
129 états vont se pencher sur la
crise de la civilisation moderne

Les représentants de 129 Etats as-
sisteront à Paris du 17 octobre au
18 novembre à la 17e session de la
conférence générale de l'UNESCO.

Le gouvernement de la Républi-
que populaire de Chine y sera repré-
senté pour la première fois.

Sous la direction de M. René Ma-
heu, directeur général , ils examine-
ront le projet de programme et le
budget pour l'exercice 1973-1974.
Celui-ci s'élève à plus de 500 mil-
lions de francs.

« Une inquiétude générale se ma-
nifeste à notre époque, qui est la
marque des grandes crises de civili-
sation. Sans monopole ni dirigisme,
l'UNESCO se doit de jouer , au cours
des prochaines années, le rôle d'un
centre d'orientation de la pensée sur
les grands problèmes de la condition
présente de l'homme », a déclaré M.
Maheu.

C'est dans cet esprit que sera éla-
boré le projet de programme et un
plan à moyen terme pour 1973-1978.

Parmi les activités inscrites dans
le projet figurent :

— la convocation au siège en 1973,
de la deuxième Conférence interna-
tionale de la jeunesse, plus précisé-
ment consacrée à l'attitude des jeu-

nes à l'égard des problèmes majeurs
de l'éducation, de la science, de la
culture et de l'information ;

— l'application , à la lumière des
résultats de la Conférence de Stock-
holm sur l'environnement, du pro-
gramme intergouvernemental et in-
terdisciplinaire sur l'homme et la
biosphère, comportant un ensemble
de recherches sur les problèmes éco-
logiques ;

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Môtiers: brillante inauguration
Le Château de Môtiers, entièrement restauré, accueillait hier une cohorte
de personnalités et d'invités qui venaient célébrer la réouverture des por-
tes de cet édifice qui figure parmi les hauts-lieux du Val-de-Travers. Sur
notre photo, le nouveau visage du Château lors de la cérémonie officielle.

(Photo Impar-Bernard)

LIRE EN PAGE 31

Le Sud bascule dans le camp Nixon
Elections présidentielles

Le parti républicain n'avait pas
fait une campagne aussi énergique
depuis des années en vue de rempor-
ter la victoire aux élections de no-
vembre dans les Etats du Sud des
Etats-Unis, naguère une forteresse
inexpugnable du parti d'opposition
démocrate.

« C'est le pays de Nixon cette an-
née » déclarent les agents électoraux
républicains au sujet des Etats du
« Solide Sud », qui, de l'Oklahoma à
l'Atlantique et de la Floride à la
Virginie, votaient solidement pour
des candidats démocrates pour tous
les postes à pourvoir, du président
au shérif.

Les sondages d'opinion semblent
confirmer leur optimisme, car ils
donnent des majorités écrasantes en
faveur de M. Nixon.

Démocrates divisés
Il est indéniable que le vent tour-

ne en faveur du camp républicain
clans le sud. Les démocrates y sont
profondément divisés au sujet de
la candidature du sénateur McGo-
vern. En outre, les Etats sudistes
sont les plus conservateurs de l'Amé-
rique , et l'étoile démocrate a com-
mencé à pâlir durant les années 1960
lorsque les dirigeants du parti ont
appuyé les lois mettant fin à la sé-

grégation raciale dans les institu-
tions publiques et assurant aux Noirs
le libre exercice de leur droit de
vote.

Ces mesures ne pouvaient être
qu 'impopulaires dans le Sud où , dans
certains Etats, la population compte
35 pour cent de Noirs. De nombreux

sudistes blancs ont commencé à ral-
lier le parti républicain dont la posi-
tion traditionnelle est que les ques-
tions raciales doivent être réglées à
l'échelon local et non pas par le gou-
vernement fédéral.
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La Norvège rompt les posif s
Démission imminente du premier ministre

M. Trygve Bratteli, premier mi-
nistre de Norvège, a annoncé hier
au Parlement qu'il présenterait sa
démission au roi Olav V au cours
d'un Conseil de Cabinet extraordi-
naire prévu pour ce samedi matin.

Le premier ministre a souligné que
son départ sera la conséquence du
rejet de sa politique européenne au
cour du référendum de la semaine
dernière.

Le nom du successeur de M. Brat-
teli n'est pas encore connu, mais
certains observateurs s'attendent à
la désignation de M. Per Borten, an-
cien premier ministre et leader du
parti agrarien , qui pourrait se voir
chargé de former un gouvernement
minoritaire avec l'aide de démocrates
chrétiens et de libéraux hostiles à
l'adhésion de la Norvège dans le
Marché commun.

Suite au résultat négatif du réfé-
rendum concernant l'adhésion au
Marché commun, la Norvège a cessé
toute collaboration politique avec les
pays de la Communauté.

C'est ce qu 'on a appris à Bruxelles
de source bien informée. La Norvège
ne participera plus à la préparation
commune de la Conférence euro-
péenne de sécurité, au comité poli-

tique (comité d'Avignon) et aux
conférences bi-annuelles des minis-
tres des Affaires étrangères.

La collaboration des pays de la
CEE en matière de politique étran-
gère a lieu en dehors des institutions
de la communauté. C'est pourquoi,
depuis sa signature du traité, en jan-
vier dernier, la Norvège avait pu
participer de plein droit à ces tra-
vaux , alors que dans les autres do-
maines, elle n'avait qu'une voix
consultative, (ats, afp , dpa)

Bretons en colère
De nombreux témoins ont été en-

tendus hier à la quatrième audience
du procès des onze autonomistes bre-
tons, dont cinq sont détenus, pour-
suivis devant la Cour de sûreté de
l'Etat à Paris. Cités par la défense,
ils viennent tous exposer les problè-
mes de leur province qui expliquent
sans les justifier les plasticages dont
se sont rendus coupables les accusés
et qui n'ont d'ailleurs fait aucune
victime.

« Beaucoup trop souvent, dit l'un
d'eux , il a fallu des actions violentes
pour arriver chez nous à un résul-
tat. On a dû arrêter des trains et
couper des poteaux télégraphiques.
Notre région n'aurait jamais rien ob-
tenu si les Bretons ne s'étaient pas
mis en colère ».

« De même, dit un autre, il n 'était
pas nécessaire de tourner en ridicule
notre langue et notre culture. Il a
toujours fallu que nous nous battions
contre le centralisme de Paris » .

Les dépositions des témoins se
poursuivront lundi avant le verdict
qui devrait être rendu mercredi, (ap)

«lin nouveau commerce a esclaves»
Rapport confidentiel sur les juifs en URSS

— par Richard RESTON —

Un mémoire confidentiel circulant à
l'heure actuelle à la Maison-Blanche,
estime que les discussions du président
Nixon durant le printemps dernier à
Moscou ont aggravé les problèmes des
j uifs.

« Les leaders juifs soviétiques sont
convaincus que le voyage du président
a, pour eux, été un désastre », déclare
une copie de ce mémoire obtenue par
le Los Angeles Times. « Ils ont expri-
mé l'opinion que les Etats-Unis sem-
blent plus intéressés à vendre leur
blé qu 'à protéger les droits humains
et la liberté de l'individu. »

Le document rapporte qu'un certain
nombre de juifs soviétiques désirent
un boycott économique de l'Union so-
viétique par les pays occidentaux.

Entretemps, Nixon et le parti répu-
blicain recherchent activement le sup-
port des juifs américains et leurs con-
tributions financières à la campagne
pour les élections générales de novem-
bre.

Le mémoire fut soumis à la Maison-
Blanche par l'intermédiaire de sources
non-gouvernementales. U était rédigé
par Léonard W. Schroeter, un avocat

de Seattle, dans l'Etat de Washington
et employé du Ministère israélien de la
justice de 1970 au début de cette année.
Schroeter se rendit en Union coviéti-
que pour étudier la position des juifs
soviétiques après la visite de Nixon.

« Taxes d'éducation »
Il s'intéressa en particulier aux nou-

velles taxes d'éducation imposées à
ceux qui veulent emigrer en Israël.

U eut de longues conversations avec
les leaders juifs soviétiques et les dissi-
dents intellectuels de Moscou , Lenin-
grad , Minsk et Riga , déclare ce do-
cument.

« Dans ces quatre villes, l'opinion
répétée plusieurs fois par les dirigeants
de la communauté juive était qu 'ils
vivaient à l'heure actuelle les moments
les plus difficiles des dernièreg an-
nées, affirme le mémoire. Us attri-
buent leurs difficultés à la récente
visite diu président Nixon ».

Un porte-parole de l'ambassade is-
raélienne déclara que la mission avait
étudié ce rapport. « Tout ce qu'il con-
tient est exact. Schroeter fut en con-
tact avec les gens qu 'il fallait et ses
renseignements sont excellents », affir-
ma ce porte-parole.

Le mémoire cite également ce qu est
— selon lui — le sentiment des fonc-
tionnaires de l'ambassade américaine
à Moscou et autres non-juif s d'Union
soviétique : «Le climat en Union sovié-
tique est un péril pour les juifs. » « Ces
personnes confirmèrent que la colère,
la frustration et la méfiance des diri-
geants soviétiques envers les juifs ont
pris une telle violence, qu 'ils ne peu-
vent écarter la possibilité imminente
de mesures bien plus rigoureuses que
les progrès sélectifs et les mesures de
répression existantes. »

« Ils pensent qu 'existe un grave dan-
ger d'attaques physiques provoquées
par le gouvernement, ou spontanées,
sur la population juive. » « Avant la
visite de Nixon, il y avait eu certaines
arrestations préventives et emprison-
nements de leaders juifs , sans expli-
cations, dans les prisons de lointaines
villes et le confinement chez eux d'un
grand nombre d'autres juifs. Ces hom-
mes ne furent pas libérés avant la
fin de la visite de Nixon et on leur
déclara que leur arrestation avait été
provoquée par la visite du président ».
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— Non, et non, ont dit les Genevois
au proj et de construction d'un collège
devisé à 40 millions, qui en aurait
probablement coûté 80 une fois ter-
miné.

Et ils ont ajouté : « Bâtissez-en un
qui soit moins luxueux. Les gosses
s'instruiront là-dedans tout aussi
bien... »

J'avoue que cette réaction du corps
électoral genevois ne m'étonne pas au-
trement. Comme l'écrit notre confrère
Burgel « la population s'était aisément
habituée depuis bien des années à vi-
vre bien dans un Etat-Providence gé-
néreux.

C'était la période des vaches grasses.
U faut se résoudre aujourd'hui à

faire la politique de ses moyens, si
l'on n'a plus les moyens »... d'en faire
une autre.

Le fait est qu'aveo toutes les aug-
mentations d'impôts qu'on leur pro-
met, beaucoup de contribuables com-
mencent à se demander si le moment
n'est pas venu de renoncer à certaines
habitudes de luxe, de perfectionnisme
et de confort , qui favorisent à coup
sûr l'inflation. « Les tours de vis ne
doivent pas être à sens unique » disent-
ils. « Si le pressoir fiscal va se mettre
une fois de plus en branle, il est bon
qu'on songe aussi à modérer les frais. »
Ces basses considérations n'auront, je
le sais, aucun écho dans certains mi-
lieux qui estiment à tort ou à raison
que les millions ne comptent plus lors-
que ce sont les autres qui les paient.
Mais, comme disait déjà Margillac,
quand il pleut longtemps tout le monde
finit par être mouille. C'est bien ce
qui semble être arrivé à Genève, où
la bise, cette année s'est révélée hu-
mide...

Le père Piquerez

Suite en page 3

/ P̂ASSANT
La visite officielle de cinq jours

qu 'a effectuée en France M. Edward
Gierek, premier secrétaire du parti
ouvrier unifié polonais, s'est termi-
née hier après-midi par la signature
à l'Elysée d'une « déclaration sur
l'amitié et la coopération entre la
République populaire de Pologne et
la République française » .

La signature de ce document par
les deux hommes d'Etat , en présence
des délégations des deux pays, mar-
quait la fin du voyage de M. Gierek
qui a fait ses adieux au président de
la République avant de s'envoler
pour Varsovie.

Cette déclaration vient s ajouter a
l'accord décennal de coopération éco-
nomique signé jeudi avec le 'ministre
des finances. MM. Pompidou' et Gie-
rek y confirment — après les décla-
rations signées en ce sens à Varsovie
par le général de Gaulle en 1967 et
M. Jacques Chaban-Delmas en
1970 —¦ leur volonté de continuer à
fonder leur politique en Europe sur
le non-recours à la force et à la vio-
lence, le respect de la souveraineté,
de l'égalité et de l'indépendance, la
non-ingérence dans les affaires in-
térieures et l'inviolabilité des fron-
tières actuelles, (ap)

Traité d'amitié franco-polonais

Deux militaires américains,
chargés de ramener par le train
un déserteur à son unité, ont été
abattus en Allemagne par leur
prisonnier avec leurs propres ar-
mes.

Une femme de service, qui
avait peut-être été témoin du dra-
me, a également été tuée par le
déserteur , un nommé Thomas de
Gregorio , 26 ans, qui a ensuite je-
té du train en marche les trois
corps. Ceux-ci ont été découverts
le long de la voie près de Nor-
theim, dans le nord de l'Allema-
gne.

Le déserteur , qui était transféré
de Bremerhaven à Bamberg, a
disparu et une vaste chasse à
l'homme a été déclenchée à la-
quelle participent plus de 100 po-
liciers aidés de chiens et des hé-
licoptères.

Les automobilistes ont été mis
en garde contre tout auto-stop-
peur dont le signalement corres-
pondrait à celui de Gregorio.

(ap)

Un déserteur
américain tue

trois personnes

Aranda à la carte
M. Gabriel Aranda, l'ancien con-

seiller technique du ministre da
l'équipement et du logement, M.
Chalandon, a été entendu hier par le
juge d'instruction M. Galmiche. Il
est en effet inculpé de vol pour avoir
soustrait irrégulièrement des docu-
ments. M. Aranda a indiqué que les
policiers s'étaient livrés sur son
compte à une minutieuse enquête.
« Ils ont même noté, et cela figure
au dossier, a-t-il dit , le menu-type
que je commandais au restaurant :
cœurs de palmiers, chateaubriand
aux petits pois, quart Vitell et café ».

(ap)
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Un Chaux-de-Fonnier préside
la Fondation en faveur de l'Art Chorégraphique

Oeuvrant avec succès au développement culturel de La Chaux-de-Fonds, M.
Philippe Braunschweig contribue également à son rayonnement artistique. C'est
en bonn e partie grâce à lui que l'on sait, en Suisse romande, que notre région
n'est ni une Sibérie, ni un pays de loups, ni un « bled perdu », mais au contraire,
une cité vivante où l'esprit et tout ce qui le nourrit ont largement leur place.

Mieux encore, ce talent d'organisateur, ces rares qualités d'ami actif des
Arts ont été reconnus à l'extérieur, à Lausanne notamment, ce qui ne manquera
pas d'être plus bénéfique encore pour asseoir la renommée culturelle de la métro-
pole des Montagnes neuchâteloises.

A Lausanne, en effet , se sont constituées une Association des amis de la danse,
d'abord , puis une Fondation en faveur de l'art chorégraphique. Il a été annoncé
hier soir, au cours d'une conférence de presse, que M. Philippe Braunschweig
avait accepté la présidence de cette Fondation , le 13 juin de cette année. Grâce à
ses relations dans le monde artistique international , il put d'emblée s'assurer le
patronage de Maurice Béj art et de Rosella Higtower.

C est sur leur conseil que fut dé-
cidée l'orientation de la Fondation , dont
le travail annuel se concentrera sur
trois points précis :

O En janvier de chaque année, aura
lieu le Prix de Lausanne, Concours in-
ternational pour jeunes danseurs.
• Pour le Festival international de

Lausanne, la Fondation passera com-
mande, à une jeune chorégraphe-di-
recteur de compagnie, d'une œuvre
dont la création mondiale aura lieu
au Théâtre de Beaulieu , chaque année.

• Enfin une troisième manifestation
de moindre importance aura lieu en
novembre de chaque année.

Grâce à cette triple action , la Fon-
dation en faveur de l'art chorégraphi-
que entend non seulement promouvoir
le nom de Lausanne dans le monde
de la danse et du spectacle, mais sur-
tout susciter en Suisse un véritable
intérêt pour le ballet. La Suisse possède
six corps de ballet dont trois ont joui ,
il y a quelques années, d'un rayonne-
ment international.

Il s'agit donc de regrouper les for-
ces vives d'un art qui correspond par-
ticulièrement bien aux contingences
helvétiques. « La danse est un langage
qui n'a pas besoin d'être traduit » disait
Diaghilew. Les barrières linguistiques
n'existent donc pas pour le ballet.

Mais c'est la première fois qu'une
fondation tente de développer la danse
et de soutenir la création avec autant
de force et sur le plan le plus interna-
tional , puisque le Royal Ballet School
de Londres, Mudra , à Bruxelles et le
Centre de danse international à Cannes
sont étroitement liés à ces projets.

Le «Prix de Lausanne»
Dans l'allocution qu'il a prononcée

hier, et dans laquelle il a défini les
origines et les buts prestigieux de la
Fondation , M. Philippe Braunschweig
a notamment déclaré, à propos du
Concours international pour jeunes
danseurs :

« Le premier « Prix de Lausanne » qui
aura lieu du 19 au 21 j anvier 1973
sera ouvert à tous les jeunes de 16 à
19 ans, de quelque nationalité qu'ils
soient. Ils devront remplir un bulletin
d'inscription et recevront un règlement.
Les candidats viendront à Lausanne le
18 janvier pour recevoir toutes les
instructions pratiques. Les épreuves
commenceront le 19 janvier par des
cours donnés à 25 candidats à la fois ,
d'une durée d'une heure environ , qui
permettront d'éliminer les candidats
n'ayant pas une formation suffisante,
afin de ne garder qu'une trentaine de
demi-finalistes. Ces candidats partici-
peront aux demi-finales du lendemain.
Ils devront avoir préparé une variation
du répertoire classique de 1 à 2 minu-
tes et une variation personnelle de
1 à 2 minutes également. En outre,
ils devront présenter un enchaînement
de pas que nous leur aurons inculqué

au cours de la première journé e éli-
minatoire. Les premiers participeront
à la finale qui aura lieu en public sur la
scène du théâtre de Beaulieu , le di-
manche soir 21 janvier 1973.

» Le spectacle comprendra 2 parties ;
une première partie qui consistera en
un cours de danse donné par un des
membres du j ury et qui permettra au
public de se rendre compte cle ce qu'est
la formation de danse du danseur. Dans
la deuxième partie , ils donneront le
même programme que celui des demi-
finales

» Les dix finalistes recevront cha-
cun un diplôme indiquant leur rang.

» Le premier garçon ct la première
fille auront la possibilité de suivre
gratuitement , pendant une année, les
cours d'une des trois écoles mention-
nées précédemment ; soit : Royal Ballet
School , Londres ; Mudra , Bruxelles ;
Centre de Danse International , Can-
nes ; au choix du jury. Ils recevront
en outre chacun une bourse do 5000 fr.
pour leurs frais d'entretien.

«Pour le jury, nous comptons sur les
personnalités suivantes : Maurice Bé-
jart , Barbara Fewster, Rosella Highto-
wer, Antoine Livio, Raymond Franchet-
ti , directeur de la danse à l'Opéra de
Paris, ainsi que sur Mesdames : El-
vire Brauschweig et Elisabeth von Sup-
pan , qui connaissent particulièrement
bien la danse »

M. Braunschweig a parlé ensuite du
programme à venir de la Fondation ,
des spectacles qu'elle envisage d'or-
ganiser , avec le concours notamment
de Maurice Béjart , et a traité du pro-
blème de l'Art chorégraphique tel qu 'il
se pose dans le monde actuel. Il ter-
mina en donnant rendez-vous à tous
à la soirée de gala qui , à la mi-janvier ,
terminera le premier « Prix de Lau-
sanne ».

On ne peut que se féliciter de voir
un Chaux-de-Fonnier prendre en main
avec enthousiasme et énergie les des-
tinées d'une Fondation qui vient à son
heure, et être appelé à cette mission
par des personnalités romandes férues
elles aussi de connaissances artistiques
et conscientes d'avoir placé ainsi
« l'homme qu 'il fallait à la place qu 'il
fallait ».

(Imp.)

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
# La course du lièvre à travers

les champs.
Corso. — Dès 18 ans. — Jean-Louis

Trintignant dans un film d'action dont
nous parlons plus en détails dans cette
page.
CS Les galets d'Etretat.

Eden. — Sergio Gobbi a signé là
une œuvre forte, pour laquelle il a su
s'assurer le concours de brillants inter-
prètes : Virna Lisi et Maurice Ronet.
Beauté, séduction, violence, cynisme,
amour, audace. Voilà de quoi passer
une bonne soirée !
O Enquête sur la vie sexuelle de

la ménagère.
Eden. — Dès 20 ans révolus. — Bien

fait pour ceux qui aiment « ça ».
Q Festival Hitchcock.

Plaza. — Nous avons dit la semaine
passée la qualité de ce festival et
l'attrait de ces films. Cette fois, ce sont
« Les oiseaux » (jusqu 'à dimanche) , puis
« Le rideau déchiré ». Du suspense à
la volée.
© Nous ne vieillirons pas ensemble.

Jean Yanne (prix d'interprétation mas-
culine au Festival de Cannes 1972) à
qui Marlène Jobert donne la réplique
avec talent dans ce film de Maurice
Pialat (voir article dans cette page).
© Un aller simple.

Scala. — Dès 16 ans. — A 19 h. —
Une heure agréable pour voir ce drame
policier signé José Giovanni, qui ex-
celle dans le genre.
© Petits meurtres sans impor-

tance.
ABC. — En première vision en notre

ville, un film sur les grandes, villes
américaines et leur atmosphère trau-
matisante ; plein d'observations perti-
nentes et . teinté d'un féroce humour
noir.

Le Locle
€) Si tu crois fillette.

Casino. — 18 ans. — Vadim a fait
huit nouvelles trouvailles, des filles
« comme ça ». Rappelons qu 'il avait
lancé Brigitte Bardot , Jane Fonda et
Catherine Deneuve. Ces « fillettes »
sont mêlées à des aventures policières
fleurant un rien l'érotisme. Et cela
fait une histoire pleine de piment.
# Homo eroticus.

Lux. — Dès 20 ans. — Bernard Blier
aux prises avec Rossana Podesta et
Lando Buzzanca , dans une suite d'a-
ventures fort plaisantes...

G Nell'anno del signore.
Lux. — Samedi et dimanche à 17 h.

Dès 16 ans. — En italien , avec Robert
Hossein et Claudia Cardinale.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Q Les envoûtées.

Colisée. — Dès 18 ans. — Un film
suédois sur une certaine catégorie de
femmes. (Jusqu'à lundi).
© La vie sexuelle de Don Juan

Colisée. — Dès 18 ans. — Mardi et
mercredi. — Humour et galanterie, en
couleurs...

Le Noirmont
® La folie des grandeurs.

Un plaisant vaudeville, qui a pour ca-
dre la cour d'Espagne. Louis de Funès
et Yves Montand y campent un éton-
nant tamdem. Gérard Oury a su les
utiliser de belle façon dans des gags
fort drôles. Un film à voir par tous
ceux qui aiment à se dilater la rate,
ce qui est d'ailleurs très sain !

Nous ne vieillirons pas ensemble
de Maurice Pialat

Lors du dernier Festival de Cannes,
la sélection française fut très mal ac-
cueillie. « Nous ne vieillirons pas en-
semble » de Maurice Pialat évita le
naufrage et Jean Yanne obtint un prix
d'interprétation.

L'AUTEUR : MAURICE PIALAT
Né en 1925 dans le Puy de-Dôme,

sa famille s'installe à Paris. Il fait
des « arts décos » et divers métiers.
En 1960, pour son court-métrage
« L'amour existe » il obtient un prix
à Venise. Il peut ainsi travailler pour
la télévision et comme assistant de
François Truffaut auquel le lie un ac-
cord de sensibilité. Son premier Ion-
métrage, « L'enfance nue » (1967) ob-
tient un beau succès critique (dont le
prix Vigo) mais ne rencontre pas l'ad-
hésion du public. Il réalise ensuite un
des meilleurs feuilletons télévisés ja-
mais tournés en France, l'admirable
« Maison des bois ». Avec « Nous ne
vieillirons pas ensemble » où il reste
fidèle à lui-même, il trouve un réel
succès public, sans perdre l'estime de
la critique

LE SUJET
« Un homme, Jean, une jeune fem-

me, Catherine. Ils vivent ensemble de-
puis six ans. Ils vont se séparer et
n'en finissent pas de rompre. Il est
cinéaste, marié, pas divorcé. Elle est
secrétaire intérimaire. Il n 'a pas eu le
courage de quitter complètement sa
femme, et n'est pas capable, non plus,
de quitter Catherine, même si elle lui
dit que tout est fini , même si elle ne
veut plus de lui et le fait terrible-
ment souffrir. Il la poursuit , ou bien
c'est elle qui revient, pour mieux se
dérober ensuite. Un film fait de ruptu-
res et de reconciliations successives.
Jusqu 'au moment où les "illusions, les
compromis ne sont plus possibles pour
Jean ». (Jacques Siclier dans Le Mon-
de du 4.5.72.)

PIALAT DÉCLARE...
« Tout cela m'est arrivé à moi. J'ai

fait le film pour me détacher d'une
obsession , quand il a été terminé, c'est
devenu une autre histoire, que j' avais
créée et non vécue. Une histoire où
chacun, maintenant , peut trouver quel-
que chose qui le concerne. Si le film
a du succès, ce sera peut-être à cause
de cela. Mais, de toute façon, l'impres-

sion de naturel vient de ce que je fais
des scènes longues, avec des temps
morts, des mots, des bouts de phrases
qu'on répète » (à Jacques Siclier, Le
Monde, déjà cité) .

TROIS AVIS SUR LE FILM
« Peindre des gens du peuple avec

justesse, voilà qui est rarissime dans
notre cinéma. Faire d'êtres ordinaires,
vulgaires même, des héros raciniens,
voilà plus rarissime encore. C'est pour-
tant l'exploit qu'a réussi Maurice Pia-
lat, avec ce talent si personnel , révélé
dans « L'enfance nue »... (Gilles Ja-
cob, l'express de Paris, 20 avril 1972)

« ...Film terrible, et déchirant , avec
des éclats d'une drôlerie brutale —
parce qu 'il est vrai que le bouffon
se mêle au tragique et parce que le
malheureux héros de l'histoire est in-
carné par Jean Yanne. Jean Yanne
est plus qu 'un excellent comédien , c'est
une « nature »... (J. L. Bory, Nouvel
Observateur, 29 avril 1972)

« Pailat parvient à dépasser la psy-
chologie et le sentimentalisme aussi
bien que le romanesque facile, pour
se faire le défenseur d'une sorte de
nouvelle objectivité. Ce que l'on se-
rait tenté de prendre, au début , pour
une tranche de vie proche du natura-
lisme impose lentement l'intense vérité
des deux amants terribles. Nous tou-
chons là , très exactement, ce qui cons-
titue l'originalité formelle de l'œuvre.
Pialat construit la narration par juxta-
position d'éléments informatifs qu 'il re-
fuse de lier par le biais de dramatisa-
tions émouvantes. Sous les apparences
d'une chronique amoureuse constam-
ment perturbée se dégage jusqu 'à la
violence du cri les contradictions dé-
chirantes d'une passion destructrice et
nécessaire... » (Freddy Buache, Tribune
de Lausanne, 28 mai 1972)

(textes choisis par fy)

La course Au lièvre
à travers les champs, de René Clément

Etrange film , ou le réalisateur René
Clément et le scénariste Sébastian Ja-
prisot tentèrent de retrouver la force
du « Passager de la pluie » en allant
un peu plus loin. A Marseille, des en-
fants jouent aux gangsters. Tony (J.L.
Trintignant) fuit , pourchassé par des
gitans qui lui en veulent d'avoir invo-
lontairement tué lors d'un accident
d'aviation , leurs frères ou leurs fils.
Il se réfugie, au Québec, chez des pro-
fessionnels du hold-up, agit pour être
admis parmi eux , est finalement accep-
té. Il participe alors à un enlèvement-
bidon dans un gratte-ciel (morceau de
bravoure) et évite la mort dans un
terrain vague. Pourtant quelques heu-
res plus tard , il meurt avec le dernier
de ses nouveaux complices.

Le titre, long et un peu poétique,
une référence précise à Lewis Carrol ,
la présence des enfants pendant tout
le film indiquen t bien une des inten-
tions des auteurs : inscrire une his-
toire du reste assez compliquée de
gangsters dans le merveilleux de l'es-
prit d'innoncence et d'enfance. Démar-
che ambitieuse, pas complètement ac-
complie. Le film surprend et déconcer-
te, ceux qui n'y veulent voir qu'une
intrigue policière bien nouée à l'ac-
tion rondement menée et ceux qui de-
vinent la dimension poétique qui devait
s'aj outer au film.

Il y a malaise parce que les
deux degrés du récit n 'ont été res-
pectés ni l'un ni l'autre, séparés sans
être stylistiquement mêlés. Il y a pour-

tant d excellentes choses, les portraits
des deux femmes par exemple, Tisa
Farrow en Pepper féroce dans la dé-
fense de son frère , Léa Massari exqui-
se lorsqu 'elle confectionne des tartes
et tendre amoureuse, attitudes qui ré-
vèlent bien les deux démarches, la po-
licières et la poétique.

Clément a choisi un groupe d'ac-
teurs américains, d'une présence phy-
sique forte et étonnante — Aldo Ray,
Robert Ryan , Jean Gaven , vieillis —
qui deviennent des « types » aux traits
bien tracés. Que derrière cette présence
physique puisse se cacher autre chose,
des souvenirs, le désir de tendresse
pourrait être plausible. Mais les ac-
teurs américains ont trop les pieds
sur terre pour devenir « aériens ».

En face d'eux, Jean-Louis Trinti-
gnant , le tendre innocent pourchassé
qui devrait rester pur , est trop frêle
pour s'imposer dans ce personnage. Là
encore, où action et poésie devraient
être mêlées en chaque acteur , par leur
physique ils sont en porte-à-faux. Mais
ils ne sont pas en cause : Clément s'est
trompé en constituant sa distribution.

Un échec partiel, donc, mais intéres-
sant à mettre en évidence, car issu
de l'ambition de faire autre chose que
de raconter une habituelle histoire de
gangsters. Restent tout de même assez
de qualités formelles, un récit à sus-
pens bien conduit pour apprécier le
« métier » de la plupart des partici-
pants à ce film.

(fy)

Un des sept principaux prix décer-
nés par le 4e Festival international de
Kranj , en Yougoslavie, qui vient de
prendre fin , a été remis au film suisse
« Clay Regazzoni ». Ce film, tourné par
le journaliste biennois Mario Cortesi ,
trace un portrait de ce pilote suisse
de formule I. Il a obtenu le premier
prix pour la « meilleure musique de
film ». Cette dernière avait été com-
posée par le groupe « beat » britanni-
que « Duffy » dont les membres vivent
actuellement en Suisse. Le film, en
couleur, sera présenté ces semaines
prochaines dans les cinémas de Suisse.

(ats)

Un prix pour le film
«Clay Regazzoni»

Le Prix artistique de la Ville de Bâle,
fondé par la « Nitoba » et doté d'une
somme de 10.000 francs, sera décerné
par le Conseil d'Etat le 25 octobre pro-
chain à M. Paul Sacher, Dr honoris
causa. M. Paul Sacher est le chef de
l'Orchestre de Chambre de Bâle , le fon-
dateur du Schola Cantorum Basiliensis
et fut le directeur de l'Ecole de musique
de l'Académie de musique de la Ville de
Bâle, depuis sa fusion avec le Conser-
vatoire, (ats)

Le prix artistique
de la Ville de Bâle

à Paul Sacher



inauguration du garage central Pi au Crêt-du-Locle
Première étape d'une centralisation postale dans le Jura neuchâtelois

Lentement mais sûrement, Le Cret-
du-Locle affirme sa vocation de trait
d'union entre les deux villes du Jura
neuchâtelois, de centre naturel de la
région. Cette vocation vient d'obtenir,
en quelque sorte, une « confirmation
fédérale » : l'installation au Crêt du
garage central des PTT. Ce regroupe-
ment du service régional des véhicules
qui étaient auparavant stationnés dans
les garages du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, tous deux devenus trop pe-
tits, est d'ailleurs la première étape
d'un mouvement plus vaste de concen-
tration. Le terrain acquis par les PTT
à cet endroit , tout à côté de la station
CFF, permettra par la suite une exten-
sion des bâtiments. On envisage no-
tamment d'installer ces prochaines an-
nées au Crêt-du-Locle un centre ré-
gional de tri des colis postaux, qui sera
desservi par une voie ferrée de raccor-
dement. Hier en fin d'après-midi, la
cérémonie d'inauguration a permis à
M. F. Robert , administrateur du nou-
veau garage et à M. A. Robert , chef
technique, de faire les honneurs du
bâtiment aux invités officiels. Parmi
ceux-ci, on remarquait le conseiller
aux Etats P. Aubert, les conseillers
communaux chaux-de-fonniers R. Mo-
ser, C. Robert et E. Broillet , le conseil-
ler communal loclois F. Blaser, MM.
Moser , directeur d'arrondissement des
Postes, Favarger, son adjoint , Bassin ,
directeur d'arrondissement des télépho-
nes, Hamel, responsable du service
des bâtiments et du matériel et Fonta-
nellaz, responsable du service des auto-
mobiles, ainsi que les représentants de
la police, des syndicats, etc.

EXACTEMENT AU MILIEU !
C'est le 1er janvier qu'officiellement

le service voyageur a été centralisé
au Crêt-du-Locle. Le terrain avait été
acheté en 1968, les travaux de fonda-
tion avaient commencé au printemps
70 et ceux de construction proprement

dite du bâtiment au printemps 71. On
ne saurait rêver emplacement plus
« moyen » entre les deux villes : le
garage se trouve exactement à 4 km.
du centre de La Chaux-de-Fonds et
du centre du Locle !

Plus de 300.000 km.
Savez-vous que le service postal

des voyageurs, dans notre région...
... dessert 7 lignes régulières , to-

talisant 100 arrêts f ixes  ou f acul ta-
t i f s  ?

... a parcouru l' an dernier plus de
300.000 km. (260.000 en courses ré-
gulières et 50.000 en courses spé-
ciales) ?

... a transporté , en 1971 toujours ,
258.000 voyageurs (245.000 en cour-
ses régulières et 13.000 en courses
spéciales) ?

... utilise, de concert avec tous les
autres véhicules rassemblés au nou-
veau garage , 15.000 litres de carbu-
rant diesel et 10 à 12.000 litres d' es-
sence par mois ?

UN IMMEUBLE FONCTIONNEL
L'immeuble, d'une architecture fonc-

tionnelle, mesure 100 mètres de long,
et 30 de large. Il comprend trois ni-
veaux. Au sous-sol, on trouve le garage
des véhicules légers, un local pour
l'entreposage des pneus, un autre pour
les véhicules de déneigement et le ma-
tériel PC, un autre pour le transfor-
mateur, la chaufferie (prévue déjà poul-
ie futur centre de tri des colis), le local
de ventilation , celui des compresseurs,
les vestiaires, WC, le central téléphoni-
que et divers petits locaux de service.
Le rez-de-chaussée abrite les bureaux
(administratif et technique), le maga-
sin , un local de repos, l'atelier d'entre-

tien et de réparation, les locaux pour le
lavage des pièces, l'entrepôt des huiles,
le lavage-graissage, et une vaste halle
où sont garés les autocars. Enfin, le
premier étage est réservé au logement.

SIMPLICITÉ ET SÉCURITÉ
La conception et l'équipement de ce

garage répondent aux meilleurs critè-
res d'une exploitation efficace et sim-
plifiée au maximum. Par exemple, la
station de lavage-graissage est équipée
de pistolets permettant de pratiquer
vidanges, graissages, traitement des
châssis, etc., sans aucune manutention
de produits, des pompes reliant ce lo-
cal à celui des fûts. Une installation de
lavage permet également aux chauf-
feurs de cars de nettoyer leurs engins
chaque soir, sans tenue spéciale et en
cinq minutes.

Au niveau de la sécurité d' .;xploita-
tion et des mesures de protection , de
nombreuses garanties existent : un sys-
tème automatique d'alarme-incendie ;
un détecteur automatique de CO, qui
met la ventilation en marche dès que
les gaz d'échappement se manifestent ;
un système d'alarme cathodique pour
les citernes ; une installation de récu-
pération des écoulements, avec sépara-
teurs d'huiles.

CENT VINGT ET UN VÉHICULES
Le nouveau garage assume l'entre-

tien et la réparation de tous les véhi-
cules postaux de la région (La Chaux-
de-Fonds, Le Locle, Les Brenets, vallée
des Ponts, Franches-Montagnes jusqu 'à
Montfaucon , Tramelan et Les Breu-
leux, vallon de Saint-Imier jusqu'à
Courtelary). Ce qui représente un total
de 121 véhicules : 10 autocars , 33 véhi-
cules électriques, 58 véhicules légers
(fourgons, tous-terrains, voitures, four-
gonnettes, etc.), 13 véhicules des télé-
phones et 7 remorques ou agrégats di-
vers. Le ravitaillement en carburant est
assuré par 2 citernes d'essence (100.000

A l'atelier du rez-de-chaussée, le puissant lift , d'une capacité de 16 tonnes, montra
« les dessous » d'un car de 10 tonnes, (photos Impar-Sch)

litres ensemble) et 2 de mazout (100.000
litres aussi). Quatre autres citernes,
d'une capacité globale de 200.000 litres ,
assurent le ravitaillement du chauffa-
ge.

Dix-sept personnes travaillent au
nouveau garage : l'administrateur, un
chef technique et son adjoint , 5 méca-
niciens-conducteurs, 8 chauffeurs (y
compris 2 remplaçants) et un laveur-
graisseur.

Une petite agape à La Chaux-de-
Fonds (où les invités furent conduits
par l'un des modernes autocars jaunes )
mit fin à cette cérémonie d'inaugura-
tion.

MHK

Un peu brumeux...
Un regrettable « mastic » rendait in-

compréhensibles, hier, certains passa-
ges de notre article sur la pendulette à
quartz réalisée au laboratoire d'électro-
nique de l'Ecole d'horlogerie. Voici
comment il fallait lire ces passages un
peu brumeux :

Au troisième paragraphe : Une pen-
dulette à quartz , c'est banal , pourrait-
on dire, à l'heure actuelle. Ce qui l'est
moins, c'est d'une part qu'un labora-
toire scolaire sorte une pièce de cette
qualité (variation , 10 secondes par an)
à un prix de revient comparable à ceux
du marché commercial ; d'autre part
que toute la conception de la pièce soit
originale, et fasse intervenir une tech-
nique absolument nouvelle ; enfin que
la genèse complète de cette pendulette
(décision, recherche, conception, fabri-
cation) n'ait pourtant duré que trois
semaines. Le quartz de précision , les
circuits intégrés, les éléments d'affi-
chage et les boîtiers ont été comman-
dés à l'extérieur

A l'avant-dernier paragraphe : Ce
chronomètre, aux dimensions de la
paume, est étudié en deux versions,
l'une destinée à des contrôles dans les
avions en vol, l'autre au chronométrage
de courses de chevaux. Le laboratoire
est en train d'élaborer, selon une tech-
nique originale, les prototypes qui se-
ront livrés dans trois semaines.

Dans une prochaine édition
Un recueil de 25 gravures réalisées

par les élèves de l'Ecole d'arts a été
présenté hier au Centre professionnel
de l'Abeille. Faute de place, nous som-
mes contraints d'en renvoyer le comp-
te-rendu à une prochaine édition.

COMMUNI Q UÉS i
i - -  — — — — — — — — — — — — — - — - — _ _ _ _ _ _ .

Club du Mardi.
Ce soir, au restaurant des Endroits,

grand bal conduit par « Ceux du Chas-
serai ». Organisé par le Club du Mardi.
Armée du Salut. - Numa-Droz 102.

Du lundi 9 au vendredi 13 octobre,
club de vacances pour les enfants, cha-
que matin de 9 h. à 11 h. 15, films,
histoires, jeux , chants.
Fête des récoltes.

Dimanche à 9 h. 45, le Temple Fa-
rel , décoré par l'Union des paysannes,
accueillera chacun pour la célébration
du culte auquel participera la Chorale
des agents de police. Garderie d'en-
fants à l'heure du culte au Presby-
tère, Temple-Allemand 25.
La cinquante-deuxième...

...exposition de la Société des Amis
des Arts de La Cnaux-de-Fonds sera
inaugurée aujourd'hui , avec distribution
des récompenses aux lauréats des Prix :
Achat-Musée, Portescap et Gravure.
Cette manifestation bisannuelle, con-
sacrée aux artistes de la ville et du
canton , s'ouvrira en présence de re-
présentants des autorités cantonale et
communale. Dans le cadre de cette
52e exposition dont on peut déjà dire
qu 'elle est de haute qualité , une salle
est dédiée à Georges Dessouslavy en
commémoration de la mort de l'artiste,
il y a vingt ans déjà. Là encore le
public prendra contact avec des pein-
tures demeurées vivantes par leur
qualité. Rappelons que l'exposition est
ouverte dès dimanche matin 8 octobre,
outre les heures habituelles et pourra
être visitée tous les mercredis soir
de 20 à 22 heures.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Suite de la première page
Personnellement je me souviens avoir

été pendant deux ans à l'école dans
un magasin désaffecté , en attendant
que le grand collège soit construit. Et
quand il a fallu entrer clans ce dernier ,
je me souviens aussi à quel point je
ronchonnais de devoir mettre des pan-
toufles pour ne pas rayer les linos,
sans parler du poli particulier à res-
pecter des pupitres et des bancs. Ja-
vais déjà le fichu caractère anarchiste
qui ne m'a pas quitté.

C'est pourquoi je suis pour les cons-
tructions scolaires , mais pas pour les
palaces du même nom.

Le père Piquerez

/WASSANT

LIS SIRWICES HËUOEUJC
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Jacot ; 9 h. 45, école du
dimanche à la Cure.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, Fête des récoltes ; culte, M. Perre-
noud , avec la participation de la cho-
rale des agents de police ; garderie
d'enfants ; 9 h. 45 , écoles du dimanche
au Presbytère et à Charrière 19 et ven-
dredi à 15 h. 15 au Presbytère ; 11 h.,
culte de jeunesse au Temple.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse ;

9 h. 45, culte ; 20 h., culte, M. Clerc.
LES FORGES : 8 h. 30, culte matinal

et de jeunesse ; 9 h. 45 , culte, M.
Schneider ; sainte cène ; garderie d'en-
fants ; 11 h., école du dimanche.

SAINT-JEAN : 9 h. 45 à Beau-Site,
préparation des chants de l'après-midi ;
15 h., inaugurat ion du Temple Saint-
Jean ; garderie d'enfants.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte ,
M. Montandon ; garderie d'enfants à la
salle de paroisse ; 9 h. 30, école du
dimanche ; 10 h. 45 , culte de jeunesse
à la grande salle paroissiale.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45 , culte,
M. Béguin.

LES BULLES : 11 h., culte des fa-
milles au collège des Joux-Derrière,
M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 30, écoles du dimanche au Cœudres,
au Crêt et à Sagne-Eglise.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag. 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-

dienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule im
Pfarrhaus ; 20.15 Uhr , Abendpredigt in
Les Forges. Mittwoch, 20.15 Uhr, Bi-
belarbeit im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h., cé-
lébration mariale ; 20 h. 30, messe.

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

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

LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 16.30 ,
messe en italien ; 17 h. 30, célébration
mariale et bénédiction ; 18 h., messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag, 9.30 Uhr , Gottesdienst und
Sonntagschule. Mittwoch , 20.15 Uhr, Ju-
gendbunct. Freitag, 20.15 Uhr , Bibel-
stunde und Chorsingen .

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

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

Eglise évangélique de réveil 'Progrès
48). —¦ Samedi , 20 h., réunion de jeu-
nesse avec une équipe de jeunes de
Lyon. Dimanche, 9 h. 30, culte et école
du dimanche. Mercredi , 20 h., étude bi-
blique. Vendredi , 20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle: 46,

rue de la Combe-Grieurin). — Diman-
che, 9 h. et 20 h., services divins.

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

Eglise advcntiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

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

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

Eglise évangélique libre (Paie 39) —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte ,
M . Chariot. Vendredi , 20 h., étude bi-
blique , M. Willy Lemrich.

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 13 h. 30, Jeune Armée ; 14 h.
30, activités scoutes. Dimanche , 9 h. 30.
réunions présidées par le brigadier Lo-
vato d'Italie. Du lundi 9 au vendredi
13 octobre « Club de vacances » pour les
enfants , chaque jour de 9 h. à 11 h. 15,
histoires, jeux , chants , films, etc. Lun-
di , 20 h. , Ligue du Foyer. Jeudi , 20 h.
15, répétition de fanfare.

Action biblique (90 , rue Jatdinière).
— Dimanche, Rassemblement du Jura a
Bienne , culte , MM. J. Alexander et W.
Reichen. Mercredi , 19 h. 45, Jeunesse
Action Biblique. Vendredi , 20 h., nou-
velles missionnaires et intercession. Sa-
medi, 20 h., Jeunesse, études bibliques.

Pont à réparer et asphyxie de la rivière à Biaufond

Le comité de la Société des Sentiers
du Doubs constate avec la plus vive
satisfaction, que le programme de lutte
contre les diverses nuisances se dé-
veloppe en notre ville sur trois fronts
importants, épuration des eaux , inciné-
ration des ordures et des déchets indus-
triels, développement du chauffage à
distance. Cette volonté de rendre notre
cité et ses environs plus vivables, cons-
titue pour notre société un encourage-
ment à continuer son travail de ré-
fection des sentiers, de réouverture
d'anciens chemins, de création et entre-
tien de belvédères, et de défense de
notre environnement.

Elle est parfaitement consciente de
l'énorme effort consenti par nos auto-
rités appuyées par une très large ma-
jorité des contribuables, faisant preu-
ve d'une large compréhension. Ces heu-
reuses constatations faites, notre comi-
té se permet d'adresser à votre auto-
rité deux requêtes résultant des dé-
bats de notre dernière assemblée gé-
nérale :
1. Le petit pont qui surplombe l'arrivée
principale des eaux usées et autres
déchets liquides nauséabonds venant de
notre ville pour se déverser dans le
Doubs, mérite une réfection complète.
Les défectuosités constatées provien-
nent de la corrosion engendrée par les
déchets mentionnés. Nous espérons que

vous accepterez de prendre à votre
charge les travaux de rénovation né-
cessaires et d'en assumer la réalisa-
tion, nous vous en remercions par
avance.
2. Le Fiez qui se jette dans le Doubs
à Biaufond est recouvert de plusieurs
couches d'algues. Le spectacle qu 'il of-
fre aux touristes est lamentable. Le
Doubs lui-même, entre la douane de
Biaufond et les Gaillots commence
d'être envahi à son tour. Si des mesures
d'épuration par draguage ne sont pas
entreprises, toute la région présentera

bientôt le même aspect repoussant. Au
moment où l'Electricité de France a
procédé au haussement du barrage du
Refrain, des promesses de cantonne-
ment des eaux ' avaient été formulées.
Depuis rien n'a été' entrepris et la si-
tuation se dégrade de mois en mois.
Alors que les autorités neuchâteloises
dépensent des dizaines de millions pour
la construction d'usines d'épuration des
eaux, alors qu'elles s'engagent à as-
sumer les frais importants qu 'engen-
drent la mise en service de tels équi-
pements, quelques kilomètres plus bas,
on laisse la rivière étouffer et mourir
sous les algues, pour économiser quel-
ques milliers de francs.

Nous nous permettons donc de suggé-
rer à votre autorité, malgré qu'elle
soit à notre connaissance la moins en-
gagée dans les responsabilités, de pren-
dre l'initiative de s'adresser aux au-
torités cantonales neuchâteloises, aux
autorités bernoises compétentes, pour
arriver à faire en commun une démar-
che pressante auprès de l'Electricité
de France afin de trouver une solution
à cette situation en voie de devenir
catastrophique.

E. F. M.

Deux requêtes ont été adressées au Conseil communal par le comité de la
Société des Sentiers du Doubs. La première concerne la remise en état d'un petit
pont. Elle émane des délibérations de l'assemblée générale de la société. La se-
conde, également évoquée dans ladite réunion fait suite à de très nombreuses
réclamations ces dernières semaines. Elles sont motivées par le fjjiit que le niveau
des eaux de la rivière est très bas. Cette situation met malheureusement en relief
l'aspect déplorable du Doubs et de son affluent le Fiez aux abords de Biaufond.
Notre journal, dans son édition du 30 mai 1972, avait déjà attiré l'attention sur
cette atteinte à notre environnement.

Au moment où les forêts des Côtes du Doubs se colorent de leurs teintes
automnales, il est regrettable d'offrir aux touristes attirés par cette féerie natu-
relle, un spectacle aussi désolant que ces algues pourries séchant au soleil, dans
l'attente de finir par étouffer la rivière.

L'intervention du comité de la Société des Sentiers du Doubs est ainsi moti-
vée : ,

La Société des Sentiers du Doubs s'adresse au Conseil communal

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h.

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

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

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

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

Galerie du Manoir : expos. Armand
Avril, 15 h. à 17 h., dimanche.

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

page 26.
Contrôle efficiel des champignons : au

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

Pharmacie d'office : Henry, L.-Robert
68, samedi jusqu'à 21 h., dimanche
de 8 à 12 h. 30, de 16 à 21 h. En
dehors de ces heures, le No 11
•renseignera; ¦ ¦ ¦ - • - '¦'- ' ' ' '¦

Service d'urgence médicale et dentaire:
" Tél. No 2210 17 renseignera. (N'ap-

pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

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

Samedi
Galerie Club 44 : 15 h. à 20 h. 30, es-

pace-camera.
Parc des Sports : 17 h., Granges LNA.
Galerie du Manoir : 17 h. 30, vernis-

sage exposition Armand Avril.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

Télébible: tél. (039) 26 94 35.
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AU CINÉMA LUX - LE LOCLE I

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 20 ans

HOMO EROTICUS I
Sabato e domenica aile ore 17

NELL'ANNO DEL SIGNORE
Eastmancolor - 16 anni

Tél. (039) 31 26 26
nTmBMrrmwMTwrriBrtanf *aËÊM*rw^^wviimMaur"i*M > rmà 'rx irwuirrwamt

7 OCTOBRE MANEGE DU QUARTIER
A on H GRAND MATCH AU LOTO

¦ 
SYNDICAT D'ÉLEVAGE BOVIN LA CHAUX-DU-MILIEU — LE LOCLE — LES BRENETS
SUPERBES QUINES : Sonnailles (toupins), jambons, fumés de campagne, cartons de vin. ON JOUERA UN VEAU D'ÉLEVAGE
Parc pour autos Cantine chauffée

Hlli W'Wl Feuille dAvis desMontagnes —EH5SMB

SALLE DE L'ARMÉE DU SALUT
Marais 36 LE LOCLE

rencontres d'enfants
du lundi 9 au 13 octobre, de 9 h.
à 11 h. 30 : histoires - concours -
chants.
Chaque jour une petite collation.
Invitation à tous les enfants I
C'est gratuit !

I 

Collaborateur commercial
— Vous avez une bonne formation commerciale.

— Vous possédez la langue française, mais pratiquez également l'alle-
mand — en particulier le suisse-allemand.

— Vous cherchez un emploi durable où vous pourriez développer une
situation stable, partageant certaines responsabilités dans un secteur
intéressant et varié.

— Vous souhaitez une collaboration étroite avec les divers organes de
l'entreprise, à l'intérieur comme à l'extérieur, ainsi qu'un contact
suivi avec la clientèle.

— Vous aimeriez VOUS FIXER dans la RÉGION NORD VAUDOISE.

LECLANCHÉ S.A., 1401 YVERDON
vous offre ces diverses possibilités et vous invite à lui soumettre vos
offres de services détaillées.

¦¦¦¦MMMBMMBM BBaegSgSB I

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

Docteur

corail
absent

JUSQU'AU
23 OCTOBRE

Hôtel de la Croix-d'Or
LE LOCLE

cherche

1 fille de buffet
1 garçon de cuisine
Entrée tout de suite.

Tél. (039) 31 42 45.

Â louer
AU LOCLE

dès novembre ou
date à convenir,

APPARTEMENT
3 l/s pièces, 350 ir. •
50, charges com-
prises.
Garage disponible,
location en plus.
Tel. (039) 31 59 58
dès 18 h. ou le sa-
medi matin.

MACULATi lRE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 10 oct.

On cherche pour

LE KIOSQUE DE LA GARE
DU LOCLE

une

REMPLAÇANTE-
VENDEUSE
Des connaissances particulières
de la branche ne sont pas exi-
gées, car nous pouvons prévoir
une période d'instruction.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au kios-
que précité chez Mme Fragniè-
re.

Société Anonyme LE KIOSQUE,
case postale, 3001 Berne.

 ̂|5l î̂IW]r * liy5 LE LOCLE - Salle Dixi 
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Samedi 

14 

octobre 

- 20 h. 15 A

fk OUVERTURE DE SAISON A

[LES AUGUSTES]
de B. LIÊGME |

^r Sous le 
travestissement baroque d'un jeu de cirque, ^B

? 

une vaste parodie sur les « grands thèmes tragiques » ¦
que sont le pouvoir , la liberté, l'amour et la mort. ^Ê
Un théâtre populaire éclatant d'humour. ^J

? 

Prix : Fr. 8.—. Apprentis, étudiants, AVS : Fr. 5.—. A
Réduction habituelle aux adhérents TPR. ^Ê
Location : Cité du Livre, place du Marché, tél. (039)

«*• 31 10 9°- 4M
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et 26.10.72 0800 à

lieux suivants : 1700
1 27.10.72 0800 à

Zpne dangereuse (zone des positions — 1700
; zone des buts — routes barrées) 30.10.72 0800 à

¦iW Place de tir Délimitation de la zone 1700 1, . '
:,,uo^ ;. moq&oraéi .'i . . . iii •••  selon CN 1 :50 000 31.10.72 0800 ,à siai

Jour Heures des positions feuille 232 1700
1.11.72 0800 à

17.10.72 0800 à Chaux- Montperreux - pt 1291 - 1700
2200 d'Amin pt 1359 - pt 1403,8 - pt b)

18.10.72 0800 à Grande- 1!17~, Grande-Berthière - 18 10 72 0800 à La Molta- pt 1126 (excl) - pt 1094 -
1600 Berthière pt 1371 - Montperreux 1700 DeSsous pt 1126 (excl)

19.10.72 0800 à 19.10.72 1200 à
1600 2200

20.10.72 0800 à 20.10.72 0800 à
1600 1700

21.10.72 0800 à 24.10.72 0800 à
1600 1200

25.10.72 0800 à 25.10.72 0800 à
1600 1700

26.10.72 0800 à 27.10.72 0800 à
1600 1200

27.10.72 0800 à 30.10.72 0800 à
1600 1200

30.10.72 0800 à c)
1600 14.10.72 0800 à Combe des Mont-Dar - pt 1239 - pt

Armes : d'infanterie sans lance-mines 1700 Gugnets et 1239 (excl) - Les Neigeux
Poste de destruction des ratés : cp GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 18-10.72 1400 à Mont-Dar (excl) - Mont-Dar
24 43 00 19.10.72 0800

° 
à

Demandes concernant les tirs des le 12.10.72, tf (038) 53 17 44 1300
Lieu et date : Neuchâtel, 30.9.72 30.10.72 0800 à
Le commandement : bat fus 19 1200

Armes : d'infanterie sans lance-mines
Zone dangereuse (zone des positions —

zone des buts — routes barrées) MISE EN GARDE :
Place de tir Délimitation de la zone 1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la
zone selon CN 1 : 50 000 zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à

Jour Heures des positions feuille 231 temps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
1 ment observées.

18.10.72 0800 à Pâturage des Les Foux - pt 1151 - La 2- Pfndant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges ef
1700 Endroits Saignotte (excl.) - pt 1114 - blanc* seront Plac

f 
en *" endroits bien visibles dans la

19 10 72 0800 à pt 1159 - Les Foux zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit,
1700 ils sont remplaces par trois lanternes ou lampions rouges

20.10.72 0800 à disposés en triangle.
1700 3. Projectiles non éclatés

24.10.72 0800 à — En raison du danger qu 'ils présentent, il est interdit de
1300 toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou

j-,, des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
18.10.72 0800 à Carrière Les Carrière (coord 546 500/ pouvant encore contenir des matières explosives. Ces

1300 Malespierres 219 200 projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
19 10 72 0800 à même après plusieurs années.

13QQ — Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie
24 10 72 0800 à de Projectile pouvant contenir encore des matières ex-

JOQQ plosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de le
30 10 72 0800 à signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés

J700 ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du poste de
._ ,,. . , . destruction des ratés le plus proche peut être demandée
Armes : d infanterie sans lance-mines par téléphone au No j  1/

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
Zone dangereuse (zone des positions — sitions du Code pénal suisse est réservée.

zone des buts - routes barrées) 4 Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
Place de tir Délimitation de la zone vent être présentées au plus tard dix jours après les tirs.
zone selon CN 1 :50 000 Elles seront adressées au commissaire de campagne par

Jour Heures des positions feuilles 231, 232, 241 l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
^~"~-"~"~~~~~~~~~~~~~~~~^~^~~ formules nécessaires,

a)
,,.„,, ,„„„ . y ^„ r, . ,,,. . ..„„ . ,. 5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus13.10.72 1300 à Entre-Deux- p 141 - pt 1172 (excl) - à réservation des instructions données par les senti-

14.10.72 12 à 
M°ntS'DeSSUS 

f t gg» 
(eXCl) " Pt 1079 - nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

1 0 i n „„ J.!00 . Poste de destruction des ratés : cp GF 2, Neuchâtel, tf (038)îu.m.iz uauu a „. ., nn
2200 li i6 uu

19 10 72 0800 à Demandes concernant les tirs jusqu'au 15.10.72, tf (039) 31 51 21
2200 des le 16.10.72, tf (039) 22 17 99

20.10.72 0800 à Lieu et date : Neuchâtel, 30.9.72
1700 Le commandement : bat inf 8

Vw 
du 10 au

F ^̂ _ 15 octobre

ENTE ET HEXPOSITION 1 nniniprir LOCLOISE
RESTAURANT
DE LA PLACE

MARC CUGNET
LES BRENETS

Recommande :

ses spécialités
et menus

sur assiettes
Samedi soir : COMPLET

On prend des pensionnaires
! Tél. (039) 32 10 01

*J|V HÔTEL DES 3 ROIS

cherche pour entrée immédiate

1 cuisinier
Prière de téléphoner ou d'écrire à la direction de
l'Hôtel des 3 Rois, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 65 55.

A 4>"

dessinateur
serait engagé par entreprise de
construction.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 28-900263 à
Publicitas 2001 Neuchâtel.

___^__„ 

Les Ponts-de-Martel
À LOUER pour le 30 avril 1973

1 LOGEMENT
de 4 chambres, salle de bains, chauffage
général au mazout. S'adresser à J. Du-
commun-Randin, Industrie 7, tél. (039)
37 11 07.
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VOUS SOUFFREZ DE CONSTIPATION

Si vous digérez mal et avez l'intestin sensible, pensez que le Thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et digestif vous apporte une aide pré-
cieuse. Se prépare comme le thé ordinaire.

.̂ --m
Chez votre pharmacien ou votre dro- -o*f̂  ̂ -*-̂ ^̂  «tf /»guiste, en boîtes de 100 g, de 25 sa- | f ' / J| I / •chets fi l tres ou de 30 dragées. fl V\P, t£ \j C î A / \j £  W 1A/Î

Les services religieux
Le Locle

Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte, sainte

cène ; 9 h. 45, culte, M. Bovet ; 20 h.,
culte.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte des familles ; pas de culte de
l'enfance.

SERVICES JEUNESSE : 8 h. 30,
culte de jeunesse (temple) ; 9 h. 45, cui-
te l'enfance (moyens : maison de pa-
roisse) ; 9 h. 45, culte de l'enfance (pe-
tits : cure).

VERGER et MONTS : 8 h. 30, cultes
de l'enfance.

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,
culte ; 20 h., culte.

LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h., école
du dimanche ; 10 h., culte, les enfants
du culte de jeunesse assistent au culte
principal.

BÉMONT : 14 h. 30, culte.
LA CHATAGNE : 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

che, 9 h., culte de jeunesse et école du
dimanche ; 10 h., culte.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au temple, culte de
l'enfance à la salle de paroisse, les
petits à la cure ; 9 h. 45, culte au tem-
ple ; 20 h., culte à Martel-Dernier.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, Taufgottesdienst um 9.45 Uhr.
Mittwoch, Junge Kirche um 20.15 Uhr.
Donnerstag, Gebetszusammenkunft von
20.00-20.30 Uhr anschliessend Bibelar-
beit. Freitag : Ehepaarkreis bei Fam.
Drayer um 20.15 Uhr.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi, 17 h. 30, première

messe dominicale (à l'église paroissia-
le). Dimanche, 8 h. 30, messe et ser-
mon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 20 h., messe
et sermon.

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

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

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

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr , Gottesdienst.

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

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Shmedi, 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte ; pas
d'école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude
biblique.

Armée du Salut (Marais 36). Samedi,
dès 9 h., Fête de la Reconnaissance. Di-
manche, 9 h., réunion de prière ; 9 h.
30, culte ; 20 h., rencontre publique. Du
lundi 9 au vendredi 13 octobre, cha-
que matin, de 9 h. à 11 h. 30, rencontre
pour les enfants.

Action biblique. — Dimanche, Jour-
née des centres du Jura, culte, 10 h.,
à l'Aula des Prés-Ritter - Bienne. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

: COMMUNI Q UÉS ;
¦ - — — — — — — — — -i i ^ T T - a - a,-ana n % * % m.m m:

Les Brenets. — Match au loto.
A l'Hôtel de la Couronne, à 20 h. 30,

match au loto de la fanfare.
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24 h. e" vjjj^
« Les deux sœurs »

au Musée
Les héritiers du chercheur et in-

dustriel Arthur Stoll-Amsler, décédé
en janvier de l'année dernière, ont
fait don à la collectivité de plu-
sieurs tableaux des 19e et 20e siècle.
Pour la Suisse romande, le Musée
des beaux-arts de la Chaux-de-
Fonds s'est vu léguer « Les deux
sœurs » de François Barraud et le
Musée Jenisch de Vevey « Jungfrau,
Moench et Eiger vus de la Schy-
nige Platte », de Hodler. (ats)

^BISSSHI Feuille dAvis des Montagnes —HSSa—
Le Conseil général a siégé vendredi

soir, sous la présidence da M. Willy
Humbert (soc), en présence de 33 con-
seillers et des membres du Conseil
communal. Le législatif a tout d'abord
procédé aux nominations suivantes :

— Mme Louis Jambe (soc), en qua-
lité de membre du bureau du Conseil
général, en remplacement de M. Gru-
ring, démissionnaire.

M. J. M. Maillard (soc), en qualité de
membre de la Commission des comptes
1972, en remplacement du précité.

— MM. J. P. Gertsch et Francis Fa-
vre en qualité de vérificateurs des
comptes de la Fondation de l'Hôpital.
MM. B. Matthey et J. Cl. Dubois ont
été désignés comme suppléants.

DEMANDE D'AGRÉGATION
M. Roland Antonietti, né en 1929,

marbrier, originaire d'Orbe, habitant la
ville depuis 1957, ainsi que sa femme
et ses trois enfants, ont été agrégés
à la commune du Locle. Le Conseil a
donné suite à cette demande sans op-
position .

NATURALISATION ACCORDÉE
La naturalisation communale a été

accordée par 33 voix contre 0, à M.
Ferenc Vamos, né en 1925, d'origine
hongroise, ainsi qu'à son épouse. La fi-
nance de naturalisation s'élève à 2394
francs.

VENTE DE TERRAIN
Une parcelle de 1041 mètres carrés

située au Verger, a été vendue au prix
de 4 fr. 50 le mètre carré, à M. Robert
Perrenoud, des Brenets, pour la cons-
truction d'une maison familiale.

Une parcelle de 1670 mètres carrés,
située à la Côte de la Jaluse, a été ven-
due au prix de 4 fr. 50 le mètre carré,
à l'entreprise Cimenta SA, des Gene-
veys-sur-Coffrane, pour la construc-
tion d'une maison familiale également.
Cette maison sera ensuite vendue à
un particulier.

ACHAT DE DEUX IMMEUBLES
Après l'achat récent des bâtiments

Envers 18 et Bournot 11, le Conseil
communal propose aujourd'hui d'ac-
quérir les immeubles Envers 20 et 22,
appartenant à l'hoirie Schweizer. Ces
achats sont effectués pour permettre,
le moment venu, de procéder à l'assai-
nissement de ce secteur. Le crédit
s'élève à 345.000 francs. Les deux im-
meubles comprennent ensemble une
douzaine d'appartements.

Il n'y a pas d'opposition dans les
groupes, mais le vœu a été émis que la
place devenue disponible après la dé-
molition de ces immeubles soit réser-
vée à l'usage public. C'est là l'inten-
tion du CC qui fera des propositions en
temps voulu.

Le crédit a été accordé à l'unanimité.

Au Conseil général du Locle

AUTRES DEMANDES
DE CRÉDITS

a) 14.600 francs pour la participation
de la commune à l'étude économique
entreprise sur la région Centre-Jura
par le groupe d'études économiques de
l'Université de Neuchâtel.

Accueillie avec intérêt par les grou-
pes soc, ppn, et rad., et avec quelques
scepticisme par le pop, la proposition a
été acceptée sans opposition.

Me Faessler (ppn) a demandé pour-
quoi les autorités Iocloises et chaux-
de-fonnières n'avalent pas participé
à une séance d'information qui a eu
lieu récemment à Besançon , concernant
le développement des voies de commu-
nication en particulier. Le président
Felber a relevé les côtés positifs de
l'étude prévue sur la région Centre-
Jura , les espoirs qu'elle suscite. En ce
qui concerne Besançon, seul le canton
avait été invité.

b) 100.000 francs pour l'aménage-
ment de quatre chambres mortuaires
dans un bâtiment annexe de l'Hôpital.

Lecture a été donnée d'une lettre
d'un ancien conseiller général, criti-
quant le lieu choisi. Estimant pourtant
que les avantages du choix effectué
sont supérieurs aux inconvénients, le
Conseil a voté le crédit à l'unanimité,
après avoir entendu un exposé de M.
Eisenring (CC) sur ce projet.

c) 120.000 francs pour la pose de
l'éclairage au stade des Jeanneret.

La participation du FC Le Locle
sera de 20.000 francs et, d'autre part,
M. Paul Castella consentira à la com-
mune un prêt de 100.000 francs, sans
intérêts et remboursable en 5 annuités
égales.

L'installation qui appartiendra à la
ville sera faite sous la direction des
services communaux. Elle comprendra
4 mâts de béton équipés chacun de 6
projecteurs.

Bien que personne n'y soit formel-
lement opposé, cette proposition a été
accueillie, avec beaucoup de réticence,
malgré les conditions financières fa-
vorables consenties par M. Castella.
Le football n'a pas les faveurs de la
cote sous la coupole de l'Hôtel de Ville !
Les piètres résultats du FC Le Locle
ont été cités et on a demandé que le
stade éclairé ne soit pas seulement ré-
servé à l'équipe de M. Castella. Seul
M. Jean Blaser (pop) a été très favora-
ble au projet présenté et qui devrait
être réalisé depuis longtemps. Après
les explications de M. F. Blaser, une
proposition de renvoi du rapport au
CC, présentée par M. Riedweg, (radi-
cal), a été repoussée de justesse. Le

crédit a finalement été accordé par
17 voix contre 5 et 11 abstentions.

d) 463.500 francs, à titre de crédit
complémentaire pour la construction
d'un HLM au Verger.

Après un refus unanime du Conseil
général du Locle, le 1er octobre 1971,
de voter un crédit complémentaire de
700.000 francs , destiné à couvrir le dé-
passement du coût de construction de
l'immeuble HLM Gérardmer 22 - 28,
des contacts ont eu lieu entre les au-
torités Iocloises et celles du canton. La
notion du forfait qui ne devait pas être
dépassé, selon le décret du Grand Con-
seil , n 'a pas été respectée. Diverses
améliorations ont été demandées par
le jury, des travaux supplémentaires
ont été causés par la nature du ter-
rain , il y a eu augmentation du coût
de la construction, bref aujourd'hui, il
ne reste qu 'à digérer la pilule.

C'est ce qu'a fait le Conseil général ,
avec mauvaise grâce il est vrai, et en
exprimant son mécontentement de di-
verses façons. Le parti radical (M.
Brandt) a demandé que le montant du
dépassement ne soit pas mis totalement
à la charge de la commune du Locle et ,
qu'à cet effet , de nouveaux contacts
soient pris avec Neuchâtel. Est-ce pos-
sible ou non, demande Me Faessler ?
Non, répond M. F. Blaser, toute nouvel-
le démarche serait inutile, et je deman-
de de retirer sa proposition de renvoi
au parti radical. Ce qui est fait.

Le crédit a ensuite été voté par 19
voix contre 0 (quel enthousiasme !)

INTERPELLATIONS
a) de MM. Perrinjaquet et consorts

(rad.), demandant par qui une librairie
de la place a été autorisée à poser une
couleur orange sur la façade de son
magasin et ce que peut faire le Con-
seil communal pour éviter à l'avenir
de se trouver devant des faits ac-
complis.

M. F. Blaser a reconnu que le CC
s'est trouvé devant une situation de
fait. Aucune demande d'autorisation
n'avait été faite. Par décision de la
Commission des façades, il sera deman-
dé au propriétaire de retoucher la par-
tie supérieure de la façade en ques-
tion. A l'avenir le CC veillera à ce que
les prescriptions légales soient mieux
respectées. Interpellateur satisfait.

b) de M. Robert Bârfuss, (soc.), de-
mandant l'installation d'une signalisa-
tion lumineuse pour régler le trafic
croissant à la rue Jehan-Droz (carre-
four du Café des Sports et croisements
avec les artères dé sens uniques).

M. H. Eisenring a rappelé que toute
cette question avait déjà retenu l'at-
tention du CC dès 1970. La signalisa-
tion lumineuse sera installée dès que le
Conseil général aura donné « le feu

vert ». Un crédit sera demandé très
prochainement. Interpellateur satisfait.

c) de MM. Jean-Maurice Maillard et
consorts (soc), demandant la construc-
tion urgente d'une halle de gymnasti-
que pour les élèves du Technicum, mê-
me si elle doit être érigée en même
temps qu'une halle de gymnastique
pour l'enseignement obligatoire. Les
subventions fédérale et cantonale dans
ce domaine sont de l'ordre de 87 pour
cent environ.

Dans sa réponse, M. René Beiner
a indiqué que les autorités scolaires
devront faire leur choix et que ce der-
nier permettra au CC de faire des pro-
positions au législatif. On ne saurait en
effet dissocier la construction de la
halle du Technicum de celle de la halle
pour l'enseignement obligatoire. Tout
sera finalement fonction des disponibi-
lités financières.

Interpellateur partiellement satisfait.

MOTIONS
a) de MM. Joseph Huot et consorts

(ppn), demandant au Conseil communal
de dresser l'inventaire des besoins,
pour les écoles, les sociétés sportives
et le public, en installations sportives
(terrains de jeux, halles de gymnasti-
que, etc.) et de présenter un program-
me d'ensemble cohérent avec un ordre
de priorité.

Motion superflue, dît M. Jeanneret
(soc) , cardes études sont déjà en cours.
Un avis semblable est exprimé par M.
Donzé (pop). Cependant, les deux grou-
pes ne s'opposent pas à la motion.

Après quelques mots de M. Felber,
rappelant l'importance des engage-
ments financiers de la commune, et
annonçant un rapport d'ensemble pour
la fin de l'année concernant le prochain
programme des travaux, la motion a
été acceptée.

b) de MM. Jean Blaser et consorts
(pop), demandant au Conseil commu-
nal d'étudier la possibilité d'utiliser
le Home Zénith (récemment acheté par
la ville) pour loger des groupements
ou des sociétés en séjour au Locle.

Acceptée malgré l'opposition du ppn
qui trouve prématurée la proposition
faite. *

c) de MM. Laurent Donzé et consorts
(pop), demandant au Conseil commu-
nal d'étudier la possibilité de mieux
aménager le secteur de l'entrée ouest
de la ville, en démolissant en particu-
lier une partie des bâtiments désaf-
fectés des anciens abattoirs.

Opposition radicale et progressiste.
Le CC est d'accord d'accepter l'étude
demandée, mais le Conseil général re-
fuse la motion par 18 voix contre 8.

Notons encore que le Conseil général
a nommé les 12 membres qui représen-
teront la ville au Conseil du Syndicat
intercommunal. La liste des noms pa-
raîtra dans le compte-rendu officiel.

Séance levée à 22 heures.
R. A.

L'éclairage du stade des Jeanneret accepté avec réticence

Les Ponts - de - Martel

Dernièrement, trente-neuf membres
de l'Union des paysannes se sont re-
trouvées pour participer à une course
surprise. Celle-ci avait été soigneuse-
ment préparée. Comme il se doit, le
soleil était de la partie, rendant opti-
miste. Cependant ces dames n'avaient
nul besoin de beau temps pour être
joyeuses et heureuses. Le temps des
gros travaux touche à sa fin. Et le
plaisir de se retrouver ensemble suffi-
sait amplement à mettre cette note
gaie et cette étincelle nécessaire à la
parfaite réussite de la course. C'était
aussi une journée de repos et de dé-
tente après les durs travaux d'été.

La cohorte s'en est allée à travers
les Franches-Montagnes afin de dé-
couvrir cette magnifique région. L'asile
de chevaux de Roselck, l'Etang de
Gruère et le zoo de Crémines ont
tour à tour dévoilé leurs secrets et
leurs beautés.

Tour à une fin et il fallut songer
au retour sans oublier un excellent
repas pris à Neuchâtel.

Cet hiver, la société met sur pied un
cours pour la préparation de pâtisseries.

En connaissant déjà les dons de ces
dames dans ce domaine, il y aura
d'excellentes choses à déguster durant
les veillées de l'hiver, (ff)

L'Union des paysannes en course

Ce week-end au Locle
Musée des Beaux-Arts : samedi 14 à

18 h., dimanche 10 à 12, 14 à 18 h.,
expos. Daniel Schinasi.

Cinéma Casino : 17 h., film en italien ;
20 h. 30, Si tu crois fillette. Diman-
che, à 14 h. 30.

Cinéma Lux : 17 h., film en italien ;
20 h. 30, Homo Eroticus.

Grand-Cachot-de-Vent : Gravures de
Hap Grieshaber.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

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

Samedi
Armée du Salut : Fête de la reconnais-

sance, avec soirée.

f f

I M E M E N T O

Le 4 octobre 1922, M.  Robert Mon-
tandon épousait Mlle Marguerite Ro-
bert-Nicoud.

Ainsi depuis un demi-siècle ces
époux ont partagé leurs bons et leurs
mauvais moments.

Ils  ont tenu à marquer le cinquante-
naire de leur union par un culte d'ac-
tion de grâce. Celui-ci a eu lieu same-
di matin, au temple du village. L'o f f i -
ciant du jour étant le pasteur Perret,
conducteur spirituel de la paroisse. Le
chœur mixte paroissial s'était associé
à la f ê t e  en interprétant deux chants
de circonstance.

M. et Mme Montandon habitent de-
puis 1957 à la Grande-Rue 78 aux
Ponts-de-Martel. Auparavant ils étaient
agriculteurs à La Racheta. Ils ont en-
core de nombreux souvenirs de leur
vie à La Racheta. La vie n'était pas
toujours faci le .  Le chemin menant à
la laiterie des Combes était étroit et
dangereux comme le chemin de la vie.

(ff)

Noces d'or

Prix de la ville de Genève 1972

La proclamation des résultats du
Prix de la ville de Genève de l'horlo-
gerie, de la bijouterie, de la joaillerie
et de l'émaillerie pour 1972 s'est dé-
roulée, hier, à la villa du Parc La
Grange.

Le premier prix de l'horlogerie a été
décerné à M. Germain Chevillât, du
Locle, et le prix de la joaillerie à M
Jean Paolini, de La Chaux-de-Fonds.
Aucun prix n'a été décerné dans les
catégories émaillerie et bijouterie.

Des mentions ont été décernées en
revanche à M. Eddy Schoepfer, de La
Chaux-du-Milieu (NE) en horlogerie, à
MM. Horst Barz, de Berlin, Louis Jac-
quier, de Genève, et Francis Béguin,
de Soleure, en joaillerie ; à Mme Gu-
drun Bourquin, de La Chaux-de-Fonds,
et M. Franck Boettger, de Carouga
(GE) en émaillerie ; à M. Hans Boeckh,
de Rio-de-Janeiro (Brésil), et Mme Gi-
sèle Duvert, d'Annemasse (France) et

Martha Widmer, de Lucerne, en bijou-
terie.

727 projets établis par 187 concur-
rents de quatorze pays ont été soumis
au jury qui avait retenu, pour exécu-
tion, dix dessins en bijouterie sur 191
dessins reçus, six dessins en émaille-
rie sur 92, 16 dessins en horlogerie
sur 187, et 9 dessins en joaillerie sur
157 dessins reçus, (ats)

Deux Chaux-de-Fonniers à l'honneur

Torrée de la Chorale
et du Ski-Club

Devant le temps splendide de ces
jours et les bonnes prévisions, l'Union
chorale et le SC convient tous leurs
membres et leur famille à leur torrée
annuelle, dans le Communal, après le
deuxième abreuvoir pour les premiers
et près de la Place de fête pour les
seconds. C'est ainsi à chaque fois l'oc-
casion de montrer que les sociétés du
village forment avant tout une grande
famille au sein de laquelle ambiance
et moral ne sont pas de vains mots.

(wr)

LA SAGNE

LE GRAND CACHOT-DE-VENT
RECITAL POÉTIQUE

CHANSONS ET POÈMES

Monique Rossé
et le groupe Demierre

Ce soir, à 20 h. 30
Entrée : 5 fr. et 3 fr.

Membres de la Fondation : gratuit

Société de cavalerie
du Locle

Dimanche 8 octobre, dès 10 ta. 30

RENCONTRE HIPPIQUE
à La Rocheta

Torrées - Saucisses



Du soleil à prof usioir*^dans les 48 pages du nouveau
programme des
VOYAGES ESCO
Jours plus courts, nuits du Sud, Brésif, Iles Cana-
plus fraîches, ciel souvent ries, Maroc ou Tunisie. A
tout gris, c'est le moment qui aime le dépaysement,
de partir avec les Voyages l'aventure, les Voyages
Esco vers des pays plus Esco permettent, par leurs
chauds et merveilleuse- prix avantageux, la dé-
ment ensoleillés: Afrique couverte de pays lointains
occidentale ou orientale, et des vacances d'hiver
Extrême-Orient, Amérique inoubliables.
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fKjâj^C'est vraiment

r Ŵ̂  choisir le plus beau.

Mme/Mlle/M. P#%M
Nom, prénom pour une

place au
Rue, No soleil,

à choix
NP/Localité ¦¦ dans notre

V J programme
V y hiver 1972/73

VOYAGES ESCO, Galeries St-François B, 1003 Lausanne, Tél. 021 221085

¦
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r Pour la huitième fois i
i Lavanchy vous propose son succès No 1

de fin d'année
I Nouvel-an russe

Un programme d'une prodigieuse richesse alliant les
joies culturelles (spectacles au Bolchoï , Palais des
Congrès, Cirque russe), les plaisirs de la découverte
et l'opulence de la gastronomie russe.
Programme MOSCOU, 7 jours,

i 27 décembre au 2 janvier dès Fr. 985.—
Programme Leningrad-Moscou, 8 jours

', 26 décembre au 2 janvier dès Fr. 1175.—
comprenant vols par jet , hôtels très bien situés, pen-
sion complète, toutes les visites et excursions, les
spectacles.
Programmes et réservations auprès de votre agence
de voyages LAVANCHY SA, 15, rue de Bourg, 1002
Lausanne, tél. (021) 20 36 31.
Succursales à Vevey, Morges, Yverdon, Genève (La
Placette), Sion.
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I Coupon-reprise !
| Je vous prie da ma soumettra sans aucun engagement une oftra I
I spéciale do reprisa pouf ma voiture. 

Krtometraga
j Marquais actuel: |

[ Modèle/ ._.,—I année : pour une NSU TT

i Prénom et nom: 

J Rue: ____^^___ !
| No post-Zlocaliié: |
I Â"découper et à envoyer i AUDI NôÙ Distribution. SX.

SUSScttininach-Bad. I

SPORTING GARAGE, J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 18 23
GARAGE DU VERSOIX
Pandolfo & Campoli
Charrière 1 a
La Chaux-de-Fonds
TéL (039) 22 69 88

Importateur d'automobiles

Jeep et Lancia
cherche pour le service pièces détachées

vendeur de pièces
spécialisé, parlant français ;
ou

mécanicien
désirant changer d'emploi approprié.
Nous offrons :
— Bon salaire
— Climat agréable
— Semaine de 5 jours.
Ambrosoli & Co., automobiles, Zurich, Militârstrasse
106, tél. (01) 23 08 92.

À LOUER pour le 15 octobre, centre ville /

bel appartement
de 3 pièces, loyer modéré. Tél. (039)
23 25 77 le matin ou dès 18 heures.

Ibonnez-vous à L'I M PARTIAL

Tp3 ."t_____ \̂ __________Ŵ _w^^

^^ffukelyno
Avenue LéopolcT-Robert 11

demande

COIFFEUSE
pour les vendredis et samedis.

Prière de téléphoner au (039)
22 29 28.

â̂ __ _̂_________l
_^ _̂ _̂^^^

—

Particulier cherche à acheter

MAISON
FAMILIALE
région de La Chaux-de-Fonds, Le Locle
ou éventuellement Les Hauts-Geneveys,
Fontainemelon. Tél. (032) 97 18 40.

_ ---L' IMPARTIAL» est lu partout et par tous

jf^! Entreprise 
du littoral neuchâtelois relevant du 

secteur
s .j 'ï de la construction du bâtiment et du génie civil,
y\ cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

I 1 dessinateur oo technicien
y _j  Le poste à repourvoir se trouvant être en étroites
i,rij ! relations avec la partie commerciale nous amène à
j? j  souhaiter une personne faisant preuve de dynamisme,
|, ',ïj d'entregent et d'un sens particulier des responsabi-
g|3 lités.

II employé de commerce
Ep pour son secteur « ACHATS-VENTES » avec apti-
jas} tudes dans les contacts qu'exige cette fonction.

HH Les intéressés désireux de travailler dans une am-
j|j || biance agréable avec des prestations modernes sont
g* priés de faire leurs offres sous chiffres 87-220 An-
pgî nonces Suisses SA «ASSA» 2001 Neuchâtel.

-« /3k/V^  ̂ Restaurant
il .là ̂ ZAr **e 'a Poste- Peseux

^̂  ̂
^
\ TéL (038) 31 40 40

Du 1er au 31 octobre

Venez goûter nos spécialités
grecques - nos flambés maison

et la chasse !
Ambiance typiquement grecque avec

LE DUO CORFOU

MENU PENSIONNAIRE AVEC POTAGE, Fr. 4.—

Cuisine chaude et froide à toute heure

W
Société d'Apprêtage d'Or S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département outil-
lage

mécaniciens
TcUSSUi S
d'étampes
de boîtes

Places stables et bien rémunérées.

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

H 

URGENT m Ë

On cherche Wm

H0RL0GER -DÉC0TTEUR M
Tél. (039) 22 53 51. f 1

•B ¦*'' çH K ",-*1" TWT '

j cherche un

chef de groupe
responsable : — des opérations de terminaison, de

l'étalonage et du contrôle final des
micromoteurs

L — du travail d'un groupe de 10 ou-
vriers.

; Ce poste nécessite une certaine initiative et de la
facilité dans les contacts avec le personnel.

j ; ; . ¦ . . ..
Profil désiré : — CFC de mécanicien électricien

] — sens de l'organisation
— si possible, expérience dans la

' : conduite du personnel.

j Age souhaité : 25 à 30 ans.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP S. A., rue Jardinière 157, 2300 LA
CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 21 11 41, Interne 425,

iv M. NOVERRAZ.

Madame,
Mademoiselle

Vous cherchez peut-être un travail qui corresponde
à vos aspirations. Nous pouvons vous offrir un poste
de gérante et de gérante itinérante, si vous êtes en
bonne santé.
Travail varié, Indépendant, qui nécessite une certaine
initiative. Bon salaire, divers avantages sociaux.
Cours et formation payés ainsi que les frais de
déplacement.
Rayon d'activité : Neuchâtel - Jura. H n'est pas
nécessaire de changer de domicile, mais les candidates
doivent pouvoir se déplacer au gré des nécessités.
Adressez vos offres manuscrites, avec curriculum
vitae et si possible photo récente, sous chiffre 900.255
à Publicitas, 2800 Delémont.



Inferiresifion nensehâteloise en rawe&er
d'une ceerdinsifion franco-suisse

Après le colloque autoroute 36 à Besançon

Nous avons dit, dans un récent arti-
cle, que la seule intervention suisse au
très important colloque tenu à Besan-
çon au sujet des conséquences écologi-
ques, économiques, prospectives de la
construction de l'autoroute 36 (Mul-
house - Montbéliard-Belfort - Besan-
çon - Dôle - Beaune), avait été celle de
l'ingénieur cantonal neuchâtelois J. D.
Dupuis. Celui-ci a bien voulu résumer
pour nous l'essentiel de ses réflexions.

Il a assisté aux débats de la com-
mission No 1 (géographie, tracé, envi-
ronnement) et souligne la haute valeur
des études faites et l'importance de
l'enjeu.

Les soucis de Besançon sont de deux
ordres :

1. L'autoroute étant admise (elle l'est
pour tous), il s'agit d'éviter que la
Franche-Comté - Haute-Saône - Jura
ne soit touchés qu'en tant que transit.
Il faut pour cela créer les conditions
ojbectives de développement de la ré-
gion par l'accélération des transports.

2. Le département du Doubs doit non
seulement être servi par l'autoroute,
mais aussi le canal à grand gabarit
Rhône-Rhin : autrement dit que le sec-
teur Montbéliard-Besançon soit rame-
né du 6 au 7e rang des réalisations
qu'il occupe actuellement à un meilleur
rang. Seulement cela ne résout que le
problème parallèle de la voie com-
plexe industriel Alsace - Belfort -
Montbéliard au complexe en formation
Dijon-Lyon (dans les grandes lignes).

Et le Haut-Doubs ? Et Pontarlier,
Morteau , Maîche ? Le « désenclave-
ment » de ces régions est urgent, on
le sait, en particulier ici.

Notre représentant a souligné l'in-
térêt des transversales menant de l'au-
toroute 36 aux départements du Jura et
Haut-Doubs, se continuant par Vallor-
be, Pontarlier - Neuchâtel, Porrentruy-
Delémont, vers Lausanne, Berne, les
Alpes et l'Italie (Simplon - St-Bernard-
Gothard). Pour irriguer le développe-
ment amené à la fois par l'autoroute
et le canal à grand gabarit dans ces

régions a développement insuffisant, il
faut conjuguer le très gros effort ac-
compli et à accomplir par la Suisse,
singulièrement Vaud , Berne mais sur-
tout Neuchâtel pour les communications
avec la France, et les projets français.
Ce qui a été on ne peut plus favora-
blement accueilli , car il saute aux yeux
qu'il concerne au premier chef nos voi-
sins, surtout les populations frontaliè-
res, qui n'ont pas caché leurs inquié-
tudes.

S'il a insisté sur la route nationale
très moderne et prévue à quatre pistes
Besançon - Ornans - Pontarlier - Neu-
châtel, c'est que celle-ci est également
tenue par les Francs-Comtois comme
objectif No 1 et financé par le Minis-
tère lui-même (Paris). Mais il a en
même temps indiqué l'extrême impor-
tance, pour les régions frontières fran-
co-suisse, singulièrement Doubs-Jura
Neuchâtelois ou Centre-Jura, de la rou-
te Besançon - Le Locle - La Chaux-de-
Fonds, réunissant deux contrées vouées
à l'horlogerie et à l'élevage, et par
coffséquent très proches l'une de l'au-
tre, ayant pratiquement les mêmes sou-
cis de développement. Et surtout la
présence de deux villes industrielles
telles que Le Locle et La Chaux-de-
Fonds dans le Jura neuchâtelois.

Il se trouve que l'autoroute 36 sera
« concessionnée », c'est-à-dire pourvue
d'un financement privé. Ce qui fait
que les crédits nationaux se reporte-
ront sur les Nationales (dépendant di-
rectement de Paris) et les Principales
(Besançon - Les Villers), ces dernières
étant en principe remises directement
à l'administration départementale. Or
le département serait enchanté de cet-
te solution, car de Besançon, on ira
certes plus vite en besogne (du fait
aussi que ces artères sont actuellement
mieux rentées que les Nationales) que
de Paris : on y connaît exactement les
problèmes qui se posent à l'arrière-
province. Là, côté neuchâtelois, l'on
pourrait s'entendre avec nos voisins
plus rapidement et mieux que si l'on
doit traiter avec les organismes na-
tionaux. La « région », en France com-

me chez nous, sera désormais à l'ordre
du jour.

Autre artère : celle qui partira (ou
devrait partir) de l'A. 36 vers Vesoul-
Nancy, « desenclavant » la Haute-Saô-
ne, ou la « Route Edgar Faure », Lons-
le-Saunier - Champagnole - Maîche -
Belfort (en réserve pour l'instant) :
elles nous intéressent aussi.

Autrement dit , pour ce qui nous con-
cerne, il s'agirait de mettre sur le
métier la « route-exprès » à quatre
voies La Chaux-de-Fonds - Le Locle -
Morteau - Besançon , prolongeant di-
rectement celle de la Vue-des-Alpes,
sans oublier l'artère La Chaux-de-
Fonds - Biaufond - Maîche - St-Hippo-
lyte - Belfort - Montbéliard.

J.-M. N.

Les Socialistes ne sont plus
représentés au Conseil communal

A Hauterive

Hauterive est une commune qui a
connu une évolution extraordinaire au
cours de ces cinq dernières années, et
son développement tant démographique
qu'économique n'est pas près de s'ar-
rêter.

Des hommes dynamiques ne lésinant
ni sur leur temps ni sur leurs efforts
mènent la barque communale avec
autant de compétence que d'énergie.

La vie politique ne s'y déroule tou-
tefois pas sans heurts, preuve en est
le fait enregistré lors de l'assemblée
du Conseil général jeudi soir.

Aux dernières élections communales
les électeurs ont désigné 41 conseillers
généraux, soit 14 radicaux, 16 libéraux,
onze socialistes. Le Conseil communal

était ainsi forme : 2 libéraux, MM. Gil-
les Attinger et Gaston Schifferdecker,
deux radicaux, MM. Georges Kalten-
rieder et Francis Javet et un socialiste,
M. René Jeanneret. Ce dernier, pour
des questions professionnelles, a donné
sa démission qui fut portée à l'ordre du
jour de l'assemblée d'avant hier. La
président du groupe socialiste, M. Bon-
hôte, déclara qu'il était dans l'impos-
sibilité de présenter un candidat pour
occuper le siège qui revenait d'office
à son parti. C'est alors que les portes-
paroles des groupes libéral et radical
proposèrent la candidature de M. Fré-
déric von Allmen, libéral, non pas dans
le but de s'octroyer un siège supplé-
mentaire, mais pour remplir une pla-
ce devenue vacante. Le vote ne donna
toutefois pas satisfaction à M. von All-
men qui se retira, douze conseillers gé-
néraux seulement sur 34 présents ayant
donné leur voix , les autres s'étant abs-
tenus. Une pose provoqua des discus-
sions heureusement fructueuses et cons-
tructives. M. von Allmen accepta de re-
venir sur sa décision. Il fut élu con-
seiller communal, cette fois-ci par 31
voix et sous les applaudissements des
conseillers généraux et du nombreux
public qui s'était dérangé. Le nouveau
Conseil communal de Hauterive n'a
donc plus de représentant socialiste.
Il comprend maintenant deux radicaux
et trois libéraux, (rws)

Neuchâtel : récital du groupe «Bourdon»
Jacques Douai, en solitaire, «Le Bour-

don », en collectivité : la recherche, le
travail de base sont les mêmes, et les
uns et les autres tentent, à travers un
véritable travail d'historien, de redon-
ner un sens au mot « folklore » lors-
qu'il s'applique à la chanson. Mais en
public, le style n'est plus — du tout —îe même. Jeudi soir, à Neuchâtel , in-
vité par le Centre culturel neuchâte-
lois qui le propose avant tout aux
écoles du Littoral , « Le Bourdon » don-
nait un concert à la Cité universitaire.
On a pu découvrir alors le folklore ,
français , breton, américain, canadien
peut-être, dans toute sa beauté : quel-
que chose de parfaitement naturel,
d'une spontanéité absolue. Des instru-
ments anciens, certes, vielle, dulcimère,
ép inette des Vosges, mais aussi le ban-
jo , le violon, la guitare, l'harmonica.
Et surtout ce courant qui , dans la pre-
mière moitié de la soirée, passait en
toute simplicité du public aux musi-
ciens, des musiciens au public. « Le
Bourdon » — ils sont une quinzaine,
et, après avoir reconnu René Zosso et
Derroll Adams, on s'attendait presque

a voir surgir Vigneault des coulisses —
vient de France. I l  est à l' aise et mer-
veilleux partout : les Neuchâtelois, jeu-
di soir, pouvaient entendre pour la pre-
mière fo is  Jean des Paniers, qui jouait
pour une veillée à Travers, (ab)

Sur le chemin de I école moderne
Présidence de l Institut romand de

recherche et de documentation péda-
gogiques , présidence ' de la Conférence
universitaire suisse : lés deux fauteuils
sont occupés par le.'., président du
Conseil d'Etat neuchâtelois, M.  Fran-
çois Jeanneret, chef du Département
de l'instruction publique. Or on envi-
sage la reconnaissance de l'Institut
( IRDP) comme « institution spéciale »
au sens de l'article 3 de la loi sur
l' aide aux universités : « cette requête
va être transmise incessamment à la
Conférence universitaire, a précisé M.
Jeanneret dernièrement ; et vous me
croirez quand je  vous dirai que le
président des deux organes ne passera
pas simplement ce document de sa
main droite dans sa main gauche, ce
qui signifi e que la Confédération en-
tière sera associée aux travaux de

Neuchâtel. Que celte reconnaissance
entre en ligne dé compte souligne pp.r
ailleurs le développement '"scientifique
remarquable de l'IRDP. A .peine,, âgé
de deux ans, il s'atf f i rmèj ,  en Suisse et
en Europe comme ' un dei lieux où va
se définir l'école de demain. »

• • .
Les fausses notes venues de Suisse

alémanique (voir « L'Impartial » du 31-
9) n'empêchent pas l'école romande de
réaliser sa coordination à grands pas ,
bien au contraire. D'ici la f i n  de l'an-
née, la CIRCE (Commission intercan-
tonale romande pour la coordination de
l' enseignement) présentera of f ic ie l le -
ment ses programmes destinés aux an-
nées I à 4. Ceux-ci devraient être
introduits de façon progressive pour
être totalement intégrés en 1978-79.
Comme ils avaient été mis à l'étude en
1967, il aura fa l lu  plus d'une dizaine
d' années pour atteindre ce premier ob-
jec t i f ,  ce qui donne une idée de l'am-
pleur de la tâche. Sans tarder, les pro-
grammes communs des années 5 et
6 vont être mis en chantier. Le CIRCE
ayant rodé sa machine, ils devraient
être mis au point dans des délais assez
brefs .  Il est à noter que certaines ma-
tières non essentielles restent du res-
sort des cantons qui, selon l' esprit du
concordat , peuvent ménager leurs par-
ticularités. Il  en va de même pour la
formation du personnel enseignant dont
le caractère reste purement cantonal.

* * *
On peut lire dans un rapport de

l'OCDE sur une session d'étude à St-
Jonh' s Collège (Cambridge) : « la Suis-
se romande paraît bien équipée en or-
ganismes de réflexion et peut , sans
complexe d'infériorité , se comparer à
d'autres pays bien nantis. Le Conseil
de direction de l'IRDP pourrait devenir
un « Conseil romand de l'innovation
dans l'enseignement ». (L.)

Phénomène céleste en ciel neuchâtelois
La comète Giacobini - Zinner qu 'on

peut actuellement observer, a été dé-
couverte en 1900. Elle décrit une orbite
assez allongée autour du soleil. Sa pé-
riode de révolution est de 6,517 années.
Elle a été revue huit fois jusqu 'à pré-
sent.

Elle est suivie par un cortège de
poussières cosmiques que la Terre tra-
verse de temps en temps, et qui provo-
que des pluies d'étoiles filantes, dont
les plus importantes furent observées
en 1933 et 1946.

Cette pluie d'étoiles filantes commen-
cée le 6 octobre, finira le 10, avec une
intensité maximale ce 8 octobre à 18
heures.

Pour l'observer dans les conditions
les plus favorables : depuis Pouillerel,
dimanche 8 octobre de 19 h. à 20 h. :

coucher du soleil 17 h. 58 ; fin du cré-
puscule civil 18 h. 58 ; fin du crépuscu-
le astronomique 19 h. 30. L'essaim de
poussières cosmiques attendu devrait
être très dense.

Saturnin

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 3 octobre 1972, le

Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel du barreau M. Gilles-Eric Lugin,
licencié en droit, originaire de La
Chaux-de-Fonds et Rubigen (Berne) ,
domicilié à Neuchâtel.

Il a également autorisé Mme Rose-
Marie Charpilloz née Minder, originaire
de Bévilard (Berne), domiciliée à Cor-
celles, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière.

Fabrique de silence
Propos du samedi

On se demande pourquoi les égli-
ses, vieilles et modernes, ont tou-
jours des murs très épais.

Volonté de construire cossu et
riche, ou désir de s'implanter pour
l'éternité ? Questions vaines.

La présence de gros murs tient
au fait qu'une église est avant toute
chose une fabrique de silence.

Cela est de plus en plus apparent
dans les grandes cités. En plein
Paris, celui qui veut fuir le mugis-
sement des moteurs n'a guère que
le refuge des églises séculaires,
dont les murs quasi cyclopéens em-
prisonnent un silence d'une qualité
parfaite.

Ils sont nombreux les gens qui
viennent s'échouer en fin de jour-
née sur un banc de Notre-Dame.
pour goûter à l'oasis de la tran-
quillité.

Il est vrai que le silence n'est
pas tout. La beauté des espaces

définis à l'intérieur et la décoration
jouent un rôle d'autant plus grand
qu 'une église doit survivre aux
modes.

Notre-Dame a peut-être initiale-
ment coûté très cher. Mais voilà
sept siècles qu 'elle restitue aux pè-
lerins et aux habitants de Paris le
silence et la beauté qu'on y avait
placés. En fin de compte, elle a
rapporté plus qu'elle n'a coûté.

Dans les villes où nos oreilles et
nos nerfs succombent, les églises que
l'on construit aujourd'hui pourront
jouer encore plus que jadis le rôle
de gardiennes de silence et de
beauté.

Il n'est bien entendu pas évident
que ce rôle doive être dévolu aux
églises. Mais il est conforme à la
vocation chrétienne que l'on offre
aux hommes un silence qui permette
d'entrer en méditation.

Jean-Louis JACOT
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Le parti radical a diffusé hier le
communiqué suivant :

Préoccupés par l'évolution des fi-
nances publiques les députés radi-
caux au Grand Conseil neuchâtelois
demandent au Conseil d'Etat de
maintenir un budget équilibré : s'op-
posent à une augmentation d'impôts
tant que toutes les possibilités d'éco-
nomies n'auront pas été utilisées ;
tiennent à ce qu'un ordre de priorité
soit établi pour les investissements
futurs et souhaitent que l'expansion
du canton soit répartie harmonieu-
sement.

Cyclomotoriste blessée
Hier à 12 h. 10, une cyclomotoriste,

Mlle M. S., qui circulait sur la route¦ des Falaises, s'est déplacée sur la gau-
I che sans marquer son •intention,-e t  -a
été atteinte par rSne voiture qui roulait

''dans le même1 sens -qu 'elle. Elle fut
renversée et, blessée — fracture de la
cheville — a dû être conduite à l'Hôpi-
tal Pourtalès.

Pour un budget
cantonal équilibré

Ce week-end a Neuchâtel
Bibliothèque de la ville, Collège latin :

exposition Edmond Privât, 10 h.
à 12 h., 14 h. à 17 h.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Les lumières

de la ville ; 17 h. 30, film italien.
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Les feux de la Chandeleur.
Bio : samedi : 20 h. 45, L'aventure c'est

l'aventure ; 16 h., 18 h., Per qual-
che dollar! in piu ; 23 h., Sexualité
interdite. Dimanche : 20 h. 45, L'a-
venture c'est l'aventure ; 16 h., 13
heures, Ciakmull, l'uomo délia ven-
detta.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 BV^IêJ
fous du stade.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La
virilité.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, La maison de
campagne ; 17 h. 30, 100.000 dollar!
per un massacre.

M E M E N T O

: COMMUNI Q UÉS ::

Saint-Sulpice. — Match au Loto.
Ce soir , à 20 h. 15, à la Halle de

gymnastique, loto du chœur mixte
« Echo de la Chaîne ». Service de taxi
pour le Vallon.

Exposition Edmond Privât.
Il y a 10 ans mourait Edmond Pri-

vât , professeur à l'Université de Neu-
châtel, journaliste et écrivain. Sa vie
durant , il s'est enflammé pour de no-
bles causes ; l'Indépendance de l'Inde
et de la Pologne, l'espéranto, la So-
ciété des Nations, la Radio. Le fonds
Edmond Privât expose ses richesses à
la Bibliothèque de la ville de Neuchâ-
tel jusqu'au 5 novembre : manuscrits,
lettres précieuses de Gandhi , Nehru.
Bénès, Romain Rolland, et tant d'au-
tres, photos,, livres et journaux retra-
cent l'aventure merveilleuse d'une vie
de pionnier.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

I CE SOIR, 20 H. 30
HALLE DE GYMNASTIQUE

DE DOMBRESSON

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par les sociétés locales.
Quines sensationnels : estagnons
d'huile, paniers garnis, jambons,

etc.
Abonnement pour la soirée Fr. 20.-

pour la demi-soirée Fr. 10.-.
21013

AUJOURD'HUI
chez Edmée et Matilde
Restaurant de Pertuis

BAL D'OUVERTURE à 20 h. 30
en dessus de Chézard

Téléphone (038) 53 24 95

Calorifère surchauffé
Les premiers secours ont dû interve-

nir hier dans une entreprise de Peseux,
où un calorifère à mazout surchauffé,
par suite d'un défaut du système d'ad-
mission, avait pris feu. Ce début de si-
nistre fut rapidement maîtrisé.

PESEUX

Au cours de fouilles subaquatiques ,
le Service cantonal d'archéologie de
Neuchâtel a découvert récemment dans
la baie d'Auvernier, à l'endroit où se
trouve un village préhistorique, incen-
dié, et immergé actuellement sous 2
mètres d'eau , plusieurs disques de
bronze du même type que celui qui
avait été découvert en 1971. Une ving-
taine de disques de 7 à 18 cm. de dia-
mètre ont ainsi été découverts, étroi-
tement groupés. Tous sont convexes,
en tôle de bronze martelée, de couleur
dorée. Ils sont ornés en relief et munis
d'un anneau sur leur face intérieure.
Du cuir carbonisé adhère à deux d'en-
tre eux.

Selon l'archéologue cantonal , le plan
de répartition de ces objets semble in-
diquer que l'on a affaire aux éléments
décoratifs ou « phalères » d'un harnais
de cheval près de trois fois millénaire.

C'est la première fois en Europe
qu 'une telle constatation a pu être ef-
fectuée, précise un communiqué du
Musée cantonal d'archéologie de Neu-
châtel. (ats)

Importante découverte
dans la baie d'Auvernier

L'eau se fait rare
Alors que les communes du Val-de-

Ruz les plus sensibles aux périodes de
sécheresse ont déjà averti leur pop u-
lation d'avoir à ménager l'eau. Valan-
gin, dont les sources sont importantes ,
n'en est pas encore au stade des res-
trictions. Mais le Conseil communal
vient tout de même de lancer un appel
aux habitants. Constatant que le vide
de la nappe d' eau dépasse actuellement
4 m. au lieu de 2 m. 50 en temps nor-
mal, à cause de deux années particu-
lièrement sèche, il estime que chacun
doit faire un e f f o r t  d'économie en évi-
tant tout gaspillage et tout lavage inu-
tile, af in d'éviter des restrictions et
pour pouvoir éventuellement f ournir
occasionnellement de l' eau de secours
aux régions moins favorisées.

Fontaines, en e f f e t , l'an dernier, était
venu s'approvisionner à Valangin avec
un camion-citerne, sa propre nappe
étant polluée, (ab)

VALANGIN

À*%4 CONFISERIE -
\ \ \ \ \ \  PATISSERIE -

' 'IJ ' lÉÎ^ït^t^ TEA-ROOM

[fBJœfc ÎrS  ̂ RÉOUVERTURE

^=^̂ MANG|5 LE 10 OCTOBRE
Cependant nous servirons uniquement le gâteau
au beurre samedi 7 octobre, de 12 h. à 13 h. et
de 18 h. à 19 h. Tél. (038) 36 11 48 22407



RESTRICTION
DE CIRCULATION

En application de l'article 52, alinéa 4 de la loi sur
la construction et l'entretien des routes du 2. 2. 1964,
l'ingénieur en chef du Ve Arrondissement des Ponts
& Chaussées communique :

Par suite des travaux de renforcement du pont sur
le Doubs à Soubey, la liaison Saint-Ursanne—Mont-
faucon sera coupée à Soubey

du lundi 16 octobre 1972 dès 0800 h.

au vendredi 17 novembre 1972 à 1800 h.

Dans les deux sens, le trafic sera dévié par les
Rangiers. .

Une passerelle enjambant le Doubs sera mise à
disposition des piétons et des cycles.
Les usagers de la route sont priés de se conformer
au présent avis, à la signalisation ainsi qu'aux direc-
tives de la police et des Services des Ponts & Chaus-
sées.

L'Ingénieur en chef du Ve Arrondissement :

Eckert

Delémont, le 30 septembre 1972.

Mécanicien faiseur d'étampes
pour horlogerie

ou

outilleur
est demandé.
S'adresser à : ZOLLINGER & STAUSS
Rue du Temple-Allemand 47
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 42 57 ou en dehors des heures de bureau
(039) 22 42 59.

les gais lutins
SU. monitrices
forme : éducatHces
Contact
journ allier

fvec , # jardinières
les enfants #

10 av. de Jaman d'CnfailtS1005 Lausanne
Tél. (021) 23 87 03 pour jeunes filles dès 16 ans
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UNIPHOTSA
Nous cherchons pour le 1er novembre
1972

locaux
de 100 à 120 m2

; si possible au plain-pied, à l'usage de
nos bureau et magasin de stockage.

Nous acceptons un bail de longue
durée.

Faire offre à UNIPHOT S. A., bureau
central, 18, avenue Léopold-Robert,
de préférence par téléphone au No
(039) 22 14 18.

Révision
de citernes

Prix 1972
5 000 litres Fr. 305.— par abonnement
6 000 litres Fr. 315.— L ¦ «• r\Crf8 000 litres Fr. 350.— rSOSIS I U VO

10 000 litres Fr. 390.— '
12 000 litres Fr. 415.— joints Fr. 20.—
15 000 litres Fr. 485.— _ , . ,
20 000 litres Fr. 545.- Raccords isolants
25 000 litres Fr. 610.- <les 3 Pieces> Fr - 65 ~
30 000 litres Fr. 675.— Jauges de Fr. 90.- à 140.-

Tôles traitées au sablage, seule méthode efficace

Mazout Gobât - Moutier
, . Téléphone (032) 93 14 73

o' . • ' ' ' . " '
'• ¦ ¦•""¦¦ "•¦'* •' ¦ •¦¦•  • • ¦• ¦ " ~ -

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds

maison
familiale

DE 5 A 7 PIÈCES

Ecrire sous chiffre FB 21093 au bu-
reau de L'Impartial.
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Magnifique salon Louis XIII : ses larges sièges et ses
hauts dossiers vous apportent tout le charme d'autrefois
allié au confort d'aujo urd'hui. Grande bibliothèque P^^MPBBH I Ikï
à éléments, de style anglais, en chêne sculpté avec jfe- ' H m » rosSGtt î
patine ancienne. Visitez notre grande exposition pour X \ 'C |BS| 2017
choisir vos meubles de style. Téléphone: 038/42 1058 wM? {y ^ S'f m  1~HH_JL



ILa carotte avant le bâton
Cordiale bienvenue à Plagne

Le petit village de Plagne — envi-
ron 300 habitants — occupe une situa-
tion privilégiée au nord de Bienne,
sur le plateau qu'il partage avec Vauf-
felin et Romont. La beauté du lieu
n'a pas échappé aux citadins voisins,
qu'ils soient de la ville de l'avenir ou
de Granges. Quelque 200 d'entre eux
y ont construit des chalets de vacances,
des milliers s'y rendent chaque week-
end pour y camper et s'y recréer.

Si la population de ces localités cam-
pagnardes n'a pas de reproches parti-
culiers à adresser à ceux qui raffolent
tant de la nature, elle n'a, en revanche,
nulle envie de subir les inconvénients
et de supporter les frais qu'occasion-
nent « ces invasions » régulières ou per-
manentes.

C'est la raison pour laquelle les au-
torités de Plagne en plein accord avec
celles des localités voisines, ont décidé
de s'élever contre les atteintes qui sont
portées à l'environnement.- noriaèiï ;

Plutôt que de procéder par des in-
terdictions ou des répressions, la - com-
mune de Plagne a décidé d'apposer
une affiche significative rendant les
touristes attentifs à leurs obligations.

CORDIALE BIENVENUE
L'artiste-peintre Walter Kohler-Che-

valier a imaginé un panneau qui s'in-
titule « Cordiale bienvenue », et qui rap-
pelle, sur un fond de montagnes, de

champignons et de menus animaux,
que pour pouvoir jouir du bon air, de
la tranquillité et de la beauté des sites,
il faut savoir respecter les règles de la
circulation, oser faire un mètre à pied,
limiter la cueillette des fleurs et ne
pas laisser de traces de son passage.
En d'autres termes, Plagne reconnaît
faire partie d'une zone de récréation,
mais n'admet remplir cette fonction
qu'à la condition expresse que ses hô-
tes se comportent en gens disciplinés
et corrects. Pour l'heure, les autorités
misent sur le savoir-vivre du public,
et ne désirent mener qu'Une campa-
gne éducative. Bien qu 'elles ne dis-
posent pas d'un garde-champêtre, elles
ne renoncent toutefois pas à sévir si
l'essai qu'elles font s'avère peu con-
cluant.

Autrement dit , avant de devoir re-
courir aux punitions et aux amendes,
elles ont choisi de lancer un dernier
« avertissement*, car 'il est certain que
la déception , due au mauvais compor-
tement de nombre de citadins et de
touristes, n'épargne pas la population
laborieuse indigène. Il faut donc espé-
rer vivement que cet appel, exprimé
de façon fort courtoise, soit entendu
par tous ceux qui apprécient cette ré-
gion fort belle. Les propriétaires de
maisons de vacances, conscients de leur
caractère privilégié, apportent leur
plein appui à cette initiative, (fx)

Quatre résolutions pour faciliter Ses recherches
Cercle d'études historiques

Au cours de l'assemblée générale que
le Cercle d'études historiques de la
Société jurassienne d'émulation a tenu
à Moutier à l'occasion de la quinzaine
culturelle, quatre résolutions ont été
votées en vue de faciliter à l'avenir
les recherches.

L'assemblée générale du Cercle d'é-
tiïdes historiques de la Société juras-
sienne d'émulation, réunie le 5 octobre
1972 à Moutier, a pris .connaissance
des travaux effectues par ses. membres
en vue de l'élaboration d'une , biblio-
graphie jurassienne ̂ rétrospective, et de
sa continuation par;, une 'bibliographie
annuelle courante. ^L'assemblée estiiirie
que cette expérience devrait constitue!:,
le point de ctépârt d'une future biblio-
thèque jurassienne,, semblable à celles
établies daris les différents cantons.

Dans cette perspective, le Cercle d'é-
tudes historiques s'adresse à toutes les
associations politiques, économiques et
culturelles du Jura afin qu'elles se
préoccupent de ce problème et s'at-
tachent à la création d'une bibliothèque
jurassienne, institution si nécessaire à
la vie intellectuelle de notre région.

APPEL AUX IMPRIMEURS
Depuis plus d'une année, le CEH

entreprend des recherches bibliogra-
phiques en vue ,de donner une suite
à l'ouvrage monumental de Gustave
Amweg, la bibliographie du Jura ber-
nois et de l'ancien Evéché de Bâle,
qui s'arrête en 1928. Les contrôles ont
montré que plusieurs ouvrages ou ar-
ticles publiés par des Jurassiens, ou
édités dans le Jura , n'étaient pas ré-
pertoriés dans les catalogues de la bi-
bliothèque nationale suisse. Aussi le
CEH lance-t-il un appel pressant aux

auteurs, sociétés, éditeurs et impri-
meurs jurassiens pour qu'ils envoient
régulièrement toutes leurs publications
à la Bibliothèque nationale suisse à
Berne, dans le but de faire connaître
la production littéraire scientifique et
artistique du Jura , en Suisse et à l'é-
tranger.

RÉPERTOIRE
DES STATISTIQUES

En 1898, à l'occasion du 50e anni-
versaire du bureau central de statis-
tique, ' Muhlemann publia une biblio-

, graphie des publications de caractère
'quantitatif; Au moment où le CEH i*é-
pond . à un voeu général par la prépa-

'• r*atïtihk,d'Un'ë' bibliographie jurassienne
l'occasion d'établir un nouveau réper-
toire des données statistiques récentes
semble venue. Devant la carence des
études mettant en valeur les statisti-
ques concernant le Jura , la nécessité
d'une telle recension apparaît plus évi-
dente encore.

L'assemblée générale du CEH réunie
à Moutier le 5 octobre demande au
comité directeur de la Société juras-
sienne d'émulation d'intervenir auprès
du bureau cantonal des statistiques
pour que soit établi un répertoire de
toutes les statistiques disponibles.

POUR UNE BIBLIOTHÈQUE
JURASSIENNE

Depuis 1969, le Cercle d'études his-
toriques rédige une bibliographie ju-
rassienne annuelle qui est au service
de la vie scientifique et/ culturelle du

Jura , et qui occupe une place modeste
mais déjà irremplaçable dans le réseau
bibliographique suisse et intercantonal.
Il est convaincu que seule une place de
longue durée donnera de la valeur à
l'énorme entreprise. Le Cercle d'études
historiques demande à la Société ju -
rassienne d'émulation d'appuyer offi-
ciellement la création d'un service de
rédaction de bibliographie jurassienne
annuelle, qui pourrait à l'avenir s'in-
tégrer parfaitement dans le program-
me d'activité d'une souhaitable biblio-
thèque jurassienne, (fx)

: ., . . - . . . .. ,, y " . |

Réfection de la route Courtelary-Cormoret

Pose du tapis d'asphalte.

La route Courtelary - Cormoret était
en mauvais état , la chaussée défor-
mée. Sa réfection , entreprise derniè-
rement, est bientôt terminée. Le revê-
tement bitumeux vient d'être étendu.
Ainsi, sur 250 mètres, la circulation
sera plus aisée.

Toutefois, on regrettera vivement que
les trottoirs existant à Courtelary

n'aient pas ete prolonges sur le terri-
toire de Cormoret. Nombreux sont en
effet les piétons qui empruntent cette
voie chaque jour , en patriculier le
personnel de la fabrique de chocolat
Camille Bloch. La construction d'une
passerelle sur la Suze à Cormoret est,
certes, une amélioration appréciable,
mais encore insuffisante, (ds)

Travaux routiers du Taubenloch

L impressionnant chantier routier du
Taubenloch a connu une activité fé-
brile tout au long de l'année. Après
l'ouverture, pour la Pentecôte (20 mai)
d'un nouveau tronçon de 600 mètres
à la circulation, les efforts se sont por-
tés sur quatre fronts : les ponts en-
jambant la Suze, l'aménagement des
deux tunnels et la construction des
piliers qui soutiendront la rampe de
Boujean et l'échangeur T6 et N5, à
proximité de l'ancienne place d'avia-

tion, à l'entrée de la nouvelle zone in-
dustrielle des Champs-de-Boujean.

Pour l'heure, les travaux les plus
spectaculaires touchent la construction
de l'un des deux ponts, d'une longueur
de 50 mètres, qui seront jetés à 45
mètres au-dessus de la Suze pour re-
joindre les deux tunnels percés dans
la montagne de Boujean. Les écha-
faudages sont en voie de terminaison
et la voûte de l'ouvrage a déjà pris
forme, (photo impar-fx)

Nouveau pont sur la Suze
Résultat d'une intéressante enquête a Porrentruy

Les Bruntrutains veulent le développement de leur ville. A la veille des
élections communales, un groupe de personnalités bruntrutaines d'inspi-
ration démocrate - chrétienne a publié les résultats d'une intéressante

enquête organisée à la fin de 1971.

Le but de cette enquête est de con-
naître ce que les habitants de Porren-
truy ambitionnent pour leur ville, et
de fournir des éléments de discussions
objectifs dans le débat politique qui va
précéder les élections communales. En-
viron 7 pour cent des habitants de
Porrentruy ont répondu au question-
naire qui leur était adressé.

Les auteurs de l'enquête avait pri s
soin de rester dans l'anonymat afin
que les réponses ne soient pas faussées,
de sorte que l'enquête peut être consi-
dérée comme représentative de l'en-
semble de la population.

Que souhaitent donc les Bruntru-
tains ? D'abord un développement dé-
mographique et économique. Soixante
pour cent des personnes consultées
accordent la prépondérance au déve-
loppement de la ville, 29 pour cent à
la protection de l'environnement. Le
soixante-cinq pour cent des personnes
ayant répondu estime qu'il reste à
Porrentruy des atouts inexploités. Par-

mi ceux qui sont le plus souvent cites,
notons que l'on considère l'Ajoie com-
me étant un réservoir de main-d'œu-
vre, grâce à l'espace vital qui entoure
Porrentruy, aux terrains à disposition.

NOMBREUX AVANTAGES
Généralement la majorité des Brun-

trutains (72 pour cent) estime qu'il y a
des avantages à habiter Porrentruy :
le calme et la tranquillité de la ville,
la beauté de celle-ci, ses écoles et les
nombreuses possibilités d'études qu'el-
les offrent.

Le soixante-huit pour cent des ci-
toyens de Porrentruy affirme ne pas
avoir le sentiment de participer aux
décisions communales. Le 69 °/o pense
que la commune est mal gérée et le
22 °/o enfin souligne le manque de dy-
namisme des autorités communales.

C'est à la quasi unanimité, 92 pour
cent de oui, que les citoyens se décla-
rent favorables en revanche à une
très large collaboration avec toutes les

communes de district, pour le finan-
cement et la gestion d'équipements col-
lectifs.

Autre témoignage de la bonne vo-
lonté des citoyens bruntrutains, le 55,5
pour cent des personnes ayant répondu
est prêt à accepter une augmentation
de la quotité d'impôt communal, si cet-
te mesure devait permettre la réalisa-
tion plus rapide d'équipements collec-
tifs.

En conclusion, la majorité de la po-
pulation bruntrutaine est consciente
de vivre dans une ville très agréable,
bien qu'elle souhaite généralement un
développement limité de la cité.

Le CEPES (centre d'études politiques
économiques et sociales, c'est le nom
du club politique auteur de l'enquête)
a d'autre part indiqué sa volonté de
poursuivre son travail. Il faut voir là
la volonté d'un groupe de j eunes chré-
tiens-sociaux de sortir l'Ajoie de ses
stériles rivalités partisannes en élevant
quelque peu le débat politique, (r)

La volonté de sortir l'Ajoie de ses rivalités

Pour une cause encore inconnue, des
ballots de copeaux se sont enflammés,
vendredi après-midi, vers 16 h. 30, dans
une scierie de Porrentruy. Les pom-
piers ont rapidement maîtrisé ce début
d'incendie. Les dégâts sont évalués à
environ 20.000 francs, (ats)

Le feu
dans une scierie

Voiture en feu
Hier aux environs de 14 heures, une

voiture bâloise a pris feu alors qu'elle
se trouvait devant le passage à niveau
de la route de Saules. Malgré l'inter-
vention des premiers secours, le véhi-
cule a été complètement détruit, (fx)

RECONVILIER

Jura
Saignelégier : 9, 10, 11 octobre, troc de

vêtements d'hiver pour enfants,
d'articles de sports, d'articles mé-
nagers et de meubles pour bébés.
Le 9 octobre, à l'Hôtel de Ville, ré-
ception des articles de 14-17 h.,
19 h. 30-21 h. ; le 10, vente de 14-
17 h., 19 h. 30-21 h. ; le 11, resti-
tution ou paiement de 19 h. 30-20 h.
30.

Tramelan : Samedi et dimanche : Mar-
che populaire des Etangs organi-
sée par la Fanfare Municipale. s

Samedi dès 13 h. 30 et 20 h., à la Halle
de gymnastique de Tramelan-Des-
sus, Challenge 210 organisé par la
Sté d'altérophilie de Tramelan.

Samedi dès 14 h. 30 et dimanche dès
7 h. 30 à 16 h., Tir clôture des
Armes-Réunies.

Centre social protestant : Service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél. (032)
93 32 21.

¦ Voir autres informations
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Pwj Municipalité de Saint-Imier

Le service des eaux
de la Municipalité de St-Imier

ainsi que
Le Syndicat pour l'alimentation

en eau potable des fermes
de la chaîne du Chasserai (SECH)

communiquent :
Vu la sécheresse persistante, nous
faisons appel à la compréhension de
tous nos usagers pour qu'ils réduisent
au maximum leurs besoins en eau.
Le lavage des voitures et l'arrosage
des jardins sont momentanément in-
terdits. 22391
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Parmi les 35 jeunes filles qui vien-
nent d'obtenir leur diplôme d'infirmiè-
re à Sion, figurent trois Jurassiennes.
Ce sont Mlles Thérèse Chaignat (Tra-
melan), Thérèse Parrat (Delémont) et
Lucie Siess (Vendlincourt). (fx)

Nouvelles Infirmières
Jurassiennes

Restrictions
de circulation dans

la vieille ville
Le Conseil municipal a décidé d'in-

terdire la circulation des motos et cy-
clomoteurs dans la vieille ville, de 20
heures à six heures. Seul serait auto-
risé le transit sur la route principale
Porrentruy — Bâle. En outre,, les ha-
bitants du quartier concerné seraient
toutefois autorisés à regagner leur do-
micile aveo leur véhicule. Par cette
mesure, les autorités entendent mettre
fin au bruit et à la pollution qui per-
turbent la vie de ce secteur principa-
lement la nuit, (fx)

DELÉMONT

Terrassé au marché
M. Georges Brenzikofer s'est rendu

hier matin au marché, selon une vieille
habitude, en compagnie de son épouse.
Subitement, le pauvre homme fut ter-
rassé par un arrêt du cœur.

Le défunt était âgé de 79 ans. Méca-
nicien de profession, M. Brenzikofer a
travaillé pendant 54 ans dans la même
entreprise. Il était membre d'honneur
de l'Union chorale de Saint-Imier. (ni)

SAINT-IMIER

LA VIE IU RASSIENNE. » LA VIE IURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE 
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Services Industriels
24 heures sur 24
EAU-GAZ-ÉLECTRICITÉ - UNE GARANTIE

Magasins de vente :
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 20 - Tél. (039) 22 18 87
Rue du Collège 30 - Tél. (039) 21 11 05

ENTREPRISE ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

t

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 163

Téléphone (039) 22 31 36

Paul Steiner
SERRURERIE

LA CHAUX-DE-FONDS
Grandes-Crosettes 2 a

Téléphone (039) 22 30 08

rin
plâtrerie ' '—' ,_! .

peinture | ch. perret

la chaux-de-fonds 
^^ 

crêtets 80

Téléphone (039) 22 41 92

E. Lironi
MENUISERIE

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Sophie-Mairet 1

Téléphone (039) 23 26 01

Ing. Greuter
Maison spécialisée pour/'-:

•V
TRAVAUX DE « GtJNITAGE'Wi«*'rt»************
SONDAGES DE PROSPECTION

ENCRAGES EN ROCHER ET ALLUVIONS

8032 ZURICH
Becklinstrasse 26

G. Winkenbach
CHAUFFAGE-CLIMATISATION

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 9

Téléphone (039) 26 86 86

Succursale : Le Locle

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

- ¦ T

m . I «S 1 BATIMENT S

CdùUMCl Ûf rSCUiet GÉNIE CIV IL
TRAVAUX PUBLICS

L. Brandt & Co
INSTALLATIONS SANITAIRES

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Jaquet-Droz 22

Téléphone (039) 22 20 81

L inauguration
du temple
Saint-Jean

Un grand événement religieux, architectural et esthétique à La Chaux-de-Fonds

Sans doute en a-t-on déjà beaucoup parlé, à raison ou , parfois , à tort et
à travers, de ce temple Saint-Jean. On s'est demandé pourquoi on en construisait
un nouveau, alors que ceux qui existent suffisent largement à la demande. A quoi
l'on a répondu que puisque l'on avait créé ici cinq paroisses réformées, il fallait
que chacune d'elles ait son lieu de prière, de culte en commun, de réunion. On a
ajouté que ce quartier de la Ruche ou d'Abraham-Robert manquait de salles
de rencontres, et qu 'il était bon qu'il en eût une. On a considéré qu 'il en coûtait
trop, et que Dieu ne demandait pas tant de luxe : il suffit d'une âme fervente
et elle a son temple en elle. Mais — et Pascal, qui s'y connaissait , le disait
déjà — nous ne sommes pas tous des anges, tant s'en faut ; il n'est pas inutile
même aux enfants de la lumière qu 'on leur ouvre un cadre privilégié où la foi ,
le silence et la paix les environnent , pour s'établir à plaisir dans une mystérieuse
connivence avec eux. On a dit qu 'il n'était pas à la place qui convenait, que
son style rappelait Rondchamp, ou Courchevelle, qu'il était trop résolument
moderniste, ou d'un académisme du contemporain , le pire de tous.

Voilà bien le sort que connaissen t toutes les œuvres novatrices. L'architecte
qui, avec ses collaborateurs , a mis en train à la fois le temple, son esthétique
d'avant-garde et le procédé du gunitage qui accorde au bâtisseur tant de liberté
dans une solidité assez sûre, André Gaillard , savait bien qu 'il se lançait dans
une aventure, et il la vécut pleinement. Bien avant , il avait étudié, dans le béton
non injecté, l'« architecture-sculpture » et les merveilleuses formes qu'elle enfante
(les maisons qu 'il a faites en Espagne, et qui se composent avec la mer, dans
un mouvement de blanc et bleu d'une grandeur d'éternité le racontent). Il le
reprend ici, avec plus de rondeurs encore, une sorte d'enroulement et de déroule- Ces hautes tours où s'enroulent ct se déroulent nos rêves.

ment qui part a la base pour monter jusqu 'au clocher, dans une courbe
s'enflammant au sommet, piquant le ciel d'un index impérieux.

Bref , on a véritablement tenté d'expliciter ici un rêve spirituel, et l'on a raison
de comparer ceci aux cathédrales. Non par les dimensions , non plus les pro-
portions ; mais par l'ambition de réaliser dans une forme , architecturale, c'est-
à-dire humaine, une pensée à la fois profonde et haute, qui descende assez avant
dans le cœur et l'âme, et monte avec une espèce d'impatience vers ce ciel peuplé
de rêves constamment renouvelés. Après tout , si l'homme de ce temps n'est plus
un mystique qui s'exhausse tenacement vers l'intemporel, pourquoi la pierre
ne s'émanciperait-elle pas jusqu'à voler de ses propres ailes ?

La Chaux-de-Fonds vous est reconnaissante...
Nous, en toute simplicité et ferveur, nous voudrions dire aux maîtres de

l'œuvre — ces beaux mots qui ressurgissent tout naturellement du Moyen Age
faiseur de légendes et de monuments — la gratitude des habitants de cette cité
pour avoir osé se mettre à l'ouvrage et aller jusqu 'au bout. Enfin une maison
pensée de pied en cap et voulue de mâle volonté ! Où l'on a fait confiance au
langage et aux désirs de ce temps, au lieu de s'aller coucher sans risque dans le lit
des anciens. Où l'on a prévu que le sanctuaire devait être décoré, et cela avec
une rigueur absolue : fonctionnellement.

Du luxe, où voyez-vous ça ? Il n'y en a point. On vit dans une sobriété
chaleureuse, dans une blancheur de marbre, et même plus froide encore. Seules
les formes se font éloquentes, quand elles s'amusent précisément entre elles et les
couleurs des vitraux de dalle de verre d'une puissance si retenue, couleurs de
la gamme, de l'arc-en-ciel, avec les reflets presque hautains-de l'aluminium injecté ,
ce matériau à la fois neuf et vieux, comme le soleil de Shakespeare.
Paulette Schwarz, la généreuse dispensatrice des vitraux, qu'elle a vus, réalisés

. et . offerts, a ..donné de ce fait à Jean Latour toute licence pour bien user des
lumières qu'elle dispensait par des couleurs aussi claires que le matin d'avril
de l'Annonciation, et faire miroiter ses « àluminures », ses vierges intérieures,
les formes majestueuses de ses vantaux de .haute lisse, la table où vous commu-
nierez, frères, dans un régal séculaire, la chaire, le lutrin, la croix , dur symbole,
la coupe curieusement tourmentée, les gobelets massifs. Il y avait de quoi réjouir
un peintre abandonnant la couleur mais se convertissant à la forme. Il a instanta-
nément, dans un matériau d'aujourd'hui , redécouvert le clair-obscur si propice
aux pénombres douces-amères de la chrétienté.

Nous sommes heureux d'avoir pu modestement aider à la terminaison de
ce travail , parce que nous sommes convaincu , avec les amis venus des quatre coins
de l'horizon spirituel chaux-de-fonnier, avec les autorités cantonales, commu-
nales — les fédérales du bout des lèvres et des doigts — qu 'il eût été indigne
de nous qu'il restât inachevé. Nos églises sont à nous tous, et puisqu 'une paroisse,
Saint-Jean, une église, la neuchâteloise, ont voulu et réussi à témoigner de notre
temps, il appartenait aux « hommes et aux femmes de cette tribu », la chaux-
de-fonnière, de leur donner un bras fraternel dans la communion de l'art.

En ce riant jour d'inauguration , disons-leur en toute franchise que nous
parions pour « leur » Saint-Jean, qu 'il vivra et vieillira bien , et que c'est à nous
de leur exprimer notre reconnaissance pour leur acte de foi et de nous avoir
permis de les aider, un tout petit peu, à l'incarner sur cette butte Saint-Jean.
Si demain de belles voix résonnent en ce gentil lieu consacré , nous les écouterons
d'autant mieux que nous nous dirons que ce temple est un tantinet le nôtre.

J. M. NUSSBAUM

L'aluminium de Jean Latour et les verres de Paulette Schwarz ne font déjà plus
qu'un avec les formes d'alentour. (Photos Bernard)

Demain dimanche, à 15 heures
SONNERIE DE CLOCHES POUR L'INAUGURATION»

Les maîtres d'état de cette page ont participé à la réalisation du temple.
Président de la Commission de construction : M. Ewan Marti — Surveillance des
travaux : M. Jean Hercod — Construction des orgues : MM. Neidhart, de Chézard-
Saint-Martin et L'Hôte de Genève — Fournisseur des cloches : Fonderie Ruetschi
S. A. à Aarau.

J. & H. Karrer
CHARPENTE - MENUISERIE
LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 159, tél. (039) 22 18 72



Etude de Maîtres
Pierre et Henri SCHLUEP

notaires, Saint-Imier

Vente de bétail
et de matériel agricole

Le MARDI 10 octobre 1972,
dès 9 h. 30

en son domicile, M. Jonathan
SCHNEGG, cultivateur au Droit
de Renan, exposera en vente pu-
blique et volontaire pour cause
de cessation de culture :

1. MATÉRIEL AGRICOLE
1 tracteur «Hurlimann D 90»,

45 CV ; 1 pont pour tracteur ;
1 char à pneus ; 1 autochargeuse
« Bûcher » ; 1 râteau soleil « Vi- \
con » ; 1 pirouette « Fahr » ; 1 râ-
teau à cheval ; 1 soufflerie «Wan-
ner»; 1 épandeuse à fumier «Alt-
haus » ; 1 charrue à pommes de
terre ; 2 herses, dont 1 de prai-
rie ; 1 semoir à engrais « Aebi » ;
2 tonneaux à purin ; 1 glisse ;
1 hache-paille ; 1 coupe paille ;
1 coupe racines ; 1 moteur élec-
trique 4 CV ; 1 scie à ruban ;
1 tronçonneuse ; des cloches, des
chevalets, des ustensiles pour le
lait et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

2. BÉTAIL
7 vaches fraîches, portantes ou

prêtes ; 3 génisses portantes ; 4
génisses de 6 à 18 mois ; 1 veau

j génisse. Le bétail indemne de TBC
et de Bang, est inscrit au registre
du Syndicat d'élevage bovin de
Mont-Soleil et possède de bons
certificats d'ascendance (race Sim-
menthal). !

La vente se fera
ARGENT COMPTANT.

Saint-Imier,
le 28 septembre 1972.

Par commission :
H. Schluep, notaire

I

Nous cherchons ! j 1
— pour notre dépôt du Bévieux :

1 SERRURIER-SOUDEUR 1
(éventuellement charpentier sur fer)

— pour notre service de la voie i i

1 OUVRIER I
sans formation i

— pour notre service des trains : i j
quelques aspirants i

CONDUCTEURS-CONTRÔLEURS

A REMETTRE
à La Chaux-de-Fonds, immédiate-
ment, pour cause de maladie, af-
faire unique :
TABACS, JOURNAUX, CHOCO-
LATS, LIBRAIRIE, LOTERIE,
etc., au centre de la ville.

Fr. 10 000.— comptant + stock.
Pas de logement. Curieux s'abstenir
Pour renseignements téléphoner au
(038) 53 39 21 après 18 heures.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Réfection de
toitures, tuiles
Tous les genres de réparations
de couverture et charpente
Traitements contre les parasites
du bois et champignons

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

m w
Nous avons à vendre à

Château d'Oex
Crans

Verbier
des appartements

disponibles tout de suite

Francken ¦ ¦ ¦
Agence Romande

Immobilière sa
Gai. Benjamin-Constant 1, Lausanne

Tél. (021) 20 7011• •
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CS ŜS&S&H r̂ ^9nt <̂̂ ^l>a^̂ aDllllltl la L̂> ĤHHI 3̂SMBL l̂â iâ 99Dll Ĥ̂ fflK̂ î ^%̂ :
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Ford Transit - construit pour
augmenter votre rendement.

Charger devient facile. de passer partout. d'ailleurs sur les autres Ford Transit :
Le Transit à plate-forme permet Quant à la puissance, trois moteurs bus, combi et pick-up.
vraiment de charger avec aisance. à essence de 1,5 à 2 litres y pourvoient. En sachant tout cela, vous aurez une

Les ridelles latérales et arrière Le confort ,S3Ŝ E^̂  dernière surprise agréable en découvrant
s'abaissent sans peine, permettant ainsi des sièges , iSSEs \ *e Pr*x ni°deste
d'accéder à un pont de charge . égale celui f.| et l'économie f m +mL .jS
rigoureusement plat de 5,2 . ' ^. d'une limou- || \ i à l'entretien 

^ jEl __ W
* 
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valeur, il existe en v lL .; f  est aussi livrable avec double cabine. l inH H  " "̂ ^^^¦H> ¦¦ ¦¦
option une bâche WHgfi|G£l>' Aucun autre châssis cabine avec B Veuiiira - m'adresserj e cataiolBr _ il

^iwi'"
|M|,'llll *'WjK ij . jr- 5 J. > n ,, ff - m détadle et illustre du nouveau Transit. _

avec armatures.  ̂ plate-forme n est a même d offrir au- ¦ ^»imBuB ttu «.ui«u u«u»i. , .
Le Transit à plate-forme supporte tant de facilités. Facilités qu'on retrouve î^S- 

vaillamment toutes les épreuves. Il a la | Maison: § j
robustesse d'un camion. 2 empattements np n p pç,,̂  T p pTnMNTRp ¦ Adresse: _
au choix - roues simples ou jumelées à F0RD ^STE LE PIONMER | _ ¦
l'arrière. Son diamètre de braquage de l ĵfitiP'ffi 

*F,
1(,2«I11C!SÎ' éBiWlï ŜÈ) B Prière d'envoyer ce coupon à: 4 H

quelque 11 mètres seulement lui permet Jt wfl tl & ËSHBlUfËl ^igMe&> ¦ Ford Motor Company (Switzerland) S.A. ¦

le «CENT POUR CENT» L - . - - _ _ _ . J
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 ; Magasin de vente : Av. Léopold-Robert 9
Rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA
J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
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Q /̂Ir- DiOflÂ•̂• Ŝ^̂ ™̂  | SgRI
LE NOIRMONT - SAIGNELÉGD3R
Tél. (039) 53 13 61 (interne 13)
cherchent

personnel auxiliaire
masculin

pour adaptation sur petits travaux

Autre personnel cherché I

personnel auxiliaire féminin
mécaniciens
apprentis (es) horlogers (ères)
apprentis (es) de commerce
apprenties régleuses

Entreprise en pleine expansion, offrant tous les
avantages sociaux du moment.

Horaire libre I
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Aujourd'hui à 17 heures
BIJOUTERIE Parc des Sports de La Charrière
LE DIAMANT Grand match de football

ĝEi%, 
La Chaux-de-Fonds - Granges

\̂J  ̂ Prix des places habituel
Location : Grisel-tabacs, 12, avenue Léopold-Robert

Léopold-Robert 53a Manzoni tabacs, 12, rue de La Charrière

La première équipe du F.C. La Chaux-de-Fonds attend ses fidèles supporters et les
remercie de leurs encouragements
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Une douceur pour diabétiques
Les diabétiques doivent s'en tenir à une diète très stricte. L'absorption de sucre
est réglementée de façon minutieuse ; cette absorption se fait non seulement par
les morceaux ou les cuillers de sucre dans le thé ou le café, dans les gâteaux et la
pâtisserie, mais également par les glucides qui après décomposition deviennent
eux aussi des sucres.

C'est à ce propos que nous avons reçu
différentes demandes de diabétiques
qui désirent introduire dans leur plan
de nutrition les tablettes effervescentes
de M-Multivit contenant les 10 vita-
mines essentielles en dose quotidienne
optimale.
Nous sommes obligés de par la loi
d'inscrire clairemefit et visiblement sur
les emballages Migros la remarque

Aproz Bitter Lemon
Eau minérale agréablement rafraî-
chissante au jus de citron ; saveur
légèrement douce-amère. • I

Offre spéciale
Bottle-Bridge, 4 x 3 dl,
maintenant 1.30 seulement
(au lieu de 1.70) + dépôts.
Une économie de 40 cts !

« édulcoré artificiellement » (sacchari-
ne), bien que — comme il ressort de
la déclaration (que Migros imprime par
principe sur les emballages de tous les
produits composés) — les tablettes ef-
fervescentes contiennent également du
sucre dans la proportion de 2 grammes
par tablette.
Les diabétiques peuvent tout de même
prendre chaque jour leur tablette ef-
fervescente et ceci à une condition :
le médecin traitant doit donner son
autorisation et prendre la quantité de
sucre supplémentaire en considération
dans l'établissement du plan de dicte
individuel.
Dans des conditions normales et si l'on
se conforme aux prescriptions de dosa-
ge imprimées sur le paquet , les M-Mul-
tivit et M-C-Vit , ces boissons rafraî-
chissantes et en tout point avantageu -
ses, peuvent être consommées en toute
tranquillité par des adultes et des en-
fants.

Les ventes du soir
s'imposent tout de même

Depuis 3 semaines, la ville de Lucerne
a également ses ventes du soir et il y a
désormais 15 jours que les citoyens de
la ville de Saint-Gall ont donné leur
accord définitif à l'ouverture nocturne
des magasins introduite de façon pro-
visoire depuis quelque temps déjà.
Les ventes du soir doivent s'imposer
et s'imposeront. La clientèle ne doit
pas être privée de cette agréable possi-
bilité de faire les achats en famille ;
car, en effet , dans de.nombreux foyers
où les deux conjoints travaillent à
l'extérieur, les liens et les rapports
existants sont , par la force des choses,
déjà limités dans le temps et soumis
aux impératifs de la vie profession-
nelle.
De plus, c'est de façon très sérieuse
que l'on demande constamment que la
« formation du consommateur » soit dé-
jà prise en charge par les établisse-

ments scolaires. Nous n en sommes pas
encore là, mais pour le moment, il est
en tous les cas nécessaire que la jeune
génération ait, en compagnie des adul-
tes, la possibilité d'apprendre à acheter
selon le critère : choisir en toute tran-
quillité dans un assortiment varié.
Des agglomérations de plus petite im-
portance, telles que Spreitenbach en
Argovie, aux - portes de Zurich, Ibach
(SZ), Morat , connaissent .déjà les ventes
du soir ; mais qu'en est-il donc des
agglomérations autour des autres gran-
des villes ? Il serait juste que les habi-
tants de Lausanne, Genève, Bâle, Win-
terthour et Berne aient aussi la possi-
bilité de renoncer à cette course fébrile
au moment des achats quotidiens et de
faire leurs emplettes en toute tranquil-
lité.
Nous tenons à féliciter les personnes
qui à Saint-Gall ont , par leur vote,

permis une telle décision et espérons
que leur exemple fera école, comme
c'est le cas dans la région de Lucerne.
En effet , dans cette région, les ventes
du soir sont pratiquées 1 ou 2 fois par
semaine — jusqu 'à 21 heures —, non
seulement à Lucerne et à Ibach , mais
également à Schwyz, à Emmenbrucke,
à Ebikon , à Sursee et à Goldau. En
outre , des discussions sont actuellement
en cours pour autoriser également l'ou-
verture nocturne des magasins à Her-
giswil.
S'appuyant sur une loi-cadre qui leur

laisse toute liberté quant à l'introduc-
tion des ventes du soir , certaines com-
munes des cantons de Saint-Gall et cle
Zurich profitent déjà largement de ces
nouvelles possibilités.
Ces faits concordent avec différents re-
portages présentés à la radio et à la
télévision qui montrent que les ventes
du soir ont désormais fait leurs preuves
et sont accueillies de toutes parts avec
plaisir.
C'est pour cette raison que les ventes
du soir s'imposeront toujours plus soli-
dement avec le temps.

Trinquons donc ensemble à ces agréa-
bles rafraîchissements sans alcool !
Une chose encore : les diabétiques peu-
vent trouver dans les magasins Migros ,
et en particulier dans les grands MM,
tout un assortiment de produits spé-
ciaux répondant à leurs besoins.

Fondue suisse SEIES
prête à servir D3I3
Pour ' agrémenter les longues soirées
d'hiver. Contient tous les ingrédients
nécessaires.

Offre spéciale
La boîte de 2 sachets de 400 g
chacun = 800 g,
maintenant 5.50 seulement
(au lieu de 6.50)
(100 g = -.68,8)
Une économie de 1 franc !

Chocolat « Mander»
Délicieux chocolat au lait fourré pra-
liné.

1 plaque de 100 g -.90;
f "Ny 2 plaques 1.50 seule-

/ WBGROS \ niant (au lieu de 1.80)
rTm iJ Achetez 2 plaques,
y_t___W économisez -.30 ;
^Ĥ P1' Achetez 3 plaques ,

économisez -.45, etc.

Epinards aux
œufs gratinés

La recette de la semaine :

Déposer les epinards cuits dans un plat
à gratin. Cuire les oeufs (actuellement
en offre spéciale) pendant 6 minutes
environ et en recouvrir les epinards .
Saupoudrer le tout de fromage râpé,
mettre au four ; faire dorer sous la
chaleur supérieure jusqu 'à ce que le
fromage fonde. 21134

FEUILLETON DE « LIMPARTIAL » 38

Anne-Marie Desmarest

(Ed. Denoël - Droits réservés Opera-
Mundi)

Sans qu'elle comprît très bien pourquoi , une
étrange souffrance serra le cœur de Nathalie.
Ainsi c'était Renaud dont Barbara se disait
éprise. Avec une singulière précision , elle re-
trouvait soudain sur ses lèvres le goût de son
baiser , presque brutal , et qui pourtant l'avait
comme ennivrée, lui avait , pendant quelques
minutes, pris toutes ses forces, toute sa raison.
Quelle douloureuse amertume ce souvenir
éveillait en elle...

— Eh bien ! Nathalie ! vous ne dites plus
rien. Mon choix vous étonne ?

Elle se domina pour répondre avec un calme
apparent :

— Pourquoi m'étonnerait-il ? Monsieur La-
ferrière est très bien.

Ah ! que les mots lui coûtaient ! Ils corres-
pondaient si peu à de qu 'elle ressentait intime-
ment ! Mais la jolie fille accoudée près d'elle

sous le ciel constellé , ne devinait pas son
trouble, n'entendait que les mots.

— Très bien ! que cette expression est tiè-
de ! Il est tout simplement formidable ! Par-
faitement, croyez-le !

— Et lui ? Que pense-t-il de ce grand
amour ?

Nathalie parlait d'une voix blanche. Barba-
ra , toute à son émoi intérieur, ne s'en aperçut
pas.

— Je vous l'ai dit tout à l'heure... il... i]
ne me regarde pas... enfin , je veux dire, pas
comme je voudrais qu'il le fasse. Je suis cer-
taine qu 'il me considère comme une gamine
sans importance, alors que je suis littéralement
folle de lui.

— On assure que Famour appelle l'amour ,
remarqua Nathalie , les dents serrées. Il finira
bien par s'apercevoir de... de vos sentiments
à son égard. Les hommes voient très vite ces
choses-là !

Elle faillit ajouter :
« Et leur confiance en eux-même est si

grande ! »
Mais elle se tut , consciente de l'espèce de

dépit qu'une telle phrase eût exprimé.
— Une chose me surprend , reprit Barbara

au bout d'un instant de silence, « il » ne semble
pas aimer la danse ! Et moi, j ' avais tant espéré
qu'il m'inviterait au moins une fois ! Mais
je l'ai vu toute la soirée déambuler autour
des couples d'un air ennuyé. Une fois , seule-

ment , u a fait danser ma sœur et puis , venu
au bar , s'est installé à une table et n'en
a plus bougé pendant un bon moment. Natu-
rellement, j'étais ravie de le voir là , si près
de moi ! Mais , hélas ! il semblait beaucoup
plus occupé par les notes qu 'il prenait sur
un carnet que par ma modeste personne.

Les mots s'égrenaient plaintivement sur ses
lèvres un peu enfantines et Nathalie, en une
autre circonstance, eût été amusée par le con-
traste que formait un tel état d'esprit avec
l'impétuosité foncière de Barbara. Mais Na-
thalie était triste. Pour la première fois depuis
qu 'elle se trouvait sur l'« Atalante » , un sen-
timent de vide et de détresse l'envahissait ,
auquel se mêlait aussi quelque chose qui
ressemblait beaucoup à de l'irritation. Elle
comprenait mal cette sensation inusitée, qui
s'était emparée d'elle lorsque Barbara lui avait
parlé de Renaud et lui avait avoué l'amour
qu 'elle ressentait pour lui. Etait-elle donc ja-
louse ? Et si oui , aimait-elle l'ingénieur ?

« Non ! non ! c'est impossible ! se répétait-
elle, les joues brûlantes. Ce garçon m'exas-
père et je n'ai qu'un désir : le fuir ! Une telle
réaction n'est pas celle d'une femme amou-
reuse. A la vérité, je ne comprends plus rien
à ce qui se passe en moi ! Jusqu'à ce jour , j' al-
lais doit mon chemin. Les complexités d'un
tel sentiment m'échappaient entièrement. De-
puis que cet homme s'est permis de m'em-
brasser, je ne suis plus la même. »

Auprès d' elle , inconsciente des ameres pen-
sées qui tournaient dans sa tête , Barbara pour-
suivait ses confidences mélancoliques et Na-
thalie l'écoutait d'une oreille distraite. Que
pouvait-elle lui dire de plus ? Elle ignorait
tout de Renaud , sauf ce côté ardent de sa
nature qui n'était cependant qu 'une des faces
de sa personnalité. L'homme qui cherche à
séduire une femme, sauf s'il est une brute ,
aura toujours des gestes passionnés, caressants.
Nathalie avait peu d'expérience, mais elle était
trop intelligente, trop subtile aussi pour ne
pas le deviner. Qui était Renaud ? Possédait-
il cette loyauté, cette droiture sans lesquelles
elle savait ne pouvoir estimer un homme et
être heureuse avec lui ? De la volonté ? Certes,
il n'en manquait pas. Mais ce ton railleur
qu'il prenait trop souvent en s'adressant à elle,
l'irritait et la déconcertait en même temps.

Satisfaite de s'être confiée , Barbara à pré-
sent se taisait. Peut-être subissait-elle à son
insu la majesté de cette nuit d'été si parfaite et
si pure. Un instant vint, cependant, où l'impa-
tience de retrouver son climat habituel la saisit.
Elle se détacha du bastinguage et son geste
un peu brusque arracha Nathalie à ses pensées
amères.

— Vous redescendez ? interrogea-t-elle.
— Oui. Pas vous ?
— Dans un instant. Il le faudra bien !

(A suivre)

La croisière
inattendue

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



La fête pas ass®^ europée nne
Bilan de la session parlementaire

La session parlementaire qui vient de s'achever fut placée, pour une bonne
part, sous le signe de l'Europe - des Europes. Approuvant les accords entre
la Suisse et le Marché commun, se renvoyant le problème du référendum
qui les sanctionnera, les Chambres ont longuement discouru sur l'Europe
des Neuf, celle des communautés élargies. Passant l'éponge sur les arti-
cles constitutionnels frappant Jésuites et couvents , le Conseil national pré-
ludait, pour sa part, au débat qu'il tint quelques jours plus tard, et au
terme duquel il donnait le feu vert au Conseil fédéral pour que celui-ci,
dès que possible, signe la Convention des droits de l'homme - clé de

l'Europe des 17, l'Europe de Strasbourg.

Dans les semaines à venir , en cres-
cendo jusqu 'à la votation du 3 dé-
cembre sur le libre échange entre
la Suisse et le Marché commun ,
l'Europe devrait mobiliser l'opinion
helvétique. Le malheur, c'est que
les Suisses n'ont pas la tète aussi eu-
ropéenne que pourraient le laisser
croire les discours de leurs magis-
trats ou les débats de leurs députés.
Le malheur oui, car cela nous in-
quiète. O, ce n 'est pas le référendum
de décembre, c'est-à-dire la crainte
d'un refus, qui nous tourmente : au
pire, une participation ridicule mar-
quera ce jour-là qu'il y a décalage
entre le pays légal et le pays réel.

MANQUE DE SENSIBILITE
Autrement plus grave est, autre-

ment plus dangereux sera le manque
de sensibilité européenne des Suis-
ses pour la compréhension de leurs
propres affaires publiques dans ces
proches années. Expliquons-nous, à
propos du Marché commun et du
strasbourgeois Conseil de l'Europe.

Marché commun : Berne se plaît
à répéter que ce ne sont pas les ac-
cords de libre-échange, ouf , qui re-
vêtent un caractère évolutif , mais
bien nos rapports quotidiens avec les
communautés. Il y a une dynamique
européenne qui ne doit pas grand
chose au travail des diplomates, mais
presque tout aux données de la géo-
graphie , au mouvement de la techni-
que, à la poussée des économies : et
cela plus que n'importe quel traité,
fait que, dans les décisions politiques

souveraines de la Suisse, le facteur
communautaire pèsera toujours plus.
Ainsi des transports, de la lutte con-
tre la pollution , de la monnaie. Or,
peut-être parce que les Suisses ont à
l'extrême cultivé le sentiment de
l'indépendance nationale, il devient
singulièrement difficile de leur faire
prendre conscience de l'interdépen-
dance de fait entre pays d'Europe.
En voici la preuve a contrario : une
sensibilité plus grande à la dynami-
que européenne réduirait dans d'im-
menses proportions la tension qui
entoure notre politique à l'égard des
travailleurs étrangers, parce que cet-
te politique ne serait pas interprétée
et voulue seulement comme une dé-
fense, comme une stratégie de dé-
fense élastique.

SUSPENSE DIPLOMATIQUE
Conseil de l'Europe : alors que

Bruxelles, par la grâce d'un suspen-
se-diplomatique, arrive encore à cap-
ter nos regards, Strasbourg travaille
dans une alarmante et regrettable
indifférence de notre part. Alarman-
te, parce qu'une meilleure fréquenta-
tion de ce carrefour nous familiari-
serait avec des mouvements d'idées
qui toucheront , un jour ou l'autre,
notre façon de vivre. Ainsi, la re-
fonte du droit familial et matri-
monial entreprise s'éclaire singuliè-
rement à la lumière de réformes al-
lemandes ou françaises, à la lumière
d'expériences dont les instances ju-
ridiques du Conseil de l'Europe se
préoccupent constamment. Regretta-

ble, notre indifférence à Strasbourg,
d'un point de vue pédagogique :
Strasbourg, c'est l'organisation euro-
péenne la plus proche de nous, et
pas seulement par la géographie ;
c'est l'Europe apprivoisée ; c'est le
terrain de nos premiers pas vers cet-
te intégration morale du continent ,
aussi nécessaire que l'intégration
économique.

Mais ne perdons pas notre temps
en jérémiades. Admettons seulement
que faire démarrer un grand débat
européen dans le peuple suisse à par-
tir d'un accord de libre-échange in-
dustriel, c'est à peu près aussi na-
vrant qu 'offrir aux femmes suisses,
pour leur première votation, la pro-
rogation du régime financier fédé-
ral.

Jean STEINAUER

Maftmark: Sa presse italienne condamne
Trois quotidiens politiques italiens

condamnent sévèrement la sentence
en appel du Tribunal de Sion con-
damnant aux dépens les parents des
victimes italiennes de la tragédie de
Mattmark du 30 août 1965 (88 ou-
vriers parmi lesquels 56 Italiens).

Sous le titre « Humanité bafouée »,
« Il Popolo », organe de la démocra-
tie chrétienne, écrit : « Qu'un tribu-
nal acquitte les responsables présu-
més, qu 'il aille jusqu 'à condamner au
paiement de la moitié des frais de
procès les parents des victimes,
c'est-à-dire les familles endeuillées
qui s'étaient constituées partie civile,
cela dépasse de loin la limite de ce
qui est permis et pensable » .

Soulignant que c'est pourtant le
fit que l'on a enregistré « dans un
pays ayant une antique civilisation
comme la Suisse », « Il Popolo » af-
firme que se trouve « renforcé le
doute que l'argent , les profits et les
intérêts matériels, et non pas le prix
des vies humaines comptent seule-
ment aux yeux des tribunaux suis-
ses». Nous ne voulgr^spas généraliser

en ce qui concerne la gravité extrê-
me et inqualifiable des sentences
afin de ne pas être effleurés par cet-
te infection xénophobe qui, au con-
traire, semble s'étendre et trouver
un terrain fertile dans la Confédé-
ration helvétique, mettant en cause
son degré d'humanité et de civilisa-
tion ».

PASSIF ET CYNIQUE
De son côté, « L'Avanti », organe

du parti socialiste italien, évoquant
« la sentence inouie et scandaleuse
du tribunal suisse », et soulignant
que «la  mort pouvait être évitée » ,
écrit : « La justice suisse a montré,
comme lors du premier procès, son
visage passif et cynique, en acquit-
tant les responsables, mais aussi son
visage dur à l'égard des familles des
travailleurs qui devront payer la
moitié des frais du procès » .

Enfin, l'organe du parti commu-
niste italien « Unita » dénonce « la
sentence honteuse du tribunal suis-
se », affirmant que « les juges n'ont
tenu aucun compte des preuves
écrasantes fournies tant par le minis-

tère public que par les représentants
de la partie civile ».

« La sentence d'aujourd'hui, ajou-
te l'« Unita », pose à nouveau le pro-
blème, dans toute sa gravité, de la
tutelle des droits de nos travailleurs
à l'étranger, étant donné que nous
nous trouvons dans un pays qui n'a
pas encore été capable de donner du
travail à tous ses citoyens » . Le quo-
tidien communiste indique enfin que
« les normes appliquées ont été codi-
fiées en Suisse de façon à défendre,
en toutes circonstances, le profit des
patrons et des entrepreneurs, sans
jamais tenir compte de la vie des ou-
vriers et plus spécialement de la vie
des immigrés ». (ats, afp)

Augmentation des salaires réels
Industrie chocolatière

Depuis le 1er oct., toutes les ca-
tégories de travailleurs de l'indus-
trie chocolatière suisse bénéficient
d'une amélioration des salaires de
base s'élevant entre 6,6 et 8 pour
cent pour les hommes et entre 8,4
et 10,5 pour cent pour les femmes.
Un nouveau rapprochement des sa-
laires du personnel féminin à ceux
du personnel masculin a ainsi pu
être réalisé, déclare un communiqué
commun de l'Union des fabricants
suisses de chocolat , Berne, de la Fé-
dération suisse des travailleurs de
commerce, des trancports et le l'ali-
mentation, Zurich, de la Fédération
chrétienne du personnel des trans-
ports, du commerce et de l'alimen-
tation , Zurich, de l'Association suisse

des syndicats évangéliques, Zurich
et de l'Union suisse des syndicats
autonomes, Zurich, qui sont les par-
tenaires du contrat collectif de tra-
vail dans l'industrie chocolatière.

Par ailleurs, les adaptations du
contrat collectif de travail émanant
du nouveau chapitre du code des
obligations sur le contrat de travail
ont été décidées.

En outre , l'assemblée générale de
Chocosuisse, union des fabricants
suisses de chocolat , a accepté la de-
mande d'adhésion de la maison
« Chocolats Fjord SA », à Genève,
comme nouveau membre actif, (ats)Pour les droits

de la femme
L'Association suisse pour les droits

cle la femme rappelle dans un com-
muniqué que les femmes suisses
n'ont pas encore obtenu l'égalité des
droits politiques dans tous les can-
tons et que, dans bien des écoles, les
programmes scolaires défavorisent
nettement les filles. En vue de la
discussion prochaine aux Chambres
fédérales de la Convention européen-
ne des droits de l'homme, l'ASDF
demande avec insistance que le pro-
tocole additionnel garantissant le
droit de vote et le droit de tous à
l'éducation, sans aucune discrimina-
tion , soit également signé et ratifié.
Le Conseil fédéral a d'ailleurs décidé
d'ajourner la signature et la ratifi-
cation de ces documents en raison
des réserves qui doivent encore être
faites. Le Conseil national a approu-
vé cette façon de procéder, (ats)

Présence helvétique indispensable
Foires et expositions étrangères

La concurrence internationale étant
de plus en plus intense, l'importance
que revêt pour la Suisse la propa-
gande nationale à l'étranger ne cesse
d'augmenter. Actuellement, la grande
majorité des Etats industrialisés euro-
péens sont plus actifs que notre pays
dans ce domaine.

Ils participent notamment beaucoup
plus souvent à des foires étrangères.
Cela tient essentiellement au fait que
les frais de participation aux foires
sont, dans notre pays, à la seule char-
ge des exposants, et que le crédit an-
nuel attribué à la propagande généra-
le n'est que de 1,1 million de francs.

Il convient, dans ces conditions , de

rationaliser autant que possible l'acti-
vité déployée dans ce secteur. Au
cours d'une séance qui s'est tenue ré-
cemment à Zurich , l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale (OSEC) a établi,
d'entente avec les principales institu-
tions et associations intéressées, un
programme quinquennal des participa-
tions suisses aux foires et expositions
et des campagnes spéciales de propa-
gande suisse à l'étranger.

On sait d'autre part que l'OSEC re-
présente les intérêts de l'économie
d'exportation au sein de la Commis-
sion de coordination pour la présence
de la Suisse à l'étranger, créée récem-
ment. Cette commission fédérale, à la-
quelle participent toutes les organisa-
tions qui s'occupent de propagande en
faveur de la Suisse, a pour but de dé-
finir une conception globale de la pro-
pagande nationale et de mieux coor-
donner les campagnes en faveur de
l'économie, du tourisme et de la cul-
ture. Le programme de l'OSEC pour
1973 en matière de foires prévoit, outre
les participations traditionnelles à di-
verses foires étrangères, l'organisation
de deux grandes expositions : l'une à
Sao Paulo au mois de novembre, où
seront représentés tous les secteurs in-
dustriels suisses, l'autre à Moscou au
mois de mai, consacrée à la branche
des machines - outils, (ats)

En quelques lignes...
LOECHE. — L'enquête concernant

l'incendie survenu le 1er octobre à l'au-
be à Loèche-Ville est terminée. L'au-
teur de ce sinistre (un jeune homme
de la famille) a été arrêté le même
jour. II a passé aux aveux le j our
suivant, déclare un communiqué remis
à la presse hier par le ju ge-instructeur
de Loèche.

BUERGLEN (UR). — La Conférence
des directeurs de l'agriculture des can-

tons montagnards, réunie en assemblée
annuelle à Buerglen (UR) s'est choisie
un nouveau président en la personne
du conseiller d'Etat uranais Anton Ar-
nold.

SION. — Un léger tremblement de
terre a été enregistré hier matin, en
Valais, à 5 h. 35.

La secousse n'a été que de courte
durée mais fut nettement ressentie
tout de même dans le centre du canton.

L'indice suisse des prix à la con-
sommation calculé par l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , qui reproduit
l'évolution des prix des principaux
biens de consommation et services
entrant dans les budgets familiaux
des ouvriers et des employés, s'est
inscrit à 129 ,5 points à fin septem-
bre 1972 (septembre 1966 : 100). Il
a ainsi progressé de 0,9 pour cent
depuis fin août 1972 (128,4) et de

6,8 pour cent par rapport au niveau
d'août 1971 (121,3).

L'évolution de l'indice suisse au
cours du mois examiné a été déter-
minée par des majorations de prix
dans les groupes de dépenses com-
prenant l'habillement, le chauffage
et l'éclairage, l'alimentation, la santé
et les soins personnels ainsi que l'a-
ménagement et l'entretien du loge-
ment, (ats)

Progression de l'indice des prix

Ouverture des premières
olympiades populaires suisses

« Le bien-être d'un peuple ne se
mesure pas seulement à ses réalisa-
tions économiques et sociales, mais
aussi à sa santé ». C'est ce qu'a dé-
claré dans un appel le conseiller f ê -
fédéral  Tschudi , président d 'honneur
des Olympiades populaires suisses,
qui se sont ouvertes officiellement
hier par une marche de Egg à
Guggisberg. Le ministre de l'inté-
rieur n'a d'ailleurs pas craint de par-
courir les quelque 3 à 4 kilomètres
du parcours à pied , en compagnie
d'une centaine de participants.

Les premières Olympiades popu-
laires suisses auront lieu jusqu 'au 22
octobre. La population est invitée à
prendre part à trois épreuves au
moins (natation, excursion, promena-
de, cyclisme, cross-country, course
d' entraînement, course d' orientation,

et leçon de gymnastique) pour rece-
voir un diplôme et un insigne.

Les cantons, les communes, l'in-
dustrie, de nombreuses institutions
privées et publiques, ainsi que la plu-
part des grandes associations spor-
tives du pays participent activement
à ces Olympiades populaires suisses.

« Les Olympiades populaires se
sont assignées le but de faciliter à la
population l' accès à l' exercice physi-
que et aux sports. J' espère que le
succès sera complet. Mais ce qui est
encore plus important, c'est un suc-
cès durable. Après les Olympiades
populaires , il faudra que demeure
ancrée dans le peuple suisse la fer -
me volonté de protéger la sant é et
de conserver le bien-être par le sport
et le mouvement ». C'est ce qu'a dé-
claré le conseiller fédéral  Hans Peter
Tschudi. (ats)

Polices des villes suisses

La Conférence des directeurs de poli-
ce des villes suisses, réunie mercredi
et jeudi à Thoune, sous la présidence
de M. Robert Deppen , municipal à Lau-
sanne, et en présence d'une centaine
de participants , a entendu un rapport
sur les expériences faites à la suite de
la création , dans le canton de Zurich
notamment , de sections de « cadets de
la route » destinées à seconder la police
de circulation. L'initiative a remporté
un succès inattendu, ne serait-ce que
sur le plan des inscriptions. Tous vo-
lontaires, les cadets de la route sont
chargés , dans des circonstances déter-
minées et sans être des policiers auxi-
liaires , de collaborer à la réglementa-
tion du trafic.

Cette innovation a rencontré un vif
intérêt à l'étranger. Il semble en effet
que la formation donnée à ces jeunes
gens constitue une excellente prépara-
tion à la conduite automobile et qu'el-
le permet de développer leur sens des
responsabilités au service d'autrui. Se-
lon le rapporteur , M. André Widmer,
directeur de la police à Wetzikon, les
premiers résultats de l'initiative sont
très positifs.

L'assemblée a entendu ensuite deux
exposés sur l'organisation des secours
en cas de catastrophe, présentés l'un
par M. Lucien Figuereo, directeur de
la protection civile auprès de la pré-
fecture du département français du
Jura (plan ORSEC), l'autre par M. Fritz
Fassbind, chef de la division de sécuri-
té à la police du canton de Bâle-Ville.
Ce problème important a fait l'objet de
la majeure partie des débats de la
conférence, (ats)

Succès des cadets de la route

Les 30 centimes dans l'industrie horlogère

Dans un communiqué publié hier
relatif à la décision prise jeudi par
le Tribunal arbitral horloger, la
Convention patronale de l'industrie
horlogère précise que ce jugement
doit s'entendre en ce sens qu'aux
30 centimes à l'heure, respective-
ment 60 francs par mois, touchés par
les travailleurs horlogers dès le 1er
novembre 1971 s'ajoutent, dès le 6
octobre , 30 centimes à l'heure ou
60 francs par mois. Par rapport à
octobre de l'année dernière, et au to-
tal , les travailleurs horlogers auront
donc reçu dès maintenant, au titre
de la compensation du renchérisse-
ment à l'indice 125,1 points, une aug-

mentation totale de 60 centimes à
l'heure, ou 120 francs par mois.

Cette seconde tranche de compen-
sation , relève la convention patrona-
le, ne concerne pas les travailleurs
des entreprises suisses-alémaniques
en particulier qui l'ont déjà touchée
en juin de cette année, (ats)

Précision de la Convention patronale

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/21 11 35 . Télex 35251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

Alcool et tabac
plus cher ?

Une augmentation massive des
charges fiscales de l'alcool et du
tabac permettrait de compenser l'é-
norme augmentation des frais d'hos-
pitalisation, de l'avis du professeur
F. Wuhrmann, spécialiste de la mé-
decine interne, rapporte une infor-
mation du secrétariat antialcoolique
suisse et centre de documentation
sur les toxicomanies à Lausanne.

Dans le rapport de l'Hôpital can-
tonal de Winterthour pour 1971, le
professeur Wuhrmann précise :
« Lors de certains sondages, nous
constatons que les malades présen-
tant des lésions aclooliques organi-
ques ou psychiques correspondent ,
dans la section hommes, au tiers des
patients, voire davantage. Il faut en-
core relever que, parmi les hospita-
lisations très onéreuses par suite
d'infarctus du myocarde, se trouvent
pour le moins deux tiers des hommes
ayant fumé beaucoup pendant un
temps prolongé. » (ats)



HHgg . . ï : ¦ " 
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Comment
faut-il habiller

ma fenêtre?
L: i ¦' :: . - . .- i . . i .  . . . .

, ' ' ^| I S'agit-il d'une fenêtre
mansardée, d'une fenêtre
d'angle ou d'une

I porte-fenêtre?

«I Venez feuilleter chez nous
H Je Decorama Gardisette.

^^âmS^^mé̂ J présentées, vous trouverez

CSlftlfr

EXPOSITION DANS NOS VITRINES
RUE NUMA-DROZ 27 JUSQU'AU

15 OCTOBRE

JUVET - DÉCORATION

r S

Break GS.
II prend du poids sans perdre la ligne.

•

La garde au sol du break GS reste constante quelle que soit sa charge -
jusqu'à 430 kg. Siège arrière relevé (et 5 places), il offre 710 dm3
d'espace utile. Siège arrière rabattu: 1510 dm3. Et toujours en con-
servant un air de limousine de luxe.

SS 208 ^ 
Citroën préfère TOTAL

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

Collaborateur
pour le service externe est cherché par importante
compagnie d'assurances traitant toutes les branches.

Monsieur, travailleur, sérieux et ambitieux, âgé de
25 ans au moins, ayant si possible une formation
commerciale, aurait la possibilité de se créer une
situation très intéressante. Pas de porte à porte.
Formation adéquate à subir à nos frais. Fixe, com-
missions, caisse de retraite. Ambiance de travail
agréable dans une équipe dynamique.

Ecrire sous chiffre AG 22245 au bureau de L'Impar-
tial.

Mariages

IL EST SOUVENT DIFFICILE
de prendre une décision concernant son propre avenir surtout
dans un domaine aussi délicat que celui du mariage.
C'est pourquoi il est utile de consulter un organisme qui s'est
spécialisé dans le secteur des contacts humains.
Discrétion — Sélection — Choix — 10 ans d'expérience.
Renseignements par téléphone et consultations gratuites, sans
engagement, sur rendez-vous.
LA CHAUX-DE-FONDS : Case 47171, tél. (039) 23 79 19.
Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Lugano, Sion.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, -i
?. vous assurez le succès de votre publicité f*t

Snack-bar MOCAMBO
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

dame, fille ou garçon
de cuisine
Bon salaire.

Congé tous les dimanches.
Nationalité suisse ou étrangère.

Se présenter de 19 à 22 heures,
ou téléphoner au (039) 23 30 30.

Machines
d'exposition
provenan da la

FOIRE DE BIENNE
et de nos ma-
gasins.
Ces machines,
garanties non
utilisées, n'ont
été expossées
que 11 jours à
la foire de
Bienne.
Réduction jus-
qu'à

Fr. 500.-
par exemple :
3 MIELE

4,5 kg.
1 SCHULT-

HESS
3 INDESIT
5 kg., dès
Fr. 690 —
2 HOOVER
4 kg., dès
Fr. 768.—
1 ADORA, etc.
Lave-vaisselle
2 MIELE
1 INDESIT
1 NEFF
réduction
Fr. 500 —
5 AEG Favo-

rit d. L.
1 VAISSELLA

etc.
Congélateurs
300 1. dès

Fr. 498 —
400 1. dès

Fr. 698.—
ASPIRATEURS
Electrolux,
Miele, Volta ,
Hoover, Rotel ,
etc.
- conseils neu-

tres
- livraison et

raccordement
- garantie à

neuf
- location -

vente
La plus grande
maison spécia-
lisée en Suisse.

IBIS

» — ,
; J'achète
¦ collections de '

i TIMBRES :
I POSTE ;
. récents ',
'. ou anciens :
î Tél. ;
î 038/31 60 28;
; OU 3123 02:
; dès 19 heures ;
——I î

STUDIO
A LOUER

pour le 1er novem-
bre, quartier Hô-
pital ; cuisinette,
douche, Fr. 190.—
par mois.

Tél. (032) 2 46 34,
pendant les heures
de bureau.
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Portescap 30 ouvrières
Service du personnel Cherche d'ici à la fin de Pour des travaux de fabrication propres :
Numa-Droz 165 l'année, pour développer tournage soudage
2300 La Chaux-de-Fonds la production de ses taraudage pliage
Tél. (039) 211141 micromoteurs moulage montage

bobinage contrôle

Aujourd'hui ou d'ici à fin novembre, téléphonez ou

0 

écrivez, comme vous le préférez, au chef du personnel
de production, Monsieur Roger Noverraz, rue
Jardinière 157, tél. (039) 211141 interne 425.
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Cherchons un '

HORLOGER
responsable de notre service fourni-
tures et rhabillage.

Emploi intéressant et indépendant
pour personne douée d'initiative et
ayant le sens de la méthode et de
l'organisation.

Préféiv.iCe sera donnée à candidats
parlant allemand.

Téléphonez-nous et demandez des
renseignements supplémentaires au
No (061) 97 11 11, M. Golay.

jaaaa»aaaaaaaaaa»aaaa»aMaa»aaapaaBiaaMaa»Mai3jMaM«iMiiiaiiiiiiiiiiiiiaMiiiiiii iii m an il la

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir î

Pomniste I
consciencieux et serviable, possédant I
permis de conduire.

Important débit.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offre ou se présenter sur ren-
dez-vous aux

GARAGE ET CARROSSERIE DES
ENTILLES S. A. |
Avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 57
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LONGINES HBÉB

|PJMMB engage pour entrée immédiate ou à convenir H H B B

Qj ÉTAMPEUR QUALIFIÉ gg
g] POLISSEUR g|
n

sur boîtes acier

_. RHABILLEUR Sm 69
H
*** TOURNEUR {S

sur machines Giidel IB «g

H 

Nous demandons du personnel expérimenté, capable cle to»
participer immédiatement à la réalisation de l'important wSjffl
programme de fabrication. BMB

H Les offres sont à adresser à :

Compagnie des Montres LONGINES
™* Francillon S. A. ¦ E S

fejCTtj é̂É Service du 
personnel — 2G10 St-Imier MBWWM

l|fflpK|J Tél. (039) 41 24 22 E*?ëal ¦
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LE HOME D'ENFANTS DE COURTELARY cherche

1 éducateur
2 éducatrices

pour prendre en charge un groupe de 8 à 10 enfants
en âge de scolarité.

Travail social au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

Traitement selon législation cantonale.

Si la fonction d'éducateur implique des connaissances
pédagogiques et psychologiques, les personnes d'une
autre formation, toutefois intéressées par cette pro-
fession, ne sont pas exclues. Possibilité de formation
en emploi.

Entrée en service pour date à convenir.

Renseignements, curriculum vitae et offres sont à
adresser à la direction du Home, 2608 Courtelary.

t̂ a^Ê^̂ ^̂ tmaKt^̂ ^̂ ^̂ ^Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ma^̂ ^m^iMÊMimmm ^m^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ m^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^im^mÊmmmmmm^

L'HOPITAL DE MONTREUX
cherche une

SAGE-FEMME
ainsi qu'une

LAB0RANTINE 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- i
tal. 1820 MONTREUX. I

ON DEMANDE

mécanicien
pour confection de petits posages.

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

T&ÊT JhjSJi Ja âV ̂ B̂M

cherche pour son centre de formation ,. . <

I moniteur I
I de formation I

i pour élaborer, à partir des procédés ' j
\ de travail, les programmes de forma- !

| j tion pour la main-d'œuvre débutante |
! i et en surveiller l'application. I

I | Ce poste conviendrait à un jeune mé- I
| i . canicien ou horloger ayant quelques j j
ra années de pratique dans l'industrie, y j

| | Ce poste requiert un goût certain î
: ' pour les contacts humains et l'ensei- I
i j gnement. \.

i Faire offres manuscrites, accompa-
i \ gnées d'un curriculum vitae, de copies I

! de certificats et d'une photographie i
et de prétentions de salaire à ' i

! PORTESCAP, Service du personnel , i
! Numa-Droz 165,
! 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche une

graphiste
qualifiée, pour l'élaboration de ma- ;
quettes, projets publicitaires, etc.

1

dessinatrice
pour la représentation à l'encre de
dispositifs mécaniques simples devant

1 être imprimés dans des catalogues.

Atmosphère de travail agréable au
sein d'un petit groupe dynamique ;
semaine de 5 jours.

AT U U . ¦ ¦ ¦
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

mécanicien-
outilleur

pour notre atelier d'outillage et de i
prototypes

mécaniciens-
ajusteurs

pour notre atelier de montage et de
réparations. |
Prière de se présenter ou de télé-
phoner à : .;
BEKA SAINT-AUBIN S. A.
2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 18 51

L J

MANŒUVRES
La Société Genevoise d'Instruments de Physique
vous offre la possibilité d'apprendre un métier.

Pour de plus amples renseignements, nous vous
prions de remplir le talon suivant et l'envoyer au
service du personnel de la S. I. P., case postale 441, ;
1211 Genève 11. ]

Nom : Prénom ! |

Rue : No : 

No postal : Lieu : 
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parfumerie de l'Avenue ScLr:™r5

cherche pour son département de micromotcurs , un

»J responsable de mise en fabrication
\ des nouveaux produits

responsable du respect des délais définis par les
réseaux PERT de fabrication, de la fabrication
d'échantillons et de petites séries, des essais d'outil-
lages pour la fabrication.
Ce poste offre des contacts fréquents avec le bureau
des méthodes et le bureau de lancement , el nécessite
une certaine initiative.

$ Profil désiré : — diplôme de technicien d'exploita-
tion

fi — solide formation de mécanicien
H avec formation en organisation du
K travail
'J- — quelques années de pratique à un j
B poste similaire.

F| Age souhaité : 30 ans.

B Faire offres avec curriculum vitae , photographie,
g] copies de certificats et prétentions de salaire à
| PORTESCAP S. A., Service du Personnel ,

 ̂
Numa-Droz 165, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

lemii+cie
cadrans soignés

cherche pour leur centre de
production de Cortaillod

mécanicien faiseur d'étampes
pour la fabrication de petites étampes
et de divers outillages, ainsi que pour

| l'entretien de ces outillages.

J mécanicien de précision
| serait éventuellement formé à ce

poste.

aide-mécanicien
pour le réglage de petites presses.

jeune homme
j sans formation , mais ayant du goût

pour la mécanique, pourrait , après
i une période de mise au courant , exé-
's cuter à satisfaction ce travail inté-

ressant et varié.

Prière de faire offres ou de téléphoner
pour prendre rendez-vous : rue du
Doubs 163, 2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 19 78.

Importante fabrique de pierres pour
l'horlogerie cherche

POLISSEUR
ayant quelques années de pratique
(débutant serait formé par nos soins)

DAMES
pour travaux fins et soignés.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à William GRISEL & Cie
2103 Noiraigue, tél. (038) 67 12 33.

GIUSEPPE STROSCIC
> ¦ 

—>̂ , 2300 La Chaux-de-Fond

(̂  ^  ̂̂ j flV Tél. (039) 26 02 9!

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
PRIX AVANTAGEUX

(
, FABRIQUE D'HORLOGERIE engage
I

dame
connaissant si possible la dactylogra-
phie, pour être formée en qualité de
COMMIS D'ATELIER

Ecrire sous chiffre AS 22203 au bu-
reau de L'Impartial.

Congélateur
BAUKNECHT

toutes grandeurs,
bahut ou armoire,
et toujours notre
modèle action 280 1.

Fr. 595.—

DONZÉ
Appareils ménagers

LE NOIRMONT
. TéL (039) 53 12 28



Jacques Delepine amène «du soleil»
Des robinets à la chanson

Vous avez souvent l'impression que
la chance n'est jamais de votre côté.
Le tiercé, les concours de pronostics,
la loterie ne sont jamais avec vous, et
la bonne étoile vous paraît bien utopi-
que. Aussi, lorsqu'on vous raconte des
histoires de Pygmalion ou des contes
à la Perrault, vous restez sceptiques,
sinon aigris envers une société qui
continue à tout évaluer.

Cette fois, nous allons parler de
Jacques Delepine, un personnage en-
tré à grand bruit dans le monde de
la chanson. Auparavant, il était garçon
de café, livreur de poissons, PDG dans
une affaire de robinetterie, bref , un
chanceux, penserez-vous. Pourtant, il
n 'en est rien. Une preuve : Jacques a du
talent, beaucoup de modestie (qualité
rare chez un PDG) et des idées à
vendre et à revendre sur la vie, la
chance et la chanson.

LA TÊTE SUR LES ÉPAULES
Jacques n'a rien d'un minet. Il n'en

a plus l'âge (il est né en 1931) et nulle-
ment envie. S'il chante aujourd'hui ,
c'est simplement le fait du hasard.
Rien en effet ne le destinait à une
carrière de chanteur. Sa vie commen-
ça un jour de mars 1931 en Auvergne
à Capdenac-le-haut. Comme tout un
chacun, il suivit une éducation nor-
male : l'école, Paris, le lycée ; les ba-
chots et la fatidique interrogation qui
précède le choix d'une carrière.

« Déjà, à l'époque, j'étais un petit
contestataire. Malgré mes bachots et
les conseils de la famille, je ne savais
aucunement ce que j'allais entrepren-
dre. »

Voilà pourquoi , il partit un jour en
Allemagne, sans trop d'argent , sans
grand espoir également : tout simple-
ment pour faire une expérience, se

modeler un caractère, amorcer une vie
peut-être.

L'expérience pour Jacques, sera d'a-
bord une partie de saute-moutons avec
les métiers (garçon de café, livreur de
poissons... interprète, laveur de voitu-
res). Bref , une vie à l'image d'un cé-
lèbre prédécesseur. Joe Dassin , pour ne
pas le nommer.

C'est ainsi que l'on arrive à avoir la
tête sur les épaules, le sens de la va-
leur des choses, et l'instinct voulu pour
vivre intensément chaque expérience.

«JE ME SUIS OCCUPÉ
DE LA SALLE DE BAINS

DES VEDETTES »
La balade continue. L'interprète des

Américains au Moyen-Orient c'est Jac-
ques. Le militaire français à Berlin,
c'est Jacques. Le guide des autocars
Pullmann, c'est encore et toujours Jac-
ques l'aventurier (pas encore fataliste,
mais laissons faire le temps).

« A votre gauche le Louvre ! Ici, à
droite le château de Versailles, la salle
de bains de la Malmaison, etc.. » Et
puisque l'on parle de salles de bains,
parlons du père de Jacques, un petit
entrepreneur de sanitaires. Une idée va
naître dans l'esprit de l'intrépide jeune
homme. Pourquoi ne pas industrialiser
les accessoires à col„,de cygne :et les
robinets à gueule âé. lion , qui font
l'admiration des cars de touristes.

Le reste sera simple. Voici la société
Juif-Delepine, dont la griffe est omni-
présente chez de nombreuses vedettes :
Brigitte Bardot , Nino Ferrer-, Georges
Brassens, Adamo et bien d'autres. Les
affaires vont bon train chez le PDG
Delepine et il n'est pas du tout ques-
tion de chanson.

« Je m'occupais de sanitaire. Surtout
chez les vedettes et ma clientèle m'oc-

cupait suffisamment, pour que j'en ou-
blie les loisirs et la détente. »

Voilà le seul mensonge de Jacques.
Ses loisirs de PDG, si minces étaient-
ils, lui permirent quand même de jouer
de temps en temps de la guitare;-en
chantonnant, comme ça, pour lui, pour
des amis, il se fit remarquer. Il se
retrouva ainsi propulsé dans le bureau
du directeur artistique de Polydor.

TRENTE-NEUF ANS, UN AGE
DE DÉBUTANT

Pour une fois, il ne s'agissait pas
d'un minet en pantalon velours et che-
mise indienne, mais simplement d'un
monsieur de 39 ans à col roulé discret
et élégant. Et ce PDG de charme, cet
apprenti d'expérience, arriva très vite
à convaincre son monde. Il chanta « Le
Bonheur », « Emile ». On parla déjà
d'un autre disque, d'un suivant et cette
fois, on parle de ses derniers titres,
surtout celui qu 'il a baptisé « Du So-
leil ». Ecoutez-le attentivement : déjà
la preuve évidente d'un talent que le
public attendait.

Y. L.

Cherchez et..

Voir petite photo ci-dessous : il s'a-
gissait, la semaine passée, d'un bout de
terrain desséché et craquelé. Presque
tous ceux qui ont répondu ont trouvé
cette réponse, que nous avons reçue
non seulement en français, mais aussi
en allemand et en italien. Décidément,
notre petit jeu s'internationalise ! Quel-
ques réponses fausses cependant : dal-
lage de parterre, table de salon, treil-
lis...

Le tirage au sort a désigné comme
lauréat de cette semaine M. Jacques
Claude, rue du Crêt 17 aux Breuleux,
qui recevra sous peu son prix.

Comme vous êtes tous beaucoup trop
futée, amis lecteurs, nous vous propo-

sons cette fois (grande photo ci-dessus)
un mystère un peu plus insondable.
Mais malins comme vous ' l'êtes, nous
parions que vous allez trouver ! Pari
tenu ? Alors, envoyez votre réponse,
avant mercredi à midi et sur carte
postale adressée à la rédaction de
« L'Impartial », Case postale, La
Chaux-de-Fonds.

Et à la semaine prochaine pour con-
naître la vérité et le (ou la) gagnant (e).

Voici la solution du problème paru
de.ns la page « Samedi magazine »
du 30 septembre.
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Solution des huit erreurs

L'humour peut revêtir maintes for -
mes di f férentes .  Il y  a évidemment
le gros sel qui provoque les rires gras
et qui fa i t  se taper sur les cuisses. Ce
genre-là n'a pas sa p lace ici. Mais à
l' opposé , il y a heureusement l'humour
poétique , celui qui ne suscite pas le
rire, mais seulement le sourire inté-
rieur chez ceux qui y sont sensibles.

En compagnie de quelques amis, nous
passions la soirée au jardin en prolon-
geant le repas par un café suivi d'un
pousse-café à n'en plus finir.. Le jour
tombait — la nuit d'ailleurs aussi .—
sur un Val-de-Ruz qui s'endormait peu
à peu. L'heure était exquise. Ou plu-
tôt, il n'y avait plus d'heure. Le temps,
en cet instant, avait je  crois suspendu
son vol dans une quiétude parfaite.

C'est alors que l'un des invités,.tout
à coup inspiré par j e  ne sais quelle
muse, prononça ce mot splendide :

—¦ Ecoutez ce merveilleux silence !
Quel calme, quelle paix ! Si l'on tend
bien l'oreille, on entend mûrir les frai-
ses... . ' . J t

,— '

Le premier petit train.; du Far
West . n'était .pas un .  rapide. -:TjB.g
j  eurre - femme - siir . le point- ' d'ac-
coucher se fait sermonner par le
chef du train alerté «''urgence:

— Mais enfin, Madame, connais-
sant votre état, vous n'auriez ja-
mais dû monter dans ce train.

— C'est que justement... gémit la
voyageuse entre deux douleurs,
quand je suis montée dans ce train,
je ne le connaissais pas encore.

L'oreille indiscrète

D
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HOROSCOPE-IMPAR du 7 au 13 octobre
Si vous êtes né le:

7. Succès dans tous ce qui concerne les questions matérielles. Améliora-
tion de votre, situation professionnelle.

8. Ne vous laisssez pas commander par vos sentiments ou par votre fan-
taisie. Soyez réaliste.

9. Des satisfactions vous attendent sur le plan professionnel. Améliora-
tion de situation.

10. Si vous ne forcez pas les événements, vous obtiendrez diverses sa-
tisfactions par suite de vos initiatives prudentes.

11. Succès dans vos démarches professionnelles. Elles vous ouvriront
des portes.

12. Vos espérences sentimentales seront exaucées, ayez confiance, le
temps joue en votre faveur.

13. Vous bénéficierez de précieux concours qui faciliteront la réalisation
de vos désirs.

___ _^¥ ŷ_ 21 janvier - 19 février
W»C3iy Vos désirs seront sa-

~*mî Ar tisfaits. Quoi qu'il ar-
rive, vous gagnerez la

partie. Mais ne dévoilez pas pour
autant le fond de vos intentions.

j g r ZS S ê & i *.  20 février - 20 mars
4 Ŝ£mBBt . .>

T̂ SnS f̂ ^
ne rencontre risque

^"««K*»'̂  de bouleverser votre
tranquillité. Si vous

êtes déjà engagée, préservez votre
bonheur. Si vous êtes libre, une bel-
le aventure vous attend.

_f__ mtfl± 21 mars - 20 avril

MC T̂^JP V
OUS 

ne manquerez
t̂J0̂  pas d'occasions pour

exprimer vos senti-
ments et rencontrer les satisfactions
que vous espérez. Une sélection s'im-
pose parmi vos relations. Méfiez-
vous des flatteurs.

^gk 
21 

avril - 
21 

mal

\y _W"_W De nouveaux argu-
^«-ayiy*̂  ments pèseront en fa-

veur de ceux que vous
évoquiez récemment et vous serez
amené à prendre des résolutions
importantes. Agréable surprise.

S'̂ Z
r?

%&m 22 mai - 21 juin

^3T.'^5ffty Tenez vos promesses
^5tâ4£*"̂  et veillez à ce que cel-

les de votre partenaire
soient également tenues. Maintenez
ce climat de confiance et justifiez
votre sincérité si vous voulez pro-
longer le bonheur établi.

_£WF1_L 22 juin - 23 juillet

^BEHy/K|P 
Ne cédez pas au 

dé-
^mtaMam̂  couragement, le bon-

heur pourrait bientôt
vous sourire. Les circonstances favo-
riseront vos projets et vous pourrez
réaliser un de vos plus chers désirs.

A*43ÊËÊI \ 24 juillet - 23 août
^Sftralp' Faites le point et 

re-
^*îsSi»*' partez sur des bases

nouvelles où la con-
fiance paraît nécessaire d'être évo-
quée. Rapprochez-vous de la famil-
le et modérez aussi vos tentations
qui pourraient vous compromettre.

® 2 4  
août - 23 septemb.

C'est en famille que
vous rencontrerez les
circonstances les plus

heureuses pour témoigner vos Senti-
ments. Mais cela n'exclut pas une
proposition intéressante.

_t_K££_. 24 septemb. - 23 oct.
VVK 39 Un coup de chance
^tmmwam9^ jouera, surtout si vous

êtes sollicité depuis un
certain temps. Prenez une décision
en fin de semaine ou donnez des as-
surances afin que vous puissiez créer
un bonheur durable et partagé.

/^fStei 24 octobre - 22 nov.
f m*ïj &l . ir ftg*
\y«J?®ï.:|p Redoutez les proposi-

•̂SsS»»*̂  lions soudaines, qui
peuvent affecter vos

sentiments. Il ne semble pas que
vous ayez intérêt à changer d'orien-
tation pour l'instant.

^fl ^Ejfck 23 novembre - 22 rièc.

WJjhSgfir Les vrais sentiments
se manifesteront par
des actes concrets. Te-

nez compte des gestes qui seront
faits en votre faveur mais ne vous
attendez pas aux compliments.

yîfTS^v 23 déc. - 20 janvier

yjMfeijy Ne vous fiez pas trop
^k**̂ ***̂  aux apparences. Dans

vos échanges actuels,
il faut considérer surtout les quali-
tés morales et spirituelles de la per-
sonne qui s'intéresse à vous.

Copyright by Cosmopress

Mots croisés

HORIZONTALEMENT. — 1. Ce n'est
pas un cas pendable. 2. On sait très
bien partout qu'elles sont forcément
un signe non douteux de mécontente-
ment. 3 Cette place-là n'est pas à
prendre. A tel point. 4. Lettre grec-
que. Trouvé dans le journal. Travaille
sur un tronc. 5. Vide la , nef. On la
donne à ceux qui ne sont pas là. 6.
Hydrocarbure saturé. Pronom. 7.
Anneaux utilisés surtout dans la ma-
rine. Superlatif. 8. Mot impliquant une
obligation. Souverains disparus. 9. Re-
tire. Elle ne montre jamais ses dessous.
10. Mesuras comme le bûcheron. Ils
permettent à chacun de tenter sa chan-
ce.

VERTICALEMENT. — Ceux-là sa-
vent nager. 2. Prêteront l'oreille. 3. Il
vaut mieux éviter ce mot-là. Fait une
provision de grain. 4. Il est au-dessus
des hommes. Prendre un repas sans
variété. 5. Excitas. Pour commencer
les vacances. 6. Note. C'est quelqu 'un.
Possessif. 7. Sont donnés par la caisse
d'épargne. 8. Qui est d'un commerce
agréable. Il est accompagné du chant
des sirènes. 9. Pas vif. Il est habillé
de noir. 10. Famille qui encouragea
les hommes de valeuri Sont utilisés
dans les boucheries.

Solution du problème paru samedi
30 septembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Egra-
tignai. 2. Maisonnées. 3. Abo ; loi ; ro.
4. Natte ; duel. 5 Créé '; mètre. 6. Id ;
mai ; ras. 7. Pimpante. 8. Enée ; ouche.
9. Renter ; Hus. 10. Assène ; Têt.

VERTICALEMENT. — 1. Emancipe-
ra. 2. Gabardines. 3. Riote ; mens. 4.
As ; tempête. 5. Tôle ; Aa ; en. 6. Ino ;
minoré. 7. Gnide ; tu. 8. Ne ; Utrecht. 9.
Aérera ; hue. 10. Isolés ; est.

BH P̂ yJ



Revue économique et financière
NESTLE ALIMENTANA S. A. a an-

noncé que ses actions au porteur Nes-
tlé-Unilac de 100 francs nominal sont
cotées officiellement à la Bourse de
Francfort à partir de vendredi 6 oc-
tobre 1972.

M. Arthur Furer, directeur général
de Nestlé, a indiqué que la société
envisageait de demander l'admission de
ses actions au Japon, en Grande-Bre-
tagne et aux Etats-Unis. Rappelons que
Nestlé est déjà cotée à Paris et Ams-
terdam.

M. Furer a toutefois déclaré que la
lourdeur de l'action Nestlé (une va-
leur nominale de 100 francs est le
minimum prévu par la législation suis-
se) constituait un handicap sérieux ,
mais il a ajouté que la société envisa-
geait d'introduire des «sous-certificats»
sans droit de vote représentant un
dixième d'action. Il a exprimé l'espoir
que ceux-ci seront lancés en Suisse
dans le courant du premier semestre
de l'année prochaine et que leur inter-
nationalisation suivrait.

CIBA-GEIGY : Dans une invitation
adressée aux actionnaires de Ciba-Gei-
gy S. A. pour une journée d'informa-
tion consacrée aux problèmes de l'en-
vironnement, la société annonce que les
résultats du premier semestre 1972 per-
mettent d'escompter la clôture satis-
faisante de l'exercice. Le chiffre d'af-
faires du groupe Ciba-Geigy, pour le
premier semestre 1972, a augmenté de
8 pour cent par rapport à la même
période de 1971, pour atteindre 4 ,206
milliards de francs. Le chiffre d'affaires
de la maison mère dénote la même
augmentation en pour cent. Les chan-
gements survenus dans les cours mo-
nétaires, ainsi que les conséquences
connues du « consent decree » aux
Etats-Unis, ont eu une influence néga-
tive sur le taux de croissance. Toutes
les divisions ont contribué à l'augmen-
tation du chiffre d'affaires, et le revenu
a également crû en conséquence. Les
dépenses en investissements sont du
même ordre de grandeur que l'année
dernière.

HOFFMANN-LA ROCHE : Le groupe
Hoffmann-La Roche vient d'ouvrir à
Village-Neuf (haut-Rhin), à quelques
kilomètres au nord de Bâle, la pre-
mière partie d'une usine dans laquelle
sont produites principalement des vi-
tamines « A » en poudre pour l'alimen-
tation du bétail , des caroténoïdes, éga-
lement en poudre, ainsi que des colo-
rants destinés tant à l'alimentation hu-
maine qu'à celle des animaux.

La construction de l'usine de Village-
Neuf répond aux problèmes que posait
l'extension de l'usine , de la société.
Roche française de Fontenay-sous-
Bois. L'ensemble d'un très haut ni-
veau technique, a été conçu dans le
souci d'apporter au personnel (près
d'une centaine de personnes presque
exclusivement recrutées en Alsace) des
conditions d'activité optimales, ainsi
que de préserver la qualité de l'envi-
ronnement. Il s'étend sur environ 30
hectares et a nécessité à ce jour des
investissements de l'ordre de 130 mil-
lions de francs français.

L'inauguration officielle des installa-
tions a eu lieu en présence notamment
de MM. Pierre Dupont , anbassadeur de
Suisse en France, Yves Burgelat , préfet
du Haut-Rhin, Miche de Reynier, di-
recteur de Hoffmann - La Roche et
Cie de Neuilly-sur-Seine, cogérant de
¦ l'unité de Village-Neuf , et Jacques-
Henry Gros, président de la CODER
d'Alsace.

SIEMENS : Cette société a fêté cette
semaine son 125e anniversaire. En effet,
le 1er octobre 1847, la « Telegraphen
Bau-Anstalt Siemens & Halske » était
constituée à Berlin. Le fait que ce petit

atelier occupant dix hommes est de-
venu en peu de temps une entreprise
aux activités internationales multiples ,
est le mérite du fondateur Werner
Siemens qui était en même temps vi-
sionnaire, technicien réaliste et entre-
preneur dynamique.

Le développement de l'entreprise
électrique allemande la plus impor-
tante, avec plus de 300.000 cooperateurs
et une implantation dans 119 pays, est
caractérisée par de nombreuses opé-
rations de politique d'entreprise, com-
me par exemple des regroupements, re-
prises, participations et coopérations.
En 1966, les firmes principales do Sie-
mens ont été intégrées dans la Siemens
AG. Avec les six secteurs d'entreprises,
à savoir les éléments de construction,
la technique d'ordinateurs, la techni-
que d'énergie, la technique d'installa-
tion, la technique médicale et la tech-
nique d'information, Siemens exerce
une activité dans tous les secteurs prin-
cipaux de la technique électrique. Des
participations, respectivement des co-
opérations dans de nombreux domai-
nes, comme par exemple les appareils
de ménage et les forces motrices,
complètent ce programme.

Caisses de pesision et assurances de groupe
Avant même que le législateur fé-

déral l'ait rendu obligatoire, 1«
deuxième pilier de la prévoyance-
vieillesse, celui de la prévoyance
professionnelle, continue de réaliser
a'es progrès considérables. Des chif-
fres ont récemment été publiés, qui
montrent l'importance considérable
d'ores et déjà prise par le deuxième
pilier.

Selon la dernière statistique des
caisses de pension, les prestations
pour la vieillesse, l'invalidité et les
survivants versées en 1970 par les
institutions de prévoyance profes-
sionnelle se sont élevées à 1308 mil-
lions de francs, dont 1148 millions
à titre de rentes (40 pour cent de
plus qu'en 1966) et 160 millions ver-
sés, en capital (75 pour cent de plus
qu'en 1966). Les institutions de pré-
voyance professionnelle ont en outre
versé 326 millions de francs à titre
d'indemnités en capital pour mises
à la retraite anticipée.

En ce qui concerne les contribu-
tions aux caisses de pension et au-

tres institutions de prévoyance pro-
fessionnelle, elles se sont élevées en
1970 à 3458 millions de francs, ce
qui équivaut à 4 pour cent du pro-
duit national brut et à 8 pour cent
de la masse salariale globale du
pays. Les contributions des em-
ployeurs représentent près des deux
tiers du total , avec un montant de
2237 millions de francs, alors que
les contributions des salariés se sont
montées à 1221 millions de francs.

En plus des caisses de pension et
fonds d'e prévoyance, il faut aussi
tenir compte des assurances de grou-
pe, souscrites auprès de compagnies
privées d'assurance sur la vie. On
possède déjà , à leur sujet, des résul-
tats plus récents, puisqu'ils concer-
nent l'exercice 1971. Ces assurances
de groupe sont la solution de pré-
voyance professionnelle des entre-
prises et des branches qui, pour di-
verses raisons, ne peuvent avoir
leur caisse de pension ou leur fonds
de prévoyance. Elles versent, selon
les cas, des rentes ou des presta-
tions en capital.

En 1971, donc, les nouvelles po-
lices de groupe assurant un capital
ont représenté un montant de ca-
pitaux assurés de 10,12 milliards de
francs et les nouvelles assurances de
rentes un montant de rentes annuel-
les de 430 millions de francs. A fin
1971, le montant des capitaux assu-
îés était de 24 pour cent supérieur
à celui de fin 1970, alors que la pro-
gression réalisée en un an par les
assurances de rentes était de 21
pour cent.

M. d'A.

Switzerland S.A.»
cesse son activité

«International
Réservations

Le conseil d'administration de l'« In-
ternational Réservations Switzerland
S. A. » (1RS) communique que cette fir-
me, à laquelle participent la Société
suisse des hôteliers, à Berne, ct l'« In-
ternational Réservations Corporation »,
aux Etats-Unis, chacune à raison de
50 pour cent, cessera son activité à
fin septembre 1972. Le volume des
réservations est insuffisant pour , dans
un avenir plus ou moins rapproché,
sortir l'exploitation de la zone des per-
tes.

La Société suisse des hôteliers est
actuellement en pourparlers, dans le
but d'assurer des possibilités do réser-
vation pour le tourisme en Suisse et
à partir de la Suisse qui correspondes
tant aux besoins des usagers qu'à ceux
de l'hôtellerie suisse.

Les membres de la Société suisse des
hôteliers seront renseignés en détail ,
sur les motifs qui ont été à l'origine
de la liquidation de l'« International
Réservations Switzerland S. A. », lors
[l'une assemblée extraordinaire des dé-
légués, le 30 novembre prochain, (ats)

La bourse cette semaine
SUISSE : Cette semaine le compor-

tement de nos bourses était à nouveau
décevant et les transactions se sont dé-
roulées dans un volume d'échanges con-
sidérablement rétréci. Depuis quelques
semaines les professionnels attendaient
avec impatience le début du trimestre
en espérant y voir un peu plus clair. Il
semble bien que leurs espoirs soient
déçus, pour le moment les liquidations
de l'échéance trimestrielle ne semblent
pas s'orienter sur le marché financier.
Les facteurs suivants sont à l'origine
de la réticence des investisseurs :
— la crainte de nouvelles mesures de

restriction pour lutter contre l'in-
flation.

— la diminution du potentiel achètent
en raison de l'interdiction faite aux
étrangers d'investir dans notre pays.

— la diminution des liquidités ensuite
de la forte sollicitation du marché
financier.

Les bonnes perspectives de bénéfices
de nombreuses entreprises nous per-
mettent de rester optimistes pour des
placements à long terme. Toutefois, en
raison des facteurs d'incertitude men-
tionnés ci-dessus, une certaine pruden-
:e semble être de mise lors de nou-
veaux investissements.

Parmi les nouvelles favorables, rele-
/ons l'augmentation de 8 pour cent
lu chiffre d'affaires de CIBA-GEIGY
voir ci-contre). Alors que le climat
ooursier était favorable depuis le début
le l'année, Ciba-Geigy a connu une
évolution quelconque, ensuite de résul-
;ats assez faibles en 1971 par rapport

aux années antérieures. Ces deux der-
nières années les bénéfices avaient été
sérieusement affectés par les dépenses
extraordinaires provoquées par la fu-
sion et les changements de parité mo-
nétaire.

En tenant compte des capacités béné-
ficiaires réelles, nos valeurs chimiques
sont moins chères que bien des valeurs
étrangères et continuent à convenir
comme investissement de croissance à
long terme. De plus, le traité entre la
CEE et la Suisse devrait aussi ouvrir
de bonnes perspectives pour l'industrie
chimique suisse. Des craintes suivant
lesquelles cet accord pourraient avoir
des conséquences plutôt néfastes sur
les bénéfices (lois sur les cartels) ne
paraissent pas fondées et sont démen-
ties par l'industrie chimique elle-même.

FRANCFORT : Après une tendance
à la baisse en début de semaine on a
enregistré une légère reprise. Jus-
qu'aux élections du 19 novembre 1972 ,
une attitude de réserve nous paraît
de mise vis-à-vis des bourses alleman-
des. De grandes variations de cours ne
sont guère à escompter pour le moment,
d'autant plus que la plupart des titres
ne sont pas trop chers actuellement.
Malgré l'incertitude politique un opti-
misme mesuré est justifié à moyen et
à long terme en raison de l'évolution
favorable de la conjoncture.

NEW YORK : Le marché s'est effrité
tout au long de la semaine dans un
volume d'affaires très étroit. Selon les
analystes, le renversement de tendance
est imputable à divers facteurs et a

ete provoqué par la baisse soudaine de
certaines glamours. Actuellement, Wall
Street doit surmonter quelques diffi-
cultés comme la hausse des taux d'in-
térêt (plusieurs grandes banques ayant
porté leur « prime rate » à 5 s,'t pour
cent), et la possibilité d'une hausse des
impôts pour 1973. De plus, le problème
vietnamien n'est toujours pas résolu
et les déficits prévus du budget et de
la balance des paiements pèsent égale-
ment sur la bourse.

Pourtant, le Département du com-
merce vient de donner une nouvelle
preuve de la reprise économique en
annonçant que les commandes indus-
trielles se sont accrues de 2,9 pour
cent en août pour atteindre le chiffre
corrigé des variations saisonnières de
64,3 milliards de dollars contre 62,5 en
juillet. D'après les analystes, il semble
que cette nouvelle avait déjà été es-
comptée d'où le manque de réaction du
marché.

Il n'y a pour le moment pas d'in-
formations qui puissent sortir Wall
Street de sa phase de consolidation.
Nous sommes toujours positif pour des
investissements à long terme. De nom-
breux « blue chips » se traitent à des
prix encore raisonnables et les grands
titres de croissance reviennent à des
niveaux qui peuvent justifier de nou-
veaux investissements. Nous profite-
rions donc de la faiblesse actuelle pour
procéder à de nouveaux achats sur
une base sélective.

G. JEANBOURQUIN

Le Conseil d'administration a approu-
vé les comptes du 77e exercice annuel
arrêtés au 30 juin 1972, qui seront
soumis à l'assemblée générale des ac-
tionnaires du 20 octobre 1972. Le bé-
néfice net atteint 27 329.100 fr., contre
22.140.820 fr. l'année précédente. Comp-
te tenu du report de l'exercice 1970-
1971, le solde actif du compte de pro-
fits et pertes s'élève à 31.582.750 fr.
(contre 25.593.650 fr. l'année précéden-
te). Le Conseil d'administration pro-
posera à l'assemblée générale de ré-
partir un dividende inchangé de 14
pour cent sur le capital-actions aug-
menté de 35 millions de fr. en novem-
bre dernier, ainsi que d'attribuer 3 mil-
lions de fr. (comme l'année antérieure)
au fonds de réserve spécial et 1.500.000
francs (1 000.000 de fr. l'année précé-
dente) à la fondation de prévoyance
en faveur du personnel. Le solde à
reporter à nouveau sera de 4.922.130 fr.

Electro Watt, Zurich

Le délégué aux questions conjonctu-
relles a procédé à une enquête auprès
des ingénieurs et architectes affi l iés  à
la Société suisse des ingénieurs et des
architectes (SIA), aux fins de détermi-
ner l'importance présumée des comman-
des de construction qu 'ils seraient ap-
pelés à exécuter en 1973. D'après cette
enquête, dont les résultats sont consi-
gnés dans le rapport « Activité dans
l'industrie du bâtiment en 1971 et cons-
tructions projetées pour 1972 » élaboré
par le délégué aux questions conjonc-
turelles, l'on peut s'attendre d'une ma-
nière générale a une croissance ralentie
du volume de construction en 1973. Il
apparaît que l'expansion de la demande
sera légèrement plus sensible dans le
secteur du bâtiment que dans le génie
civil, (sp)

Perspectives de
la construction pour 1973

© Selon une information du service
de presse d'IBM (International Busi-
ness Machines Corporation) , le prési-
dent du conseil d'administration de
l'entreprise, M. T. Vincent Learson, va
se retirer à la fin de l'année. Le nou-
veau président du Conseil d'adminis-
tration sera M. Frank T. Cary, qui
conservera son poste de président de
la direction de IBM Corporation.

Même après avoir quitté la présiden-
ce du Conseil d'administration, M. T.
V. Learson restera membre de ce
conseil.

Télégramme

* BULLE TIN DE BOUR SE
¦*W Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A - Cours du 5 octobre B = Cours du 6 octobre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 800 d 800 d
La Neuchâtel. 400 o 400 o
Cortaillod 3600 3650
Dubied 1950 d 1950 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1410 1415
Cdit Fonc. Vd. 930 925
Cossonay 2800 2780
Chaux & Cim. 715 d 715 d
Innovation 450 d 450 d
La Suisse 3100 d 3125

GENÈVE
Grand Passage 630 640
Naville 1050 1040
Physique port. 465 470 d
Fin. Parisbas 172 172
Montedison 3.05d 3.15
Olivetti priv. 10.— 10.—
Zyma 2950 d 2925

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 698 696
Swissair nom. 604 610

* 400 o split

ZURICH A B

U.B.S. 4595 4585
Crédit Suisse 4255 4250
B.P.S. 2410 2405
Bally 1320 1300 d
Electrowatt 3390 3360
Holderbk port. 525 525
Holderbk nom. 498 498 d
Interfood «A» 1275 1275 d
Interfood «B» 6800 6800 d
Juvena hold. 2520 2500 d
Motor Colomb. 1740 1740
Italo-Suisse 287 d 289
Réassurances 2820 2820
Winterth. port. 1550 1530
Winterth. nom. 1025 1020
Zurich accid. 7740 7710
Aar et Tessin 840 d 860
Brown Bov. «A» 1325 1320
Saurer 1900 1900
Fischer port. 12IO 1215
Fischer nom. 225 d 225
Jelmoli 1420 1410
Hero 4450 d 4425 c
Landis & Gyr 1510 1530
Lonza 2110 2100
Globus port. 3875 d 3950
Nestlé port. 3925 3930
Nestlé nom. 2380 2400
Alusuisse port. 2150 2100
Alusuisse nom. 995 985

1 : 1

ZURICH A B

Sulzer nom. 3800 376C
Sulzer b. part 530 533
Schindler port. 2800 d 2850
Schindler nom. 515 d 51;

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 82'/: 85
Ang.-Am. S.-Af. 33 32'
Machine Bull 66 6C
Cia Argent. El. 38 3'
De Beers 33'Ai 331.
Imp. Chemical 25 251

Pechiney 127> /2 121
Philips 64V2 64
Royal Dutch 143 144
Unilever I65V2 16E
A.E.G. 190Vî 18E
Bad. Anilin 1851/* 18e
Farb. Bayer 158 15E
Farb. Hoechst 175 17c
Mannesmann 234 23:
Siemens 325 32c
Thyssen-Hùtte 89% 8'
V.W. 173 17c
Ang. Am. Goldl. 98V2 9!

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 216000 215500
Roche 1/10 21550 21550
S.B.S. 4060 4060
Ciba-Geigy p. 2625 2630

• Ciba-Geigy n. loo ° 1560
Ciba-Geigy b. p. 2340 2340
Girard-Perreg. 800 d 800
Portland 3450 ° 3375
Sandoz port. 6915 6900
Sandoz nom. 3810 3800
Sandoz b. p. 6470 6450
Von Roll 1450 d 1450

, (Actions étrangères)
Alcan 88 87 V2
A.T.T. 181'/s 182
Burroughs 828 807
Canad. Pac. 53' '-d 59
Chrysler 112 d 113
Contr. Data 273'/ 2d 265
Dow Chemical 357 d 351 d

1/ ., Du Pont 632 d 629 d
y  Eastman Kodak 523 509
r", Ford 247'/ 2d 248'/2

d Gen. Electric 243' .'2 244
,d Gen. Motors 297 297
;d Goodyear IOS 1/,- 107

I.B.M. 1529 1505
Intern. Nickel 123'/ 2 126
Intern. Paper 129 d 131

1/ Int. Tel. & Tel. 203V2 203
Kennecott 83V.1 85
Litton 47V2 48'/..
Marcor 87'V-i 87'/2
Mobil Oil 259'/=d 257V2

d Nat. Cash Reg. 133' .'- 132
Nat. Distillers 64'/2 62' .'2d

d Per n Central 12V'sd 12 d
1/ Stand. Oil N.J. 315 314V*
u Union Carbide 173l/2 170 d
"U.S. Steel 110dl09'/2d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.74 3.84
Livres sterling 9-— 9.40
Marks allem. 117.— 120.—
Francs français 76.— 79.50
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes — .613/4 — .643Ai
Florins holland. 116.— 119.—
Schillings autr. 16 25 16.65
Pesetas 5.80 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 941,30 945,36
Transports 214,14 215,84
Services publics 111,59 111,90
Vol. (milliers) 17.740 16.670

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7900. - 8030.-
Vreneli 57.50 61.—
Napoléon 52.50 57.—
Souverain 66.— 70.50
Double Eagle 305.— 325 —

/"S
"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Voy

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

AMCA 68.— 69 —
BOND-INV. 104.50 106.50
CANAC 157.— 159 —
DENAC 105.50 107.50
ESPAC 256.— 258 —
EURIT 177.— 179 —
FONSA 121.50 123.50
FRANCIT 122.— 124 —
GERMAC 135.50 137.50
GLOBINVEST 100.50 102.50
ITAC 194.— 198.—
PACIFIC-INV. 111.— 113 —
SAFIT 248.— 252.—
SIMA 166.50 169 —
HELVETINVEST 109.50 109.50

V7\~"' Dem- offre
Y V  Communiqué yALCA gg 5Q _

>Ç^ 
par 

la 
BCN JFCA 1WQ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 510.— 522.25 SWISSVALOR 280.— 284.—
CANASEC 945.— 960.— UNIV. BOND SEL. 115.50 117.50
ENERGIE VALOR 111.50 113.50 UNIV. FUND 134.— 137.35
SWISSIM. 1961 1090.— 1105.— USSEC 1054.— 1065.—

*o»a»»»»»sj Fonds de la Banque Populaire SuiKse INDICE BOURSIER 5 oct. 6 oct.

|\ M\ Automation 142,0 Pharma 283,5 Industrie 459,1 459,2
1 «# I Eura C- 489> ° Siat 1450,0 finance et assurances 352,1 351,5
f ,  W

u * Intermobil 119,0 Siat 63 950.0 I N D I C E  GENERAL 419,2 419,1

Sur 66.692 personnes occupées dans
l'industrie chimique suisse, 12.355 (18,7
pour cent) sont des travailleurs étran-
gers soumis au contrôle des autorités
fédérales. Le dénombrement d'avril
1972 a recensé 7477 travailleurs à l'an-
née (-834 par rapport à fin avril 1971),
116 saisonniers (-3) et 4762 frontaliers
(plus 913).

Par nationalités, l'origine de ces col-
laborateurs se répartit comme suit, en
ce qui concerne les travailleurs à l'an-
née : Italiens 4827, Espagnols 974, Al-
lemands 669, Autrichiens 120, Fran-
çais 89, autres pays 798.

Parmi les frontaliers, ce sont les
Français qui viennent en tête avec
2982 personnes, suivis de 1335 Alle-
mands, 280 Italiens, et 151 Autrichiens.

(eps)

Les travailleurs étrangers
dans l'industrie chimique



Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils placés
dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la disposition
des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix judicieux,
car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la
surdité.
C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le

mardi 10 octobre, de 14 h. à 18 h. 30
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale Dr P.A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés par
ces appareils sont la base de toute la conscience professionnelle que
nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseillons l'achat
d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe s'avère
nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S.A. vous
conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A., LAUSANNE, pi. Saint-François 2
Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité
Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.

p$ ¦crissa v*"£ .<ji,

m lapis mm à mur M

H Rouleaux en stock M

B DUCOiMUN SA « |
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Soulagement
Mme Geiger
Tél. 039/22 58 25

L /

ÏÇ m̂ammmt ̂  \ \ V
f $s\i --Hf y 4Vj

Ilest^kS I f / %rassurant d'avoirJp.vW L fev
un grand ami, Émfjc^îf n GlV^Iencore faut-il J**K ^^^^w/qu'il soit de toute confiance! <SŜ

Nos collaborateurs ont un grand ami : Adia nés et immédiats - compter sur une rémunération
Intérim , une entreprise de taille , mais aussi une précise et intéressante - compter sur des relations
entreprise qui a su gagner partout estime et personnelles cordiales,
confiance. â̂ m^̂ ^̂ m  ̂

Un grand ami,c'est un ami sur lequel on '
Car on peut compter sur Adia In- 1 I peut compter.

tcrira: compter sur des mandats sélection- ^^^T^^S Quand nous lierons-nous d'amitié?

^^*
0— ~~"IHS i! T ! ISB"\ Travail temporaire sur mesura

^
-?=!:!ï Lancez-nous simplement I Mis. ><

srvéb coup de téléphone. Nous cherchons d'urgence :\ \ La Chaux-de-Fonds : avenue

 ̂
r r 

\ \ Léopold-Robert 84, tél. (039)

// •Sténo-dactylo «Dessinateur \ 22 53 51. Neuchâtel: tél. (038)
//  ... , , ,  _ 0 . W 24 74 14. Autres bureaux en
ff 

«Aide-comptable •Serrurier 
JJ Suisse à Bienn6i Fribourgi

U •Secrétaire «Menuisier yM Genève, Lausanne, Monthey,
l Mandats et durée do l'emploi a votre grf. 

^ŝ  Aarau, Baden, Bâle, Berne,
Vs. Possibilité dopnsser d'unmandat tcmporaire à uaemplol fixe. 

^^^  ̂
Heerbrugg, Lucerne, Olten,

^  ̂
Tous noi

tervlces
soQt gratuitspour voui. 

^̂ ^̂ **̂  Saint - Gall, Winterthour,
^¦̂ ^̂ .̂  ^_^^-̂ ^^^

"̂  Zoug, Zurich.

| • Membre do la Fédération Suisse das Entreprises de Travail Temporaire

A I G U I S A G E
de patins, ciseaux, couteaux

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

Famille neuchâteloise cherche dans la
région St-Brais, Saignelégier ou Lajoux,
vieille

ferme avec terrain
ou terrain à construire. De préférence
hors du centre du village. — Famille C
Berthoud, Lachmattstrasse 17, 4132 Mut-
tenz.

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 14 septembre 1972, le Tribunal de
police du district du Locle a condamné PELLATON
Jean-Marcel, né le 21 mars 1949, célibataire, ouvrier
de fabrique, domicilié Grand-Rue 2 aux Ponts-de-
Martel , à 15 jours d'emprisonnement, sans sursis, et
aux frais de la cause arrêtés à Fr. 50.—, pour avoir ,
en récidive, conduit une voiture automobile en étant
pris de boisson et autres infractions à la LCR.
Hôtel Judiciaire au Locle, le 3 octobre 1972.

Par ordre du président ,

i L e  greffier du Tribunal : i i
Jean-Michel Riat ; j

SENKING
le CALORIFÈRE À MAZOUT

de réputation mondiale

- &___W_____ ^

-
yy  / ¦ .
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¦ ¦ ¦: ¦ 

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

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

Service de dépannage rapide
INSTALLATION — VENTE

Une expérience de plus de 1000
calorifères à mazout vendus par

la quincaillerie

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

Tél. (039) 23 13 71

TIMBRES=ESCOMPTE 
\_^̂ k___\)

""-' îjÈ9$J^ L̂T^̂m * __

mfJ^M
rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, eans engagement, votre ¦
documentation •,

i Norn ImP I

I 5H2_ |
_ Localité 

CHAVANNES-LE-CHÊNE
A VENDRE

maison de campagne
comprenant 6 chambres, salle de bains
WC, grange désaffectée , réduit , etc., jar-
din et verger gazonné et clôturés, dt
908 m2.
Faire ogffres à Roger Perret, Yverdon
tél. (024) 2 32 97, rue des Métiers 4
maître-ramoneur, 1400 Yverdon.

A remettre clans lo-
calité du Nord Vau-
dois

HORLOGERIE
BIJOUTERIE

> Pour traiter :¦ Fr. 15 000.- - 20 000-
3 Ecrire sous chiffre

PE 314124 à Publi-
> citas, 1002 Lausanne

' Lisez L'IMPARTIAL

cherche un

magasinier

I 

chargé de : —¦ gérer les stocks de fournitures, de
produits semi-fabriques

— préparer les fournitures pour le
lancement en fabrication

— tenir à jour l'état d'inventaire : j
— préparer lés expéditions. !

Profil désiré : — si possible, expérience dans cette
activité.

Age souhaité : 30 à 40 ans.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP S. A., rue Jardinière 157, 2300 LA
CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 21 11 41, interne 425,
M. NOVERRAZ.

Gratuit?
Avec chaque nouvelle
Ford Escort. Ford Taunus, Ford
Cortina, Ford Capri, Ford Consul
ou Ford Qranada nous offrons
maintenant à titre gracieux
4 pneus radiaux ____ [___: Firestone
d'une valeur de Fr.500.-

selon modèle
(Afi n qu'en hiver aussi le plaisir de rouler IfT "̂ .j "
s'associe à votre sécurité.) BcE "

A

Prtr4YiiTVi*Hi*lT^H^n?

Bl ÎftKfW-Htffl "̂
orc* reste *e 

PÎ°nuier- <«P|§JS p^

MANÈGE
DE GSTAAD

cherche tout de
suite

Jeune
fille

pour soigner les
chevaux.

Possibilité de faire
une licence.
Vie de famille.
Faire offres à :
Famille
W. Hàngârtner

Manège
Tél. (030) 4 24 60

3780 GSTAAD

POUR UN BEL IMPRIMÉ
IMPRIMERIE COURVOISIEF



AUTOMOBILISTES... ATTENTION! La remise en état de votre véhicu ,e n'est Pas \__\. , , L__ une exclusivité des agences. WTM
mWà © EN CAS D'ACCIDENT Votre avantage est de vous adresser directement Bjjj
.Pfl A rrM /-«<- .-».,- .-.̂ «.r,-^.,̂ .,̂  au carrossier de métier. B9
M f «M ± «" PARATI°NS Consultez-nous, vous serez satisfaits.

% OU D'UN SERVICE D'ENTRETIEN

L'immobilisation de votre véhicule Carrosserie-garage de la Ruche
peut vous créer de sérieux ennuis Ruche 20 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 2135.

ES9 Nous avons mis au point un service rapide AIU ¦*¦ LUBro pour l'exécution de vos travaux. Consultez-nous AlDert HaiâQ Wy&
M_M ici

¦ • . 

8*' ¦ ¦ ¦¦ ¦:¦:¦:¦¦::.:-< .¦ ¦¦ ¦ ¦ 
K&MP"""' v* : ' :"'r*̂ P33PSSKSS 1 "*̂ ~"̂ ~̂

^«-WP ..y,....::.:l ^HBÈÉlfe'. I L 1
Le moteur Diesel économique a une puissance La place de travail du chauffeur est Réglage individuel du
de 200 CV spacieuse et confortable. volant.

¦¦* * i .lHillty JS^P i 
ĴS=?%K I Eau,huile, antigel des freins,

P . 
 ̂ fl ""'^x "V carburant de démarrage et

Bon pour 9,21 de charge utile : C'est un jeu de soulever et al ^5â- :̂
Saurer 4DF-Berna 4VF. d'abaisser la cabine basculante. ', _ _____^___________ \~

î\

Confort de marche programmé: Saurer 4DF - Berna 4VF
Il n'est pas difficile de devenir chauf- comme véhicule agile et maniable, de sécurité et de fiabilité et est cons-
feur, le problème consiste à vraiment S'il tire une remorque, le poids total tamment prêt à fonctionner,
l'être. Les constructeurs de Saurer- du train routier atteint 25 1. Moteur Le nouveau 4DF/4VF est un digne
Berna le savent. C'est pourquoi, sur économique, blocage de différentiel , représentant des «véhicules de For-
le nouveau 4DF/4VF, ils ont conçu stabilisateur, freins progressifs à ré- mule D»(D=Diesel). Voulez-vous en
pour le chauffeur une place de tra- glage automatique, freind'immobili- savoir davantage? Demandez donc
vail, où rien n'est laissé au hasard. sation à accumulation d'énergie,boî- un prospectus ou renseignez-vous
Le «confort programmé» (commo- te à vitesses automatique sur désir et auprès du représentant Saurer-Ber-
dité, visibilité idéale, bonne accessi- nombre d'autres éléments construc- na. Il pourra vous conseiller au sujet
bilité à tous les organes de comman- tifs sont les caractéristiques d'un vé- des «véhicules de Formule D», qui
de, accès facile à la cabine etc.) est hicule utilitaire de conception mo- offrent à leurs chauffeurs le «confort
le résultat de recherches et d'enquêtes derne, qui offre la meilleure garantie programmé»,
approfondies auprès des chauffeurs
professionnels.
Et à part ça? Avec ses 161 de poids Société anonyme f T*\ r 7 \̂. Fabrique d'automobiles
total , il dispose d'une charge utile Adolphe Saurer (jm _*\ ( ll§_ __  \ Berna SA
élevée de 9,2 t. Sa force se révèle 9320 Arbon \f§: .l̂  ^ggg» 4600 Olten
quand il est utilisé sans remorque, Tél. 071 46 9111 M  ̂ Ŝ ĵF Tél. 062 

22 18 55

¦ULJÉ BÎ'MrrlBlffitB
cherche pour son département de micromoteurs, un

agent de lancement
chargé : — de la répartition du travail à

moyen terme
— de l'élaboration des plans de charge

pour la soustraitance interne
I — de participer au lancement des

nouveaux produits
— de traiter les commandes internes.

Ce poste réclame le sens des responsabilités et de-
mande clairvoyance et initiative.

Profil désiré : — diplôme de technicien d'exploita-
tion ou

— CFC de mécanicien et formation
en organisation du travail

— quelques années de pratique à un
poste similaire.

Age souhaité : 30 ans

Faire offres avec curriculum vitae, photographie ,
copies de certificats et prétention s de salaire à
PORTESCAP S. A., Service du Personnel ,
Numa-Droz 165, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

Nous cherchons

chauffeur
catégorie D

pour transports interrégionaux et
conduire le camion sur les chantiers
(sans participer au chargement et au
déchargement).
Nous offrons travail varié et intéres-
sant , bon salaire, semaine de 5 jours ,
indemnités de déplacement.
Veuillez remplir le coupon ci-dessous
et l'envoyer à Hydrosaat SA, maison
spécialisée dans l'ensemencement sans
humus, 1781 Salvenach près Morat .

Nom : Prénom :
Date de naissance : Adresse :
Domicile :
Tél. :
Permis de conduire cat. D depuis :

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

^̂nf i^ ŷ ^^mMĝ MÛMV ^^^

Département décolletage

engage pour entrée immédiate ou à
convenir

un décolleteur
S'adresser à Universo S. A., départe-
ment décolletage, rue du Parc 13,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 13 25.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un jeune collaborateur de bonne
instruction, de préférence boulanger-pâtissier, en qualité de

collaborateur externe
pour visiter et s'occuper de notre clientèle dans les secteurs alimentation , détaillants,
boulangerie et grands consommateurs en Suisse romande.

NOUS OFFRONS :
— Bon salaire, correspondant aux qualités
— Prestations sociales d'avant-garde
— Frais fixes d'auto et frais journaliers
— Mise au courant minutieuse
— Appui à la vente
— Atmosphère de travail agréable
— Emploi stable.

Les intéressés voudront bien adresser leur offre avec photo sous chiffre Q 25-61 236 à
Publicitas 6002 Lucerne.

A LOUER quartier de l'Abeille,

beau SOUS-SOL
bien ensoleillé, 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, chauffé. — Ecrire sous chif-
fre BS 22150 au bureau de L'Impartial

USINE DE LA VILLE cherche :

EMPLOYÉE
AIDE-COMPTABLE

Travail indépendant avec possibilité
d'avancement. Poste à responsabilités.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Faire offres à : MARC SANDOZ, Sta-
vay-Mollondin 25, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 15 02.



— Cours du soir — j

ITALIEN: I I «r  ̂&«. 8 EM B 1 (MOYEN) Jeudi de 20 h. 30 à 22 h. : |

B*\ LLt I ff ï àT\ IN WJr (MOYEN) mardi de 20 h. 30 à 22 h. : !

. ! Ci «O l"̂ #^^3 1̂ 1 ̂ J Lm (MOYEN) mardi de 20 h. 30 à 22 h.

Inscriptions à retourner à VJ \

ÉCOLE CLUB MIGROS :

23, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 69 44 \; ']

I Nom : Prénom : | î

BB C/O : Rue : l <

S'inscrit au cours de : g \

aWm\WaWWV\\n . Stèalf ii '_ : .. ¦ ¦.¦y V*-. 'WamamaWKa^ma—\m'Bmrm.'ivmwm. im ^mt.. ~mim>j MBa

AUTOBIANCHI AU2 l
Poiuquoi

séduit-elle aussiles femmes?
Par son originalité, par son rabattu. Sa mécanique nerveuse et i-tCSlÉffi 

,'î^S!fc=!!fiSsp^^s^™j|i
tempérament fougueux, la petite A112 astucieuse en fait une voiture très sûre. ]_M ,
séduit les hommes. Elle plaît aux La finition de l'intérieur témoigne de là ¦Bs?̂ ' .-SlSfji âj
femmes pour les mêmes raisons. même qualité. Bl ilisL '-S* 

; 1
Plus quelques autres. Son prix? Avantageux à l'achat et ilslËl3

Très maniable, elle se parque dans plus encore à l'usage. /SS Al iTTOOl AM-OLJ^
un mouchoir. Son coffre, que l'on Venez l'essayer. ^3^A"%W 1 ^^Os/^^'Or il
atteint par la troisième porte, double de Une A112 vous attend chez votre agent A119 A119 F **t A119 AharMi
-Volume lorsque le dossier arrière est ,: ...Citroën/Autobianchi. . -^^v w,!̂  ^ "'¦'.̂ ¦.MH**' ul

A partir de Fr. 8250.-
~ - *̂ r̂%i ' 

¦•:y'.«.'rî'. M̂ra • - . , ¦ '.;• . i^-;-. - .„
, Vente — Service - Assistance Citroen

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. 23 54 04
Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. 51 18 43 — Saint-Imier : Garage Mérija S.àr.l., succursale Chasserai, tél.
41 16 13 — Le Locle : Charles Steiner, Garage de la Jaluse, tél. 31 10 50.

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

Importante fabrique d'horlogerie à Bienne cherche pour les
PAYS D'AMÉRIQUE LATINE ET L'ESPAGNE (éventuellement l'Italie)

employé (e) de commerce
(Etrangers de langue maternelle espagnole entrent
également en ligne de compte.)

Sa tâche consistera à seconder le chef de vente

Nous demandons : — Maîtrise absolue de la langue espagnole
— Connaissance des langues allemande ou française

(parlé)
— Des connaissances d'italien seraient très appréciées

i — Formation commerciale et expérience des travaux
de bureau

— Connaissances de la dactylographie.

Nous offrons : — Activité intéressante comportant des responsabili-
tés

— Contact avec la clientèle
— Place stable bien rétribuée avec possibilités de

développement
— Horaire de travail souple.

Prière d'adresser votre offre à :
CANDINO WATCH CO S.A., 2500 Bienne
Fabrique d'horlogerie, 92, Quai du Bas
Tél. (032) 8 78 38 et 2 82 13.

Cherchons pour décembre/jan-
vier, dans maison privée à Bien-
ne (4 personnes)

employé
i de maison (valet)
! d'un certain âge, aidant femme

de chambre-cuisinière et sachant
servir. Si possible permis de
conduire.

Excellentes conditions de tra-
i vail.

Faire offres avec références sous
chiffre S 920456, à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

Gcsucht au! Frûhjahr 1973
zuverlassige, natur- und tierliebende

TOCHTER
zur Mithilfe im Haushalt. (4 Personen,
2 Hunde, 1 Esel). Prakt. eingerichtetes
Haus im Griinen. Schônes Zimmer mit
Bad, geregelte Freizeit u. Familienan-
schluss, wenn erwunscht.
Fam. H. Diir-Lindt, Merianweg 28, 3400
Burgdorf.

Nous offrons vie de famille à

gentille personne
qui accepterait de tenir le ménage de
notre foyer (pas d'enfant en bas âge).
Région Porrentruy.

Tél. (066) 76 62 28 dès 18 h.

POUR SA MAISON DE BELMONT
A BOUDRY
la ville de Neuchâtel
met au concours un poste d'

éducateur principal
chargé de la coordination du travail
entre deux groupes de garçons de 8-11
ans et 12-15 ans dans une institution
mixte pour cas sociaux, située à 10 km.
de Neuchâtel.
Exigences : être porteur du diplôme
d'éducateur ou d'un titre équivalent,
avoir une certaine expérience dans la
profession, être apte à travailler en
équipe.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Conditions de travail et de traitement
selon la convention collective de travail
neuchâteloise pour le personnel éducatif.
Prière d'adresser les offres manuscrites
à la direction de la Maison de Belmont,
jusqu'au 6 novembre 1972, en y joignant
un curriculum vitae, copie des diplômes
et certificats ainsi que quelques référen-
ces.

tfSètlj L f „

Nous cherchons encore des i

représentants
régionaux pour le programme en-
tier des chasse-neige GILSON et
des chasse-neige et machines à
déblayer la neige INTRAVEND :

f très connus,. 4 CV, 5 CV, 8 CV,
12 CV, 15 CV et 16 CV.

Nous prions les intéressés qui ont
la possibilité de se charger d'un
territoire réservé exclusivement
pour eux de bien vouloir contac-
ter l'importateur général

INTRAVEND AG
Bachmattstrasse 53
8048 ZURICH

j Tél. (01 )62 88 22, télex 54289

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

jeunefille
de confiance, pour aider au ménage et
au magasin.
Faire offre à Boulangerie-Pâtisserie
E. Bourquin, Parc 83, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 16 09.

Membre principal du Holding horloger GRAMEX S. A.

Nous engageons à des conditions très intéresantes

personnel
masculin et féminin

Rémunération en fonction du poste et de lfactivité~àr' '
' " ' ti-î iiViàfraTaîa *̂. . . _ _

qualification personnelle prise en considération.

Renseignez-vous en téléphonant au (039) 63 1191,
Interne 22, ou après les heures de travail au (039)
41 14 08.

— Caisse maladie et caisse de retraite
— Logements modernes
— Transport du personnel

Mise au concours
Le poste de

directrice-économe
du Home des Vieillards des
Bayards est mis au concours.
Conviendrait à personne voulant
s'occuper d'un groupe de 8 per-
sonnes âgées. Pour un couple,
possibilité pour le mari d'avoir
un travail indépendant.

Pour tous renseignements : tél.
(038) 66 11 88.
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CONSEILS REVLON

par une spécialiste 
^
^̂ Ê̂ \

à la Parfumerie f 4-—^
du 10 au 14 octobre -̂J-Ô Ï̂WC^
Place de l'Hôtel-de-Ville 5 Tél. (039) 2211 68
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ATTENTION !
Nous offrons un lot de

pneus neige d'occasion
dans les dimensions suivantes !

5.50 / 5.20 X 12 diagonal à clous
5.50 X 12 » » »
145 X 13 radial » »
5.60 X 13 diagonal » »

5.90 / 6.00 X 13 » 
5,20 X 14 » 
5.60 X 14 » à clous
155 X 14 radial » »
145 X 15 » > »  >
155 X 15 » » »
165 X 15 » 
165 X 15 » à clous
6.00 X 15 diagonal 
6.00 X 15 » à clous
135 X 400 radial 

par jeux de 4 pièces
PLUS UN LOT DIVERS

Garage et Carrosserie des ENTILLES S. A.
146, avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 18 57
Ligne directe MAGASIN : (039) 23 64 64

v  ̂ J

X»ir MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

Mise au concours
Par suite de mise à la retraite la Municipalité de Saint-Imier met au
concours le poste de

concierge machiniste
des abattoirs

Entrée en fonction : selon entente.
Traitement : selon classe 10 de l'échelle des traitements — affiliation à
la caisse de retraite du personnel communal — logement de service à
disposition.
Le cahier des charges peut être consulté pendant les heures d'ouverture
du bureau au secrétariat municipal.
Les offres de service sont à adresser jusqu 'au 21 octobre 1972 au Conseil
municipal de Saint-Imier.

CONSEIL MUNICIPAL

MÉCANICIENS
MÉCANICIENS - OUTILLEURS

Si vous aimez votre métier,

si vous préférez l'atmosphère d'une
petite équipe jeune et dynamique à
celle d'une grande usine,

si vous désirez participer à de belles
réalisations tout en obtenant les avan-
tages matériels espérés, !

ne tardez pas de téléphoner au No
(038) 57 14 66, pour fixer l'heure de
visite à la
fabrique FELCO FELES FLISCH,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (NE)

I Prêts î
1 express Ë
§|| do Fr.500.-àFr .  20 00O— W\

I§ • Pas de caution : |p
|3 Votre signature suffit Ls î
III • Discrétion totale "y .
Wê Adressez-vous unique- È- '
pi ment à la première iM
IH banque pour §|*
|Ë prêts personnels. pp

m Banque Procrédit ||
_jë  2300 La Chaux-de-Fonds , wpBt

'3_X av. L-Robert 23, tél. 039/231612 _ttà
m_ Ê_K J_\ ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 fe r' j
re|; ^B. ÀMMW fermé le samed ' L
Ifl! ^̂ __\\r Nous vous recevons t- h
H ZœLW discrètement en local |y
m àmSmm privé raw»¦ àW r̂ ni:
 ̂

\j fg r̂». ! NOUVEAU Service oxptos* ^m. ' ' 1
%Ë ' Bs ' mWÈ ' Endroit ¦ E
a i i H

— a I MMPAPTIAI » pet lu nartnut <=»t nar tniiQ —

VALAIS | AVANTAGES] VALAISxPLUS-VALUE / \̂ LIBRE
IMMOBILIERE <4 3 V> DISPOSITION:N V 7 4 MOIS

>p PAR ANNEE

GARANTIE DE RENDEMENT LOCATIF
INDEXE 6,3 %

OÙ?

UNE DES PLUS BELLES STATIONS
ÉTÉ/HIVER DU VALAIS CENTRAL

ACHETEZ VOTRE

CHALET ENTIÈREMENT MEUBLÉ ET ÉQUIPÉ
(pour 6 personnes) !

Fr.s. 92 000.-
Livraison : 18 unités à la fin décembre 1972

14 unités à la fin mai 1973
Renseignements et vente t

3000 Berne 14, Eigerplatz f5, tél. (031) 46 19 31 i;



Innovations et importantes modifications
On parle déjà du Rallye automobile de Monte-Carlo

Le 42e Rallye de Monte-Carlo, qui
se déroulera du 19 au 27 janvier pro-
chain, subira quelques modifications
importantes par rapport aux derniè-
res éditions. En effet , pour permet-
tre à l'organisation de « coller » da-
vantage à l'évolution du sport auto-
mobile et en particulier des épreu-
ves routières, l'AC Monaco a pris
le parti de réduire le parcours de
concentration qui passe de 3700 ki-
lomètres (moyenne de chaque itiné-
raire l'an dernier) à 2500 kilomètres.
Ainsi, bien que partant un vendredi
comme les années précédentes, les

concurrents arriveront à Monaco un
jour plus tôt , c'est-à-dire dans la
matinée du dimanche 21 janvier.

Eviter les agglomérations
Ce parcours évitera dans l'ensem-

ble la traversée des agglomérations
et n 'empruntera les routes nationa-
les ou des croisements de routes à
grande circulation qu'en cas de né-
cessité absolue. Les villes de départ
seront Almeria, Athènes, Francfort ,
Glasgow, Monte-Carlo, Oslo, Rome
et Varsovie. Deux villes de départ
ont été supprimées par rapport à

1972 : Lisbonne et Marrakech. Parmi
les autres innovations ou modifica-
tions, il faut signaler le retour d'une
épreuve à moyenne spéciale, peu
avant l'arrivée du parcours de con-
centration. Cette étape permettra de
dégager un premier classement au
terme des 2500 kilomètres générale-
ment peu spectaculaires.

Les délais de mise hors course ont
été également allongés d'une demi-
heure. Ils passent à une heure afin
de permettre à un plus grand nom-
bre de concurrents amateurs de se
classer. Le parcours commun qui se
déroulera sur l'axe Monaco - Vais
les Bains - Uriage - Monaco sera par
contre plus long que celui de l'an
dernier : 1674 kilomètres contre
1537. Mais les épreuves à moyenne
spéciale ont été maintenues.Réaction de fa Fédération suisse de boxe

La Fédération suisse de boxe a pris
position à la suite du combat pro-
fessionnel de poids mi-lourds qui op-
posa , le 29 septembre dernier à Bien-
ne, le Genevois Eric Nussbaum et le
Ghanéen résidant en Italie Ray Ado-
nis. On se souvient que ce soir-là,
l'Africain avait donné une réplique
indigne d'un pugiliste professionnel
et avait été battu très facilement et
très rapidement par son adversaire.

Après une enquête approfondie , la
FSB a adressé une plainte à la Fé-
dération italienne de boxe, lui enjoi-
gnan t de ne plus autoriser à l' avenir
des pugilistes n'ayant pas atteint un
niveau respectable à se produire à
l'étranger. La Commission profes-
sionnelle de la FSB supervisera dé-
sormais elle-même tous les boxeurs

désireux de combattre en Suisse,
avant qu'ils ne montent sur le ring.

Organisateur du meeting en ques-
tion, le Box-Club Bienne ne s'est vu
imputer aucune fau te  pour avoir p er-
mis à Adonis de combattre. Lors de
l' engagement de l' adversaire de
Nussbaum, il s 'est f i é  uniquement à
la parole d'un promoteur et mana-
ger suisse bien connu.

Legra conserve
son titre européen

L'Espagnol d'origine cubaine José
Legra, 29 ans, a conservé son titre
de champion d'Europe des plumes en
battant aux points le Français Daniel
Vermandère, à l'issue d'un combat
terne et sans passion, (ap)

Peter Rohner
en Allemagne

Le Suisse Peter Rohner (23 ans), fi-
naliste olympique, à Munich, au saut
de cheval, défendra les couleurs du TB
Emmendingen dans le cadre du cham-
pionnat de la Bundesliga, en Allema-
gne. Rohner qui , en Suisse, appartient
au TV St-Margrethen, a dé.ià participé
à cette compétition ou \A1 avait pris la
troisième place derrière .le Japonais
Konishi (Neckarsuîpiï?56,40 ppints) et
l'Allemand Moessinger (TB Emmëndin-
gne, 55,65) avec 55,40 points. , . . •

Dans le calme de la petite localité de
Canonico Lambro, près de Milan , Ed-
dy Merckx prépare une fin de saison
qu'il veut la plus éclatante possible. Le
champion belge, qui a remporté à Bo-
logne sa 42e victoire en triomphant
dans le Tour d'Emilie, désire en effet
s'adjuger également le Tour de Lom-
bardie qui précédera d'un jour « à Tra-
vers Lausanne » avant de se consacrer
pleinement à sa tentative contre le re-
cord du monde de l'heure.

Merckx semble fermement décidé
à clôturer l'année par un exploit sur
l'heure, discipline assez peu courue. La
performance du Danois Ole Ritter, qui
a réalisé 48 km. 654 le 10 octobre 1968
à Mexico, ne l'impressionne nullement
et il entre dans ses intentions d'appro-
cher les 49 kilomètres.

Mais l'ancien champion du monde ne
sait pas encore où et quand il se met-
tra en piste. Il prendra une décision
définitive après le trophée Baracchi
du 11 octobre. D'après les dernières in-
formations recueillies après le Tour
d'Emilie, Merckx envisagerait de se
rendre à Mexico où l'altitude jouera
certainement en sa faveur. Il n'est tou-
tefois pas exclu qu'il choisisse finale-
ment le vélodrome olympique de Rome
ou le Vigorelli de Milan pour effectuer
son essai.

Favori du Tour
de Lombardie

L'histoire du cyclisme est un éternel
recommencement. Tout au long de la
saison, tant dans les épreuves en ligne

que dans les grandes courses par éta-
pes, le Belge Eddy Merckx a été en
effet l'homme à battre. Il en sera de
même ce jour à l'occasion du 66e Tour
de Lombardie. La classique italienne,
épreuve de clôture de la saison inter-
nationale, se disputera très certaine-
ment sous le thème bien connu désor-
mais : comment faire échec à Merckx ?

L'ancien champion du monde, qui
s'est parfaitement ressaisi après un lé-
ger passage à vide consécutif au Tour
de France, se présente comme l'indis-
cutable favori. Sa victoire de Bologne
où il a remporté le Tour d'Emilie con-
firme qu'il a retrouvé la forme. Parmi
ses plus dangereux rivaux , il faut citer
en premier lieu son compatriote Roger
De Vlaeminck , le Français Cyrille Gui-
mard , l'Italien Felice Gimondi , routiers
complets capables de s'imposer dans
la difficile fin de parcours. Derrière ce
quatuor d'autres éléments de valeur
comme les Italiens Michèle Dancelli et
Franco Bitossi , les Français Yves Hé-
zard , Bernard Thévenet et peut-être
aussi le « vétéran » Raymond Poulidor
à la recherche d'un exploit qui confir-
merait une saison exemplaire.

Dans l'imposant peloton des sprin-
ters, il ne faut pas négliger les chances
du champion du monde Marino Basso
ainsi que des Belges Frans Verbeeck ,
André Dierickx , Planckaert , Van Der
Linden et du Hollandais Gerben Kars-
tens, victorieux en 1969 mais déclassé
par la suite.

jpBiCOTe du «foouflof» pour Eddy Merckx

Olympic I bat
Beau-Site 92-42

Pour son premier match de cham-
pionnat de première ligue, bonne
partie de toute l'équipe chaux-de-
fonnière , en particulier de Laurent
Frascotti qui marqua 36 pts, Heinz
Kurth (22 points), Benoit (10 points),
Bliss (6 points), Giordano (5 points),
Simioni (9 points), G. Kurth (2 pts) ;
Duc et Schild ont également joué,
mais ils n'ont pas marqué.

Heinz Kurth va marquer pour
l'Olympic. (photo Schneider)

Une semaine de vacances à ski
gratuite pour 600 adolescents

Pour l'année prochaine à nou-
veau, la Fédération suisse de ski
(FSS) invite 600 jeunes de toute la
Suisse à passer gratuitement une
semaine de vacances à ski. Ce 32e
Camp de ski de j eunesse suisse se
déroulera comme de coutume à La
Lenk, du 1er au 7 j anvier 1973.
Comme les précédents , il sera pla-
cé sous la devise « Personne ne
paie — personne n'est payé ! », ce
qui n'est cependant possible que
grâce au généreux appui d'indus-
triels et de particuliers (parraina-
ges). En outre, les quelque 130 col-
laborateurs se sont engagés à tra-
vailler à titre absolument bénévole.

Comment s'inscrire
Pour ce Camp 1973 peuvent s'an-

noncer : les garçons nés en 1958
et 1959 et les filles nées en 1959 et
1960 qui n 'ont encore j amais par-
ticipé à un tel camp FSS. LES INS-
CRIPTIONS DOIVENT ÊTRE EN-
VOYÉES JUSQU'AU 20 OCTOBRE
1972 (DATE DU TIMBRE POSTAL)
AU SECRÉTARIAT CENTRAL DE

LA FÉDÉRATION SUISSE DE SKI,
LUSIENSTRASSE 20, 3000 BER-
NE 6. Elles doivent mentionner :
nom, prénom , adresse précise, can-
ton de domicile, année de naissance
de l'enfant et prénom du père, nu-
méro éventuel de téléphone, gare
la plus, proche.

Tirage au sort
en novembre

Simultanément, il doit être versé
la finance d'inscription de 3 francs,
au compte de chèques postaux
30-9771, Fédération suisse de ski,
actions pour la jeunesse, Berne. Le
talon de quittance sera joint à l'ins-
cription , avec aussi une enveloppe
affranchie (format normal) portant
l'adresse de l'enfant. Les heureux
participants au Camp 1973 seront
désignés par un tirage au sort qui
se déroulera en public à Bad-Ragaz,
le 4 novembre 1972, et pour lequel
un certain nombre de places sera
réservé à chaque canton , propor-
tionnellement au nombre d'habi-
tants.

Football ef h«Ifér@phiïïe
La Chaux-de-Fonds - Granges

Bosset (à gauche) et Zaugg, deux candidats au poste d'ailier gauche
chez les Chaux-de-Fonniers.

Les Chaux-de-Fonniers qui ont signé la semaine dernière un réel
exploit , en battant Fribourg sur son terrain , attendent la venue de Gran-
ges avec la ferme intention de récidiver. La formation soleuroise est à la
portée des joueurs de l'entraîneur Jaeger , mais elle se défendra « avec bec
et ongles » car elle a un urgent besoin de points . Un match qui retiendra
l'attention de tous les supporters des Chaux-de-Fonniers et qui permettrait,
en cas de succès, à l'équipe des Montagnes neuchâteloises de conserver
son excellente position. Un rendez-vous à ne pas manquer cet après-midi,
à 17 heures.

Challenge haltérophile à Tramelan
Quatorze équipes prendront part , cet après-midi, au challenge 210, à

Tramelan. Ce sera la réunion des meilleurs athlètes du pays et il y aura
des records dans l'air, à la halle de gymnastique de Tramelan-Dessus.

Coupe de Suisse de football
Signalons aux fervents du football neuchâtelois et jurassiens les ren-

contres de la Coupe de Suisse qui opposeront , samedi, Bienne à Soleure,
Laufon à Derendingen et surtout Neuchâtel Xamax à Central Fribourg,
à 17 h. 30.

Avec les «petits» du football
A ne pas oublier également les nombreux matchs du championnat des

séries inférieures. Matchs qui opposent des formations faisant souvent
Rceu-ye d'unj remarquable esprit sportif et. surtout y d'une.'volonté à toute
égreuye..,L'.ajbpul. d.u p.ublic est._ également .nécessaire % ces vaillants clubs,
dont 'les besoins financiers sont évidents.

Apres la trop facile victoire de Nussbaum

Finale de la Coupe des Alpes de hockey

Turler n'a pas ete en mesure de battre le gardien yougoslave, malgré plusieurs
essais.

A Ljubljana, le HC La Chaux-de-
Fonds s'est incliné nettement, face
à Olympia Ljubljana , au cours du
match retour de la finale de la Coupe
des Alpes, joué devant 5000 specta-
teurs. Les champions suisses, qui
viennent d'effectuer une tournée vic-
torieuse en Autriche, ont perdu 6-1
(1-0, 2-1, 3-0) contre la formation
yougoslave qui remporte le trophée
sur le score total de 10-4. Le seul et
unique but helvétique a été marqué
par Wittwer alors que pour les You-
goslaves, Svetlin a score trois fois,
Beravs deux fois et Hiti à une repri-
se.

LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel;
Reuille, Huguenin ; Girard , Diver-
nois ; Cuenat , Vallat; Henrioud , Tur-
ler, Martel ; Dubois, Pelletier, Wil-
limann ; Schneider, Wittwer, Neinin-
ger (Marti).

Tournoi de Zurich
Une semaine avant le début du cham-

pionnat , trois clubs de ligue nationale
A et un de ligue B ont profité de par-
ticiper au Tournoi national de Zurich
pour mettre une dernière touche à leur
préparation. Au cours des rencontres
préliminaires , une équipe a d'entrée
fait parler d'elle : le CP Zurich (LNB )
qui , malgré les absences de Wespi et
Keller , a battu Kloten par 6-4 (0-1,
2-2 , 4-1) grâce principalement aux 4
buts réussis par son Canadien Wayne
Small.

La seconde rencontre de la soirée
entre les deux formations tessinoises
Ambri-Piotta et Lugano, a été beau-
coup moins bonne sur le plan qualita -
tif. Elle a même donné lieu à de nom-
breux accrochages dont certains dégé-
nérèren t en bagarre. Résultat : Ambri-
Piotta - Lugano 2-0 (0-0, 0-0, 2-0).

Ljubljana bat La Chaux-de-Fonds 6 à 1
et remporte le trophée 1971-1972

Principe : Une vie saine, beaucoup
d'exercice physique, un repos complet,
des aliments simples, pas d'alcool , ni
vin ni tabac : là est le régime idéal.

Mais à notre époque, cette vie pas-
torale est difficilement réalisable pour
la plupart d'entre nous.

Pratique : Il y a un autre moyen :
les fameuses pastilles Rennie ont été
conçues pour neutraliser l'excès d'aci-
de, causant aigreurs , ballonnements ,
lourdeurs. Vous en sucez une ou deux
à la première manifestation d'un ma-
laise et hop ! ce sera vite oublié. En
pharmacies et drogueries.

12955

Comment éviter

les maux d'estomac
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Pourquoi
un collage ne

serait-il
pas plus résistant

que
les matériaux

qui! unit?
Araldite Rapide (rouge) convient £7 cS5 =1 & r̂ "̂ i =\ Araldite Standard (bleu).convient
particulièrement aux petits tra- ri™ m. p|_ ~- particulièrement aux grands tra-
vaux. Car le mélange ne peut être Jtïïx m JÏÏL JS M J2!L vaux. Car le mélange peut être
travaillé que pendant 6 à 8 ^1 | ^» (W fe travaillé 1 à 2 heures durant,
minutes. Au-delà de ce délai , il r*I [T!i |T!j| JT  ̂ Dans l'espace de 6 à 8 heures,
commence à durcir. 10 minutes jj2.| jjEa |js£| SS le joint est autoportant. Après
après l'assemblage, le joint est Q:l J S: 13:1 . Qr. 24 heures, il peut être mis en
autoportant Au bout de 2 à 4 2ÏÏ *£ Irtl lg! service.
heures.il peutêtremisenservice. " «=—'«¦=-j I II t=-HH=̂ J I

Araldite défie le temps* .
CBA-GBGf &

cherche, pour son département de production , un

ingénieur ETS en mécanique
pour collaborer , dans le cadre d'un service technique,
à la détermination de procédés de fabrication et à
l'amélioration de nos produits.

Le champ d'activité se situe dans le domaine de la
petite mécanique. i

Profil désiré : — diplôme d'ingénieur ETS en mé-
canique

— expérience pratique de quelques j
années.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats, d'une photographie et
de prétentions de salaire sont à adresser à PORTES-
CAP, Service du personnel , Numa-Droz 165, 2300 LA
CHAUX-DE-FONDS. !,

a

'

SINBER
Rue des Crêtets 32 ? 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait
un jeune homme sérieux et intelligent en qualité d'

apprenti électroplaste
i

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres écrites
ou de se présenter rue des Crêtets 32, La Chaux-de-
Fonds, munis de leurs bulletins scolaires.

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

ASUAG
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'HORLOGERIE SUISSE S. A. ASUAG

Le groupe le plus important de l'industrie horlogère suisse CHERCHE
pour son département fiduciaire, un

expert-comptable
porteur du diplôme d'expert comptable ou de comptable diplômé, ou se
préparant à ces examens.

L'activité de ce futur collaborateur comprend tous les domaines d'une
société fiduciaire, soit revisions, bouclements comptables, conseils fiscaux.

Nous assurons une mise au courant approfondie.

Les candidats de langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances de la deuxième langue sont priés de s'adresser
par écrit ou téléphoniquement à la

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'HORLOGERIE SUISSE S. A. ASUAG

Rue de Nidau 15, 2501 Bienne

Tél. ASUAG : (032) 2 54 24

Tél. Service Fiduciaire ASUAG : (032) 6 86 66

I l

Nous engageons

1 vendeur ou vendeuse
en chaussures

1 vendeur ou vendeuse
en confection, bonneterie

1 employé habile
et sachant bricoler
pour le montage des skis.

Excellents salaires à personnes
qualifiées.
Logement à disposition.

Emploi en saison ou à l'année.
Faire offres détaillées à
AUSONI, 1884 Villars-sur-Ollon
Téléphone (025) 3 22 61.

CHERCHONS
COUPLE
éventuellement retraité, pour
activité accessoire dans cercle
privé.

Logement gratuit à disposition.
Ecrire sous chiffre FX 22293 ,
au bureau de L'Impartial.

—Câ TJI—PTntJam.l. MlB !¦»¦¦ IM l̂aMaaaaa—^aaaaaaaaa.

In manuscrit clair évite bien des erreurs !

âaafaaBçagaajMmaMHaBM«Hraaaf>Nt*a*aan«

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement se lon
vos possibilités.

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

À CHACUN

0 ©
SA LUNETTE

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

bracelet or
largeur environ 2
cm., le dimanche
24 septembre au
Restaurant du
Grand-Sommartel
ou à celui de la
Balance à la Cibourg
Prière à la personne
aimable qui l'aurait
trouvé, de télépho-
ner au (039) 7 40 76.
Récompense
et merci.

J'achète quelques
tonnes de bon

foin et
regain
bien conditionné du
Jura.
Paiement comptant
Tél. (032) 82 23 45.

Lisez L'IMPARTIAL

Importante fabrique d'horlogerie de la région de
Bienne met au concours le poste de

chef
de publicité

en étroite collaboration avec la direction.
•'- | j »

Les candidate doivent : — « *  —»***"* * .

— Posséder une expérience complète en la matière
— Avoir les connaissances techniques inhérentes à

ce poste
— Etre à même de gérer un important budget de

publicité réparti sur l'ensemble du globe
— avoir l'habitude de traiter avec les concessionnaires

j étrangers, les agences de publicité et les fournis-
seurs

— Savoir de préférence l'allemand et l'anglais en
plus du français

— Apporter des idées neuves dans l'établissement
des campagnes publicitaires , des annonces et des
différents médias.

Si cette place vous intéresse, n 'hésitez pas à faire
votre offre sous chiffre T 920457, Publicitas, Neuen-' gasse 48, 2500 Bienne.

okïîJœhû?* S.Û.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

polisseur
ou

polisseur-lapideur
sur boîtes de montres or et métal

Nous demandons : — Aptitudes à travailler seul
— Quelques années de pratique
— Très grand soin dans le travail

Nous offrons : — Emploi stable
— Salaire et avantages sociaux d'une entreprise

moderne
— Soutien efficace dans la recherche d'un appar-

tement.

Faire offres ou prendre rendez-vous par téléphone.

ARTISANOR S. A.
1, avenue Industrielle
1227 GENÈVE
Tél. (022) 43 35 40

JJHB^V'Jfi'SHl'irrï"^''' '! engage pour sa succursale de
l̂ *w5^^^^^8 s*- ; ' La Chaux-de-Fonds

= ||™ï monteurs
ta »̂ * §̂jjtpr .«S pour lo montage d'installations
^5?U '̂̂ Â_ \\ i de protection solaire, portes de
_^_éÊ___m_g__\ - ¦- }  garages, pavois mobiles. Des
___fv ".̂ :y.'yy.y .' serruriers ou menuisiers au-

! " ~" --*- —- raient la préférence. De jeunes
ouvriers non qualifiés, mais
habiles, seraient soigneusement
mis au courant.
Nous offrons à des personnes
capables , ayant goût des res-
ponsabilités, un travail inté-
ressant, varié, bien rémunéré et
des prestations sociales d'avant-
garde.
Les intéressés sont priés de
s'adresser à Monsieur Reguin ,
tél. (039) 23 83 23.

GRIESSER S. A.
Manufacture de stores en tous
genres et de portes de garages ,
8355 Aadorf/TG



.; cherche pour son département de Production, un

mécanicien
faiseur d'étampes
et un

micromécanicien
ou mécanicien de précision

! pour la confection d'étampes et d'outillages ainsi que
de petites machines pour la fabrication de nos divers
produits.
Profil désiré : — CFC de mécanicien faiseur d'étam-

, ". pes, de micromécanicien ou de
mécanicien de précision,

— une expérience pratique de quel-
•.- ques années.
-y Adressez offres manuscrites, téléphoner ou se pré-

senter à Portescap, rue Jardinière 157, 2300 LA
CHAUX-DE-FONDS.

I SCHAUBLIN
Nous cherchons pour date d'entrée à
convenir :

UN CONTRÔLEUR
DES MÉCANICIENS-AJUSTEURS
UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
DES FRAISEURS
DES ALÉSEURS
UN PERCEUR
DES OPÉRATEURS SUR MACHINES
UN PEINTRE N
DES COMMISSIONNAIRES-

MANUTENTIONNAIRES
UN CONCIERGE

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

II I II I I I .IIMli liT1̂ "̂"™»̂ ™'̂ ^̂ ™"™1'11̂ ^m m: i 1; LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir \ . i L .- , ' -

ff] HORLOGER-RHABILLEUR Q
-.„".-,., qualifié, apte à réparer un . produit de haute qualité. , ' .' ."-".

H
E* RALEUSE ||

essentiellement pour des travaux de mise en marche. W/tÊlmiHi
n 

POSEUR DE CADRANS - EMBOITEUR fi
expérimenté , aple à effectuer indifféremment le posage \ nf "ffi
de cadrans et l'emboîtage soigné. ! : 

¦rai l an

D
H PERSONNEL AUXILIAIRE M

formé par nos soins, soit en fabrication, soit en termi- s • - :' :
naison. ; r< h -Ha

H 1
Les offres , ou demandes de renseignements, sont à M "̂

Compagnie des Montres LONGINES
*"**"** Francillon S. A. VaVfwM .
iHR ĵ^fi i Service du personnel — 

2010 St-Imier 
IRffltS

Membre principal du holding horloger GRAMEX S. A.

Nous cherchons pour la construction de machines-outils destinés à nos
fabrications

mécaniciens-
constructeurs
Nous demandons :

— Expérience
— Connaissances en pneumatique et hydraulique
— Facilités d'adaptation à des travaux de montage

de prototypes

Nous offrons !
— Salaire mensuel avec promotion suivie
— Situation stable et large initiative
— Caisse maladie et caisse de retraite
— Logements et transport du personnel

Se présenter ou téléphoner, bureau (039) 63 11 91, interne 22, après les
heures de travail (039) 41 14 08.

_̂________ 
_ 

- _̂_ ^

! engage tout de suite :
' i  '

RECTIFIEURS
en coordonnées ,̂

iW iw.flur machines Hauser 3 SMO et 2 SO> » '»*»» w»> î»w|iay>" ¦*&**&»* ï
pour son service mécanique.

Débutants seraient formés.
' . , '. ' . .•' y !> c ' ' .' » . .

Les candidats sont Invités à soumettre leurs offres ou à prendre
contact au service du personnel de l'entreprise.
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 33 33.

è 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

La Direction des Services industriels

engagerait :

employés (es) de bureau
avec diplôme de l'Ecole de commerce ou titre équi-
valent.

Entrée en fonction au plus vite.

„ 3F a «^Nous offrons :
Salaire selon l'échelle des traitements du personnel
communal. Allocations pour enfants, 3 à 4., semaines
de vacances. Caisse de retraite.

Les offres manuscrites ou par téléphone (039) 21 11 05
doivent être adressées à la Direction des Services
industriels, rue du Collège 30, La Chaux-de-Fonds, !
qui donnera tous renseignements utiles. '

BAR - DANCING HELP ! MOUTIER
Place du Viaduc. Tél. (032) 93 38 38

Nous cherchons

SOMMELIÈRES
Très bon salaire. Horaire à convenir.
Possibilité de logement.
Travail dans une ambiance jeune,
dynamique et sympathique.

S'adresser à la direction.

T̂m__W___ Ê̂ i

cherche

2 ouvriers de production
pour effectuer des opérations d'usinage de tubes, de
platines et d'aimants de micromoteurs, ainsi que des
opérations de tournage de collecteurs de bobines, et

; divers autres travaux.

; Profil désiré t — notions de mécanique I
— connaissance des instruments de

mesure.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP S. A., rue Jardinière 157, 2300 LA
CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 21 11 41, interne 425,
M. NOVERRAZ.

L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

chauffeur poids-lourds
ou éventuellement

aspirant chauffeur
poids-lourds

possédant permis A

Faire offre ou se présenter au bureau
du personnel de l'ENTREPOT RÉ-
GIONAL COOP, Commerce 100, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 51

cherche pour ses usines du Locle
et de La Chaux-de-Fonds

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

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

demande pour son département de
chronographes et de compteurs

horloger complet
pour seconder le chef de fabrication

régleuse
connaissant si possible le réglage
breguet.

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

S'adresser au département de fabrication, Montbril-
: lant 3, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 13 55.



LE RESTAURANT DU GOURMET

chez Joseph LA FONTANA
Spécialités de chasse : De l'Amérique du Sud
selle, médaillons, à la douce mélodie napolitaine, avec
civet de chevreuil -

Spécialités italiennes Lt I K IU àALLU ££l
et tout cela en musique ! Pendant tout le mois d'octobre

(les lundis exceptés)Pour reserver :
tél. (039) 26 04 04 La Chaux-de-Fonds - Rue du Locle 3b

" J_\a_ t _j \z {» mf lH ^/ l,n?ai Sam., dim. Jô h . et 20 h . ;i|i
¦ Aa^̂ ASaVaaBÉlB aASCM Jg ans
¦ LE NOUVEAU RENÉ CLÉMENT
_ J.-L. Trintignant - Robert Ryan

La Course du Lièvre à travers les Champs
! I Un policier de grande classe 
' ¦ jjjj»]¦j a'M. r'll^/AI-ILTl Sam-' dira l5 h' et ;; ''• H ali â*É .̂»Éa*fcJfcafifi a gn couleurs 16 ans
_ Virna Lisi, Maurice Ronet , Annie Cordy

dans le nouveau film de Sergio Gobbi
. ¦ LES GALETS D'ÉTRETAT

_ \ Un très grand film français 

i n E D E N  23 h. 15 20 ans révolus
Parlé français

L'un des films les plus célèbres du genre...
Enquête sur la Vie sexuelle de la Ménagère

j ¦*¦ (Hnusfrauen-Report) Un triomphe partout !

5 WmTWTT̂ mmTÏ Wï 'f iŒïm Silm- dim'- 15'00 , 17 - 30, 20 - 30
* BM2«Ia«iBiaiaXi»K£il is ans Dernier jour

- ¦ FESTIVAL HITCHCOCK
; g Rod Taylor - Jcssica Tandy
> L E S  O I S E A U X
t ¦ Absolument fameux ! 

. ' IH!*>M afj ____ %t_ T___ \ Sam., dim., 15.00 et 21.00
¦ mdammiSÊ UkiAa ÂJS Dès lt) ans

. f _  Marlène Jobert et Jean Yanne... prix d'interprétation
masculine du Festival de Cannes 1972¦ NOUS NE VIEILLIRONS PAS ENSEMBLE

¦ Un film de Maurice Pialat 
¦ SCALA S:lm- dim -, 19 h -

\ _ Dès 16 ans

I 
Un drame policier de José Giovanni
U N  A L L E R  S I M P L E

¦ avec Jean-Claude Bouillon , Nicoletta , Rufus , Giancarlo
m Giannini et Ottavia Piccolo Eastmancolor

?¦

¦g.

Un plat de frites
peut coûter

la maison entière!
Aussi longtemps qu 'elle reste sur le feu ,

ne quittez pas la friteuse des yeux.
Il y a des valeurs qu 'aucun argent au monde ne remplacera jamais.

Aidez à prévenir les incendies!

clpl Centre d'Information pour la préve ntion des Incendie»

Abonnements
de la saison
1972-1973

(DIX SPECTACLES)

La souscription est ouverte mardi 10 et mercredi
11 octobre de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30

à la Salle de Musique.

Renseignements et programmes
à la Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53. j———^

HOLIDAY ON ICE 1972
Mercredi 1er novembre
Départ 12 h. 15 Fr. 27.—
matinée, prix spécial
Vendredi 3 novembre, soirée
Départ 18 h. Fr. 38.—
Samedi 4 novembre, matinée
Départ 12 h. 15 Fr. 38.—
Samedi 4 novembre, soirée
Départ 14 h. Fr. 38.—
Dimanche 5 novembre, matinée
Départ 11 h. 15 Fr. 38.—

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51. Cernil-Antoine 21

Mme Ladine
expose

ses

Tapisseries
(GOBELIN)

du 6 au 9 octobre 1972
de 14 h. 30 à 21 h.

à la Fleur de Lys

RÉSIDENCE SUISSE
Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de
vos rêves, c'est un investissement
sûr et rentable dans une zone de
vacances avec un grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc jusqu'à la Riviera.

Studios et appartements
dès acomptes fr. s. 10 000.—
solde en agréables mensualités par
banque suisse ou au comptant.
Tout confort , chauffage central ,
ascenseur, balcon , etc., 25 ans
franchise impôt immobilier.
Visite et voyage organisés le
week-end sur place.

Au bord de la mer , près d'Alassio
Renseignements: INTER SERVICE
15, rue de la Cité, 1204 Genève.
Tél. (022) 25 32 11.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
IMPRIMERIE COURVOISIER

À VENDRE

NSU 1000 TTS
modèle 1972
23 000 km.

Tél. bureau (032)
97 61 61.

JiBi BliËKlliltUt*Uflt3
m W.Wmmf â wMff l smmmB5Bwrt9w««p>WP(W8ftW

COURS D'ANGLAIS audio-visuel, avec
| enregistreur. Tél. (039) 22 13 54 dès 19 h.

VIEILLE POMPE pour fontaine. Tél.
(039) 23 86 69 ou 22 49 47.

ARMÉE DU SALUT vLJyO^

au vendredi 13 oct. ~sr-qk_ \ B

CLUB DE VACANCES
POUR LES ENFANTS

Chaque matin de 9 h. à 11 h. 15
films, histoires, jeux, chants

t l 

Fuirer vous offre la plus longue garantie complète dans le secteur
de l'automate à laver.

L'automate à laver FURRER est de qualité suisse.

• Testé ct _ 
¦¦y

^
-, , ¦ si-v ' : « Modèles

recommandé par '--• ' '¦:".. spéciaux pour
l'institut IRM .—— ¦¦¦ i~ „ faible pression

• Simple à l' emploi /SîflÈÎv âti! d'MU

économique) 
fW wâ — »

• Entièrement » V Jff l
automatique (pas ^" ^--^—~— ¦ « Location
de réglage . (pour salon-lavoir
intermédiaire) aussi)

• Livrable à gaz ou ,, m. m FaciIitdsélectrique^ ; - viV TJgy de paiement
ifSBV iL •« .̂̂ ¦¦¦.̂ ¦•'¦.M sur demande

T ~ t̂ ^^MTUFÎr mmmmmmmm 1
I 11 vau t vraiment la peine de connaître les modèles FURRER |

I
de plus près. Demandez aujourd'hui encore nos plus récents _
prospectus , sans engagement, à J. FURRER S.A., 5032 Rohr. I
Téléphone (064) 22 4215. 45

I Adresse , f

V===,--- = =j=j=j—T»̂
MMM ^^^^^^ ŜrVrmM Ê̂^̂ ŜKf ^̂ ^̂n i u â 1 II l T à mmfg j ^ K BatjJHBBfBCTJffHBiffiB H If £s<? l/Jm

^̂ éàimÊÊMImmÊÊMM

 ̂ **_f& J_T*_&^*_. LA CHAUX-DE-FONDS 
^

? 
fi iHlï^^ B r^âl THEATRE

? 

Wfi y__ * wV *^ \Sff fcV Mercredi 
11 

octobre

fek OUVERTURE DE SAISON A

? LE ROMAN DE RENART 4
? 

VERSION COLLECTIVE DU TPR

Après son passage remarqué l'an dern ier au Festival ^B

? 

international du théàtre'pour-l'enfance et-la jeunesse A
de Berlin et à la Biennale de Venise, une reprise «M

attendue d'un spectacle pour enfants du TPR 
^

? 
Prix : Adultes : Fr. 5.— ; enfants : Fr. 3.— 4W_
Réduction habituelle aux adhérents TPR ^

j k  Location : TPR , Léopold-Robert 14, tél. (039) 23 74 43 A

mma.mmmm..éOk fftl >a k̂. MËL mmUm, ̂ k k̂. AmUm mmm\

V MammWm ŜÊMMMMM ^

? tsîylîSïs^ A\
§*̂ ^ lOgTB^»V!,',J"" Petite Salle - Promenade 10 ; 

^
fe  ̂ IBV©nJ^ÉTMW' lVy Mcrcredi u octobre, 20 h. 30 A

? 
Soirée musicale sur l'Inde A \

avec le trio GILLES PETIT ^

? 

Film - Démonstration d'instruments A
Entrée : Fr. 5.—. Apprentis, étudiants, AVS : Fr. 3.— 4E

Réduction habituelle aux adhérents TPR
|k Location : TPR , Léopold-Robert 14, tél. (039) 23 74 43 j g

llWuÊBÊÊÊÊÊÊkèi ™'™"

! 

Samedi, dimanche à 17 h. 30 ct 20 h. 30
Un film sensationnel de Alan Arkin

PETITS MEURTRES SANS IMPORTANCE
Démentiel ! Vicieux ! Dévastateur !

Couleurs - PREMIERE VISION - 16 ans |

^T Pour la 
réussite 

de votre course ^Bi
§F mettez toutes les chances de votre côté ¦

en nous demandant une offre
toutes destinations

Envoi gratuit et sans engagement
de votre part I

;£K Ecrivez - téléphonez à 
^

M

WLnmB WËm HAMMUSSHE Wm

V 20, Terreaux-du-Temple 7, Rue de Cornaviny
\  ̂

1201 GENÈVE TEL (022) 31 40 40 /̂

PIZZERIA TRINACRIA
Léopold-Robert 26 — LA CHAUX-DE-FONDS

CMEIM I la fameuse PIZZA CAPRICCIOSA est
tlMrlN • arrivée. ._ <r~̂j2sS\/ ^^7 '¦

j twmo ^ 'M ^M l̂M le Roi de la Pizza invite 
^̂ ^̂ J_M

^ff 
la 

clientèle à 
la 

déguster ^^^^^^^^^
/ ¦AHTfT ¦ À Tout est frais et préparé par la
UUU l El-LA maison.

OUVERT Horaire : Tous les jours de 11 h. 30 à
14 h. et de 17 h. 30 à 24 h. (dimanche y
compris). Fermé le MARDI.

DrtCCIDII ITC c1e commander par téléphone au
i rUjJ.DlLlIt  22 45 07 (pour grande quantité)

PRIX POPULAIRES de Fr 2.- à Fr 5-

SERVICE RAPIDE Votre visite nous ferait plaisir !

MACULATURE
Imp. Courvoisier S. A.

1

Sam. 7 oct. Dép. 12 h. 30. Fr. 17.—
BOUJAILLES

Dim. 8 oct. Dép. 13 h. 30. Fr. 18.—
BELLE COURSE D'AUTOMNE

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51. Cernil-Antoine 21

Abonnez-vous à L' IMPARTIAI

¦k A LOUER

1 garage
I Eplatures-Grise 7
I Libre tout de suit*
B ou à convenir. Loyei
I mensuel Fr. 60.—
I S'adresser à l'étude
a André Perret ,
I Léopold-Robert 7;
I Tél. (039) 23 45 25

I À LOUER appar-
I tement 3 pièces. Li-
I bre le 1er novembre
I Téléphoner au 039.
I 23 77 26 pendant le:
I heures des repas.

I À LOUER joli sous-
I sol, soleil , salle de
I bains, central , ;
I couple tranquille e
¦ soigneux. S'adressci
1 Postiers 9, 1er étage
I Tél. (039) 26 90 51



Point de vue
Jours

du
chat

L'année dernière Anne Cuneo
avait écrit spécialement pour la
télévision « Les bourreaux ordi-
naires », une dramatique inspirée
d'un fait divers authentique, l'af-
faire du frère Joseph. Elle récidi-
ve avec cette fois une pièce de
fiction « Jours du chat ». Mais
peut-on parler de fiction à propos
d'une histoire où il ne se passe
rien, où la seule action est cons-
tituée par un dialogue entre un
homme et une femme que le ha-
sard a mis en présence l'un de
l'autre ? Lui, est un homme riche,
Grégoire Werner. Anne Cunéo
nous apprend qu'il est mal dans
sa peau. Hélas, l'acteur (Henri
Serre) aussi n'est pas à l'aise dans
le rôle « d'écrivain mondain » (sic)
que ],'inspiration a quitté. Le per-
sonnage féminin lui est plus in-
téressant, grâce à l'excellente in-
terprétation de Dominique La-
bourier. Agnès est une femme qui
n'a rien , et qui n 'est rien. Sa seule
richesse est sa lucidité qui s'ex-
prime à travers un langage appa-
remment incohérent, emprunté
aux contes de fées, à travers aussi
les insultes, l'ironie, le désespoir
et des élans de tendresse. Je dis
que le personnage est intéressant,
je ne dis pas qu 'il soit convain-
cant. Il fallait beaucoup de pa-
tience et de bienveillance au té-
léspectateur comme au person-
nage de Grégoire Werner pour re-
cevoir chez soi cette « enquiqui-
neuse » qui voulait vous parler de
l'ogre et de Peter Pan et qui s'est
trouvé un droit , qu 'elle avait sans
doute puisé dans l'alcool de venir
vous remettre en question et de
se poser en modèle de vie. Ayant
joué les troubles fête pendant
trois jours de fiction et 65 minu-
tes d'ceuvre dramatique, elle re-
part sans que le dénouement soit
connu. Bon débarras.

Marguerite DESFAYES

Sélection de samedi20.25 - 21.45 Gala de l'Union des
artistes.

Ce trente-neuvième gala de l'U-
nion des artistes, présidé par Jerry
Lewis et organisé par Dominique
Perrin , a eu lieu en avril dernier au
Cirque d'Hiver de Paris. \

Saluons, une fois de plus, l'esprit
de solidarité qui préside à une telle
manifestation : tous les participants
à ce gala organisé en faveur des
vieux artistes offrent bénévolement
leur concours. Leurs efforts sont
d'autant plus méritoires qu'il s'agit
pour eux de présenter un numéro
inédit , dans une discipline inconnue
et dans un domaine qui nécessite
des mois de répétition. C'est ainsi
que, au cours d'un tel spectacle, la
chanteuse se transforme en dresseu-
se de fauves, la danseuse en équili-
briste et le comédien en acrobate.

La mise en scène a été réglée par
Pierre Etaix, les décors et costumes
ont été conçus par André Levasseur,
l'orchestre est celui de Raymond
Lefèvre et la réalisation du specta-
cle a été confiée à Claude Barrois.

21.45 - 22.10 Hommage à René
Auberjonois à l'occasion
du centième anniversaire
de sa naissance.

René-Victor Auberjonois est né
le 18 août 1872. dans le canton de
Vaud. Descendant d'une famille
aristocratique, il gard a toute sa vie
un tempérament raffiné ; « raffiné
de naissance, raffiné d'éducation »,
comme devait écrire son ami Ra-
muz.

Ces circonstances allaient forte-
ment marquer son oeuvre et Auber-
jonois resta jusqu 'au bout un hom-
me exigeant vis-à-vis de son oeuvre,
de lui-même, et des autres. On re-

A la Télévision romande, à 22 h. 10 : La Goélette d'or de Knokke 1972 :
« Poema do Brasil ». Une émission de la TV sarroise qui a remporté la

Goélette d'argent. (Deuxième partie) (photo TV suisse)

trouve dans ses notes une phrase
caractéristique : « Jusqu 'à aujour-
d'hui , le bilan de mes réussites est
parfaitement nul ».

Le film réalisé par Liliane Annen
se propose de faire découvrir aux
téléspectateurs quelques-uns des ta-
bleaux les plus marquants d'Auber-
jonois , replacés dans le contexte
original de son inspiration. U ne
s'agit pas de retrouver un paysage

qu 'il a peint , mais plutôt les teintes
de sa palette. L'artiste vaudois sa-
vait, en effet, découvrir dans un
morceau de métal rouillé ou dans la
grisaille d'une pierre une certaine
luminosité qui lui était propre.

TVF I
20.30 - 21.55 Les chemins de fer,

d'Eugène Labiche.

Cette pièce a été représentée pour
la première fois le 25 novembre
1867.

Elle est peu connue : il faut noter
que Labiche ne l'avait même pas
fait figurer dans son Théâtre com-
plet.

Elle a été jouée à Paris pour la
dernière fois en 1968, au théâtre
de l'Atelier.

Son comique ne réside pas seule-
ment dans les rebondissements de
l'intrigue, mais surtout dans les por-
traits savoureux que croque Labi-
che : Celui, caricatural du petit
fonctionnaire , symbolisé par Tapiou ,
manchot tantôt d'un bras, tantôt de
l'autre, pour r^ioins se fatiguer , puis
celui du petit bourgeois représenté
par le suffisant et plastronnant
Pierre-Léonidas Ginginet, homme à
prétentions littéraires (il a lu Ar-
sène Musset).

Une satire particulièrement féroce
est dirigée contre l'administration.
Ses lenteurs, ses absurdités A toute
question posée, Tapiou répondra in-
variablement par un « Allez vous
asseoir, on vous appellera », sans
appel : la caisse sera à coup sûr
fermée à quatre heures, même si
l'on est en train de servir des clients,
et ce sera le prétexte à maints
petits « drames ».

Notons également les noms-ca-
lembours, que portent certains per-
sonnages secondaires : les dialogues
entre Lucien et sa fiancée anglaise,
Jenny, qui s'essayant au français
dit un mot pour un autre : Leurs
conversations prennent ainsi un tour
assez cocasse. Voici exposés briève-
ment certains des procédés comi-
ques, qui caractérisent cette pièce.
Comme l'indique son titre, celle-ci
va se dérouler dans l'univers des
chemins de fer...

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14.45 Cyclisme

Tour de Lombardie.
15.15 env. (c) Fête des vendanges de Morges

(Reprise).
16.20 (e) Oîi we go

23. A film star interview, cours d'anglais.
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (c) Folklore d'ici et d'ailleurs

Folklore coréen.
17.35 (c) Pop hot .; , y .
v Pop music avec la participation de Veniece et

Gary Wright.
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Samedi-jeunesse

Atome et galaxies : Les dauphins.
19.00 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol
19.05 (c) Rendez-vous
19.30 Deux minutes...

avec le Père Jean Chevrolet.
19.40 Téléj ournal
19.55 Loterie suisse à numéros
30.05 (c) Les chercheurs d'or
20.25 (c) 39e Gala de l'Union des artistes
21.45 (c) Hommage à René Auberjonois
22.10 (c) Astrud Gilberto

dans Poema do Brazil.
22.45 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Télévision éducative
14.00 Télévision éducative
16.00 (c) Hits à gogo
16.45 TV-junior

EX-12. magazine in-
ternational.

17.30 Lassie
Série pour les jeunes.

17.55 (c) Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 Téléj ournal
19.00 (c) Woobinda
19.30 (c) Lolek et Bolek
19.40 Message dominical
19.55 Tirage du loto
20.00 Téléj ournal
20.20 (c) Show Rudi Carell
21.50 Téléjournal
22.00 (c) Le Grand

Série avec L. Erickson,
L. Cristal, etc.
Chaparral

22.45 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Un'ora per vol
14.45 (c) Samedi-j eunesse
15.35 Le mime
17.00 Vroum
17.50 Pop hot
18.10 Les Aventures de

Gianni et Pinotto
18.35 (c) Le monde où nous

vivons
19.05 Téléjou rnal
19.15 (c) Vingt minutes

avec...
19.40 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.45 L'Evangile de demain
20.00 (c) Un rire en tête
20.20 Téléj ournal
20.40 (c) Les Traîtres de

Fort Alamo
21.55 Samedi-sports
22.45 Téléj ournal
22.55 Annonce des

programmes

ALLEMAGNE I
14.55 (c) Téléjournal
15.00 (c) Ring frei

Show.
15.30 Au « Blauen Bock »

Musique et humour.
16.45 (c) Le marché

Magazine économique.
17.15 (c) Service religieux

catholique
17.45 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
•20.15 (c) Passe-temps '

Chansons, sketches et
jeux de société, avec
Hilde Berndt, Blanche
Birdsong, etc.

21.30 Golden Silents
22.00 (c) Tirage du loto
22.10 (c) Téléjournal

Message dominical.
22.20 Big Clock

Film américain de
John Farrow, avec
Charles Daughton, Ray
Milland, etc.

23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Pour les Espagnols
15.00 Pour les jeunes

La pêche à la ligne.
15.35 (c) Les Expériences

du Professeur Haber
16.05 (c) J'ai filmé au

Cervin
par Luis Trenker.

17.05 (c) Télé journal
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Parties de Poker

De la série de science-
fiction.

18.45 (c) Maresciallo
La vie d'un policier
italien.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 Biographie d'un

Espion
Série d'Henry Kolarz.

21.45 (c) Télésports
Reportages d'actualité
et interviews.

23.05 (c) Téléj ournal
23.10 (c) Les Cavaliers

(The Horse Soldiers).
Film de J. Ford (1959).

FRANCE I

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.00 Téléphilatélie
14.30 RTS promotion
15.00 Sports

Golf. — Tennis.
16.55 Les loisirs, c'est fascinant
18.05 Vivre en France
18.50 Les Aventures de l'Ours Colargol

Essais d'Envol.
19.00 Actualités régionales " -..*•*
19.25 Accords d'accordéon
19.45 24 heures sur la I
20.15 Du tac au tac
20.30 Les Chemins de Fer

d'Eugène Labiche.
21.55 Jeux

Ballet interprété par Danuta Kisiel-Drzewinska,
Edmund Koprucki et une troupe de ballet.

22.25 Pour le cinéma
23.20 24 heures dernière

FRANCE II

13.33 (c) Magazines régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Les Saintes Chéries

12. Eve reçoit.
16.55 (c) Pop 2
17.40 Portrait d'Alexandre Alexeieff
18.15 (c) Demain à l'Opéra

Présentation de « Wozzeck », d'Alban Berg.
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) Top à... Jean Poiret

Variétés .
21.30 (c) La Journaliste

Un Dimanche au Nurburgring.
22.15 (c) Samedi soir
23.05 (c) I.N.F.

Pour cet hiver
une nouvelle dramatique :

Le tournage d'une nouvelle drama-
tique dans les studios de la Télévision
romande est chaque fois un événement
qui cristallise l'attention , surtout lors-
que le réalisateur s'appelle Roger
Burckhardt.

C'est une pièce de Janusz Krasinski,
auteur polonais contemporain très con-
nu dans son pays, qui mobilisa en
juin les activités du studio 1. Avec
cette voix et cette expression parti-
culière qui font deviner que lui aussi
fut comédien , Roger Burckhardt expli-
que pourquoi « Petit Déjeuner chez
Desdémone » — c'est le titre de cette
dramatique qui sera programmée l'hi-
ver prochain — la  séduit :

« Krasinski est un très bon dialo-
guiste ; en lisant son texte, on a l'im-
pression qu 'il ne s'y passe pas grand
chose, mais plus on répète cette pièce,
et plus on se rend compte qu 'elle est
extrêmement riche en détours psycho-
logiques , et que la situation évolue
sans cesse. D'autre part , Krasinski crée
des personnages, qui sont très diffé-
rents les uns des autres. Et cela, c'est
le fait d'un auteur très habile. « Petit
Déjeuner chez Desdémone » est une
œuvre qui vit intensément, et qui peut
— par une juste distribution — donner
aux comédiens la possibilité d'attein-
dre une dimension, une vérité extra-
ordinaires. »

« Petit Déjeuner
chez Desdémone »

A la TV romande

« tooioaii sous la loupe »
du lundi 9 octobre à 18 h. 30
L'émission « Football sous la loupe »

du lundi 9 octobre 1972 à 18 h. 30 sera
consacrée à un entretien exclusif avec
H. Herrera. Considéré généralemen t
comme l'entraîneur le plus prestigieux
et le plus discuté, Helenio Herrera évo-
que l'essentiel de sa longue carrière, ses
méthodes, sa conception du football , sa
personnalité.

Monstre sacré du football , Helenio
Herrera , aujourd'hui entraîneur de l'AS
Roma , séduit par sa faconde et une vi-
talité étonnante. C'est un homme dont
la réussite n'a en rien altéré l'enthou-
siasme de la jeunesse, (sp)

Emission
SOTTENS

Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 Le tour du
monde en quatre-vingts jours cent ans
plus tard (6). 13.00 La radio raconte
l'Histoire : 1953. 13.10 Demain diman-
che. 14.05 De la mer Noire à la Bal-
tique. 14.35 Le chef vous propose... 15.05
Horizons-j eunesse. 16.05 Titres et sous-
titres. 16.30 L'Heure musicale. Le
Chœur de la Radio suisse romande.
18.00 Le journ al du soir. 18.05 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 72. 20.00 Chez Gilles (1).
20.25 Masques et musique. 21.10 Les
Enquêtes de Patrick O'Connor. Barbara

chez les Troglodytes , de Marcel-G. Prê-
tre çt Marc Waeber. 21.50 Métier pour
rire. 22.40 Loterie romande. 22.45 En-
trez dans la danse. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00
Le magazine du spectacle. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Optique de la
chanson. 20.00 Informations. 20.05 Les
beaux-arts. 20.29 Loterie suisse à numé-

ros. 20.30 Encyclopédie lyrique. L'Or-
mindo (fin). Musique de P.-F. Cavalli.
21.10 Sport , musique, information. 22.30
Harmonies du soir. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, .18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Spot et musique.
14.00 Politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.05 Chœur mixte « Heimetchôrli »
d'Olten. 15.30 Musique champêtre et
accordéon. 16.05 Ciné-magazine. 17.00
Hit-parades français et italien. 18.20
Actualités sportives et musique variée.
19.00 Cloches. Communiqués. 19.15 Po-
litique intérieure et revue mondiale.
20.00 Théâtre. 20.50 Piano. 21.15 Mélo-
dies dans le soir. 21.45 Programme ré-

créatif. 22.25 Microsillons pour connais-
seurs. 23.30-1.00 Bal du samedi soir.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Aquarelles napolitai-
nes. 13.15 Tangos. 13.25 Orchestre Ra-
diosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes
de travail. 16.40 Pour les travailleurs
italiens en Suisse. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Polkas et mazurkas. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Fantaisie orches-
trale. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Documen-
taire. 20.30 Chansons. 21.00 Gialli rosa.
21.30 Carrousel musical. 22.20 Concerto
de Rachmaninov. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Musique douce.

t 



Sélection de dimancheTVR

11.30 - 12.45 « Table ouverte ». Le
terrorisme et la commu-
nauté internationale.

Le monde connaît un nouveau
phénomène : le terrorisme politique.
En Amérique du Sud , en Turquie,
en Suède, en Italie, en Suisse, aux
Etats-Unis et ailleurs encore, des
avions sont sabotés, des objectifs
non militaires détruits, des diploma-
tes ou des hommes d'affaires ap-
partenant souvent à des pays tiers
sont kidnappés, exécutés ou ran-
çonnés, des colis et des lettres pié-
gées mettent en danger la sécurité
de tout un chacun. Contrairement
aux anarchistes d'autrefois ou aux
révolutionnaires des récents mou-
vements de décolonisation , les ter-
roristes d'aujourd'hui frappent
n'importe où et n 'importe qui.

Par le jeu des interrelations éco-
nomico-politiques à l'échelon de la
planète, nous sommes tous respon-
sables de l'oppression et des souf-
frances d'un groupe donné. La res-
ponsabilité étant collective, la ré-
ponse à la violence par la violence
peut et doit frapper les alliés ob-
jectifs des oppresseurs et non plus
seulement l'ennemi directement dé-
signé par l'histoire et la géographie.
Voilà les positions théoriques des

partisans du terrorisme à tout prix.
Il est évident que les états de

droit dans lesquels nous vivons ne
peuvent accepter de voir leur sou-
veraineté et leur sécurité mise en
cause par des mouvements exté-
rieurs à leurs préoccupations di-
rectes. Mais comment réagir, com-
ment se défendre, sans tomber dans
les excès d'une répression policière
pire que le mal ? D'autre part, la
radicalisation des mouvements ré-
volutionnaires n'entraîne-t-elle pas
automatiquement une radicalisation
similaire des partisans de l'ordre
et n 'encourage-t-elle pas une fasci-
nation des démocraties ?

Sous l'impulsion de M. Waldheim,
l'ONU a inscrit cette préoccupation
à l'ordre du jour de son actuelle
session.

Dirigés par Renato Burgy, les in-
vités de « Table Ouverte » débat-
tront de ces questions angoissantes
et de grande actualité.

20.25 - 22.05 Les Maudits. Un film
de René Clément.

La Télévision romande propose ce
soir l'un des meilleurs films de René
Clément , « Les Maudits ».

A la Télévision romande, à 15 h. 10 : Tous les pays du monde, une émis-
sion de Paul Siegrist , (à droite), sera consacrée aujourd'hui au vulcanolo-
i gue Haroun Tazie f f  (à gauche), (photo TV suisse)

Tourne en 1947, ce long métrage
fut mal accueilli par un public lassé
des histoires de guerre. Et pourtant,
il est de ces rares ouvrages qui con-
servent leurs vertus, même après
vingt-cinq années, cela grâce au
réalisme impressionnant que le met-
teur en scène insuffla à sa création.

A la Télévision française , deuxième chaîn e, à 22 h. 25, Orson Welïes dans
* Une histoire immortelle ». (photo ORTF)

En effet , René Clément s'écarta
définitivement des conventions ci-
nématographiques de l'époque pour
adopter certaines solutions qui , en-
core aujourd'hui, font figure
d'avant-garde.

TVF I
20.40 - 22.20 Le diabolique doc-

teur Mabuse.
Ce film, le quatrième de Mabuse

de Fritz Lang a été réalisé en 1961.
Un savant démoniaque a conçu le
dessein de détruire l'humanité. Dans
ce but il met au point un plan qui
doit lui permettre de s'approprier
une chaîne d'usines atomiques diri-
gée par un milliardaire américain.

Les efforts conjugués d'Interpol ,
du commissaire Kraus, du sympathi-
que Henri Travers et de la jolie
Marion Merril réussiront-ils à faire
échouer au dernier moment l'épou-
Ife. .. ... . . .. TT ~. *•

vantable machination ? Qui verra...
saura !
TVF II
20.30 - 22.15 Wozzeck. Opéra en

trois actes d'Alban Berg.
L'action de Wozzeck est des plus

simples, mais les résonances en sont
infinies : Wozzeck est un pauvre
soldat mercenaire, victime d'un or-
dre social dominé par la veulerie
et l'égoïsme. Bafoué, trahi , il poi-

gnarde la femme qu il aime et se
noie dans un étang, dans l'affole-
ment de ce crime qu 'il ne comprend
même pas.

Wozzeck fut créé le 14 décembre
1952 à l'Opéra de Berlin , sous la
direction d'Erich Kleiber, après
quelque 130 répétitions d'orchestre,
tant le style en était nouveau à
l'époque.

Wozzeck relève de l'expression-
nisme psychologique.

Aux premiers spectateurs de
« Wozzeck », Berg adressait ces re-
commandations :

« Si averti que puisse être l'audi-
teur du contenu formel de cet ou-
vrage, il doit en faire abstraction
totale et , du lever au dernier baisser
du rideau , ne se préoccuper que de
sa signification, profonde, laquelle
dépasse de beaucoup le sort de son
pauvre héros ».

DIMANCHE

SOTTENS
Informations à 7.00 8.00, 11.00, 12.00,
12.30. 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjours à. tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.15 Grand-messe.
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.05 Concert dominical.
11.45 Terre romande. 12.00 Lo journal
de midi. A mots couverts. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 La
radio raconte l'Histoire : 1954. 12.55 Le
ki-ou-koua. 14.05 Catalogue des nou-
veautés. 15.00 Auditeurs, à vos mar-
ques ! 18.00 Le journal du soir. 18.05
L'Eglise, aujourd'hui. 18.20 Dimanche
soir. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Lettres ouvertes.
21.00 L'alphabet musical. 21.30 Les vi-
sages de l'Europe. 22.40 Journal de
bord. 23.30 La musique contemporaine
en Suisse. Les concerts du Studio de
musique contemporaine de Genève.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne
national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. Entre
10.00 et 12.00 : Reflets de la course
cycliste « A travers Lausanne ». 12.00
Midi-musique. 14.00 Cinquante ans de
théâtre radiophonique. Jcf des Maré-
cages (2). 14.30 Aspects du Groupe ins-
trumental romand. 15.00 La joie de
jouer et de chanter. 15.30 Couleur des
mots. 16.15 Echos et rencontres. 16.35
Compositeurs suisses. 17.30 Perspec-
tives. 18.30 Les mystères du microsillon.
19.00 A la gloire de l'orgue. 19.30 Jeu-
nes artistes. 20.00 Informations. 20.05
Pour le centenaire de la « première »
d'une œuvre célèbre : L'Arlésienne,
d'Alphonse Daudet - Georges Bizet. Ex-
traits. 20.30 Soirée Prix Italia 72. 23.20
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Musi-
que. Oeuvres de Clarke, Pachelbel ,
Haydn , Mozart , Dvorak , Liszt, Karg-
Elert. 8.05 Pages de Beethoven. 8.30
Musique de Vivaldi et Mozart. 9.15 Pré-
dication protestante. 9.40 L'Eglise au-
jourd'hui. 9.55 Prédication catholique.
10.20 Concerto de Mozart ; Symphonie
de Brahms. 11.30 De l'embarras d'être
dans l'embarras. 12.00 Oeuvres de P.
Pierné et Tomasi. 12.45 Musique de
concert et d'opéra. 14.00 Musique cham-
pêtre et jodels. 14.40 Ensemble à vent
de Radio-Bâle. 15.00 Conte moderne.
.15.30 Sport et musique. 17.30 Musique

r,à4a <qhn"m;e. 19.25 Concert c|u dimanche
soir. 20.30 Expéditions dans l'Antarc-
tique. 21.30 Orchestre Pro Musica et
H. Wehrle, orgue. 22.20-1.00 Entre le
jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.10 Sports. Arts
et lettres. Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Concert champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Musique pour cordes. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation. 12.00 Fanfares.
12.30 Actualités. Sports. 13.00 Chansons.
13.15 Minestrone à la tessinoise. 14.05
Ensembles légers. 14.15 Case postale
230. 14.45 Disques des auditeurs. 15.15
Sports et musique. 17.15 Chansons. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15 Instru-
ments et orchestres. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Accordéon . 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Solistes. 20.30 Le Tour du Monde en
80 Jours, d'après Jules Verne. 21.30
Rythmes. 22.05 Panorama musical. 22.30
Actualités. Sports. 23.30-24.00 Nocturne
musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 A votre service ! 10.05
Eve au rendez-vous. 11.05 Crescendo.
12.00 Le journal de midi. A mots cou-
verts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Centre d'intérêt du mois : La
forêt. 10.45 Cours d'anglais de la BBC.
11.00 Université radiophonique interna-
tionale. Petite histoire du ballet. 11.15
Voix universitaires suisses. 11.30 La vie
musicale. 12.00 à 18.00 Programme mu-
sical interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7 .00, 8 .00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour . 6.20 Musi-
que récréative pour jeunes et vieux et
récit. 6 .50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Mélodies à travers le monde. 9.20
Poésie. 9.25 Concerto, Dussek. 10.05
Airs populaires. 11.05 Orchestre récréa-
tif et de danse de Beromunster. 12.00
L. Loeffler, piano, et F. Papetti , saxo-
phone.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Céphale et Procris , Grétry.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

Radio

SUISSE ROMANDE
10.00 Messe

transmise de l'église Sankt Meinrad de Pfàffikon
(Zurich).

11.00 La première paie
11.30 Table ouverte
12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo
13.15 (c) La vie en mouvement

1. La locomotion des animaux, lre partie.
13.40 A vos lettres
14.05 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
14.10 (c) Le Grand Saut périlleux
15.10 (c) Tous les pays du monde

Les Rendez-vous du Diable avec Haroun Tazieff.
16.35 Hippisme

Grand Prix de l'Arc-de-Triomphe. En Eurovision
de Paris.

17.00 (c) Fête des vendanges de Lugano
17.35 (c) Connaissance de la peinture
18.00 Téléj ournal
18.05 Football
18.55 Qui êtes-vous, Monsieur Potter ?

Présence protestante. Une interview du Dr Philip
Potter, nouveau secrétaire général du Conseil œcu-
ménique des Eglises.

19.15 Horizons
De Courchevel à Verbier.

19.40 Téléjournal
19.55 (c) Actualités sportives
20.25 Les Maudits
22.05 (c) Festival international de jazz

de Montreux 1972
Première partie du concert donné par Stan Getz.

22.35 Téléj ournal
22.45 Méditation

par le pasteur Henri Kunzler.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Messe
11.00 Télévision éducative
12.00 Informations
12.05 Un'ora per vol
13.30 Panorama
14.00 (c) Skippy le

Kangourou
14.25 Mad Mo vies
15.00 U Balcun tort
15.30 Armée suisse
17.00 L'accident
17.50 Informations. Sports
18.00 Faits et opinions
18.55 (c) Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 (c) Quand un Père et

son Fils...
21.50 Téléjournal
22.00 (c) Bâle-Ville

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Messe
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 (c) Amicalement
15.15 (c) Fête des vendanges

de Morges
16.30 (c) Armée suisse
17.05 (c) La Méditerranée
17.55 Téléjournal
18.00 Sports-dimanche
19.10 Place à la musique
19.40 La parole du Seigneur
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 (c) L'Odyssée
21.35 Café-concert
22.10 Sports-dimanche
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes de

la semaine
10.45 Le conseiller financier

de l'ARD
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (c) Tribune

internationale des
journalistes

12.45 (c) Miroir de la
semaine

13.15 (c) Magazine régional
13.45 (c) Envol vers le

Soleil
14.00 (c) La maison de verre
14.45 (c) Pour les enfants
15.15 (c) Régates
16.00 (c) Patin à roulettes
16.45 (c) La vie et l'œuvre

de sainte Thérèse de
Jésus

17.30 (c) Phoenix
18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le Nid de Rats
21.55 Les « invités

olympiques » en
Haute-Bavière

22.35 Les Rhéto-Romanches
22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Les programmes de

la semaine
10.30 (c) Télé-hebdo
11.00 (c) Tribune jeunesse
11.30 (c) Nikka et ses rennes
12.00 (c) Concert du

dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.40 (c) Cours de Ski
13.55 (c) Trois Filles et

Trois Garçons
14.20 Les racines de la

liberté
14.50 (c) Téléjournal
14.55 (c) Les sauvetages par

hélicoptères
15.25 Championnats

d'Europe de danse de
. salon

16.45 (c) Rythmes modernes
17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Téléjournal
18.15 (c) Le Virginien
19.15 (c) Tribunal 1982
19.45 (c) Téléjournal
19.55 (c) Nouvelles de Bonn
20.15 (c) Bienvenue à LSno
21.00 (c) La République

populaire du Sud-
Vémen

21.45 (c) Night Club

FRANCE I

8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Discorama
13.00 24 heures sur la I
13.15 Monsieur Cinéma
14.00 Théâtre, théâtres

Le théâtre en Europe (2).
14.30 Un Enfant nommé Michel

7. Les Héros du Jour.
15.00 Le cœur en fête
16.35 Prix de l'Arc-de-Triomphe

à Longchamp
16.50 Golf

Tournoi des champions.
17.20 Le cœur en fête
17.30 La France défigurée
18.00 Le théâtre de la jeunesse : Les Deux

Nigauds
d'après la comtesse de Ségur.

19.25 La semaine sur la une
19.45 24 heures sur la I
20.10 Sports dimanche
20.40 Le Diabolique Docteur Mabuse

Un film de Fritz Lang.
22.20 Spécial théâtre... théâtres

Le XXVIe Festival d'Avignon.
23.20 24 heures dernière

FRANCE II

14.45 (c) Concert symphonique
par l'Orchestre philharmonique de l'ORTF.

15.15 (c) Chanson païenne
Un film de Robert Alton.

16.30 (c) Les Trésors de Jasna Gora
17.00 (c) On ne peut pas tout savoir
18.00 (c) Télésports
19.30 (c) Animaux du monde
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Wozzeck

Opéra d'Alban Berg.
22.15 (c) I.N.F. 2
22.25 Ciné-Club - Cycle Orson Welles

(c) Une Histoire immortelle
d'après la nouvelle de Karen Blixen.
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->.y^^A W t̂  Menus sur assiette Léopold-Robert 30 a Tous les vendredis dès 20 h. 
^

? 
^ CHûOT* Réservez vos tables R. Linder Jean-Pierre à l'accordéon. 

^

IÂ ^ A 4
L ^TL Sinm<&*n*&œ LA. SEMEUSE ?ue / '0f i ia» „̂ <£ t̂f ^

Bliffct fl© ld QtmïQ CFF RCSÎaiiraiît PalêesleeNeuonâtêl̂ r A
W La Chaux-de-Fonds jfg |_a P|aCe 

Entrecôte Café de Pari3 
1

? 
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*"" "* Au snack : Petite carte et pizza, à toute heure A%
Léopold-Robert 13 lasagne, canelloni 

^ GOUTEZ LES SPÉCIALITÉS 
^: Tél. (039) 23 37 31 Salle pour banquets Tél. 23 88 88 DU CHEF A
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y C'est un temps dé poésie et d'enchantement ,
c'est une rencontre avec un Grand Art.

_fl_t^n|F s_ _̂» Se promener en troïkas russes
Ki?|SvSc ;̂ iwSL sur unc route enneigée , tassée ,

yÊ_ ^y_____n__sgËr Ressentir l'envol impétueux sur
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et de danses

"̂ éfe A/«J *̂ "̂ A B Venez au Festival «Hiver Russe»
^ «a Vr iv  ̂ *VuiiaJ »̂ qui a lieu toutes les années

jwLï y >̂ W.̂ P̂  à Moscou du 25 décembre au

; Vous pouvez obtenir.toute information détaillée sur la possibilité de visiter
l'Union Soviétique lors du Festival "Hiver Russe» en vous adressant à votre
bureau de voyages ou à la Représentation de l'Intourist (Organisation
soviétique pour le tourisme étranger) en Suisse.

C& Le Festival «Hiver Russe» m'intéresse. \§
 ̂
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i
re parvenir vos prospectus. 

^
|> 

No__| 
^^̂  ^

 ̂
Adresse: r̂ By*-t-V\ Cïi
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Les occasions-Frey réputées seront disponibles dans
tous les garages Emil Frey en Suisse à partir du 1er oc-
tobre.

Pour faire de la place nous vendons un grand
nombre de

! voitures de diverses marques et types à des
i prix très réduits.

mâj &îSmmm

JSttà
Emsa prey SA Garage de l'ETOILE
18̂ g§iF28, rue F. Courvoisier
ë ^B̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
& Téléphone 039-2313 62

1 LE SERVICE CULTUREL MIGROS 8
PRÉSENTE EN COLLABORATION AVEC

1 CONNAISSANCE DU MONDE i

CONFÉRENCE ET FILM EN COULEUR
PAR MARCEL TALABOT

Deuxième conférence de l'abonnement

LE LOCLE - Salle du Musée - Lundi 9 octobre à 20 h. 30
I LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre St-Louis - Mardi 10 octobre, 20 h. 30

j PRIX DES PLACES : Fr. 5.— |;

Location et vente d'abonnements au prix de Fr. 20.— à l'entrée. r
vvl '

Dim. 8 oct. Dép. 14 h. Fr. 16.—
COURSE SURPRISE
¦ 

| HOLIDAY ON ICE
] à Lausanne

Mer. 1er nov. matinée dép. 12 h. 15
j Sam. 4 nov. matinée dép. 12 h. 15
! Dim. 5 nov. matinée dép. 11 h. 15
! Prix de la course et spectacle

Fr. 38.—
i Mercredi prix spécial : Fr. 27.—

I PflDAPC PlflUQ Téléphone 22 54 01
j brlKAtlt IlLUHK Léop.-Robert 11 a

Restaurant du Parc - Les Brenets
Téléphone (039) 321127

DIMANCHE 8 OCTOBRE
COMPLET

de 11 h. à 14 h. 30

Bouleaux
framboisiers
fraisiers
tourbe
au Marché samedi
ou tél. (039) 37 12 1

AUBERGE DE LA COURONNE
LA THEURRE

Samedi 7 octobre, dès 19 heures

LE VRAI

COUSCOUS DU LEGIONNAIRE
Prière de réserver votre table svp.

Tél. (039) 51 11 15
'j

8 I

Pr°Pre piscine therm̂ 0
j 59 056 2 60 64 prospectus E. Muller



AVIS
Nous avons l'honneur de porter à la con-
naissance de nos clients que nos bureaux
ont été transférés de l'avenue Léopold-
Robert 6 à nos entrepôts, situés rue des
Entrepôts 41.

Notre nouvelle adresse est la suivante :

BENZINA S.A.
Rue des Entrepôts 41
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 03 23
Comptabilité tél. (039) 23 22 22

— Produits pétroliers

— Revisions de citernes

— Citernes, brûleurs et calorifères à ma-
zout, selon Thermoshellplan ou autres,
avec montage

— Produits de nettoyage, Teepol et autres
de Shell-Chimie, etc.

EN GRANDE PREMIÈRE À LA CHAUX-
DE-FONDS, VOTRE RAVITAILLEMENT
EN CARBURANTS, AU MOYEN D'UNE
CARTE DE CRÉDIT, À NOTRE STA-
TION-SERVICE ÉLECTRONIQUE, RUE
DES ENTREPÔTS 41.

Toutes vos demandes seront traitées à
votre entière satisfaction.

Grand Magasin 

V J_hl___w__ i____lÀ_______i_7___tm_m

cherche

pour son bureau de la recette

I EMPLOYÉE
Il à la demi-journée
¦ pour tous les matins

ifl §3. (samedi compris)

>j ĵ | 
9| Travail facile

^^TW Rabais sur ies achats

m Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01

iSScERTI NA
cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir

boîtier-modéliste
pour la réalisation de prototypes.

Nous demandons : capacité de réaliser des prototypes
complets à partir de plans techniques.

Transposition aisée des demandes et des idées esthé-
tiques émises par nos créateurs.

Avoir un sens aigu des proportions de l'esthétique et
du beau.
Connaissance de la fabrication de boîtes.
Nous offrons : place stable avec responsabilités et
conditions d'engagements favorables.

Nous prions les intéressés de faire parvenir leurs
offres de service à notre département du personnel.

CERTINA, Kurth Frères S. A.
Fabrique de montres de précision
2540 Granges, tél. (065) 8 71 12

Chantier naval dans le canton d'Argovie cherche des

peintres industriels
ainsi que des

aides
pour travaux intéressants et variés dans la construc-
tion de bateaux , notamment pour le traitement de
matières synthétiques, la menuiserie et le montage
de finitions.

Nous vous assurons une bonne ambiance de travail ,
un salaire très élevé et des prestations sociales pro-

'B gressistes.

I Nous contribuons à la recherche de logements pour
I les prétendants mariés.

I Si vous désirez un emploi à proximité de la ville de
I Zurich , adressez-vous à
! S. MEIER, Bootsbau, 5606 DINTIKON AG
| Tél. (057) 4 26 96.

P.-A. NICOLET S.A.
ALIMENTATION EN GROS
Charrière 82 - 2300 La Chaux-de-Fonds

recherche

jeune employé de bureau
aimant les responsabilités, dans une collaboration
directe avec la direction.

Faire offres par écrit , en joignant curriculum vitae.
Case postale Charrière.

mmmmmmwm ^m^^^^^^^^^^^ m̂^^^m^^^^ m̂mmi â^^mm *^^^ â^ m̂mmK ^mmm ^^ âaamammmi ^m M̂mmmmmim\

TOURNEUR
de boîtes RETRAITÉ
désirant une occupation partielle trouverait emploi
pour montage de modèles et prototypes ou travail de
série. Horaire à convenir.
SPÉCIALISTE sur machines automatiques
MÉCANICIEN outilleur

seraient engagés tout de suite.
S'adresser à :
HUMBERT Cie S. A.
Fabrique de boîtes
La Chaux-de-Fonds
A.-M.-Piaget 54, tél. (039) 23 55 18

CLINIQUE LES BLUETS cherche

1 gouvernante qualifiée

3 aides de maison

Les offres manuscrites sont à adresser avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à la direction de la
clinique, Numa-Droz 208, 2300 La Chaux-de-Fonds.

ISMECA
cherche

un fraiseur
habile et capable de travailler de façon indépendante.

Horaire flexible.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner (039) 23 70 77

— « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous —

ZENITH TIME SA
LE LOCLE
désire engager pour entrée immédiate
ou à convenir

SECRÉTAIRES
bilingues français-allemand ou fran-
çais-anglais pour correspondance et
travaux administratifs des départe-
ments publicité et marché américain.

CONTRÔLEUR
pour centre usinage ébauches.
Connaissances de la fabrication et du
contrôle statistique souhaitées.

POSEURS (SES) de cadrans
I EMB0ÎTEURS (SES)

OUVRIÈRES
pour travaux variés d'assemblage au
département terminaison.

OUVRIÈRES
pour centre usinage ébauches.

Horaire variable.

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

1 Pour vos...
Ibons yeux!

I 
^̂  

L'existence moderne n'est
I pg_j ^ plus qu'une longue suite
k9_i de tensions, sur le chemin
du travail, dans l'exercice de notre
métier, pendant nos loisirs. Aussi
nous sentons-nous souvent sur-
menés. Trop souvent Nos yeux
sont les premiers à ressentir cette

I fatigue. Quoi d'étonnant: ils veil-
lent sans cesse à notre sécurité.
Toujours, partout et sans relâche.

Pourtant l'œil se modifie au fil
des années. Phénomène normal
et naturel. C'est ce que les spé-
cialistes désignent par presbytie.

I Et qui se traduit par une certaine
difficulté à voir aussi bien de près
que de loin. Il en résulte souvent
un fâcheux senti- l_P

,nB.'l*l|mentd'insécurité. f M 3» ̂1 _1!_I o
L'opticien arbo- W M 'mk 

^rant le symbole L my A
des Syeux estun f^» -àm
spécialiste. Il vous rendra con-
fiance en vous et sécurité. Grâce
à des lunettes de travail ou de
lecture exactement adaptées à
vos fonctions oculaires. Ainsi, à
tout instant, vos yeux seront de
nouveau à même de garantir cet
apport primordial à votre sécurité.

_|̂ Documentation 
du 

CIAV
?  ̂(Centre d'information

! r ĵaî  
pour 

l'amélioration
! LBLj de la vue) 

n 
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Café-Restaurant de la Couronne
fermé pour cause de deuil

M. et Mme Paul KOHLI
Le Quartier

Réouverture vendredi 13 octobre
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L'AMICALE
DES COMTEMPORAINS 06

LA CHAUX-DE-FONDS

i a la douleur de faire part à ses
; membres du décès de

Monsieur

Humbert MISEREZ
I membre fondateur de l'amicale
j depuis 1947.

Nous garderons de cet ami
dévoué un inoubliable souve-

; nir.
3i Pour les obsèques, prière de
• se référer à l'avis de la famille.
L_____ ___, 
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¦j O vous que j' ai tant aimés sur la terre ;
I Souvenez-vous que le monde est un

exil, la vie un passage.

; Repose en paix , cher époux et papa.

Madame Humbert Miserez-Evard :
Monsieur Jacques-André Miserez ;

Madame Nelly Miserez-Aeschlimann, à Glion ;
Madame et Monsieur Marcel Gilgen-Evard ;
Madame et Monsieur André Berthoud-Evard , à Yverdon ;
Monsieur Gaston Evard ;
Monsieur Pascal Evard ;
Monsieur et Madame Gilbert Evard ;
Monsieur et Madame Marcel Evard , à Neuchâtel ; \
Monsieur Fabien Evard ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Humbert MISEREZ
i

leur cher et regretté époux, papa, beau-frère, oncle, grand-oncle, par-
rain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , vendredi,
dans sa 67e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec
beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 octobre 1972.

| L'incinération aura lieu lundi 9 octobre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 59, rue Jacob-Brandt.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. v

Le* Invites pendant l'expose de M. Weber. On reconnaît au premier plan : MM. François Jeanneret, président du Conseil
d'Etat, Pierre Porret, président du Grand Conseil, et Carlos Grosjean, conseiller d'Etat.

Au son des clairons de la fanfare « L'Helvétia » de Couvet, sous un soleil
radieux, plus de 100 personnes ont visité hier, en fin d'après-midi, le Châ-
teau de Môtiers. En guise d'introduction, M. Bernard Weber, intendant des
bâtiments de l'Etat, a fait un historique du Château que l'Etat reçut le 12
octobre 1957 des trois enfants et héritiers do feu Gaston Du Bois de Dunilac.

C'est à la fin de l'année 1957 que
l'intendance des bâtiments de l'Etat
fut chargée de la mise en chantier des
travaux de restauration. Jusqu'à ce
jour environ un million de francs ont
été investis pour la complète restaura-
tion dirigée par l'architecte Edmond
Calame.

HISTORIQUE ET VISITE
M. J.-A. Steudler, président de l'As-

sociation économique du Val-de-Tra-
vers, a dit : «Je proclame ma joie...
d'inaugurer le château de Môtiers à
six ou sept siècles de la pose de la pre-
mière pierre ». Tout au long de son
magistral exposé M. Steudler a retracé

Les clairons resonnent dans la cour du
Château à l'arrivée des invités.

Carnet de deuil
VAL-DE-TRAVERS. — A la fin de

la semaine dernière s'est éteinte, dans
sa 96e année, à Genève, Mme Vve
W. Grisel-Grosjean qui , au début de ce
siècle a été très active au Val-de-Tra-
vers.

Fille d'Arnold Grosjean , conseiller
national et président de la ville de La
Chaux-de-Fonds, elle épousa le pas-
teur W. Grisel, avec lequel elle parta-
gea son existence durant près de 30
ans à Buttes, puis à Fleurier et enfin à
Bôle.

Elle sut admirablement seconder son
mari dans son ministère. En plus, elle
s'intéressa aux groupements féminins
paroissiaux et aux camps de Vaumar-
cus. Son service funèbre a été présidé
par le pasteur de La Sagne — autre-
fois à Buttes — au crématoire de
Genève.

M. JR Stenaieiy président de I'ADEV,
fait l'historique du Château.

avec humour les sept siècles d'histoire
de ce château.

Répartis par groupes les invités vi-
sitèrent les nombreuses pièces restau-
rées sous la direction de guides avertis.
Au cours de cette visite chacun appré-
cia les diverses réfections faites avec
goût tout en conservant un caractère
d'époque.

MESSAGE DU GOUVERNEMENT
Après les remerciements, au nom des

onze communes du district, de M. Marc
Arn président de la commune de Mô-
tiers, M. Carlos Grosjean , chef du Dé-
partement des travaux publics, devait
rappeler dans quelles conditions l'Etat
de Neuchâtel était devenu propriétaire
du Château de Môtiers. et les problè-
mes qu'a posé non pas une simple res-
tauration mais une véritable recons-
truction ; il rendit hommage à tous
les artisans de cette œuvre et définit
avec humour les traits de caractère
des habitants de ce vallon pour lequel
le gouvernement a une prédilection .
Il souhaita que ce château devienne un
centre vivant encourageant la cohésion
et l'esprit régiona dans ce qu'il a de
constructif. Une ovation salua la bril-
lante allocution du chef des travaux
publics.

SOIRÉE CABARET
Durant le banquet officiel préparé

par M. Jean-Pierre Vuille, la troupe
du cabaret « La petite rincette » anima
la soirée sous la direction du dynami-
que Claude Montandon. Nous revien-
drons sur cette soirée cabaret aux
chandelles dans une prochaine édition.
Relevons que cette journée officielle
a été préparée par MM. Claude Mon-
tandon , Bernard Jeanneret et René
Krebs en collaboration avec les servi-
ces de l'Etat et sous le patronage de
I'ADEV. Elle se répétera à l'intention
du public durant une semaine. Le châ-
teau sera en exploitation dès le 16 oc-
tobre, et sera ouvert tous les jours au
public , dès cette date. On pourra s'y
rendre, pour le visiter , y consommer,
ou se réunir en congrès, en assem-
blée , pour des mariages, des bals , etc.
Les tenanciers M. et Mme Messerli y

Personnalités
Parmi celles-ci on reconnaissait :

MM. P. Porret , président du Grand
Conseil, François Jeanneret , prési-
dent du Conseil d'Etat, Carlos Gros-
jean et Rémy Schlaeppy, conseillers
d'Etat , Haldimann, préfet des Mon-
tagnes, Russbach, commandant de la
police cantonale, les députés du Val-
lon et de diverses commissions du
Grand Conseil , les représentants des
communes du district , de I'ADEV,
M. Léon Perrin, sculpteur, dont de
nombreuses œuvres sont exposées au
Château, les anciens conseillers d'E-
tat Jean-Louis Barrelet et Gaston
Clottu , Roger Beuchat, président de
l'ONT, etc.

serviront les consommations et la petite
restauration. Pour les repas plus im-
portants on pourra faire appel à des
restaurateurs du vallon.

C'est dans la joie et la bonne hu-
meur que le château a été ouvert et
chacun s'est donné rendez-vous pour
la prochaine inauguration... soit Laciusett, rnsm^

Brillante inauguration du Château de Môtiers

Ce week-end
au Val-de-Travers

Médecin de service : du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., Dr Borel ,
Couvet.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., pharmacie
Vermot , Travers.

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

Cinéma
Couvet. — Colisée : Samedi , dimanche,

lundi , 20 h. 30, dimanche, 14 h. 30,
Les Envoûtées.
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Candidats aux élections
communales

Ainsi que nous l'avons déjà signalé,
les partis bourgeois ont décidé de faire
un front commun pour les élections au
Conseil municipal. Pour le Conseil mu-
nicipal permanent, ils proposent les
candidatures de MM. Fritz Staehli et
Raoul Kohler (anciens), Walter Bieri ,
expert comptable, Fidel Linder, fondé
de pouvoirs, Marcel Wermeille, comp-
table (nouveaux). Pour les postes non
permanents de l'exécutif , ils présentent
MM. Jacob Hebbegger, agriculteur,
Rolf Haenssler, président du tribunal,
Gallus Kuhne, maître à l'Ecole profes-
sionnelle, et Mme Claire-Lise Renggli,
ménagère (tous nouveaux).

D'autre part, ils soutiendront la can-
didature de M. Fritz Staehli (ancien), à
la mairie, (fx)

BIENNE

Jeu de quilles incendié
Dans la nuit de jeudi à vendredi ,

vers 3 h. 30, la population du village
et de ses environs a été brusquement
réveillée_ par les hurlements de la si-
rêhe âes pg^-"̂ "

Un automobiliste passant au Boéchet
quelques minutes auparavant avait dé-
couvert un feu qui ravageait une bara-
que de bois sise à quelques mètres de
l'Hôtel de l'Union, au bord de la route
cantonale. L'incendie dont on ignore
l'origine, a anéanti rapidement la cons-
truction qui abritait un ancien jeu de
quilles. Les premiers secours et les
pompiers du Boéchet et des Bois cir-
conscrirent bien vite le sinistre qui
menaçait de se propager à l'hôtel, (mj)

LES BOIS

brigue un nouveau mandat
M. Georges Scherrer, 48 ans, socia-

liste, maire de Delémont, briguera un
nouveau mandat de quatre ans aux
élections municipales de l'hiver pro-
chain. Telle est la décision prise lors
de l'assemblée du parti socialiste de
Delémont, hier soir. Pour l'instant, les
autres partis de la ville n'ont pas en-
core manifesté l'intention de lui dispu-
ter la mairie. M. Georges Scherrer est
maire de Delémont depuis 1960. (ats)

Elections à Courtételle
Bataille des « Hennet »
Deux « Hennet » brigueront la mai-

rie de Courtételle aux prochaines élec-
tions. Le maire sortant, M. Fernand
Hennet, 44 ans, radical , mécanicien, se
verra disputer sa fonction par son ad-
j oint, M. Georges Hennet, 45 ans, so-
cialiste, contremaître, et député au
Grand Conseil, (ats)

T.p . maire de Dp .l.ém.nnt

Villars-sur-Fontenais

A la suite de la plainte déposée con-
tre M. Joseph Saunier, instituteur du
village, et du boycottage de la classe de
ce dernier par une partie des élèves
(qui se rendent illégalement à l'école
de Fontenais depuis plusieurs semai-
nes), une entrevue devait avoir lieu
hier entre M. Petermann, l'instituteur,
et les plaignants.

Ces derniers ont accueilli l'inspec-
teur scolaire, M. Petermann, avec des
banderolles sur lesquelles on pouvait
lire des slogans tels que « Front de li-
bération pédagogique », « Petermann et
Kohler : SS », « Vive Giordano ».

Comme les plaignants étaient accom-
pagnés de leurs femmes, l'inspecteur
les a informés que celles-ci , qui n'a-
vaient pas signé la pétition, ne pou-
vaient légalement être entendues.

Les plaignants ont alors décidé d'a-
journer l'entrevue et de repartir à zéro,
en faisant signer une nouvelle péti-
tion contre l'instituteur, pétition qui
cette fois serait signée à la fois des

pères et des mères des élevés. Notons
cependant que l'instituteur du village
a également plusieurs partisans, qui se-
ront également entendus par l'inspec-
teur scolaire, lors d'une entrevue ulté-
rieure, (r)

Manifestation cratre l'instituteur

Conséquence de deux années trop sè-
ches : plusieurs localités du Jura voient
leurs réserves d'eau diminuer et sont
contraintes d'imposer des restrictions à
la consommation. Les Franches-Monta-
gnes, qui viennent d'inaugurer un se-
cond réseau d'alimentation en eau, sont
à l'abri de ce phénomène.

La municipalité de Saint-Imier vient
à son tour de prendre des mesures pour
tenter de diminuer de moitié la con-
sommation d'eau, fâtsï

Pénurie d'eau
à Saint-Imier

Diplôme d 'inf irmière
Mlle Nicole Racine a obtenu derniè-

rement son diplôme d'infirmière après
avoir suivi durant trois ans les cours
à l'école d'infirmière de Suisse roman-
de La Source à Lausanne, (vu)

Projet d'un centre
pour adultes

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil municipal a pris connaissance d'un
projet relatif à la réalisation éventuel-
le d'un centre de perfectionnement et
de formation pour adultes, projet éta-
bli par M. G. Haefeli , architecte SIA à
La Chaux-de-Fonds, et M. R. Joly, in-
génieur au Locle, sur l'initiative du
maire Willy Jeanneret. Une informa-
tion détaillée quant à ce projet sera
donnée à tous les milieux intéressés à
la fin de cette année, à réception des
plans définitifs, (vu)

TRAMELAN

Cuisine incendiée
Hier, en fin d'après-midi, un incen-

die s'est déclaré dans la cuisine de la
boucherie Gilgen. Une casserole, dans
laquelle était fondu du saindoux, avait
été oubliée. Lorsque les premiers se-
cours sont intervenus, tout était pres-
que déjà éteint.

Les dégâts sont .importants, puisque
toutes lés instànâtiôns, qui venaient
d'être refaites, sont anéanties. Les dé-
gâts s'élèvent à 20.000 francs, (fx)

TAVANNES

Motocycliste blessé
Hier, vers 13 h. 30, une collision s'est

produite entre une voiture et une moto
conduite par M. Willy Roesch, de Lyss.
Ce dernier a été hospitalisé à Aarberg,
avec des blessures aux jambes, (fx)
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Le Sud bascule dans le camp Nixon
Elections présidentielles

SUITE DE LA 1ère PAGE

Devant les pourcentages étonnam-
ment faibles obtenus par le sénateur
McGovern dans les sondages d'opi-
nion , les dirigeants républicains am-
bitionnent , non seulement que le sud
vote la réélection du président Ni-
xon , mais aussi élise leurs candidats
locaux afin de jeter les bases qui
permettront au parti républicain de
devenir majoritaire dans cette ré-
gion.

Les élections de novembre, esti-
ment-ils, leur offrent une excellente
possibilité d'augmenter leurs forces
au congrès. Ils n 'ont besoin que de

cinq sièges supplémentaires au Sé-
nat pour en avoir le contrôle, et ils
se sont mis à l'œuvre avec énergie
pour les obtenir. Ce sont ceux de
la Géorgie, de l'Alabama, de la Vir-
ginie , de la Louisiane, et de la Caro-
line du Nord , tous des bastions de
l'ancienne Confédération avant de
former depuis près de cent ans une
partie du « Sud Solide » démocrate.

Dans la Caroline du Nord , les ré-
publicains comptent gagner un siège
au Sénat et le poste de gouverneur.
Il est également possible qu 'ils ajou-
tent deux ou trois sièges à la Cham-
bre des représentants aux quatre dé-
jà occupés par des républicains élus
par cet Etat.

En Géorgie, la lutte s'annonce ser-
rée pour le siège de sénateur deve-
nu vacant par suite du décès de
M. Richard Russel. Mais la majorité
écrasante prévue pour M. Nixon en
Géorgie pourrait profiter au candi-
dat républicain M. Fletcher Thomp-
son. Les républicains , espèrent éga-

lement enlever aux démocrates des
sièges à la Chambre des représen-
tants dans cet Etat.

Campagne vigoureuse
Dans l'Alabama, un ancien mem-

bre du cabinet Nixon , M. Winton
Blount , mène une campagne vigou-
reuse contre le sénateur sortant , M.
John Sparkman , qui fut le co-listier
de M. Adlai Stevenson, naguère can-
didat démocrate à la Maison-Blan-
che.

En Louisiane, deux démocrates,
dont l'un se présente sous l'éti quette
d'indépendant , briguent la succes-
sion au Sénat de M. Allen Ellender ,
décédé, et les républicains considè-
rent que ces dissensions dans le
camp démocrate peuvent servir les
chances de leur candidat.

Dans l'Etat de Virginie enfin , les
républicains pensent obtenir un siè-
ge supplémentaire au Sénat et faire
élire un ou deux candidats à la
Chambre des représentants, (ap)

Catastrophe
ferroviaire

au Mexique
Un peu plus de 135 personnes au-

raient trouvé la mort et 405 auraient
été blessées dans un accident de che-
min de fer qui s'est produit hier à
Saltillo, au Mexique.

Les opérations de sauvetage se
poursuivaient encore cette nuit et
on suppose que le bilan sera beau-
coup plus lourd.

Le convoi qui a déraillé transpor-
tait 1500 passagers, pour la plupart
des pèlerins.

Lors de l'accident , trois wagons
ont pris feu ainsi que la locomotive.

(ats , afp)

E/ère cie la réconciliation
Accords pétroliers

L'accord temporaire par lequel
les compagnies pétrolières occidenta-
les reconnaissent à cinq pays produc-
teurs du Golfe persique le droit d' ac-
quérir progressivement 51 pour cent

des parts de leurs propres gisements,
inaugure une ère nouvelle clans l'his-
toire des opérations pétrolières.

Après neuf mois de négociations ,
un accord a été conclu jeudi à New
York , entre Abou Dhabi , Qatar , Ko-
weït , l'Irak , l'Arabie séoudite d'une
part , et neuf compagnies occidenta-
les d'autre part.

Les pays arabes ont régulièrement
accru leurs parts de « royalties » de-
puis plusieurs années, mais le nouvel
accord leur rendra à terme le con-
trôle partiel de concessions pétroliè-
res qui remontent au début du siècle.

Les compagnies pétrolières consi-
dèrent cet accord comme une initia-
tive décisive vers des ententes plus
stables avec les pays arabes produc-
teurs de pétrole. Cela pourrait éga-
lement signifier qu'une formule ana-
logue pourrait s'appliquer à d' autres
pays producteurs de pétrole.

Les cinq pays du Golfe persique
concernés sont tous membres de
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP), et fournissent 28
pour cent de la production mondiale
(à l'exception des pays communis-
tes).

Les détails de l'accord n 'ont pas
été révélés , mais on sait que les pays
arabes ont reçu une participation
initiale de 20 pour cent des conces-
sions pétrolières. Cette participation
pourra s'accroître jusqu 'à un maxi-
mum de 51 pour cent, (ap)

Embargo sur le cuivre chilien
La coalition gouvernementale de

gauche chilienne a qualifié hier , dans
une déclaration rendue publique à
Santiago , d' « acte de piraterie » l'em-
bargo prononcé par l'entreprise amé-
ricaine Kennecott Copper Corpora-
tion , contre une partie de la produc-
tion de cuivre chilien.

Les six partis, réunis dans la coa-
lition gouvernementale de gauche
sous le nom d'Unité populaire (UP),
ont publié cette déclaration pour s'é-
lever contre « cet acte de piraterie
qui démontre clairement que les mo-
nopoles et le gouvernement améri-
cains sont les ennemis irréconcilia-
bles de la dignité et des intérêts du
Chili et de son peuple ».

Après avoir « catégoriquement »
repoussé la prétention émise par le
Tribunal de grande instance de Paris
d'autoriser à la demande de la Ken-
necott , une saisie arrêt sur la valeur
d'une cargaison de cuivre chilien at-
tendue au Havre, la déclaration de
l'Unité populaire affirme qu'il s'agit
d'une « manoeuvre supplémentaire
dans le complot organisé contre le
Chili et qui a pour but d'étouffer
l'économie nationale » .

De son côte, la Jeunesse socialiste
souligne que cette décision constitue
« une nouvelle atteinte impérialiste
à la souveraineté et à la dignité du

Chili » . Quant aux étudiants , ils ont
décidé pour vendredi une grève de
24 heures, en signe de protestation
contre la « pression de l'impérialis-
me » . (ats, afp)

«Un nouveau commerce d'esclaves»
SUITE DE LA 1ère PAGE

« Ces efforts visant à écarter la pu-
pulation soviétique dé tous contacts
avec l'étranger ont continué et se sont
intensifiés. A la suite de ce voyage
les interrogatoires du KGB, qui avaient
commencé avant le voyage, ont forte-
ment augmenté. L'immeuble entier si-
tué en face de la synagogue de Moscou
fut rasé en raison de la conviction de
Soviétiques que le président visiterait
la synagogue. »

Washington et Moscou sont entrain
de conclure un accord commercial qui
accordera éventuellement à l'Union so-
viétique le statut d'une nation privilé-
giée. Les deux pays se sont déjà en-
tendus au sujet de la limitation des
armes nucléaires stratégiques et de la
coopération dans d'autres domaines. Us
préparent à l'heure actuelle des dis-
cussions relatives à la sécurité euro-
péenne et à la réduction mutuelle de
leur présence militaire en Europe.

Certains accords considérables rela-
tifs à la vente de blé et de grain pour
bétail ont également été conclus.

Certains leaders juifs des Etats-Unis
affirment que ces rapprochements éco-
nomiques et diplomatiques doivent
stopper jusqu 'à ce que l'Union sovié-
tique mette fin à ce qui a été décrit
comme « le nouveau commerce d'escla-
ves juifs. »

Boycott demande
La nouvelle taxe imposée par le

Kremlin sur les juifs éduqués voulant
quitter l'Union soviétique varie entre
5000 et 35.000 dollars.

La communauté juive d'Union sovié-
tique demande un urgent boycott éco-
nomique de la part du monde des af-
faires des pays de l'Ouest , contre
l'Union soviétique ; ils pensent que ceci
prouvera plus que toutes déclarations
que l'imposition de ces taxes d'éduca-
tion nuit économiquement à l'Union
soviétique », déclare ce mémoire.

En privé, les fonctionnaires de l'Ad-
ministration Nixon admettent que le
voyage du président fit plus de mal
que de bien aux juifs soviétiques. Mais
ils prétendent qu 'une coopération so-
viéto-américaine plus élargie et un
meilleur contact de ces deux pays ne
peuvent que libéraliser le régime com-
muniste.

Us font aussi remarquer que chaque
fois que l'Union soviétique prend cer-

taines mesures sérieuses de délente
avec l'Ouest, la réaction automatique
de l'appareil interne du Parti et de la
police est de resserrer son contrôle
de la population , (c)

Le rabbin Kahane
libéré sous caution

Le rabbin Meir Kahane, président
de la ligue de défense juive, qui
avait été arrêté sous l'accusation
d'avoir tenté d'envoyer illégalement
aux Etats-Unis des armes destinées
à être utilisées contre des diplomates
arabes, a été libéré hier après verse-
ment d'une caution de 40.000 livres
israéliennes.

Le secrétaire de l'organisation ex-
trémiste, M. Yosef Schneider, et M.
Shlomo Tidhar , membre de l'organi-
sation de jeunesse d'extrème-droite
« Betar » , qui étaient détenus en
même temps que lui , ont été égale-
ment remis en liberté après avoir
versé 20.000 livres, (ats, reuter)

129 états vont se pencher sur la
crise de la civilisation moderne

SUITE DE LA 1ère PAGE

— la publication d'une étude sur
« La science dans les années 1970 »,
dans laquelle seront passés en revue,
non seulement les tendances princi-
pales de la recherche, mais aussi les
problèmes que le développement de
la science et de la technique pose sur
le plan individuel et social ;

— la convocation à Dakar , en
1973, d'une conférence africaine au
niveau ministériel sur l'application
de la science et de la technologie au
développement ;

— un ensemble de recherches, du
point de vue des sciences sociales,
sur le problème des stupéfiants et
leur abus ;

— l'application d' une convention
internationale prévoyant notamment
la création d'un Fonds du patrimoine
mondial pour la protection des mo-

numents et des sites ou zones natu-
relles en péril ;

— la continuation de l'action en-
treprise pour la préservation ou la
restauration de monuments ou de si-
tes tels que Philae, Borobudur , Ba-
miyan , Mohenjo Daro, Tunis - Car-
thage, et pour la sauvegarde de Ve-
nise ;

— l'organisation , sur le plan in-
ternational , de la lutte contre le pil-
lage des oeuvres d'art ;

— l'encouragement à l'emploi des
communications spatiales à des fins
éducatives, notamment en Inde et en
Amérique latine.

A l'ordre du jour de la conférence
générale figure également une dis-
cussion sur la contribution de
l'UNESCO à la paix , au respect des
droits de l'homme et à l'élimination
du colonialisme et du racisme, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

A la tribune de l'Assemblée na-
tionale , le premier ministre Pierre
Messmer s'était laissé emporter par
sa propre éloquence lors do son
exposé de politique générale :
« Beaucoup d'entre nous, avait-il je -
té à l'hémicycle agité , ont combat-
tu sous les ordres du général de
Gaulle entre 1939 et 1945 ».

Combien, oui ?
Car la maj orité gouvernementale

d'aujourd'hui repose plus sur des
jeunes loups que sur les purs et
incorruptibles partisans de feu le
chef de la France libre. Des j eunes
loups qui n'avaient souvent quo l'â-
ge de piquer des billes au temps
du combat pour la libération. C'est
parmi ces opportunistes portés à la
députation par la confiance aveugle
que le corps électoral accordait aux
candidats investis de l'étiquette
UNR que les scandales font main-
tenant plus de ravages parmi ceux
qui ont trop longtemps confondu
leur fauteuil avec une tire-lire. Les
vieux sénateurs, ceux-là même que
le général de Gaulle voulait mettre
en retraite , vous le diront ! « Ça
finit  par se savoir ».

L'affaire Aranda , en soi , n'aurait
guère d'autre importance que celle
d' un l'ait divers, pour autant qu 'il
y ait forcément des brebis galeuses
partout , si elle no soulignait les
carences du système politique fran-
çais : une fois élu, le député dispose
d'un pouvoir qu'il peut utiliser
à son gré , d'influences qu 'il peut
utiliser selon sa conscience — ou
son absence de conscience — sans
contrôle aucun , sans comptes à ren-
dre, sans que nul ne puisse lui ré-
clamer j ustification cle peut-être
trop bonnes fortunes. L'inamovible ,
respectée ct désuète Cour des comp-
tes est là pour tancer les adminis-
trations aux dépenses inconsidérées ,
les maires prodigues ou les secré-
taires communaux qui consomment
trop de gommes. Mais personne n 'a
la possibilité de percer le secret
de ceux qui s'occupent de cette Cho-
se que l'on dit publique.

Aux Etats-Unis par contre , las de
d'exposer aux révélations scabreuses
de la presse, les membres du Con-
grès ont , pour la plupart, accepté
de dire « tout » aux enquêteurs de
Ralph Nader , le fameux avocat qui
avait fait plier les genoux à la
General Motors , réputé pourfendeur
des grandes sociétés qui réussit , lui ,
tous les j ours l'exploit de ne rien ,
mais rien , avoir à se reprocher lui-
même. Ce qui lui permet do tout
dire sur les autres.

Nader se veut inattaquable au
point de financer cette enquête avec
ses propres deniers , tirés de ses
conférences et de ses livres. Une
équipe de près de mille volontaires
ont parcouru 453 circonscriptions ,
posé 600 questions à chaque élu
pour connaître les relations de sa
femme , son budget de table ou qui
a payé les patins à roulettes de
son fils. Avec cela , Nader espère
démontrer que le Congrès n 'est pas
assez efficace. Quant aux six séna-
teurs et aux 26 représentants qui
ont refusé de répondre, ce sont cer-
tainement ceux qui attendent le
j ournal du matin pour savoir ce
qu 'ils ne peuvent plus cacher.

J.-A. LOMBARD

La lie sous la loupe

Susini écroué
Jean-Jacques Susini , l'un des an-

ciens chefs de l'OAS (Organisation
de l'armée secrète - Algérie françai-
se), inculpé d'arrestation illégale et
de séquestration arbitraire, a été
écroué hier à la Prison de la Santé,
à Paris.

M. Susini, qui sera défendu par
trois avocats, conteste avoir partici-
pé à l'enlèvement de Raymond Co-
rel , ancien trésorier de l'OAS, dispa-
ru depuis le 20 décembre 1968.

Le cousin de Jean-Jacques Susini ,
Christian Alba , 37 ans, a été inculpé
également d'arrestation illégale et de
séquestration arbitraire, et a été
écroué à Fresnes. (ats , afp)

Six écolières et leur maîtresse,
Mlle Mary Gibbs, 20 ans, ont été en-
levées hier à l'école de Faraday, à
environ 100 kilomètres de Melbour-
ne, a déclaré un porte-parole de la
police de l'Etat de Victoria.

Un billet trouvé sur un pupitre de
l'école demande une rançon d'un
million de dollars.

Les enfants, âgées de 5 à 11 ans,
et leur maîtresse, auraient été enle-
vés pendant la leçon de musique.

Les six écoliers étaient les seuls à
l'école ce jour-là. Quatre autres élè-
ves, malades, étaient restés chez eux.

La nouvelle de l'enlèvement a été
apprise par un coup de téléphone
anonyme adressé en fin d'après-midi
à un journal de Melbourne.

On apprenait dans la nuit que ces
personnes avaient été retrouvées sai-
nes et sauves, (ap)

Enlèvement massif en Australie
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Auj ourd'hui...

Blackpool. — Le part i travailliste a
demandé vendredi au gouvernement de
tenter d'urgence une nouvelle initiati-
ve pour mettre fin à l'état de guerre
en Irlande du Nord.

Berlin. — L'Allemagne de l'Est a an-
noncé une série de mesures d'amnistie ,
touchant les prisonniers politiques et
de droit commun, à l'occasion du 23e
anniversaire de la création de la RDA.

Bayonne. — La police française a
Interpellé hier sept nationalistes bas-
ques espagnols vivant en exil dans le
sud - ouest du pays, et leur a indiqué
qu'ils étaient sous le coup d'une mesu-
re d'expulsion. Les Basques seront ex-
pulsés dans un pays de leur choix.

Dusseldorf. — Une lettre piégée sem-
blable à toutes celles qui , récemment ,
avaient été adressées à des personna-
lités juives, est arrivée dans une mai-
son de retraite juive de Dusseldorf. Le
mécanisme n'a toutefois pas fonctionné.

Metz. — Une alerte à la bombe a
été déclenchée hier après-midi à l'Hôtel
de Ville de Sarrebourg, en Lorraine,
où M. Pierre Messmer, premier minis-
tre et maire de la ville, devait dans la
soirée célébrer un mariage.

Norfolk (Vriginie). — Le sous-marin
nucléaire américain « Tullibee » et le
cargo ouest - allemand « Hagen » se
sont heurtés dans l'Atlantique, à 150
miles environ au large du Cap Hatteras
(Caroline du Nord), a annoncé la mari-
ne américaine. L'accident n'a pas fait
de blessés, et les dommages sont de
peu d'importance.

Nairobi. — Vingt-cinq personnes ont
été tuées et 65 blessées dans un acci-
dent d'autocar, hier au Kenya. Le vé-
hicule s'est renversé sur la route, puis
est tombé dans une rivière près d'Eri-
cho, à 320 kilomètres à l'ouest de
Nairobi.

Bonn. — Trois soldats ouest - alle-
mands ont trouvé la mort, jeudi soir,
dans un accident au cours duquel l'hé-
licoptère à bord duquel ils se trou-
vaient est entré en collision avec un
Starfighter F-104 G, au-dessus des
monts Westerwald.

Zagreb. — Sept étudiants yougosla-
ves ont été condamnés hier à des pei-
nes de prison pour subversion. Quatre
de leurs camarades avaient été con-
damnés jeudi.

Dijon. — L'ex-commissaire Charles
Javilliey a retrouvé, hier matin , le bu-
reau du juge Simon , à Dijon. Le magis-
trat dijonnais avait , en effet , prévu une
nouvelle confrontation dans le cadre de
l'affaire du « Fetich's Club ».

Kampala (Ouganda) .— Selon les sta-
tistiques du haut - commissariat britan-
nique , il y aura à peine 20.000 Asiati-
ques ougandais qui s'établiront en
Grande - Bretagne , à la suite de l'ordre
d'expulsion du président Amin.

Belfast — Un avion à réaction de
la Royal Navy s'est écrasé sur un im-
meuble de bureaux dans l'est de Bel-
fast.

Le Caire. — Le Conseil présidentiel
de la Fédération des républiques ara-
bes, qui a terminé vendredi les tra-
vaux de sa 5e sesssion, a décidé d'ap-
quer aux ressortissants ouest - alle-
mands en Egypte, Syrie et Libye, les
mêmes traitements que subissent les
ressortissants arabes en République fé-
dérale d'Allemagne de la part des au-
torités ouest-allemandes.

Le temps sera ensoleillé. En fin de
nuit , quelques bancs de brouillard
se formeront sur le Plateau ; ils se
dissiperont au cours de la matinée.

Dimanche et lundi : persistance du
temps ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,99.

Prévisions météorologiques


