.50 106.75
CANAC 159.— 161 —
DENAC 105.— 107 —
ESPAC 255.— 257.—
EURIT 174.— 176 —
FONSA 122.— 125.—
FRANCIT 122.— 124 —
GERMAC 135.— 137 —
GLOBINVEST 99.50 101.50
ITAC 191.— 195.—
PACIFIC-INV. 109.— 111 —
SAFIT 236.— 240 —
SIMA 170.— 173.— \
HELVETINVEST 109.60 110.10

y?r~ Dem. Offre
V V Communiqué VALCA „„ 50 _

Y/ 
Par IFCA 1480.- -

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offr»
J A P A N  PORTKOL1U 509.— 519.— SWISSVALOR 281.— 284 —
CANASEC 931.— 945.— UNIV. BOND SEL. 114.50 117.—
ENERGIE VALOR 110.50 112.50 UNIV. FUND 133.— 136.48
SWISSIM. 1961 1085.— 1100.— USSEC 1076.— 1090 —

¦ I I I I I I I | Fonds de la Ban que Populaire Suisse INDICE BOURSIER 26 sept. 27 sept .

|\^l Automation 141,5 Pharma 282 ,5 Industri e 460,2 460 ,8
! f̂f I Kurac 483,5 Siat 1300,0 finance et assurances 351,4 351,7

ff | 
W " IntermobU 117,5 Siat 63 950,0 INDICE GENERAL 419,6 420,1

La totalité des actions de l'Industrie
suisse de goudron S. A. à Pratteln esl
reprise par le groupe chimique bâlois
Sandoz S. A. L'entreprise de Pratteln
poursuivra cependant sa production
comme par le passé, sous le même
nom, avec la direction et l'effectif dc
personnel actuel.

Jusqu 'ici , l'entreprise était exploitée
en commun par l'association des usines
à gaz suisses, Ciba-Geigy S. A., Sopafin
S. A. et Sandoz S. A. pour le traitement
du goudron brut produit par les usines
à gaz suisses. Ses activités s'étendent
également au commerce de liants bi-
tumeux , ainsi qu 'à la production et à
la vente de produits chimiques inter-
médiaires, (ats)

Sandoz reprend l'entreprise
de goudron de Pratteln (Ensemble des titres cotés aux bourses

de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)
g

89  18.9 22.9

Confédération 4.53 4.53 4.58
Cantons 4.85 4.86 4.89
Communes 4.99 4.99 5.03
Transports 5.18 5.17 5.20
Banques 4.90 4.89 4.92
Stés financières 5.48 5.48 5.56
Forces motrices 4.89 4.90 4.93
Industries 5.44 5.45 5.45

Rendement général 4.92 4.92 4.96

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

La « Zuespa », exposition automnale
de Zurich , s'est ouverte officiellement
jeudi. Quelque 700 exposants y présen-
tent leurs produits sur une surface
totale de 38.000 m2 comprenant dix
halles. L'exposition sera ouverte jus-
qu'au 1er octobre. Elle est consacrée
aux articles de ménage, d'habitation , de
sports et de mode. Israël et la France
sont les hôtes officiels de cette 23e
« Zuespa » . Comme les années précé-
dentes, un pavillon est consacré plus
particulièrement aux jeunes. Une tren-
taine de professions y sont présentées,

(ats)

Ouverture de
la 23e «Zuespa»



r : >\Nous avons sélectionne pour vous, toute une gamme de belle

orf èvrerie en étain p oli et
en étain p atiné ancien

Voyez notre vitrine !

services à café BIJOUTERIE - HORLOGERIE
plateaux ^^_^^^^^^^______^^_^^__^|a
assiettes ; . "' .. '..':•¦¦."¦¦'¦ y y . -
coupes Wm 

'"''"•̂ ^H
" " 

~ f  • ' ' ''¦#"'¦
vases divers IvïsSsî^B f̂l^^B 85 ms/ÉSL
bougeoirs wm!9^^m_Wm B̂m Ĵ^^mmmrKâ ŷ m̂Ymmm P̂j Ŝ^^^mW^
chandeliers UHra f̂fi <mm\mmWm&HlKÊ3P—V& XwÊËB. HHÉMR̂ ^BSVJIbonbonnières : . •¦ ?____¦'?¦'¦.' ' ' . '
cendriers î r^̂ Ms ŝ îS^MiMi Ĥ B̂sMBi B̂iMHlMSlMssnlMHW

channes et gobelets 38, avenue Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS

jBjmrij TV.'.TiV«V.*.V»M p.'.'..V«V«V»V.V.'7 Tv*vyyy'»%'r.'*'.V'."J [Vi'.'iVA
j -̂̂ * *̂****"*-***! U!Î.VIVÂ*J*1*M*«*X*3 ÇSSSUSMSMBSMCM C*!?!*!i!iVf;tVi*iVt!l ViVlVA^

<>¦ Sans formalités V
?̂  «prêt à prêter» OreaX
:£> Nombrenx sont ceux qui en ont fait l'heurense expérience depuis le :<$.

^=2 lancement; le «prêt à prêter» Orca YOUS permet d'avoir de l'argent *"£ ¦

pw snr-le-cbamp, sans formalités. r.?™
g-j : H suffit de nous envoyer cette demande remplie pour recevoir argent j:j:j:
£:J on contre-proposition dans les 48 heures. :•:•::

•âiî .*& ^^ {siii .
.A Je désire tm prêt de Fr , remboursable en mensualités. ^k

SjjjÉ ^r Salaire mensuel: Fr. Engagements actuels: Fr. TAp j
>v|]A ^Ki:'::kj ^ Nom de 

l'employeur: iffi- i
«jj Autres revenus: Fr. par mois (par exemple: salaire de l'épouse) ££•:¦ !
B vk\*

JE Loyer mensuel: Fr. Possédez-vous une auto ? HL
K* 76 5$

¦ 

Nom: . Prénom: ¦*

Date de naissance Gour> mois, armée) : ̂ _____^__^___^^_ »::j i

I 

Profession: . Etat ci vil: ; ¦*

Téléphone: Nationalité: B-j:
?!•:•

tâ N° postal et lieu: ¦•:•
gfl N° et rue: sj :;
i| Adresse précédente: ¦

:•:*} Date: . Signature: , BÈl
'•'HL JÀ V'Û
£3^, Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou ^Eial

^^^ propriétaire et votre famille. f t M.

I >. Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève Uj f f l  |

•:|:|: Notre offre spéciale «prêt à prêter» Orca y compris assurance solde de $£
dette (maladie-accidents-décès) : ^^^

jijî-i Durée du prêt 15 mois 21 mois 27 mois 33 mois !£&?
;W Paiement comptant Remboursement mensuel *$|
:•:•:: Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. :$î
** 2200.- 163.30 121.10 97.65 82.70 ::::::J
::::::;x 3100.- 228.70 169.25 136.25 115.25 J&ti?
^Ççr | 6200.- | 454.65 335.85 | 269^80 | 227.80 ^p^

¦"ê&V Si le montant ou la durée de vôtre-crédit ne figure pas dans ce tableau, >ffi-S>
^&£k nous vous l'accorderons quand même jusqu'à Fr. 20000.- et 36 mois. / &Sy

x&*3 P!P (̂ôncJalP^!5  ̂mm?v-••••¦•¦•-•I r. ••.•.••••¦¦•¦•¦•-¦-•v-i w_vm~—~mm *m{ IA-W.'.TO.VA.M ____r

¦\b ^" *̂

ORCA, institut spécialisé de l'UBS aoiiiun

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
Grand Magasin

¦̂ mMh ® maroquinerie

W 11 @ mercerie

D  ̂ ménage

Nombreux avantages sociaux dont caisse de
pension, plan d'intéressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rotations. !

Se présenter au chef du personnel au télé- i j
phoner au (039) 23 25 01. M

1

FABRIQUE DE BOITES OR
de la place, cherche :

SUR TRAVAUX DE SOUDAGE

Faire offres ou se présenter pen-
dant les heures de bureau chez :
JUNOD & Cie
Grenier 24
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

COFFRES-
FORTS
grandeurs moyen-
nes, sont demandés
à acheter.

Ecrire sous chiffre
FB 12624 au bureau
de L'Impartial.

LA CRÈCHE
DE SAINT-IMIER

engagerait pour le 1er octobre ou
le 1er novembre, une

jeune fille
pour aider à la garde d'enfants.
Tél. (039) 41 44 32 de 6 h. 30 à
11 h. 45 et de 14 h. à 18 heures.

KELEK s A
FABRIQUE D'HORLOGERIE
GORGERAT

- cherche

décotte urs
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser :
PAIX 133 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 50 23,
interne No 33

On cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

sommelier (ère)
Congés : dimanche et lundi matin.

Bon gain. Vie de famille.

S'adresser au
RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6 - Tél. (039) 22 50 41
La Chaux-de-Fonds

t S
Les DS n'ont pas fini

de vous étonner.
Dans les DS. tout étonne: leur confort, leur fiabilité, leur technique
révolutionnaire. Et voici qu'elles étonnent encore par leur puissance:
moteurs nouveaux, à l'accélération nerveuse, développant jusqu'à
141 CV SAE - pour votre sécurité dans les dépassements.

Ds 305 f̂tSialAASlHLaâ^ÉEJy C.troun préfère TOTAL

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. 23 54 04 ; Saignelégier : Ph. Cattin, City-
Garage , tél. 51 18 43;  Saint-lmier : Garage Mérija S. à r. 1., tél. 41 16 13 ; Le Locle : Charles Steiner,
Garage de la Jaluse, tél. 31 10 50.

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

le groupe T0RN0S-PETERMANN
engage

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

(les travailleurs non spécialisés seront mis au
courant)

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

'

, —,



Spécialisés dans la création et la fabrication de cadrans
pour montres suisses de grandes marques, nous cher-
chons un

cadre commercial
et créateur

ayant si possible une bonne expérience de la branche
horlogère.

Le candidat se verra confier en particulier :
— la visite de la clientèle
— la conception et la mise au point de nouveaux

modèles, dans certains cas en collaboration avec
les services de création de la clientèle

— la responsabilité de la préparation des documents
de fabrication, en collaboration avec le chef de
fabrication.

Ce poste à responsabilité exige du titulaire :
— une formation commerciale de base
— de l'entregent et le goût des contacts personnels .
— un sens artistique développé.

Salaire en rapport avec les exigences du poste , pres-
tations sociales d'une entreprise moderne.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres sous
chiffre P 28 - 950081 à Publicitas, Neuchâtel.
Discrétion assurée et demandée.

K caisse »,, „ (mI fg^J*% |

~*gf au grand concours de pnoto sur sauvegarde de f"̂ S
<̂  l'environnement! /""vix^» Vous recevrez gratuitement les formulaires de \y\
.S/ participation et le macaron autocollant Fuji-Film (TÇ
^^àv (illustration) dans chaque 

bon 
magasin de la branche V* V

"35* ou directement à la représantation générale <y^
-5f7 Erno Photo SA, Restelbergstr. 49, 8044 Zurich. ^P
^y^\ 

Prix pour 
une 

valeur de 
plus 

de 

Fr. 

50000.—^v.

m a

: L:IMPARTIAL :
• i;nim,«ii.'i-ii in, rm/iMumu- i, i-uiLiinia «
• a
m «

j Avis à ms aboyés i
• «
• LES CHANGEMENTS D'ADRESSE en J
2 Suisse sont effectués gratuitement (minimum 5 jours ). J
• La demande doit nous parvenir , PAR ÉCRIT , deux J
• jours ouvrables à l' avance. Pour les changements •
• d'adresse à l'étranger, les frais d'affranchissement a
S sont à la charge de l'abonné. a
• a
• a
•••••••• •••••••••••••••••• ««••••••••••••• i

I gant '̂annonce»
\ <MË reflet vivant ..A

g du marene

Pour bébé, le journal c'est avant tout des
chapeaux pointus , des cocottes , des avions.
Plus tard, il découvrira le vrai journal , celui
dont papa ne peut se passer. Celui qui, avec
l'actualité quotidienne, offre l'éventail
incomparable de tout un marché riche et divers.

A louer dès le 31 octobre 1972

petit atelier 35 m2
avec bureau 16 m2 , 2 WC, dépôts
et garage, rue Numa-Droz.

S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre Pauli , Léopold-Robert 49
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 74 22.

A VENDRE
pneus clous, parfait
état , roulés envi-
ron 1000 km. Nceuf
Fr. 500.—, cédés
Fr. 350.—. Dimen-
sions : 165 X 13.
Appareil photo M;i-
miya C 33, format
6 X 6 , et diverses
occasions. Prix in-
téressant. Tél. (039)
23 19 54.

Achète
meubles, armes,
bibelots anciens,
canapé, table,
siège, régulateur,
montre de poche,
établi et outils
d'horloger.
E. SCHNEGG
Balance 10 b
Tél. («39) 22 16 42

et 31 64 50

X

ç
*

ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 310.-

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

CHERCHE
EMPLOI

à La Chaux-dc-
Fonds

Tél. (039) 26 95 24
de 14 h. 30 à 16 h. 30
ou écrire à :
Méloni Gian Franco,
rue du Locle 44,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

GARDE
Jeune dame garde-
rait des enfants de
3 à 6 ans du lundi
au vendredi pen-
dant les heures de
travail. Tél. (039)
26 93 68, le matin.

HOMME de toute
moralité cherche
travail de nuit , sur-
veillance ou autres.
Ecrire sous chiffre
AF 21391 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER chambre
et cuisine meublées
indépendantes, rue
du Collège 16, tél.
(039) 22 25 00.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

r \
ra N̂è VILLE

X^g^ NEUCHATEL
L'Hôpital de la Ville aux Cadolles
cherche une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

capable de s'occuper de tout le secré-
tariat relatif à l'engagement du per-
sonnel soignant, de la tenue à jour
de différents fichiers ainsi que de
divers travaux administratifs.
Notre nouvelle collaboratrice sera en
étroite relation avec l'infirmière en
chef , ses adjointes et l'office du per-
sonnel de l'hôpital.
Date d'entrée : à convenir.
Semaine de 5 jours .
Ambiance de travail agréable.
Possibilité de s'affilier à la caisse
maladie et à la caisse de retraite.
Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae et
certificats à l'administration de l'hô-
pital.

V J\

Par suite de retraite du titulaire nous cheicnons un

CHEF ADM5N8STRATIF
pour notre bureau d'exploitation à Vernayaz dans le
Bas-Valais.
Nous demandons :
— Certificat d'apprentissage ou diplôme d'une école

de commerce officielle
— Bonne formation générale avec expérience dans

l'administration ou dans l'industrie
— Sens de l'organisation
— Capacité de diriger du personnel
— Bonnes connaissances de l'allemand
— Age idéal : 30 à 35 ans.
Nous offrons :
— Activité indépendante et intéressante
— Ambiance de travail agréable dans un petit groupe
— Facilités pour le déménagement et mise à dispo-

sition d'un appartement
— Conditions d'engagement modernes.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et certificats sont à adresser à :
LONZA SA, Usines électriques, « Personnel »
Rue de la Gare, 3930 Viège

A louer
pour le 1er octobre
1972, rue Numa-
Droz 37, 2e étage
de 2 chambres, cui-
sine, dépendances.
Prix mensuel Fr.
100.—.
pour le 15 octobre
1972, rue Jardinière
115, sous-sol de 2
chambres, cuisine,
chauffage par calo-
rifère à mazout. Prix
mensuel Fr. 118.—.
pour le 1er novem-

, bre 1972, rue de la
Balance 3, 2e étage
de 3 chambres, cui-
sine, vestibule. Prix
mensuel Fr. 119.—.
pour le 1er novem-
bre 1972 , rue des

, Crêtets 118, 5e étage
de 3 '/s pièces, cui-
sinette, salle de

' bains, eau chaude
' et chauffage géné-

ral. Prix mensuel
Fr. 448.50 , charges
comprises.
pour le 1er novem-
bre 1972, rue des
Crêtets 116, garage
chauffé. Prix men-
suel Fr. 78.50.

S'adresser Etude
Maurice Favre
Léopold-Robert 66

Tél. (039) 23 73 23.

I SENKING I
le CALORIFÈRE À MAZOUT

de réputation mondiale

. .. • ' ¦ — ¦;: y  ¦ *¦,

\il ¦

Brûleur garanti 10 ans, qualité
attestée par l'EMPA et la police

du feu.
Sortie de tuyau dessus ou derrière
avec allumage électrique sur désir.

Service de dépannage rapide
INSTALLATION — VENTE

Une expérience de plus de 1000
calorifères à mazout, vendus par

la quincaillerie

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 23 13 71

TIiY1BRES=SESCOMPTE \_ j l ! [ k_l__f

A LOUER
tout de suite

STUDIO
non meublé,
tout confort.

Loyer mensuel Fr.
150.— plus charges

Tél. (039) 26 06 64.

Dame
cherche repassage à
domicile.

Tél. (039) 23 15 75

~y ~ - jj *AAAsàj mim____m

CONFORTABLES, INDÉPENDANTES,
au centre. Tél. (039) 23 29 17, 14 h. 30 à
18 h. 30. 
INDÉPENDANTE, meublée, Jean Schaef-
fer , Parc 11. Tél. (039) 23 73 34. 
CHAMBRES MEUBLÉES tout confort ,
centrées, libres au 1er octobre 1972.
Tél. (039) 22 45 19 dès 19 heurees.

INDÉPENDANTE, MEUBLÉE, confort ,
bains, libre tout de suite, Hôtel-de-Ville
25, 1er étage.

• Sl
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•

: Avew&&%4& :
• W ça.va mieux! S

• Le fer â vapeur automatique jura per- *
• met de repasser avec le maximum de 9
• confort •• Deux degrés de vapeur permettent d'entre- •
• 

tenir le linge de façon optimale. Un régula- •
m teur de précision maintient, la température *
• souhaitée constante et le bref temps néces- *
• saire pour chauffer le fer ainsi que Tinter- #
• ruption automatique de la vapeur en cas e
• d'arrêt rendent le repassage rationnel comme •
J jamais encore. L'eau du robinet suffit. Cinq •
m ans de gara ntie et un service gratuit-jura •
» est seul a vous offrir cal _
• Z
• - • ¦ v ¦ " 'x" -. ' ¦ ¦ ¦ • -* . *

• Les Ponts- 0

• r l\i S tt La Brévine z
l h l î V n  La Sagne J
J Les Verrières J

ROULEZ TOYOTA
Grâce au leasing dès

Fr. 199.-
par mois + casco

GARAGE DES MONTAGNES
Michel Grandjean S.A.

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

rYj YOPLAST lC-KLEBER
la méthode moderne

très répandue en Europe
ESSAIS ET RENSEIGNEMENTS:

La Chaux-de-Fonds ! Dr P.-A. Nuss-
baumer, Pharmacie Centrale, Avenue
Léopold-Robert 57, mercredi 4 octobre,
de 9-12 et de 14-17 heures.
Bienne : Pharmacie M. Hilfiker , Place
de la gare 10, mardi 3 octobre, de 9-12
et de 14-17 heures.
Saint-lmier : M. Voirol , Pharmacie du
Vallon, Rue Franciiion 4, vendredi 2£
septembre, de 9-12 heures.
Moutier : Pharmacie Greppin, Rue Cen-
trale 55, vendredi 29 septembre, de 14-
17 heures.

Commerçants et Entreprises

compta-
service
se charge de vos comptabilités ,
facturations et encaissements, '
calculations diverses.

Discrétion assurée.
¦-y , y .

A votre service sur rendez-vous :
tél. (039) 23 27 01.

¦£rwÎEU&\-E.S
La Chaux-de-Fonds

Serre 22

vous offre

10% de rabais
sur tous ses
articles

30 mois de crédit

URGENT
On cherche une personne avec certificat
de capacité, capable de tenir un restau-
rant du 10 au 31 octobre 1972. région
de Saint-lmier. Cause service militaire.
Tél. (039) 41 '23 77 dès 18 heures.

vTinîtl
Â louer tout de suite

GARAGE
à la rue de la Confédération.
Loyer Fr. 70.— par mois.

S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre Pauli , Léopold-Robert 49
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 74 22.

ilfianHaBm' W\la\»W?\^W0\\ ' ywJw^Haa ĤD¦ ' Bl f»

m ra_ m $
L'annonce
reflet vivant
du marché



LES QUATRE SERGENTS
DE LA ROCHELLE

LES GRANDES CONSPIRATIONS

Une dernière tentative

 ̂
Cet ultime sommeil, les condamnés l'ont goûté dans les cellules

Aç. contiguës où l'on a dressé en hâte des lits de camp. Vers
jT deux heures , cependant, Raoulx se réveille, tout dispos. Et
 ̂ aussitôt , frappant à la cloison , il appelle Goubin : « Tu m'en-

¦A. nuies, grogne celui-ci , je faisais de beaux rêves... » « Ne te
* fâche pas , réplique-t-il, bientôt nous rêverons ensemble, et
^ cette fois pour longtemps... » Quand on vient les chercher pour
<^ la « toilette », ils demandent qu'on leur permette de se couper
jk les cheveux mutuellement. Cette faveur leur ayant été refusée,
jj^ car on craint qu'ils n'en profitent pour se suicider , le joyeux
 ̂Provençal n 'en est pas autrement affecté. Il trouve même

A. le courage de rire de sa taille exiguë : « Quand on m'aura
A. raccourci de toute la tête, plaisante-t-il, voyez ce qu'il en
v restera ! »

Un peu avant quatre heures, le président de Monmerqué fait
son entrée au greffe de la Conciergerie. Le haut magistra t
ouvre aux condamnés ¦—¦ surprise inouïe — une suprême porte
de salut : « Mes amis, leur dit-il, j' ai pu apprécier votre
loyauté et votre vaillance. Vous avez été pervertis par des
chefs indignes qui vous ont abandonnés à l'heure du péril.
Ce sont eux les vrais coupables. Dénoncez-les : je puis vous
garantir la clémence du roi ». Bories a sursauté : « Faire
comme Goupillon ! C'est là ce que vous nous offrez ? Il se
tourne vers ses camarades: « Nous resterons fidèles à notre
serment , n 'est-ce pas ? »  « A notre consigne », réplique Pom-
mier qui parle en soldat . Les deux autres saluent le prési-
dent : « Nous n 'avons rien à dire , monsieur ! »

Souvenir vivant

Le soleil brille encore de tout son éclat quand les quatre
sergents sortent de la Conciergerie. La journée est si belle
que le roi a décidé, vers la fin de l'après-midi, de faire une
promenade en voiture. Il a remonté le Cours-de-la-Reine, et
il s'est montré surpris de rencontrer si peu de monde : « Où
sont-ils donc, aujourd'hui ? a-t-il murmuré. Ah ! oui, du
côté de la Grève où l'on conduit en ce moment ces braves
sous-officiers. » La population parisienne s'est en effet portée
tout entière sur le chemin que suivront les condamnés
et , bien entendu, sur la place de sinistre réputation , où se
dressent depuis des siècles les gibets et les échafauds. Le
silence qu'observe la foule est plus inquiétant que des cla-
meurs. Pour l'intimider on a d'ailleurs fait ce qu'il fallait.
Toute la garnison est sur pied. « Oseront-ils attaquer quand
même ? »  se demande-t-on anxieusement, en contemplant ce
déploiement de forces qui rend bien improbable la réussite
d'un coup de main.

(A suivre)

(Copyright by Cosmopress, Genève)

Notre héros et la dame sauvée
par sa valeur , se mirent en mar-
che, dans le même ordre que jadis
Orphée et Eurypide. Cependant,
elle eut si souvent besoin de se-
cours , lorsqu 'il se présenta des fos-
sés et des barrières à franchir ;
elle fit tant de faux pas, qu 'il
fut obligé de se retourner plus
d'une fois , pendant le trajet. Quoi
qu'il en soit, plus heureux que le
chantre de Thrace , il parvint à
conduire saine et sauve sa com-
pagne, ou plutôt sa suivante, dans
les murs de la ville d'Upton. Là,
ils avisèrent une auberge, et y
entrèrent tous deux.

A peine Jones eut-.U achevé sa
requête, que l'hôtesse l'attaqua
avec son manche à balai. Jones,
loin d'essayer la moindre résis-
tance, supplia lâchement son enne-
mie de lui accorder une trêve, et
la conjura de l'écouter. Mais l'hôte
se mêla de la querelle, et embrassa
le parti de sa femme. Jones après
avoir montré tant de soumission
pour l'hôtesse, prit feu à la pre-
mière provocation de l'hôte, et lui
ordonna de se taire, sous peine
d'être châtié de son insolence. U
ne le menaça de rien moins que
de le jeter , en guise de bûche, dans
le feu de sa cuisine.

Nos voyageurs auraient fini par
triompher, si la servante Suzanne
ne fut venue, par bonheur , au
secours de sa maîtresse. Elle avait
les bras et les mains taillées de
façon à porter des coups redou-
tables, tandis que son visage sem-
blait fait exprès pour en recevoir
presque impunément. Son nez
aplati n'était visible que de face ;
et le poing le plus vigoureux au-
rait eu peine à entamer la dure
épaisseur de ses lèvres. Cette
charmante créature, en arrivant
sur le champ de bataille, provo-
qua le vaillant Partridge , et com-
mença alors un combat acharné

Une escouade de fusiliers marins
arriva en ce moment dans l'au-
berge. Le sergent qui la comman-
dait demanda à l'hôte des billets
de logement pour sa troupe, et un
pot de bière, puis s'étendit devant
le feu de la cuisine, en se plaigant
de la rigueur du froid . M. Jones
tâchait alors de consoler la dame
affligée, qui déplorait son infor-
tune. Un des soldats s'approcha
du sergent, et lui dit à l'oreille
quelques mots qui l'engagèrent à
fixer ses regards sur l'inconnue.
Il la considéra pendant près d'une
minute, puis s'avança vers elle.

Jones demanda une chambre au
premier étage ; et déjà il montait
l'escalier quand l'hôte saisit par le
bras la belle échevelée, et l'apos-
tropha en ces termes : <c Où allez-
vous donc , ma mie ? Restez en
bas, s'il vous plaît. Sachez qu 'on
ne reçoit pas ici de princesse vêtue
comme vous. » Mais Jones au mê-
me instant lui cria d'une voix de
tonnerre : «Laissez tomber cette
dame ! » Le bonhomme effrayé lâ-
cha prise, et la dame gagna la
chambre le plus vite qu 'elle put.
Jones lui dit alors qu 'il allait s'oc-
cuper des moyens de lui procurer
des vêtements.

L'hote lui répliqua en proférant
une demi-douzaine d'imprécations
contre la dame logée au premier
étage , mais Jones lui asséna un
violent coup de bâton sur les épau-
les. L'hôtesse, prompte à la riposte,
leva son manche à balai , et visant
à la tête de Jones, elle aurait
probablement mis fin sur-le-
champ au combat , et aux jours de
notre héros , si la chute du fatal
instrument n 'eût été arrêtée par
Partridge qui , voyant le danger
que courait son maître , retint le
bras de l'hôtesse en s'écriant :
« Ventre-bleu ! Voulez-vous tuer
mon ami ? »

Tout à coup un heureux incident
termina cette scène sanglante. Ce
fut l'arrivée d'un carrosse à quatre
chevaux. L'hôte et l'hôtesse ces-
sèrent aussitôt de combattre. La
servante Suzanne seule, ne put
se résoudre à lâcher si vite le
bon Partridge , qu 'elle avait ren-
versé. Notre amazone assise à ca-
lifourchon sur son ennemi , qui
criait de toutes ses forces qu 'on
l'assassinait, le souffletait vigou-
reusement des deux mains. Jones
débarrassé de l'hôte, vola au se-
cours de son compagnon , qu 'il ar-
racha avec peine des griffes de
l'enragée servante.

« Excusez-moi , madame ! s'écria-
t-il , je ne me trompe pas, vous
êtes bien la femme du capitaine
Waters ? » « Vous avez raison , lui
répondit-elle , je suis l'infortunée
dont vous parlez. » Le sergent ré-
partit qu 'il était surpris de la
voir ainsi vêtue, et qu'il craignait
qu'elle n'eût éprouvé quelque fâ-
cheux accident. « Il m'en est arrivé
un reprit la dame ; et c'est à Mon-
sieur (montrant Jones) que je dois
la vie. » « Je suis sûr que le capi-
taine l'en récompensera bien , ré-
pliqua le sergent. Mais pour l'heu-
re , madame, vous pouvez disposer
de moi comme il vous semble.

Le hasard avait conduit nos voya-
geurs dans une hôtellerie bien fa-
mée, où les dames irlandaises de
vertu rigide, et beaucoup de sages
demoiselles du nord de l'Angle-
terre, s'arrêtaient ordinairement ,
en allant à Bath. L'hôtesse ne
fut pas plus tôt instruite de leur
arrivée, qu 'elle songea au moyen
le plus prompt de les expulser de
sa maison. Dans ce dessein, elle
s'arma d'un manche à balai , et
elle allait sortir de sa cuisine ,
quand Jones lui demanda une robe
et d'autres vêtements, pour la
dame à demi nue logée au premier
étage.

L'hôtesse lâcha le balai , et laissant
à son mari le soin de punir Jones,
elle se jeta en furie sur le nouveau
venu. Partridge rendit à l'hôtesse
ses coups , à mesure qu'il les re-
cevait. L'action était également
vive de part et dautre, et l'on ne
pouvait en prévoir l'issue, lorsque
la dame demi nue, qui avait en-
tendu du haut de l'escalier le dia-
logue précurseur du combat, des-
cendit précipitamment , et tomba
sur la pauvre femme qui était
aux prises avec Partridge. Ce vail-
lant champion , encouragé par un
renfort inattendu , redoubla ses ef-
forts , au lieu de les ralentir."

L'hôte et l'hôtesse coururent en-
semble au-devant du carrosse. Une
jeune dame en descendit avec sa
suivante. L'hôtesse s'empressa de
les conduire dans la meilleure
chambre de l'auberge. Elles tra-
versèrent le champ de bataille à
la hâte , et en baissant leurs voi-
les, dans la crainte d'être recon-
nues. C'était une précaution inu-
tile , vu que la nouvelle Hélène ,
cause infortunée de la querelle ,
ne songeait elle-même qu'à se dé-
rober aux regards , et que Jones
s'occupait de Partridge , qui partit
se laver le visage, pour arrêter le
sang qui coulait de son nèz.

L'hôtesse, qui avait tout entendu ,
courut demander pardon à Mis-
tress Waters de l'injure qu 'elle lui
avait faite , la priant de l'imputer
à l'ignorance où elle était de sa
qualité « J'espère ajouta-t-elle,
que Madame voudra bien accep-
ter une de mes robes , en attendant
qu'elle puisse se procurer les sien-
nes. » « Insolente, répondit Mis-
tress Waters , comment osez-vous
me faire une pareille proposition ,
après la façon dont vous m'avez
traitée ? » Ici Jones intervint en
faveur de l'hôtesse ; Mistress Wa-
ters se laissa fléchir , et se retira
pour s'habiller plus décemment.
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B&ffi ŷfii 2 °'()0 La Chaux-de-Fonds
cherche
pour son département POLISSAGE

2 polisseurs - f eutreurs
2 jeunes gens ou jeunes filles

pour différents travaux d'atelier.
Veuillez prendre contact par téléphone
au No (039) 31 11 21.

À LOUER

local
commercial
Indépendant, de 30 m2, avec vitrine d'exposition ,
pouvant servir de magasin de vente. Conviendrait
également pour bureau de voyage, boutique, etc.
Situation : Place-Neuve 8 (place du Marché) à La
Chaux-de-Fonds. Prix raisonnable.
Disponible : 1er novembre 1972 ou date à convenir.

S'adresser à l'Etude du Dr Arnold Bolle, notaire,
avenue Léopold-Robert 6, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 20 83.
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Vaines victoires de Bâle et Lausanne
Grande activité internationale, dans le cadre des Coupes européennes de football

Le football international a été roi, hier soir, avec les différents matchs des
Coupes européennes. Ces rencontres ont confirmé la valeur des équipes
en présence et les favoris se sont qualifiés pour les tours suivants. Malheu-
reusement, les succès de Bâle face à Ujpest Dozsa (3-2) et de Lausanne
devant Etoile Rouge de Belgrade (3-2) ont été vains, l'avance acquise lors
des matchs aller ayant profité aux vaincus de hier soir. Quant au FC Zu-
rich, il n'a pas été en mesure de prendre le meilleur sur Wrexham (troi-
xième division anglaise !) et il a été battu par 2-1. A la suite de ces

résultats, seul Grasshoppers demeure en course en Coupe de l'UEFA.

Bâle - Ujpest Dozsa 3 à 2
Comme en 1967 et en 1969, le FC

Bâle, qui en était à sa quatrième par-
ticipation à la Coupe d'Europe des
champions, est tombé dès le premier
tour. Mais il est tombé la tête haute
face au champion de Hongrie, Ujpest
Dozsa, qu'il a battu par 3-2 au stade
Saint-Jacques, devant 16.000 specta-
teurs. Il y a quinze jours, les Rhénans
s'étaient inclinés par 2-0 à Budapest.
Ils se trouvent donc éliminés sur le sco-
re total de 3-4.

Les Bâlois, qui semblaient avoir per-
du toute chance de renverser la situa-
tion lorsque, dès le but de la deuxième
mi-temps, les Hongrois ouvrirent la
marque par Bene, reprirent espoir au
cours du dernier quart d'heure. Après
avoir pris l'avantage à la 74e minute,
ils menaient par 3-1 à 7 minutes de la
fin. Un deuxième but de Bene, à la
88e minute, constitua pour eux un
véritable k. o.

Contre un adversaire très rapide, les
Rhénans ont sans aucun doute disputé
leur meilleur match de la saison et leur
victoire est méritée. Odermatt et De-
marmels se mirent particulièrement en
évidence dans le domaine de la cons-
truction. En attaque, Balmer et Wen-
ger reléguèrent cette fois dans l'ombre
un Hitzfeld mal inspiré (et qui fit l'ob-
jet d'une surveillance particulière de

la part de la défense magyare). Mal-
heureusement pour les Bâlois, Hasler,
qui avait été chargé du marquage de
Bene, ne fut pas à la hauteur de sa
tâche. Le fait que l'avant-centre hon-
grois ait réussi les deux buts de son
équipe le démontre amplement.

Arbitre : Walker (GB). — Marqueurs:
46' Bene 0-1 ; 64' Hasler 1-1 ; 74' Bal-
mer 2-1 ; 83' Balmer 3-1 ; 88' Bene
3-2. — Bâle : Kunz ; Mundschin, Fis-
chli, Ramseier, Siegenthaler (56e Rah-
men) ; Odermatt, Demarmels, Hasler ;
Balmer, Hitzfeld, Wenger.

Les Coupes européennes donnent lieu à de vives luttes. Ci-dessus, une phase du
match (UEFA) Borussia Moenchengladbach - Aberdeen (joueurs en maillot foncé).

Wrexham - Zurich 2 à
Bien qu ayant mieux joue que lors

du match aller à Zurich et que diman-
che dernier en championnat contre
Sion, le FC Zurich Ti'a pas réussi à
franchir le cap des seizièmes de f inale
de la Coupe des vainqueurs de coupe.
A Wrexham, il s'est incliné par 2-1
contre une équipe qui n'évolue pour-
tant qu'en troisième division anglaise.
Devant 18.000 spectateurs qui ne leur
ménagèrent pas leurs encouragements,
les Gallois ont remporté une victoire
méritée. Ce succès, ils le doivent avant
tout à leur combativité de tous les ins-

tants, appuyée sur une condition phy-
sique irréprochable.

En fa i t , c'est lors du match aller que
les Zurichois avaient laissé passer leur
chance, en concédant le match nul (1-1),
au terme d'une rencontre qui avait été
d'un niveau bien inférieur à celui de
ce match retour.

A Wrexham, le FC Zurich devait se
passer des services de Kuhn et de
Munch, victimes d'un claquage à l' en-
traînement. D' emblée, les Gallois se
montrèrent dangereux. La défense zu-
richoise, devant un Grob bien insp i-
ré, réussit cependant à éviter le pire.
Grob se mit particulièrement en évi-
dence aux lie et 43e minutes en inter-
venant sur des essais de Kinsey et
de Ashcroft. Contre toute attente, les
Zurichois parvinrent à ouvrir la mar-
que trois minutes après la reprise,
par l'intermédiaire de Martinelli, qui
précéda le gardien Lloyd sur un cen-
tre de Schweizer.

Le FC Zurich commit alors l' erreur
de se regrouper trop rapidement en dé-
fense -.'- La pression galloise se f i t  de
plus en plus vive au fil des minutes. A
la 63e minute, sur un quatrième cor-
ner consécutif, Ashcroft égalisait. On-
ze minutes phis tard , sur un centre de
la gauche, Sutton, de la tête, donnait
l'avantage à son équipe.

ARBITRE : Nyhuis (No). — MAR-
QUEURS : 48' Martinelli 0-1, 63e Ash-
croft  1-1, 74' Sutton 2-1. — Zurich !
Grob ; Bionda , Heer, Zigerlig, Stierli ;
Martinelli , Konietzka, Brunnenmeier ;
Schweizer, Kunzli, Jeandupeux.

Lausanne - Etoile Rouge Belgrade 3 à 2
Au stade de la Pontaise, en Coupe de

l'UEFA, devant 3000 spectateurs seu-
lement, le Lausanne-Sports a livré un
baroud d'honneur face à l'Etoile Rouge
de Belgrade, nettement battu au match
aller (5-1), le club vaudois, qui ne_ pou-
vait , guère , espérer la qualification, n'en
a pas moins livré une partie intéres-
sante à plus d'un titre, sanctionnée
par un succès de prestige non négli-
geable. Dominés sur le plan technique,
les joueurs lausannois ont su répondre
avec un enthousiasme sympathique, qui
leur a permis d'assurer un succès nul-
lement immérité dans les dernières mi-
nutes de la rencontre. Contre un ad-
versaire prestigieux, qui était toute-
fois privé de sa vedette Dzajic , les
hommes de Louis Maurer ont montré
un visage beaucoup plus attrayant que
lors du dernier match de championnat.
De par le handicap insurmontable dont
ils étaient affligés avant le début du
match, les joueurs lausannois ont su à
merveille jouer leur chance. N'ayant
rien à perdre, ils ont gagné... et de ma-
nière fort spectaculaire.

Pourtant, tout avait mal commencé
pour les Vaudois. Après un début de
match assez équilibré, Jankovic parve-
nait à tromper la vigilance du gardien
Burgener d'une reprise de la tête (14e

minute). Lausanne obtenait l'égalisa-
tion, à la 28e minute. C'est à la 81e
minute que Grahn déviait dans les buts
yougoslaves un coup-franc tiré par
Garcia. Et l'Uruguayen du Lausanne-
Sports trouva le couronnement de ses -
efforts six minutes plus tard. Seul face
au gardien Dujkovic, Garcia ne manqua
pas l'occasion de donner la victoire à
son équipe .

Arbitre : Ibanez (Esp). — Marqueurs :
14' Jankovic 0-1 ; 28' Cuccinotta 1-1 ;
43' Jankovic 1-2 ; 81' Grahn 2-2 ; 87'
Garcia 3-2. — Lausanne : Burgener ;
Richard, Alvarez, Ducret, Loichat ; La-
la (46e Grobet), Guggisberg, Grahn ;
Cuccinotta (66e Dufour), Garcia, Nem-
brini.

Nouveaux records du monde
Poids et haltères : après la suppression du développé

La Fédération internationale d halté-
rophilie ayant décidé de supprimer dé-
sormais le développé, les compétitions
ne comprendront plus désormais que

deux mouvements, l'arraché et l'épaule.
A la suite de cette modification, la liste
des records du monde aux deux mou-
vements, établie par la Fédération in-
ternationale, se présente ainsi :

Poids mouche (50 kg.) : Vladimir
Smetanin (URSS) 232 kg. 500 (102,5 -
130) 1969. — Coq (56 kg.) : Mohamed
Nassiri (Iran) 255 (105 - 150) 1968 et
Gennadi Chetin (URSS) 255 (110 - 145)
1971. — Plume (60 kg.) : Hsiao Ming
(Chine) 277 ,5 (122,5 - 155) 1966, Yoshi-
nobu Miyaké (Jap) 277 ,5 (125 - 152,5)
1969 et Jan Wojnowski (Pol) 277 ,5
(122 ,5 - 155). — Légers (67 kg. 500) :
Mukharbi Kirchinov (URSS) 312,5
(135 - 177,5) 1972. — Moyens (75 kg.) :
Victor Kurenzov (URSS) 325 (140 -
185) 1968 et Jordan Bikov (Bul) 325
(140 - 185) 1972. — Lourds-légers (82 kg.
500) : Valeri Chare (URSS) 350 (155 -
190) 1972. — Mi-lourds (90 kg.) : David
Rigert (EU) 372,5 (165 - 207,5) 1972 —
Lourds (110 kg.) : Pavel Perwuchin
(URSS) 392,5 (175 - 217,5) 1972. —
Super-lourds (plus de 110 kg.) : Vassili
Alexeev (URSS) 410 (175 - 235) 1971.

Nouveaux sportifs suisses d'élite
Le loclois Aubert et le Neuchâtelois Kyburz parmi les élus

Le comité national pour le sport
d'élite a attribué les 78 cartes « élite »
suivantes :

Gymnastique : Patricia Bazzi et Kae-
thi Fritschi.

Lutte : Jean-Marie Chardonnens, E.
Martinetti, Jimmy Martinetti.

Ski alpin : René Berthod , Edmund
Bruggmann, Roland Collombin , Michel
Daetwyler, Heini Hemmi, Werner Matt-

I

Voir autres informations
sportives en page 27

le, Engelhard Pargaetzi, Adolf Roesti ,
Bernhard Russi , Andréas Sprecher, W.
Tresch, Hans Zingre, Rita Good , Ma-
rianne Hefti , Lise-Marie Morerod , M.-
Thérèse Nadig, Silvia Stump, Berna-
dette Zurbrigen. — Nordique : Werner
Geeser, Albert Giger, Edi Hauser, L.
Jaggi, Alfred Kaelin, Hansueli Kreuzer,
Christian Pfeuti, Eric Aubert, Heinrich
Muller, Ernst von Gruningen , Hans
Schmid , Walter Steiner, Josef Zehnder.

Bobsleigh : Gaudenz Beeli , Rudolf
Born , Werner Camichel , Hans Candrian ,
Max Forster, Hans Hiltebrand, Erwin
Juon, Hansruedi Muller , Herbert Ott ,
Erich Schaerer, Peter Schaerer, Heinz
Schenker et René Stalder

Skibob : Marco Aymond, Michel Bon-
vin , Markus Guntli , Daniel Rey.

Patinage artistique : Daniel Hoener,
Christian Kunzle , Karin Kunzle, Karin
Iten, Donna Walter.

Judo : Philippe Aubert , Marcel Bur-
khard , Ulrich Falk , Frédéric Kyburz,
Pierre Paris, Reto Zinsli.

Cyclisme, cyclocross : H. Bertschi ,
Carlo Lafranchi, Willi Lienhard , Ueli
Muller, Walter Muller , Fritz Schaerer,
Albert Zweifel. — Cyclisme artistique :
Silvia Bruhwiler, Peter Eberhard Kurt
Imhof , Walter Tanner. — Cycloball :
Hans-Peter Maurer , Georg Meile, Bru-
no Moser , Kurt Muller, Paul Ober-
hansli, Joerg Osterwalder, Werner Sel-
ler et Beat Weber.

H iYachting i

Succès suisse
aux Etats-Unis

Le Suisse Jean-Claude Vuithier a
remporté, à Wrightsville Beach , aux
Etats-Unis, la troisième régate du
championnat du monde des Fireballs.
Déjà quatrième de la deuxième régate,
il s'est ainsi hissé à la deuxième place
du classement général , derrière l'Al-
lemand Joerg Diesch, le vainqueur des
deux premières manches. Le classe-
ment général est le suivant après la
troisième régate :

1. Joerg Diesch (Ail) 3,0 pts ; 2. Jean-
Claude Vuithier (S) 19,7 ; 3. Anthony
Procter (GB) 27,7 ; 4. Ian Gray (GB)
28,7 ; 5. Morgan Falkengren (Su) 31,7.

Football

Chênois : 2000 f rancs
d'amende

Le comité de la Ligue nationale a
infligé au CS Chênois une amende de
2000 francs pour comportement anti-
réglementaire et antisportif vis-à-vis
du FC Lucerne et de la Ligue natio-
nale. Le 8 août dernier, dans son match
de Coupe de la ligue à Lucerne, le club
genevois ne s'était présenté qu'avec
trois ou quatre titulaires, ce qui n'était
pas conforme au règlement.

Boxe

Scmn conserve son titre
Il n 'y a pas eu de surprise à La

Spezia , où l'Espagnol Augustin Senin
a facilement conservé son titre de
champion d'Europe des poids coq en
contraignant l'Italien Antonio Sassarini
à l'abandon peu avant la fin du sixième
round. Le fantasque pugiliste basque,
toujours invaincu depuis ses débuts
professionnels en 1907 , a ainsi rem-
porté sa 42e victoire consécutive, con-
firmant sa nette supériorité dans une
catégorie où il semble actuellement
sans rival.

_es résultats de la soirée
Voici les résultats des matchs joues hier dans le cadre des Coupes

d'Europe de football :

Coupe des champions
Matchs retours des 16es de finale : Dynamo Kiev - SW Innsbruck

2-0. Dynamo Kiev est qualifié ave-c le score total de 3-0. — Panathinaikos
Athènes - CSCA Sofia 2-1 après prolongation. CSCA Sofia qualifié aux
penalties avec le score total de 3-3. — Gornik Zabrze - Sliema Wanderers
5-0. Gorni Zabrze qualifié avec le score total de 10-0. — Turun Palloseura
Turku - FC Magdebourg 1-3. FC Magdebourg qualifié avec le score total
de 9-1. — Arges Pitesti - Aris Bonnevoie 4-0. Arges Pitesti qualifié avec
le score total de 6-0. — Omonia Nicosie - Waterford 2-0. Omonia Nicosie
qualifié avec le score total de 3-2. — Keflavik - Real Madrid 0-1. Real
Madrid qualifié avec le score total de 4-0. — Vejke BK - SC Anderlecht
0-3. SC Anderlecht qualifié avec le score total de 7-2. — Rosenborg Tron-
dheim - Celtic Glasgow 1-3. Celtic Glasgow qualifié avec le score total de
5-2. — Juventus Turin - Olympique Marseille 3-0. Juventus Turin qualifié
avec le score total de 3-1. — Zeljeznicar Sarajevo - Derby County 1-2. Der-
by County qualifié avec le score total de 4-1. — Bâle - Ujpest-Dozsa Buda-
past 3-2. Ujpest-Dozsa Budapest qualifié avec le score total de 4-3. —
Bayern Munich - Galatasaray Istanboul, 6-0. Bayern Munich qualifié avec
le score total de 7-1. — Benfica Lisbonne - FF Malmoe 4-1. Benfica Lis-
bonne qualifié avec le score total de 4-2.

Coupe des vainqueurs de Coupe
Matchs retours des 16es de finale : Slavia Sofia - Schalke 04, interrom-

pu à la 65e minute en raison d'un violent orage. Ce match sera rejoué
aujourd'hui. — Ferencvaros Budapest - Floriana La Valette, 6-0. Ferencva-
ros Budapest qualifié avec le score total-- de' tf-4:^- Legia1 Varsovie1- Vikinur
Reykjavik 9-0. Legia Varsovie qualifié avec le score total de 11-0. — Besa-
Fremad Amager 0-0. Besa qualifié avec le score total de 1-1. — Mikkelin
Palloilijat Mikkeli - Carl Zeiss Jena 3-2. Cari Zeiss Jena qualifié avec le
score total de 8-4. — Sparta Prague - Standard Liège 4-2. Sparta Prague
qualifié avec le score total de 4-3. — Leeds United - Ankaraguecue 1-0.
Lees United qualifié avec le score total de 2-1. — Fredrikstad - Hajduk
Split 0-1. Hajduk Split qualifié avec le score total de 2-0. — Wrexham -
Zurich 2-1. Wrexham qualifié avec le score total de 3-2. — Hibernians
Edinburgh - Sporting Lisbonne, 6-1. Hibernians qualifié avec le score total
de 7-3. — Landskrona Boys - Rapid Bucarest 1-0. Rapid Bucarest qualifié
avec le score total de 3-1. — AC Milan - Red Boys Differdange 3-0. AC Mi-
lan qualifié avec le score total de 7-1. — La Haye - Spartak Moscou 0-0.
Spartak Moscou qualifié avec le score total de 1-0. — Paok Salonique - Ra-
pid Vienne 2-2. Rapid Vienne qualifié avec le score total de 2-2 (buts mar-
qués à l'extérieur).

Coupe de l'UEFA
Matchs retours des 32es de finale : CUF Barreirense - Racing White

Bruxelles 2-0. CUF Barreirense qualifié avec le score total de 3-0. —
La Valette - Internazionale Milan 0-1. Internazionale Milan qualifié avec
le score total de 7-1. — Austria Vienne - Beroe Stara Zagora 1-3. Beroe
Stara Zagora qualifié avec le score total de 10-1. — Ararat Erewan - EPA
Larnaca 1-0. Ararat Erewan qualifié avec le score total de 2-0. — Salgo-
tarjan - AEK Athènes 1-1. AEK Athènes qualifié avec le score total de
4-2. — OFK Belgrade - Dukla Prague 3-1. OFK Belgrade qualifié avec le
score total de 5-3. — Dynamo Berlin-Est - Angers 2-1. Dynamo Berlin-Est
qualifié avec le score total de 3-2. — Voivodina Novi Sad - Slovan Bratis-
lava 1-2. Slovan Bratislava qaulifié avec le score total de 8-1. — Tottenham
Hotspur - Lyn Oslo 6-0. Tottenham Hotspur qualifié avec le score total de
12-3. — Bohemian Dublin - Cologne 0-3. Cologne qualifié avec le score
total de 5-1. — US Rumelange - Feyenoord Rotterdam 0-12. Feyenoord
Rotterdam qualifié avec le score total de 21-0. — Frem Copenhague -
Sochaux 2-1. Frem Copenhague qualifié avec le score total de 5-2. — IFK
Norrkoeping - UT Arad 2-0. IFK Norrkoeping qualifié avec le score total de
4-1. — Voest Linz - Dynamo Dresde 2-2. Dynamo Dresde qualifié avec le
score total de 4-2. — Borussia Moenchengladbach - Aberdeen 6-3. Borussia
Moenchengladbach qualifié avec le score total de 9-5. — Brugeois - Atvida-
berg 1-2. Brugeois qualifié avec le score total de 6-5. ¦—¦ Partick Thislte -
Honved Budapest 0-3. Honved Budapest qualifié avec le score total de 4-0.
— Cagliari - Olympiakos Pirée 0-1. Olympiakos Pirée qualifié avec le
score total de 3-1. — Lausanne-Sports - Etoile Rouge Belgrade 3-2 (1-2).
Etoile Rouge Belgrade qualifié avec le score total de 7-4. — Fiorentina -
Eskisehirsport 3-0. Fiorentina qualifié avec le score total de 5-1. — Twente
Enschede - Dynamo Tiflis 2-0. Twente Enschede qualifié avec le score
total de 4-3. ¦—¦ Fenerbahce Istanboul - Ruch Chorzow 1-0. Ruch Chorzow
qualifié avec le score total de 3-1. — Kaiserslautern - Stoke City 4-0.
Kaiserslautern qualifié avec le score total de 5-3. — Barcelone - FC Porto
0-1. FC Porto qualifié avec le score total de 4-1. — Valence - Manchester
City 2-1. Valence qualifié avec le score total de 4-3. — Las Palmas -
Torino 4-0. Las Palmas qualifié avec le score total de 4-2.

à Athènes et protêt
Panathinaikos Athènes, finaliste

de l'épreuve il y a deux saisons, a
battu CSCA Sofia par 2-1 après
prolongation en match retour de la
Coupe d'Europe des champions, à
Athènes. Etant donné que les Bul-
gares s'étaient imposés sur le même
score à l'aller, il fut nécessaire de
recourir au tir de penalties. Alors
que les Bulgares menaient par trois
penalties à deux, l'arbitre, le So-
viétique Lipatov, prit l'inexplicable
décision de clore le débat. Panathi-
naikos, qui avait tiré quatre pe-
nalties seulement — contre trois à
Sofia — avait encore une chance
de rejoindre son adversaire à la
marque.

Le club grec a décidé de déposer
un protêt auprès de l'UEFA. Le
règlement n'ayant pas été respecté
par l'arbitre, ce protêt a toutes les
chances, semble-t-il, d'être accepté.

Curieuse décision
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Membre du Holding horloger GRAMEX S. A.

Nous engageons pour notre bureau technique

dessinateur-constructeur
en boîtes de montres

Nous offrons i
— Travail indépendant au sein d'une équipe jeûna

et dynamique
— Situation stable
— Appartement à disposition
— Prestations sociales d'une grande entreprise
— Salaire en fonction des capacités.

Nous demandons :
— Diplôme de dessinateur en machines ou en boîtes

de montres ou diplôme de technicien d'exploita-
tion

— Si possible connaissance de la boîte de montre.

Faire offres écrites ou téléphoniques (039) 63 11 91,
. .: interne 14.

i ' ...y u : ¦> ¦' r ¦¦ y '. ' . i' .":" y -raul .

w_wm___w _̂__ \

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour date d'entrée à
convenir :

un dessinateur
d'outillage
qualifié

Prière d'adresser les offres avec cur-
riculum vitae à

¦ ; 
¦¦ 

. . - 

f a

SCHAUBLIN S. A.
Fabrique de machines
2735 Bévilard

Tél. (032) 92 18 52

engage

collaborateur
pour la
comptabilité industrielle

1 •
*/: Nous offrons :

— Travail intéressant et varié
— Possibilité d'avancement dans un service en déve-

;} loppement
— Salaire et prestations sociales modernes

~ Nous demandons :
?; — Formation commerciale complète, si possible comp-

table diplômé ou en tous cas quelques années de
'$ pratique

— Age 25 à 35 ans.

È : N'hésitez pas à prendre contact avec nous

par écrit : Secrétariat général
? par téléphone : (038) 42 12 42, interne 226.

ANTIROUILLE S. A.
Doubs 152 - Tél. (039) 22 14 92
cherche

passeur
aux bains
ou personne pouvant être formée
pour ce travail.

SNACK BAR « MOCAMBO »
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelière
congé tous les dimanches.

Se présenter au Bar MOCAMBO de 19
à 22 heures ou téléphoner au 039/23 30 30 ,

engage pour entrée immédiate ou époque à convenir :

un jeune homme
ou une jeune fille
ayant connaissance de l'anglais,
pour son département administration vente.

HORAIRE FLEXIBLE - AVANTAGES SOCIAUX

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

f >>
JE CHERCHE

collaborateurs
dynamiques

pour compléter mon organisation
externe, comme

inspecteurs
d'acquisition et
d'organisation

Je demande aux candidats :
— qu 'ils possèdent une bonne forma-

tion de base, de l'entregent, de
l'esprit d'initiative

Je leur offre :
— un travail varié, indépendant , dans

une ambiance sympathique
— une situation au-dessus de la

moyenne
— des conditions sociales de 1er ordre
Une formation complète sera donnée
à personne n'ayant jamais travaillé
dans la branche
Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photographie et
copies de certificats à
André Gavillet , agent général de la
ZURICH Compagnie d'assurances,
case postale 1145, 2001 Neuchâtel.

Ouvriers qualifiés
sont CHERCHÉS par cartonnerie et
papeterie de MOUDON.

Bon salaire, logement assuré.

Tél. (021) 95 18 22.

&Nf Nous désirons engager, pour notre service de §&3
j_| la comptabilité et de l'encaissement des primes, Py
WÊ un ou une __ \

employé (e)
de commerce, aimant les chiffres et ayant des
connaissances des langues française et alle-
mande.

Un poste d'actuaire doit également être
repourvu. Il permet à son titulaire d'effectuer
des travaux de statistiques, de bouclements,
des calculs actuariels ainsi que la correspon-
dance y relative.

Ces postes intéressants et variés, offrant des
possibilités de développement personnel, con-
viendraient également à de jeunes employé(e)s
de commerce ayant des connaissances ban-
caires ou d'assurances : nous nous chargerons
volontiers de leur formation.

Notre service du personnel renseignera et
recevra avec plaisir les candidat(e)s.

t L A  

NEUCHATELOISE
Jk Compagnie d'Assurances

Sf Musée 9, 2001 Neuchâtel g§
' Tél. 038/21 11 71, interne 208 - 3
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cherche pour son bureau technique
de La Chaux-de-Fonds

DESSINATRICE-COPISTE
Travail intéressant et varié.

Jeune fille s'intéressant à une telle
activité serait éventuellement formée.

Faire offres écrites ou prendre contact
par téléphone chez VOUMARD MA-
CHINES CO SA, rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 039/
21 11 65, interne 32).
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ELISABETH OGILVIE

roman
traduit par Laure Casseau

EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
Droits réservés, Opéra Mundi

Tris arriva par la salle de bains, venant de la
chambre de Tim, et ronronna. S'il ne s'était
pas sauvé en direction de la maisonnette, j' au-
rais quitté le Manoir aux Grives avec la con-
viction que le prisonnier était un des débiles
mentaux dont Rees suivait le cas, et qu'on
l'avait ramené chez lui ou à l'hôpital. Que se
serait-il passé si je n'avais jamais découvert
l'existence de Stephen Faraday ? Et si Rees
était , dans tous les autres domaines, l'homme
que j' avais cru voir en lui ? Si Stephen Fa-
raday était mort dans cette maison de pierre
sans que je le sache, Rees et moi aurions-nous
eu 1 avenir dont je revais ? Sa hame pour
Stephen était-elle la seule anomalie de sa
personnalité ? Une fois cette passion satis-
faite, se fût-il comporté comme un homme
définitivement guéri d'une maladie, ou aurait-
elle continué à cheminer en lui pour trouver
un autre exutoire ?

C'était un problème à déclencher la mi-
graine que je feignais d'avoir. J'étais soulagée
d'avoir découvert la vérité, si le terme pouvait
s'appliquer à une situation où un rien me-
naçait de transformer ma peur en panique.
Je me forçai au calme tout en surveillant la
pelouse tandis que Tris me contemplait de
ses yeux dorés.

Pourquoi Rees avait-il agi ainsi à l'égard de
Stephen Faraday ? Qu'était-il arrivé le jour

de la mort de Valérie ? Comment avait-il eu
le courage d'affronter le désespoir des pa-
rents et... Je coupai court à ces réflexions
qui m'agitaient inutilement. Me levant , je me
dirigeai vers la porte sur la pointe des pieds
et je l'ouvris avec des précautions de cam-
brioleur. On n'entendait rien. Mais je n'osais
me risquer dehors. Il pouvait être n 'importe où.

L'après-midi s'éternisa. Jamais l'éclat d'un
jour d'été ne m'avait paru si haïssable. A
aucun moment Rees ne passa devant la maison,
que ce fût en voiture, ou à pied pour aller vers
la maisonnette. Je m'efforçais de ne pas penser
à l'état d'esprit de Stephen Faraday, qui devait
être en train de se demander si j' avais réussi
à m'échapper et à lui envoyer du secours. Alors
que j' en étais arrivée au stade de désespoir où
j' envisageais de tenter de m'enfuir par une
fenêtre, ou d'appeler ouvertement Eric en lui
transmettant un message en code avec l'espoir
qu'il aurait suffisamment d'intuition pour le
comprendre, les oreilles de Tris se dressèrent.
Je me raidis. Je fermai les yeux, en priant
que Rees ne s'arrêtât pas devant la porte de
ma chambre et qu 'il quittât la maison.

Il articula mon nom à voix basse. Je ne
répondis pas. Mais Tris bondit par terre et
se dirigea vers la porte. Après un instant de
silence, la poignée tourna sans bruit , et Rees
passa la tête dans l'entrebâillement. Ses yeux
s'agrandirent légèrement lorsqu 'il aperçut le
lit vide. Puis il me découvrit. Il pénétra dans
la pièce en souriant tendrement :

— Vous vous sentez mieux, ma chérie ?
— Non.
Je n'avais pas besoin de me forcer pour

paraître malade. Je donnai d'une voix trem-
blante la description des migraines de ma
grand-mère Elliot.

— Je me sens plus mal encore couchée,
comme si mon oreiller était un bloc de pierre.
Et j' ai la nausée. C'est pire que le mal de mer.
Ça ne m'est arrivé que deux ou trois fois d'avoir
des migraines, aussi violentes et il a fallu faire
venir le médecin.

Je portai la main a ma nuque et j ajoutai ,
d'une voix plus faible encore :

—r J'y vois double, Rees, je crois qu'il vau-
drait mieux appeler un médecin. Je me sens
de plus en plus mal. Y a-t-il un médecin dans
les environs , ou allez-vous toujours consulter
ailleurs ?

— Ma chérie, vous avez une migraine en rè-
gle. Je sais ce que c'est, car j'y suis sujet
moi-même, et j' ai ce qu 'il faut sous la main.

Il me regardait avec tendresse, en secouant
la tête.

— Nous sommes seuls pour la première fois ,
et vous avez une attaque de migraine. J'ai
bien peur que ce ne soit pas un effet du
hasard.

Mon estomac se serra :
—¦ Que voulez-vous dire ?
Je fermai les yeux, comme si la lumière me

faisait mal.
Il rit :
— Peu importe. Nous avons un long week-

end devant nous. Tim et Jason ne reviennent
pas avant dimanche. Je vais aller vous cher-
cher un cachet.

Je le regardai partir avec haine. Bien sûr
qu'il avait un médicament sous la main qui
rendait inutile la visite d'un médecin. Pour-
quoi n 'avais-je pas feint des douleurs si into-
lérables qu 'elles ne pouvaient être dues qu 'à
une tumeur. Ou à une crise d'appendicite ,
comme mon frère Flliot.

Il était angoissant de passer en l'espace d'une
journée de l'adoration à la terreur. J'avais
l'impression de m'être perdue dans une quatriè-
me dimension. Peut-être l'homme n'était-il pas
Stephen Faraday. Peut-être était-il ce que
j' avais supposé tout d'abord , un malade mental,
qui avait entendu le nom de Stephen Faraday
par hasard. Mais cette hypothèse ne tenait
pas debout. Rees revenait, après avoir été
chercher un verre d'eau dans la salle de bains.
Il était rassurant , terre à terre, et me traitait
avec une indulgence qui m'eût émue autrefois.

— Allongez-vous sur votre lit , ordonna-t-il.

J'obéis comme une condamnée a mort. Il
s'agenouilla et défit mes chaussures. Puis il
posa mes pieds sur le lit , déploya sur moi une
couverture de laine, dont il me couvrit.

— Avalez cela , et , lorsque vous vous réveil-
lerez , votre mal de tête aura disparu , me dit-il.

Il me parlait comme si j'étais Tim. J'éprou-
vai un regret poignant à l'idée du bonheur
dans lequel j' avais vécu depuis mon arrivée
au Manoir aux Grives, et à tout ce qui m'avait
paru doux, bon, •¦ moralement désirable. Mes
yeux se remplirent de larmes. Je pris le ca-
chet , résolue à ne pas l'avaler et à feindre.
Mais entre l'épuisement de la longue lutte que
j' avais menée pour conserver mon sang-froid
et l'autorité avec laquelle il me regardait en
me disant de placer le cachet à l'arrière de
ma langue, je ne réussis pas à le pousser
dans le creux de ma joue. Il me fallut l'avaler.
Si Rees s'en allait assez rapidement, je pouvais
le rendre avant qu'il ne fût dissous.

— Parfait , dit Rees. Maintenant, couchez-
vous, et je vous assure que cet oreiller ne sera
plus un bloc de pierre. Pauvre Caro, ajouta-t-il
à la vue de mes larmes.

Il se pencha et m'embrassa avec douceur.
— Vous vous sentirez mieux demain. Dor-

mez, ma chérie. Je vais vous tenir compagnie
pendant un moment.

Il se dirigea vers le fauteuil, à côté de la
fenêtre. Je fermai les yeux, le visage ruisselant
de larmes devant mon impuissance. J'avais
perdu toute chance de lui échapper. Ce n'était
pourtant pas faute de l'avoir guettée. Elle ne
s'était pas présentée. Tris sauta sur le lit et
s'étendit à côté de moi. Mes bras et mes jambes
commencèrent à s'alourdir , tandis que mon
esprit se brouillait. Je m'efforçais de lutter
pour conserver ma lucidité, avec un accable-
ment qui était à la fois mental et physique.
Ma dernière pensée cohérente fut : Rees m'a
tuée. C'est la mort qui vient.

C'était à la fois triste et comique, avec le
chat qui ronronnait à côté de moi , sans se
rendre compte que j'étais en train de mourir,

LE MANOIR AUX GRIVES
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offre places stables à personnel suisse- ou étranger
(permis C) J '

HORLOGERS-RHABILLEURS
HORLOGERS-DÉCOTTEURS
POSEURS (euses) DE CADRANS
EMBOlTEURS
PERSONNEL FÉMININ

pour divers travaux d'horlogerie.
Travail varié et intéressant en fabrique ou à domicile,
éventuellement à la demi-journée.
Prière de se présenter rue de la Paix 135, 2300 La
Chaux-de-Fonds, ou de téléphoner au (039) 23 62 31

; (interne 13).

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie
du Jura neuchâtelois

cherche pour compléter ses cadres techniques

un adjoint
t

au directeur technique
Le candidat doit avoir la formation de mécanicien
faiseur d'étampes, et devrait pouvoir justifier une
certaine expérience dans la calculation, la concep-
tion et la réalisation des outillages d'étampage pour
boîtes de montres. v

Situation d'avenir au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées par cette fonction sont
priées de faire leurs offres sous chiffre AM 21377
au bureau de L'Impartial.

Dans le cadre du plan établi à long
terme pour l'introduction des moyens
informatiques dans la gestion du
groupe

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

désire engager

ANALYSTE - PROGRAMMEUR
si possible formé et ayant déjà de
l'expérience en langage Cobol.
Ce collaborateur, après une période
qui lui permettra de se familiariser
avec les problèmes propres à l'entre-
prise et d'assumer la continuité des
programmes en cours, aura pour tâche
de réaliser, dans un délai à définir,
la mise en place du service EDP.

Les candidats intéressés à cette ac-
tivité au sein d'une entreprise dyna-
mique sont priés d'adresser leurs
offres à GIRARD-PERREGAUX SA,
service du personnel, place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds, ou de pren-
dre rendez-vous par téléphone au
(039) 22 68 22.

Discrétion assurée.
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Nous engageons dans l'immédiat ou pour date à convenir !

DEUX
DÉCOLLETEURS

Qualifiés, connaissant la fabrication des fournitures d'horlogerie. i
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FABRIQUE PIERRE JULIA
188 Numa-Droz

chercha

ouvrières
pour travail en fabrique.

Se présenter ou tél. au (039) 22 31 41

HOTEL DU MOULIN — Serre 130
2300 La Chaux-de-Fonds

CHERCHE pour tout de suite

sommelière
congé régulier, salaire élevé. i

Se nrésenter ou tél. au (039) 22 58 29 .

FABRIQUE DE BOITES '
OR ET ARGENT

cherche pour entrée tout de suite
ou pour date à convenir : i

chef polisseur or
capable de diriger un atelier In-
dépendant.

i ainsi que

polisseurs
Se présenter sur rendez-vous à !
CRISTALOR S. A., Rue du Ravin 19
LA CHAUX-DErFONDS j
Tél. (039) 22 15 41

" ""-¦' -̂£H3P ' "*

Nous désirons engager

secrétaire qualifiée
sachant sténodactylo, correspondance
française et allemande, couramment.
Travaux variés.

Contact avec la clientèle.- .
S'adresser à J. BONNET & Co
Numa-Droz 141, La Chaux-de-Fonds

Coiff ure
Réj ane

engage pour époque à convenir

COIFFEUSE
Tél. (032) 97 46 27

] Usine du littoral neuchâtelois

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

un chauffeur
en possession du permis Cat A, aveo
éventuellement quelques notions de
mécanique automobile.

Nous offrons un salaire intéressant
i avec les avantages sociaux usuels.

¦ Les personnes intéressées voudront ,
bien adresser leurs offres sous chit- j
fre P 900257 à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.



et l'homme qui me veillait hypocritement près
de la fenêtre. Les rideaux bruissaient douce-
ment contre la moustiquaire. Au loin , dans
le monde de la vie, les grives chantaient plus
harmonieusement que jamais. Quelle ironie,
me disais-je, sans plus savoir à quoi je faisais
allusion. Et je mourus.

CHAPITRE XVIII

Je me réveillai en frissonnant dans le froid
humide, argenté, qui précède le lever du so-
leil. Etourdie, molle, me réjouissant faible-
ment d'être encore en vie, je me déshabillai ,
mis mon pyjama, et, me recroquevillant entre
les draps, je me rendormis. Je n'étais pas ha-
bituée aux médicaments forts , et j' avais l'es-
prit engourdi. Je n'avais plus une idée claire
de ce qui s'était passé, sinon que je n'avais
pas été assassinée. Pas encore.

Lorsque je me réveillai pour la seconde
fois , ma tête s'était éclaircie. Je me sentais re-
posée et j' avais retrouvé mes forces. C'était
comme si, ayant survécu à la journée précé-
dente, j' avais eu la certitude d'être capable
de surmonter n'importe quel danger. Si Rees
avait eu l'intention de me tuer , il aurait pu
le faire pendant que je dormais, ou me forcer
à avaler suffisamment de cachets pour que je
ne me réveille jamais. Il ne se doutait donc
de rien. Parfait. Il dépendait de moi d'en
profiter pour manœuvrer le mieux possible
dans mon intérêt et celui de Stephen Faraday.
S'il était déjà mort, il me fallait au moins dé-
noncer son meurtrier.

Il était sept heures passées. Tout pouvait
arriver ce jour-là. Si Rees ne se doutait de
rien , il me laisserait seule tôt ou tard.

Je me lavai et m'habillai. Puis je descendis.
Tris, dans la cuisine, attendait qu 'on lui ou-
vrît la porte. Je le laissai sortir et , à l'instant
même où je me demandais si je n'allais pas
en profiter pour m'enfuir , j' entendis la voix
de Rees derrière moi.

— Bonjour.
Je me retournai et je lui souris.

— Vous avez meilleure mine, remarqua-t-il
avec ce qui me parut être une satisfaction
sincère.

Il me prit dans ses bras et je réagis avec
une hypocrisie qui me surprit et me soulagea.
En fait , je manifestai tant d'ardeur qu'il me
tint à bout de bras en me regardant d'un air
interrogateur :

— Caro, mieux vaut prendre une décision.
Quand voulez-vous m'épouser ?

Cela exigeait un mensonge plus criant que
ne l'avaient été mon étreinte et mon baiser.
Je crus que le cœur allait me manquer. Je
le regardai, et il me sembla que les multiples
visions que j' avais eues de son visage se fon-
daient en une seule, l'impression d'éblouisse-
ment que j' avais éprouvée à l'hôtel Wainwright
en contemplant pour la première fois ses yeux
de Celte d'un bleu profond , bordés de sourcils
noirs, qui allaient me faire oublier le reste
du monde, et effacer tous les chagrins et toutes
les déceptions dont j' avais souffert.

D'une voix étranglée, je dis :
— Dans un mois. Dans quinze jours.
Les bras autour de lui , je pressai mon visage

contre son épaule, fermant les yeux. Je sentais
les battements de son cœur et je regrettai de
ne pas m'être réveillée de l'hallucination d'un
cauchemar pour retrouver une vérité claire et
radieuse.

— Mon amour, dit-il. Ma bien-aimée.
— L'eau bout , marmonnai-je contre sa veste.
Il rit. Nous nous séparâmes, et j' eus froid.

Ce n'était pas dû à la température de la
pièce, mais il insista pour allumer du feu
dans le poêle du porche vitré, où nous prenions
nos repas. La conversation tourna autour de
Tim, ce qui m'aida beaucoup. Délibérément, je
soulevai les questions que j'avais évitées jus-
qu 'alors afin de détourner son attention de
moi.

— Je suis sûre que Tim adorerait aller à
l'école, dis-je. Ne pourrions-nous pas lui per-
mettre d'essayer ? Il pourrait commencer par
la maternelle.

Rees mangeait ses œufs brouillés.

— Et plus tard , il y a une classe spéciale
pour les enfants qui ont des problèmes...

Il posa sa fourchette :
— Avez-vous discuté du cas de Tim avec

un de vos amis de Somerset ? demanda-t-il
d'un ton froid.

— Bien sûr que non. Mais n'oubliez pas
que Mme Partridge habite à Somerset. Us ont
entendu parler de lui.

— Je l'avais oublié. Me pardonnez-vous,
Caro ?

Il me tendit la main à travers la table. Je
la serrai avec un sourire, puis je reportai
mon attention sur mon assiette.

— Tim ne fréquentera pas ces écoles, si
ingénieuses soient-elles. La plupart de ces en-
fants n'ont pas la possibilité de vivre dans
un milieu adapté à leurs besoins. Il leur faut
affronter le monde, si dur soit-il. Mais Tim ne
sera jamais contraint de prendre conscience
de son infériorité. Il ne souffrira jamais de
comparaison.

— Je sais que vos intentions sont bonnes ,
répliquai-je, mais qu'arrivera-t-il si Tim vous
survit ?

Je le regardai avec une préoccupation sin-
cère.

— Ce n'est pas du cynisme de ma part , Rees.
Vous savez combien j' aime Tim.

Je disais la vérité, mais, en même temps, je
me rendais compte à quel point je m'étais
trompée en imaginant que Rees et moi aurions
des enfants ensemble. U les aurait considérés
comme des ennemis même en étant leur père.

— Je sais que vous aimez Tim, et je pense
que le père et le fils se sont épris de vous
simultanément. Mais l'avenir de Tim est assu-
ré, quoi qu'il m'arrive. Bien sûr, cela suppose
que mes hommes d'affaires sauront choisir la
personne qui dirigera sa maison. Si je meurs
avant vous, ma chérie, dit-il d'un ton léger ,
je m'attends à ce que vous acceptiez cette
charge.

— Je ferai de mon mieux.
Ma gorge se serra. Qu'allait-il advenir de

Tim ? Ce n'était pas un cri reprimé, mais
une prière adressée à Dieu.

Je m'attendais que Rees, après le petit dé-
jeuner , se retirât dans son bureau comme à
l'ordinaire , mais il n'en fit rien. Je fus convain-
cue que Faraday était mort. Peut-être était-il
déjà à l'agonie lorsqu'il m'avait parlé. Mais
de quoi était-il mort ? de torture ? de priva-
tion méthodique de nourriture ? C'était pire
qu'une balle ou du poison.

— Prenons un déjeuner froid et allons nous
promener sur la plage en direction du sud,
suggéra Rees tandis que je lavais la vaisselle
du petit déjeuner. Le terrain est plutôt acci-
denté, mais la marée est basse. Nous verrons
des rochers aux formes bizarres, des oiseaux
marins, et même l'emplacement d'un ancien
campement d'Indiens.

— Rencontrerons-nous aussi des Indiens ?
— Cette plaisanterie est indigne de vous.
Je réussis à rire.
Lorsque je montai dans ma chambre pour

enfiler des vêtements appropriés , je griffonnai
une note. Il n 'y avait pas beaucoup de maisons
le long de cette partie de la côte , mais l'obser-
vation des rochers, des oiseaux et des vestiges
indiens , constituait une attraction sur tout le
territoire du Maine , et nous rencontrerions
peut-être des curieux. Assise près de la fe-
nêtre, au cas où Rees se rendrait à la mai-
sonnette de pierre , j 'écrivis : « Prière d'appeler
la police d'Etat en leur demandant d'inspecter
la petite maison de pierre qui se trouve dans le
parc du Manoir aux Grives. Les grilles ne se-
ront pas ouvertes. Il vaut mieux qu 'ils passent
par-dessus le mur sans donner l'alerte. Faites
vite. C'est une question de vie ou de mort. »
Je signai , et je glissai le bout de papier dans
la poche de mon short. Rees n'était pas allé à
la maisonnette de pierre. Il m'appelait du pied
de l'escalier, en me demandant si j'étais prête.
Subitement, un frisson de peur me parcourut
tout le corps. Je repris le bout de papier et
j' ajoutai un post-scriptum d'une main mal
assurée. « Dites à la police de m'emmener,
quoi qu 'il arrive. » (A suivre)
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Pour compléter notre équipe de marketing, nous
recherchons un

assistant du chef
d'un groupe de marchés

sachant travailler d'une manière indépendante.

Les tâches principales sont !
— analyse des marchés,
— planning de vente pour les différents pays,
— surveillance des budgets nationaux ,
— négociations avec les clients lors de leurs visites en

Suisse et plus tard éventuels voyages dans les
pays respectifs.

Nous demandons :
— si possible connaissances pratiques de la vente,
— intérêt pour le marketing moderne,
— connaissance approfondie des langues : française,

espagnole, anglaise et éventuellement allemande.
Si vous aimez les contacts avec une clientèle interna-
tionale que vous aurez éventuellement la possibilité
de visiter occasionnellement, nous attendons avec
plaisir votre offre détaillée.
Direction d'Eterna S. A., Fabrique de Montres do
Précision, 2540 Grenchen.

*.*.* ETERNR
INSTITUTION D'ASSURANCE i

désire engager une

AIDE DE BUREAU I
• Contact? avec la clientèle,v

Travail indépendant
Responsabilité
Débutante serait mise au courant '

• Si possible connaissance langue [;; ''
italienne

Ambiance sympathique, locaux modernes centre
ville

Offres avec curriculum vitae sous chiffre BX 21336
au bureau de L'Impartial. j

A VENDRE

OPEL KADETT B
1966, verte, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Ch.-Naine 33 — Tél. (1)39) 26 88 44

A VENDRE voiture

KARMANN
en bon état. Fr. 3000.—, plaques et
assurance comprises.

Tél. (039) 22 69 86 ou 22 20 03.

CORTINA GT
1967, très bon état, est à vendre pour
cause de double emploi.

Tél. (039) 23 19 33



Quatrième ligue j urassienne
GROUPE 17

Bonne journée pour la solide forma-
tion de Poste Bienne qui , en écrasant
littéralement Grunstern , rejoint La
Rondinella en tête du groupe. Etrillé
par Douanne, lequel conserve intactes
ses chances, Evilard - Macolin détient
toujours la lanterne rouge en compa-
gnie de Lamboing b.

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

GROUPE 18
A l'image du classement, les scores

ont été très serrés dans ce groupe.
Tandis qu'Aegerten se substitue mo-
mentanément à Poste Bienne au com-
mandement où il précède Boujean 34,
Orvin et Reuchenette glanent enfin
leurs premiers points de la saison.
Classement : 1. Aegerten b, 4 matchs,
6 points ; 2. Boujean 34 3-5 ; 3. Lyss c.
4-5 ; 4. Poste Bienne b 2-4 ; 5. Mâche
3-4 ; 6. Buren b 4-3 ; 7. La Heutte
3-2 ; 8. La Neuveville 3-2 ; 9. Orvin
3-2 ; 10. Reuchenette 3-1 ; 11. Lon-
geau c 2-0.

GROUPE 19
Corgémont et Saignelégier, tous deux

vainqueurs à l'extérieur, continuent
à dominer la situation cependant que
Courtelary et Le Noirmont courent
toujours après leur premier point
après quatre rencontres. Classement :
1. Corgémont, 4 matchs, huit points ;
2. Saignelégier 4-8 ; 3. Tavannes 4-6 ;
4. Villeret 4-5 ; 5. ASA Breuleux 4-4 ;
6. Tramelan 3-3 ; 7. Montfaucon 3-2 ; 8.
Les Breuleux 4-2 ; 9. Courtelary 4-0 ;
10. Le Noirmont 4-0.

GROUPE 20
Statu quo dans ce groupe où , à l'ex-

ception d'Olympia qui rejoint Court —
tenu pour sa part en échec à Saigne-
légier — au commandement, toutes les
équipes demeurent sur leurs positions.
A noter les scores-fleuves obtenus
par USI Moutier à Montfaucon (1-9) et
par Bévilard devant Villeret (13-2).
Classement : 1. Court , 4 matchs, 7
points ; 2. Olympia 4-7 ; 3. USI Mou-
tier 4-6 ; 4. Bévilard 3-5 ; 5. Saignelé-
gier b 4-5 ; 6. Les Genevez 2-2 ; 7. Re-

convilier 3-2 ; 8. Lajoux 3-2 ; 9. ASA
Breuleux b 2-0 ; 10. Montfaucon b 3-0 ;
U. Villeret b 4-0. .

GROUPE 21
Si le chef de file Delémont n'a, com-

me prévu , eu aucune peine à s'imposer
à Courrendlin , beaucoup plus laborieux
aura été le succès obtenu par son com-
père Moutier à Court. Pas de problème
en revanche pour l'outsider Courroux ,
lequel réussit un magnifique «carton»
à Vicques. Classement : 1. Delémont,
4 matchs, 8 points ; 2. Moutier -4-8 ; 3.
Courroux 4-6 ; 4. Perrefitte 3-4 ; 5.
Courrendlin 4-4 ; 6. Rebeuvelier 4-4 ;
7. Mervelier 4-3 ; 8. Corban 3-2 ; 9.
Montsevelier 3-1 ; 10. Court b 3-0 ; 11.
Vicques 4-0.

GROUPE 22
Grosse surprise à Bourrignon où De-

lémont b — qui n'avait jusqu'alors ré-
coleté qu'un point en 4 matchs — in-
flige, contre toute attente, un cuisant
échec à un adversaire qui n'avait pour-
tant pas encore égaré le moindre point
après deux rencontres. Classement : 1.
Bassecour t, 4 matchs, 8 points;, 2. Mo-
velier 4-7 ; 3. Courtételle 4-7 ; 4. De-
velier 5-5 ; 5. Bourrignon 3-4 ; 6. De-
lémont b 5-3 ; 7. Courroux b 3-2 ; 8.
Soyhières 3-2 ; 9. Boécourt 4-2 ; 10.
Moutier b 3-0 ; 11. Pleigne 4-0. .

GROUPE 23
Journée faste pour Cornol qui, en

battant Bonfol sur sol adverse, ravit le
commandement à Lugnez, battu pour
la première fois cette saison par Bon-
court. Classement : 1. Cornol, 4 matchs,
8 points ; 2. Lugnez 4-6 ; 3. Bonfol 4-5 ;
4. Porrentruy 4-5 ; 5. Cœuve 3-4 ; 6.
Boncourt 3-4 ; 7. Courgenay 4-3 ; 8.
Courtemaîche 3-2 ; 9. Saint-Ursanne
3-2 ; 10. Bassecourt 4-1 ; 11. Glovelier

GROUPE 24
Aucune surprise dimanche dernier

dans ce groupe où tous les favoris se
sont imposés. Fahy et Aile, qui se quit-
tèrent sur un équitable remis, gardent
un contact étroit avec le duo de tête
Grandfontaine - Porrentruy b. Classe-
ment — 1. Grandfontaine, 3 matchs, 6
points ; 2. Porrentruy b, 4-6 ; 3. Fahy
3-5 ; 4. Aile 4-5 ; 5. Bonfol b 3-4 ; 6.
Fontenais 3-4 ; 7. Courtedoux 4-4 ;
8. Bure 4-4 ; 9. Boncourt b 4-2 ; 10.
Chevenez 4-0 ; 11. Cœuve b 4-0.

Quatorze buts des Geoeveys-sur-Coff rane
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

En quatrième ligue, les positions se précisent et dans chaque groupe, les
favoris se sont installés au commandement. L'exploit de la journée a toute-
fois été réalisé par un « outsider » Les Geneveys-sur-Coffrane qui, dans le
groupe V a battu Saint-lmier III par 14 à 1 ! Un résultat assez surprenant
pour être mentionné, même si plusieurs scores fleuves ont été enregistrés:
deux fois 7-0, une fois 8-1 et un 6-0. C'est dire s'il existe des «bombardiers»

dans cette ligue.

Groupe I
Buttes battu par Blue Stars a per-

du contact avec le trio de tète
form é de Travers II (battu également
par L'Areuse II), de Blue Stars et
surtout Fleurier II a qui a pris le
meilleur sur Saint-Sul pice par 6-0.
Les Fleurisans restent les mieux pla-
cés avec six points comme leurs ri-
vaux précités, mais avec un match en
moins ! Classement : 1. Fleurier H a ,
3 matchs et 6 points ; 2. Travers II ,
4-6 ; 3. Blue Stars, 4-6 ; 4. L'Areuse
II , 3-4 ; 5. Buttes, 4-4 ; 6. Fleurier
II b, 4-3 ; 7. Couvet II , 4-3 ; 8. Noi-
raigue, 4-3 ; 9. Môtiers, 4-2 ; 10. St-
Sulpice, 3-1.

Groupe II
Dans ce groupe, les positions sem-

blent déjà prises. Marin II a, Boudry
Il a, Pal Friul et Cortaillod II ont
en e f f e t  « fai t  le trou », les autres
formations étant déjà à quatre points
d'écart et plus ! Classement : 1. Ma-
rin II a, 4 matchs et 8 points ; 2. Bou-
dry U a, 3-6 ; 3. Pal Friul, 3-6 ; 4.
Cortaillod II , 4-6 ; 5. Espagnol I a,
3-2 ; 6. Comète II , 4-2 ; 7. Colombier
II , 4-2 ; 8. A.uvernier II , 3-0 ; 9.
Saint-Biaise II  b, 4-0.

Groupe III
Même situation que dans le grou-

pe précédent , Gorgier, Serrières II ,
Audax II (pourtant sévèrement bat-
tu pur Saint-Biaise, 7-0), Espagnol
I b et Sa 'mt-Blaise II a aff irment
leurs intentions de participer à la
course à l' ascension. Classement : 1.
Gorg ier, 4 matchs et 8 points ; 2.
Serrières II , 4-7 ; 3. Audax II , 4-6 ;

4. Espagnol I b, 4-6 ; 5. Saint-Biaise
II a, 3-4 ; 6. Boudry II a, 3-2 ; 7.
Dombresson II , 4-2 ; 8. Salento, 4-2 ;
9. Dynamic, 4-1 ; 10. Marin I b, 4-0.

Groupe IV
Excellente opération pour Haute-

rive II qui , en battant Le Landeron,
s'est installé au commandement de-
vant son rival du jour. Classement :
1. Hauterive H, 4 matchs et 8 points ;
2. Le Landeron, 4-6 ; 3. Lignières,
3-4 ; 4. Cressier, 3-4 ; 5. Helvetia,
4-3 ; 6. Béroche II , 4-3 ; 7. Châtelard
II , 3-2 ; 8. Bôle II , 4-2 ; 9. Gorgier
I b , 3-0.

Groupe V
Brillante journée pour le FC Les

Bois qui voit ses deux équipes rem-
porter deux points. La formation
première (I a) s'installe ainsi en tête
avec deux points d' avance sur ses
poursuivants, Fontainemelon II et
Les Geneveys-sur-Coffran e (cette
form ation ayant signé le plus haut
résultat du jour , 14-1 , face  à Saint-
lmier III ) ,  tandis que La Chaux-de-
Fonds II était battue dans les Mon-
tagnes neuchâteloises par Fontaine-
melon IL Une surprise de taille !

Classement : 1. Les Bois I a,
4 matchs et 8 points ; 2. Fontaine-
melon II , 4-6 ; 3. Les Geneveys-sur-
Cof f rane , 4-6 ,- 4. La Chaux-de-Fonds
II , 3-4 ; 5. Co f f rane , 4-4 ; 6. Floria
II , 4-4 ; 7. Les Bois I b, 4-3 ; S.
Etoile II a, 4-2 ; 9. Sonvilier II , 3-1 ;
10. Saint-lmier III , 4-0.

Groupe VI
Trois équipes sont encore à la re-

cherche de leur premier point, il

s'agit des formations d'Etoile II b,
Les Ponts-de-Martel et du Parc 11,
tandis que Deportivo et Les Brenets
sont invaincus. Classement : 1. De-
portivo, 4 matchs et 8 points ; 2. Les
Brenets, 3-6 ; 3. La Sagne II , 4-6 :
4. Le Locle III , 3-4 ; 5. Ticino H,
4-4 ; 6. Centre Espagnol , 4-4 ; 7.
Etoile II b, 3-0 ; 8. Le Parc II , 3-0 ;
9. Les Ponts-de-Martel , 4-0.

A. W.

Dans le Jura
Juniors A : Aegerten - Tramelan

2-1 ; Taeuffelen - Aarberg 5-3 ; Ruti -
WEF B 4-1 ; Munehenbuchsee - Au-
rore 1-1 ; Boujean 34 - Buren 5-1 ;
Longeau - Madretsch 0-3 ; Moutier -
Bévilard 1-6 ; Glovelier - Bassecourt
3-4 ; Develier - Courfaivre 3-3 ; Aile -
Bonfol 0-3 ; Delémont - Courtételle
4-2.

Juniors C : Aurore - Reuchenette
17-0 ; Bienne - Nidau 4-1 ; Boujean
34 - Mâche 1-7 ; Anet - Longeau 2-1 ;
Madretsch - Perles 0-1 ; Moutier B -
Tramelan 5-3 ; Les Genevez - Recon-
vilier 1-3 ; Bévilard - Villeret 6-1 ; Ta-
vannes - Moutier 0-3 ; Saignelégier -
Tramelan B 6-2 ; Glovelier B - Cour-
tételle 0-3 ; Courfaivre - Courtételle B
11-0 ; Moutier C - Glovelier 1-6 ; Cour-
rendlin - Delémont B 1-8 ; Boncourt -
Fontenais 1-4 ; CheVenez - Porrentruy
B 2-10 ; Porrentruy ¦*¦ Courtedoux 12-0.

Juniors D : Buren - Port 0-2 ; Lon-
geau - Diessbach 9-0 ; Aurore - Nidau
6-1 ; Corgémont - Reconvilier 0-7 ; De-
lémont - Bévilard 2-4 ; Porrentruy -
Moutier 3-0.

Juniors E : Delémont - Tramelan
8-1.

Vétérans, group e A : Moutier - Por-
rentruy 4-10 ; Aurore - Court 4-2.

Groupe B : Courfaivre - Tavannes
3-5 ; Saignelégier - Lugnez 3-3.

Groupe C : Les Genevez - Fontenais
1-6 ; Glovelier - Chevenez 7-1 ; Cour-
genay - Bonfol 0-1 ; Les Breuleux -
Courrendlin 3-0.
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Point de vue

La télévision
à midi

J'ai revu , après plusieurs mois,
Midi Magazine. Si je le regarde
très rarement , c'est que je ne
peux me défendre de considérer
la télévision comme un spectacle
et un moyen d'information noc-
turne. Le matin et à midi , je pré-
férerai toujours la radio ; la télé-
vision je l'ouvre le soir , plus tard
en été qu 'en hiver , à la tombée de
la nuit , presque en même temps
que j' enclenche l'éclairage électri-
que.

Midi Magazine a changé de nom,
il s'appelle Midi trente, mais c'est
bien le même. Preuve en est la
présence de Danielle Gilbert , in-
changée , elle aussi , éternelle. Cela
fait plus de quatre ans mainte-
nant qu 'elle anime l'émission.
Plus, qu'elle lui donne un ton.

Jacques Martin avait au début
imprégné de sa personnalité le
magazine. Il était drôle, non con-
formiste , l' antithèse en fait de
Danielle Gilbert. Elle est le type
même de l'animatrice de télévi-
sion , c'est-à-dire un reflet de la
téléspectatrice moyenne. Une
image rassurante, une jeune fem-
me « comme il faut », pas telle-
ment jolie , mais souriante et ai-
mable, plutôt timide qu'accro-
cheuse ou cynique.

Avec elle, Midi trente est sans
surprise, un peu fade et incolore,
mais aussi sans vulgarité. Les
conversations sont celles que l'on
pourrait avoir dans un intérieui
bourgeois , et encore de bourgeois
très traditionnalistes : on y park
vacances, "enfants , livres, théâtre,
cinéma , chanson.

Seule différence avec un salon.
on n'y dit pas de mal des ab-
sents. Et si les rosseries existent ,
elles sont involontaires. Si l'hô-
tesse disait hier à Dalidà : « Vous
allez faire quelque chose dont vous
n'avez pas l'habitude, vous pro-
duire dans une maison de la cul-
ture » , c'était sans arrière-pensée.
Elle est bien trop gentille.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudiTVR

21.40 - 22.30 Amicalement vôtre.
Treizième et dernier épi-
sode : « L'enlèvement de
Lisa Zorakin ».

Danny joue vraiment de malchan-
ce avec Lisa Zorakin, riche héri-
tière et enfant gâtée dont il a fait
la connaissance en Espagne. Alors
qu'il s'apprête à passer la soirée
en sa compagnie, elle est enlevée,
sous ses yeux, par deux jeunes gens
à la poursuite desquels il se lance.

Le hasard veut que le père de
Lisa soit le financier avec lequel
Danny a récemment traité des af-
faires où ce dernier a perdu beau-
coup d'argent. Zorakin l'accuse donc
d'avoir enlevé sa fille pour toucher
une rançon et promet une impor-
tante prime à qui tuera Danny.
Heureusement, Brett intervient et
obtient de différer cette chasse à
l'homme pour lui permettre d'ap-
porter la preuve de l'innocence de
son ami.

Pendant ce temps, Danny fait une
étonnante découverte : Lisa est non
seulement une victime consentante,
mais encore c'est elle qui , en ac-
cord avec son ravisseur dont elle
est amoureuse mais que son père
refuse de considérer comme un gen-
dre possible, a imaginé cet enlève-
ment afin de toucher la rançon qui
leur permettra de quitter le pays...
TVF I
20.30 - 21.20 Sam Cade.

C'est dans le cadre archaïque et
rustique des grandes plaines du
Sud-Ouest des Etats-Unis que se
déroulent les 19 épisodes de cette
nouvelle série.

Si l'environnement est celui des
Westerns, les méthodes employées

A la Télévision française , deuxième chaîne, ce soir à 20 h. 30, « Les
Misérables » par Marcel Bluwal d' après Victor Hugo, (photo ORTF)

par le shérif Sam Cade ce policier
solide, obstiné , efficace et taciturne,
héros de la Série, sont des plus ac-
tuelles (elles n'excluent d'ailleurs
nullement le coup de poing efficace) .
Sa mission : défendre les intérêts
de ses amis et des habitants de la
petite ville de l'Ouest contre les
agressions de hors la loi.

Le rôle de ce policier est tenu
par Glenn Ford , le comédien qui
collectionne les trophées et les mé-
dailles pour son interprétation dans
127 films (dont 65 Westerns).

Le seul rôle féminin important
de ce film d'action est celui de Joan-
nie Little Bird , une jeune Indienne :
il est tenu par une interprète de

pur sang apache , nommée Sandra
Ego.

TVF II
20.30 - 22.30 « Les Misérables »

d'après le roman de Vic-
tor Hugo.

Marius , grâce à Eponine, retrouve
enfin Cosette à qui il déclare son
amour , tandis que Thénardier , avec
l'involontaire complicité de Gavro-
che, en qui il reconnaît à peine son
fils , réussit à s'échapper de prison.

Brusquement , les aventures des
personnages passent au second plan ,
le véritable héros du roman, c'est
maintenant le peuple de Paris in-
surgé. Les barricades semblent s'é-
lever du sol. Sur celle de la rue de
l'Homme-Armé, près de la rue Saint-
Denis , fraternisent Enjolras et sa
bande, Gavroche, Marius et même
Jean Valjean , résolu à se sacrifiei
pour rendre son indépendance à Co-
sette.

Après s'être vu confier la garde
de l'inspecteur de police Javert qu 'il
feint d'exécuter sommairement mais
qu 'il libère, Jean Valjean sauve Ma-
rius, blessé lors de l'assaut des trou-
pes contre la barricade. Il disparaît
dans une bouche d'égoût avec son
fardeau.

Grâce à Thénardier qui ne le re-
connaît pas, Jean Valjean peut sor-
tir de l'égoût et ramène Marius
chez son grand'père.

Tous les protagonistes du roman
connaîtront un heureux dénouement
de leurs aventures. Seul Javert, que
l'incompréhensible générosité de
Jean Valjean , a rendu fou , se jette
dans la Seine ..

Puis on assistera à la fin de Jean
Valjean. C'est ce par quoi l'histoire
a commencé.

SUISSE ROMANDE
17.00 Vroum
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Feu vert

Déclic (2).
18.30 (c) Evasions
18.50 (c) Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.
19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Sébastien et «La Mary-Morgane»

12e épisode.
19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information.
21.40 (c) Amicalement vôtre

L'Enlèvement de Lisa Zorakin. 13e et dernier
épisode.

22.30 Ici Berne
22.35 (c) Football

Finale Ajax - Independiente. En différé d'Ams-
terdam.

23.15 env. En intermède : Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.30 Da capo 18.10 (c) Pour les enfants
Emission pour les per- 19.05 Téléjournal
sonnes âgées. 19.15 Slim John

17.00 La maison des jouets Cours d'anglais.
Programme pour les 19.50 La drogue
petits. Série de Renato Lutz,

17.30 Télévision éducative 20.20 Téléjournal
18.45 Fin de journée 20.40 Bataille pour le Soleil
18.50 Téléjournal De la série de science-
19.00 Tractandum fiction « Les Aventures

Nouvelles de la Confc- du Vaisseau spatial
dération et des can- « Orion ».
tons. 21.40 (c) Médecine moderne

19.30 L'antenne 22.30 (c) Football
20.00 Téléjournal Finale de la Coupe du
_„ „ „ . .„  .. . monde des champions20.20 (c) Grafissimo . .. .„ ,.„„J„„' entre Ajax Amsterdam
21.05 Perspectives et independiente.
21.50 Téléjournal 23.45 Chronique des
22.00 (c) Football Chambres fédérales
23.00 Les programmes de 23.50 Les programmes de

demain demain

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Fortifeif

Série de Lisa Kramer.
17.05 (c) Pour les enfants

Lolek et Bolek, série.
17.55 (c) Téléj ournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléj ournal
20.15 (c) L'Alaska - Un

désert au bout du
monde
Film documentaire al-
lemand de 1965-1966,
d'Eugène Schuhmacher
et Freimut Kalden.

21.45 Au bord du Rhin...
Les Allemands vus par
leurs voisins de France,
film de Paul Mautner'
et Henri Menudier.

22.30 (c) Téléj ournal
22.40 Football

ALLEMAGNE II
17.05 La petite maison

Magazine pour les pe-
tits.

17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) La musique crée

l'ambiance
Avec A. Buam, E. Hei-
sing, A. Buam, S.

Dirndl, etc.
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Mon Frère

le Docteur Berger
Série, avec F. Schaf-
heitlin.

19.10 Le Rêve
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Show Marika

Rôkk
Avec G. Jacoby, V.

Torriani, R. Schock, le
Ballet Gène Reed, etc.
Championnats du mon-
de.

21.15 (c) Politicien face à la
presse

22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) Patins à roulettes

FRANCE I

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
18.30 Vivre au présent
18.50 Au clair de la lune

Les Palmipèdes.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Danse sur un Arc-en-Ciel (22)
30.30 Sam Cade

1. Les Coffres-Forts.

21.20 Plein cadre
22.20 Magazine des sports
23.10 24 heures dernière

FRANCE II

Î4.30 (c) Aujourd'hui, Madame
Les films vus par nos téléspectatrices.

15.10 Les Saintes Chéries
7. Eve et les Scènes de Ménage.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le plus
long ».

20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Les Misérables

De Victor Hugo. 2. L'Epopée Rue Saint-Denis.

22.30 (c) Italiques
23.30 (c) I.N.F. 2

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.45, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 La radio
raconte l'Histoire : 1944. 13.30 Echos du
Concours international d'exécution mu-
sicale Genève 1972. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. L'Enfant et la Mort (4).
16.50 Bonjo ur les enfants ! 17.05 Do-
maine privé. 17.30 Bonjour -bonsoir.
18.30 Le jo urnal du soir. Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Finale de la transhistoire. 20.00
Plages privées. 20.30 A l'Opéra. Der
Fliegende Hollander. Musique de Ri-
chard Wagner. 21.45 env. Concours ly-
rique. 22.45 env. Informations. 23.40
Jazz-live. 23.55 Miroir-dernière. 24.fl0
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. Edition fribourgeoise. 18.30

Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads , informations en roman-
che. 19.40 Musique légère. 20.00
Informations. 20.05 Le théâtre en ques-
tion. 20.30 Ecrit sur l'onde. L'année
internationale du livre. 21.25 Musique
pour les poètes. 21.55 Recherches ré-
centes en archéologie. 22.15 Intermède
musical. 22.30 Démons et merveilles.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash a 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Feuilleton. 14.25 Musique
de deux continents. 15.05 De maison en
maison. 16.05 Pot-pourri romand. 16.30
Thé-concert. 17.30 Pour les enfants
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Les jeunes chantent.
20.25 Ensemble grison de Berne. 20.40
Maria la O, zarzuela cubaine , E. Le-
cuona. 21.30 L'évolution de la forma-
tion professionnelle, tribune. 22.25 Jazz.
23.30-1.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
¦— 12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Intermède musical. 13.25
Allô, qui chante ? 14 05 Radio 2-4. 16.05
Feuilleton. 16.35 Ensemble M. Robbiani.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ecologie 72.
18.30 Musique pour orchestre de cham-
bre, G. Maasz. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Ensembles modernes. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde sur un
sujet donné. 20.40 Le Radio-Orchestre
et solistes. A l'entracte : Causerie musi-
cale et informations. 22.05 Jazz. 22.30
Orchestre de musique légère de la
RSI. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

VENDREDI
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante .
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de

musique. 9.05 A votre service ! 10.05
Lettres ouvertes. 11.05 Bon week-end !
12.00 Le journal de midi. A mots cou-
verts.

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
EBC. 11.00 Idées de demain. 11.30 Du
Concert du vendredi à l'Heure musi-
cale. 12.00 à 18.00 Programme musical
interrégional . 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7 .00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier à la
mode nouvelle. 9.30 L'habit matinal de
Dame Musique. 11.05 Schweiz-Suisse-
Svizzera.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

Recherches récentes
en archéologie

Ce soir à 21 h. 45
Deuxième programme

Ce soir, M. Ekrem Akurgal, profes-
seur d'archéologie à l'Université d'An-
kara , s'entretiendra avec Bernard Fal-
ciola des découvertes faites récemment
dans les villes ioniennes d'Asie Mineu-
re. Ainsi, nous remonterons jusqu 'au
Xle siècle avant Jésus-Christ pour
aborder les influences artistiques, poli-
tiques et scientifiques qui ont modelé
pour une grande part notre monde con-
temporain. C'est en effet dans le monde
grec qu 'il faut chercher les premiers
types de démocratie, et la naissance de
ce que nous nommons les sciences
exactes (au Vie siècle avant J-C, par
exemple, Thaïes de Milet fut le pre-
mier à prévoir une éclipse, et c'est
encore en Ionie que se forgera l'uni-
vers à trois dimensions). Donc un héri-
tage souvent insoupçonné qu'un archéo-
logue nous fera découvrir , ou redécou-
vrir, (sp)

INFORMATION RADIO
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Salle des Rameaux - Saint-lmier
Vendredi 29 septembre à 20 h.

FORUM PUBLIC :

FÂUT-ÏL LIBÉRALISER
L'AVORTEMEMT ?

sous les auspices de
l'Association des Amis de la Pensée Protestante

B 

Tous les soirs à 20 h. Matinées : samedi - dimanche à 15 h. I
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Admis | ATTENTION : Les personnes qui ont conservé le billet de la séance du 26 I
dès décembre 1970 (soirée), pourront revoir le film gratuitement sauf S

12 ans samedi et dimanche.
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EN NOCTURNES Un très grand succès qui reconstitue point par point le scand ale le plus retentissant qui a
VENDREDI-SAMEDI défrayé la chronique dans toute l'Allemagne fédérale et ailleurs , voici trois ans.
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CONCOURS
MORILLES
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f APIS mur à mur
RIDEAUX sur mesure

Prix sans concurrence <

Devis chez vous le soir avec échan- I
tillons, sans engagement.

Tél. (039) 26 75 25.

—>/'"~"\ pour raison de santé, à Neu-

J^noT) châtel

\$4  ̂ salon de coiffure
N̂SHATE" dames et messieurs

Orangerie 8

offre à vendre sur ŝage très fré(iuenté
Conditions intéressantes.
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jm EXPOSITION DE LIVRES ILLOSTRÉS p£
W^̂ fW f̂ I UUn Lfl yLUIlLOuL l'Année*' internationale

I rOTIinr du 23 septembre au 1er octobre 1972 Aula des Forges - La Chaux-de-Fonds
LtbIUKh râvri
PUniiCTTlT Tous les 

'ours de 14 à 21 h- ; samedi et dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. | fl I Kl
UliUULI IL Chaque jour à 16 h. 15, projection de courts métrages Entrée libre !

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

Au futur rapproché:

laSnode r .
I automne-hiver!—.

*n_*_tt--̂  ** Une gamme particulièrement riche et plaisante:

V* puIls en lrta* à côtes, à fleurs, à rayures...
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*' " 'f' ' "¦ '* "*2«3 *" Î̂Vî^ST' *' ' 1 *•"'" !J$ÈILexVmWfâ ? ** '* » f_&il̂ BhJ9ff  ̂ i* J ?w
*̂ ^̂  ^^^"  ̂ '* ^ ' ' _n  ̂¦.'-' - . i, .: - ¦_; ¦ . i,

•4 -IHKSSË^W^\̂ !̂y^̂ Ùy à̂__^W^̂ i ''Y^Wïfflifâ&r ¦ J&mu'- ' ' v-̂ S^SMaHBaaV ^̂ ^BM

BJ^HB 

BB

l̂ÉMB_PftPlb]^  ̂ <tj3f P̂r̂ wl *la? M Rw iBSBi

««a »\âl ^AmWÊÊmWÊÊÊff ifc ¦¦ Bf ;
n|H ___mH4R3È& " ¦ii SB

Pull à fleurs Pull à manches rayées Pull à côtes en tricot
En Furblend imprimé. En acryl. Col roulé. En léacril/angora. Col roulé,
Ras-du-cou, à dessins divers. Différentes couleurs. Plusieurs teintes.
- M, *~ „ **mW\ - Tailles 38/40et 42/44 Tailles 38/40 et 42/44
Tailles 40-46 Mt\\\m 
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y* et principaux libres-services

L'AVENIR appartient au REPRESENTANT !

Entreprise avec une importante équi pe de représen-
tants cherche encore quelques

représentants
doués d'initiative , même débutants Seuls les rcpré-

; sentants décidés à consacrer toutes leurs forces au
service de l'entreprise sont priés de s'annoncer. Les
représentants seront formés et seront constamment
soutenus dans leur activité par le chef des ventes.
On offre : fixe dès le premier jour , remboursement
des frais élevé, commission , vacances payées, ainsi
que le service militaire, publicité à la télévision .
Les candidats sont priés de retourner le coupon
rempli à :
Paul Wirtta, 5316 GIPPINGEN, tél. (056) 45 16 33 /
45 16 43.

Nom : Prénom :
Né le : Profession : 
Localité : Eue :
Tél. : Entrée : 

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

La Maison Ernest ZGRAGGEN
INSTALLATIONS SANITAIRES
CHAUFFAGES CENTRAUX

engagerait

un monteur sanitaire
qualifié

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

Papeterie-Librairie cherche

vendeuse
pour tout de suite ou date à convenir.
Très bon salaire selon capacités et
expérience.

S. LUTHERT
SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 26 53

Nous engagerions :

monteur en chauffage qualifié
ferblantier ou
ferblantier appareilleur
capables de travailler seul et désireux d'assu-
mer des responsabilités.
Avantages sociaux dignes d'une entreprise mo-
derne.
Faire offres à MINDER & Cie
Maillefer 10
2003 Neuchâtel , tél. (038) 25 67 57. _____^__H

LE RESTAURANT CITY cherche

un garçon de comptoir
éventuellement

une dame de buffet
¦ Place à l'année.

Bons gains. Congés réguliers.

Tél. (039) 22 17 85, heures des repas.

Si vous êtes un .n m

chef d'équipe
qui a de l'initiative, qui s'y connaît en organisation
et en conduite du personnel , qui possède un permis
de conduire de cat. A et parle aussi un peu l'allemand ,
nous vous offrons une place intéressante.

Si vous vous intéressez à un procédé d'ensemencement
spécialisé et aimez vous déplacer en Suisse et à
l'étranger , vous avez alors votre place dans notre
équipe dynamique.

i Remplissez le coupon ci-dessous et envoyez-le à :
IIYDROSAAT S. A., maison spécialisée clans les
ensemencements sans humus, 1781 Salvenach b/Mur-
ten.

Nom : Prénom :

Date de naissance : Adresse :
NPA : Domicile : Tél. :



! La famille de
MADAME MARTHE CATTIN-BOTJILLE

| profondément émue par les marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à

j toutes les peronnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sin-
cères remerciements.

1 Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
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ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A. I
Suisse —.44 le mm.
Réclame 1.48 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds

—,— ,—lIr.aBmMB.J»m. ̂np. .-- .̂,

TRAMELAN
Monsieur Georges GUYE-VUILLEUMIER,
Le pasteur et Madame Jean GUYE-MONTANDON,
Monsieur et Madame Georges BASTÉ-GUYE,
Monsieur et Madame André GUYE - DE PARIAS.

et leurs familles
extrêmement touchés par les signes concrets de sympathie et d'af-
fection qui leur ont été manifesté à l'occasion du décès de

MADAME JEANNE GUYE-VUILLEUMIER
disent ici leur très vive reconnaissance.
2720 TRAMELAN, septembre 1972.
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SONVILIER

Les familles parentes, très sensibles au sincère attachement témoigné à
la mémoire de

MONSIEUR EMILE JUILLARD
Professeur retraité à Sonvilier

prient toutes les personnes qui leur ont adressé des messages de sym-
pathie et particulièrement celles qui ont pris part à la cérémonie
d'incinération à La Chaux-de-Fonds, de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

SONVILIER , .septembre 1972.
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LA DIRECTION, LE PERSONNEL, LES PENSIONNAIRES
DE LA PENSION POUR DAMES ÂGÉES «LA SOMBAILLE »

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

René LESCHOT
leur chère et regrettée compagne.

L'inhumation aura lieu vendredi 29 septembre, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
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Repose en paix chère maman et
grand-maman. , '• 'Monsieur et Madame Charles Aubry :

Madame et Monsieur Porfirio Sylvestre-Aubry et leur fils, à Bulle,
Mademoiselle Françoise Aubry, à Tramelan ;

Monsieur Roger Aubry ;
Monsieur et Madame Marcel Aubry :

Madame et Monsieur Jean-Claude Grezet,
Monsieur Patrick Aubry !

Les descendants de feu Jean Ruch ;
Les descendants de feu Charles Aubry,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Berthe AUBRY
née RUCH

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi soir, à l'âge de 81 ans, après une
pénible maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 septembre 1972.

L'enterrement aura lieu vendredi 29 septembre, à SAIGNELÉGIER.

Messe en l'église de Saignelégier, à 14 h. 30. [',

Le corps repose en l'église du Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds. !

Domicile de la famille : 1, rue du Versoix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire

j part du décès de

j Madame

René LESCHOT
née Aline GUYON

survenu le 27 septembre dans sa 81e année, munie des sacrements de
1 TEgllse. ; - -v-'-- y %.^v .- ;-¦•¦- m y .. .y . . :,:, y y - .y„
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LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 septembre 1972.
L'inhumation aura lieu vendredi 29 septembre.
Culte au cimetière à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
PRIÈRE DE NE PAS FAIRE DE VISITE.
Domicile de la famille :
M. et Mme René Leschot, rue du Parc 153.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
, 
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CORMORET

Dieu est pour nous un refuge et un
appui, un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Psaume 46, v. 2.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

Madame William Meyer-Favre, à Cormoret ;
Monsieur Léopold Meyer ;
Mademoiselle Dora Meyer ;
Madame Lena Liengme-Meyer ;
Mademoiselle Myria Meyer ;
Madame et Monsieur Robert Bujard-Liengme et leurs enfants,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Eric Liengme-Fritz et leurs enfants,

au Mont s/Lausanne ;
Mademoiselle Geneviève Richez, à Nîmes (France) ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

William MEYER
ANCIEN INDUSTRIEL

leur très cher époux, frère , oncle, cousin et parrain, que Dieu a
rappelé à Lui , le 27 septembre 1972, dans sa 79e année, après une
pénible maladie supportée avec courage.

2612 CORMORET, le 27 septembre 1972.
L'incinération aura lieu à Bienne, le vendredi 29 septembre.
Culte à 10 heures à la chapelle du crématoire.
Domicile : 2612 CORMORET.
Domicile mortuaire : Crématoire de Bienne.
Une urne funéraire sera déposée.
Pensez à l'Hôpital de Saint-lmier, CCP 23-1105.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Championnat jurassien de cynologie à Cormoret
La Société cynologique du Vallon de

Saint-lmier organise le championnat
jurassien de cynologie à Cormoret, di-
manche, 1er octobre 1972. Une com-
mission technique est au travail. Elle
est présidée par M. Jakob Schwab, de
Cormoret. Tous les membres de la so-
ciété collaborent activement depuis des

Le dîner et la manifestation officiel-
le auront lieu à la salle communale de
Cormoret.

Actuellement, 55 chiens et leurs maî-
tres sont inscrits pour prendre part aux
concours, (ds)

semaines a la préparation de cette ma-
nifestation.

Ainsi, dimanche dès 7 heures du ma-
tin , les curieux pourront suivre les con-
cours et le travail des chiens et de
leurs maîtres. Le parcours de la classe
3 aura lieu depuis Les Bains à Cormo-
ret, (maison des pêcheurs) jusqu'au sud
du terrain d'aviation de Courtelary.
Celui de la classe 2 se fera au nord de
l'aérodrome et celui de la classe 1 en-
tre Cormoret et Courtelary, au nord de
la Suze, à l'est de l'école de Cormoret.

On pourra assister aux « attaques y
dès 14 heures et à la garde d'objet dès
10 h. 30 au même endroit que le par-
cours de la classe 1, c'est-à-dire à l'est
de l'école de Cormoret.

Deux des 55 participants tCHRONIQUE ______

«Revue de la montre»
une nouvelle revue

européenne
Vient de paraître (édition Vogt-Schild

SA à Soleure) le premier numéro de la
nouvelle revue européenne pour l'in-
dustrie de la montre et des machines
de précision dénommée « Uhren Runds-
chau-Revue de la montre » et résultant
de la réunion des deux revues spécia-
lisées « La Montre suisse » et « The
Swiss Watch ».

Le premier numéro de l'édition Eu-
rope (français-allemand) traite le thè-
me actuel de « La montre suisse dans la
lutte concurrentielle internationale ».
Diverses personnalités familiarisées
avec la branche horlogère, entre autres
M. Biaise Clerc, président de la Cham-
bre suisse de l'Horlogerie, M. Gérard-F.
Bauer, président de la Fédération hor-
logère suisse et M. Karl Obrecht , pré-
sident de l'Asuag, analysent avec une
extrême compétence cette question à
l'ordre du jour. A côté d'autres repré-
sentants de la branche horlogère, des
machines de précision et de la bijoute-
rie, on peut y lire aussi M. l'Ambassa-
deur Raymond Probst , délégué du Con-
seil fédéral aux Accords commerciaux ;
M. Nello Celio, président de la Confé-
dération , a écrit la préface.

La « Revue de la montre » traite de
l'horlogerie, de l'électronique, des ma-
chines de précision, des branches an-
nexes, de la bijouterie et de l'argen-
terie, (sp)

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

La nouvelle Ecole professionnelle de Porrentruy. (photo r)

Il y a une année et demie, les ci-
toyens de Porrentruy votaient un cré-
dit de 4,5 millions pour la construction
d'une nouvelle Ecole professionnelle.
Hier, on inaugurait ce nouvel établis-
sement en présence de nombreuses per-
sonnalités d'Ajoie et du Jura. M. Etien-
ne Fueg, directeur de l'établissement, a

tout d'abord évoqué l'historique de l'é-
cole. Il souligna notamment que son
établissement possède trois secteurs
principaux : l'horlogerie, la microtech-
nique et le perfectionnement profes-
sionnel. Puis, M. Fueg informa son
auditoire du tournant que prend ac-
tuellement la formation professionnel-

le. Ainsi, un tiers des apprentis suivent
déjà trois demi-journées de cours par
semaine contre deux précédemment.
L'Ecole professionnelle poursuit trois
buts : la formation professionnelle pro-
prement dite, qui doit permettre à cha-
que apprenti de devenir compétent et
spécialiste dans son métier, l'enseigne-
ment d'une solide culture générale, qui
permet la formation d'hommes intelli-
gents et ouverts aux problèmes moder-
nes et, enfin, le recyclage et la forma-
tion permanente des travailleurs.

Puis le Dr Otto Nickler, chef de
l'Office cantonal de la formation pro-
fessionnelle, fit part de ses considé-
rations au sujet de la formation pro-
fessionnelle. Selon ce dernier, la Suisse,
à l'heure actuelle, subit une vague
d'académisme. Partout on construit de
nouveaux gymnases, on agrandit les
Universités alors que le nombre des
étudiants augmente sans cesse. Or, la
proportion entre ouvriers, employés et
« académiciens » n'est plus équilibrée.
M. Nickler souligna que si notre so-
ciété avait besoin de têtes pensantes,
elle avait bien plus besoin encore du
travail des ouvriers et employés dans
les quelque 250 corps de métiers recon-
nus actuellement en Suisse. M. Char-
les Parietti remit ensuite officiellement
les clés de l'établissement au direc-
teur. Enfin,. UVÈ Georges Devenoges,
président de la Commission de surveil-
lance, remercia, à g.pn,.tp.yr les autorités,,
les artisans, le. Corps enseignant et^-
tous ceux qui ont participé à la cons-
truction du nouveau bâtiment,

La cérémonie s'est terminée par la
visite des locaux de l'école. Les ap-
prentis et apprenties commentaient pour
les Invités les différents ateliers de l'é-
tablissement, (r)

Inauguration de Ici nouvelle Ecole
professionnelle de Porrentruy

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE]



L'Office des HLM de Paris sur la seSlette
NOUVEAU SCANDALE EN FRANCE

Le « Canard enchaîné » a publié hier de nouvelles photocopies qui lui ont
été fournies par M. G. Aranda avant le dépôt de ses documents à la jus-
tice. Elles ont trait à la gestion de l'Office public d'HLM de la ville de
Paris, qui accuserait un important déficit, alors que les bilans présentés
au Conseil de Paris, chargé de surveiller cette gestion, étaient bénéficiaires.

M. Griotteray, républicain indé-
pendant , dans une interview accor-
dée au journal « L'Aurore », apporte
une confirmation à ces accusations.

Rapporteur pendant six ans du
Budget du Conseil municipal de Pa-
ris, M. Griotteray déclare : « Dès
1959, j' ai essayé de mettre le nez
dans les affaires de l'office. J'ai tout
tenté pour obtenir un contrôle de
gestion de cet office. Je n'y suis pas

parvenu. Personne ne m'écoutait , pas
même les députés de l'opposition. Et
je dirai même : surtout pas certains
députés socialistes et communistes.
Il ne faut pas oublier que beaucoup
de fonctionnaires de l'office appar-
tiennent à ces partis-là. »

Le 25 septembre, M. Griotteray a
d'ailleurs demandé dans une question
orale sans débat la création d'une
commission d'enquête sur cette ges-
tion.

Les problèmes de l'Office public
d'HLM de la ville de Paris auraient
leur origine dans le krach des socié-
tés HLM du groupe Richelieu sur-
venu en 1969. Ces sociétés accusè-
rent un trou de 30 millions de ff.
En mai 1971, un dossier établi par la
direction de la construction décla-
rait : « On estime aujourd'hui que
vingt organismes sont dans une si-

tuation difficile, au bord de la cessa-
tion de paiements » . Le même mois ,
un rapport de cinq inspecteurs des
finances chiffrait le déficit de finan-
cement de l'Office de Paris à 41
millions de ff. pour les logements
terminés et à 26 millions pour les
logements en cours.

Un véritable SOS
En septembre 1971, une note attri-

buée au directeur de la construction
déclarait que « l'administration de
l'Office est médiocre, vieille, drama-
tiquement insuffisante » . Le 29 octo-
bre de la même année, le ministre
du logement écrivait au ministre des
finances que « la situation dans la-
quelle se trouve présentement l 'Offi-
ce me cause les plus vives inquiétu-
des. Un récent rapport de la recette
générale des finances de Paris a mis
en évidence la profonde confusion
qui règne dans la gestion de cet
organisme, et la présence d'un im-
portant déficit de financement » .
Deux mois plus tard , le président de
l'Office HLM de Paris écrivait au
secrétaire d'Etat au logement : « C'est
un véritable SOS que je vous adres-
se » .

Le directeur de l'Office stigmati-
sait notamment le fait que les loge-
ments HLM étaient attribués princi-
palement sous la pression de multi-
ples interventions et qu 'en matière
d'attribution « les procédures régle-
mentaires ne sont pas entièrement
respectées. »

Fausse alerte
à bord d'un avion

Entre Sydney et Singapour

Le ministre australien de l'aviation
civile, M. Cotton, a confirmé que les
informations concernant le détourne-
ment d'un Boeing 707 de la compa-
gnie grecque Olympic Airways entre
Sydney et Singapour résultaient d'u-
ne fausse alerte.

Le suspense avait duré sept heures
et quarante minutes, le temps pour
l'appareil de relier les deux villes
sans escale.

Le ministre a précisé que l'équipa-
ge avait actionné un bouton qui don-
ne l'alerte sur une fréquence d'ur-
gence en cas de problème grave à
bord, (ap)

M. Schweitzer proche du k.-o.
Fonds monétaire international

Bien qu'extrêmement populaire
auprès de la plupart des pays mem-
bres, M. Pierre-Paul Schweitzer
semble devoir quitter ses fonctions
de président du Fonds monétaire in-
ternational.

Les ministres des finances et les
représentants des banques centrales
qui assistent à l'actuelle réunion du
fonds à Washington paraissent se ré-
signer à ce départ , sachant que l'op-
position des Etats-Unis à ce qu 'il
obtienne un nouveau mandat , dans
un an, signifie déjà son éviction.

Il n'est pas possible, dit-on, que
M. Schweitzer puisse rester en fonc-

tions en ayant le plus riche pays
du monde contre lui.

Néanmoins, M. Schweitzer, qui
préside le FMI depuis 1963, reste,
manifestement, le favori des délé-
gués qui, lundi , lui ont réservé une
acclamation plus chaleureuse qu 'au
président Nixon.

Le ministre français de l'économie
et des finances, M. Giscard d'Estaing,
a été vigoureusement applaudi lors-
qu 'il a pris sa défense : « Il devrait
être inconcevable qu'on ne tienne
délibérément aucun compte de l'at-
titude prise par la grande majorité
des membres du FMI », a-t-il affir-
mé.

Le ministre français a ensuite esti-
mé que les Américains suivent la
bonne voie lorsqu 'ils suggèrent que
le dollar devrait être traité comme
les autres devises, et pouvoir avoir
des fluctuations, alors qu 'actuelle-
ment , il n'a aucune flexibilité, (ap)

Les trois pilotes libérés par Hanoi
font preuve d'une certaine insoumission
Le major Elias, le lieutenant Gar-

gley et le lieutenant Charles, libérés
par les Nord-Vietnamiens le 17 sep-
tembre, et arrivés hier à Moscou
après des escales à Pékin, à Irkoutsk
et Novosibirsk, ont refusé une offre
d'assistance du gouvernement amé-
ricain.

Informés à Irkoutsk par un messa-
ge urgent d'Intourist que des offi-
ciels américains les attendraient à
l'aéroport de Moscou , les trois pilo-
tes avaient déjà décidé de leur atti-
tude et lorsque le chargé d'affaires
américain , M. Dubs, leur offrit de
passer la nuit à l'ambassade, où un
médecin avait été convoqué pour les
examiner et de monter à Copenha-
gue à bord d'un avion sanitaire de
l'US Air Force pour gagner New
York , les trois hommes opposèrent
un refus unanime.

— «Nous préférons continuer le
voyage comme prévu , à bord
d'avions commerciaux , et en compa-
gnie de la délégation venue nous

chercher , afin de ne pas gêner la li-
bération future d'autres prison-
niers » , a déclaré Gargley.

Un des membres de la délégation
pacifiste , le révérend Coffin , a accu-
sé M. Dubs d'avoir été « menaçant »
en « recommandant fortement » que
les pilotes empruntent l'appareil sa-
nitaire de l'Air Force, (ap)

Le prestige de Mao dans la baSance
Rapprochement sino-iaponais

Le président Mao Tsé-toung a sur-
pris hier soir tous les observateurs
en recevant pendant une heure le
premier ministre japonais, M. Tana-
ka , au moment précis où les négocia-
tions pour rétablir les relations di-
plomatiques entre les deux pays par-
viennent à un stade crucial.

Alors que son nom avait été lié
dès l'origine aux contacts sino-amé-
ricains — notamment par l'intermé-
diaire du journaliste Edgar Snow —
le chef de la révolution chinoise n'é-
tait pas encore intervenu au grand

jour depuis que M. Tanaka a en-
trepris de reconnaître Pékin.

Hier soir , il a jeté toute son au-
torité et son prestige dans la balance,
au moment où l'on s'y attendait le
moins. Cette intervention témoigne
d' une manière éclatante que les deux
parties sont fermement décidées à
aboutir à un résultat positif , quelle
que soit l'âpreté des discussions ac-
tuelles , auxquelles le geste du pré-
sident Mao donne « un coup de pou-
ce » très probablement décisif.

(ats, afp)

Lamentable mésaventure
Dans la région d'Aix-en-Provence

C est une fâcheuse mésaventure
dont a été victime une jeune volon-
taire féminine de l'armée de l'air ,
Mlle Denise Maillard , 19 ans, de la
base d'Aix-en-Provence.

Alors qu'elle se promenait, vers
20 h. 30, près de l'aérodrome des
Miles, elle a été enlevée de force par
cinq individus descendus d'un ca-
mion qui l'ont emmenée clans un bois
isolé et lui ont fait subir des violen-
ces.

Toujours en camion elle a été en-
suite emmenée dans une villa isolée
située au Revest, sur la route de
Sisteron, pour y subir de nouvelles
violences.

Le camion la ramena ensuite jus-
qu 'au marché national des Arnabaux.
Il était alors 2 h. du matin. L'un de
ses agresseurs, J. Sanz-Garcia , 25
ans, lui proposa de la ramener en
ville sur son cyclomoteur mais, quel-
ques minutes plus tard , un CRS les
arrêta pour contravention au code
de la route parce qu 'il est interdit
d'être à deux sur un cyclomoteur.

La jeune fille dénonça aussitôt son
agresseur en déclarant qu 'elle avait
été violée par lui. Une rapide enquê-
te de la brigade des moeurs permit
d'identifier tous les agresseurs, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Après les désordres dans les ly-
cées et les universités publics fran-
çais, c'est à l'Ecole polytechnique ,
qui forme notamment des militaires
et des ingénieurs , d'être atteinte par
le virus de la constestation...

Dans une foule d'écoles publiques
des Etats-Unis, les maîtres sont in-
capables de maintenir l'ordre et dans
les grandes villes, on ne compte plus
ceux qui ont été attaqués et blesses
par des élèves...

En Suisse, dans les deux plus
importantes villes de Romandie, on
assiste à une escalade de l'anarchie
scolaire publique. Et à Genève, par
exemple, depuis l'âge de 14 ans, les
élèves sont soumis à des pressions
gauchistes qui les poussent à l'in-
soumission et leur posent une foule
de problèmes.

Dans de telles conditions, faut-Il
s'étonner si l'on constate une réac-
tion dirigée contre l'instruction pu-
blique.

Voici à ce propos , deux extraits
symptomatiques d'hebdomadaires,
qui ne sont pas précisément de droi-
te :

« Le Nouvel Observateur » : « 2
millions d'enfants , fuyant les écoles
et les lycées d'Etat, ont repris le
chemin des cours privés. Et les dé-
fenseurs de l'école laïque recom-
mencent à s'attaquer à l'enseigne-
ment privé, confessionnel ou non... »

« ... au-delà de la discipline et du
travail ces écoles — privées — sem-
blent répondre à un certain nombre
de préoccupations fondamentales :
assurer à l'enfant une éducation et
non plus seulement lui donner de
l'instruction. Ambition à laquelle les
parents, de plus en plus désorientés ,
sont particulièrement sensibles. »

« Newsweek » : « Les écoles du
mouvement Black Muslim (musul-
mans noirs) sont situées dans les
pauvres quartiers noirs et, par choix ,
elles sont complètement soumises à
ségrégation. L'équipement de la plu-
part est Spartiate et quelques-uns
des maître s manquent de diplômes
décernés par un collège. Mais par
une discipline rigide , un but nette-
ment marqué et un solide régime
de lecture, d'écriture et d'arithmé-
tique , elles parviennent à faire quel-
que chose qui se situe hors de por-
tée de la plupart des écoles publi-
ques dans les ghettos urbains aux
Etats-Unis : elles donnent aux en-
fants une éducation de premier or-
dre ».

Cette renaissance du goût pour la
discipline , du goût pour une école
qui sache où elle va , n'est-elle qu 'un
phénomène épisodique ou une ten-
dance généralisée ? Il est prématu-
ré de vouloir tirer des conclusions.
Mais il serait bon dc se rappeler que
la ligne de l'histoire se rapproche
de la sinusoïde et qu 'à la saison
de la contestation pourrait bien suc-
céder une ère beaucoup plus rigide.

Willy BRANDT

RETOUR
A LA DISCIPLINE ?

En Israël

Le général Yariv , chef des services
de renseignements militaires israé-
liens, a déclaré hier que rien n'indi-
que jusqu 'à présent que les Soviéti-
ques aient envoyé des conseillers à
la Syrie. Selon lui , les Soviétiques
se limitent actuellement à l'envoi
massif d'armements. Il pourrait s'a-
gir de matériel servant à la défense
aérienne.

Le général Yariv a apporté ces
précisions au cours d'une conférence
de presse organisée pour annoncer sa
retraite. Il va quitter les services se-
crets et l'armée après 31 ans dans
les forces de défense juives , (ap)

Démission d'un chef
des services secrets

Aux Champs-Elysées

Un violent incendie a éclaté hier
soir - peu après 23 heures locales
dans le « drugstore » de l'immeuble
Publicis, un complexe groupant café,
restaurant et magasin, qui est situé
dans le haut de l'avenue des Champs
Elysées à Paris.

Les cinq étages et le sous-sol de
l'immeuble ont été ravagés par l'in-
cendie et des flammes gigantesques
étaient visibles depuis le bas de
l'avenue, place de la Concorde.

Les pompiers de Paris sont rapide-
ment intervenus, toutefois dès 23 h.
30 locales, le feu était si intense
qu'il fallait appeler des renforts. A
23 h. 45, il semblait n'y avoir aucune
victime. Un cinéma dépendant du
drugstore avait pu être évacué à
temps.

M. Bleustein - Blanchet le PDG de
Publicis, a reconnu que c'était pour
lui un coup terrible : « Cet immeu-
ble était un symbole, mais que ce
qui me touche le plus, c'est le fait
que, demain , 1000 personnes vien-
dront travailler et ne se trouveront
que devant des ruines ».

D'autre part , il a signalé que tous
ses documents avaient brûlé dans
l'incendie.

Un incendie
gigantesque

A Bologne

« Pas de danger d' explosion », telle
était l'inscription figurant sur un
colis déposé sous un banc d'une ég li-
se de Bologne et découvert hier par
des f idè les .

Les arti f iciers qui ont eu la mis-
sion d' ouvrir le paquet y ont décou-
vert un bénitier volé dans cette égli-
se il y a 29 ans. (ats, dpa)

Colis non piégé

Prague. — Le premier congrès des
Associations de jeunesses socialistes de
Tchécoslovaquie s'est ouvert hier à
Prague.

Bagdad. — Le Conseil de la révolu-
tion d'Irak a décrété jours fériés les
fêtes religieuses juives en Irak.

Bruxelles. — Le comité exécutif de
la Fédération internationale de la sclé-
rose en plaques a tenu ses assises an-
nuelles du 19 au 23 septembre à Bru-
xelles.

Barcelone. — Deux policiers ont été
blessés et une vingtaine de personnes
appréhendées au cours d'une manifes-
tation d'un demi-millier de personnes à
Horta , dans la banlieue de Barcelone.

Brighton . — La direction de l'Inter-
syndicale britannique (TUC) a rejeté
hier les propositions faites par le gou-
vernement de M. Heath pour combattre
l'inflation.

Rome. — Le secrétaire général du
syndicat CISL (Confédération italienne
des syndicats de travailleurs , tendance
démocratie-chrétienne), M. Storti a dé-
missionné.

Beyrouth. — Le quotidien libanais
« Al Hayat » (droite) rapporte que le
président syrien Assad a signé un dé-
cret amnistiant le général Hafez , an-
cien président de la République, et 75
autres personnalités baassistes ayant
quitté la Syrie.

Pnom Penh. — L'ambassadeur des
Etats-Unis par intérim au Cambodge,
a échappé de justesse à un attentat à
la bombe.

Moscou. — L'URSS posséderait deux
avions militaires aux performances iné-
galées par les Américains.

Oslo. — Voici les résultats complets
et officiels du référendum norvégien
sur le Marché commun : non : 1.099.398
(53 ,49 pour cent des suffrages expri-
més) ; oui : 956.043 (46 ,51 pour cent) .

Bucarest. — Les chefs des partis
communistes roumain et bulgare , MM.
Ceausescu et Jivkof , ont eu hier une
rencontre inopinée dans la ville bulgare
de Varna.

Londres. — Le problème des char-
ters a dominé la conférence annuelle
de l'Association internationale des
transports aériens (IATA) qui s'est
achevée hier à Londres .

Le Caire. — Les représentants du
Soudan et de la Jordanie à une réunion
de l'organisation arabe du travail ont
été expulsés hier de cette assemblée
qui avait lieu au Caire.

Paris. — Durant toute la journée
d'hier, les élèves de la promotion 1971
de l'Ecole polytechnique ont fait « la
grève de l' uniforme » pour protester
contre « un durcissement de l'encadre-
ment militaire » .

Hong-Kong. — Pour la seconde fois
depuis 23 ans, un avion chinois s'est
posé hier à Hong-Kong en provenance
de Chine populaire. A son bord se
trouvait Farah Diba.

Paris. — Deux nouveaux préfets dé-
légués pour la police ont été nommés
dans les régions de Marseille et de Lil-
le.
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Aujourd'hui...

A Los Angeles

Cinq policiers ont fai t  la chasae
au lapin mardi après-midi dans les
rues de Los Angeles.

L'un d' eux avait eu l 'attention at-
tirée par une femme qui traversait
au milieu des voitures en courant
derrière un lapin blanc. Il la rat-
trapa et lui demanda ce qu 'il se pas-
sait.

« Ma petite f i l l e  va être fo l le  de
chagrin si je  ne rattrape pas son
lapin », explique-t-elle. Le policier
se lança à la chasse. Mais au moment
où il croyait tenir l'animal il glissa ,
se blessant au coude et déchirant son
uniforme.

Par radio , U appela alors quatre
confrères à l' aide.

Après une course effrénée , le la-
pin fu t  coincé sous une voiture et
rendu sain et sauf à sa petite pro-
priétaire , (ap)

Un fameux lapin

Entretiens Kissinger-Le Duc-tho

Un black-out total entoure les en-
tretiens que le conseiller de M. Nixon ,
M. Kissinger, a eus mardi et hier à
Paris avec le conseiller de la déléga-
tion nord-vietnamienne, M. Le Duc-
tho, membre du Politburo, et M.
Xuan Thuy, le chef de cette déléga-
tion.

C'est, croit-on , la première fois
depuis le début des rencontres se-
crètes que M. Kissinger et ses inter-
locuteurs se voient deux jours de
suite, (ap)

Secret total

Après dissipation des stratus de
plaine le temps sera ensoleillé avec ,
parfois , des passages de nuages éle-
vés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,04.

Prévisions météorologiques


