
Le Danemark a opté pour I Europe
Contrairement à la Norvège

Une semaine après les Norvégiens,
les Danois se sont rendus hier aux
urnes pour décider, par référendum,
si l'avenir de leur pays sera au sein
ou hors de la Communauté euro-
péenne. Il régnait une certaine ten-

Pour la première fois dans l'histoire du Danemark, les locaux de vote, ou la
foule se pressait , ont été surveillés par des agents de police, (bélino AP)

sion dans le pays. Pour le huitième
jour consécutif , le marché des chan-
ges restait suspendu, afin de proté-
ger la couronne danoise contre la
spéculation. Par une initiative sans
précédent , la police avait pris posi-

tion devant les bureaux de vote, le
Parlement, les centres de radio et
de télévision de Copenhague.

Environ deux cents jeunes gens,
dont beaucoup d'âge scolaire, ont
marché sur l'Hôtel de Ville de Co-
penhague, où se trouvait un bureau
de vote, en criant des slogans hosti-
les à l'adhésion du Danemark au
Marché commun. Cette manifesta-
tion a été considérée comme une ten-
tative illégale de pression sur les
électeurs en train de voter. Les au-
torités ont même interdit aux élec-
teurs de porter des badges « oui » ou
« non » à l'intérieur des bureaux de
vote.

En déposant son bulletin de vote ,
le premier ministre, M. Krag, a dé-
claré que « le bon sens vaincrait » et
qu 'il pourrait fêter dans la joie l'en-
trée du Danemark dans la Commu-
nauté européenne, le 1er janvier
1973.
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II faut bien le dire : nous n'avons ni
le goût ni l'habitude des hold up...

Autrement dit des attaques à main
armée contre des entreprises publiques
ou privées.

Aussi les gangsters qui ont attaqué
et dévalisé la gare du Col-des-Roches,
en assommant le chef de cette « impor-
tante » station — elle l'était importante
par les sommes qui occasionnellement
s'y trouvaient — n'ont-ils laissé per-
sonne indifférent. Ces professionnels du
fric-frac devaient évidemment être ren-
seignés. Le coup a été monté avec une
telle précision et une telle minutie —
pour ne pas dire , une telle réussite —
qu'on ne saurait s'y tromper. Ils sa-
vaient qu 'une somme considérable se
trouvait dans le coffre et qu'au surplus
le chef de gare était seul.

Ils n'ont donc pas hésité.
On sait ce qui s'en est suivi.
Il se pourrait donc fort bien que la

piste évoquée — autrement dit le Mar-
tiniquais déj à condamné — soit la bon-
ne. Mais cela ne garantit nullement, hé-
las ! qu'on parvienne à lui mettre la
main dessus, ainsi qu'à ses complices.
Quant à l'argent dérobé, il est peu pro-
bable qu'on en revoie jamais la couleur.
Un proverbe dit que ce qui s'en vient
par la flûte s'en va par le tambour... ïl
y aura beau temps que les billets et la
monnaie se seront évaporés lorsqu'on
arrêtera les gangsters La France est
grande. Et Paris ou Marseille, voire
Lyon ou Bordeaux, offrent pas mal de
cachettes ou de retraites aux profes-
sionnels du western. Dès lors...

Ce qui est certain en revanche c'est
que la leçon mérite de servir

Par le temps qui court, en effet , on
ne prend jamais trop de précautions
Et surtout on ne laisse pas des sommes
pareilles à la garde d'un seul fonction-
naire dans un endroit aussi isolé. Pla-
cer un bureau de change en ce lieu rend
certainement d'éminents services. Mais
encore faut-il calculer les risques que
cela comporte.

Le père Piquerez

Suite en page 3
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Conversations franco-polonaises

Venant de Varsovie à bord d'un
Ilyouchine 18, M. Gierek , premier
secrétaire du Parti ouvrier unifié po-
lonais et son épouse, sont arrivés à
14 h. 30 sous un soleil radieux , à

l'aéroport d'Orly où ils ont été ac-
cueillis à leur descente d'avion par
M. Pompidou. Les deux hommes
d'Etat ont eu ensuite un long entre-
tien à l'Elysée, (ap)

— par P. ARNETT —
Peter Arnett , correspondant spécial

de l'Associated Press (AP) qui , au cours
de huit années de reportage sur la
guerre au Vietnam , a obtenu un prix
Pulitzer , s'est rendu pour la prenière
fois an Nord-Vietnam à l'occasion de
la libération de trois pilotes US. Il
décrit dans l'article qui suit l'étonnc-
ment d'un visiteur devant la capacité
des Nord-Vietnamiens à maintenir leur
effort de guerre malgré les destructions
causées par les bombardements aériens.

* * *
Comment se fait-il que les Nord-

Vietnamiens puissent continuer à se
battre en dépit des bombardements
massifs de l'aviation américaine ? J'ai
trouvé la réponse à cette question en
roulant en voiture avec les trois pilotes
US libérés sur les routes s'étendant au
sud de Hanoi.

Notre destination était la ville de
Nam Dinh et la cathédrale de Phat
Diem , toutes deux gravement mutilées
par les bombes.

Bien avant d'arriver à destination ,
nous étions frappés d'étonnement, non
pas par les destructions venues du ciel ,
mais par la puissance de survie de la
population.

Nous assistions , tandis que nous rou-
lions sur des routes étroites dans les
dernières heures de la nuit , à un spec-
tacle que n'ont jamais pu voir les pi-
lotes US et qui justifiait la théorie des
stratèges du Pentagone selon laquelle
une activité de fourmilière permet à

Hanoi de continuer d acheminer des
approvisionnements et des renforts
vers le Sud.

A Phu Le, une gare de triage dure-
ment bombardée , on apercevait de la
route des formes sombres frappant à
coups de masse les carcasses tordues des
wagons , tandis que d'autres étaient oc-
cupées à combler les cratères ouverts
à travers les voies.

A notre retour à l'aube, nous avons
pu constater que c'étaient des femmes
et qu 'elles transportaient dans leurs
mains nues de la boue dans les cra-
tères.

La même activité de fourmilière rè-
gne partout dans le Nord - Vietnam.

Dans le Sud - Vietnam , la guerre a
dépeuplé les campagnes, les paysans
s'étant réfugiés dans les villes, mais
dans le Nord , c'est le contraire qui
s'est produit.

Une autre différence est que la cir-

culation est surtout intense pendant la
nuit pour éviter les harcèlements de
l'aviation. C'est le seul danger qui exis-
te. Il n 'y a pas de guérilla et je n'ai vu
nulle part des réseaux de barbelés , des
avant-postes barricadés , ou des fortins ,
à l'exception des abris anti-aériens.
Mais il ne faut pas se fier aux appa-
rences, m'a conseillé le pilote Elias en
me montrant un monticule d'as-
pect inoi'fensif à proximité duquel pais-
sait un bufle. Il s'agissait, en réalité,
d'une batterie de DCA habilement ca-
mouflée, pratiquement invisible pour
un observateur aérien et difficile à dé-
celer sur les photos.

Ce qui a frappé le plus les pilotes ,
c'est l'importance des transports de ra-
vitaillement. Entre 4 et 8 heures du
matin , nous n'avons cessé de croiser
des convois de camions et autres véhi-
cules, et tout au long de notre ran-
donnée d'environ 300 kilomètres, des
caisses de munitions et des bidons d'es-
sence étaient empilés des deux côtés de
la route. Durant la journée , les camions
sont garés sous les arbres. J'en ai dé-
nombré une quarantaine par endroits .
Us semblent extrêmement vulnérables ,
mais on ne peut pas les distinguer à
haute altitude et quand on descend
pour mieux voir, la DCA entre en
action.

Les stocks d approvisionnements sont
particulièrement nombreux près des
gares démolies. Us sont, de l'avis des
pilotes , transportés par la route jus-
qu 'aux points où les voies ferrées ont
été remises en service.

la puissance de survie des Nord-Vietnamiens

«Point» trop n'en faut
Objectivité... le grand mot en ma-

tière d'information. II refait surface
en France, depuis une quinzaine de
jours sur le front de la presse heb-
domadaire. C'est un nouveau journal ,
« Le Point », qui aligne les grandes
déclarations de principe. Ainsi qu'il
sied, balai neuf se veut de bien ba-
layer.

Le nouvel hebdomadaire entend
bien balayer, non seulement devant
sa porte, mais aussi devant celle des
autres et promet de leur donner
quelques leçons.

Aux yeux des neuf j ournalistes
fondateurs de « Le Point », « La liber-
té de la presse commence par l'indé-
pendance du journaliste dans son
journal ».

Oh ! la belle phrase.
On pourra l'ajouter à quelques au-

tres qui servent de gargarisme desti-
né à combattre les grands maux de
conscience, les nuits d'ivresse, au Café
du Commerce. Autre phrase publici-
taire pour le lancement de l'hebdoma-
daire : les j ournalistes « s'engagent à
ne pas tricher avec la vérité ».

Jamais ?
Les lecteurs ne s'intéresseront pas

tant à ce que les journalistes de l'heb-
domadaire entendent ne pas faire
qu'à ce qu 'ils feront. Il est évident
qu'un reportage sur la culture des
bégonias ne risque pas de mettre en
cause cette sacro-sainte dévotion a
la vérité. Il faudra juger de la ri-
gueur intellectuelle des journalistes
de « Le Point » lorsqu'ils parleront du
salaire et des conditions de travail
des manœuvres portugais ou espa-
gnols, algériens ou africains préposés
à l'arrosage desdits bégonias... Ne
pas tricher avec la vérité, c'est sur-
tout ne pas pécher par omission, et
ça, c'est très difficile.

Pour l'heure, et sur la base des
deux premiers numéros parus , « Le
Point » se présente bien , les articles
sont de qualité , la mise en page
agréable , la transposition non poli-
tisée du « Nouvel Observateur » et
de « L'Express » évidente. La vérité
semble bien traitée sur des suj ets
qui ne demandent pas, il est vrai , à
la voiler.

« Le Point », péché de jeunesse, est
décidé à ne faire de cadeaux à per-
sonne, pas plus a la majorité qu a
l'opposition. Il faut attendre les élec-
tions de l'an prochain pour y voir plus
clair à ce chapitre et savoir en main
de qui se trouve le nouvel organe
d'information au-delà du groupe Ha-
chette qui le publie.

D'obje ctivité tout le monde se tar-
gue qui fait métier d'écrire. La réali-
té quotidienne impose vite des nuan-
ces et peut contraindre le jo urnaliste
à passablement de « modestie » an
fur et à mesure qu 'il progresse dans
les sujets dits ardus. Tout beau , tout
neuf , « Le Point » sera dur et pur.
Nous voulons bien le croire, mais en
feuilletant les 66 pages de publicité
du numéro deux , qui totalise 124
feuillets, nous ne pouvons pas nous
empêcher de songer, une fois de plus,
qu 'un journal est un produit , qu 'il
dépend principalement des acheteurs
d'espace publicitaire et que ceux-ci

ne manquent que rarement 1 occasion
de faire connaître leur désapproba-
tion (aux prolongements financiers
immédiats) si un article ne leur con-
vient pas II faut alors beaucoup de
personnalité au journaliste pour con-
server « son indépendance dans son
journal ». Et il n'en faut pas moins de
la part de son éditeur si l'idéal de
celui-ci le pousse à soutenir le' jourJ
naliste qui , envers et contre tout,
s'acharne à faire autre chose qu'un
simple produit de consommation.

En opérant une entrée remarquée
sur la scène j ournalistique d'expres-
sion française, « Le Point » s'est heur-
té à un obstacle certainement pas
prévu sur le chemin du nouveau Go-
liath. David , en l'espèce, ne travaille
pas à la fronde mais à la peau de
banane sous les traits de « Politique-
Hebdo », carrefour des idées de gau-
che et gauchistes, qui détiendrait des
droits sur le titre « Le Point » (les ti-
tres des j ournaux sont protégés).
« Politique-Hebdo » entend faire va-
loir ses droits et publie également un
hebdomadaire sous le titre « Le
Point » et réclame 500.000 francs de
dommages-intérêts à « Le Point » du
groupe Hachette !

Gil BAILLOD
SUITE EN DERNIERE PAGE

A BLACKPOOL

— par A. GAVSHON —

Le Congrès annuel du parti d'oppo-
sition travailliste s'est ouvert hier à
Blackpool sous le signe d'un virage
à gauche en politique intérieure et ex-
térieure et ses dirigeants, qui sont di-
visés, sont soumis à des pressions afin
qu 'ils obéissent aux décisions de la ma-
jorité des membres du parti.

« L'ère du concensus en politique est
terminée », a déclaré dans son discours
inaugural le président Wedgewood-
Benn , qui a demandé qu'un futur gou-
vernement travailliste procède non seu-
lement à une redistribution des riches-
ses de la nation, mais également du
pouvoir.

< Il existe un puissant mouvement
en faveur d'un renforcement du con-
trôle des 'travailleurs», a-t-il dit.

Passant à l'important problème de
l'entrée de la Grande - Bretagne dans
le Marché commun européen, M. Wed-
gewood-Benn a lancé un appel à tous
les travaillistes pour qu'ils se fixent
comme objectif l'organisation d'élec-
tions générales avant le 1er janvier, da-
te à laquelle la Grande-Bretagne doit
faire partie de la CEE.

Les nationalisations ou la participa-
tion de l'Etat dans les industries - clés

seraient étendues, notamment aux en-
treprises pétrolières de la mer du Nord ,
à l'industrie pharmaceutique, aux ban-
ques et aux compagnies d'assurances,
aux constructions navales et aérospa-
tiales. M. Wedgewood-Benn a indiqué
la tendance générale de cette nouvelle
politique lorsqu'il a déclaré :

« Le prochain gouvernement travail-
liste devra effectuer et effectuera des
changements fondamentaux dans la
structure du pouvoir en Grande-Bre-
tagne. Les socialistes ont toujours con-
sidéré qu'il doit être procédé à une re-
distribution importante des richesses si
l'on veut créer une société équitable.
Nous commençons seulement à com-
prendre qu 'il faut également une redis-
tribution importante du pouvoir ».

Les cordons de la bourse
Les 1200 délégués ont pris un dé-

part spectaculaire en adoptant à l'una-
nimité une résolution pour une démo-
cratisation de l'industrie qui semble
finalement aplanir les divergences en-
tre les ailes politique et syndicaliste
du mouvement travailliste.

La résolution soumise par M. Jones,
secrétaire général du Syndicat des
transports , engage un futur gouverne-
ment travailliste à :

— abroger immédiatement la loi sur
les relations industrielles (interdiction
des grèves) ;

— renoncer à toute législation qui
donnerait pouvoir à l'Etat d'intervenir
dans l'action indépendante des syndi-
cats ou dans l'élaboration de conven-
tions collectives.

Le vote unanime démontre que les
dirigeants du parti se sont, en défini-
tive, inclinés devant la puissance des
centrales syndicales qui détiennent
pour une bonne part , les cordons da
la bourse du Labour party. (ap)

Départ spectaculaire du Congrès travailliste

Au Val-de-Ruz

Une automobiliste
chaux-de-fonnière

se tue
Lire en page 7



UNE DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE INTÉRESSANTE
René Bauermeister au Club 44

Samedi avait lieu le vernissage d'es-
pace-caméra ; il s'agit de trois films
réalisés par René Bauermeister avec
la collaboration technique de Charles-
André Voser , cameraman ; projeté sur
plusieurs écrans et conjuguant les ef-
fets du cinéma et de la télévision ,
ils constituent une recherche expéri-
mentale intéressante. La manifestation
se poursuivra jusqu 'à samedi prochain.

La peinture et la sculpture présen-
tent au visiteur un événement de ca-
ractère figé qui ne met les sens en
éveil que dans la mesure où un fil

autre que le réalisme, imperceptible,
permet d'envisager un comportement
objectif des formes. En entourant le
spectateur d'écrans, en le forçant à
se tenir sur le qui-vive parce qu'il ne
peut saisir globalement des événements
qui se partagent les quatre murs d'une
salle, l'artiste le fait participer à la
perception d'un message dont il s'agit
de retenir les constantes, de dégager
les concepts et les lignes de force.

Les fois films sont projetés en per-
manence ; « Point zéro » décrit l'agonie
d'un insecte, « Processus » est une suite
de séquences apparemment hétérocli-
tes, « Visual connection » met en évi-
dence un décalage temporel entre une
perception visuelle et une perception
auditive. L'intensité des messages fil-
miques est variable : à des moments
oppressants qui aspirent toute concen-
tration pour jeter le spectateur dans
une sorte d'évidence, succèdent des sé-
quences plus calmes répondant plus
relativement à la sensibilité de chacun,
d'où une certaine difficulté du langage
à saisir par le détail les différentes
phases d'un tel spectacle.

L'importance du support sonore est
parfois fort habilement soutenu par
l'utilisation des téléviseurs ; que ce soit
par deux baguettes de tambour ou par
un marteau frappant le verre du ré-
cepteur, par exemple, l'élément ryth-
mique se trouve renforcé grâce à une
image insolite et drôle tout à la fois.

L'environnement visuel animé de Re-
né Bauermeister constitue un exemple
caractéristique des démarches qu'effec-
tuent actuellement certains artistes ;
constamment à la recherche de nou-
velles formes d'expression , croyant en
avoir épuisé les formes traditionnelles,
ils se tournent de plus en plus vers les
possibilités nouvelles que leur offre la
technique. Ils n'ont pas, sans doute,
à réconcilier l'art avec celle-ci, mais
bien à montrer leur complémentarité :
la première servant de propulseur au
second en lui prêtant impact et mou-
vement. C'est ce que fait avec bonheur ,
au stade expérimental , René Bauer-
meister. (jbv)

Un film sur Bienne: hors du banal

Cinéma

Devant une assistance nombreuse et
choisie, J.-D. Bloesch a présenté au
cinéma Apollo un film intitulé : « Chro-
nique d'une ville moyenne de Suisse :
Bienne ».

Le réalisateur a fait ses études à
l'Ecole de cinéma de Paris et il montre

un échantillon de ses dons et de sa
technique. Plusieurs aspects importants
de Bienne sont mis en relief. Les in-
dustries de base, comme l'horlogerie,
la mécanique et la savonnerie y sont
commentées.

Si le cinéaste a voulu sortir du
banal , il a tout à fait réussi. Il a pris
des risques qu 'il a surmontés en grande
partie, parfois avec drôlerie, parfois
sans pouvoir fuir le conventionnel à
cause de la nature du sujet ; la pro-
duction n'en est pas moins amusante et
échappe à la raideur.

A la fin de la présentation , les com-
mentaires sont allés bon train. D'au-
cuns s'accrochaient à la technique pour
y trouver à redire, d'autres désiraient
un visage de la ville plus sérieux et
plus complet . Il est certain que la sono-
risation est un peu trop bruyante et
que quelques passages ne sont pas
très synchrones. Tout cela n'empêche
que Bloesch a réussi une bande qui ,
sans négliger rien de l'essentiel, est
souvent drôle. Elle met en évidence
la participation considérable d'étran-
gers dans nos industries. Il se permet
d'ironiser sur les « avantages » du bi-
linguisme et donne encore un reflet des
avis de l'homme de la rue. Il capta
avec plus ou moins de bonheur cer-
taines facettes des hommes en place
et même des journalistes de la région.
Bref le film est plaisant ! On y tire
profit de quelques faits historiques les
plus marquants de Bienne sans jamais
tomber dans l'ennui. Il • paraît qiv.i
même les autorités ne se sont pas
morttréès eh désa'ccbrd avec lé piquant
de certaines séquences. Si vraiment le
réalisateur a voulu échapper surtout
à la gravité de ce genre de production ,
il y est parvenu pleinement. Pendant
presque six quart d'heure, il a retenu
l'attention d'un public amusé, d'autant
plus que plusieurs des figurants sont
des « acteurs » biennois , des personna-
ges connus de tout le monde en vilie
et qui ont apporté un peu plus de
mordant à cette présentation. Peut-
être Bloesch ne pouvait-il pas aller
plus loin... (sp)

Musique dans un château
Centre culturel neuchâtelois

Animateur convaincu et convaincant ,
le Centre culturel neuchâtelois organise
chaque année, parallèlement à des soi-
rées théâtrales, expositions de peinture,
séances de cinéma, etc., un cycle de
concerts de musique de chambre, à
l'affiche desquels figurent fréquemment
les pages les moins jouées du répertoi-
re instrumental. Ainsi l'auditeur a-t-il,
à l'avance déj à, la certitude de ne pas
être sollicité pour écouter de vaines
redites, mais bel et bien pour enrichir
sa documentation et sa connaissance
des découvertes qui lui sont ménagées.

Pour ce faire Guy Bovet , clavecin, et
Eva Guibentif , harpe, avaient choisi
d'interpréter vendredi soir au château
de Boudry, dans un décor en parfait
accord avec la musique, à la lumière
des chandelles ou presque, devant un
très nombreux auditoire disposé au-
tour d'eux, une série d'œuvres de Vi-
valdi, Padre Soler, Scarlatti, Albeniz,
Beethoven et Mozart , écrites sans dé-
signation formelle d'instruments, des
pièces qui auraient pu être exécutées
par un luth, mandoline, orgue, piano,
ou d'autres instruments encore.

Relevons qu'Eva Guibentif , moins
connue dans nos régions que son par-
tenaire, étudia à Bâle et Zurich avant
d'occuper, depuis 1966, le poste de har-
piste solo à l'Orchestre de la Suisse
romande.

Musiciens de chambre parfaits, par
leur valeur individuelle, par l'accord
harmonieux du clavecin et de la harpe,
ce seraient là , déjà, de belles qualités
mais qui ne suffisent pas à expliquer la
réussite et l'ambiance de leur récital,

réussite qui n'est pas due à quelque
performance technique, mais plutôt à
une espèce d'esprit de complicité, à
un « sens » social , une habitude de
l'écoute mutuelle, en un mot à une
façon nouvelle de jouer les œuvres du
passé.

Pas le continuel souci de la « fausse
note », pas une perfection apprise, figée
à l'instar de beaucoup de virtuoses (à
ce propos, l'accord de la harpe aurait
pu être rectifié plus souvent entre les
morceaux). Eva Guibentif et Guy Bovet
veulent avant tout exprimer la Musi-
que ; la présence de chacun , attentif à
assouplir , sans cassure, les passages et
les répliques, à parfaire d'insignifiants
détails, où chaque personnage instru-
mental vient colorer à sa manière le
sujet et l'action en offre une preuve
convaincante. A cette manière de faire,
Eva Guibentif et Guy Bovet ajoutent
leur spontanéité, leur façon de décou-
vrir eux-mêmes, de recréer la musique
au cours de l'exécution, au point que
quelquefois leurs tempi ne sont pas
déterminés d'avance, cela dépend de
l'inspiration du moment, des disposi-
tions du partenaire (Vivaldi , Sonate en
sol mineur), mais toujours l'expression
musicale reste extraordinairement vi-
vante.

Repondant à une formule culturelle
qui joint l'utile à l'agréable, selon la
belle expression consacrée, ajoutons
que le Centre culturel neuchâtelois or-
ganise trois concerts de musique an-
cienne les 24, 25 et 27 octobre au
château de Valangin.

D de C.

L'Amour avec un grand «Â»

Récital

Jean-Louis Decker

Jean-Louis Decker , c'est une voix
qui rappelle celle de Reggiani. C'est
une poésie qui fait songer à celle, mer-
veilleusement descriptive de Félix Le-
clerc. C'est aussi parfois un humour
discret et plein de finesse, à la Trénet.

Mais Jean-Louis Decker , c'est autre
chose qu'une vedette de music-hall.
C'est un homme qui chante avec talent
sa foi en Christ, qui apporte un messa-
ge d'espérance, avec des mots simples
et beaux. Comme on est loin des « Jé-
sus-Christ superstar » ou autres dé-
monstrations de religiosité à grand
spectacle.

Durant près de deux heures, Jean-
Louis Decker captive son auditoire en
lui racontant la Bible, mais aussi les
merveilles et lès drames, petits ou
grands, de la vie. C'est un véritable
chanteur engagé, un véritable contes-
tataire dans ce monde de facilité où
nous vivons, un véritable chanteur
d'Amour, mais d'Amour avec un grand
« A ». Il fait partager son amour pour
la vie, pour sa femme, pour son pro-
chain , pour le Christ.

On ne se lasse pas de l'écouter, de
chanter avec lui un bout de refrain.
On oublie bientôt la scène, lés spots,
le micro, et on s'imagine faisant cercle
autour de lui, assis près d'un feu de
bois. Prodige de la chaleur humaine
dégagée par ce pasteur-chansonnier.

Jean-Louis Decker nous a confie que
la vague actuelle de « réveil de la foi »
le dessert plutôt qu'elle ne l'aide. C'est
vrai. Il y a saturation. Beaucoup ont
certainement pensé : « encore un » en
lisant l'annonce du récital. Ils ont eu
tort. Jean-Louis Decker n'a rien de
commun avec ces artistes usant d'un
thème à la mode pour faire de la
chanson à succès et il méritait da-
vantage que le parterre, assez fourn i
ils est vrai , de paroissiens venus lui
témoigner son amitié samedi soir à

r Ancien-Stand. Il méritait que des cu-
rieux , ou même des « anti », viennent
admirer la force d'un homme qui croit
en ce qu'il chante, (dn)

Janusz Korczak reçoit
à titre posthume le prix de la Paix

Le prix de la Paix des libraires
allemands a été remis dimanche , à
titre posthume, à l'écrivain et péda-
gogue juif polonais Janusz Korczak ,
mort en 1942 dans le camp d'extermi-
nation de Treblinka.

La cérémonie s'est déroulée dans la
célèbre « Paulskirche » de Francfort-
sur-le-Main , en présence du président
de la RFA, M. Gustave Heinemann , du
président de l'assemblée des Laender
(« Bundesrat »), M. Heinz Kuehn , du
ministre fédéral allemand de l'éduca-
tion et des sciences, M. Klaus von
Dohnanyi , ainsi que de nombreux re-
présentants du corps diplomatique en
Allemagne de l'Ouest.

Le document officiel et les 10.001
DM (environ 12.000 francs suisses) dont
ce 23e prix de la Paix de la « Fédéra-
tion des libraires allemands r, est doté ,
ont été remis à cette occasion à M.
Stanislaw Rogalski , président du comité
Korczak de Pologne. L'argent est des-
tiné à un orphelinat de Varsovie. Une
somme du même montant sera consa-
crée à un foyer d'enfants en Israël ,
portant également le nom du défunt
pédagogue juif.

Honorant la mémoire du pédagogue
mort à Treblinka , à la tête d'un groupe
de 200 jeunes orphelins juifs dont il
avait la garde, le président des libraires
allemands, M. Ernst Klett , a fait l'éloge
des publications de Korczak sur le droit
au respect , à l'amour et à l'éducation
de tout enfant . « A une époque, a dé-
claré l'orateur , où les efforts de paix
sont non seulement un problème poli-
tique, mais aussi une mission éducative ,
nous honorons en Korczak le grand
éducateur qui a su reconnaître ce que
nous devrions tous savoir : la paix
est une obligation dont nous devons
déjà enseigner l'importance aux en-
fants. »

Le président de la RFA a souligné
pour sa part l'importance d'assister la
jeunesse, les intellectuels , les écrivains
et les savants dans leurs efforts pour
faire connaître les réalités et dans leur
recherche d'un inonde meilleur.

(ats, afp)

Guy Béart, fidèle poète et troubadour

Annonce

Guy Béart , l'homme sans
étiquette, à la fois chantre
des temps modernes et trou-
badour du Moyen Age, poè-
te et technicien , ne cesse
d'afler de succès en succès
et ses compositions sont bien
les reflets de notre époque.
Tour à tour tendre et nos-
talgique et puis précis et
matérialiste, amoureux des
machines et adorateur de
la campagne, partisan de la
vie en groupe et des retrai-
tes solitaires , il est La Chan-
son avec majuscule , celle
qu 'on salue chapeau bas el
qui « longtemps après que
le poète ait disparu , chante
encore dans les rues ». Ins-
tants d'éternité que le pu-
blic reprend presque timi-
dement de crainte de les
abîmer. Chanson caresse,
chanson ironie , chanson coup
de poing, Béart cisèle com-
me un joaillier qui possède
le pouvoir de suspendre le
temps, de river le public à
un accord de guitare, a un bout de refrain aux résonances infinies. Le pouvoir
aussi de mettre son public sous le charme, phénomène qui se renouvellera certai-
nement mercredi à la Salle de musique, lors de son récital chaux-de-fonnier.

Il est très dangereux de gagner le
gros lot du «Venions Football Pools»,
le Toto britannique, lorsque l'on est
Irlandais et que l'on vit en Ulster.

Cet habitant de Belfast est venu,
masqué, retirer son chèque de 58.000
livres (plus d'un demi-million de
francs) à l'Hôtel de Londres. La jo-
lie Jenny McAdam, qui est Miss
Royaume Uni, a tout de même em-
brassé ce vainqueur mystérieux, (asl)

Bacchus à Yvorne

La Geste de Bacchus, annoncia-
trice des vendanges, a déroulé ses
fastes à Yvorne à la fin de la se-
maine dernière, (asl)

Protection et comptoir

La protection civile est bien re-
présentée au Comptoir de Martigny,
où le public est ainsi bien rensei-
gné sur l'utilité de ce service, (asl)

L'émeu ému

Dans un zoo australien , un émeu
veille sur ses petits. L'émeu, oiseau
coureur australien , peut atteindre
jusqu 'à 2 mètres de hauteur. La fe-
melle, après avoir pondu ses œufs ,
les abandonne totalement à la gar-
de paternelle. Ce « papa » peut donc
être fier : c'est lui qui a amené à la
vie les poussins qui picorent à ses
pieds, (asl)

Vîfe V*

Monsieux X a gagné

«Antigone»
aux Arènes d 'Avenches
Le Collège secondaire d'Avenches a

fêté samedi son centenaire par un spec-
tacle donné dans le cadre grandiose
des anciennes arènes romaines d'Aven-
ticum. Devant près de mille cinq cents
spectateurs installés sur les gradins de
pierre , après une sonnerie d'instruments
de cuivre et des chœurs chantés par
cent cinquante élèves, les collégiens
ont interprété « Antigone » l'œuvre
théâtrale de Jean Anouilh , dans une mi-
sa en scène de Pierre Carrel , maitre au
collège.

Le soir, au cours d'un banquet de trois
cents couverts, M. J.-Pierre Pradervand ,
conseiller d'Etat et aux Etats , a apporté
le salut et les vœux du gouvernement
vaudois et souligné le rôle important
que jouen t les collèges secondaires ré-
gionaux, (ats)



Un bilan positif de la saison
Le Club de natation compte 450 membres

Tout l'avenir du Club de natation, (photo Impar-Bern ard)

Avec la fermeture de la piscine des
Mélèzes, c'est aussi la fin de la saison
pour le Club de natation de La Chaux-
de-Fonds. Une saison fort bien rem-
plie, malgré des conditions météorolo-
giques laissant à désirer. Bref , un bilan

positif et encourageant pour les respon-
sables du club décidés déjà aujourd'hui
à commencer la préparation pour la
saison prochaine. Et à ce sujet , les com-
pétiteurs auront le privilège de s'en-
traîner une fois par semaine, dès îe
mois prochain , à la piscine couverte
La Fontenelle, au Centre scolaire du
Val-de-Ruz, à Cernier.

C'est une expérience intéressante que
vont tenter les nageurs chaux-de-fon-
niers et déjà il est question de réserver
deux soirs par semaine pour l'an pro-
chain. Jusqu'à cette saison , l'entraîne-
ment avant l'ouverture de la piscine se
déroulait en halle ou encore lors des
camps organisés à Cappel , sur les ins-
tallations du Ski-Club.

Avec l'ouverture de la piscine au
mois de mai dernier, l'activité du club
s'est élargie par la fréquentation des
cours. On enregistra par exemple quel-
que 150 enfants et non nageurs pour
les cours du lundi soir. Rapidement
plusieurs enfants passèrent ensuite aux
cours de perfectionnement suivis par
une soixantaine de membres. Par ail-
leurs, le cours de plongeon connut éga-
lement un beau succès, tandis que les
nageurs inscrits pour la compétition
se réservaient plus spécialement le
mardi soir.

BILAN POSITIF
Incontestablement sur le plan de la

compétition, le bilan est positif. Le
renouveau du club est amorcé et son
effectif a dépassé les 450 membres, dont
150 âgés de moins de dix ans et 150
âgés de 10 à 15 ans.

Fondé en 1956, le Club de natation
de La Chaux-de-Fonds n'a pas encore
atteint sa majorité, mais les années qui
se présentent devant lui annoncent un
avenir plein d'optimisme. Les dirigeants
sont : MM. Louis Vuille, président ;
Gilbert Brusa, vice-président ; Mme M.
Froidevaux, caissière ; Frédy Humair ,
chef technique ; Eric Rudolf , adjoint
au chef technique ; Jacques Robert-
Tissot, entraîneur, et Raymond Humair,
chef matériel.

L'objectif 1972 tourné vers la jeu-
nesse est atteint. Pour la première fois ,
le club a inscrit en compétition des
garçons et filles en catégorie Jeunesse
III (9 et 10 ans) et Jeunesse IV (7 et
8 ans).

DES TITRES
Le club de La Chaux-de-Fonds est

sur la liste des clubs qui restent désa-
vantagés par rapport à ceux disposant
quotidiennement d'une piscine couverte.
Malgré cet handicap, des résultats pro-
metteurs ont été obtenus. A Monthey,
lors des championnats romands, Yo-
lande Regazzoni (16 ans) est devenue
détentrice du record neuchâtelois en
100 m. nage libre , avec le temps de
l'14"9. Lors des derniers championnats
neuchâtelois au Locle, le club aligna
27 nageurs et sept titres leur furent
attribués. Le 100 m. brasse, le 200 m.
brasse, le 100 m. libre filles et dames
sont revenus à Yolande Regazzoni ; le
100 m. brasse garçons à Patrick Cha-
boudez; le 100 m. dos filles à Reiq
Montserrat et le 100 m. dos garçons à
Lubor Borkovec.

UN VOEU
Le problème n 'est pas nouveau. De-

puis quelques années, les responsables
du Club de natation ont émis le vœu
de pouvoir bénéficier de l'électricité

autour du grand bassin. Cela permet-
trait de prolonger les entraînements au-
delà de 20 heures et le public aurait
tout à y gagner. Des démarches ont été
entreprises dans ce sens auprès des
autorités mais sans grand succès.

Autre objectif pour l'an prochain ,
une collaboration plus étroite avec le
Club de sauvetage. De l'avis de M. Mi-
chel Berger, l'actuel président des
« sauveteurs », cette collaboration est
aussi souhaitée dans leurs rangs. Ne
serait-ce que pour trouver une meil-
leure solution de l'occupation du bassin
lors des entraînements. Et pourquoi ne
pas entrevoir une fusion dans l'avenir
puisque la majorité des membres du
Club de sauvetage font partie du Club
de natation ? R. D.

Etat civil
VENDREDI 29 SEPTEMBRE

Mariages
Seydoux Denis André, vendeur et

Maurer Josette-Eliane, — Pintaudi
Tindaro, mécanicien et Sabatino Do-
ra. —- ^

Casali Giuliano, magasinier
chauffeur et' " Romand Marie-Claire
Agnès. — Alessandri Francesco, tôlier
et Froidevaux Marie-Claude- Ida. —
Surian Bruno Luigi, conducteur typo-
graphe et Lasser Myriame Marthe Ali-
ce. — Gomez Francisco, aide infirmier
et Pereira Isolina.

Décès
Boillat , née Paroz, Rose Dorette, mé-

nagère, née le 24 septembre 1902, épou-
se de Boillat Roger Marcel. — Rufener
Auguste, né le 10 juillet 1883, veuf da
Rosa, née Hâberli.

LUNDI 2 OCTOBRE
Naissances

Buhler Tristan André, fils de Mi-
chel-Pierre, industriel et de Claudine
Simone, née Ballmer. — Barrelet Mu-
riel , fille de Jean Marc, professeur et
de Francine Marianne, née Thalmann.
— Miserez . Layla Christine, fille de
Jean-Jacques, ingénieur chimiste et de
Firouzeh, née Mir-Eman Esfahani.

Promesses de mariage
Clerc Jean-Pierre Willy, électricien

et Jacot Josiane. — Bachmann Urs,
sous-officier instructeur et Stauffer Si-
mone Antoinette — Cibrario - Mona
Pierre Léon, médecin et Pauli Françoi-
se Alice. — Garraux Willy René, ven-
deur et Matthey-de-1'Endroit Christine
Hélène.

Décès
Brandt , née Heckendorn, Martha ,

ménagère, née le 23 juillet 1883, veuve
de Brandt Henri Alfred. — Droz Char-
les Edmond, fonctionnaire cantonal, né
le 21 mars 1908, époux de Nelly Anna
Georgine, née Kohler.

Vacances chaux-de-fonnières pour 24 écoliers argoviens
Les contacts humains peuvent donner du goût pour I étude des langues

Prérnière prise de contact pour 24 jeunes Argoviens : avec le soleil automnal
du Jura, (photo Impar-Bernard)

Ils ont entre 13 et 14 ans, et leur connaissance du français ne s'étend guère au-
delà d'une année de programme à la Bezirkschule (Ecole secondaire régionale)
d'Aarau? Vingt-quatre gars et filles qui, accompagnés de leur professeur de
français, ont débarqué hier après-midi à la gare de La Chaux-de-Fonds, pour
des vacances pas tout à fait ordinaires. Pendant une semaine, ils vont découvrir
les charmes de la région, certes, une région qu'ils ne connaissent pas ou peu.
Mais surtout , ils vont fraterniser avec des « Welsches » : dix-sept de leurs con-
disciples de l'Ecole secondaire locale et leurs familles. La semaine prochaine, ces
dix-sept écoliers chaux-de-fonniers, pas plus expérimentés en allemand que les
jeun es Argoviens cn français, se rendront à Aarau pour une semaine de vacan-
ces aussi. Et ils découvriront les Alémaniques, accompagnés par leur professeur

d'allemand, M. H. Houlmann.

C'est ce dernier qui a eu l'idée de
cet échange. De ces échanges, devrait-
on dire plutôt, car l'expérience n'est
pas unique. Cet été déjà , 17 élèves de
ses classes d'allemand avaient séjourné
en Allemagne ; des contacts sont éta-
blis avec les dirigeants de l'organis-
me qui s'occupe, à Stuttgart, de ce qui
touche aux échanges culturels entre
jeunes, et l'été prochain de jeunes Al-
lemands viendront ici, tandis que de
jeunes Chaux-de-Fonniers retourne-
ront là-bas.

MOTIVATION
Pour M. Houlmann — qui , passionné

de pédagogie, s'intéresse particulière-
ment à rénover l'apprentissage des lan-
gues, de l'allemand notamment — il n'y
a d'enseignement efficace d'une langue
étrangère que si les élèves sont moti-
vés à l'apprendre. Et cette motivation ,
c'est la découverte de ceux qui prati-
quent la langue en question qui peut
l'apporter. Par un contact détendu, pu-
rement récréatif , par des jeux partagés ,
un séjour dans une famille , on peut
ainsi obtenir non pas tellement une
amélioration des connaissances linguis-
tiques elles-mêmes mais surtout un
intérêt nouveau pour les parfaire. L'ex-
périence de cet été avec l'Allemagne
a été positive. C'est pourquoi , d'entente
avec sa collègue argovienne, M. Houl-
mann la renouvelle maintenant, sous
forme d'échange véritable, avec nos
compatriotes des bords de l'Aar. A no-
ter que ces derniers auront un effort
supplémentaire à fournir : ils devront
parler le français à La Chaux-de-
Fonds, et le « Hochdeutsch » quand ils
recevront les Chaux-de-Fonniers ! Car
comme l'affirme M. Houlmann : « Le
suisse-allemand est une autre langue ,
une langue à part entière ; il n 'y a
que les pédants pour dire le contrai-
re ! »

OFFICIEUX
Les jeunes Argoviens ont actuelle-

ment les vacances. La semaine prochai-
ne, quand leurs amis Chaux-de-Fon-
niers séjourneront chez eux , ce sera
pendant les vacances également : c'est
dire que cet échange n'entre pas dans
le cadre du programme scolaire. Il est
facultatif , bien entendu , et son finan-
cement repose sur les seuls partici-
pants. Pas de subvention officielle : il
s'agit d'une initiative purement privée.
Non que la direction de l'Ecole secon-
daire ne soit pas favorable à des échan-
ges de ce genre, mais ici , le style même
de l'échange, récréatif et non didacti-

que — contrairement à l'échange avec
une classe de Martigny, il y a un an,
où les participants avaient suivi les
cours dans la ville hôtesse — lui laisse
un caractère officieux.

DECOUVERTE
Nos 24 hôtes argoviens vont donc dé-

couvrir cette région et ses habitants.
(« Le problème est aussi celui de l'oc-
cupation intelligente à donner aux gos-
ses » dit M. Houlmann). Logeant à
l'Auberge de jeunesse, ils seront ac-
cueillis, pour les repas de midi et du
soir, par les familles de leurs condis-
ciples. Tout au cours de la semaine, ils
connaîtront un programme varié à
souhait ! visite d'une bibliothèque des
jeunes, du vivarium, d'une fabrique
d'horlogerie, du Musée d'horlogerie \
matchs de basket-ball et de football ,
concert de musique roumaine, prome-
nade aux Planchettes et au Doubs, et
probablement aussi visite du Musée
paysan et du Musée d'histoire naturel-
le. Dimanche, le chalet de la Serment
réunira Romands et Alémaniques pour
quelques jours, avec un rallye jus-
qu'au Mont-Racine. Puis ce sera, mer-
credi prochain sans doute, le départ
pour l'Argovie, tous ensemble, (k)

Détente sagnarde pour le personnel de I hôpital

Ambiance détendue a l'ordre du jo ur ! De gauche a droite : M. Graber , M. t».
Matile, président de la commune de La Sagne, M. Reichenbach et M. J.-C. Matile,

conseiller communal à La Sagne. (photo wr)

Samedi , une centaine de personnes
appartenant à tous les services de l'Hô-
pital de la ville ont gagné le « Commu-
nal » de La Sagne, à La Corbatière,
pour y faire une torrée. C'est ansi l'oc-
casion chaque année de changer un
peu d'atmosphère, de se détendre et de
se défouler un bon coup en pleine na-
ture. De nombreux divertissements,
une musique de circonstance et une
bonne humeur générale contribuèrent

au succès de cette journée. La comrnu-
mune de La Sagne y eut sa part en ap-
portant le bois nécessaire. Relevons que
le conseiller communal R. Ramseyer,
directeur des services sociaux de la
ville, M. Reichenbach, directeur de
l'Hôpital , et M. Graber, chef du per-
sonnel , avaient tenu à être présents
parmi tous, au cours de cette fort belle
journée dont chaque participant garde-
ra le meilleur souvenir, (wr)
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Suite de la première page

Or, nul de l'ignore, toutes nos fron-
tières sont truffées d'aigrefins, de
gangsters et de crapules à l'affût qui,
leur coup fait, se réfugient automati -
quement dans leur pays, où ils ont tou-
tes les possibilités de se cacher ou de
s'évanouir dans la nature.

On sait ce qui s'est passé à Genève,
à Bâle, à Zurich.

Il fallait bien se dire qu'un jour mê-
me nos montagnes ne nous mettraient
pas à l'abri.

Qu'on cn tire donc les conséquences.
Et que chacun prenne garde.
Pour autant , naturellement , qu 'il ait

encore quelque chose à garder...

Le père Piquerez

/PASSANT

Jeudi dernier , après une longue pau-
se estivale, les dames paysannes se sont
retrouvées au Pavillon de la musique
pour leur assemblée. Mme Perret de La
Corbatière dirigea la séance. Tout
d'abord , une course d'automne aura
lieu le mercredi après-midi 11 octobre ;
elle a pour but la visite d'une fabrique
de fromage , à Berthoud. Il est utile
de signaler que cette sortie est aussi
ouverte à toutes les dames du village
que ce projet intéresse. D'autre part ,

et afin d utiliser au mieux leurs loisns
pendant l'hiver, il- est prévu un cours
le 29 novembre concernant le décapa-
ge des meubles. Il appartint ensuite au
pasteur Sully Perrenoud d'apporter
quelques moments de loisirs agréables
par la projection de deux films ; l'un ,
« A l'heure du clocher », consacré à la
vie journalière dans la contrée et le
second montrant la Bourgogne et ses
immenses vignes, pour finir à Taizé,
ce lieu de retraite célèbre, (wr)

La Sagne : assemblée de I Union des paysannes
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\ COMMUNIQUÉS

Loterie romande t Jouez à chat Ber-
cher...
Vous ne jouez jamais ? Plus jamais ?

Vraiment ? Dommage. Souvenez-vous
du jeu de la marelle, des parties de
gendarmes et voleurs, à sauvez la bû-
che ! Quelle joie était la vôtre ? Si vous
avez perdu votre souffle, votre sou-
plesse et vos jambes, ne renoncez pas
pour autant au jeu. Jouez avec nous à
« chat Bercher ».

[ MéMENTO j
I—w— nwmmuii i imiwil

Lyceum-Club : 20 h. 30, concert de flû-
te et piano.

Galerie Club 44 : 18-20 h. 30, Espace-
caméra.

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

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

Musée d'histoire naturelle : 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 21.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coopérative, L.-Robert 108.
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.

Demain, Salle de Musique, 20 h. 30
RÉCITAL

GUY BÉART
pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds.

Location : Tabatière du Théâtre , tél.
(039) 22 53 53.

Organisation i Coop-Loisirs.
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pour enfants pour adultes ;

Notre photographe habituel vous attend j
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IMMEUBLE
A VENDRE AU LOCLE

comprenant six appartements, un
magasin et un garage. Grandes dé-
pendances, jardin , quartier très en-
soleillé.

Ecrire sous chiffre AI 21428 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
à CERNIER Val-de-Ruz
dans situation tranquille

locaux industriels
sur 1 niveau. Atelier (140 m2),
bureau, vestiaire. Locaux bien
éclairés et équipés avec air com-
primé, ventilation, chauffage et
eau chaude.
Conviendrait pour industrie légère

Adresser offres sous chiffre D
920444 à Publicitas, rue Neuve 48
2501 BIENNE.

TOUTES x *rvos &0O
CI CIIDC Le LocIe > côte 10

: l"LC l lRtf Tél. (039) 3137 36

Restaurant de la Ferme Modèle
Famille Santschy

RÉOUVERTURE
Mercredi 4 octobre
Fermeture hebdomadaire le mardi.

A louer
AU LOCLE

dès novembre ou
date à convenir,

APPARTEMENT
3 V» pièces, 350 fr.
50, charges com-
prises.
Garage disponible,
location en plus.
Tél. (039) 31 59 58
dès 18 h. ou le sa-
medi matin.

TAPIS
mur à mur

Botteron
Tapissier-décorateur
Envers 11 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 85

MACULATURE
à vendre au bureau

Partes de visite
i vendre au bureau

de l'Impartial

NOUS CHERCHONS :

UN AFFUTEUR-RECTIFIEUR
sur outils en métal dur. Travaux inté-
¦essants et variés. Petites séries. S'a-
Iresser à : MARC SANDOZ, Stavay-
Vtollodin 25, 2300 La Chaux-de-Fonds,
;él. (039) 23 15 02.

=̂=_̂____ZZZ =Z F

Les voies du socialisme
en Amérique latine

PAR G. FOURNIAL

Voie violente ou révolution pacifique ?
A l'exemple de Cuba ou à l'exemple du Chili ?

QU'EN PENSER ?
QU'EN PENSENT LES COMMUNISTES ?

LE POP VOUS INVITE A EN DÉBATTRE AVEC LUI

JEUDI 5 OCTOBRE 1972 à 20 h.
À L'AULA DU NOUVEAU GYMNASE

P. O. P.

BELLE
OCCASION

à vendre

manteau
de fourrure
phoque, à l'état de
leuf , cédé à un
prix avantageux,
;aille 44, couleur
loisette.

Scrire sous chiffre
\C 21783 au bureau
ie L'Impartial.

HOPITAL D'ORBE, chirurgie générale, orthopédie, gynéco-
logie-obstétrique, médecine interne,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :
2 INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
2 INFIRMIÈRES ASSISTANTES
1 NURSE
Travail varié et intéressant, traitement selon barème cantonal
et capacités. — Faire offres avec copies de diplômes et de
certificats à la direction de l'Hôpital ou téléphoner au (024)
7 12 12.

RESTAURANT TERMINUS
La Chaux-de-Fonds

cherche

SOMMELIER (ÈRE)
Entrée tout de suite.

Faire offres ou téléphoner à Maurice
Emery, (039) 23 35 92.

m—mmmmmmmmmm—m—mmmmmm ~mÊam——Mmmmm———————mmmmm ^mmmmmmmmm —mm ^m ^

. J Fabrique de bijouterie, boîtes de montres
cherche :¦» . ;'"

I bijoutiers 1
I tourneurs 1
I boîtiers 1
j i  pour travaux sur boîtes de montres, soudage de
¦ ! bracelets, etc. j

! Offres à H. DEGOUMOIS
; ¦ ¦ 20, rue du Marché, 1204 Genève
| yi Tél. (022) 24 86 49.

Je cherche

femme
de ménage
pour 3 heures par
semaine, quartier
des Mélèzes.
Déplacement payé.
Tél. (039) 23 76 51i

f  Sî__ ^Z5^̂  au
Jts^} volant...

LUNETTES

mm
Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

A VENDRE

PEUGEOT 204
blanche, année 1968, bon état , exper-
tisée. — Tél. (039) 22 26 98.

lô'jaci i

ENGAGEONS IMMÉDIATEMENT

personnel féminin
pour petits travaux divers.

Tél. (039) 22 17 29

DAME ou DEMOISELLE
DE 30 A 50 ANS

trouverait emploi dans ménage de deux
personnes en qualité d'employée de
maison. — Logement à disposition pour
personne mariée, sans enfant.

Ecrire sous chiffre DM 21798 au bureau
de L'Impartial.

Horloger complet
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre HC 21754: au bureau
de L'Impartial.

Collaborateur
TECHNICO - COMMERCIAL

longue expérience dans le domaine de
la vente en Suisse et à l'étranger, apte
à maîtriser les problèmes horlogers,
cherche poste à responsabilité. Libre
tout de suite ou pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre PA 313817 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

EMPLOYÉ
CHERCHE PLACE STABLE

intéressante et bien rétribuée.
Formation commerciale complète,
bonnes connaissances de l'alle-
mand. Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffre CP 21764
au bureau de L'Impartial.

JEUNE SECRÉTAIRE
diplômée, cherche emploi.

Libre tout de suite ou pour date à con-
venir. — Ecrire sous chiffre SR 21771
au bureau de L'Impartial.

FOURNEAU A MAZOUT, carrosserie
fonte de luxe Tél. (039) 22 65 69.

ANTIQUITÉS : 4 chaises neuchâteloises,
1 table portefeuille noyer, 1 table de
cheminée, 1 canapé Louis-Philippe, di-
vers cuivres anciens et modernes, 1 pe-
tite coiffeuse Napoléon III. Téléphoner
aux heures des repas au (039) 22 16 95.

MAGNIFIQUE MANTEAU en rat mus-
qué, taille 40-42, valeur Fr. 3.000.—,
cédé Fr. 1.200.—. Tél. (039) 23 18 43.

CHAMBRES avec confort , part à la salle
de bain, plein centre. Tél. (039) 22 13 33.

CHAMBRES meublées tout confort.
Libres tout de suite. — Tél. (039) 22 36 36

A VENDRE dans le Jura bernois, entre
Saint-Brais et Glovelier,

RAVISSANT CHALET
Situation tranquille et ensoleillée ; com-
prend : 1 parterre inférieur avec 1 ga-
rage et 1 studio (à terminer) ; 1 parterre
supérieur avec 1 cuisine, 1 grand livin-
room et salle à manger avec balcon,
1 chambre à coucher, WC et bain.
Prix : Fr. 135.000.— (mobilier compris).
Tél. (071) 51 26 42

A vendre
aux environs de Bienne,

UNE MAISON NEUVE
de 2 familles, comprenant 2 apparte-
ments de 4 l/i pièces, salon avec che-
minée française, tapis tendus dans tou-
tes les chambres, salle de bain avec deux
lavabos, WC séparés, cuisine moderne,
frigidaire de 250 1. — Local au sous-
sol de 45 m2, 2 garages.
Prix : Fr. 329.000.—. Fonds propres
pour traiter Fr. 90.000.—.

S'adresser à KOHLI S. A., rue Molz 4,
2500 BIENNE. - Tél. (032) 2 86 33.

A LOUER 2 pièces,
cuisine, bain, 4e
étage, tout confort.
Fr. 314.— charges
comprises, quartier
Bellevue. Tél. (039)
23 61 87, '

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

Feuille d'Avis desMontagnes RTOTO



A
Monsieur et Madame

Alexandre PARIS et Valérie
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

CÉLINE
le 1er octobre

Maternité
de La Chaux-de-Fonds

26, Gérardmer, Le Locle

i 

Un vernissage qui révèle un grand artiste
A l' enseigne de « L'Art pour la fra-

ternité des peuples », le peintre Daniel
Schinasi, fondateur du mouvement
« Renaissance du cubo-futurisme » pré-
sentait samedi après-midi, jour du
vernissage de la première exposition
de la saison de la Société des beaux-
arts et du Musée, une série d'œuvres
qui d' entrée font  très grande impres-
sion.

D' origine italienne, né en Egypte à
Alexandrie en 1933 , il s'établit en 1965
à Livourne où avaient vécu ses aïeux.
Il avait auparavant fréquenté l'Ecole
d' art d'Alexandrie et les Beaux-Arts
de Paris, mais s'est formé  à l'école des
peintres de la Renaissance, acquérant
la maîtrise de qualités inhérentes en
lui, volonté d' ordre et de structuration
dc ses toiles. Puis il f u t  conquis par
les impressionnistes, mais il avoue en
souriant qu'il f u t  un mauvais impres-
sionniste, tout en subissant, bon gré,
mal gré leur influence avant d'être
l' artiste dont on admire les oeuvres au
Musée du Locle. Et pour donner une
dimension for t  terre à terre de l'œuvre
de Schinasi, l' exposition locloise est la
65e qu'il présente.

Au travers des diverses influences
subies, l'artiste a forgé  son expression

personnelle de l art pictural qui pour-
rait se résumer en deux mots ; trans-
parence géométrique, si cette déf ini-
tion ne l' enfermait pas dans un cadre
trop étroit et que chacune des œuvres
exposées fa i t  éclater. Il dit lui-même :
« Je crois que la géométrie, science des
formes est la forme la plus authentique
pour exprimer le monde ». A voir ses
toiles, on y voit bien sous-jacente et
toujours présente la géométrie qui
s'exprime principalement dans l'appa-
rition de masses qui semblent d éf ier
les lignes. Et c'est peut-être là que la
première vision des œuvres exposées
apparaît contradictoire autant qu'inté-
ressante. On cherche quel est le lien,
ténu au départ mais qui s'a f f i rme  de
plus en plus par lequel l'artiste a cons-
truit ses toiles, que ce soit une « Corri-
da », des « Coureurs cyclistes » un « Sa-
xophoniste » ou des paysages de Tosca-
ne et de Venise, pour que la vie intense
qui s 'en dégage semble jaillir d' une
structure qui peut paraître immobile.
Le secret de Schinasi vient de sa recher-
che de la lumière, mais d'une lumiè-
re qu'il veut pailletée, irisée, sereine,
heureuse. Il s'en joue non comme d'un
moyen d' expression mais comme de
l' essence même de tout ce qui peut être

un sujet à peindre. La lumière devient
une force qui donne à chaque couleur
de sa palette une clarté qui fai t  croire
que les ombres n'existent pas. Et pour-
tant elles sont là, discrètes, en renfort
pour faire mieux apparaître l'intensité
de la lumière. Il fa i t  penser, encore
qu'il ne peign e pas de toiles de neige, à
un artiste qui ne voudrait peindre la
neige qu'ensoleillée, donc dorée. Cha-
que tableau peut ressembler à un pris-
me que l'on fa i t  jouer à sa guise, mais,
presque par coquetterie, et pour donner
la preuve qu'à la base se trouve un so-
lide 'métier de dessinateur, il présente
quelques dessins, tels ce portrait avec
chapeau d' une vigueur for t  étudiée.

On a dit de lui qu'il était un habile
metteur en scène qui ordonne ses ta-
bleaux à l'aide du triangle, symbole de
la perfection du cercle, symbole de
l'humanité en mouvement, mais la
transparence de sa géométrie n'est pas
de la mise en scène, elle est tout sim-
plement du talent.

M. C. Le peintre Daniel Schinasi.

Un foyer-atelier pour adolescents s ouvre
grâce à un legs datant du début du siècle

Un vieux Loclois, Jean-Philippe San-
doz, horloger, avait stipulé par testa-
ment que si sa fille ne se mariait pas,
ses biens et ses immeubles auraient
comme unique héritière, à la mort de
celle-ci, une Fondation Jacques et Mar-
guerite Sandoz, abritant des enfants
orphelins et dépourvus de moyens fi-
nanciers, pour y être logés, nourris et
nanciers, pour y être logés, nourris et
petites familles.

J. P. Sandoz décéda en 1920, sa fille,
locataire d'une de ses maisons au Lo-
cle, en 1963. Elle avait pris soin de con-
firmer et préciser lea désirs de son
père, entre les mains de Me Arnold
Bolle, notaire & La Chaux-de-Fonds,
actuellement président de la fondation
qui en est résultée.

C'est dans le cadre du très moderne
plan cantonal neuchâtelois pour les
maisons éducatives que l'on peut in-
terpréter les volontés des donateurs
en vue de créer la Maison pour adoles-
cents dont on avait précisément be-
soin, les tâches de chaque institution
étant désormais spécialisées. Il s'agit
donc de donner : une formation pré-
professionnelle, voir)e parfaire Iéâ con-

naissances scolaires ; puis profession-
nelle, dans les métiers choisis selon
les aptitudes et les goûts des jeunes
gens ; enfin la préparation à la vie
par toutes sortes d'informations, ate-
liers de loisirs, vie communautaire et
individuelle, etc.

On a réussi à acquérir et à restau-
rer complètement (et magnifiquement)
deux beaux immeubles du Crêt-Vail-
lant pour y constituer un foyer pou-
vant abriter 24 jeunes gens de 15 à
20 ans, voire 6 déjà indépendants, mais
qui peuvent garder studio au foyer
et participer peu ou prou à sa vie in-
terne et externe.

Tous les aspects de la préparation
des pensionnaires à la vie active, mais
aussi de l'organisation pour eux d'une
jeunesse plaisante et entourée de l'af-
fection et des soins auxquels ils ont
dorit, (mais dont surtout ils ont encore
plus besoin que d'autres) ont été étu-
diés attentivement et par les éduca-
teurs, M. Eric Pavillon, ci-devant sous-
directeur de l'orphelinat Borel à Dom-
bresson, en particulier, l'architecte M.
Henri Oesch, la Fondation et les bien-
faiteurs loclois, qui ont permis par
exemple d'installer un Véritable studio

de télévision avec caméras, circuit fer-
mé, etc. Les occupations de loisirs sont
nombreuses et diverses, internes ou
externes. Trois éducateurs, un institu-
teur à mi-temps, un maître-mécani-
cien à plein temps, un couple cuisinier-
concierge, forment l'état-major qui
traite actuellement de seize garçons,
l'an prochain de 24, peut-être davan-
tage.

Maison unique en Suisse romande
(tout au moins à s'occuper de TOUTE
la formation des adolescents), elle est
vraiment d'avant-garde. Inaugurée,
après un an déjà de fonctionnement
(mais les travaux viennent de se ter-
miner), le vendredi 27 octobre, elle sera
ouverte au publie le samedi 28 toute
la journée. Elle rendra de grands ser-
vices à ce canton, au Jura voisin, et
surtout à ses protégés.

Pour un éclairage au stade des Jeanneret
Avant la séance du Conseil gênerai

Depuis de nombreuses années.le club
de football du Locle demande d'envisa-
ger la pose d'un éclairage permettant
le déroulement de matches en noctur-
ne sur le stade des Jeanneret. la com-
mune ayant à faire face à d'autres
engagements, cet investissement avait
été remis à une date ultérieure. Toute-
fois les milieux intéressés ont offert
une participation pour le financement
de cette installation, si bien que le
Conseil communal présente au Conseil
général un rapport qui prévoit l'ins-
tallation de 4 grands mâts en béton

armé de 48 cm de diamètre à la base
et d'une hauteur de 25 m. sur lesquels
seraient installés 6 projecteurs par
mât, soit 24 projecteurs donnant un
éclairage horizontal moyen minimum
de 200 lux. Le devis estimatif se monte,
équipement compris à 120.000 fr.

La dépense prévue sera financée de
la façon suivante : Participation du Lo-
cle-Sports, 20.000 fr., le solde de la
dépense étant à la charge de la Com-
mune. Pour la couverture de ce mon-
tant, M. Paul Castella est d'accord de
faire un prêt sans intérêt, d'une durée
de 5 ans, remboursable à raison de
20.000 fr. par année.

Compte tenu de ces conditions, on
peut estimer que la part du Locle-
Sports représentera finalement un
montant de 30.000 à 35.000 fr. Les ins-
tallations resteront propriété de la com-
mune. C'est donc un montant de 120.000
fr. que les conseillers généraux sont
appelés à accorder lors du prochain
Conseil général. .*.

Complément
h l'ordre du jour

9. c. Rapport du Conseil commu-
nal au Conseil général à l'appui
d'une demande de crédit . pour la
pose d'un éclairage au stade des
Jeanneret.

11, b. Motion de M. J. Blaser et
consorts :

« La Commune ayant acheté le
Home Zénith, les soussignés deman-
dent au Conseil communal d'étudier
la possibilité d'utiliser ce bâtiment
pour le mettre à la disposition de la
collectivité et d'y loger des groupe-
ments et des sociétés en séjour au
Locle ».

c. Motion de M. L. Donzé et con-
sorts :

« Au cours de ces dernières an-
nées, la Commune a fait un effort
particulier pour rendre les entrées
de la ville plus accueillantes. Ac-
tuellement, les travaux de la sta-
tion d'épuration des eaux usées sont
presque terminés et l'ensemble lais-
se une bonne impression, ternie mal-
heureusement par les bâtiments des
abattoirs désaffectés.

Les soussignés demandent au
Conseil communal d'étudier la pos-
sibilité d'aménager ce secteur en
démolissant en particulier une par-
tie de ces constructions ».

On en parle
au Locle 

Ayant eriténÈu à maintes reprises
son épouse :Jui,,. vanter-.îles .mérites,
d'un bain de mousse particwîièrc-
me?ii bienfaisant, un vieux Loclois,
acti f ,  nerveux et toujours pressé,
s'est décidé à essayer le produit mi-
racle. Il ne se faisait aucune illusion
sur le résultat. Ce n'était sûrement
pas ce « machin » qui allait lui cal-
mer les nerfs , lui procurer le bien-
être de la détente, mais pour avoir
la paix, il consentit à tenter l' expé-
rience.

Oh ! mes amis, quelle aventure !
Sûr de lui et distrait , comme tou-
jours , il versa dans son eau le con-
tenu du flacon et s'installa confor-
tablement dans la baignoire qui f i -
nissait de s'emplir. La dose était au
moins vingt fois  trop forte.  La
mousse se forma , se concentra, s'en-
f l a , explosa comme un champignon
atomique, éclata de tous côtés, dé-
borda, atteignit la fenêtre, puis l*
plafond , puis la porte ! Il y en
avait partout ! L'homme jura, s'é-
nerva, se battit , appela à la res-
cousse, sortit avec peine de la bai-
gnoire et se présenta devant sa
femme accourue comme un abomi-
nable homme des neiges. Il était
méconnaissable, énorme, d éfiguré , la
tête surmontée d'un paquet de
mousse aussi gros qu'une armoire,
le corps nu et vaporeux, les jambes
di f formes  et plus larges que hautes.
Il toussait, râlait, battait des bras
comme un noyé... et sa femme riait
tellement qu'elle ne pouvait pas
venir à son aide !

Allez donc maintenant lui deman-
der ce qu'il pense des vertus rafraî-
chissantes et apaisantes d'un bon
bain de mousse bien chaud. Le mot
de Cambronne n'est qu'une petite
histoire à côté de la longue série de
qualif icati fs  que vous entendrez dé-
biter d' un seul trait par un homme
vexé, écœuré, fâché , et qui plus
jamais...

Ae.

Le Concours hippique intercantonal romand
remporte un magnifique succès au Quartier

Une grande manifestation hippique s est déroulée samedi et dimanche sur le
terrain que possède la Société de cavalerie du Locle au Quartier près de La
Chaux-du-Milieu. Ce ne sont en effet pas moins de 70 chevaux qui prirent le
départ des différentes épreuves du Concours intercantonal romand organisé cette
année par la société locloise. Concours amical qui se déroula dans la meilleure
harmonie et par un temps qui attira quantité de spectateurs et amis du cheval.
M. Charles-André Reinhard, président du comité d'organisation du concours, ainsi
que les nombreux membres dévoués à ses services, consentirent un effort parti-
culier pour donner à cette manifestation un caractère de grande fête.

Les quinze meilleurs concurrents des
cinq cantons romands représentés eu-
rent l'occasion de s'affronter samedi
après-midi déjà au cours de 2 épreu-
ves de catégorie M. récompensées par
le prix de la Ville du Locle. Dimanche
matin dès 8 h 30 l'épreuve de chasse,
parcours de 14 . obstacles récompensé
par le prix de la Société de cavalerie
se terminait peu avant 11 heures, avant
que l'apéritif , ponctué par d'harmo-
nieux échos de la fanfare Ste Cécile des
Ponts-de-Martel ne soit servi aux con-
currents et officiels. Un gigantesque
dîner choucroute rassemblait la joyeuse
équipe sur le terrain du manège.

A 13 h. 30, après la présentation des
cavaliers, commençait l'épreuve de
puissance au cours de laquelle les con-
currents doivent franchir des barrages
successifs sans commettre de faute et
se qualifier pour le barrage suivant

relevé de dix centimètres. La coupe
du Conseil d'Etat devait récompenser
le meilleur concurrent, en l'occurrence
M. Romain Voisard sur Black Lady, qui
représentait le canton de Neuchâtel.

Cette dernière épreuve fut entrecou-
pée vers 15 h. 30 d'une présentation
d'attelage, au cours de laquelle des
éleveurs de la région eurent l'occasion
de faire quelques tours de parcours sur
des chars fleuris derrière de magnifi-
ques chevaux et poneys décorés. Vers
17 h. 30 le jury et les commissaires de
course procédaient à la remise des
prix. Un pavillon bien garni récompen-
sa les meilleurs. '

UNE AMBIANCE DE GRANDE
FETE

Pour son dixième anniversaire, le
Concours intercantonal romand , grâce
à l'effort de la société organisatrice

M. Eddy Schôpfer  de La Chaux-du-Milieu, après avoir e f f e c tué  un brillant
parcours au 1er barrage, ne tenta pas de poursuivre au-delà. (Impar-AR)

était agrémenté comme il se doit d'une
soirée récréative fort bien animée.
Après l'apéritif offert par la commune
de La Chaux-du-Milieu et le repas
officiel , au cours duquel prirent suc-
cessivement la parole MM. C. Reinhard,
Bernard Vuille président de la com-
mune de La Chaux-du-Milieu, le co-
lonel Grether de Colombier pour le
Conseil d'Etat ainsi que M. Bernard
Muller de Morat, membre fondateur
du concours intercantonal, repas agré-
menté par la chorale de l'Echo de
la montagne des Ponts-de-Martel ainsi
que par un groupe de jodlers fribour-
geois, la soirée-bal publique permit aux
danseurs de tourner jusqu 'à l'aube aux
sons de l'orchestre Samantas 666.

A. R.

Neuchâtel remporte
la Coupe intercantonale

1ère épreuve : (Prix de la ville du
Locle.). — 1. Donn, Jurg Notz 0-0 57,5
FR. 2. Fortun Rolf Bischoff 0-0 60,9
FR. 3. Kilnad Gianreanco de Rahm
0-0 70,1 GE.

2ème épreuve : (Prix de la Société
de cavalerie du Locle) . — 1. Petit Prin-
ce Sabine Villard 72,4 GE. 2. Fafner
Daniel Scheidegger 77 ,5 NE. 3. ex. Wot-
jak Christian Poschung 78,2 FR. Yolan-
da Daniel Schneider 78,2 NE.

3è épreuve : (Prix du Conseil d'Etat
de Neuchâtel . Puissance). — 1. Yolan-
da Daniel Schneider 0-0-0-0 NE 2.ex.
Si Belle Daniel Oppliger 0-0-0-4 NE.
Scherlok Heini Schurch 0-0-0-4 FR.
After Eight Philippe Guerdat 0-0-0-4
NE.

Classement intercantonal. — 1.
Equipe canton Neuchâtel 112 points.
2. Equipe canton Fribourg 140 points.
3. Equipe canton Vaud 241 points. 4.
Equipe canton Genève 301 points. 5.
Equipe canton Valais 2 cavaliers pas
de classement.

Prix spécial pour la meilleure paire
cheval-cavalière : Sabine Villard GE
Petit Prince.

Prix spécial pour la meilleure paire
cheval-cavalier : Rolf Bischoff FR. For-
tun.

Meilleur cavalier par canton : Va-
lais : Dominique Gianadda-Ingrid ;
Georges Génolet-Adèle. Genève : Sa-
bine Villard-Petit Prince. Vaud : Ann
Freeligth-Ult Soyer ; Antoine Schoper-
lé-Mapple-Leaf ; Werner Wyss-Eralda.
Fribourg :Mme Iris Zingg-Muller-Chec-
ker ; Rolf Bischoff-Fortun. Neuchâtel :
Christine Robert-Sacha Bania ; Daniel
Schneider-Fafner.
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Aux cinq spectacles que la Société
des amis du Théâtre a programmés
pour la saison d'hiver s'en ajoute un
sixième, tard venu mais certainement
bienvenu puisqu'il s'agit d'un vaudevil-
le joué par les Artistes associés de
Lausanne et qui a pour titre :

« Et moi j ' te dis qu'elle t'a fai t
d'I' œil ».

Un spectacle prometteur dans la plus
pure tradition du boulevard et dont
les auteurs sont Plennequin et Veber.

Un sixième spectacle
au programme de la SAT

Le Locle
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,

Daniel Schinasi.
Grand-Cachot-de-Vent : 15 à 21 h., Hap

Grieshaber, graveur.
Pharmacie d'office : Breguet, 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
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CHANGEMENT D'ADRESSE:
Nom : Prénom : 

Ancienne adresse : Fact. No :

Nouvelle adresse : 

No post. 

du au 

• Définitif
• Biffer ce qui ne convient pas ï

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.

DS3° 6 *̂|UjyMlâ Hi£fi r̂ Citroën préfère TOTAL

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

engage

des dessinateurs
de machines

I
Les offres sont à adresser à TORNOS S. A.
pour Pétermann S. A., 2740 Moutier
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Des retards qui méritent des éclaircissements
Elimination des ordures dans le Val-de-Ruz

La plupart des communes du Val-de-
Ruz ont souscrit des actions de la so-
ciété d'incinération d'ordures de Cot-
tendart, celle-là même qui élimine de-
puis plusieurs mois les déchets de Neu-
châtel et de presque toutes les commu-
nes du Littoral. Il y a près d'un an,
nous écrivions que le district du Val-
de-Ruz, dès mars ou avril de cette
année, aurait construit un centre col-
lecteur d'ordures équipé d'une presse,
pour les communes du nord-est du val-
lon, et que les autres — La Côtière,
Boudevilliers, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, etc., disposeraient à la même
époque de bennes de 8 mètres cubes
où chaque village déverserait ses dé-
chets, lesquels seraient ensuite trans-
portés par camion à l'usine d'inciné-
ration.

Or, aujourd'hui, rien n'est encore
fait , et il y a peu d'espoir que les pre-
mières réalisations apparaissent avant
les premières neiges. Pourquoi ?

Il semble que les tractations néces-
saires à l'acquisition des terrains indis-

pensables au centre collecteur ont été
difficiles, et qu'il a fallu lever des op-
positions mal venues, modifier, aussi ,
des plans déjà établis. Mais il apparaît
aussi que certaines communes n'ont pas
la moindre envie de fermer leurs dé-
charges pour recourir aux services de
Cottendart , tant qu'une loi précise ne
les y obligera pas. Leurs arguments
sont avant tout financiers et, après
avoir évoqué le problème des coûts,
elles ajoutent volontiers qu 'elles ont
d'autres tâches plus urgentes à résou-
dre. Elles sont bien conscientes que
« ça » ne pourra pas durer éternelle-
ment, mais elles attendent que l'Etat
leur fasse signe avec une porte de
grange.

INDIVIDUALISME COMMUNAL

Autre phénomène qui explique par-
tiellement un retard de cinq bons
mois : l'individualisme communal, en-
core bien vivant dans le district. Il
se heurte à une solution d'ensemble,
harmonieuse et presque forcément plus

rationnelle qu'une autre, apportée au
problème du collectage. Car Cotten-
dart assure le transport des bennes et
des déchets pressés, mais ne s'occupe
pas du ramassage au porte à porte.
L'idéal , à longue échéance, serait que
toutes les communes passent ; ensemble
un contrat avec un transporteur privé,
ou qu'elles acquièrent éventuellement
un véhicule spécial. Des tournées régu-
lières seraient ainsi assurées, alors que
La Côtière, par exemple, ramasse les
« cassons » deux fois par mois.

Fontainemelon a empoigné le taureau
par les cornes et proposé aux commu-
nes l'une ou l'autre des deux solutions.
Toutes les réponses ne sont pas encore
rentrées, mais le questionnaire n'a
semble-t-il soulevé qu'un enthousiasme
mitigé. « Fontainemelon a les moyens,
pas nous », nous a-t-on répondu.

Il est vrai que certaines communes
commencent à bouger : Cernier a fermé
sa décharge depuis quatre ans et com-
ble les gravières de Coffrane. Les Ge-
neveys-sur-Coffrane envisagent d'ins-
taller une benne près de la station
d'épuration des eaux. Mais Valangin
décharge toujours ses ordures au bord
du Seyon, et La Côtière se demande
les raisons de faire des frais lorsqu 'il
n'y a pas d'interdiction absolue.

Du côté de l'Etat enfin, les moyens de
pression sont faibles, sinon inexistants.
Les rares dispositions légales qui exis-
tent sont appliquées avec une grande
souplesse, et les services concernés sont
débordés. Quant à la loi votée par le
Grand Conseil et qui concerne l'élimi-
nation des vieilles voitures, elle con-
tient bien quelques dispositions appli-
cables aux décharges par analogie.
Mais elle n'est pas encore entrée en
vigueur...

A. B.

Couvet : oui unanime à la piscine
Le Conseil général de Couvet s'est

réuni, vendredi soir, sous la présidence
de M. Eugène Hasler, président, 38
membres étant présents et trois s'étant
excusés.

Apres quelques rectifications appor-
tées au procès-verbal, on procéda à
la nomination d'un membre à la Com-
mission financière en remplacement de
M. Maurice Maggi, démissionnaire.
C'est M. Frédy Susstrunk, renouveau
covasson, qui a été nommé à ce poste.
La naturalisation communale a été ac-
cordée à M. Maria Invernizzi par 37
voix et une abstention

Un crédit de 74.734 francs a été ac-
cepté pour l'achat d'un véhicule auto-
mobile équipé pour l'enlèvement de la
neige.

Un autre crédit a été accepté, celui
de 8140 fr. pour l'aménagement d'une
chambre dans le bâtiment des Services
industriels, et enfin un de 204.020 fr.
pour l'alimentation en eau et en élec-
tricité des parcelles situées eritre le
Clos Pury et le chemin des Tilleuls. Un
arrêté concernant cinq transferts im-
mobiliers a eu l'approbation des con-
seillers généraux.

Le gros problème de cette séance
était l'arrêté relatif à l'Association de
la piscine du Val-de-Travers lui accor-
dant un inbnfaîfft tër-tÇÔffito ïr^sur tin
emprunt de. 8fJ0,pPjl) .T»fr;, conjointement
avec la commune de Fleurier. Il a été
accepté à l'unanimité, (bz)

Le Conseil général de Neuchâtel vote pour
720.000 francs de crédits complémentaires

Lendemain de la Fête des vendan-
ges ou pas, la tradition veut que le
Conseil général de Neuchâtel siège le
premier lundi du mois. à

Hier soir,, le président.-Henri Vau- .
cher a ouveirt la . séance en lisant deux
letf?estffcia''',iïifémlere demahde une sub-
vention pour*l'Union des musiques. La
seconde, émanant des trois bouchers
qui occupent la halle des viandes les
jour s de marché, est accompagnée
d'une pétition portant 870 signatures.
La suppression de ce local situé dans
la maison des halles qui va subir des
transformations est envisagée et les
bouchers ont reçu leur congé. Ils de-
mandent à la ville, propriétaire du bâ-
timent, de revenir sur sa décision. .

DËZONAGE A SERRIERES
La région comprise entre la rue du

Clos-de-Serrières, la chaussée Isabelle-
de-Charrière et le quai Jeanrenaud, si-
se en zone ONC 4 et en zone d'affec-
tation spéciale, devrait être placée en
zone industrielle pour permettre l'ex-

tension des Fabriques de tabacs réu-
nies. Le Conseil communal a déjà posé
ses exigences aux futurs utilisateurs,
au sujet du bruit , des odeurs et de la
pollution, problèmes qui devront être
résolus avant le début des consïruc-'
tionSi Seul le» Mouvement de protection
de l'environnement est hostile à ce pro-
jet de dézonage, estimant que Neuchâ-
tel ne doit pas être ceinturé par une
région industrielle.

L'arrêté est accepté par 26 voix con-
tre huit.

DÈS AUJOURD'HUI,
GAZ NATUREL

Les conduites du gaz à la rue des
Parcs présentent de telles fuites que
leur changement est indispensable et
doit être effectué immédiatement. La
Commission financière a accordé un
crédit de construction complémentaire
urgent pour le service du gaz d'un
montant de 220.000 francs. M. Paul-
Edy Martenet , chef des Services indus-
triels, précise que ces dépenses n 'ont
pas pu être prévues dans le budget.
Les conduites se sont détériorées lors
de l'arrivage du gaz enrichi qui a la
même force que le gaz naturel. Le gaz
enrichi est distribué depuis que les
brûleurs de tous les appareils ont dû
être changés. Dès ce matin, déclc/re-t-il,

les Neuchâtelois recevront du gaz na-
turel. M. Kohli (soc.) fait remarquer
que le réseau du gaz mesure 100 kilo-
mètres. Or, le changement de la con-
duite des. Parcs revient à 220..000 francs.
Si trente kilomètres seulement du "ré-
seau ne résistent pas à> la. 'pression* du
gaz naturel, les dépenses seront de l'or-
dre de 12 millions. Le Conseil commu-
nal ne pouvait-il prévoir de tels inves-
tissements ?

— Non , répond M. Martenet, mais
nous pouvons estimer maintenant au
demi-million le crédit qui sera deman-
dé l'an prochain par les services du
gaz et au demi-million également le
crédit de 1974. Ces estimations ne pou-
vaient pas être faites avant l'arrivée
du gaz enrichi , qui a révélé des fuites
un peu partout.

720.000 FRANCS DE CRÉDITS
COMPLÉMENTAIRES

Les crédits complémentaires de
l'exercice 1972 ont été votés après
quelques interventions. Il s'agit, com-
me nous l'avons déjà dit , d'accorder
45.750 francs à l'administration pour
des achats divers, 240.000 francs aux
travaux publics pour la correction et
la réfection de la rue de Beauregard ,
280.000 francs aux services du gaz pour
des travaux urgents à effectuer à des
conduites dans différents quartiers,
150.000 francs aux services de l'électri-
cité pour la réfection de la station de
transformation Numa-Droz, et 50.000
francs pour l'aménagement de deux
bureaux. La clause d'urgence est votée
en même temps que l'arrêté.

SÉCURITÉ DES PIÉTONS
Le Conseil général a accepté deux

motions : celle de M. J. Knoepfler
(MPE), concernant l'étude de la cons-
truction d'un passage souterrain pour
les piétons, projet qui ne pourra être
réalisé que lorsque le tracé de la N 5
sera définitivement connu. La seconde,
signée Claude Frey (rad.), se rapporte
à l'élaboration d'une conception glo-
bale des transports, apportant une so-
lution aux problèmes posés par la cir-
culation des automobiles et des piétons
dans la ville de Neuchâtel.

RWS

Mais qui a démoli la barrière ?
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé hier, sous la présidence de
M. Philippe Favarger, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-gref-
fier.

En juin 1971, la barrière du passage
à niveau de Tivoli, près de Buttes, a
été démolie. L'auteur de l'accident ne
s'est pas annoncé. L'enquête de la gen-
darmerie a permis de trouver des tra-
ces de peinture sur les débris de la
barrière provenant du véhicule qui
tamponna cette dernière. Le chauffeur
d'un camion, C. d. C, qui a circulé à
cet endroit le jour où les dommages
ont été commis, a été mis en cause. Le
vernis de son camion correspondait aux
traces de peinture laissées sur la bar-
rière. Cependant , le prévenu a formel-
lement contesté avoir fracassé ladite
barrière, mais au moment où il arri-
vait au passage à niveau, il prétend
avoir vu la barrière démolie. Il a arrê-
té son véhicule pour ramasser les dé-
bris de la barrière et les entreposer
sur le bord de la chaussée, en vue
d'éviter un accident. Une expertise des
traces de peinture sur la barrière et
celle du camion litigieux n'a pas ap-
porté une conclusion certaine. Des té-
moins ont été entendus sur les lieux
de l'accident. Le prévenu, malgré de
fortes présomptions, maintient sa con-
testation. Les plaidoiries et le juge-
ment de cette affaire sont renvoyés à
une date ultérieure.

PIÉTON RENVERSÉ
Circulant dans le village de Travers ,

rue des Deux-Fontaines, G. M. au vo-
lant de sa voiture a vu devant lui, che-
minant en sens inverse et sur leur gau-

che, deux piétons dont l'un était à en-
viron 1 m. 80 du bord de la chaussée.
L'un des piétons pensa que G. M. fon-
çait sur eux par amusement. Cepen-
dant , voyant la voiture proche, il pous-
sa sa compagne sur le bord de la
route tandis que lui faisait un bond de
côté pour traverser la chaussée. Au
même moment, l'automobiliste donna
un coup de volant à gauche pour évi-
ter le piéton. Malgré un fort coup de
frein , l'automobiliste ne put éviter le
piéton qui fut renversé et qui subit des
lésions corporelles. Ce dernier fut
conduit chez un médecin par l'automo-
biliste. Le piéton souffrait d'une com-
motion cérébrale et de contusions di-
verses.

G. M. négligea d'alerter la police con-
cernant cet accident. G. M. est pré-
venu d'infraction à la LCR et à l'OCR.
Il affirme ne pas avoir voulu foncer
sur les piétons par amusement. Si le
piéton était resté à sa place, il aurait
pu l'éviter. Le tribunal condamne G. M.
à une amende de 300 francs et aux
frais de la cause par 71 francs.

LE BIEN D'AUTRUI
Alors qu 'elle se trouvait sans logis ,

Mlle A.-M. H. fut recueillie pour quel-
ques jours , et cela bénévolement, dans
le ménage d'une veuve qui avait à ce
moment-là sa mère chez elle. Alors que
cette dernière était partie et que Mlle
A.-M. H. se trouvait seule dans l'appar-
tement de sa logeuse, elle en profita
pour lui dérober une somme de 500
francs. La lésée s'aperçut de la chose
et questionna A.-M. H. qui, finalement,
reconnut le vol. Elle promit de rem-
bourser la lésée intégralement et la

supplia de ne pas porter plainte. Cela
se passait en 1968.

Malgré les promesses et les réclama-
tions de la lésée, le montant soustrait
restait toujours dû. Lasse d'attendre
en vain, la veuve porta plainte au
début de cet été. La prévenue contes-
tait avoir commis un délit , prétendant
que la somme lui avait été prêtée. Ce-
pendant, elle finit  par admettre les
faits . La plaignante a été remboursée
el a retiré sa plainte

Le vol se poursuivant d'office, A.-M.
H. a été citée à l'audience du jour
pour répondre de ce délit . Elle fait
cependant défaut. Le tribunal la con-
damne par défaut à une peine de 10
jours d'emprisonnement ferme et aux
frais de la cause arrêtés à 89 francs.

(ab)

FLEURIER
Exposition René Besson

Sous l'égide des « compagnons du
théâtre et des arts », le peintre René
Besson de Fleurier expose une septan-
taine de ses toiles dans la grande salle
du stand à Fleurier, du samedi 30 sep-
tembre au dimanche 8 octobre y com-
pris. Mme Betty von Kaenel, des Ver-
rières, participe à l'exposition en y
présentant sa peinture sur porcelaine.

Samedi à seize heures eut lieu le
vernissage auquel assistaient une soi-
xantaine de personnes. M. Georges
Droz salua les invités et M. Lucien
Marendaz retraça la carrière de M.
Besson.

Nous y reviendrons dans une autre
chronique, (mlb)

Une Chaux-de-Fonnière
se tue à Boudevilliers

Hier à 16 h. 55, Mme Jelisava
Diaz, âgée de 26 ans, commerçan-
te à La Chaux-de-Fonds, descen-
dait la route de La Vue-des-Alpes
au volant de son automobile. Peu
après le tournant de Malvilliers,
en voulant dépasser deux véhicu-
les qui la précédaient, elle perdit
la maîtrise de son automobile.
Celle-ci, après avoir fait un ton-
neau et heurté plusieurs arbres
bordant la chaussée, à sa gauche,
s'immobilisa sur le trottoir est,
l'avant dans le sens opposé à sa
direction initiale.

La carcasse de la voiture, (photo Impar-Berthoud)

Mme Diaz est décédée sur place
d'une fracture du crâne. Blessé,
son mari, M. Victor Diaz, a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès
par l'ambulance de la police lo-
cale de Neuchâtel. Il souffre d'une
commotion cérébrale et de frac-
tures aux jambes et aux bras. La
gendarmerie de Cernier a procédé
aux constats. Le plt Perrin et la
brigade de circulation se sont ren-
dus sur les lieux. Le véhicule est
démoli, (mo)
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Favez, av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La vallée per-

due.
Arcades : 20 h. 30, La coursa du lièvre

à travers les champs.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, L'aventure c'est

l'aventure.
Palace : 20 h. 30, La religieuse.
Rex : 20 h. 45, L'enfer de l'érotisme.
Studio : 20 h. 30, La fiancée du vampire.
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; Dimanche, à 19 h. 15, Mme Yerli ,
domiciliée à Neuchâtel , informait
la gendarmerie de Boudry que son
mari Alphonse, âgé de 56 ans, qui
était allé se promener sur les hau-
teurs de la Montagne de Boudry
dans l'après-midi, n'était pas ren-
tré à son domicile. Sa voiture se
trouvait toujours stationnée au lieu-
dit « Pré-aux-Favre ». Les recher-
ches avec chiens furent immédiate-
ment entreprises par la gendarme-
rie, jusque tard dans la nuit. Elles
reprirent hier matin dans le sec-
teur Pé-aux-Favre-Roche-Devant-
bord du cirque-La Grande Baron-
ne-la Grand'Vy-Le Lessy avec un
effectif de huit hommes et de qua-
tre chiens. Des membres de la fa-
mille étaient également sur place.
Dans la soriée, M. Yerli n 'était tou-
jours pas découvert. Aujourd'hui , les
recherches continuent au pied des
roches du Creux-du-Van et de la
Roche-Devant. Le signalement de
M. Yerli est le suivant : 178 cm.,
corpulence moyenne, portait panta-
lon golf en velours beige, chaus-
settes en laine rouge, bottes en cuir
noir , chemise carrolée beige. Toutes
les personnes qui pourraient donner
des renseignements sur cette dispa-
rition sont priées d'aviser la gen-
darmerie de Boudry, tél. (038) 42.
10.21.

Un Neuchâtelois
disparaît à la

Montagne de Boudry

DISTRICT DU mCDE-TRAVERSl

La course des aînés
Par un temps idéal , les aînés ont fai t

samedi après-midi la promenade an-
nuelle organisée par le Collège des
anciens avec le concours bénévole d'une
dizaine d' automobilistes.

La fermeture de la Clusette donne
l' occasion de passer par la Tourne et
d'admirer la Montagn e dans sa parure
automnale.

Premier arrêt à Avenches en fêta
célébrant le centenaire de son collège.
Massé sur les gradins du théâtre ro-
main, un public nombreux s'apprête à
applaudir Antigone, jouée par le collè-
ae.

A Morat le problème du parcage dis-
perse"' lit tïoiepe, 'niais', après %ë périple
dqtip . lq, planture use, campagne bernoi-
se on se retrouve à Finsterhennen où
est servie une substantielle collation.

Le pasteur Durupthy dit la joie que
lui procure cette rencontre fraternelle
et rappelle le souvenir du doyen de
l'an dernier, le regretté Alfred Eschler,
dont la famille a eu la délicate atten-
tion de faire un don pour couvrir en
partie les frais  de l'agape. JI  remercie
les aimables conductrice et conduc-
teurs et forme des vœux pour de pro-
chaines rencontres.

Les ombres s'allongent, on met le
cap sur le Jura et à l'arrivée au village,
la f a n f a r e  « L'Espérance » toujours dis-
ponible, salue, sous la baguette de son
sous-directeur M. Raymond Gobbo, le
retour des aînés. Diligent organisateur
de la journée, M. Georges Perrenoud ,
père, remercie tous ceux qui ont con-
tribué au succès de la journée, ( j y )

NOIRAIGUE

Du samedi 30 septembre au diman-
che 8 octobre y compris, tous les jours
de 15 à 22 heures avec quelques modi-
fications le samedi et le dimanche, les
peintres Gil et Edouard Henriod de
Lausanne exposent à Couvet une qua-
rantaine de toiles dans le hall de la
salle des spectacles. Samedi eut lieu à
seize heures le vernissage en présence
dc quelques personnes. L' exposition
porte le titre « Réalités poétiques du
Val-de-Travers et du cours de l'Areu-
se ». Nous y reviendrons, (mlb)

Vernissage d'une exposition
de nflint«.re
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*• de magnifiques rideaux
2# de magnifiques rideaux

livrés rapidement
3* de magnifiques rideaux que vous

pouvez coudre vous-même
Trois possibilités s'offrent à vous pour obtenir:

1 
Service à domicile. Vous envoyez le coupon #J Service prêt à poser. Vous envoyez le cou- ^J Service coupon. Encore plus simple. Vous

g ou vous téléphonez à votre succursale J__\® Pon ou vous téléphonez — n° tél. voir en bas. 
^J ênvoyez le coupon ou vous téléphonez —

Pfister — n° tél. voir en bas. Nous venons Vous recevez alors gratuitement un mètre n° tél. voir en bas. Vous pouvez ainsi prendre
alors vous présenter une collection de pliable et des instructions pour les mesures. les mesures vous-même et vous allez choisir
rideaux riche et bien assortie. A moins que Vous prenez les dimensions de vos.futurs le tissu dans le «Studio Rideaux» de l'une
vous ne préfériez choisir le tissu dans le |p®|p,« rideaux et choisissez g >Mdllirfm des 18 succursales
«Studio Rideaux» de l'une des 18 suceur- • ¦ 'SESfflÉB V* le tissu au «Studio t • ¦ZLmfe 'ï ïSsSsIL  Pfister. Nous vous
,sale.s.Pfister.,rt,..iy, ,> titmjmm fp%, Rideaux» de l'une des \j fâfi£ ' «**» ) \ i  envoyons l'étoffe,
Vous aurez ainsi vos magnifiques rideaux <*vC * V /^ ;̂ 18 succursales Pfister. 1| a\ \ \  coupée en bandes si
rapidement et sans aucune peine, car nous v\:

 ̂y Ênsuite, vous ne vous '\\ P \ vous le désirez, avec
nous chargeons évidemment aussi du \\  v \ occupez plus de rien. \ \s \ \> des instructions dé-
montage. \ NsX? Les rideaux arriveront 's \N« taillées pour coudre

«SMdHtf ^lj^»' par la poste après ' YxX^' les rideaux.
% quelques jours!  ̂ w
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C'est aussi simple que cela! Les conditions Pfister Rideaux (plus connu sous le nom de Donc un choix immense de rideaux! Toutes
de paiement le sont aussi. Prix net pendant Pfister Ameublements) peut vous présenter les teintes MIRACOLOR sont harmonisées
les 90 jours suivant la livraison ou paiement 1076 rideaux différents. Toute la collection à celles de nos tapis et de nos tissus
à tempérament ne présentant absolument FISBA et le programme MIRACOLOR, riche d'ameublement. Chez Pfister Ameublements,
aucun risque pour vous. et coloré. tout est vraiment assorti.

Of fe# A*» ÎRÎdeeyS
WL m 1̂ EP &<K^I àmeamôments sa

embellit votre intérieur et votre vie

Œ

Pour remplacer un de nos apprentis mécanicien terminant son
apprentissage, nous cherchons pour le PRINTEMPS 1973, un

apprenti mécanicien d'entretien
Ce genre d'apprentissage offre des possibilités d'emplois, en dehors
de l'industrie choclatière, par exemple dans des entreprises fabri-
quant des plieuses et machines pour la branche chocolatière ou
autres.

Le travail est varié, il comprend de la construction , de l'entretien et
de la réparation. Le poste offre la possibilité d'apprendre la fine
comme la grosse mécanique.

Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres de service à
la Direction technique de CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S. A.,
2608 Courtelary, ou de prendre contact téléphoniquement au No (039)
44 17 17, interne No 63.

I KELEK s A
FABRIQUE D'HORLOGERIE
GORGERAT
engage pour entrée immédiate ou
date à convenir,

horloger complet
responsable du département méca-
nismes automatiques et calendrier

poseusesdecadrans

décotteurs

ouvriers en atelier
S'adresser :
JARDINIÈRE 137
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 50 23, interne 33.

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 : 

Domicile : ;

No - Localité :

Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 17.25 ; 6 mois Fr. 33.50 ; annuellement Fr. 65.—
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.

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

BIENNE
Place du Marché-Neuf
8 étage d'exposition Tm\ dans les environs
Tél. 032 - 42 28 62/65 __\ Paradis d'enfants

Ouvert:
LU 13.30 - 18.30 h,
MA - VE 8 - 18.30 h,
SA 8 - 17.00 h.

Visitez nous le matin
déjà s. v. p.

NEUCHATEL
Terreaux 7
2 étages d'exposition YS_ dans les environs
Tél. 038 - 25 7614 IMB Regardez nos vitrines!

Vente directe du stock
à des prix encore plus
basl Rabais à l'empor-
ter.
L ivra ison gratuite
chaque semaine dans
toute la Suisse.

Ouvert:
LU 13.30-18.30 h,
MA-VE 8-18.30 h,
SA 8-16.00 h.

Visitez-nous le matin
déjà s.v. p.

Essence gratuite
ou billet CFF bonif ié
pour tout achat dès
fr. 500.-.
Paradis  d'enfants
• 8 vitrines éclairées
Jusqu'à 23 h.



3jp J 
cherche pour entrée immédiate ou à

1 I convenir

sténodactylo
expérimentée

et capable d'assumer les différents
travaux de bureau. '[

Prendre rendez-vous en téléphonant
au (039) 22 27 33. !
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, tél. 223844
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Nous engageons

polisseur
pour travaux de satinage, polissage
au feutre ou disque et avivage.

décalqueuse
Personnes habiles seraient éventuel-
lement formée par nos soins.

Offres à adresser au service du per-
sonnel.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
3400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 65

MIGROS ^̂ Ŝ ^SCHERCHE î SIkUUuj |]|[fl I—L- HsBgffliiiJ
. . . . . .  ¦¦>,.,"•**»'*. . ,. i

pour son Marché, rue Daniel-JeanRichard,

LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuse
au rayon charcuterie

Place stable, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

k̂ &l M-PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél.
(038) 33 31 41.

f̂fipllljlp
engage

horloger décotteur
personnel féminin

Les personnes intéressées voudront
bien se présenter, avenue Léopold-
Robert 109 ou téléphoner au (039) :
23 11 76, interne 359.

f \
MONSIEUR AGE

habitant La Chaux-de-Fonds
dans immeuble moderne et
confortable, cherche pour tout
de suite

gouvernante
pour s'occuper de son ménage.
Pas de gros travaux.
Nombreuses heures de loisir
dans la j ournée et congés se-
lon entente.

Ecrire à Case postale 340,
2301 La Chaux-de-Fonds.

V J

Nous cherchons au plus vite :

EMBOÎTEUR (EUSE) QUALIFIÉ (E)
pour montres électroniques
Travail intéressant mais uniquement
en fabrique
ainsi que :

OUVRIERES
pour différents travaux dans notre
atelier de réglage, une mise au cou-
rant est à envisager pour personnes
capables et consciencieuses.

Prière de se présenter ou faire offres
à :
Fabrique de Montres ROTARY S.A.
Crêtets 138
Tél. pendant les heures de bureau :
(039) 26 84 84 ; après les heures de
bureau : (039) 23 89 83.

¦j gjf DÉPARTEMENT
. i II DE L'INSTRUCTION
11 ¦ PUBLIQUE
^-̂  UNIVERSITE

DE NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
Un poste de

laborantine
à mi-temps
au laboratoire de physiologie végétale
de l'institut de botanique de l'Univer-
sité de Neuchâtel, est mis au concours.
Formation : physiologie végétale ou

animale, biochimie, chimie médicale
ou autre formation équivalente.

Obligations : celles prévues par la lé-
gislation.

Traitement : classes 12, 11 ou 10, sui-
vant la formation.

Entrée en fonctions : 1er janvier 1973
ou pour date à convenir.

Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum
vitae et les copies de diplômes et certi-
ficats obtenus, doivent être adressées au
Département des finances, Office du
personnel, Château de Neuchâtel, jus-
qu 'au 6 octobre 1972.

LA PAIX DU SOIR - Paix 99
Home pour personnes âgées cherche

cuisinière
Horaire de travail : 7 h. à 13 h. 30 et
16 h. à 18 h. 30. — Semaine de 5 jours.

Se présenter
ou téléphoner au (039) 22 27 77.
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Fraîcheur fruitée à chaque verre!
é \

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

MACHINES
A LAVER

le linge ou la vais-
selle,
MIELE
BAUKNECHT,
ADORA,
BOSCH
Vente - Echange et
toujours notre mo-
dèle action 11 pro-
grammes 4 kg. 790.-

DONZÉ
Appareils ménagers

LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

«L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

lt FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

secrétaire
de direction
Français - anglais minimum

Faire offres sous chiffre SD 21612
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

horloger
complet

pouvant prendre des responsabilités.

Ecrire sous chiffre AL 21768 au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche jeune

commissionnaire
avec vélomoteur, pour petits travaux de

- magasin et livraisons, entre les heures
¦ d'école.
1 S'adresser à : PIERREFLEURS

Place Neuve, tél. (039) 23 49 80.

I Prêts 1
I express I

de Fr. SO&r- à Hi 20 000.—

• Pas de caution:
Votre signature suffit

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

Banque Procrédît
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L-Robert 23, téL 039/ 231612

#1̂  yfijk ouvert 08XO-12.15 et 13.45-18.00
%Èk JSÊ iermé le samedi

TMyMy Nous vous recevons
p £r  discrètement en local

M %__ Drivé
Jf\ r il
$|p? |̂k , NOUVEAU Servie»exprès.

I f*ota il
I ta» il
• Endroit 'I

CARROSSERIE - GARAGE
DE LA VILLE
cherche pour date à convenir :

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

expérimenté (e) capable de s'oc-
cuper de la comptabilité, salaires,
correspondance et tous travaux de
bureeau.
Bonnes conditions de travail , si-
tuation d'avenir pour personne
ayant les qualités requises.
Ecrire sous chiffre CM 21772 au
bureau de L'Impartial.

'¦'P .ff n, Mproduzlonl Numltmstlche SA
V*  ̂y^v Fiva Pa rr t , -,a 20 . E?0O Paredlso

fÇ~^̂ t m̂¦ .?V 
Nous 

offrons des reproductions fl-
3-J.ï -<¦', -\ dèles en or et en argent des mon-
P s  5t?-̂ *: '̂l naies cantonales (1798-1851) autorl-
ë*{f ¦' ^̂  -^5£l 

Jées 

par 'e ^ep
' **déral compétent.

v*fl *«ÎQ6î Ba N°us mettons sur le marcha des
xE?f  ̂ j lffff éditions limitées à 220 pièces car-
V.:; 4f'-?V tifiées. Demandez nos prospectus.

m̂&f-p-r Représentants dé vente désirés.

I 

Pour l'hiver
être contente de sa coiffure flJUnii8 semaines durant? & # P? i iiii
Bien sûr avec f (3 ̂ f|3 K&
Michèle
et Silvana Téj (039) 22 60 47 et 23 78 78
au Service de VOtre beauté Avenue Léopold-Robert 51

A l'occasion de son

assemblée générale
LA LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
du district de La Chaux-de-Fonds a le plaisir d'inviter
ses membres et leurs amis à la présentation d'un film:

Asthme et bronchite chronique
suivi d'un exposé de M. Lengacher sur la lutte des
constructeurs d'automobiles contre la pollution.

Cette soirée est gratuite ; elle aura lieu MERCREDI
4 OCTOBRE, à 20 h. 15, à l'AULA DES FORGES.

AIDE-COMPTABLE
consciencieux (se), expérimenté (e),
connaissant les cartes perforées
(sinon serait mis (e) au courant),
est demandé (e) pour entrée à con-
venir. Place stable et bien rétri-
buée. — Offres sous chiffre MT
21759 au bureau de L'Impartial.

L'HOPITAL DE MONTREUX
cherche une

SAGE-FEMME
ainsi qu'une

LABORANTINE MÉDICALE
Date d'entrée en service dès que
possible ou date à convenir.
Les offres avec curriculum vitae
et copie de certificats sont à
adresser à la direction de l'hôpi-
tal. 1820 MONTREUX.

Affaire exceptionnelle et de 1er ordre à remettre pour
raison d'âge et de santé.

SALON DE COIFFURE DAMES
situé au centre de Neuchâtel. Chiffre d'affaires im-
portant , loyer modéré, long bail. — Offre sous chiffre
P 28-22152 à Publicitas 2001 Neuchâtel.

Un travail intéressant et une carrière d'avenir
VOUS êtes jeunes, entre 18 et 35 ans (plusieurs niveaux) ! Vous sentez-

vous jeunes d'esprit et de caractère ?
VOUS habitez La Chaux-de-Fonds ou le Centre-Jura, éventuellement

Neuchâtel ou Bienne.
VOUS faites partie des 57 °/o des jeunes qui préfèrent un travail Inté-

ressant à un job bien rémunéré.
VOUS êtes-vous déjà posé ces questions :

Que faut-il faire pour trouver un job Intéressant ?
Y a-t-il des possibilités de gravir l'échelle sociale sans avoir fait
d'écoles supérieures ou l'Université ?
Cela est-il possible à un budget modéré ?

NOUS sommes à même de répondre à ces questions et ft y remédier.
NOUS sommes des spécialistes de la formation continue et du recyclage

pour les carrières d'avenir.
Sans quitter votre emploi , selon vos possibilités, vous pouvez
acquérir les connaissances et les expériences nécessaires à un
poste intéressant.
Dès le début des cours, votre formation sera orientée en fonction
du but que vous désirez atteindre. Les plans de formation sont
élaborés en fonction de l'économie actuelle.

ENSEMBLE, nous pouvons discuter et vous démontrer combien peuvent
être attrayantes les carrières d'avenir.
De jour en jour , un nombre croissant d'emplois supérieurs restent
vacants dans les entreprises faute de pouvoir trouver le person-
nel compétent.

IMG INTER MARKETING GROUP
Rue des Terreaux 7 - 2000 NEUCHATEL - Tél. (038) 24 73 43

B O N
Documentation gratuite : « Les carrières d'avenir »

Nom : Prénom : 
Profession : Age : 

Tél. privé : Lieu : 
Adresse : 

Appartement
A LOUER

Jardinière 47
2e étage,

4 pièces + hall ,
cave, chambre hau-
te, tout confort.

Prix : Fr. 471.—
par mois.

Libre tout de suite.

Tél. (039) 22 27 77

- LIVRES-
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

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

Ecrire sous chiffre
FB 12624 au bureau
de L'Impartial. IMIJIIMM^^ ï̂BBgJI K̂M jKjijfflil ____

engagerait pour entrée EIUII t ''immédiate ou à convenir ' ,.• \

une dactylographe-
facturière
pour son service facturation-exportation.

Connaissances des formalités d'exportation désirées.

Nous offrons : — Rémunération en fonction des aptitudes
— Prestations sociales de premier ordre
— Horaire libre.

Les personnes intéressées de nationalité suisse, étrangères au bénéfice
d'un permis de travail ou frontalières sont priées de faire leurs offres
écrite à la direction de la

12, rue du Pont-Neuf , 1227 CAROUGE-GENÈVE



Le Bélier introduit un âne à l'Ecole normale
«Affaire Giordano»

Manifestation quasi bon enfant , hier
après-midi, devant l'Ecole normale de
Porrentruy où le « Bélier », brandissant
pancartes satiriques et drapeaux juras-
siens, est venu protester contre la non-
admission de M. V. Giordano au cours
accéléré de formation d'instituteur. Ce
cours débutait hier. L'intéressé ayant
été, entre autres choses, écarté en rai-
son de son « manque d'oreille musica-
le », les Béliers ont introduit dans les
couloirs de la toute nouvelle Ecole nor-
male un vieil âne affublé d'une pan-
carte sur laquelle on lisait : « Moi, j' ai
assez d'oreille ».

Une manifestation politique qui tenait
surtout du canular estudiantin.

(photo Impar - f x )

La manifestation des Béliers a réuni
plus d'une centaine de personnes, en
majorité des jeunes, de nombreux en-
seignants et quelques membres de la
ligue marxiste révolutionnaire. Elle
n'était pas dirigée contre les profes-
seurs de l'Ecole normale qui se sont
prononcés en faveur de l'admission de
M. V. Giordano et ont même demandé,
samedi , dans une communication remi-
se à la presse, « instamment » à la di-
rection de l'Instruction publique d'ad-

mettre l'intéresse. Si l'on entendit quel-
ques « Simon, démission » (prénom de
M. Kohler, directeur de l'Instruction
publique), les manifestants s'en sont
pris surtout à 3 membres de la Com-
mission d'examens qui a proposé à la
direction de l'Instruction publique
d'évincer M. V. Giordano en raison de
son « attitude et de son comportement
face à nos institutions et à ceux qui les
servent ».

Dans le tract diffusé par le Bélier au
cours de la manifestation, celui-ci ré-
clame la démission de MM. Pétermann
(inspecteur scolaire) et Steiner (ancien
directeur du Collège de Delémont) de la
Commission d'examens et, de celle des
Ecoles normales. La manifestation était
conduite par M. Pierre-André Mar-

chand , instituteur. M. Michel Gury, ins-
tituteur également, prononça une allo-
cution dans laquelle il fustigea les
membres de la Commission qui ont
écarté M. V. Giordano , la ponctuant
d'un « vive le Jura libre ». Aucun heurt
à signaler. M. V. Giordano n'était , pas
présent. En lettres capitales, pendant
que les manifestants étaient massés
devant l'entrée principale de l'école
pour faire une haie d'honneur au vieil
âne qui pénétrait dans le bâtiment, des
Béliers peignaient au pied du grand
escalier « commission-démission », as-
sorti d'un emblème jurassien.

A signaler que sur l'initiative du di-
recteur de l'Ecole normale, depuis au-
jourd'hui M. V. Giordano assiste au
cours accéléré en tant qu'auditeur.

Bienne: nouvelles aides médicales

L Ecole d aides médicales Panorama
de Bienne est reconnue par la Fédéra-
tion des médecins suisses et se trouve
placée sous le contrôle d'une commis-
sion formée des Drs C. Stâubli, prési-
dent , E. Hunyadi , directeur médical, R.
Rossier, président des experts et de
Mme Dr André Neuhaus. Les examens
officiels viennent de se dérouler en pré-
sence des experts et coexaminateurs, les
Drs P. Beucler, B. Boegli, E. Hunyadi,
J. Hess, H. Jeanneret, Ed. Neuhaus, A.
Mosimann, Ed Rod, M. Taddei, J. Vœ-
geli et de Mlle Steffen, chef de labora-
toire.

Treize candidates obtiennent le di-
plôme final après une année et demie
d'études et une année de stage :

Augsburger Marianne, Bienne ; Bârt-
shi Monika, Sonvilier ; Chabloz Made-
leine, Le Locle ; Egger Catherine, Neu-
châtel ; Ganz Ursula, Bienne ; Geiser
Sonia, Tavannes ; Kohler Viviane, Pe-
seux ; Matile Christine-Claire, Neuchâ-
tel ; Meyer Chantai, Fribourg ; Port-

Chou blanc
Des inconnus ont pénétré nuitam-

ment, par une fenêtre de balcon laissée
ouverte, dans la demeure de M. Hans
Kern, directeur des Travaux publics,
au chemin de Meienried. Ils ont fouillé
les lieux mais n'ont rien emporté, (fx)

mann Thérèse, Le Noirmont ; Probst
Corinne, Neuchâtel ; Wermeille Evely-
ne, Le Landeron ; Zutter Liliane, Neu-
châtel.

Vingt-et-une candidates ont passé
avec succès le diplôme première par-
tie et entrent en stage :

Agostinetti Danièle, Bienne ; Baum-
berger Katharina, Douanne ; Beuchat
Ariette, Soulce ; Bula Viviane, Neuchâ-
tel ; Châtelain Claudine, St-Imier ;
Flùckiger Barbara , Bienne ; Geiser
Chantai, Sonvilier ; Gerber Mireille,
Bienne ; Hayoz Rosa, Bienne ; Hirni
Franziska, Bienne ; Imer Sonia, Le Lan-
deron ; Jeanguenin Monique, Bienne ;
Jufer Ursula, Bienne ; Meyer Brigitte,
Crémines ; Oeuvray Bernadette, Cœu-
ve ; Portmann Patricia, Le Noirmont ;
Riard Daniella , Reconvilier ; Richard
Vérène, Lamboing ; Schàr Annelies,
Bienne ; Siegenthaler Thérèse, Lon-
geau ; Stammbach Anne-Lise, Tavan-
nes.

Cinq diplômes de secrétaire médicale
ont été délivrés à :

Challet Françoise, St-Imier ; Christe-
ner Béatrice, Bienne ; Cuenat Chris-
tiane, La Chaux-de-Fonds ; Lambert
Michèle, Delémont ; Sanglard Attale,
Cornol.

Mlle Domenica Romano, Bienne, re-
çoit un certificat de dactylographie et
de français, (comm.)

[ LA VIE JURASSI ENNE • LA VIE JURASS IENNE « L A  VIE IURASSIENNE

Dans la nuit du 18 au 19 novembre
1971, un vol par ef fract ion avait été
commis à la fabrique de boîtes Mise-
rez-Sanglard SA, à Montfaucon.
C' est en forçant une porte d' entrée, côté
sud du bâtiment, que des individus
s'étaient introduits dans les d i f f é r e n t s
départements de l'usine, tout en y cau-
sant d'importants dégâts. Après avoir
trouvé la clef du c o f f r e - f o r t , ils f irent
•main basse et emportèrent une somm.e
de 2200 f r .  ainsi que trente-deux mon-
tres complètes. Diverses c le f s  ont éga-
lement disparu.

Une partie du butin volé vient d'être
récupérée à Paris, dans les circonstan-
ces ci-après.

En procédant au contrôle d'une voi-
ture automobile, dans laquelle trois
jeunes  gens avaient pris place , la police
française remarqua un sac en plastique
sur les sièges arrières.
Quelques montres, dont les références
correspondent avec les montres volées ,
s 'y trouvaient , ainsi que de la menue
monnaie suisse. Les occupants de la
voiture, qui ont fa i t  l'objet d'une longue
arrestation, af f i rment  ne pas connaî-
tre la provenance de ce butin. Ces

jeunes gens roulaient dans une auto-
mobile louée, dont le propriétaire fa i t
actuellement l'objet d'un mandat d'ar-
rêt.

Parviendra-t-on à retrouver le solde ,
important , du butin volé ? C'est peu
probable, (by)

Le butin d'un vol à Montfaucon retrouvé à Paris

Après un
brillant anniversaire

Le comité d'organisation des fêtes
qui ont marqué, en août dernier, le
120e anniversaire de la fanfare, s'est
réuni pour faire le bilan de cette ma-
nifestation. A tous points de vue, ce
fut une réussite. Le résultat financier ,
encore provisoire, est fort réjouissant ;
il permettra de couvrir en partie les
frais découlant du renouvellement qua-
si complet de l'instrumentation de la
société.

Rendez-vous est déj à donné en 1977,
pour la célébration officielle du jubilé
que représenteront les 125 ans de la
fanfare, (fx)

LE NOIRMONT

La 2e course d'orientation organisée
par le Ski-Club de Tramelan a connu
un très gros succès. Tracé à travers les
pâturages et forêts situés à proximité
du chalet du club sur Les Bises, le par-
cours a enchanté les concurrents. Par
un temps splendide pour la pratique de
ce sport encore trop peu connu chez
nous, les concurrents avaient tout de
même un effort assez pénible à effec-
tuer. Le magnifique challenge « Kum-
mer > a été gagné, de justesse il est
vrai, par un Neuchâtelois, Michel Du-
ruz qui détrône le détenteur M. Charles
Kaltenrieder, de Moutier, pour moins
de une minute. Relevons encore qu'en
catégorie Senior, le spécialiste des cour-
ses d'orientation J. Fr. Mathez de Fe-
nin enlevait au départ tout espoir à ses
co-listiers.. (texte et photo vu)

Résultats :
Cat. Elite (8,5 km.) : 1. Duruz Michel ,

Neuchâtel, 1 h. 07'34" ; 2. Kaltenrieder

Ch., Moutier , 1 h. 08'14" ; 3. Juan A.,
Neuchâtel, 1 h. 08'45" ; 4. Châtelain J.-
Ph., Tramelan , 1 h. 11'15".

Cat. Juniors (6 km.) : 1. Nicolet P.-A.
et Kohler J.-R., Tramelan, 44'26" ; 2.

Michet 'Tiuruz (en training)
et J.  F. Mathez.

Succès scolaire
A la liste déjà publiée, il convient

d'ajouter le nom de M. Jean-Claude
Brugger, qui vient d'obtenir sa maturi-
té au Gymnase économique de Bienne.

Belle course des 1914
Samedi, par un temps superbe, les

contemporains 1914 ont fa i t  leur sortie
d' automne, devenue traditionnelle. Par-
tis le matin en car, ils ont traversé
le Jura neuchâtelois et vaudois pour
arriver au Brassus où a eu lieu le
repas de midi. Auparavant , ils ont vi-
sité le Musée des boîtes à musique à
l'Auberson. L'après-midi était réservé
à une visite de cave chez l'un des leurs
à, Bougy-Villars. La rentrée s'est pour-
suivie par le Gros-de-Vaud et cette
magnifique tournée se termina par un
souper dans un établissement de Tus-
cherz, lors duquel la toute grande cour-
se des soixante ans, en 1974, a été
évoquée, (vu)

Nicolet J.-C. et Kohler M., Tramelan,
1 h.00'24" ; 3. Braccelli Bruno, 1 h. 00'
36".

Cat. Senior (6 km.) : 1. Mathez J.-F.
Fenin , 46'15" ; 2. Gassmann C, Tavan-
nes, 54'16" ; 3. Luginbuhl H., Neuchâ-
tel , 1 h. 00'19".

Cat. Dames (5 km.) : 1. Rupp J., Co-
lombier, 40'42" ; 2. Prébandier J., Neu-
châtel , 1 h. 01'54" ; 3. Voirol M.-C, Les
Reussilles, 1 h. 25'53".

Cat. Ecoliers I (5 km.) : 1. Marina C.
et Aeschlimann C, Dombresson, 37'26" ;
2a. Donzé C. et Donzé J.-L., Tramelan ,
45'26" ; 2b. Nicolet L. et Goetschmann
C, Tramelan, 45'26".

Cat. Populaire (5 km.) : 1. Tribolet P.
et Tribolet O., Riehen, '40'24" ; 2. Lutz
J. et Gabathuler J., Mûnchenstein, 58'
46" ; 3. Wenger F. et Schûpach R., Rei-
nach , 1 h. 06'54".

Cat. Ecoliers II (4 km.) : 1. Junod A.
et Junod P., Dombresson, 42'28" ; 2.
Schnegg P. et Gisiger A., Moutier, 1 h.
07'48" ; 3. Gamma S. et Gerber D.,
Tramelan, 4 postes.

Cat. Ecolières (4 km.) : 1. Mathez A.-
C. et Fatton S., Fenin, 45'05" ; 2. Stei-
ner M. et Cuche A., Les Hauts-Gene-
veys, 49'16" ; 3. Cuche C. et Cuche E.,
Le Pàquier, 1 h. 05'27".

Succès de la deuxième course d'orientation du Ski-Club de Tramelan

< < 
SAINT-IMIER

Centre de culture
et de loisirs

CINEMA
« Les 400 coups », de Truffaut, le

mardi 3 octobre, à 20 h. 30, au ciné-
ma Lux.

« En cas de malheur », d'Autant-
Lara , le mardi 17 octobre, à 20 h. 30,
au cinéma Lux.

« Dr Knock », de Lefranc, le mar-
di 31 octobre, à 20 h. 30, au cinéma
Lux.

MUSIQUE
Concert par la fanfare hollandai-

se de Leeuwarden « Soli Deo Glo-
ria », le mercredi 18 octobre, à 20 h.
15, à la salle de spectacles.

« Evviva il Ticino » . fantaisie in-
terprétée par la Corale Ticinese de
Saint-lmier, le samedi 28 octobre,
à 20 h. 15, à la salle de spectacles.

DÉBAT PUBLIC
« La situation du travailleur

étranger en v Suisse », débat public
dirigé par Christian Desfayes, le
vendredi 27 octobre, à 20 h. 30, à la
salle de spectacles._____ ———

Au programme
du mois

Le pasteur Frédéric Wenger étant le
seul candidat présenté dans les délais
pour repourvoir le poste laissé vacant
au sein du synode de l'Eglise réformée
évangelique par la démission du pas-
teur Jacquenoud nommé à Bienne, son
élection a été déclarée tacite. Il repré-
sentera le cercle électoral de Saint-
lmier jusqu'à la fin de la législature,
le 31 octobre 1974. (fx)

j Voir autres informations
S jurassiennes en page 23

Nouveau membre
du Synode réformé

Une collision
fait trois blessés

Hier à 14 h. 10, une voiture de Saint-
lmier qui roulait entre Courtelary et
Cortébert, a voulu entreprendre le dé-
passement d'un camion, à la hauteur
de la place d'aviation. Elle est alors
entrée en collision avec une auto ve-
nant en sens inverse. Les trois occu-
pants de la voiture erguélienne ont été
blessés (contusions, plaies) et conduits
à l'Hôpital de district. Il s'agit de M.
Gaston Hofmann, 68 ans, de son frère
Maurice, 67 ans, et de l'épouse de ce
dernier. Les dégâts matériels s'élèvent
à 8500 francs, (fx)

COURTELARY

Plainte retirée
L'année dernière, lors des élections

au Conseil national , on se souvient
que des erreurs avaient été constatées
lors du dépouillement, au bureau de
vote de Perrefitte. Cette affaire avait
donné lieu à un échange d'articles de
presse entre le secrétaire municipal de
Perrefitte et le président du bureau de
vote. Celui-ci avait d'ailleurs déposé
une plainte pénale contre le secrétaire
municipal , M. Gabriel Ruch. Or , après
une première audience de débats, il
s'avère que le plaignant a retiré sa
plainte, frais à sa charge.

PERREFITTE

L'augmentation des frais généraux
vous préoccupe. Maîtrisez le poste
chauffage en faisant équiper vos ate-
liers et locaux de générateurs air
chaud moyenne et grande puissance
la Couvinoise S. A., Rolle.
Les générateurs Couvinoise : une lon-
gue expérience au service du bien-
être d'une saine gestion. 21317

Industriels !

Un attelage se renverse
La conductrice blessée
Hier matin, M. Roger Brahier, agri-

culteur à Fornet-Dessus, allait livrer du
grain dans la vallée de Delémont. Sa
fille Rosemonde conduisait le tracteur
qui tirait deux chars chargés d'envi-
ron 6000 kilos de grain. Le père avait
pris place sur un char avec une petite
fille , surveillant en particulier le frein.
Au plus raide de la descente de Saulcy
sur Glovelier, à mi-chemin de Bonem-
bez, les freins ne purent plus retenir
le poids des chars et le tracteur fut pris
de vitesse. M. Brahier et la fillette
réussirent à sauter du char, tandis que
la conductrice essayait d'appuyer son
véhicule contre le talus qui borde la
route. Finalement, le tracteur se re-
tourna , ainsi que les chars, et toute la
graine se trouva répandue sur la
chaussée. C'est par miracle que la jeu-
ne fille n'a pas été écrasée. Elle a été
hospitalisée, souffrant de douleurs dor-
sales, (fx)

SAULCY

Cours de cadres
pour sapeurs-pompiers
Un cours d'une durée de quatre

jours , commandé par le major Léc
Carnazzi, inspecteur ' à Moutier , seconde
par le major René Cattin de Delémont,
a réuni à Tavannes environ 80 par-
ticipants venus de diverses régions du
Jura. Les majors Bilat du Noirmont
et René Cattin de Delémont, les capi-
taines Charles Graber, Bienne, André
Moser , Berne, Denis Surdez, Basse-
court , Jean Sommer, Delémont et Clau-
de Steiner, Crémines fonctionnaient
comme instructeurs.

M. Gérard Eichenberger, employé à
Reconvilier, a fonctionné comme comp-
table du cours.

Le vendredi après-midi, une démons-
tration de divers moyens d'extinction
modernes et rapides a fortement inté-
ressé les participants dont le licencie-
ment a eu lieu vendredi à 17 h. 30. (ad)

Beaux résultats en cynologie
Récemment s'est déroulé à Courfai-

vre un concour s cynologique au cours
duquel se sont distingués : en classe I ,
M. Serge Eichenberger, 1er avec 389
points , remportant ainsi le challenge
local ; M.  Jacques Racheter, avec 329
points. En classe III , M. Jean-Pierre
Paroz est sorti premier avec 580 points.

(ad)

Paroisse réformée
Arrivé au terme de son ministère à

Tavannes, le pasteur Rakotoarijaona
a pris congé de la paroisse dimanche
au cours du culte. Nombreux sont ceux
qui ont tenu à lui montrer leur attache-
ment et leur reconnaissance en prenant
personnellement congé de ce dévoué
et sympathique pasteur malgache, (ad)

TAVANNES

Des vandales
saccagent

un cimetière
Au cours du week-end, des inconnus

se sont attaqués au cimetière qui en-
toure la chapelle Saint-Germain, à Por-
rentruy. Les vandales ont causé de
graves déprédations aux tombes. Com-
me le cimetière est placé sous la pro-
tection des Munuments historiques,
tout comme la chapelle de Saint-Ger-
main , qui fut autrefois l'église - mère
de Porrentruy avant la construction de
l'église Saint-Pierre, il s'agit là d'une
grave atteinte au patrimoine historique
du Jura. Ce n'est pas la première fois
que des vandales s'en prenaient à ce
cimetière, (r)

!
PORRENTRUY

Auto-stoppeuse blessée
Hier vers 10 heures, le chancelier de

la ville de Moutier, qui roulait en voi-
ture au village, s'est arrêté soudain
derrière une camionnette qui bifurquait
à gauche. Au moment où il repartait ,
il fut embouti par une auto dont le
conducteur n'avait pas remarqué la
manoeuvre. Sous l'effet du choc vio-
lent, une passagère fut blessée au vi-
sage, à la suite de l'éclatement du
pare-brise. Il s'agit de Mlle Claudia
Schilliger, âgée de 15 ans, étudiante à
IiUcerne, qui faisait de l'auto-stop et
qui venait d'être prise en charge par un
conducteur bruntrutain. Elle a été
transportée à l'Hôpital de Delémont ,
puis à l'Hôpital des Bourgeois de Bâle,
car elle avait été blessée à un oeil. Les
dégâts s'élèvent à environ 6000 francs.

(fx)

COURRENDLIN

La Commission du cours accéléré de
l'Ecole normale de Porrentruy s'est réu-
nie dimanche à Porrentruy pour réexa-
miner le dossier. Elle est arrivée à la
conclusion que le problème était deve-
nu politique et, par conséquent, de la
compétence du Conseil exécutif. Pour
sa part , la direction de l'Instruction pu-
blique a revu le problème lundi matin
et a publié le communiqué suivant :

«— quoique n'ayant pas utilisé la pos-
sibilité qui lui était o f f e r t e  de recourir
dans les délais, M. Giordano a pré-
senté en date du 26 septembre une
demande en reconsidération de son cas.

— après avoir pris connaissance des
avis du collège des maîtres et de la
Commission du cours accéléré , la di-
rection de l'Instruction publique pro-
cède à un nouvel examen.

—¦ au vu des fai ts  contestés par M.
Giordano, l'étude du dossier nécessite
un minimum de temps qui rend im-
possible une décision aujourd'hui déjà
si l'on ne veut courir le risque de l'ar-
bitraire.

— ïe Conseil exécutif a chargé la
Direction de la justice de cette procé-
dure ». (ats)

Nouvel examen du dossier
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plaisir. ^
En adoptant cette solution vous savez

-que votre argent est en de bonnes mains,
-que vous pouvez retirer de votre compte, en tout temps,

une somme relativement importante sans préavis,
-que nous sommes à votre disposition pourrépondre à vos
questions d'ord re financier et pour vous conseiller.

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

Résolument tournés vers l'avenir-nous utilisons le
plus grand ordinateur de Suisse-, nous avons cependant
conservé du passé de solides principes commerciaux: discré-
tion absolue, contacts personnels chaleureux, serviabilité.
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Prochaine augmentation de deux impôts fédéraux
Séance du Conseil fédéral

Au cours de sa séance hebdomadaire, le Conseil fédéral a terminé hier
la mise au point de sa réponse aux 11 interventions parlementaires rela-
tives à l'acquisition d'un avion de combat, a fait savoir à l'issue de la
réunion le vice-chancelier Buser. La réponse sera lue au Parlement, cette
semaine encore, dans sa rédaction définitive, par M. Nelio Celio, président

de la Confédération.

Cette façon de procéder a été dé-
cidée conjointement par MM. Celio
et Gnaegi , en raison de l'engagement
collectif de l'exécutif dans le refus
d'acheter des Corsair ou des Milan.
D'autre part , les Départements des
finances et des douanes (compres-
sion des dépenses) et politique (pres-
sion de la France en faveur du Mi-
lan) ont pris une part active, outre le
Département militaire, au règlement
de la question.

Il a donc paru utile que le prési-
dent de la Confédération se charge
lui-même de présenter la réponse du
gouvernement, comme ce fut le cas
du temps de l'affaire des Mirage
où M. von Moos, — et non M. Chau-
det — avait pris la parole devant les
Chambres.

L'IMPOT FÉDÉRAL DIRECT
En second lieu , le gouvernement

a examiné le projet de loi visant à
augmenter l'impôt sur le chiffre
d'affaires (Icha) et l'impôt fédéral
direct (IFD) — qu'on appelait jus-
qu'à présent impôt de défense na-
tionale.

L'opération sera double : le rabais
de 5 pour cent accordé sur le second
de ces impôts sera d'abord supprimé,
puis tous les deux seront augmentés
de 10 pour cent en vertu de la marge
de flexibilité admise par la Constitu-
tion. Le message relatif à cette haus-
se globale de 15 pour cent a été ap-
prouvé.

D'autre par t, le Conseil fédéral a

maintenu le prix du quintal de bet-
teraves sucrières à 9 francs, pour la
récolte de cette année. Les agricul-
teurs demandaient davantage, mais
le Conseil fédéral a motivé sa déci-
sion en alléguant que le prix actuel
permet de couvrir les frais.

POUR LES PLACES DE SPORT
Parmi les autres décisions prises

par le Conseil fédéral figure l'ouver-
ture d'une procédure de consultation
concernant une ordonnance sur les
subventions fédérales pour les pla-
ces de sport , élaborée en application
de la loi fédérale encourageant la
gymnastique et le sport.

Les Chambres ont décidé que l'Etat
devra accorder des subventions pour
des installations locales. Par manque
de temps, il n'a pas été possible d'in-
clure dans la première ordonnance
édictée le 26 juin dernier certaines
dispositions ayant trait au subven-
tionnement de nouvelles places de
sport. C'est cette lacune que vient
combler la nouvelle ordonnance.

En outre , le Conseil fédéral a ma-
joré les taxes perçues sur les bre-
vets d'invention , les dessins et modè-
les industriels et les marques de fa-
brique et de commerce. Cette mesure
a été rendue nécessaire par l'aug-
mentation des dépenses du Bureau
fédéral de la propriété intellectuel-
le.

Le gouvernement a également
ajusté les suppléments de prix qui
grèvent les importations des denrées

fourragères. Les prix des principales
variétés de céréales ont baissé de 1
à 5 francs et ceux des tourteaux
oléagineux de 4 francs par quintal ,
alors que le supplément de prix per-
çu sur le seigle a pu être majoré de
1 franc. Une mesure d'adaptation a
aussi été décidée pour les supplé-
ments de prix sur les importations
de mélanges et de préparations con-
tenant du lait desséché ou de la pou-
dre de crème. L'exécutif a enfin al-
loué au canton du Valais un montant
de 1.925.000 francs au maximum
pour les travaux de protection au
Faellbach supérieur , et au glacier du
Gruben sur le territoire de la com-
mune de Saas Balen. (ats)

Pourquoi marcher sur les plates-bandes gouvernementales ?
Le Conseil national perd parfois son temps

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

Pour passer le temps, les enfants font des ronds dans l'eau. Le Conseil
national connaît heureusement des manières plus élégantes, et sait jouer
du postulat inutile pour tromper la fuite des heures. Un bon exemple en
fut donné, hier après-midi, à propos de la convention que Berne, cédant
aux instances de Bonn, a signée le 11 août 1971 pour régler le problème
de la double imposition en jugulant une évasion fiscale qui coûte chaque

année des fortunes à la République fédérale.

Cette convention , invraisemblable-
ment longue et dure à négocier, fut
donc signée voici plus d'un an. Le
Conseil fédéral se tourna vers les
Chambres pour demander l'autorisa-
tion de la ratifier.

En avril 1972 , le Conseil des Etats
donnait le feu vert , non sans expri-
mer le vœu que cette convention fût
remaniée dans un avenir aussi pro-
che que possible, afin de soulager
quelque peu les Suisses domiciliés en

Référendum ou pas ?
Référendum ou non sur l'ac-

cord Suisse - Marché commun ?
Après le refus du Conseil des

Etats, l'affaire est revenue au '
Conseil national, qui se prononce-
ra aujourd'hui pour la deuxième
fois. Les arguments juridiques et
politiques du débat sont connus,
les orateurs sont les mêmes, les
positions n'ont pas varié. Une se-
maine s'est écoulée depuis le pre-
mier oui du Conseil national, une
semaine qui — vote de la Norvè-
ge, vote du Danemark — a pu
renforcer chez certains esprits
faibles la crainte que le référen-
dum suisse aboutisse à un échec,
et par là même la crainte de ce
référendum. « Etrange démocra-
tie, a lancé le Neuchâtelois Jean-
François Aubert à ces hésitants,
étrange démocratie que celle dont
l'étendue dépend de la peur que
le peuple inspire ! » La suite à
demain.

Allemagne et possédant des biens
dans leur pays d'origine. Car ces
gens-là — livrés tout nus à la vora-
cité du fisc allemand, gémissent-
ils —¦ ne portent pas une grande res-
ponsabilité dans l'évasion fiscale qui
mine les finances de la République

fédérale; mais la convention n'est pas
plus tendre pour eux que pour les
« vrais Allemands » .

Hier, le Conseil national, à son
tour saisi du dossier, n'a même pas
pu l'ouvrir. Sa commission, plus sen-
sible que le Conseil des Etats aux
plaintes des Suisses d'Allemagne,
avait tout simplement décidé d'inter-
rompre ses travaux et de demander
au Conseil fédéral, dans un postulat,
qu'il complète la convention dans
un sens plus favorable à nos compa-
triotes émigrés. Que Berne, disait le
postulat , reprenne contact avec
Bonn, que la négociation soit rou-
verte et conduite dans le sens indi-
qué. Nous nous prononcerons après
sur le fond de l'affaire, nous n'ap-
prouverons qu'une convention dû-
ment remaniée sur ce point précis.
Le postulat, heureusement, fut re-
poussé par 87 voix contre 54, après
une énergique intervention de M.
Nello Celio. Heureusement, disons-
nous, car il était douteux sur le plan
juridique, fâcheux sur le plan politi-
que, et diplomatiquement ruineux.
Expliquons-nous sur ces trois points.

Les Chambres, d'abord , n'ont pas
à marcher sur les plates-bandes gou-
vernementales en matière de traités
avec l'étranger. Elles peuvent les
approuver ou les refuser, c'est leur
droit le plus strict. Elles ne peuvent
pas intervenir dans le cours de la
négociation , elles ne sont pas compé-
tentes pour modifier le contenu des
traités qui leurs sont soumis.

Le Conseil fédéral , ensuite, aurait
eu bonne mine s'il avait dû repren-
dre langue avec le gouvernement de
Bonn, pour lui expliquer que, cer-
tes, il avait bien signé la convention ;
et que la première Chambre du Par-
lement suisse (comme les deux du
Parlement allemand, soit dit en pas-
sant) avait accordé sa bénédiction ;
mais que... toutefois... certaines
craintes exprimées par la seconde

Chambre l'obligeaient a revenir sur
sa signature !

Nos négociateurs, enfin, n'auraient
peut-être pas obtenu dans un nou-
veau round de discussions le main-
tien des positions qu'ils ont jugées
intouchables, et que la convention
d'août 1971 respecte. Car on ne sau-
rait prétendre arracher aux Alle-
mands un traitement de faveur pour
les Confédérés domiciliés chez eux
sans consentir en contrepartie quel-
ques concessions sur d'autres chapi-
tres. Or, la Suisse est allée jusqu'au
bout des concessions acceptables.
Faire un pas de plus serait dange-
reux , risquerait de faire capoter l'en-
semble du traité.

Voilà. La Commission du Conseil
national va fixer dans les prochains
jours la date à laquelle elle repren-
dra son travail, en sorte que la
Chambre populaire puisse, en dé-
cembre encore, approuver cette con-
vention. L'épisode d'hier aura per-
mis de perdre deux mois de plus, et
de songer avec perplexité à la célè-
bre surcharge de travail dont se plai-
gnent volontiers nos parlementaires
de milice.
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Douze escadrons
Non, la cavalerie ne sera pas

supprimée ! Non, tous les dragons
ne seront pas transformés en gre-
nadiers de chars ! Hier en début
de séance, après un long et vain
discours de M. Rudolf Gnaegi, au-
terme de votes en cascades, le
Conseil national a choisi entre
toutes les propositions qui lui
étaient faites. Il a choisi de main-
tenir douze des 18 escadrons ac-
tuels. Et parmi toutes les ques-
tions que ce choix laisse en sus-
pens, celle du sens politique de
M. Gnaegi n'est sans doute pas la
.plus compliquée.

Le présumé coupable serait arrêté
Après un gros vol a Yverdon

Le 12 juillet dernier, un sac pos-
tal contenant une somme de près
d'un demi-million de francs, expé-
diée par une banque d'Yverdon à
Lausanne, était volé sur un chariot
en gare d'Yverdon. On avait vu un
suspect s'enfuir, mais pendant plu-
sieurs semaines les recherches restè-
rent vaines. Le 21 septembre, une
récompense de 20.000 francs, pou-
vant aller même jusqu'à 10 pour cent
de la somme retrouvée, était offerte
à qui permettrait l'arrestation du vo-
leur.

Selon un quotidien lausannois, un
jeune habitant de la région d'Yver-
don, qui serait le présumé coupable,
a été arrêté la semaine dernière.
Lundi, on confirmait de bonne sour-
ce qu'une arrestation avait été opé-
rée, mais dans l'intérêt de la pour-
suite de l'enquête — et notamment
de la récupération du butin — la
police vaudoise se refusait encore à
toute précision, (ats)

Voi du premier
Hunter revisé

Le premier avion de combat Hun-
ter de la commande complémentaire
de 1971 a effectué avec succès son
premier vol , après avoir été totale-
ment révisé. Les avions sont entière-
ment revus en Angleterre par le
constructeur , Hawker Siddeley
Aviation , puis démontés pour être
transportés en Suisse où ils sont, par
ordre du constructeur, assemblés par
la fabrique d'avions d'Emmen.

La livraison de ces 30 avions Hun-
ter révisés prendra fin en 1974. Le
crédit de 105 millions de francs avait
été ouvert par les Chambres fédéra-
les dans le cadre du programme d'ar-
mement de 1971. (ats)

Il faudrait indemniser les prestations d'intérêt public
Le budget des PTT pour l'exercice 1973

Dans la séance qu 'il a tenue sous
la présidence de M. Pierre Glasson
de Fribourg, le Conseil d'administra-
tion des PTT a examiné le budget
financier des PTT pour 1973 , nommé
le nouveau directeur de la direction
d'arrondissement des téléphones de
Genève, en la personne de M. P. Go-
net, jusqu'ici directeur suppléant,
et approuvé trois projets de cons-
truction et l'achat d'un immeuble.

En ce qui concerne le budget fi-
nancier pour 1973, le Conseil d' admi-
nistration a approuvé une série de
réductions de dépenses que la direc-
tion générale avait proposées par
mesure d'économie, de sorte que,
avec 3878 millions de francs aux re-
cettes et aux dépenses, le budget est
équilibré.

Malgré l'augmentation des taxes
postales, de radio et de télévision
qui interviendra le 1er janvier 1973,
les produits ne suffiront toutefois
pas à couvrir les déficits des exerci-

ces 1971 et 1972 , qui s élèvent a
quelque 180 millions de francs. Ces
découverts proviennent en particu-
lier des prestations que l'entreprise
est appelée à fournir, pour des rai-
sons politiques , au-dessous de leur
prix de revient. A cet égard , le Con-
seil d'administration a appris avec
satisfaction que les Chambres fédé-
rales avaient , par voie de motion , in-
vité le Conseil fédéral à soumettre
sans retard au Parlement un projet
visant à indemniser les PTT pour
les prestations qu 'ils fournissent
dans l'intérêt public.

AUTOFINANCEMENT
Les immobilisations et participa-

tions prévues au budget pour 1973
atteignent — en dépit des fortes ré-
ductions qui ont été opérées pour des
raisons de politique conjoncturelle,
notamment à l'égard des bâti-
ments — 1702 millions de francs
(budget 1972 i 1328 millions). De ce

montant , environ 1 milliard de
francs seront affectés à des équipe-
ments téléphoniques, le reste étant
destiné à l'achat de biens-fonds, de
bâtiments, de véhicules et d'autres
installations. Il est probable que les
PTT pourront financer ces investis-
sements particulièrement élevés par
leurs propres moyens, c'est-à-dire
sans recourir à des fonds étrangers
à l'entreprise.

DIVERSES CONSTRUCTIONS
Enfin , le Conseil d'administration

des PTT a approuvé la construction
d'un bâtiment des téléphones à Bâle,
Flughafenstrasse (3,5 millions de
francs), d'un bâtiment des téléphones
à Oberwil (BL) (3,2 millions de
francs), d'un bâtiment postal à Ef-
fretikon (5,7 millions de francs), ain-
si que l'achat , par mesure de pré-
caution , d'un immeuble à la Morgar-
tenstrasse 17 à Lucerne (3,5 millions
de francs) , (ats)

Budget 1973 refusé
Eglises protestantes

L'assemblée des délègues de la Fé-
dération des Eglises protestantes de
la Suisse, qui a siégé lundi à Berne
sous la présidence du professeur F.
Lasserre (Lausanne), a renvoyé le
projet de budget de la fédération
pour 1973, qui s'élevait à 1,4 mil-
lion , soit une augmentation de plus
de 30 pour cent sur l'exercice en
cours.

Deux églises de Suisse romande ,
placées devant une situation finan-
cière difficile , ont laissé entendre
qu 'elles pourraient être amenées à
se retirer de la fédération si elles se
voyaient dans l'impossibilité de
payer leur contribution. Le pasteur
C. Bauer (Le Locle), membre du
Conseil de la fédération, s'est élevé
à ce sujet contre ce qu 'il considère
comme une menace pour l'avenir
du protestantisme suisse, (ats, spp)

Scandale financier à Genève

Le comptable de trois sociétés
d'import-export en faillite, M. R. M.,
a été arrêté au début de la semaine
dernière à Genève.

La Chambre d'accusation a décer-
né hier matin un mandat de dépôt
contre lui. Il est inculpé pour le mo-
ment de faux témoignage et de ban-
queroute simple. Cette arrestation
fait suite à celle de l'animateur des
trois sociétés, I. F., le 20 septembre
dernier , pour escroquerie, faux dans
les titres et banqueroute.

Le découvert total dépasse 4 mil-
lions de francs. Six autres personnes
encore , des administrateurs de ces
sociétés , sont inculpées depuis 1970 ,
comme l'était le comptable qui vient
d'être arrêté.

Le parquet et la partie civile ont
affirmé que les résultats de l'experti-
se qui vient de se terminer sont acca-
blants contre le comptable, que ca
dernier ne pouvait avoir ignoré les
malversations de son patron, et qu'il
devait être tenu comme co-auteur de
tous ses actes. Ils ont en outre souli-
gné l'anomalie qui faisait que R. M.
était en même temps experts-comp-
table et vérificateur des comptes des
sociétés. Il a constamment fait de
fausses déclarations au cours da
l'instruction, pour couvrir I. F.,
avant de changer d'attitude et d'af-
firmer avoir été trompé par celui-ci
et n'avoir obtenu que des promesses
pour les pièces justificatives qu'il ré-
clamait, (ats)

Une nouvelle arrestation a été opérée
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Depuis une quinzaine de jours , des
escrocs au change opèrent dans des
magasins de Suisse romande. Leur
passage a été relevé à Genève, dans
le canton de Vaud et en Valais. Ils
font en général des achats de peu
d'importance, et paient avec un bil-
let de 500 francs. Astucieusement, ils
distraient le personnel de vente et
réussissent à garder en main ce bil-
let et la monnaie qu 'on vient de leur
rendre. En échange du tout , ils de-
mandent alors un billet de 1000
francs. On a relevé jusqu 'à mainte-
nant le signalement d'une femme et
de deux hommes, parlant tous trois
avec un accent parisien prononcé, et
qui semblent constituer une bande
organisée.

Mise en garde contre
des escrocs au change
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Ce soir à Bâle, Europe - Amérique du Sud
Les sportifs à l'aide des enfants sous-alimentés

Six joueurs italiens dans la sélection européenne, mais aucun Suisse

Dans le cadre de l'opération « Les
sportifs à l'aide des enfants sous-ali-
mentés » , le stade de Saint-Jacques à
F.âle sera le théâtre ce soir d'une ren-
contre inédite entre une sélection des
meilleurs joueurs européens et sud-
américains. Pour ce match, comptant
pour la Coupe Sir Stanley Rous, prési-
dent de la FIFA, les joueurs ne tou-
cheront aucun cachet. Les promoteurs
de cette oeuvre d'entraide espèrent re-
cueillir dix millions de francs en orga-
nisant chaque année diverses réunions
sportives. La rencontre de ce soir don-
nera le coup d'envoi de cette série de
manifestations dont la recette sera
versée intégralement à l'oeuvre en
question.

C'est Omar Sivorl qui dirigera la sé-
lection sud - américaine, alors que celle
de l'Europe sera placée sous la direc-
tion d'Helenio Herrera et Karl Rappan.
Voici la liste des joueurs qui compo-
seront les deux équipes :

Sélection européenne: gardien , Marie
(Vêlez Mostar, You), Viktor (Dukla
Prague, Tch) ; défenseurs, Schnellin-
ger (AC Milan , It), Hilario (Sporting
Lisbonne, Por) , Salvadore (Juventus
Turin , It), Anquiletti (AC Milan , It),
Facchetti (Internazionale Milan, It) ;
demis, Hasil (Feyenoord Rotterdam,
Hol), Haller (Juventus Turin, It), Ve-
lasquez (Real Madrid, Esp), Amancio
(Real Madrid, Esp), Bertini (Internazio-

nale Milan, It) ; attaquants, Dzajic
(Etoile Rouge Belgrade, You), Albert
(Ferencvaros Budapest, Hon), Bene
(Ujpest Dozsa Budapest , Hon), Cruyff
(Ajax Amsterdam, Hol), Lubanski
(Gornik Zabrze, Pol), Van Hanegem
(Feyenoord Rotterdam, Hol).

Sélection sud - américaine : gardien ,
Manga (Bre), Santoro (Arg) ; défen-
seurs, Pavoni , Telch , Rosi , Heredia ,
Buzzo (Arg), Chumpitaz (Per), Monte-
ro - Castillo (Uru) ; demis, Maneiro
(Uru), Wolf , Bargas (Arg), Munanta
(Per) ; attaquants, Sotil , Baylon, Cubil-
las (Per), Alonso, Brindisl , Ayala (Arg),
Rocha (Uru).

Allemagne: Bayern Munich
et Gerd Muller intraitables

La journée a encore été favorable
au champion Bayern Munich en Bun-
desliga allemande. Les Munichois ont
remporté leur quatri ème victoire en
quatre matchs aux dépens de Hertha
Berlin (4-0). Deux des quatre buts ont
été marqués par Gerd Muller , qui por-
te ainsi son total à sept buts réussis
en sep t matchs. Au classement de bu-
teur, l'avant-centre international a
désormai s trois longueurs d' avance sur
ses principaux poursuivants, Heynckes
(Borussia Moenchengladbach) et Budde
(Fortuna Dusseldorf) .

Bayern Munich (13 buts marqués
contre un seul encaissé) devance au
classement le néo - promu Kickers O f -
fenbach , qui a pour sa part battu Wup-
pertal par 3-1 et qui suit à une lon-
gueur. Schalke 04, qui avait été la
saison dernière le principal adversaire
de Bayern, se retrouve déjà à quatre
points après la défaite subie devant le
VFL Bochum (0-2).

Pour Schalke, l'avenir n'est pas par-
ticulièrement rose. Le Tribunal sportif
de la Fédération allemande vient en
e f f e t  de retirer sa licence pour deux
ans à son meilleur réalisateur, Klaus
Fischer, accusé d'avoir participé à la
« manipulation » du résultat du match
joué contre Arminia Bielefeld au cours
de la saison 1970 - 1971. Fischer écope

en outre d'une amende de 2300 marks.
Un autre joueur de Schalke, Stan Li-
buda, a encore été f r a p p é  plus dure-
ment : suspension à vie. Cette sanc-
tion va poser un problème étant donné
que Libuda n'est plus licencié en Alle-
magne et qu 'il porte les couleurs du
Racing Strasbourg. Les dirigeants du
club français entendent ne pas tenir
compte de cette décision et continuer
à faire jouer Libuda. Il est probable
cependant qu'ils vont se heurter à la
Fédération française qui s'était oppo-
sée, l'été dernier, à l'engagement de
Varga (ex-Hertha Berlin) qui lui aussi
avait été suspendu en Allemagne pour
avoir trempé dans une a f fa i re  de cor-
ruption.

CLASSEMENT
1. Bayern Munich, 4 et 8 ; 2. Kickers

Of fenbach 4 et 7 ; 3. Borussia Moen-
chegnladbach 4 et 6 ; 4. VFB Stuttgart
4 et 6 ; 5. VFL Bochum 4 et 6 ; 6. Ein-
tracht Francfort 4 et 5 ; 7. FC Cologne
4 et 5 ; 8. Fortuna Dusseldorf 4 et 5 ;
9. Wuppertal 4 et 4 ; 10. Schalke 04,
4 et 4 ; 11. Kaiserslautern 4 et 4 ; 12.
Hanovre 4 et 4 ; 13. Werder Brème 4
et 3; 14. MSV Duisbourg 3 et 4 ; 15.
Eintracht Brunswick 4 et 2 ; 16. SV
Hambourg 4 et 0 ;  17. Hertha Berlin
4 et 0 ; 18. Rotweiss Oberhausen 4 et 0.

Italie: mauvaise journée pour les «grands»
Les favoris du championnat d'Italie

de première division ont connu une
mauvaise journée en ce premier diman-
che d'octobre. La Juventus, notam-
ment a déçu. Quatre jours après sa
nette victoire en coupe d'Europe aux
dépens de l'Olmypique Marseille (3-0),
elle a dû se contenter du match nul,
1-1, sur son terrain, devant Verona.
Abordant la rencontre sans aucun com-
plexe, Verona ouvrit le score.

L'AC Milan n'a pas été plus heureux
à Terni. Pour son premier match en
première division sur son terrain,
l'équipe du Latium s'est fort bien com-
portée, en défense notamment. Sa tâ-
che fut cependant grandement facili-
tée par le manque d'inspiration de
l'attaque milanaise qui ne put bénéfi-
cier des traits de génie de son stratè-
ge Gianni Rivera, totalement hors de
forme.

L'AC Torino n'a, pour sa part , pas
même réussi à sauver un point à Pa-
lerme. La défense sicilienne, qui avait
encaissé quatre buts il y a une semai-
ne, n'a cette fois pris aucun risque.

Son attaque n'en a pas moins réussi
quelques bonnes choses, ouvrant no-
tamment le score par Troia à la 13e
minute. Les Turinois égalisèrent quel-
ques minutes plus tard par Pulici mais
ils ne parvinrent pas, en deuxième
mi-temps, à compenser un deuxième
but palermitan, obtenu sur un penalty
sanctionnant une faute de Fossati sur
Favalli et transformé par Vanello.

Un nouveau match nul a été concédé
par l'Internazionale de Milan, à domi-
cile cette fois, contre Bologna. Ce par-
tage de l'enjeu situe parfaitement la
faiblesse actuelle de la ligne d'attaque
de l'Internazionale, celle aussi de Bo-
logna. Rien ne va plus également au
sein de l'équipe de Cagliari. Tenue en
échec dimanche dernier , battue sur
son terrain en coupe de l'UEFA par
Olympiakos Athènes, la formation de
Gigi Riva s'est inclinée à Vicenze. Le
seul but de la rencontre fut réussi par
Faloppo, sur coup franc, à la 72e minu-
te. Cagliari n'a pratiquement jamais
réussi à mettre en danger la défense
adverse.

1. AC Milan, Juventus, Napoli , Lazio
et AS Roma, 2-3 ; 6. AC Torino, Inter-
nazionale Milan, Atalanta, Verona, La-
nerossi, Palermo et Fiorentina, 2-2 ;
13. Cagliari , Ternana et Bologna, 2-1 ;
16. Sampdoria, 2-0.

Le championnat observera une pau-
se dimanche prochain à l'occasion du
match international que l'Italie dispu-
tera samedi contre le Luxembourg,
pour le compte des éliminatoires de la
coupe du monde.

Troisième défaite consécutive de Marseille et échec d'Angers sur son terrain,
sont les faits marquants de la 8e journée du championnat de France de première
division. Les champions en titre commencent sérieusement à inquiéter leurs sup-
porters. En fait, quelque chose ne semble plus aller au sein de l'OM, qui s'est
fait bousculer par un Valenciennes transfiguré. C'est Burdino, à la 33e minute,
qui a précipité la défaite des Marseillais, curieusement contractés et dont la
vedette Skoblar, marqué de près par le Nordiste Michel Joly, n'a pas pu, cette
fois encore, faire triompher ses couleurs grâce aux exploits dont il avait par

le passé l'habitude de réussir.

Marseille battu, c'est l'OGC Nice
de Jean Snella qui a fait la meilleure
opération du week-end en tête du
classement. Les Niçois, en triomphant
vendredi soir 1-0 de Bordeaux, ont re-
pris la première place à égalité de
points aveo Angers mis k.-o. sur son
terrain par un but du Nîmois Vergues
à la 24e minute. L'équipe de Kader Fi-
roud a créé une agréable surprise en
réussissant à marquer un but sur con-
tre alors qu'elle était pressée depuis le
début de la rencontre sur son camp.
Malgré une réelle domination, les An-
gevins ne purent jamais revenir à la
hauteur de leurs adversaires, en raison
également de l'arbitre qui ne se montra
guère à la hauteur de sa tâche. M.
Coquerille d'ailleurs dut quitter le sta-
de protégé par la police et par une por-
te déroobée afin d'échapper au cour-
roux des spectateurs.

Grâce à cette victoire, Nîmes s'est
hissé en troisième position à la hauteur
de l'OM et de St-Etienne qui a confir-
mé en battant Nancy par 1-0 le match
nul obtenu précédemment face à Bas-
tia. Les Corses continuent de se signa-
ler malgré un classement relativement
modeste (12e place). Vendredi soir, ils
ont Infligé à un Strasbourg en perte
de vitesse un seo 4-0, confirmant du
même coup qu'ils avaient bien digéré
les efforts fournis en Coupe d'Europe
des vainqueurs de Coupe.

Derrière, Nantes et Lyon s'accro-
chent. Les Nantais ont fourni un bon
match à Ajaccio, obtenant un match nul
amplement mérité. Ils auraient même
pu s'imposer si l'arbitre, contre lequel
ils fulminaient au terme des 90 minu-
tes, n'avait sifflé un penalty extrême-
ment sévère.

Lyon vainqueur à Paris face au Red
Star confirme une nouvelle fois les
difficultés et les problèmes du foot-
ball parisien. L'équipe de la capitale a
été battue par des Lyonnais rompus au
jeux de la contre-attaque. Ces derniers

doivent toutefois une bonne part de
leur succès à leur gardien Chauveau
qui arrêta un penalty. Le Paris FC
n'est guère mieux loti que son rival
parisien au classement mais le club
de Chapuizat était satisfait d'avoir
pris un point à Reims au stade Augus-
te-Delaune. Le jeu ne fut pas d'un très

haut niveau à Reims et le public le
fit bruyamment savoir aux joueurs.
Cette fois « Gabey » parut plus réservé
que de coutume. Au sein de son équipe
il demeure toujours un élément très
important. Mais samedi soir son co-
équipier, l'Israélien Spiegler lui ravit
la plus grande partie des initiatives.

CLASSEMENT
1. Nice et Angers 8-13 ; 3. Marseille,

Saint-Etienne et Nîmes 8-11 ; 6. Nan-
tes et Lyon 8-10 ; 8. Nancy, Strasbourg,
Rennes et Metz 8-8 ; 12. Bastia, Va-
lenciennes et Sochaux 8-7 ; 15. Red
Star et Paris FC 8-6 ; 17. Bordeaux
8-5 ; 18. Reims et Ajaccio 8-4 ; 20. Se-
dan 8-3.

I Inquiétude à Marseille

Football international

Le service des sports de la Té-
lévision suisse romande communi-
que que le match international de
football Danemark - Suisse du mer-
credi 4 octobre sera retransmis en
différé de Copenhague à partir de
22 h. 50. La retransmission durera
60 minutes.

Danemark - Suisse
à la télévision

L'Américain Mark Donohue, au vo-
lant d'une Porsche 917, a remporté à
Edmonton (Alberta) la septième man-
che de la Can-Am. Il a ainsi renoué
avec la victoire après l'accident dont il
avait été victime en juillet dernier. Le
Néo-Zélandais Denis Hulme (MacLa-
ren) avait pris la tête dès le départ ,
mais il fut passé irrésistiblement par
Donohue au trente et unième des 80
tours de circuit et 11 a dû finalement
se contenter de la deuxième place de-
vant Georges Follmer, le leader du
challenge, qui a ainsi consolidé sa po-
sition.

Le Français François Cevert a été
contraint à l'abandon au 39e tour. Dans
cette septième manche, la Suisse était
représentée par Hans Wiedmer qui, au
volant d'une MacLaren, a pris une hui-

tième place qu'on peut considérer com-
me brillante, étant donné la valeur da
la concurrence. Le classement :

1. Mark Donohue (EU) Porsche 917,
80 tours en 1 h. 50'26"9 (moyenne de
176 km. 780) ; 2. Denis Hulme (NZ)
MacLaren , à 46 secondes ; 3. George
Follmer (EU) Porsche ; 4. Carlos Pace
(Br) Shadow ; 5. David Hobbs (GB) Lo-
la, à deux tours ; 6. Peter Revson (EU)
MacLaren , à trois tours ; 7. Lothar Mot-
schenbacher (EU) MacLaren , à quatre
tours ; 8. Hans Wiedmer (Suisse) Mac-
Laren, à huit tours ; 9. Tom Heyser
(EU) à neuf tours ; 10. Charlie Kempt
(EU) Lola, à treize tours.

Classement provisoire de la Can-Am:
1. George Follmer (EU) 90 points ; 2.
Denis Hulme (NZ); 3. Milt Minter (EU).

Automobilisme: Donohue vainqueur à Edmonton

m M n
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meilleure perf ormance
de la saison

Dans le cadre d'un meeting Interna-
tional à Aix-la-Chapelle, Erika Ruegg
a établi une nouvelle performance
suisse en bassin de 25 mètres sur 100 m.
brasse avec le temps de l'15"7 (jus-
qu 'ici l'17" également par Erika Ruegg).
La championne helvétique a terminé à
la seconde place derrière l'Allemande
Christa Justen (l'15"6).

Les meilleurs résultats ont été réali-
sés par les Hollandaises Hansje Buns-
choten avec 59"3 et Anke Rljnders
avec l'00"l sur 100 m. nage libre.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Erika Ruegg

CanoS

Tous les titres ont changé de déten-
teurs lors des championnats suisses de
slalom qui se sont disputés à Brem-
garten et réunissaient 130 concurrents.
Les conditions étaient relativement fa-
ciles. Les résultats :

Elite (19 portes), kayak mono place :
1. Hanspeter Hasler (Zurich) 162" ; 2.
Hanspeter Ryser (Thoune) 172"5 ; 3.
Josef Elsener (Zurich) 176"4 ; 4. Broen-
nimann (Thoune) 177"6.

Dames : 1. Elsbeth Kaeser (Dietikon)
209".

Canadien monoplace : 1. Edy Paul
(Zurich) 216"8.

Canadien biplace : 1. Wyss-Wyss
(Granges) 222".

Classe général : 1. Kurt Hasler (Zu-
rich) 183"4.

Championnats suisses
de slalom

* BULLE T IN DE BOURSE
,S" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 29 septembre B — Cours du 2 octobre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 820 820
La Neuchâtel. 1600 o 400 o*
Cortaillod 3200 3300
Dubied 1925 1900 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1410 1400
Cdit Fonc. Vd. 930 930
Cossonay 2550 2650
Chaux & Cim. 720 d 720 d
Innovation 450 d 460
La Suisse 3100 d 3150 d

GENEVE
Grand Passage 650 630 d
Naville 1070 1065
Physique port. 490 495
Fin. Parisbas 176V2 173
Montedison 3.10 3.10
Olivetti priv. 10 10.25
Zyma 3050 3050

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 700 700
Swissair nom. 603 602

* 400 o solit

ZURICH A B :

U.B.S. 4600 4590
Crédit Suisse 4255 4245
B.P.S. 2410 2405 '¦
Bally 1330 d 1330 d'
Electrowatt 3480 3450
Holderbk port. 530 529
Holderbk nom. 505 500
Interfood «A> 1300 d 1300 d
Interfood «B» 7150 7000
Juvena hold. 2600 2560
Motor Colomb. 1770 1750
Italo-Suisse 288 286 d
Réassurances 2870 2850
Winterth. port. 1575 1560 d
Winterth. nom. 1035 1040
Zurich accid. 7800 7790
Aar et Tessin 850 840 d
Brown Bov. «A» 1335 1325
Saurer 1920 1890
Fischer port 1250 1210
Fischer nom. 238 228
Jelmoli 1440 1420
Hero 4475 4450 d
Landis & Gyr 1530 1530
Lonza 2140 2130
Globus port 4000 d 4050
Nestlé port. 3875 3885
Nestlé nom. 2385 2380
Alusuisse port. 2280 2250
Alusuisse nom. 1000 985

4 • 1

ZURICH A B

Sulzer nom. 3725 3775
Sulzer b. part 538 530
Schindler port. 2800 d 2825
Schindler nom. 520 d 515 (

ZURICH

[Actions étrangères)

Akzo 78Vs 79' .
Ang.-Am. S.-Af. 32 31»,
Machine Bull Si 3/ * 643/
Cia Argent. El. 39 39
De Beers 33'A SS'Ae
Imp. Chemical 25' '2 25
Pechiney 123V» 123' ,
Philips 623A 61' ,
Royal Dutch 143' ,;2 142
Unilever 162 161
A.E.G. 192 187
Bad. Anilin 184VJ 185
Farb. Bayer 158 156',
Farb. Hoechst 175 172' .
Mannesmann 235'/2 232' ,
Siemens 324 319
Thyssen-Hûtte 91 90
V.W. 175 171
Ang. Am. Gold I. 9P/2 91".

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 215750 216000
Roche 1/10 21575 21550
S B S  4085 4055
Ciba-Geigy p. 269° 2640
Ciba-Geigy n. 1550 1545
Ciba-Geigy b. p. 2380 2340
Girard-Perreg. 800 820
Portland 3450 d 337ôd
Sandoz port. 6925 6825
Sandoz nom. 3750 3725
Sandoz b. p. 6425 6450
Von Roll 1470 d I470d
(Actions étrangères)

1 Alcan 883.'j 89'/ :
A.T.T. 178'/! 177
Burroughs 845 841
Canad. Pac. 593/.i 59
Chrysler 117 116
Contr. Data 280 277
Dow Chemical 358 d 363
Du Pont 635 633

3 Eastman Kodak 527 520
- Ford 252V2 253
' Gen. Electric 253 252
„ Gen. Motors 296 299
' Goodyear 113'/: 112

I.B.M. 1543 1544
2 Intern. Nickel 133 132'/?
2 Intern. Paper 132 d 130d
Int. Tel. & Tel. 202 '/2 206
Kennecott 87 87»A:
Litton 50 49!/2
Marcor 83'A 85'/s

2 Mobil Oil 260 260
2 Nat. Cash Reg. 141»/J 138
2 Nat. Distillers 66V4 65d

Per n Central 12V» 12d
Stand. Oil N.J. 307'/2 308d

, Union Carbide 176 d 176'/i
- U.S. Steel 112 IIOV2

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.72 3.32
Livres sterling 9.— 9.40
Marks allem. 117.— 120 —
Francs français 76.— 79.5C
Francs belges 8.45 8.85
Lires italiennes —.61 —.641/s
Florins holland. 116— 119 —
Schillings autr. 16 25 16.6E
Pesetas 5.80 6.H
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 953,27 953,27
Transports 217,70 217,62
Services publics 110.56 107,20
Vol. (milliers) 16.240 J2.440

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7770.- 7910.-
Vreneli 57.— 61.—
Napoléon 53.— 57.5C
Souverain 65.— 69.50
Double Eagle 300.— 325 —

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS]PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES¦ Voy

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

AMCA 70.50 71.50
' BOND-INV. 105.50 107.50
1 CANAC 160.— 162.—

DENAC 106.50 108.50
ESPAC 255.— 257 —
EURIT 175.— 177.—
FONSA 122.— 124 —
FRANCIT 122.— 124 —
GERMAC 136.— 138.50
GLOBINVEST 101.— 103.—
ITAC 191.— 195 —
PACIFIC-INV. — —
SAFIT 240.— 244 —
SIMA 166.50 169 —
HELVETINVEST 109.70 109.70

I V7V~ Dem- OUre
V V  Communiqué VALCA mm _
V7 par la BCN IFCA 1480.- -

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 508.— 518.75 SWISSVALOR 281.— 284 —
CANASEC 945.— 955.— UNIV. BOND SEL. 114.75 117.25
ENERGIE VALOR 111.25 113 — UNIV. FUND . 134.— 137.08
SWISSIM 1961 1095.— 1105.— USSEC 1068. - —.—

j  ni y Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 29 sept. 2 oct.

|\#| Automation 144,5 Pharma 289 ,0 Industrie 459,6 458,0
| _̂7 I Eurac. 493,0 Siat 1305,0 Finance et assurances 353,9 352,5
ImmmmJt Intermobil 120,0 Siat 63 950,0 I INDICE GÉNÉRAL 420,2 418,7

Liste des gagnants du tirage du sa-
medi 30 septembre :

10 gagnants à 13 pts : Fr. 7.062 ,15
392 gagnants à 12 pts : Fr. 180,15

4.303 gagnants à 11 pts : Fr. 16,40
26.010 gagnants à 10 pts : Fr. 2,70

Loterie à numéros
117 gagnants à 5 Nos : Fr. 6.430,45

7.701 gagnants à 4 Nos : Fr. 48,85
130.382 gagnants à 3 Nos : Fr. 2,90

Les gains du Sport Toto
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L'Austin 1300, elle, trouve toujours à se garer là où c'est permis,̂ ^car elle est la plus courte des compactes de la classe _à_ \ mmoyenne. Et pourtant, elle offre aux jambes de ses occu-^^
pants autant de liberté de mouvement qu'une améri- Jm
caine. Longueur hors tout, 369 cm; longueur inté- Jm
rieure utile maximale, 210 cm: plus des trois-quarts Âk jnj
à la disposition des passagers, moins d'un quart ^̂  - S
occupé par le moteur. On n'a donc plus à se ^MHfjf̂ ^BBwBaJMJEBBiKl̂ fiî ^l̂ ^idire: «Gare au papillon, si je ne trouve pas à j^̂ inû nEB8B iCTlBftW^Baî l̂ ^̂
me garer!» On trouve toujours un petit ><̂ "̂ ^ĉ t̂ llf

Hydrolastic à roues indé- _ ^_W_m\Wmm^' X̂^̂ ^ ^̂ -̂ . M
pendantes. 2 portes: j àkmmwlmmW®te>m<>^ ¦> ŝ JPK
7990.-; 4 portes -.S475. -;JmÊSUM îmÊimïj S^- STlÎ f *"\ t Wf̂  ' f̂tiimbreak: 9525.-; JLŴffltWÊÊÈÊETm̂ , ' S *̂ Jrî KÉÉ  ̂ SiwtM
1300 GT, 67 ch/DI N,#^HBp «IBiBSfe F - i t̂f i4 portes: >«lilllïŒî ^R«*^̂  -.* JIIH ^̂ É». ** '' 1
9990.-  ̂ ^̂ 5SSSS,B-™»̂ ^ '̂

;
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Importateur: British Leyland Switzerland, 8048 Zurich, tél. 01 54 56 00 J
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Dans «L'Impartial» vous assurez le succès de votre publicité
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^fr» FABRICATION DE BOITES ACIER M

Mf__ \ _ \  engage pour entrée immédiate ou a convenir ES tfRl ï

H ÉTÂMPEUR QUALIFIÉ m
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sur boîtes acier — . , .»,— ?
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Nous demandons du personnel expérimenté, capable de Br N̂S!part ic iper  immédiatement à la r éa l i sa t ion  de l ' impor tan t  Mjn B̂
programme de fabrication. liii f̂ifl
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Les offres sont à adresser à : , ,v«jJl
Compagnie des Montres LONGINES mf ~ * ~Franciiion S. A. MMMHPl

BW|WK| Service du personnel — 2610 St-Jmicr  BBWflBB
Ê«S*§| Tél. (039) 41 24 22 Rp5^»g|

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

vous propose en visons divers ̂ d'élevage et sauvages,
ses MANTEAUX, BOLÉROS, ÉTOLES, COLLIERS,

CHAPEAUX
ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN, SWAKARA , BREITSCHWANZ,
RAGONDIN, OCELOT

et toute la gamme des manteaux en
MORCEAUX ET PATTES DE VISON

Fermé le lundi

A VENDRE

BMW
2000
impeccable.

Tél. (039) 41 48 7;

LES MOSSES
Chalet neuf , 8 per
sonnes. Libre de
le 10 1. au 31 8. 73

«LE MAZOT »
Tél. (025) 2 18 9;

Beauté
du

buste
Institut

Rosemarlèno
Tél. 039/23 36 23
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Anne-Marie Desmarest

(Ed. Denoël - Droits réservés Opera-
Mundi)

Cela, Nathalie le devinait sans peine. Pour-
tant, ce retour en France, interrompant net une
croisière, lui semblait appartenir à des causes
plus importantes qu'un caprice de femme, si
impérieux fût-il.

— Vous n'êtes pas de cet avis ? interrogea
Dany surprise par le long silence de son amie.

— Je ne sais pas, en vérité, murmura Na-
thalie. Peut-être avez vous raison. En tout cas,
une telle hypothèse est flatteuse pour son
sexe !

Elle sourit. Mais son sourire était triste,
désabusé. La perspective de rentrer en France
la soulageait et l'inquiétait aussi, car ce serait
sans doute la fin de ce métier d'hôtesse agréa-
ble par certains côtés et qui, surtout , lui per-
mettait de gagner sa vie. Pour d'autres raisons
plus obscures, elle appréhendait ce retour.
Mais, cela, elle ne pouvait le dire à Dany. Celle-

ci la vit se détourner tout à coup, puis partir
rapidement , après avoir murmuré :

— Excusez-moi, j ' ai oublié quelque chose.
Au même instant, Renaud Laferrière était

venu près de la petite femme de chambre. Cette
dernière ne songea pas à faire un rapproche-
ment entre la présence de l'ingénieur et la
fuite de son amie. Elle ignorait que Nathalie,
depuis l'instant qui l'avait laissée presque
anéantie dans les bras du jeune homme, con-
naissait un malaise d'âme profond et persistant.
Nathalie ne pouvait songer à ces minutes sans
éprouver aussitôt un mélange de colère et de
regret. Comment avait-elle pu se laisser aller
ainsi et avoir répondu à cette bouche d'homme
avec une ardeur qu'elle ne soupçonnait pas
en elle ?... Quand elle avait entendu ce « viens »
passionné, cela lui avait brusquement rendu
sa maîtrise. Généreuse et ardente, libre d'elle-
même, elle se serait, peut-être, donnée sans
conditions, s'il lui avait dit qu'il l'aimait.
Ce désir brutal , impératif , l'avait, au contraire ,
profondément blessée et humiliée.

Depuis, avec une constance inébranlable, elle
s'appliquait à fuir Renaud. Mais ce n'était pas
sans un curieux sentiment de dépit et même
de détresse confuse qu'elle y avait, jusque-là,
réussi.

— Connaissez-vous la raison du gala qui
doit avoir lieu ce soir ?

Dany regarda Renaud avec surprise.
— Comment, vous ne savez pas ? Monsieur

Fervacque et Miss Grant fêtent l'anniversaire
de leur rencontre.

— Ah ! vraiment. Je l'ignorais, en effet.
Il paraissait las tout à coup et Dany vit l'é-

trange mélancolie qui assombrissait le gris
lumineux de ses yeux, aux longs cils recourbés.
Elle aimait bien ce garçon spirituel , toujours
un peu railleur, et comprenait mal l'espèce
d'irritation que sa présence éveillait toujours
chez Mlle de Berville. Il faudrait qu'elle lui
en donnât la raison.

Renaud s'éloigna, tandis que Dany allait à
la recherche de son amie.

Pendant ce temps, Héléna , enfermée avec
Gladys dans sa cabine, passait en revue les
nombreuses toilettes qu'elle avait emportées.

— Lors du dernier gala , j'avais mis celle-ci,
précisa-t-elle en désignant le fourreau de lamé
or qui lui avait valu tant de compliments. Ce
soir , je ne sais trop que choisir !

— Pourquoi pas cette splendeur , ma chère ?
On ne te l'a encore jamais vue.

Elle sortait du placard une ravissante toi-
lette de dentelle blanche rehaussée de petits
brillants posés au cœur de chaque détail comme
des gouttes de rosée dans le calice d'une fleur.
C'était le « clou » de la dernière collection d'un
célèbre couturier.

Un sourire passa sur les lèvres de la vedette,
tandis qu 'une orgueilleuse satisfaction faisait
briller ses yeux. Ce soir encore, elle serait la
plus belle ! Il le fallait si elle voulait emporter

enfin la préférence de Lister, car le cinéaste
hésitait toujours entre elle et une célébrité
de Hollywood. Elle se laissa coiffer , puis ha-
biller par Gladys dont le talent en la matière
était inégalable.

Quand elle fut prête, un regard sur la glace
fit courir une onde de joie sur son corps ma-
gnifique. C'était une incontestable réussite. Elle
surprit la flamme qui fit briller les yeux de
Fervacque au moment où elle pénétrait dans
la cabine, tandis qu 'un frémissement de plaisir
passait sur ses lèvres sensuelles. Elle le con-
naissait trop bien pour ne pas déceler sa pro-
fonde satisfaction.

— Il manque pourtant quelque chose, mur-
mura-t-il.

Héléna le regarda avec étonnement.
— Quoi donc ? interrogea-t-elle, inquiète.
— Ceci, ma chérie.
Il lui tendait un écrin dont la taille la fit

rougir de joie.
— Ouvre ! dit-il.
Elle obéit aussitôt. Devant ses yeux éblouis ,

une admirable rivière de diamants étincelait
sur le velours de l'écrin. Doucement, les doigts
de Fervacque prirent le bijou. Il vint l'attacher
lui-même au cou d'Héléna. Cela fait , il ne
put s'empêcher d'embrasser longuement la nu-
que fine. Jamais, peut-être, autant qu 'en cette
minute, il n'avait pris conscience de l'impor-
tance qu 'une telle femme représentait dans
sa vie. (A suivre)

La croisière
inattendue
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^ _̂_____Wà _̂__S__Wy ' ' g SMî . '/ ^̂ H^̂ I^̂ ^B Haïr '"̂ 5̂  ̂ ysÊmmmwBa ^ k̂m\\

B̂̂ :̂̂ m^̂ ''̂'̂ ^̂ I^̂ ^̂ ^SSÊmm ^^ t BwÉ îBF I^SB
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Une voiture doit être faite à arbre à cames en tête, qui carrosserie: 2 ou 4 portes,
pour la famille et non l'inverse, déjà dans sa version 1,3 litre coupé, stationwagon à

Si vous partez de ce critère, développe 59 CV DIN. 5 portes. Le confort d'équipe-
vous éliminez du coup une Mieux: la Taunus vous ment: L, XL, GT, GXL.
série de véhicules. Ou bien ils permet de lui donner les carac- Si la Ford Taunus remplit
ne sont pas assez spacieux, téristiques correspondant nombre d'exigences, elle en
ou bien ils pèsent trop lourde- à votre goût. Choisissez! pose fort peu: une inspection
ment sur le budget d'un Le moteur 4 cyl. ACT: 1,3 I - et une vidange-d'huile tous
ménage. 1.6 1-1,6 I GT ou le moteur V6: les 10000 km! Dans l'intervalle,

Ford a construit la Taunus 2,0 I - 2,3 I. La puissance: elle se trouve où l'appelle sa
tout spécialement pour la de 59 à 108 CV DIN. La vraie vocation: sur la route...
famille. Cette voiture offre
de la place aux parents comme
aux enfants. Tant de place que
nul ne se sent à l'étroit. Et
pourtant elle ne mesure que
4,27 m de long. «Un miracle
d'espace» , disait un chroni- ^  ̂

_i — * ¦ ¦* ¦¦ ¦#% a iaqueur automobile. rOPD TAUNUS <{M<%ÏÏ!&3È>La Taunus est équipée d'un ¦ V^ivi«# inwMWW ^ ĵfc fffijj^^
moteur moderne en ligne à partir de Fr.10270.- Ford reste le pionnier

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

Crédit Foncier Vaudois
Emission d'un emprunt

5 W A  de Fr. 30 000 000
/W Série 57, 1972-87

destiné au financement des prêts hypothécaires en premier rang
et au remboursement de bons de caisse arrivant à échéance

Modalités de l'emprunt :

Durée : 15 ans maximum

Titres : Fr. 1000, Fr. 5000, Fr. 100 000

Cotation : Bourses de Lausanne, Bâle, Berne,
Genève et Zurich

Délai de souscription : Du 3 au 9 octobre 1972, à midi

Prix d'émission

99%
plus 0,60 % timbre fédéral

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

Les établissements ci-dessus, ainsi que d'autres banques suisses ,
tiennent à disposition des propectus et des bulletins de souscrip-
tion.

CABINET DENTAIRE
Léopold-Robert 57

clouillof
de retour

A LOUER
pour le 1er novembre 1972,

APPARTEMENT
3 pièces

confort , rue de la Serre, à proximité
de la gare, 2e étage. Loyer mensuel
Fr. 360.—, charges comprises.
Ecrire sous chiffre AS 21683 au bu-
reau de L'Impartial.

LOCAUX
SONT CHERCHÉS

comme entrepôt de bois, éventuellement
ATELIER

surface environ 50 à 120 m2.
Achat d'un immeuble envisagé.
Ecrire sous chiffre LC 21736 au bureau
de L'Impartial.

COURS D'ANGLAIS
GRATUIT

même pour débutants seront donnés
chaque mercredi soir de 18 h. 30 à 20 h.
par deux Américains, 11, rue du Collège

M. GNEITING M. LARSON

Le feuilleton illustré des enfants j

- ¦ •

Petii, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



JS W

" ak. $ ' H

S yî.'' ___W *'"-&lmmm' ' ' jt "" i

u '__. ii
Q HORLOGER-RHABILLEUR ||

_ qualifié, apte à réparer un produit de haute qualité.

H 
11 RÉGLEUSE H

essentiellement pour des travaux de mise en marche. W
____

m19
H POSEUR DE CADRANS- EMBOÎTEUR n
¦ BëJSE ¦ expérimenté, apte à effectuer indifféremment le posage ¦ HLSft '- i
WWTOM de cadrans et l'emboîtage soigné. ..yJBB

B PERSONNEL AUXILIAIRE D
i ; • ¦' V; formé par nos soins, soit en fabrication, soit en termi- ! '¦< "} ¦  _ . \
' «3 liaison. 9H

S il
! Les offres, ou demandes de renseignements, sont à ; : . ' y . i

\i adresser à :

1 Compagnie des Montres LONGINES BK:
™"" Franciiion S. A.

BBWR553 Service du personnel — 2610 St-Imier ' 'SffliïfffS.
B&SS&gS Tél. (039) 41 24 22 

^̂ ^al

i Entreprise du littoral neuchâtelois relevant du secteur
de la construction du bâtiment et du génie civil,
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

11 dessinateur ou technicien
Jm Le poste à repourvoir se trouvant être en étroites
U relations avec la partie commerciale nous amène à

I souhaiter une personne faisant preuve de dynamisme,
d'entregent et d'un sens particulier des responsabi-

i lités.

«I 1 KIMMIAIIM —tuai aitvil aflU jarvcî Dcii i-̂ àflO -̂ab-XUaiiJ- oJi l employé de commerce ^
1 pour son secteur « ACHATS-VENTES » avec apti-

tudes dans les contacts qu'exige cette fonction.

1 Les intéressés désireux de travailler dans une am-
I biance agréable avec des prestations modernes sont

priés de faire leurs offres sous chiffres 87-220 An-
I nonces Suisses SA «ASSA» 2001 Neuchâtel.

| I engagent :

I monteurs
de câbles

i I Si vous...

I l  — avez une formation de mécanicien, serrurier, monteur-
i |  électricien, ferblantier, appareilleur ou analogue

— appréciez les responsabilités, l'indépendance et les
i i voyages,

j nous vous offrons

i | — une formation de 12 semaines entièrement rétribués

N — un travail varié

I — une rétribution dynamique tenant compte des exigences
i . i requises pour ce travail
1 J — des primes pour travail à l'extérieur

— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

M Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact par
| téléphone ou de vous présenter auprès du Service du per-

sonnel, Câbles Electriques, 2016 Cortaillod, tél. 038/42 12 42.

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

SENKING I
le CALORIFÈRE A MAZOUT i

de réputation mondiale

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

du feu.
Sortie de tuyau dessus ou derrière ,

¦ .avec allumage électrique sur désir.
; Service de dépannage rapide \

INSTALLATION — VENTE \
Une expérience de plus de 1000 .
calorifères à mazout vendus par

la quincaillerie

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

Tél. (039) 23 13 71

TIMBRCS=ESC01VIPTE 
^^_____ \)

Fiaz Résidence S.A.
Immeuble : Rue du Locle 1/5
Il reste à louer

400 m? de locaux
situés au 1er étage

A l'usage de: bureaux, commerces etc.

Possibilité de division des surfaces.

1 magasin
Surface 85 m2.

Loyers très avantageux. Durée du bail

selon désirs. Places de parc à disposition.

Pour tous renseignements :

GECO Gérances & Contentieux S. A.

Jaquet-Droz 58 - Tél. (039) 221114-15.

BECD EECD Hcl 55CZE3

r " >Votre opticien

Jjh-— '̂ entre ^̂ —^̂
C La Channe

et
La Fleur

Avenue Léopold-Robert 15 - La Chaux-de-Fonds

£ — MM.16 Discount du Marché
e Hfl ty .ïï Fornachon & Cie jy
. BÛSV i,a Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 23 26

J'Y GAGNE ALORS J'Y VAIS. I

!; Exemple : Cuisinière électrique :
p 3 plaques i

. j Tiroir chauffe-plat j j
' Couvercle
] f '. Porte vitrée

350.-
e Fortes reprises
li Facilités de paiements

Garantie d'usine
f! Livraison et pose gratuites

J I , „_„,J I

Nettoyages
Bâtiments, lavage de cuisine, vernissage,
fenêtres, fonds, tapis. — DÉBARRAS de
chambres-hautes et caves.
Tél. (039) 22 38 74.

| A vendre à Péry, à 2 minutes de
la gare

maisons jumelées
à une famille, comprenant 5 cham-
bres, cusine, tout confort, grand
garage, situation au sud.
Propre capital nécessaire :

Fr. 45.000.—.
Disponibles dès le 1er janvier 1973
Prière de faire offres sous chiffre
W 22681 à Publicitas SA, 48 rue
Neuve, 2501 Bienne.

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS
Y. PERRITAZ

Chasselas 19, 2000 Neuchâtel I
Tél. (038) 24 55 18

*r i
i

L'annonce
reflet vivant du marché

BUREAU COMMERCIAL
DE NEUCHATEL
cherche
secrétaire expérimentée

de langue française
,' possédant bonnes connaissances

d'anglais et d'allemand, avec no- i
tions du télex et base comptabi-
lité.
Travail intéressant et varié de-

j mandant esprit d'initiative.
Entrée : ¦ 1er décembre: ' • \:. • '' •¦¦ ' 

¦ 
' -1

Semaine de^O^-heùreS:, i.v^ •> ¦•.- . i; >\
Faire offres manuscrites à Case
postale 938, 2001 NEUCHATEL.

Immeuble Jaquet-
Droz 29 S.A., offr
à louer pour le 3
octobre

PIGNON
(chambre et cuisi
ne), au 4e étage,
sans confort.
Tél. (039) 41 20 0

GARDE
Jeune dame garde
rait des enfants d
3 à 6 ans du lune
au vendredi pen
dant les heures d
travail. Tél. (03£
26 93 68, le matir



Un Bosch »grand froid « est juste ce qu'il vous faut.
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GTA 260 GS 230 \ 330 KG \ 250 ZL ^*|j§

Congélateur Bosch GTA 260 Congélateur Bosch GS 230 Appareil combiné Bosch 330 KG Appareil combiné Bosch 250 ZL
Bahut extra-spacieux conforme aux normes des Armoire extra-spacieuse avec isolation en mousse Appareil d'un encombrement réduit, combinant un Réfrigérateur extra-spacieux avec compartiment do
cuisines. Avec dispositif de surgélation rapide. dure. Dispositif de surgélation rapide. Réglage réfrigérateur de 180 litres et une armoire de congélation séparé 3 étoiles * **. Dégivrage et
Compartiment de présurgélation de 70 litres. automatique de la température. Système d'alarme surgélation de 145 litres. Réfrigérateur avec agrégat évaporation de l'eau de condensation automatiques.
Réglage automatique de la température. Système à 3 voyants lumineux. 3 corbeilles, 2 plaques de producteur du froid à la paroi arrière, dégivrage et 3 claies mobiles et amovibles. Plaque dc verre,
d'alarme à 3 voyants lumineux. Capacité utile : surgélation et 1 plaque supplémentaire. Capacité évaporation de l'eau de condensation automatiques. bac à\iande, récipient pour fruits et légumes et
255 litres. Hauteur/largeur/profondeur : utile : 225 litres. Hauteur/largeur/profondeur : Surgélateur avec dispositif de surgélation rapide et casier pour le beurre et le fromage. Capacité de
85/ 88/63 cm. Fr. 748.- 121/60/60 cm. Fr. 898.- système d'alarme. Capacité totale: 325 litres. réfrigération: 183 litres. Capacité du congélateur:

Hauteur totale/largeur/profondeur: 165/60/60 cm. 61 litres. Hauteur/largeur/profondeur: 144/60/60 cm.
Fr.1248.- Fr.$2S>

. -

1 • : ' """""" —~""—————————— - .g,

. 
¦

' 
¦

-'- •"-vV-::» _\ nAiiMàiIû Rûnsiilt H ^.Hn»»,;j «,«-,•* MSU H'A > „ho^ri ™M ¦_£• 1 IvU V vSlV ¦ wGilCvMIV 'Urè ̂"n"";,|,vr ' *

Il est des voitures qui vous vont droit au cœur.
Oui. on la trouve sympathique dès l'abord. de stationnement que la voilà garée.
Ultra-compacte, elle évoque un jeune félin Et puis, elle a du coffre. Son hayon arrière

prêt à bondir. largement ouvert, elle se charge de tout ce qui
Astucieuse comme lui, elle se faufile souple- vous encombre,

ment dans le trafic urbain. Enfin, d'humeur voyageuse - elle s'affirme
A peine ses yeux ont-ils découvert une place robuste, endurante et confortable comme une

grande.
r ,, .„ ,. „ il A vrai dire, elle a tout pour vous toucher au
CoUDOnVewllezs.v.p.remphrcecouponetnousrenvoyer. à| ^̂  |g nouvel|e Renau,t 5
^^^S^WZ^"""*5- 1 

Faites

- |ui un p
|aisir: 

e,ssayez-|a en ville et sur
DJ'aimerais essayer la Renault 5 sans engagement. IM j route, sans engagement!
Nom: : __—_
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GARAGE RUCKSTUHL S.A., 54, rue Fritz-Courvoisier, LA CHAUX-DE-FONDS tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, tél. (039) 31 12 30 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Garage,
tél. (039) 371123 - St-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791 :
engage

poseur de cadrans-
emboîteur

qualifié.

S'adresser à :
GIRARD-PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 22.

Champs 24
Tél. (039) 23 36 02
cherche

OUVRIER qualifié
pour son département montage final.
Travail précis et soigné.

Se présenter ou téléphoner.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

MONTRES TERIAM S. A.
Léopold-Robert 75
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 51 55

cherchent à engager tout «le suite

horlogers décotteurs

une employée
de fabrication
Bin . itiip 09/1:)̂  (TS : :¦¦> '. oj o . ri

,_ , connaissant bien la dactylographie et
capable de prendre des responsabilités

emboîteur
pour différents travaux de terml-

1 naison.

Prendre rendez-vous par téléphona
avec le responsable du personnel.



Adversaire russe pour les Grasshoppers
Tirage au sort des Coupes européennes de football

L'Union européenne de football (UEFA), par l'entremise de sa commission res-
ponsable de l'organisation des Coupes d'Europe, a procédé, dans la grande salle
des fêtes de l'hôtel « Parco dei principe » de Rome, au tirage au sort du 2e tour
des trois compétitions européennes dont les matchs aller et retour auront lieu
les 25 octobre et 8 novembre. Seul club suisse à s'être qualifié pour le second
tour, Grasshoppers sera opposé, en Coupe de l'UEFA, à Ararat Erewan, un club
soviétique des environs de la frontière russo - turco - iranienne. Les Zurichois

disputeront le premier match à domicile.

Lors de la cérémonie du tirage au sort. De gauche à droite : MM. Artemio Franchi
(Italie), Wilhelm Bak (Pologne) et Jacques Georges (France). (Bélino AP)

kos Pirée (Gre) ; Etoile Rouge Belgra-
de (You) contre Valencia (Esp) ; Norr-
boeping (Sue) contre Internazionale Mi-
lan (It) ; FC Cologne (All.-O) contre
Vikingur Stavanger (Nor) ; Beroe Stara
Zagora (Bul) contre Honved Budapest
(Hon) ; OFK Belgrade (You) contre
Feyenoord Rotterdam (Hol) ; Liverpool
(GB) contre AEK Athènes (Gre) ; Vito-
ria Setubal (Por) contre Fiorentina (It) ;
Grasshoppers Zurich (S)  contre Ararat
Erewan (URSS) ; Cuf Barreirense (Por)
contre Kaiserslautern (All.-O) ; Las
Palmas (Esp) contre Slovan Bratislava
(Tch) ; Ruch Chorzow (Pol) contre Dy-
namo Dresde (All.-E) ; Frem Copenha-
gue (Dan) contre Twente Enschede
(Hol).

Ordre des rencontres
Coupe d'Europe des clubs cham-

pions : Omonia Nicosie (Chy) contre
Bayern Munich (All.-O) ; Spartak
Trnava (Tch) contre Anderlecht (Bel) ;
Derby County (GB) contre Benfica Lis-
bonne (Por) ; Celtic Glasgow (Eco) con-
tre Ujpest-Dosza Budapest (Hon) ; Dy-
namo Kiev (URSS) contre Gornik Za-
brze (Pol) ; Juventus Turin (It) contre
Magdebourg (All.-E) ; Argesul Pitesti
(Rou) contre Real Madrid (Esp) ; CSCA
Sofia (Bul) contre Ajax Amsterdam
(Hol). pfij f t f̂ i tf  ^4^; " -'•' i
' Coupe d'Europe des vainqueurs '"de

coupe : Cari Zeiss Jena (All.-E) contre
Leeds United (GB) ; Rapid Vienne (Aut)
contre Rapid Bucarest (Rou) ; Wrex-
ham (Galles) contre Hajduk Cplit
(You) ; Cork Hibernian (Irl) contre
Schalke 04 (All.-O) ; Atletico Madrid
(Esp) contre Spartak Moscou (URSS) ;
Hibernian Edimbourg (Eco) contre Be-
sa (Alb) ; Sparta Prague (Tch) contre
Ferencvaros Budapest (Hon) ; Legia
Varsovie (Pol) contre AC Milan (It) .

Coupe de l'UEFA : Dynamo Berlin-
Est (All.-E) contre Levski Spartak So-
fia (Bul) ou Universitatea Cluj (Rou) ;
Borussia Moenchengladbach (All.-O)
contre Hvidovre Copenhague (Da) ; FC
Porto (Por) contre Brugeois (Bel) ; Tot-
tenham Hotspur (GB) contre Olympia-

Modif ications
A la fin du tirage au sort, les respon-

sables de l'UEFA procédaient toutefois
à plusieurs modifications de l'ordre de
certains matchs, changements dictés
par le chevauchement des dates. A la
suite de ces modifications, les rencon-
tres en question se présentaient défini-
tivement ainsi : Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe : Ferencvaros Bu-
dapest (Hon) contre Sparta Prague
(Tch) ; Coupe de l'UEFA : Internazio-
nale Milan (It) contre Norrkoeping
(Sue) ; Feyenoord Rotterdam (Hol) con-
tre OFK Belgrade (You) .

Où en sont les sélectionnés suisses ?
Répétition générale avant le match de football Suisse-Italie

La rencontre amicale que l'équipe suisse disputera demain soir face au Dane-
mark, à l'Idraetspark de Copengague (19 heures) constituera la répétition géné-
rale avant d'affronter l'Italie le 21 octobre, à Berne, en match de qualification
pour la Coupe du monde 1974. Pour les Danois aussi, il s'agira d'un ultime test
avant leur match contre l'Ecosse, le 15 octobre. C'est donc un passage en revue
que les responsables des deux équipes s'apprêtent à faire. Celui-ci devrait leur
permettre d'avoir une idée plus précise sur la valeur et la forme actuelle de leurs

joueurs, même si plusieurs défections sont à déplorer des deux côtés.

Pour la cinquième f ois
Ce sera la cinquième fois seulement

que Danois et Suisses seront aux pri-
ses. Leur première confrontation à
Copenhague en 1923 s'était terminée
par une courte victoire des Nordiques
(3-2). La Suisse s'était imposée par
2-0 l'année suivante à Bâle. Après
trente années d'ignorance, les deux
formations renouaient les contacts en
1953 à Bàle. A cette occasion , l'équipe
suisse subissait une défaite sans appel
par 4-1 avant de réussir l'année sui-
vante le match nul à Copenhague (1-1).
Après dix-huit nouvelles années d'in-
terruption , l'équipe suisse trouve main-
tenant l'occasion d'applanir un bilan
négatif qui comporte une seule vic-
toire pour deux défaites et un match
nul alors que le compte des buts est
également négatif (6-8). Pourtant dans
le cadre du tour préliminaire des Jeux
olympiques de Munich, deux autres
matchs étaient disputés entre les deux
équipes. Mais l'équipe suisse, formée
uniquement de joueurs amateurs évo-
luant en première ligue, avait subi
une sévère défaite par 4-0 après avoir
créé une surprise en s'imposant 1-0
lors du match aller à Vevey.

Absents de marque
Comme le coach suisse Bruno Mi-

chaud , qui doit se passer des services
de Chapuisat, Boffi , Blaettler et Kuhn,

L'entraîneur national Bruno Michaud
et sa mascotte... Une nouvelle étape

en vue !

le sélectionneur danois Rudi Strittich
(un ancien joueur autrichien) se trouve
placé devant plusieurs problèmes de
composition. Sur les 48 professionnels
danois évoluant à l'étranger seuls cinq
en effet pourront être alignés mercre-
di. Les joueurs de la Bundesliga alle-
mande ont tous déclaré forfait de même
que Joergen Kristensen, l'excellent
« dribbleur » de Feyenoord Rotterdam,
qui sera remplacé par Peter Dahl (SK
Lierse). Celui-ci trouvera à ses côtés
quatre autres professionnels seulement:
Joergen Henriksen, John-Steen Olsen
(FC Utrecht), Kristen Bjerre (Racing
White Bruxelles) et Eigil Nielsen du
FC Winterthour. Les autres éléments
de la formation danoise seront six
joueurs de l'équipe olympique qui se
hissa jusqu'aux quarts de finale du
tournoi de Munich où elle fit match
nul (1-1) avec la Pologne qui devait
enlever le titre par la suite.

Caractère expérimental
Pour son premier match en tant que

coach , l'ex-défenseur bâlois Bruno Mi-
chaud obtenait avec ses joueurs un
match nul laborieux à Genève face à
la Suède (1-1). Cette fois encore, pour
cette rencontre qui ne revêt pas un ca-
ractère expérimental, il aura quelques
problèmes à résoudre et en particulier
au milieu du terrain. Depuis 13 matchs,
ce secteur n'avait guère été bouleversé
mais les blessures de Blaettler et Kuhn
ont modifié les données. Il en sera de
même en défense où manqueront Cha-
puisat, qui n'a pas été libéré par le
Paris FC, et Boffi , lui aussi indisponi-
ble. Malgré ces absences importantes,
Bruno Michaud n'a fait appel qu 'à un
seul nouveau joueur pour faire partie
des 16 hommes qu'il a sélectionnés : ie
Zurichois Hansrudi Staudenmann
(Grasshoppers).

Monthey tenu en échec par Stade Nyonnais

ICI LA P R EM I È R E  L IGUE

Audax qui était au repos dans le
groupe romand, a connu une bonne
journée, car son plus dangereux ri-

j val Monthey a été tenu en échec
,par' ' Stade Nyonnais. C'est là une
grande surprise si l'on sait que ce
match se déroulait en terre valai-
sanne. A la suite de cette défaite,
c'est Meyrin qui devient dangereux
pour la formation italo-neuchâteloi-
se. Vainqueurs de Central Fribourg
par un sec 3-0, les Genevois comptent
trois points de retard sur le leader,
mais avec un match en moins. Il
s'est ainsi formé un trio de tête,
mais l'écart est encore trop faible
pour que des équipes comme Renens,
Central Fribourg et Yverdon soient
hors de la course au titre. Au bas du
tableau, nouvelle défaite d'un Fon-
tainemelon ayant bien de la peine
à trouver la bonne « carburation » .
Espoir U y a toutefois car les joueurs
n 'ont été battus que d'un petit but ,
à Thoune. Est-ce le signe du réveil
attendu par les supporters des Neu-
châtelois ? On le souhaite !

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Audax NE 5 4 1 0  9
2. Monthey 5 3 1 1 7
3. Meyrin 4 3 0 1 6
4. Renens 5 2 2 1 6
5. Central Fribourg 5 3 0 2 6
6. Yverdon 4 1 3  0 5
7. Durrenast 5 1 3  1 5
8. Stade Nyonnais 4 1 2  1 4
9. Thoune 5 2 0 3 4

10. Rarogne 4 1 1 2  3
11. Le Locle 4 1 0  2 2
12. UGS 5 0 2 3 2
13. Fontainemelon 5 0 1 4  1

Nordstern
seul-en fête

dans le groupe central
Les Stelliens bâlois en battant

Turgi se sont installés en tête du
classement car Baden a cédé un point
à Soleure. En déplacement à Berne,
les Jurassiens de Laufon n'ont pas
trouvé la faille et ils se sont incli-
nés par 3-0. Certes le déplacement
est difficile, mais on attendait mieux
de Laufon qui avait pris un excel-
lent départ dans ce championnat.
Moutier , lui aussi bien placé, a perdu

deux points précieux à Bâle face à
Concordia. Cette défaite a été concé-
dée de justesse (4-3) il n'y a donc
que demi-mal. Enfin, jouant sur son
terrain, Delémont n'a , laissé aucune
chance à Porrentruy. Si une victoire
delémontaine était attendue, on pen-
sait généralement que l'écart serait
plus serré (3-0).

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Nordstern 4 3 1 0  7
2. Baden 4 2 2 0 6
3. Moutier 5 2 2 1 6
4. Laufon 5 3 1 1 6
5. Delémont 5 2 1 2  5
6. Concordia 5 2 1 2  5
7. Porrentruy 5 2 1 2  5
8. Berne 4 2 0 2 4
9. Breite 3 1 1 1 3

10. Emmenbrucke 4 1 1 2  3
11. Turgi 5 0 3 2 3
12. Soleure 5 0 3 2 3
13. Kriens 4 0 2 2 2

Dans le groupe ouest
Très bonne journée pour les

deux équipes de tête,., Blue Stars et
Uzwil toutes deux gagnantes, alors
que le « troisième /iâ-irpn-»" Red Star
était tenu en échec à Locarno.

CLASSEMENT
'£¦' J G N P Pt

1. Blue Stars 5 3 2 0 8
2. Uzwil 4 2 2 0 6
3. Red Star 4 2 2 0 6
4. Toessfeld 5 2 2 1 6
5. Gossau 5 2 1 2  5
6. Vaduz 4 1 2  1 4
7. Zoug 4 1 2  1 4
8. Locarno 5 0 4 1 4
9. Giubiasco 5 2 0 3 4
10. Frauenfeld 3 0 3 0 3

11. Gambarogno 4 1 1 2  3
12. Coire 5 1 1 3  3
13. Rapid Lugano 5 0 2 3 2

A. W.

Buccin : doublé des Montagnards

Une vitrine qui justifie la valeur des joueurs du Montagnard, (photo Schneider)

Dimanche, l 'actif club de boccia
du Montagnard conviait les f ervents
de. ce sport à prendre part à la
« Coupe d' automne » sur les pistes
du patinage et sur celles du Casino
du Locle et de la Pro Ticino de La
Chaux-de-Fonds. Vingt-quatre f o r -
mations avaient répondu à l' appel
des organisateurs. Ces joutes se sont
soldées par un beau succès des Mon-
tagnards qui ont classé trois « dou-
blettes » sur les huits premiers. A
l'issue de ces joutes , M.  Alberto Con-
ti , président cantonal souligna la
sportivité de tous les concurrents
avant de fé l ic i t er  les vainqueurs, soit
les deux formations des Monta-
gnards. Résultats principaux :

1. Bavaresco - Pellegrini (Monta-
gnard) ; 2. Tironi - Rota (Monta-
gnard) ; 3. Cables Cortaillod ; 4.
Montagnard V ;  6. Couvet I X ;  7.
Montagnard X I  et 8. Montagnard
vni.

Dates à retenir, le prochain tour-
noi du Montagnard de « L 'Amitié »
qui réunira les trois clubs du haut
du canton en date du 22 octobre. A
cette grande manifestation dotée des
pri x de l' agence consulaire de La
Chaux-de-Fonds, il convient d' ajou-
ter le tournoi interne individuel des
7, 15 et 21 octobre sur les pistes cou-
vertes du Montagnard. Compétitions
qui seront les dernières de la saison
1972 , pour cette active société.

m ! 
!H Hockey êur glace

victorieux en Autriche
Après avoir battu à Vienne l'équi-

pe autrichienne de Schwechat par
4-2, le HC La Chaux-de-Fonds a
triomphé d'Atse Graz par 6-2 (2-0,
2-1, .  2-1), au terme d'un match de
préparation en vue de la finale de
la Coupe des Alpes, où il sera opposé
à Olympia Ljubljana. Devant 500
spectateurs, les champions dc Suisse
ont laissé une bonne impression.
Leurs buts ont été marqués par Fur-
rer, Pelletier, Wittwer, Turler, Du-
bois et Neininger.

Les Chaux-de-Fonniers

f cj  Boxe \

A Istanbul, au stade Ali Sami Yen,
le Français Roger Zami a perdu son
titre européen des surlégers en s'incli-
nant aux points en 15 rounds face au
Turc Cernai Kamaci. La décision évi-
demment accueillie par les applaudisse-
ments du public est quelque peu sévè-
re pour le boxeur français qui pour
beaucoup méritait le match nul , ce qui
lui aurait permis de conserver sa cou-
ronne.

Déf aite du champion
d'Europe Zami

Quatrième ligue jurassienne
Aarberg - Diessbach 6-3 ; Ceneri -

Lyss 1-1 ; Dotzigen - Madretsch 0-0 ;
Taueffelen - Grunstern 2-2 ; Azzurri -
Diessbach b, 7-0 ; Hermrigen - Aarberg
b, 3-2 ; Orpond - Taeuffelen b, 7-0 ;
Port - Radelfingen 2-5 ; Azzuri b -
Longeau 4-3 ; USBB - Lamboing 3-6 ;
Evilard - Macolin - Sonceboz 0-8; Lam-
boing b - Poste Bienne 1-4 : Longeau
b . Port b 6-0 ; Radelfingen b - La
Rondinella 2-3 ; Boujean 34 - Bu-
ren b 2-2 ; Longeau c - Mâche 1-3 ;
Aegerten b - La Neuveville 4-0 ; Reu-
chenette - Poste Bienne b, 0-2 ; ASA
Les Breuleux - Montfaucon 0-4 ; Cor-
gémont - Villeret 3-2 ; Courtelary -
Le Noirmont 0-2 ; Tavannes - Les
Breuleux 3-2 ; Tramelan - Saignelégier
1-6 ; Saignelégier b - Bévilard 3-1 ;
Court - Olympia 4-3 ; USI Moutier -
Les Genevez 4-2 ; Villeret b - Lajoux
3-13 ; Courrendlin - Montsevelier 0-8 ;
Corban - Court b. 1-1 ; Delémont -
Mervelier 5-0 ; Rebeuvelier - Courroux
3-4 ; Bourrignon - Soyhières 2-4 ; Bon-
fol - Courtemaîche 12-2 ; Coeuve -
Boncourt 3-3 ; Cornol - Glovelier 6-0 ;
Lugnez - Saint-Ursanne 4-1 : Porren-
truy - Courgenay 9-0 ; Bure - Grand-
fontaine 1-2 ; Fahy - Fontenais 4-1 ;
Chevenez - Bonfol b, 1-2 ; Coeuve b -
Porrentruy b, 2-4.

JUNIORS INTERREGIONAUX A U :
Herzogenbuchsee - Sparta 2-2 ; Lan-
genthal - Berne 1-2 ; Porrentruy - Ber-
thoud 1-2 ; Wangen - Thoune 1-6.

JUNIORS D : Aurore - Buren 1-1 ;
Mâche - Nidau 7-1 ; Port - Longeau
2-2 ; Tramelan - Delémont 1-5 ; Bévi-
lard - Porrentruy 0-3.

VETERANS. — Groupe A : Porren-
truy - Court 7-1 ; Delémont - Aurore
4-1. — Groupe B : Tavannes - Saint-
lmier 3-4 ; Lugnez - Bévilard 3-2 ;
Boujean 34 - Saignelégier 2-1. — Grou-
pe C : Courrendlin - Fontenais 3-11 ;

Chevenez - Les Breuleux 4-2 ; Bonfol
Les Genevez 6-3 ; Glovelier - Courge
nay 5-3.

Le comité du FC Etoile Carouge
confirme dans un communiqué que
Marcel Baertschi a été engagé com-
me entraîneur jusqu 'à la fin de la
saison 1972 - 73. '¦

Marcel Baertschi
à Etoile Carouge



Point de vue
Pétition contre
les programmes

de la TV romande
Nous apprenions dans ces colon-

nes hier l'existence, dans le Jura ,
d'une campagne de récolte de signa-
tures de téléspectateurs mécontents.
Ce qui surprend , c'est la rapidité
avec laquelle cette pétition est par-
tie. Au départ , c'était il y a quinze
jours, le 18 septembre exactement,
quatre amis de Delémont, MM. Nie-
derhauser, Doyon, Weber et Rossé,
décidaient d'écrire une lettre à la
Direction de la TV romande. Ils
voulaient signifier leur écocurement
devant la pauvreté des programmes,
la fréquence des reprises et aussi
l'annonce de l'augmentation de la
taxe TV. Pour que leur lettre ait
plus de poids, ils la soumirent à
quelques amis pour que ces derniers
la signent aussi. Ils se trouvèrent
tant d'amis qu 'ils décidèrent de sur-
seoir à l'envoi de la lettre jusqu 'à
ce qu'ils aient récolté au moins
10.000 signatures.

Dimanche soir, 3000 Jurassiens
avaient déjà répondu. Aujourd'hui ,
l'approbation , le soutien vient de
toute la Suisse romande. Le seul
problème qui se pose encore aux
lanceurs de la pétition est d ordre
pratique : le mouvement n'a pas
d'argent , comment organiser la ré-
colte des signatures dans les autres
cantons romands ?

Hier, « Le Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais» applaudissait cha-
leureusement cette pétition , souli-
gnant qu 'il était grand temps que
« ça change », que l'insuffisance do
la télévision était telle qu 'elle était
une malhonnêteté envers les audi-
teurs. Le succès de la pétition qui
étonne ses propres parents est fa-
cile à expliquer : l'augmentation
d'une taxe est toujours une mesure
impopulaire. U faut préciser pour-
tant qu'elle n'a pas varié depuis
1958, que depuis, les heures d'émis-
sion ont quadruplé , que depuis la
couleur a fait son apparition , que
depuis l'effectif du personnel a sep-
tuplé, que depuis lo coût d'une pro-
duction a renchéri de 50 pour cent.
Dans ces conditions , l'augmentation
de la taxe de télévision est une né-
cessité absolue, même si elle n'est
pas suffisante pour équilibrer le
budget de la Télévision romande.
D'autres solutions devront être
trouvées.

L'imagination au pouvoir était un
slogan de Mai 19R8. Ce devrait être

"attssrtmut:de-.aa*TVTomundev"Sans
imagination elle se meurt , sans imtf«*
gination elle ne peut concurrencer
sa grande soeur l'ORTF, ni bientôt
les chaînes que nous capterons par
satellite. Sans imagination , elle ne
peut pour remplir sa grille que pro-
grammer des séries et des feuille-
tons et, dans sa gêne extrême, sou-
vent en reprise.

Telle qu 'elle est , la Télévision ro-
mande ne satisfait personne. Le mo-
ment est venu qu 'elle se repense,
qu 'elle définisse clairement ses ob-
jectifs. Elle ne peut indéfiniment ,
sous peine de se diluer dans l'insi-
gnifiance , s'agrandir dans toutes les
directions , augmenter les heures
d'écoute, la couleur , l'effectif. Elle
devra se placer devant un choix.

La pétition pourrait peut-être
exercer une influence heureuse. Elle
a cicatrisé un mécontentement réel.
Mais disons-le, elle n'est pas très
réaliste. Elle s'insurge contre le
renchérissement de la taxe TV, con-
tre l'excès de publicité , tout en vou-
lant une diminution des reprises et
une augmentation des heures
d'écoute. Ce qu 'il faudrait , mais
c'est du domaine de l'utopie, c'est
que tous les mécontents indiquent
leurs voeux et l'étendue des sacri-
fices qu'ils sont prêts à consentir
pour avoir une télévision originale ,
ia leur, pas celle des séries étran-
gères. Mraguerite DESFAYES

Sélection de mardiTVR
19.10 - 19.40 Le feuilleton : Orner

Pacha. (Deuxième diffu-
sion).

L'action de cette série de treize
épisodes se situe au XIXe siècle
et s'étend sur une période de deux
ans, 1337 à 1839. Elle conduira les
téléspectateurs de la Croatie —
alors province de l'Empire austro-
hongrois — jusqu'à Constantinople,
en passant par la Bosnie, puis la
Roumelie, régions alors dépendant
de la Turquie.

En effet, le personnage central,
le lieutenant Michel Lattas — offi-
cier autrichien — par suite d'événe-
ments dramatiques, va, au cours
des épisodes particulièrement mou-
vementés de la série, franchir la
frontière turque, se convertir à l'Is-
lam sous le nom d'Orner et devenir,
par son énergie, « Pacha ».

C'est une nature généreuse que
celle de Michel Lattas, futur Orner
Pacha. Un homme j eune dont la
forte personnalité attire, par sa
spontanéité, la sympathie, mais dont
la franchise, les succès provoquent
la jalousie des médiocres et la haine
des ambitieux.

Premier épisode : le duel. —
Malgré les relations diplomatiques
détendues existant à cette époque
entre l'Autriche et la Turquie, le
problème des nationalités a fait naî-
tre à la frontière qui sépare la
Croatie de la Bosnie, des ferments
d'indépendance et, sporadiquement,
des actions de dissidence. Ce sont
celles-ci qui viennent rompre la mo-
notonie de la vie provinciale de la
petite garnison d'Ogulin, ce qui n'est
pas pour déplaire au lieutenant Mi-
chel Lattas qui , de par ses origines
croates et sa connaissance appro-
fondie du pays, tient, parfaitement
son secteur en main, à la satisfac-
tion amicale du colonel Radkovic ,
commandant de la région de la cita-
delle d'Ogulin.

Aussi est-ce avec une certaine
ironie qu'est accueillie dans la pe-

A la Télévision romande, à 19 h. 10, Le feuilleton : r Orner Pacha », pre-
mier épisode : Le Duel, (photo TV suisse)

tite ville l'arrivée en renfort d'un
escadron de Hussards, commandé
par un jeune capitaine, le comte
Banovitch , sortant des états-majors
et fort infatué de sa personne et de
son titre. Ne tenant pas compte de
l'avis de Lattas, le comte conduit
une opération contre un groupe de
dissidents. Opération qui aurait
tourné à la catastrophe sans l'inter-
vention habile et courageuse du
lieutenant...

TVF II
21.40 - 22.30 Amicalement vôtre.

L'humour, la tendresse et l'amour

alternent avec la cruauté, la ter-
reur et les larmes au cours des épi-
sodes de cette nouvelle série.

Deux personnages principaux af-
frontent cette succession d'aventu-
res : Danny Wilde, un Américain
« self made man » venu des quar-
tiers populeux de New York qui ,
par son esprit de décision et son
énergie a accédé rapidement, mais
aventureusement à la fortune : et
Lord Bret Sinclair, un Anglais ti-
tré, oisif , un tantinet snob, mais
également dynamique et entrepre-
nant.

Tous deux ont, en commun, un

dynamisme Jovial et une extraordi-
naire attirance pour les jolies fem-
mes... qui la leur rendent bien.

Le troisième personnage impor-
tant est le Juge Fulton. Ce magis-
trat a atteint depuis peu l'âge de la
retraite, mais il n'a pas pour autant
abandonné ses activités.

Tirant une leçon de l'expérience
de sa longue carrière, il a conclu
à l'inefficacité de certaines lois qui.
appliquées dans leur stricte concep-
tion, finissent par déterminer l'in-
justice. Il a donc décidé de mettre
un terme à certaines malfaçons de
la loi.

Les trois principaux rôles sont te-
nus par des interprètes connus ou
célèbres aux Etats-Unis : Tony Cur-
tis, comédien, danseur et vedette
de cinéma qui paraît pour la pre-
mière fois sur les écrans de la télé-
vision américaine (Dany Wilde). Ro-
ger Moore, (Lord Brett Sinclair).

Enfin , Laurence Naismith (le Ju-
ge Fulton) comédien britannique qui
fit presque toute sa carrière théâ-
trale sur les scènes de Broadway.

Au cours du premier épisode :
« Prise de contact », en voulant pour-
suivre son nouvel objectif , le juge
Fulton a décidé de se faire aider.
Il met donc un plan astucieux au
point . Il a donné un rendez-vous
insolite, dans un palace de la Ri-
vière , à Danny Wilde et à Lord
Brett Sinclair.

Cette rencontre commence fort
mal.

Une solide bagarre oppose dès le
début les deux hommes qui mettent
l'ameublement du Palace en triste
état...

C'est alors qu'intervient la police...
et le juge Fulton.

Ce dernier qui « tient » les deux
coupables, obtiendra leur aide... plus
ou moins forcée. Us sont bien obli-
gés d'obtempérer.

Le Juge leur confie leur pre-
mière mission — qui n'a rien de
désagréable — suivre à la piste une
adorable brunette nommée Maria
Lorenzo...

SUISSE ROMANDE
18.00 Télé j ournal
18.05 Lecture rapide

Méthode française Celer.

18.25 (c) Vos loisirs
îftSO (c) Les Aventures de l'Ours ColargW
*it*^*ypoar-lës,p etits. -J*W»*MW*«*. ' . ..

19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Omer Pacha

1. Le Duel.

19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
2i0.25 (c) Football

Europe - Amérique du Sud. En direct de Bâle.

22.15 Ici Berne
22.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 La maison des jouets
Un programme pour
les petits.

18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Baja

Téléfilm.
19.30 L'antenne
20.20 (c) Football
22.05 Téléj ournal
22.15 Session des Chambres

fédérales
22.25 Les Collectionneurs
22.50 Les programmes de

demain

SUISSE
ITALIENNE

18.10 (c) Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Rencontres
19.50 (c) L'œil
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.10 Bas les Masques

Film de Richard
Brooks.

22.35 (c) Football
Rencontre internatio-
nale Europe - Améri-
que du Sud.

23.35 Aux Chambres
fédérales

23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Vaclav Neumann
17.05 Pour les enfants

Curieux musées, (c)
Focus-Pocus. \.

17.55 (c) Téléj ournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal '«««pJJjP
20.15 (c) Ente gut - ailes gut

Jeu amusant sur la po-
litique, avec Erich Hel-
mensdorfer.

21.00 (c) Congrès du FPD
21.15 La Salamandre

Film d'Alain Tanner,
avec Bulle Ogier, Jean-
Luc Bideau, etc.

23.00 (c) Téléj ournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages et musique.

18.35 (c) Elle et lui sur la
sellette
Jeu.

19.10 (c) La Grande
Barrière de Corail
Série.

19.45 (c) Téléj ournal
20.15 (c) Miroir-sports
21.00 (c) Les Chevaux

fantômes
De la série policière
« Paul Temple ».

21.50 (c) La propagande
politique pendant la
campagne électorale

22.35 (c) Téléjournal
22.50 Studio de Nuit

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.46 Je voudrais savoir...
17.30 Télévision scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 , Les Aventures de l'Ours Colargbl

Une Bataille gagnée.
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 (25)
20.30 Le troisième œil
22.00 En toutes lettres
22.45 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 On a volé la Joconde

Un film de Michel Deville.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Mon Papa et Moi.
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) Cadet Rousselle

1er prix : Musique de films. 2e prix : Joker Cadet
Rousselle. 3e prix : Coup de chapeau à Sylvie
Vartan.

21.40 (c) Amicalement vôtre
1. Prise de Contact.

22.30 (c) Match sur la II
23.30 (c) I.N.F. 2

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le
tour du monde en quatre-vingts jours
cent ans plus tard (2). 13.00 La radio
raconte l'Histoire : 1949. 13.10 Mardi ,
les gars ! 14.05 Réalités. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. L'Enfant et la Mort (7). 16.50
Bonjour les enfants ! 17.05 Fallait le
faire. 17.30 Bonj our-bonsoir. 18.00 Le
journal du soir. 18.05 Le micro dans la
vie. 19.00 Le 'miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Le passe-partout.
20.30 Soirée classique. La Nuit véni-
tienne. L'Ane et le Ruisseau, pièces
d'Alfred de Musset. 22.40 Club de nuit.
23.30 Anthologie du jazz . 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
Î4.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori

italiani in Svizzera. 19.30 Novitads , in-
formations en romanche. 19.30 Mu-
sique pour la Suisse. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Le magazine de la musique.
20.3b Les sentiers de la poésie. 21.00
Les nouveautés de l'enregistrement.
22.00 Nocturnes 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, .15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vou s
de midi. 14.00 Isolement et abandon
des personnes âgées. 14.40 Caprice
genevois. 15.05 Opéras de Wagner. 16.05
Lecture. 16.30 Pour les personnes âgées.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités.
20.00 Hit-parade. 20.30 Treize mois pour
douze auteurs. 21.30 Chansons de Bob
Dylan. 22.25 Jazzothèque, avec le
juriste et chansonnier Mani Matter.
23.30-1.00 Pop 72.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Parade d'orchestres.
13.25 Contrastes 72. 14.05 Radio 2-4.
16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Les tout derniers disques.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Musi-
que. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Tribune d'ac-
tualité. 20.45 Choeurs montagnards.
21.00 Les couples célèbres. 21.30 En-
sembles récréatifs. 22.05 Notre terre.
22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 A votre service ! 10.05
La ménagère apprivoisée. 11.05 Cres-
cendo. 12.00 Le j ournal de midi. A
mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Le monde propose (2). 10.45
Cours d'anglais de la BBC. 11.00 Uni-
versité radiophonique internationale.
Petite histoire du ballet. 11.30 Prélude
au Mercredi symphonique. 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 Musique. 6.20 Con-
cert à Brigue. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Oeuvres d'Adam et
von Suppé. 9.00 Entracte. 10.05 Western
songs. 10.20 Radioscolaire en romanche.
10.50 Western songs. 11.05 Musique et
bonne humeur . 12.00 Scènes alsacien-
nes, suite, Massenet.

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.

Un préavis ayant été déposé pat
certains réalisateurs de la Télévision
française et leurs collaborateurs, il y
aura peut-être des grèves au cours
de cette semaine. Nous publions donc
sous toutes réserves les programmes
qui nous sont parvenus mais qui
risquent de subir des changements
au dernier moment, particulièrement
en ce qui concerne les émissions en
direct.

INFORMATION RADIO
Une soirée Musset

Ce soir à 20 h. 30
« La Nuit vénicienne », drame en un

acte, fut créé à Paris en 1830 (Musset
avait alors vingt ans). Cette petite
pièce, railleuse et poétique à la fois ,
était trop différente du théâtre roman-
tique.

Deuxième oeuvre mise au program-
me : « L'Ane et le ruisseau ». Cette
comédie très peu connue révèle un
Musset présentant certaines parentéi
avec Marivaux.

A la Télévision
française
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f _  Deux géants du western
JOHN WAYNE - HOWARD HAWKS

R I O  L O B O
¦ Du grand , de l'admirable cinéma 
M BJHSHBJBBEI 2o h- 3° is ans
H aHaiAai&JI**** QUe le ĵjjjj
_ Le western le plus violent de ces cinq dernières années

Oliver REED - Candice BERGEN - Gène HACKMAN
¦ L E S  C H A R O G N A R D S
H Parlé français. Technicolor. D'un sadisme qui fait frémir!

¦ EDEN 18 h. 30 20 ans révolus
m Un succès retentissant inspiré d'un scandale qui défraya
B la chronique en Allemagne fédérale

a L A  C O M T E S S E  N U E
Un spectacle réservé à un public adulte 

B Md W&4Lj E£&______% 20 h. 30 16 ans

g FESTIVAL HITCHCOCK
FREDERIC STAFFORD - DANY ROBIN

T O P A Z  o u  L ' É T A U
W Le super film d'espionnage 

, ' 
E>^3 ffiWÏH^ffilïïH 20 h. 12 ans

¦ W O O D S T O C K
r- 3 jours de paix, de musique... et d'amour

Technicolor

Mercredi 4 octobre

FOIRE
DE LA FERRIÈRE

EXPOSITION AU LYCEUM-CLUB DE
NEUCHATEL (Ecluse 40)

Collages
de FRANÇOISE GABAY

Papier moulé
de JACQUES BOURRAT
(papetier à la cuve)

jusqu'au 14 octobre, du mardi au samedi,
15 h. à 18 h. et 20 h. à 21 h. 30.

A LOUER
dès le 1er novembre, dans immeu-
ble rénové, Jardinière 47,

bel appartement
DE S PIÈCES, !

dont une comptant pour deux ;
corridor, cuisine, WC-bain; ser-
vice de conciergerie. Loyer men-
suel Fr. 471.—, charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
102, Av. Léopold-Robert, tél. 039
23 54 34.

USINE DE LA VILLE cherche :

EMPLOYÉE
AIDE-COMPTABLE

Travail indépendant avec possibilité
d'avancement. Poste à responsabilités.
Entrée tout de srdte ou date à convenir.

Faire offres à : MARC SANDOZ, Sta-
vay-Mollondin 25, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 15 02.

ON DEMANDE

mécanicien
pour confection de petits posages.

Faire offres sous chiffre DL 21784
; au bureau de L'Impartial.

1 

^̂ .̂ ¦
¦̂ S-̂ IM:̂ ; r^: ';? :\- '- îW^-Wf^ ' ' y l . 'y^; - ' 'r- ' ¦ ;- .: :V- 'A ' : ^W7ïM;M

' "̂¦¦ÀwSrmK •'. " -
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_m__mf/Ê l̂llKÊÊO  ̂ '¦ MîP^ l̂JPBj ^Qfi KJIlfeiMff ^̂ CT

, ' rr ii \. y  ̂̂fti Bflr *" 
N \"* ^

- ' v̂\ 
«J

N^ ¦̂¦HF '̂?*' ': ' ¦.% gy: flfî Blt!ttjlPWpw -̂-̂ ^mffiBB
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MORGINS-VALAIS
station en plein essor

A VENDRE
i l  APPARTEMENTS d'une et 2 pièces entièrement

meublés dans immeuble appartements-hôtel, Ire
• catégorie, sauna , piscine, shopping.
I Inscription au Registre Foncier,
;;: système de rentabilité garanti.

';'¦ HOSTELLERIE BELLEVUE MORGINS S. A. f
i Direction générale : rue St-Roch 40
¦x 1004 LAUSANNE, tél. (021) 35 72 77

i . Bureau de vente à Morgins :
Pavillon Hostellerie Bellevue
Tél. (025) 8 34 24. k

y SOCIÉTÉ DE MUSIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS
Premier concert de l'abonnement

: Salle de Musique - Jeudi 5 octobre à 20 h. 15

MIRIAM FRIED
VIOLONISTE

[ ]  JEAN-CLAUDE VAN DER EYNDEN
PIANISTE

y Location ouverte à la Tabatière du Théâtre

; ABONNEMENTS : Il reste quelques abonnements à
vendre dans toutes les catégories de prix. S'adresser

au trésorier, tél. (039) 23 13 95.

Hi L̂ '̂J a " ̂  a J a jf TWl^'-WmWmV?' -****̂  3&ji m__y~s- "'' - m -' ¦* B = """"."'" ~ T ' ' —urs

¦ Mj L'ATTRACTION DE NEUCHATEL
JSjjP Restauration soignée dans un cadre i

w x M_  ̂
exceptionnel

¦iWtff BAR - CLUB - ORCHESTRE
%̂_WS0Jr MUSIQUE SÉLECTIONNÉE

ŷÊÊ 9P  ̂ L'ambiance des croisières au quai

Jp Ummy-mimmVmmf mmmiÊn IWI ¦ 1 1%,

LE GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite dans son
département carrosserie

un apprenti peintre
en voitures
avec contrat d'apprentissage.

S'adresser : i

GARAGE DES TROIS SOIS
Boulevard des Eplatures 8
LA CHAUX-DE-FONDS

L'annonce
reflet vivant
du marché
A LOUER
très jolies

chambres
meublées
indépendantes à
dames ou demoi-
selles, situées centre
ville, tout confort ,
chauffées, part à. la
salle de bains et
cuisine.
Libres tout de suite.
.Tél. (039) 23 73 23
ou (039) 23 12 88.
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Primée pour son harmonie
fonctionnelle. #H: nrrrJjpdl

*•

Rekord II CarAVkn - une voiture polyvalente vitesse de croisière élevée,
de la nouvelle génération. Prix de la plus belle Technique Opel pour le volume,
station-wagon au Salon de Genève. Elle se concrétise par un confort poussé pour

Mais en plus de la finesse profilée de sa 5 personnes, sans oublier la. masse des bagages
ligne fonctionnelle, cette CarAVan s'impose de vacances. C'est aussi une vaste surface de
d'emblée par sa technique: chargement, et un maxi-hayon maniable déga-

Châssis Tri-S tabil. Pour vous la certitude géant tout l'arrière pour une manutention aisée,
d'une triple stabilité: stable en virages; stable La banquette arrière est rabattable pour aug-
sur les rectilignes; stable au freinage. menter encore le volume utile.

Deux moteurs puissants et sûrs- /^- j j  i 
\v 

f """""̂ . La Rekord II CarAVan est livrable
99 ch avec le moteur 1,7 lt^  ̂ IL L\^£__^\ avec le moteur 1,7 ltr. ou 1,9 ltr.,
ou 108 ch avec 1,9 ltr. tC^T-—y / //tS/2^^

1M7~l3 
et en vers*

on 
D£^uxe avec 1,9 ltr.

Dans les deux cas des ^M _^n\ \ ^^^^^_t_W__h% ^  ̂
Rekord II CarAVan

accélérations nerveuses ^/ 
" " 

\̂ _V ,M . . ,. .- dès Fr. 12.950.-*
, j. ] Z- ~ 2668 >-l ( Pnx indicatif.

et immédiates, et Une [. 1C35 J Ctédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A:)

Opel Rekord H. La nouvelle génération.
—_ Opel - la marque la plus vendue en Suisse 

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage
du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage
du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de
Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss
SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-
Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77 , Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59
Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette
97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60
et nos distributeurs locaux à: Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69
Bussigny 89 11 66, Cbeseaux 91 12 29, Chexbres 56 1156, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96 , Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29,
Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 661 Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33 b
av. de Miremont 46 08 17 ; 9 rte des Jeunes 42 50 46 ; 9 bd d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Les Haudères 4 65 27 , Lausanne 21
pi. du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48 , Naters 3 24 40 ,
Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly
24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 32 11 36,
Sainte-Croix 6 26 76, Saint-lmier 41 36 44, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/
Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51. 

Usina du littoral neuchâtelois

cherche pour entré* Immédiate ou
. pour date à convenir

un chauffeur
en possession du permis Cat A, avec
éventuellement quelques notions de
mécanique automobile.

Nous offrons un salaire Intéressant
avec les avantages sociaux usuel».

Les personnes Intéressées voudront
bien adresser leurs offres sous chif-
fre P 900257 à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

Entreprise de L» Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée au plus vite

EMPLOYÉE
DE BUREAU

ayant quelques années de pratique,
en qualité de SECRÉTAIRE pour la
correspondance anglaise. Devrait être
à même de rédiger seule (domaine
technique, commercial et exportation).
Travail varié et intéressant. Horaire
libre.

Faire offre détaillée sous chiffre AL
21682 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

ferblantiers
Engagement tout de suite ou pour
date à convenir.

S'adresser à i

SCHAUB & MUHLEMANN
Progrès 88, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 28 72.

ZENITH TIME SA
LE LOCLE

cherche

contrôleur
pour centre usinage ébauches.

Connaissances de la fabrication et du
contrôle statistique souhaitées.

ouvrières
pour !

— posages de cadrans
— emboîtages
— travaux variés d'assemblage et de

réglage, mécanisme, calendrier,
méc.-automatique.

Horaire variable.

Nt <WWWWWWlB««WMi lll lll ll M l > ¦iiil niii * < i niM»a

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec le Service du
personnel de ZENITH TIME SA, Bil-
lodes 34, 2400 La Locle, téL (039)
31 44 22.

Kapitalaniage
Zu verkaufen Renditenobjekte :

Mehrfamilienhàuser im Jura
8-Fam. Haus in St-Imier (Zentrum)
Verkaufspreis Fr. 145.000.—
Anzahlung Fr. 40 000.—
4-Familienhaus in Sonvilier
Verkaufspreis Fr. 155 000.—
Anzahlung Fr. 35 000.—
7-Familienhaus in Renan bei St-Imier
Verkaufspreis Fr. 200 000.—
Anzahlung Fr. 25 000.—

Bruttorendite bei aile Objekten 6,8 ° o
bei durchwegs sehr gùnstigen Mietzinsen.
Verlangen Sie Detailunterlagen bei :

-4É|b titiàS 39
"̂  ¦£&& Thunstrasse 93, 30CS Bem,
^sBH Tel. 031/44 55 33

Maison familiale
A vendre à Villiers, maison comprenant : 1 apparte-
ment de 3 chambres, cuisine, bain ; 1 appartement de
2 chambres, cuisine ; 1 magasin de 35 m2, 1 arrière
de 33 m2, locaux pouvant être utilisés comme atelier
artisanal. Vastes combles permettant l'aménagement
de 5 chambres ou d'un appartement. Jardin, verger
de 840 m2.
S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 53 10.45.

Café-Restaurant
A louer, dans le Jura neuchâtelois, café-restaurant

- de campagne avec station d'essence. Affaire et situa-
tion intéressantes. Grand parc à voitures. Reprise
modeste.
S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 53 10.45.

' PIANOS
d'occasion, révisés,
à vendre, prix
avantageux. Echan-
ge, accordage.
Rue du Puits 1
La Chaux-de-Fonds
Case postale 237.
T£i rnsq-i •>•). as 4n

De l'argent
en 24 heures : j'a-
chète au prix fort,
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien,
montres, bijoux, ar-
gent, brillants.
F. San, acheteur
concess., Missions-
str. 58, 4000 Bâle.
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LA BRÉVINE
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Georges Richard-Borel ;
Monsieur et Madame Maurice Richard-Voutat, à Peseux ;
Madame et Monsieur Fernand Matthey-Richard et leurs fils Michel et

Claude-Alain ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ali Richard ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Borel ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande doideur de faire
part du décès de

Monsieur

Georges-Ali RICHARD
leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé paisiblement à leur tendre affection,
après une longue maladie, dans sa 78e année.

LA BRÉVINE, le 2 octobre 1972.

C'est dans le calme et la confiance
en Dieu que réside votre force.

Esaïe 30, v. 15.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 4 octobre, à La Brévine.

Culte au temple, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Mme Georges Richard-Borel, 2125 La
Brévine.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 
GENÈVE : j

Dieu est amour. j ! !
1 Jean 4-8. ï

Monsieur Pierre Grisel ; : ]
Madame Jeanne Marie Nagel-Grisel ; ! :
Madame et Monsieur Pierre Serex et leurs enfants Patricia et Frédéric; j j j j
Monsieur Louis Georges Nagel ; t j  |
Madame et Monsieur Pierre Glauser et leurs enfants Thierry et Didier; ;
Monsieur et Madame Daniel Nagel, H !

I

les familles Grosjean, Grisel, alliées et amies, ont le chagrin de faire j
part du décès de

Madame

Willy GRISEL I
née GROSJEAN I

qui s'est endormie le 29 septembre 1972. M : j

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité, i '. el-
le lundi 2 octobre, à Genève. v 

; j j

Adresse de la famille : avenue Edmond-Vaucher 23, 1211 Le Bouchet !

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAUGES-PRÈS-SAINT-ATJBIN

| i!si
Monsieur et Madame Maurice Maire - Boos, à La Sagne, et leurs

enfants : SP
Monsieur et Madame Jacques Maire-Meylan, à Aarau, ;
Monsieur et Madame Bernard Bracher-Maire, à Neuchâtel ; : ' ; i' i

Monsieur Willy Maire et son fils Christian, à Boudry ; '¦¦ i ¦ 
i

Madame Maya Kleist et ses filles Christiane et Chantai, à Serrières ; ;
Monsieur Georges Maire, aux Ponts-de-Martel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Maire, aux Ponts-de- '¦

Martel et Genève ; I
Madame Blanche Prince, ses enfants et petit-fils, à La Chaux-de-

Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire y
part du décès de ; ',j i

Monsieur

Louis MAIRE
leur cher papa , beau-père, grand-papa , frère, oncle, parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 82e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage.

SAUGES-PRÊS-SAINT-AUBIN, le 1er octobre 1972.

Je vous laisse la paix ; je vous

I 

donne ma paix ; je ne vous la don-
ne pas comme le monde la donne.
Que votre cœur ne se trouble pas.

Jean 14-27.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 4 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. m

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Pierre Perrin, ses enfants et petits-enfants, La Chaux-de-
, Fonds et Tramelan ;

Madame et Monsieur Paul Scheitlin-Perrin et leur fils, à Genève ;
Madame et Monsieur Emile Jeanneret-Perrin et leur fils, à Neuchâtel ;
Les descendants de feu Henri-Humbert Voumard-Guenin ;
Les descendants de feu Frédéric-Henri Perrin-Marchand,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Germaine PERRIN
née VOUMARD

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, lundi, dans sa 83e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec patience.

... . . . . .  , ,-i . . .: . . .

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 octobre 1972. f " ;Ktt-

L'incinération aura lieu mercredi 4 octobre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 58, rue Jaquet-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L a  

famille et les amis de

Monsieur
Jules VERMOT I

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 1er octobre 1972, à j
l'Hospice de Cressier, dans sa 84e année, muni des saints sacrements. ' |

La messe sera dite en l'Eglise de Cernier, le mercredi 4 octobre 1972, ;
à 13 heures. i j

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Chézard à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. -; ;,
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Madame René Fauser-Beausire :
Monsieur et Madame Michel Fauser-Guinand et leurs enfants

Isabelle, Eric et Laurence, aux Brenets,
Madame et Monsieur Francis Matthey-Fauser et leurs enfants

François et Carole, à Genève,
Monsieur et Madame Gilbert Fauser-Maire et leurs enfants Anne-

Geneviève et Nathalie ;
Les enfants, petits-enfants de feu Arnold Fauser ;
Les enfants, petits-enfants de feu Charles Beausire,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

René FAUSER
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, neveu , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
lundi , dans sa 64e année, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 octobre 1972.

L'incinération aura lieu mercredi 4 octobre.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Domicile de la famille : boulevard des Eplatures 49.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. ~

Il ——— 1 ¦mi ¦iMAm.wm t̂.a^  ̂ |
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SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION j !
CERCLE DU LOCLE M

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur !

« Charles PERRET I I
| son fidèle ami et secrétaire, membre vétéran. ! \ \ ]

j Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. i
¦MHB ĤlH R̂BI B̂BBJI^̂ RBBflMnBBnBHHaiBIBniBBRSnnnB ĤR^̂ HII^̂ H^HHBM
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LE LOCLE

Très touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection :
reçus, jj

I 

MADAME VEUVE CHARLES WETZEL-MONTANDON ET FAMILLE, J W
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil, ] \
soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de j j

Elles les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

LE LOCLE, le 30 septembre 1972.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Le garage Gilbert FAUSER
Boulevard des Eplatures 49a

sera FERMÉ mercredi 4 octobre
pour cause de deuil

BaBBStaiOTBBBBHI^MHMai
LE LOCLE i |

LA FABRIQUE DE CADRANS
LES FILS DE !

ARNOLD LINDER,
LA DIRECTION ]

ET LE PERSONNEL j j
ont le douloureux devoir d'an- ; j
noncer le décès de leur colla- i !
borateur et ami ¦

Monsieur j !

Charles PEliET S
Ils garderont de lui le meilleur U
des souvenirs. ¦ 

\

\ LE LOCLE, le 2 octobre 1972. | ]

rmmmimÊmWmwwEammi.mmmvBsa
1

LE LOCLE W

#L E  

COMITÉ j

CLUB-ALPIN
SUISSE ;

SECTION
SOMMARTEL

LE LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Charles PERRET
membre de la section depuis j !
plus de 25 ans. j !

I 

L'ASSOCIATION SUISSE
DE SOUS-OFFICIERS, i

SECTION
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame

Germaine PERRIN

mère du sgtm Pierre Perrin,
membre dévoué de la section.

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

. LA VIE J U R A S S I E N N E ]

Départ prochain
de Sœur Marthe

Lors de l'assemblée annuelle de l'œu-
vre, au mois de janvier , Sœur Marthe
informait les personnes présentes qu'el-
le quitterait probablement son travail
avant l'hiver, la tâche à assumer deve-
nant trop lourde. Chacun était d'ac-
cord pour souhaiter à cette sœur une
vie un peu plus calme^ l'hiver parais-
sait encore bien loin et pour le mo-
ment Sœur Marthe était encore là...
Le temps a pourtant passé et le mo-
ment de songer à la remplacer est déjà
là, et chacun le regrette.

Des contacts ont été pris avec la di-
rection de Saint-Loup ; il en ressort
que Sœur Marthe ne pourra pas être
remplacée par une autre diaconesse
Il s'agit donc d'engager une infirmière-
visiteuse et de revoir en même temps
l'organisation et les formes de l'œuvre.

La nécessité d'un tel service parmi
la population de Corgémont, Corté-
bert et Sonceboz ne se discute pas.
Chacun est donc concerné par cette
question et aura à cœur de prendre
part à l'assemblée extraordinaire fixée
au lundi 2 octobre 1972 à 20 h. 15
à l'ancien collège de Corgémont (gl)

CORGÉMONT

En faveur d'Hôpital-Urgence
Le Comité d' organisation de la ker-

messe en faveur d'Hôpital-Urgence qui
a eu lieu à Eschert il y a quelques
mois s'est réuni pour faire  le bilan de
la f ê t e . Des remerciements ont été
adressés à tous ceux qui ont contribué
au beau résultat de la kermesse, ainsi
qu 'aux fan fares  de Crémines et Grand-
val qui ont apporté leur concours béné-
volement. C'est la jolie somme de 6750
francs qui a pu être versée à l' action
Hôpital-Urgence.

ESCHERT

Démission
M. Alfred Kummli, président des as-

semblées municipales vient de faire
parvenir sa démission comme membre
de la commission des Travaux publics.
D'autre part, à la suite de la démission
pour raison d'âge du caissier munici-
pal, M. Georges Vuilleumier, la place
vacante est mise au concours jusqu'au
31 octobre, (sm)

PONTENET



Le Danemark a opté pour l'Europe
Contrairement à la Norvège

SUITE DE LA 1ère PAGE

Les Danois se sont prononcés mas-
sivement en faveur de l'adhésion au
Marché commun. Le résultat de ce
référendum a démenti toutes les pré-
dictions , tandis que la participation
atteignait un niveau record dans
l'histoire du Danemark.

Les premiers résultats indiquaient
déjà que les « oui » étaient en ma-
jorité. Mais les résultats complets
ont révélé une marge que les plus
ardents partisans de la communauté
n'espéraient pas.

On a décompte en effet 1.955.932
« oui », soit 57 pour cent des voix ,
contre 1.124.106 « non » , soit 32,8
pour cent.

Une participation électorale
étonnante

Plus étonnante encore a été la par-
ticipation électorale, qui a atteint
89 ,9 pour cent. Ainsi a été battu le
record de 89 ,5 pour cent enregistré
en 1943, lorsque des élections géné-
rales se sont transformées en une
véritable manifestation nationale
contre l' occupation allemande.

Le premier ministre, M. Krag, s'est
félicité à Christiansborg du « oui »
danois au Marché commun.

« Nous avons accepté l'offre de
l'Europe , a-t-il dit. Cette acceptation
ne sera pas seulement a 1 avantage
du Danemark , car nous désirons aus-
si coopérer à la création d'une com-
munauté élargie et nous voulons
contribuer à donner à cette Europe
un caractère » .

« Nous avons maintenant la lourde
responsabilité de chercher à unir les
Coopérations européenne et nordi-
que » , a poursuivi M. Krag. « Cha-
que fois qu 'une question d'un inté-
rêt nordique commun sera soulevée
à la CEE, nous ferons en sorte
qu 'elle soit discutée avec les autres
pays nordiques. Il ne sera pas né-
cessaire chaque fois de tenir des réu-
nions de premiers ministres ou d'au-
tres, mais nous pourrons aussi me-
ner les discussions nécessaires par
téléphone ou par d'autres moyens » .

Le chef du gouvernement danois
a ensuite remercié le peuple danois
non seulement d'avoir participé en
aussi grand nombre à la consultation ,
mais aussi d'avoir su prendre une
décision aussi nette en faveur d' une
adhésion à la CEE.

En Finlande : des élections
qui ne changent rien

Par ailleurs, les sociaux-démocra-
tes et les conservateurs ont rempor-
té les élections municipales de di-
manche et lundi en Finlande.

Après le dépouillement d' environ
80 pour cent des bulletins de vote ,
on notait une légère progression des
partis de gauche en général , mais les
partis non - socialistes ont conservé
la majorité dans les Conseils muni-
cipaux avec 55,3 pour cent des voix ,
soit environ 2 pour cent de moins
qu 'au précédent scrutin.

Les sociaux - démocrates, cepen-
dant , ont accru leurs gains de près
de 3 pour cent , et les conservateurs
de 2,3 pour cent. Les communistes
ont maintenu leurs positions. Le
grand perdant est le Parti rural
—¦ les « poujadistes » finlandais —
qui est tombé en-dessous du niveau
atteint en 1968, malgré son succès
aux élections générales de janvier
dernier. Par contre, le Parti du cen-
tre est un peu remonté, après sa chu-
te spectaculaire aux élections géné-
rales, (ats , afp, ap)

Renforcer la détente Est-Ouest
Premier entretien Gromyko-Nixon

Le président Nixon a reçu hier
matin , à la Maison - Blanche, M.
Gromyko, ministre des Affaires
étrangères de l'Union soviétique.

Les perspectives de détente Est -
Ouest, en Europe , et le développe-
ment des relations bilatérales entre
les Etats - Unis et l'URSS, particu-
lièrement sur le plan économique,
figurent parmi les principaux pro-
blèmes" que le président devait dis-
cuter avec le ministre soviétique.

M. Gromyko, qui participe en ce
moment à l'Assemblée générale des
Nations Unies, est arrivé à la Mai-

son - Blanche accompagné de M. Do-
brynine, ambassadeur d'URSS à
Washington. Le président Nixon
était entouré du secrétaire d'Etat Ro-
gers, de M. Kissinger et de M. Son-
nenfeld , adjoint de M. Kissinger au
Conseil national de sécurité pour les
questions européennes.

Un autre avis
La course aux armes nucléaires

entre les Etats - Unis et l'Union so-
viétique ne s'est pas atténuée du fait
des accords sur la limitation des ar-
mes stratégiques, mais « est en train
de changer de nature en se transfor-
mant de course à la quantité en
course à la qualité » , estime en re-
vanche l'Institut de recherches pour
la paix de Stockholm, dans un rap-
port publié hier, (ats, afp)

Opération «Villes mortes» en Belgique
Contre les taxes tro p élevées et la paperasserie

L opération « villes mortes » dé-
clenchée par les travailleurs indé-
pendants de Belgique, à été un mou-
vement massif , à l'échelon national ,
qui n'a été marqué hier que de quel-
ques incidents de peu de gravité.

Le mot d'ordre était « la grève
dans la paix et la dignité » , mais en
certaines occasions il ne fut pas tou-
jours respecté. C'est ainsi qu 'à l'aé-
roport de Bruxelles, un chauffeur de
taxi isolé a été molesté par un pi-
quet de grève.

A Liège et à Anvers, des vitrines
de grands magasins ont été brisées.

Dans le sud de la Belgique, une
autoroute s'est trouvée bloquée un
certain temps parce que des gré-
vistes avaient arrêté un camion de
livraison.

Il n'y a pas eu de manifestations
massives, mais seulement des grou-
pes de grévistes discutant des causes
du mouvement : les taxes trop éle-
vées, l'augmentation de la « pape-

rasserie » , ^insuffisance de 1 aide of-
ficielle , et la concurrence des super-
marchés — jugée déloyale.

En fin de matinée la majorité des
grands magasins belges avaient éga-
lement fermé leurs portes , se ralliant
ainsi au mouvement de grève, sur le
conseil de la police, (ats , ap)

Gandhi est-il toujours d'actualité
L'Inde s'interroge

L'Inde a fêté hier le 103e anniversaire de la naissance de Gandhi. Cérémo-
nie traditionnelle , des membres du gouvernement ont déposé des gerbes de fleurs
et prononcé des discours patriotiques à l'endroit où le corps de Gandhi a été inci-
néré. Les Indiens ont organisé des processions, brandissant des drapeaux à sa
mémoire. Mais de nombreux j ournaux se posent la même question :

« Gandhi est-il toujours d'actualité ? Et la réponse générale est la suivante :
« En théorie, oui. En pratique, absolument pas ».

Gandhi prêchait contre une société sans castes et , certes, l'intouchabilité a
été abolie par la loi. Mais elle subsiste en pratique sur la plus grande partie du
territoire.

Le père de la nation voulait la paix et « la plus petite armée imaginable ».
Or, l'Inde a fait la guerre cinq fois en 25 ans et peut déployer une armée de
deux millions d'hommes en cas de besoin. Elle dispose à l'heure actuelle de plus
d'un million de soldats cn uniforme.

Le mahatma appelait de ses vœux « une Inde dans laquelle toutes les com-
munautés pourraient vivre en harmonie parfaite ». Mais des émeutes opposent
touj ours périodiquement hindous et musulmans, (ap)

Ministre offusqué
A Londres

Le ministre des Affaires étrangè-
res du Zaïre , M. K. L'Bond , a quitté
hier après-midi Londres pour Bru-
xelles, à la suite de l'annulation , par
son gouvernement, de la visite offi-
cielle qu 'il devait faire en Grande-
Bretagne jusqu 'au 4 octobre.

C'est un mélange de maladresse
bureaucratique et d'extrême suscep-
tibilité qui a mis fin prématurément
à cette visite officielle.

Cet incident risque d'avoir des
conséquences assez malencontreuses
pour la Grande-Bretagne : celle-ci
comptait en effet sur l'intervention
personnelle du président Mobutu au-
près du général Aminé pour obtenir
du président ougandais la prolonga-
tion du délai imparti pour le départ
des Asiatiques britanni ques expul-
sés d'Ouganda (8 novembre pro-
chain) , (ats , afp)

Une dramatique odyssée
Le Luxembourgeois Lucienz

Schiltz , 25 ans, et son amie Cathe-
rine Plesz , 19 ans, de Genève, qui
avaient été recueillis en Méditerra-
née, sont arrivés à Felssingue à bord
d'un cargo hollandais « Abel Tas-
man » . Ils ont déclaré que leur yacht
de 21 mètres avait été endommagé
dans une tempête et qu'ils avaient
pris place dans un dinghy de caout-
chouc, dans lequel ils ont dérivé
pendant 12 jours.

L'embarcation s'est retournée plu-
sieurs fois , et les deux jeunes gens
ont perdu toutes leurs provisions et

leurs fusées de signalisation. Us sont
passés à un certain moment à moins
de 20 miles de l'île de Majorque ,
mais les vents et des courants con-
traires les ont repoussés au large.

La nuit , des bateaux sont parfois
passés si près d'eux qu'ils crai-
gnaient d'être renversés. Mais leurs
appels au secours n'étaient pas en-
tendus. Ils furent finalement aperçus
mardi dernier par un marin du car-
go hollandais.

Les jeunes gens étaient partis de
Beaulieu-sur-Mer, près de Marseille ,
à destination des Antilles, (ap)

«Point» trop n'en faut
SUITE DE LA 1ère PAGE

« Le Point » gauchiste, contraire-
ment à ce que prétend son homonyme
de Hachette, est engagé politique-
ment. Il prône la révolution et nour-
rit à l'endroit des institutions en pla-
ce un mépris d'autant moins déguisé
qu'il ne cache pas ses intentions de
les abattre.

De toutes les institutions, la plus
critiquée par les gauchistes reste la
Justice. Evidemment. La Justice bour-
geoise, qui, à leurs yeux, ne vaut pas
plus que la caste qu'elle défend.

Et c'est à cette justice que s'est
adressé « Politique-Hebdo - Le Point »
pour faire valoir ses droits sur le ti-
tre dont se serait saisi Hachette.

En bons trotzkystes, pourfendeurs
de Kremlin et de Mao nixonien, ils
n'hésitent pas à user de tous les
moyens que l'ennemi met à leur dis-
position pour l'abattre avec ses pro-
pres armes. C'est rigoureusement lo-
gique dès l'instant où ils travaillent
à la révolution.

Si, sous le régime pompidolien
qu 'ils exècrent , ils peuvent « pom-
per » 500.000 francs pour renflouer
leur caisse, ils n 'ont pas à hésiter.
« Le Point - Hachette », riche d'une
abondante publicité qui fait tant dé-
faut à « Politique-Hebdo - Le Point »,
pourrait être amené, par voie de jus -
tice, à « financer » les gauchistes qui,
soudainement , placent toute leur con-
fiance dans la sagesse et l'honnêteté
des juges de la Ve République. Justi-
ce rendue , ils pourront , dans « Politi-
que-Hebdo - Le Point » les pourfen-
dre et les traiter de vendus , grâce au
demi-million obtenu à travers eux,
par le système...

Un régime qui se réclame de la
démocratie s'expose, plus que tout
autre, à subir des revers. Il se doit
de les assumer pour mériter de se
réclamer de la démocratie...

On se surprend à penser qu 'il fau-
drait parfois imposer des limites, mais
la difficulté réside dans la fixation de
celles-ci.

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Pas plus qu 'au non norvégien à
l'Europe , il ne faut attacher une
importance capitale à la décision
danoise.

Le sort du Marché commun ne
dépend nullement du refus ou de
l'acceptation d'un petit pays d'y en-
trer. A lui seul, le noyau des Six
suffit à sa dynamique propre. Mê-
me une volte-face de la Grande-
Bretagne, si elle ralentirait la force
d'attraction européenne , n 'arriverait
pas , selon toute vraisemblance, à y
porter réellement atteinte. Depuis
longtemps, en effet, le développe-
ment de la Communauté économi-
que européenne est parvenu à un
point de non-retour.

Bref, la votation danoise d'hier a,
avant tout , été une affaire intérieu-
re. Comme ce fut le cas, d'ailleurs,
pour la Norvège. Bien au-delà des
clivages politiques ordinaires , des
habituelles notions de gauche ou de
droite, ce sont deux options fonda-
mentales à l'égard de l'existence qui
séparaient les partisans du oui et
ceux du non. Les premiers misent
sur le développement industriel con-
tinu et ont foi en ce que représente
la culture et la pensée européenne.
Les seconds ont la nostalgie des .va-
leurs plus simples ou sont résolu-
ment « passéistes ».

A tort ou à raison , ils considèrent
que les mécanismes politiques et
économiques du Marché commun
les entraînent dans l'engrenage du
capitalisme à l'américaine ou du
capitalisme étatique à la russe.

Les arguments des uns et des au-
tres sont dignes d'être débattus et
il I 'M normal que le royaume du
Danemark se soit passionné , comme
il ne l'avait jamais fait auparavant ,
pour une question tout aussi grav e
que celle de l'« être ou ne pas être »,
qui turlupinait Hamlet.

Si, finalement, les compatriotes du
velléitaire héros shakespearien se
sont prononcés de la manière que
l'on sait, il sied de j auger l'événe-
ment à sa juste proportion.

Se laisser vivre ?... Participer à
l'action ?... Ils se sont exprimés pour
le second terme de l'alternative. Ils
ont refusé de se laisser enfermer
dans les brumes ouateuses d'Else-
ncur.

L'Europe tout entière peut s'en
réjouir et s'en sentir réconfortée.
Mais elle doit se rappeler que l'his-
toire du Marché commun a connu
et connaîtra bientôt des pages plus
importantes.

Willy BRANDT.

LA QUESTION
M. Merrick, riche homme 'af fa ires

de Floride , a proposé d'acheter pour
un million de dollars le Colisée de
Rome. Il a fa i t  observer qu 'il avait
passé son temps à « acheter et ven-
dre des propriétés que personne ne
veut ».

« Je suis presque sûr que les Ita-
liens vont accepter parce qu'ils n'ont
pas d' argent pour procéder aux ré-
parations », a-t-ii précisé. M. Merrick
a l'intention de dépenser un million
de dollars pour réparer le monu-
ment. Les visiteurs devront verser
un droit pour la visite et une partie
des fonds  ira à la ville de Rome. Le
Colisée a été fermé la semaine der-
nière, plusieurs pierres étant tom-
bées, (ap)

Un Américain prêt
à acheter le Colisée

Paris. — L'Assemblée nationale a
commencé hier sa session d'automne
par l'étude de trois projets de loi mi-
neurs que le gouvernement avait tenu
à lui présenter dès le premier jour de
la rentrée.

Marseille. —• En France , un étique-
tage des produits alimentaires assurant
l'information du consommateur entre-
ra en application dans un an.

Hong Kong. — Le journal « South
China Morning Post » , de Hong Kong,
rapporte que des membres d'une tribu
nomade des Ouigours ont abandonné
une commune populaire du Sinkiang
pour se réfugier en URSS , en empor-
tant avec eux des chameaux , des che-
vaux et des moutons.

Hollywood. — Le champion du mon-
de des échecs, Bobby Fischer, a fait
ses débuts de comédien à la télévision
moyennant un cachet de 10.000 dol-
la rs.

Tel-Aviv. ¦— Le pont aérien qu 'avait
organisé l'URSS pour la livraison d'ar-
mes à la Syrie, a pris fin la semaine
dernière.

Taipeh. — L'ambassadeur japonais
à Taipeh ne retournera pas à Tokyo
à moins que la République de Chine
ne rappelle son ambassadeur au Japon.

Rome. — M. E. Heath , premier mi-
nistre britannique , est arrivé à l'aéro-
drome militaire de Ciampino pour une
visite officielle de deux jours en Italie.

Bruxelles. — La Communauté euro-
péenne et l'Egypte ont signé hier à
Bruxelles le texte d'un accord préfé-
rentiel conclu pour une durée de cinq
ans à compter de son entrée en vigueur.
Celle-ci pourra avoir lieu début 1973
voire même plus tôt.

Haïfa. — Un ingénieur électricien
d'origine allemande, Peter Fulman , 28
ans , a été reconnu coupable de s'être
livré à l'espionnage au profit du Liban.

Lyon. — La jeune ravisseuse d'un
bébé de trois mois à Lyon a été arrêtée
dimanche soir à Paris.

Rennes. ¦—¦ Onze accusés comparais-
sent à partir d'aujourd'hui et pour une
semaine devant la Cour de sûreté de
l'Etat. Ce sont des autonomistes bre-
tons qui , pour attirer l'attention sur
leur cause, ont commis 18 attentats
dont aucun n'a fait  de victime comme
ils le souhaitaient eux-mêmes.

Tananarive. Madagascar et l'URSS
ont décidé d'établir des relations di-
plomatiques.

Turin. — Un acte de vandalisme a eu
lieu pendant le week-end à la Cathé-
drale de Turin , où l'on a tenté d'en-
dommager ou de voler le « Saint Suai-
re », considéré comme le véritable
suaire du Christ.

Berlin. — M. Barzel s'est déclaré prêt
à poursuivre une politique de rappro-
chement avec les pays de l'Est si le
parti chrétien - démocrate sort vain-
queur des élections fédérales le 19 no-
vembre.

Londres. — Des mesures de sécurité
exceptionnelles ont été prises à l'aé-
roport d'Heathrow en prévision d'un
coup de main possible de « Septembre

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Vacances chaux-de-fonnières

pour des écoliers argoviens.
5 Avant la séance du législatif

loclois.
7 Au Conseil général de Neu-

châtel.
11 Toujours l' affaire Giordano.
13 Augmentation probable des

impôts fédéraux.
14 Football : coup d'œil hors de

nos frontières.
17 Tirage au sort des Coupes

européennes de football.
20 Programmes radio , TV.

Aujourd'hui...

Le temps sera en partie ensoleillé ,
surtout dans l'ouest du pays. Au-des-
sus de 1300 mètres le temps sera
bien ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.04.

Prévisions météorologiques

En Italie

L'actrice italienne Paola Borboni ,
72 ans, a annoncé son intention
d'épouser bientôt Bruno Vilar, 30
ans, poète et acteur. « Je ne sais pas
ce que c'est de vivre avec un mari »,
a déclaré l 'actrice qui avait fa i t  scan-
dale dans les milieux dramatiques,
il y a un demi siècle en jouant la
poitrine nue.

Bruno Vilar a déclaré que tous
deux avaient décidé de se marier
parce que la mère de Paola — qui
est âgée de 102 ans — n'approuve
pas qu'ils sortent ensemble sans être
mariés.

Vilar, dont la mère a 22 ans de
moins que sa f iancée , a déclaré « Je
suis un poète et c'est une union sp i-
rituelle. Nos relations ne sont pas
basées sur le sexe » . (ap)

L'amour
n'a pas d'âge

Liban-Palestiniens

Les commandos palestiniens ont
accepté hier de suspendre leurs opé-
rations dans le sud du Liban , afin
d'éviter qu 'une nouvelle intervention
israélienne n'entraîne un conflit en-
tre les fedayin et les autorités liba-
naises.

Un porte - parole de l'Organisation
de libération de la Palestine (OLP),
qui regroupe une demi - douzaine
d'organisations de commandos, a
souligné que la tension survenue
dans les rapports entre l'armée li-
banaise et les Palestiniens après la
récente incursion israélienne « est en
voie d'élimination » . (ap)

Apaisement


