
Etat d urgence a Khartoum
Des tanks et des véhicules blindés

patrouillaient hier à Khartoum, où
le gouvernement soudanais a procla-
mé l'état d'urgence à la suite de vio-
lentes manifestations étudiantes.

Ces manifestations avaient com-
mencé la semaine dernière sur le
campus de l'Université, que l'armée
a occupé par la suite et qui a été
fermé. Les troubles ont fait au moins
deux morts.

Selon la Radio soudanaise, ces in-
cidents ont été provoqués par des
groupes communistes et d'extrême-
droite, « qui se sont alliés dans une
conspiration subversive » pour ren-
verser le régime du président Nou-
meiry. La radio avait précisé que
l'agitation avait été préparée par les
communistes et le mouvement de la
fraternité musulmane. Ces deux for-
mations, qui sont interdites, ont , se-
lon la radio, l'appui de deux autres
mouvements interdits, les partis
Umma et Ittiha'd dissous par le pré-
sident en mai 1969.

Le président Noumeiry est actuel-
lement à la conférence au sommet

des non alignés à Alger. L'état d'ur-
gence, prévu pour une durée de deux
semaines, a été proclamé par le nu-
méro 2 soudanais, le général Bakir,
vice-président et ministre de l'inté-
rieur.

Selon le journal « Al Ayam » de
Khartoum, 250 personnes ont été
arrêtées jusqu'ici à la suite des inci-
dents. Le journal ajoute que 30 d'en-
tre eux sont l'objet de graves accu-
sations.

Le général Bakir a annoncé qu'il
frapperait « d'une main de fer » toute
tentative en vue de troubler la paix
publique et l'économie nationale.

Des feddayin frappent à Paris
Une année exactement après le massacre de Munich

Un an jour pour jour après le massacre de Munich, cinq feddayin se sont
retranchés mercredi dans l'ambassade d'Arabie séoudite, dans le 16e ar-
rondissement, à Paris, et ont retenu en otage 16 personnes, dont 5 diplomates
séoudiens et 6 femmes, parmi lesquelles deux Françaises, Mme Siffre, fem-

me du spéléologue bien connu et l'épouse du colonel Goussaut.

Ils ont exigé la libération d'Abou
Daoud , un leader palestinien qui a
été condamné à mort en Jordanie et
pour la libération duquel un com-
mando palestinien avait déjà pris en
otage cinq diplomates à l'ambassade
d'Arabie séoudite à Khartoum le 1er
mars dernier. Devant le refus des
autorités jordaniennes de remettre
en liberté le prisonnier, les assail-
lants de Khartoum avaient abattu
trois des diplomates.

On pouvait donc craindre le pire
hier à Paris, d'autant que les cinq
feddayin paraissaient déterminés et
qu 'ils ont menacé de faire sauter
l'ambassade. « Souvenez-vous de Mu-
nich », ont-ils répété à plusieurs re-
prises.

Ils exigeaient qu'un autocar aux
rideaux tirés soit amené devant l'am-
bassade et ils voulaient partir à bord
de ce véhicule avec leurs otages pour
un aéroport proche de la capitale où
devait les attendre un avion d'une
compagnie arabe. Leur intention
était de gagner une capitale arabe
avec une partie de leurs otages.

LONGUES NÉGOCIATIONS
Toute la matinée et tout l'après-

midi , les ambassadeurs d'Arabie
séoudite, du Koweït, d'Algérie, de
Libye et de Tunisie et l'un des fils du
roi Fayçal d'Arabie, qui était de pas-
sage à Paris, ont négocié avec les
trois terroristes pour tenter d'obtenir
qu'ils reviennent sur leurs exigences
et qu'ils quittent l'ambassade.

Mais s'ils ont repoussé à plusieurs
reprises l'expiration de leur ultima-
tum, les cinq hommes n'ont guère
varié quant à leurs exigences.

Comme on leur avait fait valoir
qu'il était techniquement impossible
de mettre si rapidement un avion
d'une compagnie arabe, avec un
équipage arabe, à leur disposition,
ils ont accepté d'emprunter un avion
européen.

SOUS PRÉTEXTE
DE CHERCHER UN VISA

C'est un peu après 9 h. 30 que les
cinq hommes, sous prétexte d'y venir
chercher un visa, ont pénétré à l'am-
bassade qui venait d'ouvrir et où
se trouvaient une douzaine de per-
sonnes, diplomates et employés. Sor-
tant des armes, dont ils ont fait usage
pour intimider leurs victimes, ils ont

Des policiers transportent un homme blessé après avoir sauté hors de Vam
bassade de l'Arabie séoudite. (bélino AP)

ordonné que les portes soient fer-
mées et que personne ne sorte.

Trompant leur vigilance, un em-
ployé séoudien de l'ambassade, M.
Jaffa , est parvenu un peu après 11 h.
à sauter du 2e' étage. Mais il s'est
mal reçu et s'est grièvement blessé
à la colonne vertébrale. Il a été aus-
sitôt transporté à l'hôpital.

EXTERRITORIALITÉ
Alertée par l'agent de faction de-

vant l'ambassade que de curieux évé-
nements se déroulaient dans l'im-
meuble — une villa de deux étages
du quartier résidentiel de la Muet-
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Comparaison n'est pas toujours rai-

son.»
Et il faut parfois se méfier des rap-

prochements...
Ainsi j'ai lu avec plaisir — mais sans

partager tout à fait son opinion — l'ar-
ticle dans lequel mon excellent confrè-
re H. P. Deshusses assimilait le rat à
l'homme, en disputant au bipède les
qualités remarquables du quadrupède.

«Les scientifiques, écrivait-il,
nous apprennent ceci : le rat mène
— à peu de chose près — la vie de
l'homme : combat quotidien pour
la nourriture même si le garde-
manger est plein , combat pour
l'obtention de femelles, occupation
des loisirs et du temps de travail à
une foule de choses malfaisantes.

» Seulement pour faire autant de
dégâts — comme de déjouer tous
les pièges humains — le rat n'a
besoin que de 1 cm3 de cervelle.
L'homme, lui, en a quelque chose
comme 1600 cm3. On peut donc
logiquement se demander ce qu'il
fait des 1599 cm3 qui lui restent
quand il cesse de jouer à la Société
protectrice des animaux, aux

Droits de l'homme et à la bombe
atomique. »

Evidemment, on peut bien se poser la
question. Et ce n'est pas moi qui me
chargerai d'y répondre.

En revanche, sur la quantité de cer-
velle il est permis de discuter. Et si
l'homme en a 1600 fois plus que le rat,
c'est aussi que la taille et le nombre de
kilos y sont pour quelque chose. De
même que le nombre de rej etons qui
varient de 100 à 1000 si l'on compare la
fécondité de dame Ratte à celle d'une
mère de famille nombreuse. Ce qui ten-
drait à prouver que Monsieur Rat est
un drôle de coco, sinon un sinistre im-
bécile. Enfin l'homme ne se contente
pas de transmettre les germes de quan-
tité de maladies. Il en meurt d'abord, ce
qui limite tout de même les dégâts. Des
dégâts qui, comparés avec ceux qu'ac-
complit le rat, tant en épidémies qu'en
marchandises détruites, ne se compa-
rent pas.

Dès lors et quoi qu'en pense Belzé-
buth, qui est toujours d'avis que l'hom-
me est le pins dangereux et sauvage
des animaux, je conclurai que la com-
paraison, ici, ne tient pas. En tout cas
pas davantage que lorsqu'on met sur le
même plan le plaisir de payer l'impôt
et celui de toucher le gros lot.

Et ma pensée ultime sera celle-ci :
« A bon chat, bon rat ! »

Lo père Piquerez

La guerre du pétrole aura-t-eile lieu ?
OPINION 

i

A lire les dé pêches elle a déjà
commencé.

En effet.  La nationalisation des
pétroles libyens à 51 pour cent
est un véritable souf f le t  aux
Compagnies américaines dont
une seule, jusqu 'ici, avait été par-
ticulièrement touchée. Des indem-
nités, il est vrai, sont prévues.
Mais que seront-elles ? C'est le
colonel Kadhafi  et ses amis qui
en fixeront le montant. On peut
être sûr que celui-ci ne dépassera
pas le niveau des précédents dé-
dommagements qui avaient été
acceptés, non sans protestation.

Cependant il faut  bien se ren-
dre compte que le même proces-
sus sera app liqué partout. Il l'est
déjà en Algéri e, en Libye et en
Irak. Nul doute qu'il se généra-
lisera au cours des dix prochaines
années. Les pays producteurs veu-
lent être maîtres de leur produc-
tion. Tant pis pour les gouverne-
ments et les capitalistes étran-
gers.

Mais la menace la p lus grave
vient de l'Arabie séoudite, dont
le roi Fayçal a pris récemment
position dans une interview ac-
cordée à une grande revue amé-
ricaine. Le monarque, qui, jus-
qu'ici était un fervent défenseur
des intérêts américains, a brus-
quement changé de position. Est-
ce le président Sadate qui l'a
convaincu ? Ou les pressions qui
s'exercent sur lui et son succes-
seur éventuel l' obligent-elles à
s'incliner ? Toujours est-il que
Fayçal a déclaré il y a deux jours

vouloir limiter la production du
pétrole de son pays, ou du moins
en limiter le rythme d'accroisse-
ment, tant que les Américains
n'auront pas revisé leur politique
vis-à-vis d'Israël et des pays ara-
bes.

C'est là une volte-face qui fera
sensation aux USA, bien qu'il y
ait peu de chance que l'attitude
américaine au Moyen-Orient se
modifie. En e f f e t , le partage des
influences entre Moscou et Was-
hington, qui semble intervenu de-
puis le voyage de M. Nixon, laisse
les mains libres à l'Amérique en
Arabie séoudite et dans les émi-
rats, tandis que la Russie a carte
blanche en Irak , l'Iran elle-même
étant neutralisée. Si une révolu-
tion quelconque se produisait dans
leur zone d'influence , les experts
sont persuadés qu'une interven-
tion militaire des Etats-Unis se
pro duirait. Ce n'est pas pour rien
que des « Marines » s'entraînent
déjà à la guerre du désert dans
le Nevada.

D'autre part les Américains ne
peuvent que se féliciter d'une po-
litique qui leur a permis de re-
fouler les Russes hors d'Egypte.
Enfin il apparaît peu probable
que même un boycott p étrolier
modifierait l'option des milieux
yankees qui jusqu'ici sont restés
engag és aux côtés d'Israël. Tout
au plus la situation s'en aggra-
verait-elle d' autant , sans qu'il en
résulte un avantage quelconque
pour les Arabes.

Paul BOURQUIN
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Rome: découverte d'un arsenal arabe
La police italienne a saisi hier dans

un appartement d'Ostie, près de Ro-
me, un important stock d'armes dont
deux lance-roquettes, et a arrêté
cinq Arabes.

Selon les policiers, les lance-ro-
quettes sont du type sol-air de fabri-
cation soviétique , et auraient pu être
utilisés contre des avions décollant
de l'aéroport Fiumicino, à 5 km. de
l'appartement.

Les policiers, qui ont opère aux
premières heures du matin, ont arrê-
té l'un des Arabes dans l'apparte-
ment. Il possédait deux passeports
à des noms différents, mais tous deux
le présentant comme un Libanais de
23 ans. Les quatre autres Arabes ont
été arrêtés un peu plus tard dans un
hôtel romain. Il s'agit d'un Irakien,
d'un Syrien, d'un Algérien et d'un
Libyen. Ils sont âgés de 20 à 25 ans.

(ap)

A Bologne

Les communistes de Bologne ont
réagi avec colère à la proposition
des socialistes, leurs partenaires
au sein de la municipalité, de
baptiser une école « Jan-Palach »,
du nom de l'étudiant tchécoslova-
que qui s'est immolé par le feu
pour protester contre l'invasion
soviétique, (ap)

Pas d'école
«Jan-Palach »

U f timatum
de Fayçal

à Washington ?
L'Arabie séoudite a donné six

mois aux Etats-Unis pour changer
leur politique à l'égard d'Israël
sous peine de voir leurs livraisons
de pétrole réduites, a révélé hier
le « Washington Post ».

Il est presque certain, qu'une
telle réduction provoquerait sans
délai une pénurie d'essence aux
Etats-Unis et en Europe occiden-
tale, estime le « Washington
Post ». (reuter)

L'affaire du Watergate

L'ex-conseiller présidentiel John
Ehrlichman et trois autres anciens
fonctionnaires de la Maison-Blanche
ont été inculpés secrètement à l'issue
de l'instruction menée par le grand
jury de Los Angeles sur l'affaire du
cambriolage du cabinet du psychia-
tre de Daniel Ellsberg, a annoncé,
hier, le « Los Angeles Times ».

Selon le journal , M. Ehrlichman a
été inculpé également de parjure en
plus des charges retenues contre lui
pour cette affaire.

Les autres inculpés sont MM.
Kroch, ancien assistant de M. Ehr-
lichman, David Young, ex-collabora-
teur de M. Kissinger, et Gordon
Liddy, l'un des « plombiers » du Wa-
tergate. (ap)

Quatre inculpés
de marque

— De notre correspondant aux USA,
Louis WIZNITZER —

La poursuite du bonheur n'est pas
seulement un droit inaliénable que la
Constitution des Etats-Unis confère à
tous les citoyens. C'est une auête au'elle
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impose. Aucun peuple hormis l'améri-
cain ne se voue aussi passionnément,
aussi obstinément à un concept aussi
vague que celui du bonheur.

Bien sûr, le niveau de vie du citoyen
américain est, aujourd'hui encore,
comme le révèle une étude de l'OCDE,
le plus élevé du monde. Du moins si
l'on en juge par le nombre de voitures ,
d'appareils TV, de téléphones, par tête.
En 1972, les Américains dépensèrent
115 milliards de dollars pour leurs va-
cances et leurs loisirs. Dix millions
d'Américains âgés de plus de 25 ans se
payent le luxe d'une instruction uni-
versitaire. Un million d'Américains
ayant dépassé la soixantaine font sur
le tard des études secondaires. De 1960
à 1971, la vente des appareils de TV,
des radios, a subi une hausse de 186
pour cent. Quatre millions et demi
d'Américains possèdent des caravanes.
Quatre millions et demi s'adonnent au
ski, six millions à la moto, un million
et demi au surf.

Maladies nerveuses
Mais aussi, comme le signale « US

News », dix millions d'Américains se
sont fait soigner l'année passée pour
dépression nerveuse ; vingt-cinq mil-
lions sont atteints, qu'ils l'avouent ou
non, de psychoses, et environ soixante
millions sont en traitement psychiatri-
que ou psychanalytique. Et pour la
première fois les Américains émigrent :
100.000 en un an ont pris, définitive-
ment, le chemin du Canada , de l'Aus-
tralie, de la Grande-Bretagne et des
pays méditerranéens.

Escroqueries
L'argent, dira-t-on, ne fait pas le

bonheur. Mais l'« American way of

life » ne se contente pas de confirmer
le vieil adage. L'Américain moyen
achète un grille-pain et s'aperçoit qu 'il
ne marche pas et qu'il est nanti d'une
« garantie » pour nigauds. Son appareil
de télévision cesse de marcher après
trois mois d'usage, et les réparateurs
sont des escrocs (comme l'a révélé une
enquête explosive de la CBS) qui ,
contre espèces sonnantes et trébuchan-
tes, lui esquintent davantage sa machi-
ne. Il reçoit dans son courrier une fac-
ture. Or, il n'a jamais fait l'achat qu 'on
veut lui faire payer. A la troisième fac-
ture, il répond à la firme en question,
mais l'ordinateur qui « lit » le courrier
ignore sa réponse et commence à lui
envoyer des lettres le menaçant de
procès, de saisie. « U ne lui reste alors
— écrit une revue à grand tirage —
qu 'à insulter sa femme et à battre son
chien ».
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Le bonheur que nul n'élude?



Les écoles Lisanga au Zaïre, objectif de «Notre Jeûne Fédéral»
UN BUT IMPORTANT POUR L'AIDE AU TIERS MONDE

Avec le trente pour cent des hom-
mes et des femmes qui peuplent la
Terre, nous avons eu la chance de
naître dans un pays «développé ». Cela
ne veut pas dire que tous nos problè-
mes sont résolus, qu 'il n'y a plus be-
soin de rien faire pour améliorer le
sort de beaucoup, que nous sommes
tous riches, indépendants et heureux.

Mais cela signifie beaucoup de cho-
ses par rapport aux plus nombreux ,
aux habitants des pays appelés « en
voie de développement ». Par exemple
que nous avons tous les jours assez à
manger , assez pour nous... et pour nos
enfants ; que nous avons des méde-
cins pour nous soigner, des hôpitaux
qui disposent pratiquement de tous les
équipements les plus modernes, des
écoles de tous genres, des moyens de
transport incroyables, trains, trams, ca-
mions, autos.

Cela veut dire aussi (et ce jour du
Jeûne, si heureusement revalorisé de-
puis de nombreuses années nous in-
vite à réfléchir à ces questions en
même temps qu 'à contribuer de ma-
nière active à aider ceux qui ne con-
naissent que par ouï-dire les innom-
brables avantages auxquels nous som-
mes tellement habitués que nous ne
les apprécions plus), cela veut dire
aussi que notre civilisation de consom-
mation nous confronte actuellement à
de nouveaux problèmes extrêmement
importants que les générations précé-
dentes n'ont pas connus et qui sont
la conséquence directe de notre riches-
se : pollution , environnement, envahis-
sement de l'automobile.

LUTTE CONTRE
L'ANALPHABÉTISME

Au Zaïre, dans cet immense pays
qui se trouve au centre de l'Afrique et
qui est concerné par notre Jeûne fé-
déral de cette année, le gouvernement
fait un effort considérable pour déve-
lopper l'enseignement et lutter contre
l'analphabétisme, condition primaire et
indispensable de tout développement.
Mais, comme dans tous les pays à fort
taux d'accroissement, l'augmentation
des naissances croit parallèlement à
l'accroissement du nombre d'écoles.

Depuis 1961, date de l'indépendance
du Zaïre, la Suisse, grâce à l'Entraide
protestante et à la Coopération techni-
que contribue, dans la mesure de ses
moyens, à aider à résoudre cet im-
mense problème.

C'est ainsi qu'ont été créées les écoles
Pestalozzi , comprenant deux Cycles d'o-
rientation, l'un à Matadi, l'autre à
Kinshasa, et un Cycle long (conduisant
au baccalauréat) dans la capitale. C'est
juste après la première volée de. ba-.
cheliers que j'ai eu le privilège de
diriger , pendant deux ans, le Cycle long
du gymnase Pestalozzi. J'en ai gardé
tant de souvenirs profonds et colorés ,
que je pourrais en parler pendant des
heures. Mais ce que je veux dire au-
jourd'hui , c'est pourquoi l'on fait appel
à vous à l'occasion de ce jour du Jeûne
1973.
POUR DES SALLES DE CLASSE

Il s'agit d'achever la construction de
nouveaux bâtiments scolaires à Kinsha-
sa destinés au Cycle court et au
Cycle long. Dans les bâtiments
simples mais fonctionnels , parfai-
tement adaptés à leur but sous
ce climat , il y aura des salles de classes
en nombre suffisant , une salle de pro-
jection , des laboratoires de sciences
(qui manquaient cruellement jusqu 'à
maintenant), un laboratoire de langues,
installation particulièrement efficace
mais encore rarissime au Zaïre, des
bureaux , l'appartement du concierge.
Bref , de quoi faire fonctionner admi-
rablement un gymnase.

Mais il y a plus. Les écoles Pesta-
lozzi (actuellement Lisanga) participent

Petits élèves du Zaïre.

depuis plusieurs années a la reforme
générale de l'enseignement au Zaïre, à
l'airicanisation des cadres et des pro-
grammes. C'est ainsi que plusieurs pro-
fesseurs font partie des commissions
spécialisées de l'Education nationale.
Leur conception peut se résumer ainsi :
si les mathématiques et les sciences
peuvent s'enseigner de la même ma-
nière aux USA, en Russie ou en Suisse,
il n'en est pas de même pour l'ensei-
gnement de la littérature, de l'histoire
ou de la géographie. L'étude de ces
dernières branches doit tenir étroite-
ment compte des réalités du pays dans
lequel elles sont enseignées.

Mais les écoles Pestalozzi font plus
que de participer activement à la ré-
forme des programmes. Depuis 1968
elles ont créé, mis au point, déve-
loppé et diffusé dans tout le pays des
fiches de « Documentation Pestalozzi »
qui apportent aux professeurs, jusque
dans les écoles les plus reculées du
pays où l'on manque cruellement de
matériel pédagogique, des notes détail-
lées, traitant de tous les points du
programme officiel.

FORMER DE NOUVEAUX
PROFESSEURS

En outre, depuis de nombreuses an-
nées, ces écoles aident à former de

nouveaux professeurs zaïrois , en pre-
nant en stage des étudiants de l'Ins-
titut pédagogique national. Peu à peu,
selon un plan d'africanisation bien éta-
bli , le corps enseignant formé en tota-
lité de Suisses au début fait place à
des professeurs zaïrois compétents.

Enfin , il y a quelques mois seulement ,
le directeur d'un de nos Cycles d'orien-
tation est allé passer quelques semai-
nes à Neuchâtel , Paris et Bordeaux ,
pour se documenter sur les plus récen-
tes méthodes de l'enseignement audio-
visuel. Son rôle consistera désormais
à former des professeurs zaïrois à l'uti-
lisation de ces techni ques modernes
extrêmement importantes pour les pays
en voie de développement , puisque ,
bien appliquées, elles permettent d'en-
seigner à davantage d'élèves avec
moins de professeurs.

Rappelons pour terminer que les
écoles Lisanga, comme toutes celles
qui sont reconnues officiellement par
l'Education nationale sont subvention-
nées par le gouvernement. Mais que
l'aide que la Suisse leur apporte est
indispensable pour leur permettre d'ê-
tre la pointe de lance de l'aide suisse au
tiers monde au Zaïre.

F. SPICHIGER ,
ancien directeur du Collège
Pestalozzi

Albert Nicholas n'est plus...
Né le 27 mai 1900 a La Nouvelle-

Orléans, capitale du jazz , ce clarinet-
tiste noir débute cojmme jazzmann en
1919, après trois ans de guerre dans la
marine. U voyage en Chine, revient
aux USA, grave avec Morton , Russel et
d'innombrables orchestres.

C'est lui qui , le 14 novembre 1939
joue la seconde partie du célèbre solo
du Thème High society — créé par
Picou — dans l'enregistrement des
Jelly-Roll Jazzmen , et que l'on attribue
à tort à Sidney Bechet.

* * *
Voici quinze jours , la maladie le

frappe subitement à Genève où il de-
vait jouer. Souffrant d'une occlusion
intestinale il est transporté d'urgence
par avion à Bâle et est opéré immédia-
tement , avec succès semblait-il , en pré-
sence de ses deux fils — dont l'un est
médecin — arrivés immédiatement de
Chicago où ils résident avec leurs nom-
breux enfants. Tout semblait aller poul-
ie mieux dans le meilleur des mondes

et l'un des fus venait de quitter notre
pays lorsque Roy dû annoncer lundi
matin le décès de son père survenu
à l'aube à ses très nombreux amis
suisses.

* * *
Cet après-midi , jeudi 6 septembre

1973, dans le cimetière du Hôrnli à
Bâle, c'est en Louisiane que les admi-
rateurs d'Albert se croiront réunis.
Effectivement , il avait désiré des ob-
sèques telles qu 'elles se déroulaient à
La Nouvelle-Orléans au début du siè-
cle. Ses amis de Suisse s'en sont occu-
pés activement, avec l'assentiment de
sa famille...

* * *
Octobre 1953, Paris est devenue la

Capitale du jazz. Au Perdido , sous
l'experte direction de Claude Wolf , l'ac-
tuel mari de Pétula Clark , Albert Ni-
cholas , Lil Armstrong et l'orchestre
André Reweliotty jouent chaque soir
pour la plus grande joie des jazzlovers
(tous trois sont décédés maintenant).

A LA CHAUX-DE-FONDS
Deux mois plus tard , le Théâtre de

La Chaux-de-Fonds accueille ce cla-
rinettiste noir , prince du jazz , accom-
pagné par Reweliotty et ses camarades.
En 1954, le talentueux tromboniste
chaux-de-fonnier Raymond Droz rem-
porte à Zurich le titre national (en
compagnie de Roland Hug à la trom-
pette). Pour fêter cette victoire , une
tournée suisse est organisée avec Ni-
cholas , peu après un concert de Jazz-
Partout à Lucerne.

* * *
Nicholas s'est établi à Bâle voici dix

ans. Il a très souvent joué avec les
orchestres d'Henri Chaix, de Raymond
Droz , d'Oskar Klein et ses disques avec
le New Ragtime Band ou les Swiss
Dixie Stompers sont des souvenirs inou-
bliables , comme ses émissions de TV,
telle celle de lundi soir qui lui rendait
hommage. Il était accompagné par Ray-
mond Droz (actuellement à Radio Zu-
rich) et l'orchestre d'Henri Chaix, dans
un concert zurichois qui remonte à
1968. Précisons encore que Nicholas a
beaucoup enregistré tant en Amérique
qu'en Europe. En France avec la plu-
part des musiciens français ou avec
les musiciens noirs de passage, chez
nous avec d'innombrables musiciens,
au cours de concerts « piqués par des
chasseurs de son ».

Si Armstrong rayonna par sa trom-
pette sur le monde entier, Nicholas
éclaira notre pays par sa gentillesse,
son travail de préparation assidu et
très sérieux qui précédait chaque con-
cert , car il jouait chaque semaine ou
presque avec l'un ou l'autre des bons

Albert Nicholas (au centre) à Lucerne ,
en 1954, entouré de Raymond Droz, à

gauche , et Roger Quenet , à droite.

orchestres traditionnels de notre Hel-
vétie.

Son style était resté imprégné de
l'esprit de la Nouvelle-Orléans. Doué
d'une technique parfaite et d'un phrasé
extrêmement mobile, il s'exprimait
avec autant de bonheur dans le style
grave (chalumeau) que dans les notes
les plus aiguës. Dans ses disques, il
laisse souvent ses élèves prendre la
partie dominante pour s'effacer et -sou-
tenir parfaitement les solistes.

* * *
Le 3 novembre 1970, il était pour la

dernière fois à la Salle de musique,
avec les New Harlem Ramblers et il
nous confiait sa joie de partir peu
après pour passer Noël en famille
à Chicago.

* * *
Son répertoire reste un régal pour

les amateurs de jazz traditionnel. Bien
que soumis à la discipline des grands
orchestres (King Oliver, Chick Webb ,
Louis Armstrong), il avait gardé toute
la fraîcheur , toute la jeunesse de la
Louisiane, et s'était hissé au rang des
premiers clarinettistes de la New-Or-
leans, dont il demeurait le dernier re-
présentant avec Barney Bigard.

Terminons par un souvenir personnel
qui remonte à notre ultime rencontre :
Nicholas nous confiait « Tu connais les
OIGNONS, la célèbre gravure de Be-
chet-Luter ? Eh bien ! c'est moi qui
l'ai arrangée et enregistrée, voici nom-
bre d'années, avec mes Créole Serena-
ders ; c'était une vieille rangaine tra-
ditionnelle du folklore français de la
Louisiane. »

Roger QUENET

Dans « Histoire du cinéma nazi »,
Francis Courtade et Pierre Cadars en
disent notamment : « Le film place
dans la bouche de Koch toute une
terminologie guerrière. Il est à peine
besoin de rappeler l'écho que sembla-
bles paroles — comme l'appel final
à la jeunesse — cherchaient , et pou-
vaient trouver , dans l'Allemagne de
septembre 1939... C'était le vocabu-
laire même de Napoléon - Mussolini -
Hitler et du Roi sergent.

Bien qu'un peu pesant et guindé dans
son ensemble, Robert Koch ou La Lutte
héroïque est un très grand film. Stein-
hoff manie avec dextérité le procédé
classique du montage parallèle pour
relancer l'intérêt... Presque toujours ,
l'image et le son sont placés sous le
signe de la plus grande sobriété. La
musique est rare, les bruits (du labo-
ratoire par exemple) gardent la prio-
rité. Ainsi la tension dramatique ne se
relâche-t-elle guère. On n'en est que
plus saisi par cet extérieur du début,
furieusement romantique... »

(Jeudi, à 9 h.)

La lutte héroïque

Jamais sans doute la participation de
musiciens suisses n 'aura été aussi abon-
dante qu 'en cette année. Abondante ct
de qualité.

Dimanche dernier , la Cathédrale St
Jean fut le cadre d'un concert spirituel
donné par l'ensemble vocal et instru-
mental de Lausanne que dirige Michel
Corboz. Des pages de Gabriely et Ca-
rissimi et le Magnificat de Bach bé-
néficièrent d'une interprétation quasi
idéale de véritables spécialistes.

Parmi les grands chefs d'orchestre
invités au Festival Charles Dutoit , suc-
cesseur de Klecki à l'Orchestre sym-
phonique de Berne retiendra l'atten-
tion. Il dirige ce soir et demain des
concerts à Besançon puis à Sochaux ,
avec en soliste son épouse, la presti-
gieuse pianiste argentine Martha Ar-
gerich.

Un candidat suisse se présente au
Concours international de Jeunes chefs
d'orchestre, Christof Escher.

C'est encore un ensemble suisse que
l'on retrouvera à Luxeuil , l'Orchestre
et le chœur du Collegium Musicum de
Bâle, avec la Messe du Couronnement
de Mozart , samedi soir.

Enfin , au concert de clôture , ce sont
trois célèbres chœurs suisses qui chan-
teront l'Ode à la joie de la 9e sympho-
nie : le Chœur de la Radio suisse ro-
mande, le Chœur Pro Arte de Lau-
sanne et la Chorale du Brassus.

Au moment où s'organise l'Europe
des Régions, il est particulièrement
heureux et significatif que se resser-
rent les liens artistiques entre la Suis-
se et la Franche-Comté, (sp).

La Suisse au 26e
Festival de musique

de Besançon

Pour Madame
Un menu

Tomates farcies au fromage
Riz créole
Compote de pruneaux

TOMATES FARCIES
AU FROMAGE

Enlever la partie supérieure des to-
mates et les graines. Beurrer un plat
à gratin et y ranger les tomates vi-
dées. Dans chacune d'elle déposer un
petit cube de fromage. Battre un œuf
avec 3 c. à s. de lait ; ajouter un peu
de poivre, du persil et de la ciboulette
hachée ; remplir les tomates avec ce
mélange. Parsemer le plat de quelques
flocons de beurre et faire cuire au
four pendant 45 min. environ.

Les gens sont incroyablement igno-
rants de leur propre corps ; c'est ce
qu'une enquête allemande vient de ré-
véler. Cette enquête a été conduite par
l'institut Wicfcert de Tiibingen. 68 pour
cent seulement des 2067 personnes in-
terrogées ont pu désigner approxima-
tivement où se trouvait le cœur.

47 pour cent seulement savaient où
situer l' estomac 49 pour cent les pou-
mons et 39 pour cent les reins.

Une personne sur quatre ignorait si
l'homme possède un ou deux reins. (Ds)

Les gens ignorent
leur propre corp s

Exposition OEV

Vu à l'exposition qui a lieu actuellement à La Chaux-de-Fonds, et qui mérite
l'attention de tous les parents.
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Age : dès 6 mois. Obj ets à toucher et pour le bain. Matière : Plastique dur.
Observation du comportement de l'obj et dans l'eau. Producteur : Trendon -

Angleterre. (Photo Maryvonne Berberat-Photographe OEV)

Un bon jouet

Ce qui nuit à Beethoven , c'est le
convenu, le conventionnel, la fadeur
fourmillante d'erreurs de son scénario,
péché flagrant de toutes les biogra-
phies de compositeurs qui , immanqua-
blement, versent dans «l'insipide » et
répandent les idées toutes faites. « Il
fallait retracer l'existence de Beetho-
ven d'après les idées que la majorité
du public s'en fait et non d'après les
données de musiciens avertis et éru-
dits. » Voilà bien à quoi s'est résolu
Abel Gance, offrant de plus à l'au-
diteur un panorama sans surprises de
l'œuvre de Beethoven. Il n 'en reste
pas moins que la suite de tableaux où
Beethoven devient sourd fait sensation.
Abel Gance s'y révèle dans le plein
de son génie de novation cinématogra-
phique : ses recherches, ses trouvailles
techniques sont à retenir. (Jeudi, à
12 h.)

Un grand amour
de Beethoven

AU CICI
A l'aula du Gymnase de La Chaux-

de-Fonds, le Congrès indépendant du
cinéma international se poursuit. Parmi
les films inscrits au programme d'au-
jourd'hui , nous en signalons particu-
lièrement deux à nos lecteurs.



L'Ecole d'art appliqué
de La Chaux-de-Fonds

ELLE A CENT ANS: QUI ?

Il s'agit bien de donner de notre
Ecole d'art , officiellement née en 1873
mais évidemment , comme toutes les au-
tres, existant avant cette date, une
définition conforme aux initiateurs d'é-
poque. Voyez-vous, il s'agissait alors
non pas tellement d'établir un ensei-
gnement rigoureux et scolastique, mais
au contraire de diversifier celui qui
existait tant dans les fabriques que
dans les cours de dessin qui se don-
naient déjà. Les patrons graveurs, pro-
fession merveilleuse à l'époque, car on
les décorait , les boîtiers de montres, les
cadrans, et tout ce qui entourait l'ob-
jet essentiel de la mesure du temps, ont
vraiment voulu moderniser leurs arts
et techniques. Un graveur habile, à
cette époque bénie, pouvait gagner en
deux jours sa paye, fort élevée, de la
semaine, et « faire le lundi » tout le
reste du temps. C'est-à-dire aller aux
champignons ou à la pinte, il y en
avait à revendre, à peu près deux fois
plus qu'aujourd'hui, pour une popula-
tion de 25.000 habitants : cela vous
montre à quel point les mœurs ont
changé, au contraire de ce que l'on dit
de notre génération , et surtout de notre
jeunesse. Elle est, celle-ci, on vous
l'affirme parce que c'est vrai, plus sage
que celle d'il y a cent ans !

On n'exécutait alors que des sujets
classiques, comme le dit le savant
directeur Egger, chasse, scènes reli-
gieuses, reproductions de tableaux cé-
lèbres. On s'aperçut qu'il fallait un
renouvellement du langage, la création
d'un décor en soi, qui puisse évoluer
avec le temps. On eut donc l'idée de
fonder une école à la fois pour élèves
réguliers (toute la journée) et pour
«coursiers », c'est-à-dire fréquentant

l'école un certain nombre d'heures dans
la semaine. Sur ce plan particulier,
l'Ecole d'art appliqué devenue Ecole
d'art tout court allait jouer un rôle
immense à La Chaux-de-Fonds : nous
en reparlerons, en ayant déjà souvent
traité d'ailleurs.

Numa Droz, cet autre graveur (com-
me Jean-Jacques Rousseau , comme Le
Corbusier) ayant fait son apprentissage
en fabrique mais ouvrier avant de
gagner ses galons d'instituteur, c'est le
cas-.de le dire à, la force du poignet ,
puis de journaliste (vous voyez où
mène le métier Vfî puis conseiller d'Etat
à 27 ans, conseiller fédéral à 32 ans, eut
mier les moyens de réaliser l'idée de
créer un véritable centre de formation

dans tous les métiers de boîtier , de
bijoutier , de décorateur , de graveurs
(toutes disciplines), et le reste. Ceci
avec les patrons, véritables maîtres de
la formation, qui s'aperçurent intelli-
gemment que si l'on se bornait à l'exé-
cution en atelier , on tendrait rapide-
ment au conformisme, à la monotonie,
et à la répétition sempiternelle des
scènes et des thèmes. Il fallait innover.

On innova. Les cours commencèrent
en 70, mais l'école en tant que telle fut
reconnue par la commune de La Chaux-
de-Fonds en 1873. Numa Droz avait
une conception radicale de l'Etat , qui
correspondait à son temps. L'éduca-
tion, la formation professionnelle, de-
vaient être supervisées par le pouvoir
public concerné, mais que jamais les
relations les plus étroites avec les
entreprises elles-mêmes se relâchent.
N'oublions pas que ce législateur a en
même temps soumis l'Eglise à la Ré-
publique et par là provoqué le fameux
divorce entre protestants , les «indépen-
dants » fondant leur propre Eglise pour
ne pas être édictés, sur le plan reli-
gieux, par les pouvoirs politiques. En
même temps que le centenaire de l'Eco-
le d'art appliqué, nous célébrons celui
de « feu » l'Eglise indépendante, fusion-
née avec l'Eglise nationale en 1943. Elle
aussi était l'œuvre (indirecte) de Numa
Droz.

Mais en 1873, Numa Droz était déjà
au Conseil d'Etat, où il brûlait des
quatre fers et feux , légiférant , organi-
sant, créant à tours de bras les écoles,
les installations et les lois. Dame, il
n 'avait que 29 ans, il voulait agir, et il
agissait. La république n'était que d'un
quart de siècle, de son côté, et n'atten-
dait que de bons maîtres pour exister.
La Chaux-de-Fonds était la six ou
septième ville de Suisse, elle avait
quelque chose comme vingt mille ha-
bitants (Zurich à peine le double), le
vent la poussait vers une prospérité
sans égal, l'horlogerie montait , les sa-
pins poussaient. Bref , la température
était à l'optimisme. Ce qu 'il n 'est pas
inutile de rappeler , car si l'on a perdu
quelque peu de terrain , l'important est
tout simplement de le regagner. Mais
en 70, Numa-Droz croyait à la crois-
sance indéfinie de sa ville, de son can-
ton et de son pays. Il ne s'est trompé
que de peu , soyons justes , car si l'évo-
lution fut inégale, elle ,'a tout de même
assuré le Bonheur de s'és concitoyens.
La Chaux-de-Fonds, sans doute, serait
moins heureuse si elle avait deux cent
mille habitants au lieu de quarante et
quelques mille ! L'essentiel est de nous
rendre compte du passage de l'histoire
et d'assumer le destin de notre région.
Il importe que nous défendions La
Chaux-de-Fonds et la Région juras-
sienne pour nous d'abord , bien sûr,
mais également pour ce pays, la Suisse,
et sa partie en quelque sorte franco-
suisse. C'est-à-dire la Région Centre-
Jura , horlogère et haut perchée !

LES BEAUX MÉTIERS
En fin de siècle, le XIXe, juste

non pas le premier l'idée, mais le pre-
avant l'arrivée de Charles L'Eplatte-
nier qui va en être l'inspirateur, le

rénovateur, l'« ouvreur aux réalites ar-
tistiques du moment », l'Ecole d'art
comptait à peu près 350 élèves, en
gravure, peinture sur émail , sertissage,
etc. Les maîtres techniques sont les
Millenet , Bonnet , Geel , Lang, les ensei-
gnants en art s'appelant Edouard Kai-
ser, Stucky, Schaltenbrandt , Coullery,
Stébler (le grand maître, par ailleurs,
de nos musées et de nos sciences, cf.
le musée d'histoire naturelle). Notre
introducteur , M. Willy Egger , dans une
plaquette qui va paraître , heureuse-
ment illustrée, ce mois-ci, sur l'histoire
de l'Ecole, nous dit c/ue deux ou trois
moments marquent l'Ecole d'art :

1. La création de classes où l'on forme
des artisans graveurs , sertisseurs ,
émailleurs à plein temps. Ces classes
devaient préoccuper le corps ensei-
gnant davantage que les classes pour
lesquelles on en reste à des cours
purement professionnels. A ce mo-
ment, sans que la chose ne soit
voulue , il se produit une sorte de
scission, ce qui provoque en quelque
sorte la situation actuelle des deux
écoles réunies sous une même direc-
tion : Ecole d'art appliqué , Ecole
complémentaire devenue Ecole pro-
fessionn elle, selon la Loi fédérale
sur la formation professionnelle.

2. Le cours supérieur donné par Char-
les L'Eplattenier, 1904-1914.

3. La tendance à faire une école des
Arts et Métiers , selon l' esprit et la
manière d' envisager le problème par
J. -D. Hirschy.

4. L'évolution de la fabrication de la
montre, passage de la montre de
poche à la montre bracelet.

5. L'évolution économique qui voudra
que nous arrivions petit à petit , à
cause de la crise, à la recherche de
la «forme utile fonctionnelle ».

Nous continuerons de suivre cette
savoureuse et utile histoire dans un
prochain article, consacré en particu-
lier aux Cours supérieur et Nouvelle
section, dominés par Charles L'Eplat-
tenier et ses disciples, en particulier par
Ch.-Ed. Jeanneret , futur Le Corbusier.

J. M. N.

Arnold Bolle : un visage dans la cité
Qu'il est di f f ic i le  de repondre au

vœu de la rédaction de « L'Impar-
tial » et d'évoquer le souvenir de
Me Arnold Bolle , même en étan t dé-
gagé de la préoccupation de ne rien
oublier des mérites et qualités de
celui qui n'est plus ! Tant d'images
surgissent, à l'évocation de ce nom :
Me Arnold Bolle. On entend sa
Doix ; o?i revoit son coup de cha-
peau, son allure de gentleman, ses
petites guêtres qui ne le quittaient
guère. On revoit surtout son visage.
Oui, c'est bien vrai ; ce qui restera ,
d' abord , de Me Bolle, c'est le souve-
nir d'un visage, avec tout ce que ce
simple mot signifi e : un regard (et
Me Bolle était tout entier dans son
regard), un certain coup de menton,
un port de tête. Aux yeux du souve-
nir le visage de Me Bolle apparaît
comme une grande richesse. Il si-
tuait l'homme à son rang : celui d'un
honnête homme, celui d'un homme
honnête. La nuance n'est pas mince.
L'érudit , en Me Bolle , côtoyait
l'homme de tous les jours qui en-
tend simplement être en ordre avec
lui-même et ne pas avoir à se dés-
avouer.

Ainsi du citoy en, du chrétien, du
militaire, de l avocat, du notaire. La
première fois  que j' entendis pronon-
cer le nom d'Arnold Bolle , c'était
par mon père. Ils avaient été carabi-
niers ensemble, on voit en quels
temps déjà lointains. (Les mobilisa-
tions de 1914-1918 commencent à
dater sérieusement.) Mon père disait
qu 'il gardait un souvenir inoubliable
d'un culte militaire présidé par Ar-
nold Bolle.

Ce petit fait  me paraît de nature à
illustrer parfaitement la personna-
lité de celui dont toute La Chaux-
de-Fonds porte le deuil. Dans ses
«engagements », Arnold Bolle a tou-

jours devancé les temps. Af f icher  sa
foi  en président un culte militaire, il
faut  le faire , comme diraient nos
jeunes d' aujourd'hui. Le carabinier
Bolle , plus tard promu lieutenant ,
n'avait qu'une crainte au monde,
« celle d'offenser son Seigneur »,
comme il est dit, je  crois, dans le
chant d'une Landsgemeinde d'Ap-
penzell qu 'affectionnait celui qui
n'est plus.

En avance sur son temps, l'homme
politique qui parlai t de communauté
professionnelle sous la Coupole
fédéral e ! En avance sur son temps
l'avocat , brillant conférencier , qui

remplissait des salles attentives
pour les rendre sensibles aux pro-
blèmes de la famille.

En avance de plusieurs longueurs
sur les quelques auteurs d'aujour-
d'hui qui jalonnent leurs œuvres de
bons mots, l'ami des enfants, des
agriculteurs , le tuteur de pauvres
bougres malmenés par la vie !
Me Bolle avait le trait rapide, sûr, le
mot à l'emporte-pièce qui détend
une atmosphère, déclenche le rire.
Parce qu'il avait le sens de l'image,
le goût inné du pittores que et qu'il
savait scruter aussi bien les êtres
que les choses, Me Arnold Bolle
captait toutes les attentions, ravis-
sait ses auditoires. Pendant des dé-
cennies il aura tenu la gageure d'en-
voûter p ar le verbe adultes et en-
fants.  Ce notaire de haute lignée, ce
docteur en droit, unanimement res-
pecté , fu t  aussi, pendant des décen-
nies, moniteur d'Ecole du dimanche.
Plusieurs personnalités, étroitement
imbriquées, formaient la personna -
lité de Me Bolle, qui savait se faire
tout à tous : petit avec les humblet,
jovial avec ceux qui avaient besoin
d'un sourire au bon moment, récon-
fortant les meurtris de l'existence.

A l'écoute de l'invisible, comme à
l'écoute de la musique, Me Arnold
Bolle était le même : réfléchi , prêt à
saisir le résultat d'une quête inté-
rieure, mais à coup sûr : serein. A la
Salle de Musique, sa silhouette
manquera , comme elle manquera
dans sa paroisse , et en tant d'autres
lieux.

Ce dernier dimanche, tandis que
le cortège de la Fête de la Montre
déroulait ses fastes , beaucoup de
spectateurs se seront surpris à
retrouver des visages par delà une
forêt d'écriteaux portant à l'endroit
et à l'envers les noms de prestigieux
concitoyens disparus : des artistes,
des hommes politiques, des citoyens
dans la cité. Curieusement, l'un de
ces écriteaux ne portait qu'un seul
nom. L'envers était blanc. Simple
oubli, ou prémonition ? Ce jour-là ,
l'auteur malicieux, le probe histo-
rien de La Chaux-de-Fonds d'autre-
fois , « Le Nid de la Cité », nous était
enlevé.

... Dans notre souvenir, il n'y aura
plus d'écriteau blanc. Nous y lirons
le nom de Me Arnold Bolle, inou-
bliable visage dans la cité.

J.-A. HALDIMANN
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La Chaux-de-Fonds
Club des loisirs « Groupe Promenade » :

Montmollin - Villaret - Colombier.
Rendez-vous à 12 h. 50 à la gare.

Club des loisirs : 15 h., Grande salle
Maison du Peuple, assemblée géné-
rale annuelle. Puis divertissement.

Salle de Musique : 20 h. 30, concert de
fanfares.

Galerie Club 44 : 18 h. à 20 h. 30, ex-
pos. Le Bon Jouet.

Contrôle officiel des champignons : de
11 h. à 12 h. et de 17 h. à 18 h.
Locaux du service d'hygiène, Av.
Léopold-Robert 36.

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

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

Vivarium : fermé pour transformations.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas et du

CICI figure en page 21.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38

(en cas de non-réponse 23 20 16)
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Pillonel, Serre 61.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et den-
taire : tél. No 22 10 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille.)

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

; COMMUNIQUÉS :
1

Concert gratuit.
Ce soir jeudi , dès 20 h: 30, à la

Salle de Musique, les fanfares « Les
Armes-Réunies » et « La Persévéran-
te » donneront un concert gratuit. Au
programme, des œuvres de E. de Ceu-
ninck , Sibelius, Kern , Jos Strauss, etc.
La population est cordialement invi-
tée à passer un excellent moment mu-
sical tout en manifestant ses encou-
ragements aux efforts de nos fanfares.
Exposition de champignons.

Organisée par la Société mycologi-
que de La Chaux-de-Fonds, samedi 8
et dimanche 9, dans la salle de l'An-
cien Stand.

Sociétés locales
Chœur d'hommes « L'Union chorale ».

— Mardi 11, à 20 h. 15 précises, répé-
tition à l'Ancien Stand.

Chœur mixte catholique. — Dimanche
9 : Journée des malades. A 10 h. 30,
messe chantée à N.-D. de la Paix.
A 14 h. 30, rendez-vous à N.-D. de la
Paix. Lundi 10, à 20 h. 15 précises,
répétition à N.-D. de la Paix.

Chœur mixte Eglise réformée. — Lundi
10, 20 h. 10, répétition au Presbytère.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont d'Amin ouverts. Samedi
8 septembre, course R. Huguenin ;
rendez-vous 13 h. à la gare. 8-9 sep-
tembre : Strahlegghorn, Aig. du
Chardonnet , Elsigenalp, réunions des
participants ce soir à 18 h. 15 au local.
15-16-17 sept. (Jeûne) : Gletschhorn,
inscriptions F. Bégert , Cabane Valso-
rey (avec famille) , inscriptions Jean
Rosselet.

Club suisse de femmes alpinistes. — Ce
soir : assemblée au local. Paiement
course du Jeûne. Inscriptions diver-
ses.

La Jurassienne, section de course des
UCJG. — Rallye 1973 : samedi 8
(après-midi et soirée). Pas de pollu-
tion , pas de bruit de moteur, un ral-
lye à « pedibus ». Rendez-vous à
13 h., place du Bois du Petit Château.
Carte recommandée (Les Bois 1124
au 1-25.000). Gymnastique : reprise
jeudi 6, aux heures habituelles.

Miinnerchor Concordia. — Jeden Don-
nerstag, 20 h. 15, Probe im Ancien
Stand. Neue Sanger herzlich will-
kommen.

Société de chant « La Cécilienne ». —
Ce soir, à 20 h. 30 précises, répétition
au Cercle catholique.

Société d'horticulture. — Assemblée
mensuelle, mercredi 12 octobre ,
20 h. 15, 1er étage, Channe valaisanne.
Invitation amicale aux jardiniers
amateurs.

Société mycologique. — Chaque lundi ,
dès 20 h. 15, détermination , Fr.-Cour-
voisier 27 a.
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Une foule recueillie a rendu hier
après-midi, au Temple Farel, un der-
nier hommage à Me Arnold Bolle.
Parmi ceux qui entouraient la famille
de l'avocat chaux-de-fonnier, de nom-
breuses personnalités. Les conseillers
d'Etat Carlos Grosjean , René Meylan
et François Jeanneret ; le préfet des
Montagnes neuchâteloises Jean Haldi-
mann , et le conseiller communal Roger
Ramseyer.

Empreinte de simplicité, la cérémo-
nie religieuse était présidée par le
pasteur David Gigon, cependant que
M. E. de Ceuninck accompagna l'assis-
tance à l'orgue dans le « Psaume 208 ».

Bâtonnier de l'Ordre des avocats
neuchâtelois et parlant également au
nom de la Chambre neuchâteloise des
notaires , Me Jacques Ribaux , de Neu-
châtel , adressa un vibrant hommage à
celui qui présida la Chambre des no-
taires , qui fut bâtonnier de l'Ordre des
avocats , qui dirigea longtemps la
Commission des examens de notaire et
qui présida et participa activement aux
travaux de la Fédération suisse des
notaires. Une activité professionnelle
intense et une participation politique
agissante qui le conduisit jusqu 'aux
Chambres fédérales.

«Dans sa profession comme dans les
nombreuses activités parallèles , pour-

suit Me Jacques Ribaux , Me Arnold
Bolle a ainsi quasiment connu tous les
honneurs qui correspondent , d'ailleurs
à tout autant de charges délicates et
parfois difficiles à mener. Partout, il
a laissé un souvenir qui ne s'efface et
ne s'effacera de longtemps. Tout en lui
marquait son physique qui d'emblée
frappait et se photographiait en quel-
que sorte chez l'interlocuteur quel qu 'il
soit. Sa voix, au diapason particulier
et ses intonations , qui étaient capables
de faire suivre le propos très sérieux
à la remarque plaisante et spirituelle.
Son enthousiasme pour les causes les
plus diverses mais qui , toutes, étaient
marquées de continuité. Sa cordiale
disponibilité qui en faisait à la fois un
homme simple, un conseiller averti , un
être avenant qui , avant l'institution ,
fut réellement et constamment « la
main tendue ».

« Mais au-dessus et dominant toutes
ces qualités, sans doute grâce à la foi
qui l'animait et que certains d'entre
nous enviaient , grâce certainement à
l'admirable compagne avec qui il par-
courut un si long chemin , il fut essen-
tiellement un homme de coeur et un
homme courageux. Dans l'adversité, il
a conservé, de façon constante , cette
générosité d'âme qui , plus nous avan-
çons dans l'âge apparaît comme le véri-
table sourire de la vie. Et parce qu'il y
a certainement une justice immanente,
il a eu le privilège de vivre jeune
jusqu 'à l'extrême vieillesse. Simplicité,
disponibilité, compréhension des autres,
sympathie pour les soucis d'autrui , il
fut le véritable notaire de ce pays et
ceux qui en font la base, la santé et la
continuité, tout ce monde et ce peuple
de l'agriculture l'ont bien senti puis-
qu 'ils en ont fait leur guide, leur exem-
ple et leur ami. Et nous, confrères plus
jeunes et moins pourvus de qualités na-
turelles, nous en avons fait aussi notre
guide et notre ami. Car, en effet , quel-
les que soient nos activités, qu'elles se

situent a l usme, a la campagne, dans
les bureaux ou dans nos études, que
nous soyons exécutants ou dirigeants,
professeurs ou étudiants, tous, au fond
de nous, quand nous prenons encore le
temps de réfléchir et de peser, nous
ressentons intimement que ce qui comp-
te réellement dans notre vie, dans la
vie, bien au-dessus des succès matériels
intellectuels ou d'orgueil, c'est de cher-
cher à donner et à servir en toutes cir-
constances par son esprit sans doute,
mais par son coeur surtout et s'efforcer
d'apporter partout et quand il est pos-
sible, le respect de l'homme et la com-
préhension des besoins des autres ».

Et Me Jacques Ribaux de conclure :
« Me Arnold Bolle a été l'un de ces
messagers qui , pendant un nombre rare
d'années, fut un exemple pour nous,
une raison et une joie de vivre, un té-
moignage de confiance et de probité,
une preuve, enfin , que la matière n'a
pas encore étouffé l'esprit. » (Imp.)

Dernier hommage à un grand avocat

SHALOM ISRAËL
CE SOIR, 20 H. 15

LA CHAUX-DE-FONDS — MAISON DU PEUPLE
Conférence avec film par

M. André BOULAGNON, Paris
Sujet : L'an prochain à Jérusalem.

Film : Jérusalem à la recherche d'une cité.
Invitation cordiale à tous — Entrée libre et gratuite.

Promesses de mariage
Giaracuni Francesco Giuseppe, ma-

çon, et Andreoletti Rose Marie.

Décès
Sommer André Marcel , employé CFF.

né le 8 décembre 1915, époux de Hen-
riette Marguerite , née Ingold , dom. Les
Hauts-Geneveys. — Bolle Georges-Ar-
nold , avocat notaire , né le 18 mars 1882,
époux de Juliette Louise, née Brandt. —
Lardon , née Zaugg Alice, veuve de
Jules Albert , née le 25 juillet 1889.

Etat civil

Hier à 16 h. 29, un ouvrier de la
maison Kaufmann s'est coupé à un
bras en déchargeant des feuilles de
tôle. Il souffre d'une plaie au bras
droit mais a pu regagner son domi-
cile après avoir reçu des soins à l'hô-
pital.

Accident de travail
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¦iiiini «ii. îiiin.Mii .ii.n..ii,M i. BBPBB8I

S I  r r TRANSMETTEZ-NOUS à temps vos
fcfâ fre^B'SB'P^S changements  d' adresse - m i n i m u m  5¦ IHVIIllyw jours. Pour la Suisse, ils sont effectués
gratuitement. Pour l'étranger , les frais d'affranchissement
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\mmmm
» Auto-spray «à acryl pour

- le contrôle de la peinture
de votre voiture
Lavage de voiture avec contrôle le ipinceau-retouchec à acryl DC
de la peinture. Et. aussitôt , remé- elles disparaissent en un instant,
dier à tous les dommages à la Cela peut-il être plus simple?
peinture. Système >faire soi- Car DUPLI-COLOR sèche en
même<. Coûte moins que dans quelques minutes, résiste aux éra-
l'atelier et est plus rapide. Elfacer flures et est polissable.
simplement les dommages à la
peinture à l'aide d'un spray. Venez chez nous. Nous avons
Avec i "Auto-sprayt à acryl DC; aussi la teinte de votre auto,
la peinture qui tient plus long- -Pour le contrôle cle In peinture en
temps. De petites éraflures? Avec fin de semaine.

AUTO-SHOP
France 4 Le Locle

Hôtel de la Croix-Fédérale
Le Crêt-du-Locle
cherche

jeune garçon
ou

jeune fille
de cuisine. Vie de famille. i
Prière de tél. au (039) 26 06 98.

AUTOMNE...
Par les soirées fraîches et les ma-
tinées à chair de poule...
une « fiolée » vous rendra le con-
fort douillet

grâce au radiateur
à butagaz

Voulez-vous en essayer un gratui-
tement, 8 jours ?

CHAPUIS - Le Locle
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62

Cuisinières, lampes, chauffe-eau :
SERVICE APRÈS-VENTE

l J
w 1r SOINS ^

ESTHÉTIQUES
Nettoyage de la peau peeling

< Soins du visage
Conseils judicieux pour chaque cas

INSTITUT JUVENA
Impasse ! du Llon-d'Or ' i " " !

LE LOCLE

^  ̂
Tél. (039) 31 36 31 ' 

j k \

ACTIVITÉ FÉMININE INDÉPENDANTE
Importante société bien implantée et
honorablement connue, cherche

maîtresse de maison
pouvant donner conseils d'utilisation,
selon le temps dont elle dispose. (Il ne
s'agit pas de produits de beauté.)

EXCELLENT SALAIRE.

Ecrire sous chiffre NT 20909 au bureau
de L'Impartial. 
HOTEL DE LA GARE, MOUTIER
demande :
une SOMMELIÈRE ou
SOMMELIER pour la brasserie
Gain important
Horaire de travail : 7 h. à 15 h. ou
9 h. 30 à 14 h. et de 17 h. à 21 h.
une FILLE DE SALLE ou
GARÇON DE RESTAURANT qualifié
Gain élevé
Horaire de 8 h. par jour
une FILLE DE BUFFET
Bon salaire
Nourris et logés, congés réguliers.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

USA
Faiseur d'étampes
est demandé.
Très bon salaire. Voyage payé.
Ecrire : LATHOM TOOL
Att. M. Eric MORAND
Box 375
ROCKFORD ILL 61109
U. S. A.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

ON CHERCHE
aux environs
du Locle, petit

appartement
sans confort.

Tél. (039) 31 19 93.

A louer au Locle
beau et grand

STUDIO
meublé tout confort
quartier moderne et
tranquille,
tout de suite ou
date à convenir.
Fr. 216.— tout com-
pris.

Tél. (039) 31 68 57.

Il s o ai u P*
AUBERGE DU PRÉVOUX

s/Le Locle

Turbotin poché Hollandaise
Râble de lièvre à la crème

Pour vous bien servir :
M, et Mme LARGE, tél. (039) 31 48 70

Etes-vous préoccupé
y> par votre avenir?

Si vous aimez le contact avec votre f .
jj prochain ;

Si vous aspirez à exercer une pro-
fession indépendante ;

Si vous avez la ferme volonté de
forger vous-même votre avenir,

nous vous en donnons l'occasion.

Pour compléter notre organisation, nous cher-
chons un

collaborateur
* auquel nous pourrions confier le service de notre

clientèle.

Vous faites-vous une juste idée de la profession
de conseiller en assurance, des possibilités qu'elle
offre, de la façon dont on est introduit, instruit
et soutenu ?

Adressez-nous quelques mots ou téléphonez-
nous. Nous vous renseignerons volontiers, et ceci
sans aucun engagement pour vous.

M^J^Vl *% 
Rue 

du 
Seyon 

2

\ Cl Va ld 2001 Neuchâtel

Agence générale de Neuchâtel Tél. (038) 25 83 06

Dès le 8 septembre

LA CHASSE
est ouverte au

Restaurant du Parc
Les Brenets - Tél. (039) 32 11 27

Selle de chevreuil - Médaillons
Civet.

Prière de réserver.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

ROMS
EN VEDETTE

MIS
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VEgETTE
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Chauffage urbain mal connu
Une réalisation qui répond a des impératifs nouveaux

La centralisation de la production de la chaleur n'est pas née d nier, et son ex-
tension dans plusieurs cités grandes ou plus modestes du monde entier répond à
des impératifs confirmés au cours de cette dernière décennie. Economie de moyens
et de combustibles, rationalisation des structures urbaines, augmentation de la
sécurité à l'exploitaion par une cenrale unique, aide efficace à la lutte pour la
protection de l'environnement et contre la pollution atmosphérique notamment,
etc., sont autant d'arguments parfaitement acceptables et peu contestés pour eux-
mêmes. Chevaux de bataille de certains groupes politiques pour les uns, thèses
évidentes d'une amélioration de la qualité de la vie pour les autres, ce n'est pas
en fonction de ces avantages reconnus que le principe du chauffage urbain est
un sujet à caution, mais bien par rapport aux incidences pratiques et parfois gê-
nantes qu'il crée, dans un contexte donné , à un niveau particulier. L'intérêt gé-
néral met touj ours horriblement long à prévaloir sur les avantages individuels

imm édiats , c'est bien connu.

Au Locle, l'introduction du système
de chauffage à distance date de plu-
sieurs années, et son extension est ré-
jouissante. Deux chaudières de 6 mio
de kg.-cal. chacune , à brûleur multi-
combustibles, assurent l'apport d'éner-
gie calorifique au nouveau Collège se-
condaire ainsi qu 'au nouveau bâtiment
du Technicum, au bâtiment du Casino,
à l'immeuble Centre-Locle, ainsi qu 'à
la fabrique Tissot. Actuellement un
bouclage du circuit par la rue des En-
vers et la nouvelle poste (qui pourra
être reliée au circuit dès que d'autres
travaux de fouilles pour raccorde-
ments téléphoniques le permettront) est
entrepris, alors même que l'on procède
à l'installation d'une troisième chau-
dière devant la demande pressante
d'autres propriétaires intéressés. Le
Locle disposera donc d'ici quelques
mois d'une centrale à même de fournir
18 mio de kg.-cal., soit de quoi chauf-
fer des centaines d'appartements ou
bâtiments industriels.

Le principe en soi est donc bien ac-
cepté et semble répondre à des besoins
très concrets ; toutefois, et malgré une
information périodique sur les princi-
pes mêmes et l'évolution des travaux
relatifs au développement du réseau
loclois de chauffage urbain, il semble
que la population manque encore de
renseignements aptes à lui faire mieux
comprendre certains aspects et inci-
ripnrp .ç H' nnp tp lle réalisation.

QUESTION
D'ORDRE FINANCIER

En premier lieu, c'est l'aspect in-
vestissement et rentabilité du réseau
qui préoccupe légitimement la popula-
tion. A ce propos , une interpellation
vient d'être déposée par un député, et
l'exécutif aura donc loisir d'exposer
ses vues à ce sujet demain, lors de la
séance du Conseil général. Nous nous
bornerons, ;quant à nous,, à -souligner
l'économie certaine qui : résulte d'une
large application du système au niveau '
public.

Il est évident qu'une seule installa-
tion de chauffage, si importante soit-
elle, ainsi qu'un réseau installé aux
possibilités de raccordement étendues,
sont plus rationnels et économiques
que l'équivalant en puissance calorifi-
que distribué par une multitude de
chaudières d'immeubles. D'autre part ,
les chaudières centrales sont équipées
de brûleurs multicombustibles à haut
degré de combustion qui permettent
d'utiliser le combustible le plus écono-
mique ou le mieux approprié. Ainsi ,
dès le mois d'octobre, les brûleurs se-
ront alimentés par de l'essence légère,
dont le prix permettra de réaliser une
économie d'environ 30 pour cent, les
résidus de combustion d'un hydrocar-
bure léger étant par ailleurs sensible-
ment moindres.

En fait , l'économie du système rési-
de surtout dans sa souplesse d'adapta-
tion , dès l'instant où le réseau de con-
duites est installé (celui-ci devant
être rente par les taxes de raccorde-
ment). Rien ne s'opposerait en effet ,
dans certaines conditions, à l'utilisation
de gaz ou d'autre combustible s'il s'a-
vérait qu'un jour telle ou telle source
d'énergie était mieux appropriée. Le
réseau existant, seule une modification

simple au niveau du brûleur permet-
trait le changement. Mais il s'agit là
de considérations générales qui mon-
trent des avantages moins saisissables
dans l'immédiat.

CES FOUILLES MULTIPLES
D'autres questions peuvent se po-

ser, ayant trait à l'installation des con-
duites. Les rues du Locle ont été cette
année véritablement éventrées de tou-
tes part et pour diverses raisons (rou-
tes, réseau du téléphone, chauffage à
distance). En ce qui concerne ce der-
nier point , il est utile de définir les
différentes phases de l'installation de
ces doubles conduites, que chacun a
eu l'occasion de voir entreposées aux
quatre coins de la ville.

Les éléments «Lebit » sont naturel-
lement composés de deux conduites
(aller et retour) enrobées d'une masse
bitumeuse, maintenue dans un ber-
ceau de tôle zinguée. L'élément mesu-
re environ 6 mètres et peut peser plu-
sieurs centaines de kilos. Actuellement,
I PQ rnnHnit p ç installées ont un diamètre
de 100 a 200 mm. Pour entreprendre
l'installation de ces éléments, il con-
vient , une fois le projet établi , de mar-
quer la fouille et de procéder à un
relevé — à l'aide de marques de pein-
ture — de toutes les autres conduites
existantes (eau, gaz, électricité, télé-
phone) qui se trouvent sur le tracé
de la fouille. La profondeur du creusa-
ge doit être déterminée parfois avec
une grande précision , de façon à évi-
ter les autres conduites ; certaines de
celles-ci doivent parfois être déplacées,
ce qui peut allonger sensiblement le
temps des travaux. Ce fut le cas no-
tamment au carrefour Envers - Jehan-
Droz. A intervalles réguliers, il con-
vient en outre d'aménager des « lyres »
de dilatation (coude soudé sur mesure
qui permet de jouer sur la souplesse
du montage pour permettre la dilata-
tion des éléments dans lesquels l'eau
EH circuit""fermé est envoyée "à" ufle
température de 150 degrés.

Les éléments soudés au-dessus de la
fouille, dans la mesure du possible,
sont ensuite descendus dans la tran-

chée qui leur est réservée ; l'opération
peut là aussi être rendue particulière-
ment difficile lorsque d'autres condui-
tes croisent le circuit prévu. Les élé-
ments sont enfin soudés dans la fouil-
le, ce qui suppose parfois des élargisse-
ments de celle-ci afin de faciliter l'opé-
ration.

Par tronçons de circuit , il est pro-
cédé à des essais d'étanchéité sous des
pressions de 20 à 25 kg. au centimètre
carré. Les tuyaux sont ensuite calés
avec du gravier , des tôles sont placées
autour , des joints et des lyres, afin de
permettre le coulage de la matière bi-
thumeuse à ces endroits. Actuellement, '
la machine utilisée à ces fins permet
le coulage d'une lyre en l'espace d'un
à trois jours.

Ces opérations 1 terminées, une cou-
che de gravier puis une couche d'iso-
lation « Gozol » limiteront encore la dé-
perdition de chaleur ; alors seulement
la fouille est comblée.

Le raccordement à l'immeuble se fait
par l'intermédiaire d'un échangeur. Ce

On procède ici au coulage d'une lyre, coude du reseau qui permet la dilata-
tion des éléments dans lesquels l' eau circule à 150 degrés,

(photo Impar-ar)

n'est en effet pas l'eau du réseau lui-
même qui circulera dans les radiateurs
des immeubles ou qui sera amenée à
« l'évier », mais l'eau du réseau domes-
tique chauffée dans l'échangeur. Quel-

ques détails techniques qui permettront
de faire mieux connaître un système
dont le succès déjà réjouissant, dépend
dans l'avenir, de son extension ratio-
nelle et systématique. A. ROUX

Ferdinand Maire : une exposition rétrospective de bon aloi
An f^rnnH-narhnt-dft-Vfint

Il y a dix ans, le peintre Ferdinand
Maire disparaissait brusquement, en
laissant derrière lui une oeuvre consi-
dérable et surtout intéressante à de
multiples titres. Il avait vécu pleine-
ment son aventure de peintre, en se
laissant sensibiliser par les grands cou-
rants de la peinture moderne et en
conservant son unité personnelle. Il est
utile et surtout très agréable de revoir
au Grand-Cachot une exposition assez
complète, qui témoigne du véritable ta-
lent de Ferdinand Maire, lequel appa-
raît toujours après dix ans d'évolution
rapide dans ce domaine.

PAR QUOI PASSE
L'AVENTURE

La peinture n'est pas un chemin
creux sur lequel on chemine en pour-
suivant une paisible méditation. Elle
est faite de doutes terribles et d'es-
poirs. L'expression figurative, fut-elle
soutenue par une technique éblouissan-
te, finit par être un exercice de style
ou une redite plaisante. Même s'il in-
tervient une délicate facture person-
nelle.
* L'artiste attentif' ne peut pas ignorer

ce que font les autres et pour mieux
les comprendre il fait un bout de che-
min avec eux. Il tente des expériences
à travers un style qu 'il découvre. Alors,
on dira que le peintre Untel est mar-

qué par Van Gogh, qu un autre l'est par
X ou Y. Ce phénomène est normal et
même rassurant. Pablo Picasso lui-
même a agi de la sorte. Avant que
d'aller plus loin , il faut savoir, connaî-
tre et maîtriser les courants d'une
époque.

A notre avis, la qualité de Ferdinand
Maire est justement d'être parvenu à
ce stade. D'avoir pu rejoindre, à tra-
vers certaines toiles, Braque, Cézanne
ou Matisse et de s'en être dessaisi pour
rester simplement Ferdinand Maire. Ce
qui n 'implique pas une admiration sans
réserves devant son oeuvre.

UN PEINTRE NE FAIT
JAMAIS L'UNANIMITÉ

En parcourant l'exposition du Grand-
Cachot, par ailleurs accrochée à des
cimaises accueillantes, le profane y
trouve son compte de plaisirs figuratifs
et le passionné de peinture y découvre
de bonnes choses. Cette formule semble
facile mais elle prouve l'universalité de
Ferdinand Maire.

L'artiste a produit son oeuvre avec
une passion éclairée et obstinée, avec
une technique sûre et avec une délicate
sensibilité et elle demeure ; à prendre
ou à laisser.

Ferdinand Maire ne fera pas l'una-
nimité, cela est certain. Mais, son ta-
lent, aux facettes multiples, ne devrait
pas être oublié dans notre fin de siècle.

S'il est une ferme a visiter, c'est bien
celle du Grand-Cachot, belle par toute
son anatomie. S'il est un pays à voir,
c'est bien celui de ce Haut-Jura mer-
veilleux en automne et s'il est une ex-
position à visiter, c'est bien celle de
Ferdinand Maire qui est belle, solide et
dense et qui n'a rien à voir avec des
disgressions para-psychologiques expri-
mées par des toiles sur lesquelles dan-
sent des taches colorées qui sont déco-
ratives parfois et déconcertantes sou-
vent. Ferdinand Maire a peint une
peinture consciente pour des êtres cons-
cients et ce n'est pas le moindre de ses
mérites. S. LECOULTRE

Ferdinand Maire
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MEMENTO
Cinéma Casino : 20 h. 30, La guerre de

Murphy.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: 15

h. à 21 h., Ferdinand Maire.
Pharmacie d'office : Breguet . jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

j COMMUNIQ UÉS :
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Au Cinéma Casino.
« La Guerre de Murphy » est une

aventure dramatique dont l'action se
déroule à la fin de la dernière guerre
mondiale. Elle est signée Peter Yates
et interprétée par Peter O'Toole, Siam
Phillips, Philippe Noiret , Horst Janson.
Eastmancolor-Panavision. Jeudi et ven-
dredi à 20 h. 30. « Qui sème la vio-
lence... », film âpre et violent. En cou-
leurs , avec Dustin Hoffmann, Susan
George, Peter Vaughan. Samedi et di-
manche à 20 h. 30. Vendredi et same-
di, à 23 h. 15, « Rapport sur la Vie
sexuelle de la Ménagère », 2e partie.

Hier en fin d'après-midi, un cyclomo-
toriste, dépassant sa belle-fille qui
poussait une poussette et regardant
vers elle en se détournant, a perdu l'é-
quilibre et a chuté sur la chaussée. Le
motocycliste a été légèrement blessé à
l'arcade sourcillère.

Chute d'un cyclomotoristeLe cap des 50.000 entrées franchi hier matin
Record absolu d'affluence à la piscine du Communal pour l'année 1973

Mis en exploitation dans le courant de 1 ete 1961, le magnifique complexe sportif
de la piscine du Locle aura donc attendu 12 ans pour atteindre et même dépasser
le fameux cap des 50.000 entrées payantes. Hier à 10 h. 45 précises, trois garçons
de 9 à 11 ans se présentaient à la caisse de la piscine. Rien ne pouvait leur faire
croire qu'une « délégation » les attendait pour fêter modestement l'événement.
Les trois gars arrivant ensemble à l'entrée, c'est au plus jeune d'entre eux, Claudio
Ghirardello, 9 ans, domicilié rue du Tertre 16, en ville, que M. Thomas Scheurer,
au nom du Conseil communal, remis un livre sur la Ville du Locle ainsi qu'un

abonnement pour la saison 1974.
Jamais encore depuis son ouverture

la piscine du Communal n'avait connu
pareille fréquentation . L'été chaud et
ensoleillé dont la région des Montagnes
fut dans l'ensemble gratifiée, si ce n'est
des vacances horlogères plutôt grisail-
les, en est naturellement la cause ré-
jouissante. Actuellement encore l'eau
est maintenue sans peine à plus de 22
degrés et de nombreux amateurs jouis-
sent pleinement d'une arrière saison
où la baignade de midi ou celle de la
sortie du travail n 'est pas pour déplaire.

ABONNÉS ET CLASSES
NON COMPRIS

Dans le chiffre de 50.000 ne sont pas
comprises les nombreuses visites d'a-
bonnés , ceux-ci étant enregistrés à rai-

son d'une seule entrée. Le prix d'un
abonnement correspond en fait à l'équi-
valent d'une quinzaine d'entrées payan-
tes, mais certains fidèles visiteurs du
Communal sont venus faire trempette
jusqu 'à 90 fois et plus. Si l'on tient
compte en outre des nombreuses clas-
ses primaires, secondaires ou du tech-
nicum qui peuvent bénéficier gratuite-
ment des installations (à raison de 10
à 15 groupes par jour depuis la rentrée)
on se rend compte qu'effectivement ce
ne sont peut-être pas moins de 60.000
à 70.000 visiteurs qui ont profité cette
saison des installations de la piscine,
installations particulièrement appré-
ciées par de nombreuses personnes du
Locle et de l'extérieur. Un résultat qui
démontre bien l'attrait que suscite au-

Le j eune Claudio Ghiradello se fai t  remettre le présent des mains de M
Scheurer, à gauche Dodo Girard le f idè le  gardien-responsable du complexe

(photo Impar-ar)

près de la population une piscine bien
équipée, située à un endroit idéal, et
dont l'entretien irréprochable ajoute au
charme du lieu.

LES RECORDS AUX EXTREMES
Il est bien évident que dans un cli-

mat presque montagnard le succès d'un
tel complexe est étroitement lié aux
conditions atmosphériques. C'est ainsi
que cette année, la dernière semaine
des vacances horlogères fut particuliè-
rement calme, attribuant aux 23, 24, 25
26 et 27 juillet un record d'abstention.
Entre ces cinq jours, aucune entrée ne
fut en effet enregistrée. Les records
d'affluence ont par contre été atteints
les 18 et 19 août , où, à l'occasion des
24 heures nautiques, pas moins de 3200
entrées ont été enregistrées. Le mois
d'août a en outre été le plus fréquenté.

Ouverte au public le 23 mai, la pisci-
ne n'a d'autre part pas été le théâtre
d'incidents graves. Il convient à ce pro-
pos de relever le remarquable travail
de surveillance permanente, d'entretien
de chaque jour et de nettoyage qui ne
fut pas toujours rendu facile par le
nombreux public. Il se trouvera certes
toujours d'incorrigibles pique-niqueurs
peu respectueux du lieu public pour
abandonner papiers gras et cornet de
chips alors même que de nombreuses
corbeilles invitent à plus de discipline.
Preuve en fut donnée certain soir de
grosse affluence où la pelouse était
jonché e de mille détritus de tous gen-
res, et où le travail de nettoyage quo-
tidien ne se faisait qu 'à l'aide de véri-
tables remorques à ordures. Dodo Gi-
rard et son équipe ont pourtant tou-
jours fait face aux situations les plus
critiques avec un soin qu 'on peut se
plaire à souligner.

FERMETURE AU JEUNE V
Mais la saison n'est pas clause et

tant que le beau temps subsistera, les
bassins et pelouses du Communal se-
ront accessibles, en principe jusqu 'au
Jeûne, soit le 17 septembre. Les bassins
seront alors vidés et nettoyés, les ins-
tallations remises en état. Dans six se-
maines environ les joies du patin suc-
céderont à celles de la baignade et avec
elles les prémices de la saison blan-
fhp  .

—S1E3SM Feuille dAvis desMontagnes wmsmSBSÊÈËi

Marlboro.
Le goût

de l'aventure.
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EXPOSITION ST-HUBERT
MEUBLES TAPIS RIDEAUX

ÏÏË
TOUS LES JEUDIS SOIRS :
VISITE LIBRE DE 19.30 à 22 h

*i Cours intensif du soir ||É
9 © 2 soirs par semaine Om
I • 3 degrés différents g^<I 0 Examen possible |S

ttjj après 3 trimestres Î.3
I Début des cours : 18 septembre E5jI Bénédict I

['̂  Tél. 039/23 
66 66 ou 

038/25 
29 81 

fc
^

5pj| Secrétariat ouvert lundi , mardi I
c3 jeudi jusqu 'à 20 h. dès le 3 sept. |s$j
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Ville de La Chaux-de-Fondi

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de1 la foi
sur les constructions du 12 févriec
1957,
met à l'enquête publique
les projets de constructions établis
par les architectes suivants :
MANÈGE 17 à 21 : SI EN FORMA-
TION PLANINVEST S. A., BIENNE
(Bureau Allplaning S. A., Neuchâtel) :
démolition des bâtiments existants et
reconstruction d'un massif de bâti-
ments locatifs et commercial de 5
étages sur rez-de-chaussée et attique
comprenant place de parc souterrain,
magasins, logements et place dp jeux
pour enfants.
JAQUET-DROZ 9 et 9 a : Mme Vve
Robert BOURQUIN & FILS (MM. A.-
Ed. Wyss & J.-R. Hercod) :
construction d'une annexe entre les
bâtiments existants à l'usage d'atelier.
HOTEL-DE-VILLE 52: M. et Mme
Louis et Simone AMSTUTZ (MM. Ro-
merio & Othenin-Girard) :
construction d'une annexe à l'Hôtel
du Jura comprenant place de parc
et 5 chambres (motel).
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 30 août au 14 septembre 1973.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire se
déplace ou tombe au mauvais moment.
Ne vivez pas dans la crainte que cela
vous arrive. Saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de Dentofix. Cette pou-
dre spéciale assure l'adhérence des den-
tiers et contribue à votre confort. Dento-
fix élimine «l'odeur de dentier» qui peut
être la cause d'une mauvaise haleine.

r A VENDRE ^
très bel appartement

de 2 pièces
A CHEXBRES

Vue panoramique
sur les Alpes et le lac.

Prix avec garage et piscine :

Fr. 140000.—
Crédit à disposition.

DAGE5CQ
5 bis ch. des Trois-Rois

SPTsT •I/021 202861
& ir̂ L [Lausanne

.agence: Grand-Rue 83, Montreux 021/623581

r ""~ >*
OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

REMISE DU GARAGE DE LA CÔTE,
rue de Neuchâtel 15, Peseux

L'Office des faillites de Boudry offre à vendre, de gré
à gré, l'outillage et les fournitures dépendant de la
masse en faillite du Garage de la Côte S. A., à Peseux.
D'entente avec le bailleur , l'acquéreur pourra repren-
dre le contrat de bail à loyer existant. Possibilité
éventuelle de louer la halle d'exposition et le magasin
pour pièces détachées, rue de Neuchâtel 16, à Peseux.
Les amateurs pourront visiter les locaux le mardi
11 septembre 1973, de 14 h. à 16 h.
Les offres écrites et chiffrées devront être adressées,
sans aucun engagement, à l'Office des Faillites, 2017
Boudry, jusqu'au 14 septembre 1973.
Vente au comptant.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

Le préposé: Y. Bloesch
v. : J

WW«|l|IHMIW|lM Il" ¦¦¦II HWIIW

MACHINES
A LAVER

Linge - Vaisselle - Frigos - Congé-
lateurs. Marques suisses, 100 °/o au-
tomatiques, modèles 1973 neufs lé-
gèrement griffés ou défraîchis à
céder à très bas prix. Garantie 2
ans. Pose, installation, service
après vente assuré par nos mon-
teurs. Entretien , réparations toutes
marques. Grandes facilités de paie-
ment.
MAGIC LAUSANNE
21, av. de la Harpe Succursale:
Tél. (021) 27 84 10 66 33 34

Employée de bureau
ayant plusieurs années de pratique, au
courant de tous les travaux de bureau et
de la fabrication , habituée aux contacts
avec les clients et fournisseurs, cherche
place à la demi-journée. — Ecrire sous
chiffre AB 21065 au bureau de L'Impar-
tial

Jean-Charles Aubert
» Jk Fiduc. et régie immobil.
|£\ Av. Charles-Naine 1
IO\ 2300 La Chaux-de-Fonds
*** » Tél. (039) 26 75 65

STUDIOS
tout confort à louer au centre de
la ville pour le 1er novembre 1973,
loyer mensuel Fr. 180.- + charges

chambre meublée
tout confort à louer au centre de
la ville pour le 1er novembre 1973,
loyer mensuel Fr. 95.- + charges.
Tél. heures de bureau 039/26 75 65.

I Fiancés ! voilà votre affaire !
I Chambre à coucher complète - Salon
I avec guéridon et tapis - Salle à manger
I et cuisine
I Le mobilier complet, 30 pièces
| Fr. 5500.-

| ÉMÉ AU BÛCHERON |

ANTIQUITÉ
Mme et M. RAOUL STEUDLER
ont ouvert un magasin d'antiquités
au Bd des Endroits 2, à La Chaux-
de-Fonds, contenant un beau choix
de meubles et d'objets anciens.

Us se tiennent à la disposition des
amateurs les lundis, mardis et jeudis ,
les après-midi, ou sur rendez-vous.
Tél. (039) 22 34 19.

EXCEPTIONNEL
Vous recherchez une voiture très récente, très faible
en kilométrage, avec une garantie totale, pièces et
main-d'œuvre. Alors, profitez du renouvellement des
voitures des collaborateurs et cadres du Garage des
Montagnes, Agence Toyota, av. Léopold-Robert 107.
Quelques affaires exceptionnelles à enlever :

TOYOTA TOYOTA TOYOTA
Corolla Carina 1600 Celica 1600
2 et 4 portes

TOYOTA TOYOTA TOYOTA
Carina 1600 ST 2000 St-Wagon 2300 Sedan

de Luxe
TOYOTA TOYOTA
Crown 2600 Crown 2600

Hardtop



Intense activité internationale des professeurs
de l'Université de Neuchâtel

Au cours de l'été, plusieurs profes-
seurs de l'Université ont participé à des
rencontres scientifiques.

C'est ainsi que M. Roland Ruedin ,
professeur - assistant à la faculté de
droit et des sciences économiques, a
participé au colloque sur le Droit in-
ternational privé des groupes de socié-
tés, à Genève, qui réunit plus de 200
spécialistes suisses et étrangers en ma-
tière de droit commercial et de droit
international privé. M. Ruedin a égale-
ment assisté à la réunion annuelle de
la Harward Law School Association of
Europe, association qui a pour but ,
dans le cadre de l'Europe , de promou-
voir les études à l'Université d'Har-
ward et de maintenir les liens entre
cette université et ses anciens étu-
diants.

De son côté, M. P.-A. Siegenthaler,
professeur de physiologie végétale à la
faculté des sciences, a assisté à toutes
les séances consacrées à la bioénergéti-
que, lors du 9e Congrès international
de biochimie, qui a eu lieu à Stockholm
au début de juillet.

Il a profité également de sa présen-
ce au congrès pour assister à quelques
séances concernant la biochimie et la
physiologie des membranes, de même
qu 'à deux sessions spéciales consacrées,
l'une aux frontières de la biochimie,
l'autre destinée à discuter les problè-
mes posés par l'enseignement et les
carrières en biochimie.

M. Michel Aegerter , professeur - as-
sistant à la faculté des sciences, a par-
ticipé avec deux collaborateurs de
l'Institut de physique, MM. A. Nouail-
hat et P. A. Schnegg, à la conférence
internationale « Lattice Defects in Ionic
Crystals », patronnée par la Société eu-
ropéenne de physique, qui s'est tenue
à Marseille-Liminy, la première semai-
ne de juillet.

Plus de 300 physiciens provenant de
vingt-huit pays se sont ainsi réunis afin
de comparer leurs travaux concernant
la description structurale des défauts
et leur rôle dans l'interprétation des

propriétés physiques des cristaux ioni-
ques. A cette occasion , deux exposés,
ont été présentés par les délégués neu-
châtelois.

M. Michel Romei'io , professeur - as-
sistant à la faculté des sciences, a pris
part à fin juin au second Colloque in-
ternational sur les méthodes de la théo-
rie des groupes en physique, à Nimè-
gue.

Cette réunion de chercheurs a per-
mis de constater l'importance croissan-
te de cette théorie , qui se révèle être
un puissant moyen d'investigation dans
les domaines de la physique les plus
variés.

M. Romerio a présenté un travail
sur les « Modèles vectoriels en méca-
nique statistique considérés comme
problème d'analyse harmonique », ef-
fectué en collaboration avec M. P.-A.
Vuillermot , assistant à l'Institut de
physique. A son retour , il a passé quel-
ques jours en Allemagne à l'Institut
de recherches en physique du solide de
Julich (Institut fiir Festkôrperphysik),
où il a donné un séminaire sur les
transitions ordre - désordre dans les
cristaux liquides.

M. Claude Jaccard , professeur à la
faculté des sciences, a participé dans la
deuxième quinzaine de juillet , au sym-
posium international sur la structure
de l'eau et des solutions acqueuses, qui
a eu lieu à Marburg-Lahn.

Cette rencontre, organisée par l'Ins-
titut de chimie - physique de l'univer-
sité, groupait une centaine de cher-
cheurs d'Europe et .d'Amérique. Son
but était de discuter les différentes mé-
thodes utilisées pour l'étude de la
structure de l'eau. Dans ce cadre , M.
C. Jaccard a présenté les résultats ac-
quis par la mesure de la constante
diélectrique dans les diverses formes
de glace.

M. Eric Jeannet , professeur à la fa-
culté des sciences, a participé , du 19 au
25 août à Gand , aux Cours internatio-
naux post-universitaires , organisés par
le Ministère belge de l'éducation natio-
nale. ;

Ces cours , destinés aux professeurs
de l'enseignement secondaire supérieur
(lycées, gymnases, etc.), ont pour but
la formation permanente des ensei-
gnants. Ils ' sont organisés en quatre
sections : mathématique , physique, chi-
mie et biologie. Les participants , ve-
nant de quatorze pays d'Europe , étaient
au nombre de 222.

Le professeur Jeannet a présenté
deux exposés sur les particules élé-
mentaires et sur la physique des hautes
énergies. Ces deux leçons ont été sui-
vies de discussions fort intéressantes ,
montrant qu 'un grand nombre d'ensei-
gnants du degré secondaire supérieur
ont gardé un contact avec les dévelop-
pements récents des sciences, (cp)

Les parents initiés aux «maths modernes»
Séance d'information à Chézard-Saint-Martin

Une séance d'information a été don-
née cette semaine aux parents des élè-
ves de première année sur le travail
qui doit être effectué en classe par
leurs rejetons, dans le domaine des ma-
thématiques.

Il est en effet difficile pour les pa-
rents d'aujourd'hui d'apprécier le tra-
vail de classe, alors qu 'ils entendent
chaque jour les enfants dire : « on a
dessiné, on a découpé, on a joué ! »
C'est pourtant bien le travail de démar-
rage d'une classe dans les math mo-
dernes.

Des exemples ont accompagné les
explications fort claires de Mme Sau-
ser, institutrice et de Mlle Theurillat ,
déléguée du Département de l'Instruc-
tion publique.

On cherche aujourd'hui à développer
tout d'abord la pensée, l'esprit de re-
cherche, l'esprit mathémati que et l'ima-
gination de l'enfant. Il doit apprendre
à sérier , à inventorier , à choisir , à
décider et à comprendre enfin les cho-
ses de la vie courante.

On lui propose un programme équili-
bré entre les nombres et la réflexion ,
qui doit par la suite lui aider à raison-
ner logiquement.

L'enfant d'aujourd'hui avancera
peut-être moins rapidement que celui
d'hier dans cett e matière , mais il aura
comblé ce prétendu retard et au-delà ,
au moins à l'âge de passer à l'école
secondaire.

Le programme actuel est proposé sur
le plan romand et arrive après plu-
sieurs années d'expériences faites en
France, en Belgique et en Suède no-
tamment.

Non seulement , la formation du futur
corps enseignant est accomplie selon
cette méthode, mais les instituteurs et
institutrices en place actuellement ont
l'obligation de suivre des cours de re-
cyclage pour pouvoir enseigner ensuite.

Le principe est toute une préparation
à la géométrie. Il permet à l'enfant de
sentir la conception du nombre.

La base dix qui est la nôtre n 'est plus
Tunique et par là même, l'enfant sera
préparé à manipuler , ou tout au moins
à comprendre les systèmes modernes de
travail.

Il acquerra aussi , par la documenta-
tion mise à sa disposition , une assuran-
ce certaine de sentir son savoir plus
complet que celui des générations pré-
cédentes.

Mme Sauser travaillera de temps à
autre, « à classe ouverte» si l'on peut
dire. Les parents pourront assister au
travail de leurs enfants et constater le
bon développement de leur esprit.

(ghf)La Société de musique de Neuchâtel
attend l'ouverture du Temple du Bas

Au cours de ces dernières années,
le comité de la Société de musique de
Neuchâtel a déployé une grande acti-
vité ; sa mission a été remplie puisque
les amateurs de musique ont pu bé-
néficier de concerts de haute qualité.

Les travaux de transformation du
Temple du Bas en salle de concert se
poursuivent et Neuchâtel disposera
bientôt d'un lieu qui permettra de
recevoir un nombre suffisant d'audi-
teurs pour couvrir les charges qui
grèvent l'organisation des programmes.
Même donné à guichets fermés, un
concert symphonique est voué à un
déficit lorsqu 'il est donné dans l'ac-
tuelle Salle des conférences.

Le programme général des Concerts
d'abonnement pour la saison 1973-1974
a été établi ainsi : ..

11 octobre : I Solistï Veneti, direc-
tion Claudio Scimone ; - 23 novembre :
l'Orchestre de la Suisse romande, di-
rection Wolfgang Sawallisch, avec la
violoniste Miriam Fried comme soliste ;
6 décembre : Duo Guy Fallot, violon-
celle et Emmanuelle Lamasse, pianiste ;
11 janvier 1974 : Orchestre de la Suisse
romande, soliste Peter Rybar, violonis-
te ; 21 février : Quatuor de Zagreb ,
Josip Klima , violon , Ivan Kuzmic, vio-

lon, Daniel Thune, alto, Josip Stoja-
novic, violoncelle ; 21 mars : Orches-
tre de chambre de Lausanne, direction
Victor Desarzens, soliste Ariette Chedel ,
alto.

La Société de musique de Neuchâtel
est actuellement présidée par M. Fred
Uhler.

MEMENTO
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

BÔLE

Hier vers 10 h. 45, un camion
conduit par M. J. D. P., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la
route cantonale dans le village,,de .
Bôle, en direction nord. A la
hauteur du collège, le chauffeur
ressentit un léger choc à l'arriè-
re gauche de son véhicule. Après
avoir regardé dans le rétroviseur
il remarqua un enfant étendu
sur la chaussée. Il s'agissait du
petit Jean Pascal Degoumois, 3
ans, de Bôle, qui s'était élancé au
travers de la route de gauche à
droite par rapport au sens de
marche du camion. L'enfant était
venu heurter l'arrière gauche du
véhicule. Il a été mortellement
blessé par le choc. Le juge d'ins-
truction 2 et la brigade de la
circulation se sont rendus sur
place.

MORT TRAGIQUE
D'UN ENFANT

[ PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS * PAYS NEUCHÂTELOIS I

La troupe au village
Il y a 15 jours , un cours de cadre

a eu lieu dans la région des Grandes-
Pradières. Quant aux compagnies de
renseignements et d'état-major , le
cours a eu lieu à Coffrane et aux Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Les cours de cadres se sont déroulés
par un temps idéal.

Ce cours de répétition s'est déroulé
durant les 15 premiers jours sous for-
me de bivouac. Durant cette période
la troupe a démontré un grand inté-
rêt , d'autant plus que certaines libertés
ont été autorisées.

Durant la dernière semaine, la troupe
ne peut plus exécuter des exercices
de combat à balles, étant donné que la
possibilité de tirs dans tout le Jura
est soumise à dès restrictions.

• La population des Geneveys sur Cof-
frane , de Coffrane tient à remercier
toute la troupe de son bon comporte-
ment que ce soit la semaine ou le di-
manche tant sa tenue a été parfaite et
surtout courtoise, (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Collision
Au volant d'une automobile , Mme

H. R., de Fontainemelon, cicrulait hier
à 18 h. 15 sur une rue sans nom, clans
le village de Fontaines. A l'intersection
avec la route cantonale, elle est entrée
en collision avec l'automobile conduite
par M. J.-D. R., du Pâquier , qui cir-
culait en direction de Chézard. Dégâts
matériels.

FONTAINES

Le cassis est dél icieux avec
perrier

comme la menthe,
le citron et la grenadine.

Ne tournez pas à droit©
un

perrle^
bien frais vous attend à gauche.

. .# U t.. m/ T6 %
Double joie déboire:

fleirist
pour la soif; pour le plaisir.

fterrie* f
M* Eau minérale ~
™ gazeuse naturelle »

L J

i Dm^mYM^mMMms \
Le club d' accordéon l'Aurore

de Couvet a inauguré samedi soir à la
Grande Salle de Spectacles ses nou-
veaux costumes, les anciens datant de
1936.

Après une marche d'introduction in-
terprétée par le club l'Aurore, que di-
rige M. Marcel Jeannet , et jouée dans
la pénombre (seuls 2 enfants étaient
éclairés portant encore les anciens cos-
tumes), les membres du club présen-
tèrent au public leurs nouveaux cos-
tumes.

Le président M. Denis Conrad , après
avoir salué les personnalités présentes
et remercié le public d' avoir pris la
peine de se déplacer, f i t  une petite
rétrospective de la société depuis sa
fondati on.

Puis M M .  Frédy Juvet , au nom des
sociétés locales de Couvet et Cartier de
Colombier , président cantonal et ro-
mand des accordéonistes , formèrent des
voeux chaleureux pour l'avenir de la
société.

Enf in  le club d' accordéonistes de Ser-
rières (NE), section marraine, donna
un concert fort  apprécié de chacun.

Un bal conduit par l'orchestre Ray-
mond Vincent mit un terme à cette
belle et sympathique soirée, (bz)

Nouveaux costumes pour les accordéonistes de Couvet

TRIBUNE LIBRE

Monsieur le Rédacteur en chef ,
Je voudrais témoigner dans votre

« Tribune libre » de mon indignation
devant la mesure d'expulsion prise par
les services du ministre français de
l'Intérieur, Monsieur Marcellin , à ren-
contre du pasteur Berthier Perregaux,
responsable de la CIMADE à Marseille.

Qu'un régime en vienne à chasser de
son territoire un homme d'Eglise qui
ne faisait que son travail de pasteur
au service des plus exploités que sont
les travailleurs immigrés dont on con-
naît la situation plus que précaire en
France — situation encore aggravée
par la fameuse circulaire Fontanet-
Marcellln de ce printemps, qui, liant
la carte de travail et la carte de séjour
au contrat de travail, fait dépendre les
immigrés du bon vouloir des patrons,
et contre laquelle de nombreuses grè-
ves de la faim eurent lieu auxquelles
le pasteur Perregaux apporta son sou-
tien , crime abominable ! — que ce ré-
gime donc expulse un homme qui n'est
même pas un révolutionnaire, témoigne
à quel point l'Etat français est devenu
un Etat policier où la déclaration uni-
verselle des droits de l'homme et du
citoyen , qui y est née, est constamment
bafouée.

Etat policier, cela saute aux yeux
pour qui a passé quelque temps à
Paris, Paris dont Pierre Viansson-Pon-
té — peu suspect de « gauchisme » —
disait dans un récent «Au fil de la
iemaine » dans «Le Monde » apparaî-

tre « comme un camp retranché, une
ville en état de siège » tellement la con-
centration policière y est forte. (« Le
Monde » des 12 et 13 août 73, sous le
titre «Le gros bâton ») Etat policier
qui envoie ses troupes envahir l'usine
Lip à Besançon , qui protège le meeting
raciste du groupement fasciste «Ordre
nouveau » le 21 juin à Paris — meeting
dirigé justement contre l'immigration
« sauvage » — Etat policier qui use de
la matraque, des gaz , voire de ses ar-
mes à feu contre les jeunes , les immi-
grés, les travailleurs, les femmes, les
journalistes dans l'exercice de leur pro-
fession, les handicapés même chaque
fois qu 'un de ces groupes est dans la
rue, Etat policier qui fiche, écoute ,
espionne tout ce qui bouge , Etat poli-
cier qui expulse des gens coupables
d'avoir des ' opinions qui lui déplaisent
et de les défendre.

Aussi l'annonce hier soir par la ra-
dio — tombant le même jour que l'ex-
pulsion du pasteur Berthier Perregaux
avec les procédés scandaleux que l'on
sait — de contacts en vue d'une colla-
boration entre des CRS et la police
lucernoise, ne laisse rien présager de
bon et ne devrait pas manquer d'in-
quiéter tous les démocrates dans notre
pays.

Dans l'espoir que vous publierez ces
lignes intégralement , je vous prie de
croire, Monsieur le Rédacteur en chef ,
à ma parfaite considération.

Eric MONNIER

«Expulsion et Etat policier»

Invités par la section Pro Ticino
d'Yverdon , une vingtaine de membres
de Pro Ticino du Val-de-Travers se
sont rendus dimanche au chalet de la
Deneriaz , sur Sainte-Croix.

Cette rencontre , fort bien organisée ,
a permis à chacun de se détendre et
de resserrer les liens entre Tessinois
« émigrés » . (bz)

Avec les Tessinois du Vallon

Cyclomotoriste blessé
Au guidon d'un cyclomoteur , M. An-

dré Benoit , 59 ans, domicilié aux
Ponts-de-Martel , circulait hier à 18 h.
05 sur la route cantonale à Travers, en
direction de Noiraigue. A la hauteur
de l'hôtel de l'Ours, il a bifurqué à
gauche , alors qu 'arrivait en sens inver-
se l'automobile conduite par M. F. H.,
de Munchcnbuchsee. Malgré un freina-
ge de la part de M. F. H., la collision
fut inévitable. Blessé, le cyclomotoriste
a été transporté à l'Hôpital de Couvet.

TRAVERS

Les vieux gyms ont effectué leur
sortie annuelle avec leur famille à
Grosshôchstatten dans l'Emmenthal
puis en char à pont jusqu 'à Biglen. De
leur côté les membres du Lion 's Club
de toute la région ont vécu une fort
belle journée de plein air à la Bande-
rette sur Travers autour du chalet du
Club jurassien. Les membres du choeur
d'hommes l'Espérance ont eu dimanche
à la Jotte leur journée des familles.
C'était cette année une fameuse raclet-
te assortie de chants et de précieux
moments d'amitié. A Rothel , l'Echo du
vallon , club d'accordéonistes , offrait la
soupe aux pois à la population pour la
remercier de son concours lors de la
Fête cantonale de juin au village qui a
si bien réussi. Là aussi , le soleil et le
chaud aidant , on a passé une toute
bonne journée. Sur les roches des em-
posieux c'était l'après-midi le culte en
plein air très suivi si bien qu 'on peut
dire que tout le village a vécu ce der-
nier week-end en plein air. (rt)

Week-end en plein air

FLEURIER

Hier vers 5 h. 15, un incendie s'est
déclaré au premier étage de la fabrique
Univcrso à Fleurier. Les premiers se-
cours de Fleurier et Couvet sont inter-
venus. Les dégâts sont importants. La
cause de ce sinistre est d'ordre techni-
que.

Incendie
dans une fabrique

Nouveau conseiller général
Par arrêté du 3 septembre, le Conseil

communal a proclamé élu conseiller gé-
néral M. François Dubois, suppléant de
la liste radicale. Il occupera le siège
devenu vacant à la suite du départ de
la localité de M. Willy Schleppi. (mo)

CERNIER

Tôles f roissées
Au volant d'une automobile, Mlle A.

M. C, de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait hier à 18 h. 50 sur la route canto-
nale direction La Vue-des-Alpes. Aux
Gol'ières, à la suite d'une inattention ,
elle est entrée en collision avec l'arriè-
re de l'automobile conduite par Mme
L. G., des Hauts-Geneyeys, qui se trou-
vait en ordre de présélection pour tour-
ner à gauche. Dégâts matériels.

LES HAUTS-GENEVEYS

Hier à 15 heures, un incendie s'est
déclaré dans l'immeuble Grise-Pierre
32. Il s'agissait d'un feu survenu dans
une cuisine-laboratoire au deuxième
plancher de l'immeuble. Le feu a pris
dans une armoire métallique où étaient
déposes divers papiers et journaux,
probablement par suite d'une impru-
dence. Un homme qui se trouvait sur
place avait  cassé la fenêtre de la cui-
sine et essayé d'éteindre le feu avec '
un seau d'eau. Par suite de l'épaisse
fumée qui s'achappait de la fenêtre il a
du rapidement renoncer à sa tentative.
Les premiers secours ont éteint le foyer
assez rapidement, puis ont procédé à
l'aération et à une inspection des lo-
caux. Par suite de la forte chaleur, les
j oints des conduites d'arrivée d'eau ont
brûlé et un fort écoulement s'est pro-
duit sous l'évier. L'armoire métallique
est détruite et la cuisine noircie.

Début d'incendie

Hier à 7 h. 30, une automobile con-
duite par M. J. E. W., de Thielle, ef-
fectuait une marche arrière au carre-
four des rues Maladière - Jaquet-Droz.
Au cours de cette manœuvre, elle entra
en collision avec un fourgon conduit
par M. M. B., de Neuchâtel. Dégâts
matériels.

Collision
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NOUS CHERCHONS

employée de bureau
Horaire à plein temps, variable.
S'adresser à Marc SANDOZ, rue Stavay-
Vlollondin 25, La Chaux-de-Fonds, tél.
039) 23 15 02.

ê 
L'Hôpital de la ville de La Chaux-de-Fonds cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir :

UNE TÉLÉPHONISTE
Formation : diplôme de téléphoniste ou titre équivalent , français-

allemand (parlé), connaissances d'italien si possible.

Traitement : selon capacités.

Ce poste permet à la titulaire de bénéficier des avantages sociaux offerts
par l'Administration communale.

Les offres de services écrites, accompagnées d'un curriculum vitae ct
des copies de certificats doivent être adressées au chef du personnel de
l'hôpital , Chasserai 20.
Pour toutes demandes de renseignements, tél. (039) 21 11 91, interne 406.

~X Le Locle - La Chaux-de-Fonds

i __. - -
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I horlogers qualifiés I
' -¦'¦ pour contrôle de qualité et décottage de pièces soignées. j
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i Chs Tissot & Fils SA $_ _m ïfiemà Membre de la | . ' ' ¦'!
-.. 24W> Lo Locle r̂ -'CmBŝ i Société Suisse pour I
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,. ! Tél. 033313634 aJBW l'Industrie Horlogère SA I-¦',
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DÉPARTEMENT «G»
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Girardet 29 - 2400 LE LOCLE

engagent pour leur nouvelle usine :

employée de bureau
pour leur service des achats et divers travaux de
bureau , tels que secrétariat et contrôle de stocks.

La personne que nous cherchons doit :
— être en possession d'un CFC d'employée de com-

merce ou avoir un diplôme équivalent
— aimer un travail indépendant
— être animée d'un esprit d'initiative.

aide-concierge
pour travail à plein temps.
Matériel moderne à disposition.

Les offres de services pour ces deux emplois doivent
être adressées au Service du personnel de l'entreprise

Lintas

Dernier cri
de la mode jeune

/ ^Ê _̂ _̂_m_M ¦ fÊÊ talons hauts. Comme ce modèle

fi-y- '-v ¦-..->"-. :^S-m_$__7 ¦¦ Ij ffij |Ll* Ce label distingue exclusivement les
^BSÊ__ _̂_J i '-:y ' '± _̂__mv ^tIMWBBPa W^"'—'«chaussures de cuir véritable. Le cuir—-«î-^a^MLa^^j^gj^iggy v**»' est une matière noble quo l'on est

toujours lier de porter.

W/ F̂^̂ ^̂ 8Ê.m^̂ .̂mmm^̂ m̂mm̂̂ ^mWr̂ ^ .̂̂ ^̂ ŜÊ
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Mode jeune et vivante

La Chaux-de-Fonds: La Boutique du Confort.
Le Locle: Chaussures «Bally». Couvet: Chaussures «Bally».

A VENDRE

FERME
avec terrain au Val-de-Ruz.
Situation tranquille.
Ecrire sous chiffre OF 20973 au bureau
dp L'Tmnartial.

Ouvrier
est cherché pour surveiller machine à
injecter. Travail non varié, debout, âge
indifférent. Tél. (039) 26 72 72.
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BU* cherche

¦ EMPLOYÉE
H. DE BUREAU
ï^'Sià bonne dactylo. '
mL" £ A Nombreux avantages sociaux
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dont caisse de pension, plan

^HHËI B̂ d'intéressement et rabais sur les
B̂afea » achats.

7 

Semaine de 5 jours, congé le
samedi.
Se présenter au chef du per- j
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.

UN BOCAL DE

sera peut-être le votre si vous visitez

L'EXPOSITION
DE-- 
CHAMPIGNONS

organisée par la Société mycologique
de La Chaux-de-Fonds

Samedi 8 et dimanche 9 septembre
ANCIEN STAND, rue A.-M.-Piaget 82

Oqivaf..
engage tout de suite ou date à con-
venir :

HORLOGER DÉCOTTEUR
EMBOiTEUR
CHASSEUSES DE PIERRES

et

PERSONNEL FÉMININ
l$$Ê$!ftl pour différents travaux d'assemblage
miiim *à f r ?9V&**, et controles- liBwii—w*WST ;̂ «nyji»* ut, «¦

Personnes habiles et consciencieuses
seraient mises au courant.

¦

Faire offres ou se présenter à :
O G I V A L  S. A.
Crêtets 81 - Ormes 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 24 31.

Brasserie-Restaurant de la Petite-Poste, R. Linder
Léopold-Robert 30 a. Tél. (039) 23 15 27.
Tél. (039) 23 15 27

cherche

GARÇON ou FILLE de BUFFET
GARÇON de CUISINE
SOMMELIÈRE
et

EXTRAS
S'adresser au patron, ou téléphoner.

Oy i'wfm*.
engage tout de suite ou pour date à

i convenir

EMPLOYÉE
consciencieuse et de toute moralité,
pour la gestion du stock de montres.

Préférence serait donnée à une habile
dactylographe.

Faire offre à OGIVAL S. A., rue des Ormes 22,
2300 La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 23 24 31.

CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES
SERRURERIE
GÉNÉRALE

Entreprise du canton de Neuchâtel
est à remettre pour date à convenir. i:

Possibilité pour serrurier-construc-
teur ou mécanicien-constructeur, avec
éventuellement la maîtrise fédérale,
de se créer une situation intéressante
et indépendante.

Conditions de reprise et de finance-
ment favorables.

Ecrire sous chiffres P 28 - 130560 à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

r ! \
Rôti de bœuf et bœuf
lardé avantageux

,j &m Mtoonne torrée : I- . . % 'tâz-
Saucisses et saucissons
neuchâtelois

' • T ¦

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE

Mesdames,
Vous nous rendrez service en téléphonant avant
8 heures. Merci d'avance. j

t S

© PRESSING
Place Hôtel-de-Ville
engage jeune

PERSONNEL
FÉMININ

Travail agréable en petite équipe.
Semaine de 5 jours.
Situation très intéressante pour
personne capable.
Formation donnée par nos soins.
APPARTEMENT à disposition.
Se présenter ou téléphoner au 039
23 41 41.

I y

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité fbien faite ¦

En vue de développer ses activités,
l'atelier d'expressions enfantines
cherche

éducatrice
ou

jardinière d'enfants
intéressée par l'éducation pré-sco-
laire.
Tél. (039) 22 25 22, F.-Courvoisier 5

A LOUER

appartement
de 3 pièces, salle de
bains, situation
tranquille.

A la même adresse

remise et
poulailler
pour élevage vo-
laille et lapins.

Bonne situation.

Tél. (039) 22 25 89.

Entreprise de chauffage et sanitaire

cherche

chef monteur
monteurs en chauffage A
aides-monteurs qualifiés
ferblantier-appareilleur-
réparateur
Semaine de 5 jours, très bonne ambiance
de travail dans entreprise dynamique et
bien organisée.

Ernest LUPPI, Châtelard 9, Peseux. Tél.
(038) 31 27 44.

f 1
ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2
Tél. (039) 22 29 64
2300 La Chaux-de-Fonds

désirent engager à plein temps et
pour date à convenir :

OUVRIÈRE
habile et consciencieuse pour tra-
vaux propres et variés.

Prendre contact téléphoniquement

k 4

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

horloger complet
pour décottages, rhabillages

poseur de cadrans - emboîteur
consciencieux, ayant une bonne formation de base.

Nous offrons des conditions de travail agréables et
bonnes prestations sociales.

Veuillez téléphoner ou adresser votre offre à :
MONTRES GOLANA S. A., rue Dufour 4, 2500 Bienne
Tél. (032) 2 89 88. i

Maître
mécanicien
Grande expérience dans l'outillage gé-
néral. Prototypes, hydro-pneumatique.
Apte à diriger du personnel
CHERCHE CHANGEMENT de situation
Ecrire sous chiffre AR 21007 au bureau
de L'Impartial.

DAME
ayant de la pratique et aimant le contact
avec la clientèle, cherche poste de con-
fiance si possible indépendant, éventuel-
lement surveillante ou place analogue.
Ecrire sous chiffres P 28 - 460247 à Pu-
blicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE

EMPLOYÉ DE BUREAU
cherche emploi dans le secteur comptable
Ecrire sous chiffre RM 21070 au bureau
de L'Impartial.

CHEF DE CUISINE
cherche emploi. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre AL 21074 au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

DECOLLETEUR
(appareillage).

S'adresser DANY Décolletage, Châtelard
18, 1400 Yverdon. Tél. (024) 2 63 28.

OFFRE SPÉCIALE

1 fourgon neuf 1972

HENSCHEL
HAN0MAG

¦ •• Type 'F  25, charge utile 1300 kg.
¦; i Prix exceptionnel ^

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S. A.
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 57.

FRANCE, 30 km. de La Chaux-de-Fonds
à Frambouhans (Doubs)

MAGNIFIQUE VILLA
isolée, calme, à 200 m. RN 437, 850 m.
d'altitude.
Rez-de-chaussée : porche couvert , vesti-
bule, grande salle de séjour, bureau, WC,
cuisine, véranda. Etage : trois chambres,
plus une petite pour salle de bains à
installer (possibilité grande chambre sous
galetas). Chauffage central, téléphone
plus 940 m2.
Prix à débattre. On traite à partir de
90 000 FF.
S'adresser : M. Claude Noll, 64, Gd-Rue,
90800 Bavilliers . Tél. (84) 28 40 12.

Particulier - A vendre
Très belle Mini 1000, blanche, 17 000 km.
1972. Téléphoner heures des repas (039)
23 01 77.

B U  H L E R & CO
Fabrique de ressorts
La Chaux-de-Fonds
Bel-Air 26 - Tél. (039) 23 17 06
engage :¦miikritA.tJ- ¦ •

personnel féminin
à la demi-journée

personnel masculin
(poste à responsabilité)
Téléphoner ou se présenter.

BjnnBpTrnïïffHi
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PORTE DE GARAGE basculante (bois)
230 X 200 cm. S'adresser : Jolimont 1.
Tél. (039) 23 86 73.
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Menalux
four infra-rouge, 4 plaques Fr. 160.— ;
frigo Rexor 55/50/80 haut. Fr. 60.— ; gril
infrarouge Grilowiss avec broche Fr.
100.— ; évier inoxydable grandeur stan-
dard 110 X 60 cm., 1 bassin. Fr. 80.— ;
diverses armoires murales de cuisine —
agencement complet — conviendrait par-
ticulièrement pour week-end ou chalet.
S'adresser Jolimont 1. Tél. 039/23 86 73.

LIT FRANÇAIS avec matelas, en bon
état. Tél. (039) 31 61 54.

ÉGARÉ PETITE CHATTE noire et
blanche appelée Miquette. Quartier des
tennis. Tél. (039) 22 30 28.
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OFRCE COMMERCIAL DU PORTUGAL 50, QUA! GUSTAVE ADOR/1207 GENÈVE TÉLÉPHONES: (022) 357410, (022) 357419 TELEX: 27709 FEXPO-CH TÉLÉGRAPHE: FEXPO-GENÈVE
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Fossal â partir da 10 950.-+5a- ds frais do transport
. : î .- ¦ ¦ ' ' ¦ -

Aujourd'hui, il faut avoir de sérieux atouts
avant de présenter une voiture nouvelle.

Jamais, dans la classe moyenne, la concurrence n'a sière: 170 km/h. Vous pouvez aussi nous demander le prospectus,
été aussi vive. Jamais, d'une voiture de cette catégorie, Châssis de sécurité à déport négatif du plan de roue Ainsi, vous verrez noir sur blanc et en couleurs ce que
on n'a exigé autant à la fois. Surcroît de puissance, et double circuit de freinage en diagonale. Ainsi, la la Passât vous offre d'absolument décisif,
de confort, de sécurité, de beauté. Passât garde sa stabilité directionnelle même dans les |™— "— ~™ "¦" ~~ """ "¦" "~ ¦"¦ ¦"¦ "̂ ' ,~ml

Or, loin de nous faire hésiter, cet ensemble de vœux conditions les moins bonnes. I -Je vous prie de m'envoyer le prospectus de la Passât-" |
nous pousse au contraire à vous proposer une nouvelle Equipement luxueux. 4 ou 2 portes. 5 portes dans I Gratult et sans en9a9ement- Merci beaucoup,
voiture: la Passât. le Station-wagon. ' Nom: ¦

En effet, ce véhicule d'élite vous apporte plus encore Service VW. Inspection seulement tous les 15 000 km. I Adresse: 1
que vous n'attendiez, à tous les égards. Diagnostic VW par ordinateur. NP/localité: Tél.-. 

Trois moteurs frontaux au choix, l'un plus puissantque Sivousvoulezdécouvrî rtoutcequela Passatapporte | Découpez ce bon et envoyez-le à AMAG, '
l'autre: 60, 75 ou 85 CV DIN 168, 86 ou 98 CV SAE). de nouveau à l'automobiliste, essayez-la sur route. . agence générale, 5116 Schinznach-Bad. ?.-
Refroidis à l'eau. Le plus puissant accélère la Passât de Les agents VW la tiennent à votre disposition, prête à 1 /V)j La Passât: votre nouveau p
0 à 100 km/h en 12,5 sec Vitesse de pointe et de croi- démarrer. 1 \Ô// plaisir de conduire. ||



|
~~^L DISCOUNT |

1 ^̂ Ê̂j^̂ _m CERN|ER 1
H H IF̂ vi II F̂ nl F̂ ï̂ï

^i Route de 
Neuchâtel 3 11|

l« W ^"*"̂ ^̂ ^S^̂ jiSty NOUVEL HORAIRE

W' ^B Wr lundi matin : fermé

Ili Samedi fermé à 16 h. PHi

1 Prix indicatif Prix DIGA

i CASTEL FLEURY boutein. 390 2.95

DIXÂN tambour 22.90 15.50

AL.L box économique 13.10 OïDD

BIÈRE CARDINAL >&W wo 3.50
V\UO DA PASTO litœ 2.40 1.95
KAMBLY Petits beurres 250 0 2.70 1.80
BISCUITS OULEVAY - ori 1

ig 3 paquets avec 100 points AVANTI 6.30 T̂m *3\J

HUILE TOURNESOL i . e 2.60 |
1er ÉTAGE MEUBLES ESPAGNOLS ET RUSTIQUES 1
PLACES DE PARC À DISPOSITION É

S Q^ ĵo1- —¦ ™ ™ — — -• — — - Bon à découper - • —  — — _ - •  — - -_ .  SS

i i Bon Fr. i §<f|
.̂ . ?;j | Pour tout achat dépassant Fr. 30.— et contre . ^m | tid

^ I présentation de ce bon, le Marché DIGA, , M __ j |g
• à Cernier, vous offrira Fr. 2.— de réduction , ^™* ¦ !$â1 ' par achat f--i
L : J . g§

LIVRAISON À DOMICILE pour tout achat dépassant Fr. 30.— !M
, fc m

•̂ i V J VJliflCr I"¦ Qj { ŝ .T ÎIII||||||||IIII'''J ¦ 
iiiiii m jj

k/ Pour les gourmets \y
Il Notre action de fin de semaine : *g)

Tranche de dinde
100 g. Fr. 2.—

La charcuterie de qualité qui a trouvé
la faveur des connaisseurs, les 100 g.
Fr. 1.60

•

aÈME SDEER-N0DRMSSANrEîr2 j ^ 3f ëg &_
GUERLAIN pi ||fe p

Crème BIOLOGIQUE à base de 1
^

Tl̂ H^G-SEN (fabuleuse racine d'origine ||̂ ~j™g
orientale, aux pouvoirs toniques et ilf£SL'&*?*ëS!aiif
cicatrisants). Facilite le renouvel- |HKffl " lui

f  -|_-*̂  PI. Hôtel-de-Ville. Suce. Le Noirmont
\  ̂M ____ à_ f__ wm Pl'ofitez de notre service de livraison !¦ WVIVW Echantillon à disposition.

Ouverture de la
saison littéraire

LA LIBRAIRIE A B C
35, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 23 57 57

.vous invite le
VENDREDI 7 SEPTEMBRE
de 16 h. à 18 h. / )
à faire dédicacer vos ouvrages par

Catherine Paysan
auteur de
LES FEUX DE LA CHANDELEUR j-

_J_JS_% 5JJJB31çS
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Cb
À LOUER

pour date à convenir

CHAMBRE
indépendante, meublée, chauffée, part à
la salle de bains, rue Neuve.

APPARTEMENTS
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
rues du Doubs, Fritz-Courvoisier et Léo-
pold-Robert.

S'adresser à CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Rue Jardinière 87 — Tél. (039) 23 78 33

JE CHERCHE

appartement
4 pièces, si possible quartier pati-
noire-piscine, pour 1er octobre ou
novembre. Tél. (038) 55 12 53.

LANCIA FULVIA GT
1968, vert clair, 45 000 km., très bêle
occasion.

GARAGE DES MONTAGNES '
Av. Léopold-Robert 107. Tél. 039/23 64 44

Famille cherche à louer ou à
acheter

APPARTEMENT
ou I

VILLA
de 6 à 7 pièces,
dans quartier des Mélèzes si pos-
sible, pour le premier trimestre a
1974. 4

n
Ecrire sous chiffx*e AG 20278 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER pour fin
octobre, apparte-
ment 3 pièces, eau
chaude, chauffage
mazout. WC inté-
rieurs, prix modes-
te. Tel (039) 22 32 56

Une nouvelle
solution pour

financer votre
nouvelle
voiture
avec 30 fr. par mois

Ecrire sous chiffre
87-461/1 Annonces
Suisses SA «ASSA»
2001 Neuchâtel.

J'achèterais

points SILYA
et MONDO
Ecrire sous chiffre
OFA 1930 Orell
Fussli, Publicité,
1003 Lausanne.

LUNETTES

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

A louer pour le 1er
novembre 1973

joli
appartement
2 chambres
dans maison d'or-
dre.
Quartier des Crêtets
Loyer mensuel : Fr.
120.—.
Tél. heures de bu-
reau (039) 26 75 65.

À VENDRE
À CORTAILLOD

maison
ancienne
en bon état , de 2
appartements de 3
chambres, cuisine,
bains, WC, vue sur
le lac avec petit
verger.
Ecrire sous chiffre
HG 21067 au bureau
de L'Impartial.

Jardin
potager
à louer au nord de
la ville, grand jar-
din potager.

Ecrire sous chiffre
CV 21053 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

2CV
1972, 50 000 km., à
expertiser.

Tél. (039) 22 52 07,
heures des repas.

JE CHERCHE

garage
quartier place du
Marché, pour tout
de suite.

Tél. (039) 22 25 89.

Retouche
11%
est sortie par série
de 1000.

Ecrire sous chiffres
P 28 - 950101 à Pu-
blicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

i m

(s \  Souvenez-vous B

L'AIDE SUISSE S
AUX RHUMATISANTS |
CCP de la collecte 20-588 pfILa ligue neuchâteloise contre ; \4

le rhumatisme vous rappelle Ç ,,1
' ¦ . ' . : > cette collecte annuelle dont &%l

elle bénéficie. . K*iAdhérez g
à la Lipe neuchâteloise 1
contre le rhumatisme M

„ : . . ". . . - . Secrétariat : $§*i
Ruelle Mayor 2, Neuchâtel. «M
Tél. (038) 25 33 88 pi'J

la maison £_____
du tricot fjgg P̂

La Chaux-de-Fonds

53, av. Léopold-Robert TH.«»I» 22 26 73

cherche pour date à convenir

couturière -vendeuse
qualifiée (pouvant seconder efficacement la gérante).

Travail à plein temps ou les après L midi.

Faire offres ou prendre rendez-vous au 039/22 26 73.

À LOUER

Logements
de 2 chambres
POUR
LE 31 OCTOBRE :
Terreaux 18
4e étage ouest
Rocher 12
1er étage nord
Fleurs 11
2e étage est
Fleurs 15
1er étage ouest
Fleurs 9
•2e étage est
Numa-Droz 13
rez-de-chaussée est
Paix 13
1er étage ouest
Charrière 51 .
sous-sol
Terreaux 18
sous-sol
Fritz-Courvoisier 9
rez-de-chaussée
Neuve 5
1er étage nord
Buissons 9
4e étage est
Numa-Droz 56
3e étage nord
Bel-Air 12
sous-sol
POUR
LE 31 DÉCEMBRE:
Fleurs 9
rez-de-chaussée est
TOUT DE SUITE :
Hôtel-de-Ville 38
4e étage ouest
Hôtel-de-Ville 38
pignon
Numa-Droz 13
1er étage est
Premier-Mars 14 c
pignon
D-JeanRichard 31
2e étage
S'adresser :
Gérance Bolliger
Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85.

A vendre à Grandson
splendide parcelle de

terrain
à bâtir

d'environ 7000 m2.
Ecrire sous chiffres 22 -472 544 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

EECD
À LOUER

magnifique
appartement
4 VJ pièces tout con-
fort , avec grande
loggia.
Situation : Locle 3 b
Libre : tout de suite
ou date à convenir.
Prix : Fr. 582.—
charges comprises.
Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -
22 11 15.

EECD

k VENDRE

1 tour d'établi
vec accessoires, sans moteur. Prix Fr.
00.—. Téléphoner au (038) 53 37 34, à
îidi ou le soir.

L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A vendre, bas prix ,
séparément,
une quantité de

MEUBLES
ANCIENS

Facilités de paie-
ment sans supplé-
ment.
Absente lundi et
mardi.
ATTIAS, av. Elysée
37, Lausanne. Tél.
(021) 26 13 45.
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De notre pâtisserie :

jb3L~J ___à\ m m -x *\ Dans nos boucheries
EZÏ ÎjH MadeleînetteS 5 pièCeS seulement 1. vendredi et samedi :

Epaule d'agneau
Dans tous nos magasins : ¦mrwt yj-A

Mélange de charcuterie îoo g. —.75 % k 5_ 
5 sortes "

Salami glaronais 310 g. 3-90 ~t—am —̂mmm—mmmm
Epinards préparés surgelés 600 g. 1.25 Choucroute

Vendredi et samedi : HOUVelle

Tourte truffée 3.50 kg 1.30

1̂ 553 y~k I v^euc'1 ^
et 1
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vencJ

redi 7 septembre I

I _S?!—Î 5L?L?S,!?S1 ouvert §
ns^^^..nf jusqu'à 22 h. I
UlbCOUni 65, rue de la Serre I
La Chaux-de-Fonds ...et quels pHx ! 1
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|||ijj Le Loclè - La Chaux-de-Fonds _W*I
g$i$_ Pour notre service après-vente, nous cherchons quelques W^l'i

"0**M pour réparations de montres. ïï^s|S

œWa Prenez contact ou écrivez ¦ j f̂TQ
ri 

1K|P
W'iW] à la direction du SÎ^̂ ^̂ B L_, \Z I œ«
EMH Personnel de la BA _ _ _ _ _  CJUli l ' fS?*!
0|̂ Fabrique d'Horlogerie _Ë_M Hl 

-̂^̂ J ** g?$ii
f? >y| Chs Tissot & Fils SA Saisi S£3 Membre de la W$M
gCv'd 2400 Le Locle MBM Société Suisse pour _V_Wi
f*&M Tél. 039 31 36 34 Hfil ^— l'Industrie Horlogère SA Ipp
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Nous cherchons, immédiatement ou pour date à
convenir, une

SECRÉTAIRE
Nous offrons :
Travail indépendant, place stable, bien rétribuée,
horaire à convenir, à plein temps ou à mi-temps,

I avantages sociaux.

Adresser offre et curriculum vitae à :
L'INFORMATION HORLOGËRE SUISSE
Case postale
2301 La Chaux-de-Fonds
ou prendre rendez-vous par téléphone au 039/23 17 56.

Nous offrons la possibilité d'emploi au 1er OCTOBRE
PROCHAIN ou pour une date à convenir, à:

DEUX
AIDES DE BUREAU
avec possibilité d'option pour les postes de:

aide-téléphoniste
correspondancière au service achats
et sommes à votre disposition:
— Léopold-Robert 51 (2e étage), ou par

téléphone: 22 48 35

pour tous renseignements que vous désirez.

B SINGER
Rue des Crêtets 32 <p 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Dans le cadre de notre programme de mécanisation,
nous engageons :

MICROMÉCANICIENS
qualifiés pour la création et le développement d'ou-
tillages spéciaux

AIDES-MÉCANICIENS
consciencieux qui, après une période de formation,
seraient aptes au montage d'outillages spécifiques et
au réglage des machines correspondantes.

Nous offrons :
Vastes possibilités de perfectionnement.
Salaire en fonction des exigences élevées des postes
à pourvoir et des prestations des intéressés.
Ambiance de travail agréable dans entreprise moderne
avec prestations sociales évoluées.
Service de bus — Cantine.

HORAIRE VARIABLE.

Ecrivez ou téléphonez-nous ou, mieux encore, venez
discuter avec un membre de notre direction technique
qui vous fournira volontiers tous les renseignements
utiles.
JEAN SINGER & CIE S. A.
Rue des Crêtets 32 - Tél. (039) 23 42 06
2300 LA CHAUX-DE-FONDS (à proximité de la gare)

/-v-v-Jr f/""*! cherche pour entrée immédiate ou à
UUUI loi convenir

employée
de bureau

capable d'assumer les différents tra-
vaux de bureau et connaissant la
sténodactylographie.
Prendre rendez-vous en téléphonant
au (039) 22 27 33.

Méroz "pierres* s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

engagerait

personnel masculin
et féminin

à qui nous pourrions confier diffé-
rents travaux soignés dans nos ate-
liers.
Formation assurée pour personne ne
connaissant pas la partie.
Sur demande, horaire souple pour
personnel féminin.

Prière d'adresser offres ou de se pré-
senter à nos bureaux.

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité f
bien faite ¦

Employée
Fabrique d'horloge-
rie cherche une
fournituriste pour
l'habillement de la
montre.

Ecrire sous chiffre
P 28 - 950097 à Pu-
blicitas 2301 La
Chaux-de-Fonds



La Commission Suisse-ONU va pouvoir démarrer
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Tous les membres du gouverne-
ment ont assisté à la séance ordinaire
du Conseil fédéral , hier, séance qui
s'est prolongée j usqu'à 17 heures 15
et n'a été interrompue que le temps
d'un bref lunch de travail , à midi.
Les deux décisions les plus importan-
tes adoptées durant cette longue réu-
nion concernent d'une part la dési-
gnation des membres de la Commis-
sion consultative pour les relations
entre la Suisse et l'ONU, d'autre part
l'adoption du rapport définissant une
politique de la jeunesse, et que pré-
senteront le 10 septembre prochain ,
au cours d'une conférence de presse,
le conseiller fédéral Tschudi et le
président de la Commission chargée
d'établir le rapport , le conseiller na-
tional Gut (rad-ZH).

Un homme expérimenté
La Commission pour les relations

entre la Suisse et l'ONU, dont la
création avait été proposée par le
Conseil fédéral à fin 1971, et que les
Chambres ont approuvée dans le
courant de 1972, sera présidée par
M. Eduard Zeilweger, que sa qualité
d'ancien sous-secrétaire général des
Nations Unies au Laos, mais aussi sa
qualité d'ancien ministre de Suisse et
les années qu'il a passées au Conseil
national et au Conseil des Etats dé-
signent tout particulièrement pour
cette tâche.

Quant aux commissaires, ils seront
au nombre de cinquante, dont dix-
huit représentants de la Suisse ro-
mande, et trois de la Suisse italienne.
Le choix a été effectué dans l'idée

de donner la possibilité de s exprimer
à toutes les régions du pays comme
à toutes les tendances. Tous les grou-
pes parlementaires figurent dans le
nouvel organisme, à raison de deux
délégués pour les partis représentés
au sein du Conseil fédéral , d'un dé-
légué pour les autres. Le Tribunal
fédéral , le haut-commandement de
l'armée, les grandes associations éco-
nomiques, de nombreux professeurs
d'université, les organisations natio-
nales portant un intérêt particulier à
la politique étrangère de la Suisse,
ont de même été appelés à participer
aux travaux de al Commission.

Cette dernière informera réguliè-
rement le public sur la progression
de ses travaux et les principaux
résultats qui s'en dégageront.

Sur la paille
Un certain nombre des autres déci-

sions prises mercredi par le gouver-
nement concernent encore le Dépar-
tement politique. Le secrétariat poul-
ies pays du Commonwealth, ainsi
que l'Organisation de l'unité afri-
caine, ont été autorisés à établir une
délégation permanente à Genève. La
Suisse sera représentée à la deuxiè-
me conférence européenne des mi-
nistres responsables de l'aménage-
ment du territoire par le conseiller
fédéral Furgier.

En outre, le Conseil fédéral a ap-
prouvé le message au sujet de la
participation de la Suisse au fonds
du programme des Nations Unies
pour l'environnement : notre pays
versera à cette institution une con-

tribution annuelle d'un million, ce
dès 1975 et durant cinq années.

Au Département de l'économie pu-
blique, on annonce la conclusion
d'un accord sur le fromage avec la
Finlande, et surtout l'ouverture
d'une procédure de- consultation au
sujet du projet de nouvelle loi con-
cernant la déclaration de force obli-
gatoire générale de contrats-cadres
en matière de baux à loyer. Le projet
a été élaboré par le conseiller natio-
nal Schuermann.

Enfin , le Conseil fédéral a approu-
vé les mesures prises par le Départe-
ment militaire pour résoudre les pro-
blèmes posés par le licenciement du
personnel du dépôt fédéral des che-
vaux de l'armée, bientôt disparu
après la suppression de la cavalerie.
Toutes les dispositions utiles ont été
prévues pour que ce personnel ne se
retrouve pas, comme l'étaient ses
chevaux , sur la paille.... (ats)

Lip : la Chambre française de l'horlogerie s'en prend à Ebauches SA
Dans une lettre adressée au jour-

nal « Le Monde » et publiée hier, M,
Dalin , directeur de la Chambre fran-
çaise de l'horlogerie, souligne le « pa-
radoxe de Lip, malade au sein d'une
profession en pleine expansion » . M.
Dalin justifie dans sa lettre la réser-
ve de la Chambre de l'horlogerie
face au conflit Lip, en indiquant que
« toute déclaration de notre part au-
rait mis en évidence les erreurs de
politique générale et de gestion qui
ont depuis longtemps affaibli la so-
ciété Lip.

« Si nous avons peu parlé pendant
la crise », poursuit le directeur de la
Chambre française de l'horlogerie,
« nous avons essayé de la prévenir.
Le 15 mars 1972 , M. Maurice Herzog,
président de la Société de développe-
ment de l'horlogerie (SDH) et moi-
même avons demandé à l'Institut de
développement industriel (IDI) d'in-
tervenir. (...) Malheureusement, si
l'IDI a bien accepté de prendre le
dossier Lip, il n'a pas jugé bon de
considérer la SDH ,comme un parte-
rîajre;,,yal»ble pi^& sonL étude, aihj si
que pour la négociation avec l'action-
naire majoritaire Ebauches SA ».

« Le manque d'expérience des af-
faires horlogères, le souci d'agir seul,
ont fait que l'étude du dossier par
l'IDI a trop duré » , poursuit M. Da-
lin, « et que la négociation avec
Ebauches SA ne pouvait déboucher
sur une solution rapide et satisfai-
sante ». « Il ne faut pas oublier, en
effet , la responsabilité capitale de
l'actionnaire suisse majoritaire, qui
n'a pas su prendre en temps utile
l'ensemble des mesures nécessaires
au redressement de la société », pré-
cise encore M. Dalin.

Dans son commentaire, le quoti-
dien français souligne que cette let-

tre « confirme la lourde responsabili-
té d'Ebauches SA dans la déconfiture
de Lip ». « Elle a le mérite », pour-
suit « Le Monde », « de répliquer aux
accusations formulées contre le pa-
tronat de l'horlogerie alors que la
firme suisse s'était, elle, bornée à
répéter sa thèse, sans répondre aux
attaques précises dont elle avait été
l'objet notamment de la part de la
CFDT (dévitalisation volontaire de
Lip, la firme suisse se contentant de
conserver le réseau de distribution de
Lip pour y écouler ses produits, et
d'utiliser l'avance technologique de
la firme bisontine) ». (ats)

Vingt-trois députés socialistes
boycottent le Comptoir suisse

Protestant contre la présence du Portugal

Dans une lettre adressée au secré-
taire général de l'Assemblée fédérale,
M. Aloïs Pfister, 23 membres du
groupe Socialiste *Iës: ÇhsfrnbrêS |édé^
raies, annoncent.leur ihtentioa de ne
pas répondre à l'invitation qui leur
avait été adressée, ainsi qu'à tous les
autres députés, de prendre part à la
« Journée des Chambres fédérales » ,
le mercredi 19 septembre prochain,
au Comptoir suisse à Lausanne, étant
donné la présence du Portugal, en
qualité d'hôte d'honneur, à cette ma-
nifestation.

En dépit de l'intérêt qu'ils portent
à la Foire de Lausanne, déclare la
lettre, les signataires de celle-ci se
refusent à cautionner par leur pré-
sence la politique du pays qui en est
l'hôte.

Les signataires sont les conseillers
nationaux G. Baechtold, E. Canonica,
A. Chavanne, G. Nanchen, D. Nauer,
K. Reiniger, H. Sahlfeld , P. Gass-
mann , A. Gerwig, H. Hubacher, H.

Lang, R. Mueller, E. W. Schaffer, H.
Schmid-St-Gall, O. Schuetz, O. Stich,
L. Uchtenhagen, A. Villard, F. Wald-

; 'n'çr, D. Wyler et JV-Zïegler, ainsi' que
.'.-lesi conseillers aux Ëtâts, M. Eggen-

berger et W. Wenk.

Cinq directeurs des finances
élaborent des directives
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Impôt sur la richesse

-. fc.es directeurs . des i'inânce&,<cte&,¦•¦,
cantons de Zurich, Berne, Soleure,
Bâle-Ville, Éâle-Campagne et Argo-

:H&ié«d.éclàreiit ,,dans .Jun^cominiiBiqué
que les tarifs d'imposition sur le
revenu ne devraient pas comporter
de trop grandes différences entre les
cantons, de manière à ne pas inciter
les contribuables à s'établir dans les
cantons à taux d'imposition plus fai-
ble. Ce communiqué se réfère aux
initiatives fiscales (notamment impôt
sur la richesse), ainsi qu'à l'élabora-
tion d'une révision de la loi fiscale.

Ces directeurs des finances, qui se
sont réunis le 30 août à Egerkingen
(SG), ont élaboré des directives com-
munes quant à l'imposition des re-
venus élevés. Leur proposition pré-
voit pour chaque classe de revenu
une marge de tolérance de 3 à 4 pour
cent, dans laquelle devrait se situer
les tarifs d'imposition de chaque
canton. L'imposition moyenne serait,
pour un revenu imposable de 120.000
francs, de 24,5 pour cent (taux
moyen du canton et de la commune,
sans impôt d'église) et de 30,3 pour
cent pour un revenu de 500.000 fr.

Pour l'imposition sur la fortune,
chaque canton devrait trouver une
solution propre tendant à supprimer
les différences entre cantons, conclut
le communiqué, (ats)

Le Conseil fédéral à la rescousse de M. Graber
Critiques autour d'une interview accordée à un journal autrichien

Le conseiller national Marthaler
(UDC-BE) estime que le conseiller
fédéral Graber s'est exprimé d'une
façon « singulière » au sujet de la
politique de défense suivie par l'Au-
triche et de ses conséquences possi-
bles pour la défense militaire de
notre pays, au cours d'une interview
accordée au journal autrichien « Ku-
rier ». Il a posé à ce sujet une

petite question au Conseil fédéral.
La question du journaliste était la

suivante : « Il y a en Suisse quelque
inquiétude au sujet de la politique
de défense suivie par le gouverne-
ment autrichien et l'on craint ses
répercussions sur notre propre dé-
fense militaire. Quel est en réalité
le degré de cette inquiétude ? »

Réponse de M. Graber : « Cela est
très variable. Parmi les militaires
cette inquiétude est peut-être déjà
grande. Chez les hommes politiques,
elle est beaucoup plus faible. Nous
suivons en matière de défense une
politique traditionnelle. L'attitude du
gouvernement autrichien à cet égard
est peut-être bien plus réaliste. Dans
les cercles politiques de notre pays,
on n'en ressent ni mécontentement,
ni aucun sentiment d'émotion ».

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
a fait le commentaire suivant : «L'in-
terview de trois-quarts d'heure ac-
cordée à un rédacteur du « Kurier »
à l'occasion de sa récente visite offi-

cielle à Vienne, a offert au chef du
Département politique fédéral l'oc-
casion de faire un exposé complet de
la doctrine et de la pratique suisses
en matière de politique de neutralité.

A propos du principe de la neu-
tralité armée, le journaliste a inci-
demment posé la question de savoir
comment il fallait juger la politique
de son pays dans ce domaine. Si l'on
coupe la réponse qui lui a été donnée
de son contexte général, le sens en
échappe.

En fait, le chef du Département
politique entendait que cette ques-
tion ne devait pas nécessairement
être jugée de la même façon , selon
que l'on se place du point de vue
purement militaire ou politique en
général. Il voulait préciser aussi que
si le gouvernement autrichien était
convaincu du caractère absolument
réaliste de sa conception, celle-ci se
distinguait pour des raisons relevant
de la géopolitique, de la tradition-
nelle politique de défense de la Suis-
se. »

Fortes différences de salaires
pour le personnel féminin

Entre la ville et la campagne

L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, se fon-
dant sur les données de la statistique
des salaires versés en 1972 aux ou-
vriers victimes d'accidents, montre
que la différence relative des salai-
res entre les grandes villes et les
petites communes rurales, qui atteint
20 ,5 pour cent chez les ouvrières, se
situe par ailleurs entre 8,9 pour cent
chez les ouvriers qualifiés et semi-
qualifiés, et 7,1 pour cent chez les
ouvriers non qualifiés.

La hausse des salaires des ouvriers
qualifiés et semi-qualifiés a oscillé,
l'an dernier, dans les différentes ca-
tégories de communes, entre 11 pour
cent et 12,6 pour cent, entre 11,3

pour cent et 12,8 pour cent chez les
ouvrières. Toujours en 1972, plus
les communes comprenaient d'habi-
tants, plus les gains horaires moyens
des trois catégories d'ouvriers ont été
élevés.

En moyenne suisse pondérée par
groupes d'industries, les gains ho-
raires ont été l'année dernière de
9 fr. 16 (1971 : 8 fr. 25) pour les ou-
vriers qualifiés et semi-qualifiés, de
7 fr. 95 (7 fr. 12) pour les ouvriers
non qualifiés, et de 5 fr. 54 (5 fr. 01)
pour les ouvrières. La moyenne pour
les trois catégories d'ouvriers s'éta-
blit à 8 fr. 75, contre 7 fr. 85 en 1971.

(ats)

Centenaire de la Constitution

En souvenir de la révision de
la Constitution fédérale de 1874,
le Conseil fédéral a décidé de fai-
re frapper par la monnaie fédéra-
le une monnaie commémorative à
pouvoir libératoire d'une valeur
nominale de 5 francs. Les pièces
d'argent ayant été mises hors
cours, la nouvelle monnaie sera
frappée en cupro-nickel. Le Dé-
partement des finances et des
douanes a été chargé de préparer
cette émission, afin que la caisse
d'Etat de la Confédération puisse
délivrer les nouvelles monnaies
déjà l'an prochain, (ats)

Ecu commémoratif

Le C0E exprime sa solidarité
Après l'expulsion du pasteur Perregaux

La CIMADE, l'organisme d'entrai-
de oecuménique pour qui le pasteur
Berthier Perregaux travaillait à
Marseille avant d'être expulsé mardi
vers la Suisse par la police française,
a publié un communiqué dans lequel
elle élève une énergique protestation
contre cette expulsion.

« Cet événement, déclare la CI-
MADE, souligne une fois encore la
précarité de la situation des étran-
gers en France, même lorsqu'ils bé-
néficient du soutien d'une large par-
tie de l'opinion publique. Il révèle
clairement le caractère arbitraire de
la procédure d'expulsion en vigueur-
dans notre pays. Au moment où des
manifestations racistes se dévelop-
pent en France, notamment à Mar-
seille, la CIMADE constate que la
solidarité avec les travailleurs im-
migrés est aujourd'hui considérée
comme un délit. Comment dans ces
conditions croire à la volonté du

gouvernement de lutter réellement
contre le racisme ? Pour le pasteur
Perregaux, chrétien militant et res-
ponsable, comme pour la CIMADE,
l'Evangile ne peut rester neutre en
face des injustices et des atteintes
aux droits de l'homme ».

Pour sa part, le secrétaire général
du Conseil oecuménique des Eglises
(COE), à Genève, a adressé mercredi
un télégramme à la CIMADE et à la
Fédération protestante de France
pour, après cette expulsion, expri-
mer sa solidarité avec la lutte de ces
deux organismes en faveur des sans-
pouvoir. « Pour toutes les églises
d'Europe, un aspect prioritaire de
cette lutte est l'engagement au côté
des ouvriers migrants », poursuit le
pasteur Philip Potter, « et ceci im-
plique que des chrétiens soient prêts
à payer de leur personne pour lutter
contre les structures d'injustice ».

(ats)
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VALAIS : AUCUNE NOUVELLE
DES DISPARUS DU DOME

Dans la matinée de mercredi, on
était toujours sans nouvelles, à
Zermatt, des trois derniers Alle-
mands portés disparus depuis cinq
jours dans le massif du Dôme (4545
mètres). On sait que deux de leurs
camarades, âgés de 27 et 35 ans,
furent découverts sans vie en début
de semaine. \

En raison du temps très chaud
qui règne dans les Alpes en ce dé-
but de septembre, les recherches
sont suspendues dans le courant de
la journée, pour ne point exposer
les sauveteurs, tout espoir de re-
trouver vivants les trois alpinistes
étant pratiquement abandonne.

ST-LIVRES (VD) :
COLLISION MORTELLE

Un accident mortel de la circula-
tion est survenu hier matin, sur la
route Aubonne - Bière, près de
Saint-Livres. Un automobiliste
yverdonnois , qui roulait de Ballens
vers Saint-Livres, s'est engagé sur
l'artère prioritaire au moment où
arrivait sur sa gauche une voiture
de livraison circulant en direction
de Bière. Les deux véhicules sont
entrés violemment en collision. Les
quatre occupants de l'automobile
yverdonnoise ont été grièvement
blessés et l'un deux, M. "William
Baud, 79 ans, domicilié à Yverdon ,
a succombé durant son transport à
l'hôpital. Deux occupants de la voi-
ture de livraison ont été plus légè-
rement atteints.

PRÈS DE BERNE : GRUTIER
MORTELLEMENT BLESSÉ

Un grutier de 39 ans, M. Walter
Siegenthaler, de Berne, a été mor-
tellement blessé, hier après midi à
Ittigen (BE). Alors qu'il travaillait
sur un chantier, la grue qu'il con-
duisait s'est renversée.

PROCHAIN PROCÈS A AIGLE
Le procès de Mme B. S. qui, à la

fin de l'année dernière, avait abattu
sa rivale à Aigle, se déroulera de-
vant le Tribunal criminel d'Aigle
au mois de novembre prochain.
Mme B. S., épouse d'un douanier
suisse en poste à Pontarlier, avait
tué la maîtresse de son mari , ser-
veuse dans un hôtel - restaurant de
Fleurier, Mme A. M., de deux bal-
les tirées à bout portant. En atten-
dant de comparaître, Mme B. S. a
été mise en liberté provisoire, (imp)

EMMENBRUCKE : EXPLOIT
D'UN OCTOGÉNAIRE

M. Charles Wild, 80 ans, a rega-
gné Emmenbrucke, après un voyage
de 2661 kilomètres à vélo qui l'a
conduit en Tchécoslovaquie et en
Hongrie. Depuis qu'il a acheté sa
bicyclette en 1923, M. Wild a par-
couru 160.000 kilomètres à travers
l'Europe. U possède des certificats
attestant qu'il a bien parcouru la
distance indiquée.



Résultats positifs des assurances sociales de la Confédération
L an dernier, les trois assurances so-

ciales de la Confédération : AVS, assu-
rance-invalidité (AI) et allocations pour
pertes de gain (APG) ont versé un
montant global de prestations de 4747
millions de francs, dont 3787 millions
versés par l'AVS, 734 millions par
l'Ai et 226 millions par l'APG.

Pour leur part, les assurés et leurs
employeurs ont payé des cotisations se
montant à 3953 millions de francs.
Cela a permis de couvrir 83 pour cent
des prestations versées. De leur côté,
la Confédération et les cantons ont
fourni des contributions pour un mon-
tant total de 1155 millions de francs.

A cela s'ajoute le produit des intérêts,
soit 347 millions de francs.

Le total des recettes s'est ainsi élevé
à 5455 millions de francs, ce qui laisse
un excédent de recettes de 708 millions.
Si l'on en déduit les frais d'adminis-
tration, d'un montant de 44 millions, il
reste un excédent de recettes net de
664 millions de francs, dont 619 millions
pour l'AVS, 7 millions pour l'Ai et
38 millions pour l'APG. Le résultat de
l'AVS est particulièrement remarqua-
ble si l'on tient compte du fait que
le « treizième mois » versé sous forme
d'allocation unique en septembre 1972
a coûté à l'institution la somme de

350 millions de francs. Pourrait-on en-
visager une nouvelle allocation de ce
genre en 1973 ? Cela ne parait guère
possible sans menacer l'équilibre fi-
nancier de l'institution parce qu 'entre
temps la huitième révision de l'AVS —
comportant un accroissement substan-
tiel des rentes — est entrée en vigueur.
Rappelons que l'entrée en vigueur de
cette révision, en date du 1er janvier
1973, a rendu nécessaire un prélève-
ment de 650 millions de francs de
liquidités supplémentaires pour faire
face au paiement immédiat des nou-
velles rentes.

A plus forte raison doit-on tenir
pour irrecevable la nouvelle revendi-
cation , portant sur une augmentation
des rentes de 10 pour cent. Celle-ci ne
se justifie pas puisque la huitième
révision de l'AVS est allée au-delà de
la simple compensation du renchérisse-
ment et qu 'elle prévoit d'ores et déjà
une nouvelle augmentation des rentes
dans le proche avenir. Elle ne se jus-
tifie pas non plus du point de vue
comptable. Elle entraînerait en effet
une dépense supplémentaire de l'ordre
d'un milliard de francs et imposerait
en outre un surcroît de charge de
quelque 250 millions de francs à la
Confédération et aux cantons. Cela leur
tomberait bien mal , en un moment où
la situation des finances est déjà pré-
caire. Une nouvelle et immédiate aug-
mentation des rentes serait enfin con-
traire à la politique conjoncturelle —
déjà trop timide — que la Confédéra-
tion s'efforce d'appliquer.

M. d'A. 1972 fut favorable
L'industrie suisse du chocolat

L'année 1972 a été favorable pour
l'industrie chocolatière suisse. Les ven-
tes de chocolat et de produits choco-
latés ont sensiblement augmenté. La
production a pour la première fois
dépassé 70.000 tonnes. Elle a ainsi en-
registré un taux d'accroissement ex-
ceptionnel de 11 pour cent par rapport
à 1971. Les ventes en Suisse même se
sont beaucoup développées ; elles ont
augmenté de 9,1 pour cent , accroisse-
ment qui n 'avait pas été enregistré
depuis des années. Les importations,
qui s'étaient fortement accrues ces der-
niers temps, ont encore augmenté pour
atteindre 5000 t., soit le double de ce
qu 'elles étaient en 1967 ; leur part au
marché suisse s'est élevée à 8,7 pour
cent en 1972.

On a de ce fait enregistré un nouvel
accroissement de la consommation an-
nuelle, qui pour la première fois a
atteint 10 kg. par habitant. Les expor-
tations ont connu un essor réjouissant ;
au poids , elles ont augmenté de 22 ,8
pour cent. Cet essor est" d'autant plus
remarquable que l'exportation de cho-
colat se heurte à divers obstacles dans
toute une série de pays. Les plus gran-
des difficultés , auxquelles a dû faire
face l'industrie chocolatière suisse en

1972 étaient encore les prix , en raison
des fortes hausses pour les fèves et
le beurre de cacao et , dans une moindre
mesure, pour le sucre, le lait en poudre,
le matériel d'emballage.

• Au début de ce siècle, différentes
associations cantonales de banques lo-
cales et de caisses d'épargne furent
fondées et leurs membres s'engagèrent
spontanément à faire réviser leurs
comptes par des organes de surveil-
lance spécialisés, neutres et indépen-
dants de l'Etat. La première de ces or-
ganisations fut l'Association de révision
des banques et caisses d'épargne ber-
noises fondée en 1912. En 1920 l'Union
suisse des banques régionales, caisses

d épargne et de prêts pri t naissance. La
loi suisse sur les banques a tiré de
grands avantages des expériences faites
par ces associations de révision.
• Le chiffre d'affaires des coopéra-

tives Migros a progressé de 13,7 pour
cent pour atteindre 4303 millions de
francs (exercice précédent 3783 mil-
lions de francs) . Cela donne un chiffre
d'affaires de détail par jour de vente
de 14,2 millions de francs (exercice
précédent 12,4 millions de francs).

Télégrammes

Augmentation des réserves de travail
dans l'industrie des machines

Avec des valeurs extrêmes de 3,2
mois dans le secteur « outillage et ins-
truments de mesure » et 13,3 mois dans
la construction de machines textiles,
les réserves moyennes de travail de
l'industrie suisse des machines étaient
de 8,4 mois au milieu de l'année en
cours. Par rapport à la situation à fin
mars 1973, et à celle du même jour
de l'année précédente, les carnets de
commandes ont respectivement aug-
menté de 6 et 8 pour cent.

Même si ces chiffres traduisent une
certaine stimulation de la marche des
affaires, celle-ci est toujours caracté-
risée par des limites étroites. En effet ,
comparées à 1970, les réserves de tra-
vail actuelles ont diminué de 1,2 mois
et ne sont supérieures que de 0,2 mois
à la moyenne de 8,2 mois portant sur
dix ans. C'est ce que révèle la Société
suisse des constructeurs de machines.

De grandes différences apparaissent
lorsque l'on considère les différentes
branches. Les rentrées de commandes
ont régressé dans les secteurs « ins-
truments et appareils » ainsi que dans
la construction métallique et présen-
tent , par rapport à mars 1973, une
réduction des réserves de travail de

respectivement 1,4 et 0,2 mois. Les car-
nets de commandes de la construction
de machines textiles et de machines
lourdes ont chacun enregistré un ac-
croissement de 1,6 mois. Us se sont
accrus de 0,8 mois dans l'industrie élec-
trique, de 0,5 mois dans les forges et
aciéries et de 0,3 mois dans le secteur
des machines-outils. U s'agit cepen-
dant dans une large mesure d'une nor-
malisation longtemps attendue des ven-
tes. Les carnets de commandes de l'in-
dustrie des machines-outils n'attei-
gnaient par exemple que 7,5 mois au
milieu de 1973 après avoir été de 9,3
mois trois années auparavant.

Comme le souligne la Société des
constructeurs de machines (VSM), les
difficultés entraînées par les troubles
de la politique monétaire purent être
surmontées plus facilement que l'on
ne l'espérait , tout au moins en ce qui
concerne l'acquisition de nouvelles
commandes, grâce à la bonne situation
conjoncturelle sur nos marchés exté-
rieurs importants. Une détente con-
joncturelle sur les marchés mondiaux
rendrait cependant difficile pour la
Suisse la compensation future des con-
séquences du renchérissement, (ats)

(Les bourses suisses en
août). Aucune amélioration
de la tendance ne s'est ma-
nifestée aux bourses suisses
malgré la reprise temporai-
re du dollar et les nouvel-
les positives provenant de
quelques importantes socié-
tés. Dans un faible volume
de transactions et sans une
réelle pression de la part
des vendeurs, le fléchisse-
ment des cours s'est accen-
tué. L'indice général de la
Société de Banque Suisse a
atteint 332,2 points le 2
août, soit son plus bas ni-
veau depuis 1972 (1972 :
347,1 points). D'un mois à
l'autre, le recul n'a été toutefois que
de 0,7 %>. Parmi les indices sectoriels,
qui ont pour la plupart également at-
teint des minima, celui de la chimie
— par suite surtout de la forte bais-
se des titres Roche — se situe avec
592,9 points 24,4 °/o, respectivement
14,%> au-dessous des niveaux les plus
bas de 1972 (784,3 points) et de 1971
(689 ,8 points).

La capitalisation boursière des 91
titres compris dans l'indice de la So-
ciété de Banque Suisse a diminué de

15,3 °/o en huit mois, en passant de
59,6 à fin 1972 à 50,5 milliards de
francs à fin août. Durant ce même
laps de temps, la capitalisation bour-
sière des plus importantes sociétés re-
tenues dans l'indice s'est réduite com-
me suit : Hoffmann-La Roche -35,4 %>,
Ciba-Geigy -25,6%, Sandoz -16,8%,
SBS -13,2%, Crédit Suisse -9,7% ,
Nestlé -8,2% et UBS -3,0%. A l'in-
verse, cette même capitalisation bour-
sière a augmenté de 31,0 % opur Alu-
suisse, de 14,7 % pour Sulzer et de
3,8 % pour Réassurances.

La tendance à la
baisse persiste

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Deux entreprises de l'industrie chi-
mique vont entreprendre la construc-
tion d'importantes stations d'épuration
des eaux, représentant environ 60 mil-
lions d'investissements dont l'essentiel
sera à la charge des entreprises pri-
vées.

D'une part , le long du Rhône, à
Viège, Lonza S. A. projette l'implan-
tation d'une station d'un coût de 30
millions environ , dont la mise en ex-
ploitation est prévue pour 1975. Les
frais d'exploitation s'élèveront à envi-
ron 2 millions par an.

Le long du Rhin, sur sol allemand,
à Grenzach, Ciba"-Geigy S. A. va pro-
chainement mettre en chantier une
station devisée à environ 30 millions
de fr. s. qui permettra non seulement
l'épuration des'' eaux industrielles et
communales, mais éliminera également
l'essentiel des substances colorantes
contenues dans les eaux industrielles.
La mise en exploitation est prévue
pour 1975.

Soixante millions de francs
pour l'épuration

des eaux industrielles

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

17. 8. 24. 8. 31. 8.

Confédération 5,39 5,43 5,54
Cantons 5,57 5,64 5,70
Communes 5,66 5,72 5,78
Transports 5,86 5,93 6,02
Banques 5,57 5,65 5,71
Stés financières 5,99 6,06 6,0$
Forces motrices 5,65 5,71 5,7*
Industries 5,94 5,98 5,99

Rendement général 5,63 5,69 5,75

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

'ty * Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 4 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 830 d 830 d
La Neuchâtel. 350 d 350 d X~*~: _ .
Cortaillod 3150 d 3150 d £«** Suisse
Dubied 1225 d 1175 d ~" ,:b-

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
_ _ . _,, „„_ Holderbk nom.
Bque Cant. Vd.1290 128D Interîood fiA »
Cdit Fonc. Vd.1020 lOlo d Tnterfood «B»
Cossonay 2100 d 2125 Juvena hold.
Chaux & Cim. 710 d 710 d Motor Colomb.
Innovation 405 405 Italo.Suisse
La Suisse 3200 d 3200 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Grand Passage 650 o 665 ^*™J;

™
Vme 

- 
9
^„  !i2 BmwnBo

" Jk
Physique port. 245 d 245 ç.n ,.rpr
Fin. Parisbas 149 149 5ïï5L «*tMontedison 4,25 4.20 *£*£ *£
Olivetti priv. 8.40 8.25 d TIï™1\
Zyma 2500 d 2500 d Hero

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.

(Actions suisses) Nestlé port.

Swissair port. 595 602 Alusuisse port
Swissair nom. 560 565 Alusuisse nom

B = Cours du 5 septembre

A B ZURICH A B

3860 3890 Sulzer nom. 3030 3025
3370 3380 Sulzer b. part. 410 405
1975 1990 Schindler port. 2600 2600
950 970 . Schindler nom. 480 475 c

3040 3035 d
514 d 515
482 d 482 d

5750 d 5800 d ZURICH
1125 d 1125 d
2520 d 2515 (Actions étrangères)
1590 1580

250 d 256 Akzo 793/i 80
2340 2350 Ang.-Am. S.-Af. 23 233/
1930 d 1930 d Machine Bull 413/i 41'/
1205 1210 Cia Argent. El. 46% 481/
6750 6800 De Beers 26l/s 26:'/

800 790 Imp. Chemical 18% 18
» 880 890 Pechiney 94 94
1560 1550 d Philips 60% 593/

915 d 915 Royal Dutch 102% 120
175 d 175 d Unilever 146 146

1420 d 1440 A.E.G. 132Vi 1311/
4100 4100 d Bad. Anilin 167 167
1310 1300 Farb. Bayer 143 141' /
1550 d 1560 Farb. Hoechst 152% 150' /
4100 4100 d Mannesmann 208% 208'i
3840 3875 Siemens 294 291
2290 2285 Thyssen-Hùtte 74% 74

. 2180 2240 V.W. 159 1571,
• 960 980 Ang. Am. Goldl. 100 101'

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 113500 113500
Roche 1/10 11400 12325
S.B.S. 3350 3380
Ciba-Geigy p. . 1830 1805
Ciba-Geigy n. 1000 1000
Ciba-Geigy b. p. 1475 1460
Girard-Perreg. 840 d 840 d
Portland 2825 2800 d
Sandoz port. 5460 5410
Sandoz nom. 3050 3050
Sandoz b. p. 4100 d 4100 d
Von Roll 1270 d 1260 d
(Actions étrangères)
Alcan 101 101
A.T.T. 144 143
Burroughs 696 d 682 d
Canad. Pac. 49 d 50 d
Chrysler 74 74 d
Contr. Data 103% 104
Dow Chemical 169V2 172
Du Pont 488 496

r . Eastman Kodak 416 417
Ford 168 d 169

4 Gen. Electric 181 181%
¦; Gen. Motors 196'/= 198

Goodyear 68 69 d
I.B.M. 920 902

. Intern. Nickel 98 99
4 Intern. Paper 135 d 136

Int. Tel. & Tel. 98% 99
, Kennecott 95 95
2 Litton 26V» 28%
, Marcor 75 75
2 Mobil Oil 177 d l75%d

,2 Nat. Cash Reg. 105 105
2 Nat. Distillers 41 '/« d 41 d
, Per n Central 5% d 5%d

, Stand. Oil N.J. 269 d 263 d
2 Union Carbide 110% 114%

/2 U.S. Steel 90 d 89%

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.90 3.15
Livres sterling 7.25 7.75
Marks allem. 121.— 125.—
Francs français 68.— 71.—
Francs belges 7.65 8.15
Lires italiennes 0.48 0,52%
Florins holland. 110.— 114 —
Schillings autr. 16.50 17.—
Pesetas 5.10 5.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 895,40 899,08
Transports 161,32 162,34
Services publics 96,12 97,04
Vol. (milliers) 14.310 14.670

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10170.- 10430.-
Vrenel i 100.— 108.—I
Napoléon 79.— 88.—!
Souverain 105.— 115.—j
Double Eagle 495.— 525.—

/ f̂ § \  FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESV r* /x^VJ /̂ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 49.50 51.50
BOND-INVEST 87.— 89.50
CANAC 123.— 125.—
DENAC 89.— 90.—
ESPAC 285.— 287.—
EURIT 147.— 149.—
FONSA 104.50 106.50
FRANCIT 106.— 108.—
GERMAC 114.— 116.—
GLOBINVEST 104.— 82 —
HELVETINVEST 81.— 104.60
ITAC 175.— 179.—
PACIFIC-INVEST — —
ROMETAC-INVEST 434.— 441.—
SAFIT 252.— 256.—
SIMA 169.— 172.—

WTr̂
- 

Dem. Offre
\f \ Communiqués VALCA 87.50 89.50
\ 1 par la BCN iFCA 1515.— 1570.—
\/ IFCA 73 113.— 115.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Ott—
JAPAN PORTOFOLIO 414.— 424.— SWISSVALOR 242.— 245.—
CANASEC 749.— 769.— UNIV. BOND SEL. 93.50 97.25
ENERGIE VALOR 91.75 93.75 UNIV. FUND 105.50 108.73
SWISSIM. 1961 1135—1145.— USSEC 810.— 820.—

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 4 sept. 5 sept.

Automation 116,0 116,5 Pharma 222,5 223,5 , ,,._,_,_ „o c  w ,
Eurac. 366,0 367,0 Siat 1385,0 -,0 ™ «,? «c n \ml1 . ,_ • , .„. «o r, c- . .... mAn n tn A c n  Finance et ass. 310,0 dio .oIntermob.l 92,5 93,0 Siat 63 1040,0 1045,0 Indj ce énéra) m g 334 3Poly-Bond —,0 87,1

BULLETIN DE BOURSE



RÉPUBLIQUE ET M| CANTON DE GENÈVE
MTTOlIUta

POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de:

Inspecteurs de Sûreté Agentes de la brigade
féminine (Police judiciaire en civil)

Conditions requises :

Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au moment de l'inscription. " f
2. Avoir régulièrement fait son service militaire et être incorporé dans l'élite. 1. Etre citoyenne suisse et âgée de 27 ans au plus au moment de l'inscription.
3. Avoir une bonne santé. 2. Avoir une bonne santé. jt
4. Avoir une instruction générale suffisante (études secondaires souhaitées). 3. Avoir une instruction générale suffisante (études secondaires souhaitées).
5. Parler couramment, en plus du français, une autre langue au moins. 4. Parler couramment, en plus du français, une autre langue au moins.
6. Avoir une bonne présentation. 5. Avoir une bonne présentation.

Les candidat(e)s qui satisfont à toutes ces conditions subiront une visite médicale approfondie, ainsi que des examens d'admission |
(culture générale et préparation physique). Ils seront admis, en cas de succès, à un cours de formation professionnelle de six mois. J

Excellentes prestations sociales.

¦ y  

Une documentation illustrée ainsi que les ren- Veuillez me faire parvenir votre documentation illustrée concernant : Les lettres manuscrites, accompagnées du cur-
seignements relatifs au poste désiré peuvent INSPECTEURS SÛRETÉ AGENTES DE LA BRIGADE FÉMININE riculum vitae, seront adressées au chef de la
être obtenus en nous retournant le coupon ci- sûreté, Hôtel de police, 19, bld Carl-Vogt, jus-
contre ou en téléphonant au (022) 24 33 00. (Biffer Ce qul ne convient Pas> gu'au 10 octobre 1973.

Nom : Prénom : 
Adresse : 
Lieu : , 

I
. . .

A découper et à envoyer au : Le conseiller d'Etat chargé du Département
Cours de formation dès janvier 1974. Chef de la sûreté, 19, bld Carl-Vogt, 1211 Genève 8. de justice et police : Henri SCHMITT

i^ j •¦_ - < - , M pu iiu. i _~,-_,vl - _. - ..iiX .jnsfrosi 'j - r ;q ga 01 i.m ¦¦¦ ' ¦ isuittiiiii .'-j awiaca la&n, .̂  | --mou AMj a&'i ¦•¦., \: swilxu .. ¦ asnflst iravs ïxj iii. hé >— ^îij vm 
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^

' r l fV "y I .̂ 'n ^ I SïQfWT+or  ̂ 5û̂ rv  ̂ t . . .. -..,.. . 1  i,.- 1. I .yOonr ., ,,..£,., -.;> ulttiisc. ¦ ¦• r* n̂ lrr~» vr '\r r  nnf -prtcc.rîr, îiqh prroHPAh-trp n\?
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M i 1 I M Elle aura comme tâche principale l'établissement £±
M I I ^k. c''un raPPor'' mensuel en langue anglaise et corn- '£_

_̂ W "̂  ̂ prenant des chiffres et des tabelles. C'est pour- ^̂
T FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL „, . nnMc jomr,nj„nc ,mo „rnnAa nr Ar;c;„n J„„C à
^̂  

..-. .«w quoi nous demandons une gianae précision dans .̂ ^.
.̂W MEMBRE DU GROUPE PHIUP MORRIS ,, . ±. . .. . , ,. " , , .„ .̂W? I I I exécution du travail et du goût pour les chiffres. *

m̂ .̂ Elle s'occupera en outre de différents travaux cle _̂ ^

 ̂
Nous recherchons pour notre service du contrôle secrétariat. Elle travaillera dans un bureau mo- 

^̂
^P central de qualité, une derne et très bien équipé. P̂

? r . ?
? 

_i _ _ _ m _MJÊ̂f ^m^màL__ _ \^_ m _ i '%._ \em ^
os cor|ditions de travail et de rémunération sont 

^̂
jvtl CiiCll I C UM«IIIV celles d'une entreprise d'avant-garde. ^^? ' ?

^fe 
de langue maternelle française 

ou 
allemande, ayant Offres et renseignements aux '̂ mW

A de très bonnes connaissances d'anglais. Fabriques de Tabac Réunies SA. A¦̂  ̂ Service de recrutement, 2003 Neuchâtel 
^̂

 ̂
Tel.038 211145-interne 225 ou 226. 

^

????????????????????????????

— Si vous n'avez pas de qualification particulière

; — Si vous aimez un emploi manuel
— Si vous désirez prendre des responsabilités

— S'il vous est agréable d'apprendre un métier

— S'il vous plaît que votre formation soit assurée par
l'entreprise qui vous emploie,

alors vous êtes le

COLLABORATEUR
que nous cherchons comme RESPONSABLE DE
GROUPE

Nous vous recevrons avec plaisir pour vous donner
tous les renseignements qui vous sont nécessaires.
Notre SERVICE DU PERSONNEL répond au:
(089) 22 48 35

(

JE CHERCHE

femme de ménage
trois matinées par semaine, quartier de
Montbrillant. Tél. (039) 22 58 86.

A louer dès le 1er
octobre 1973
JOLI STUDIO
tout confort, non
meublé, cuisinette
(cuisinière et frigo
installés) dans im-
meuble moderne.
Loyer mensuel Fr.
263.— charges com-
prises.
S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. 039
23 54 33.

' l

JE CHERCHE

manœuvre
avec permis de conduire, éven-
tuellement menuisier.
S'adresser Vitrerie Jost, Serre 62
Tél. (039) 22 13 22.

1
Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

.̂TE INDUSTff ,

¦y, _*mÛ£ LA DOUA

SOCIETE INDUSTRIELLE DE LA DOUX
ST-SULPICE/NE

Nous engageons immédiatement ou pour date â convenir :

mécaniciens
expérimentés en grosse mécanique
à même d'exécuter des travaux de tournage et de fraisage.

Faire offre à la SID - Rue Pourtalès 13 - Neuchâtel
ou prendre contact par téléphone au (038) 25 98 21.

fcfcSjk VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
¦̂q£ar- Commission scolaire

La Clinique scolaire d'odonto-stomatologie (Clinique
dentaire scolaire) met au concours :

2 postes

d'aide en médecine
dentaire

Entrée en fonction : date à convenir.

Pour tout renseignement, prière de s'adresser au Dr
José DAHAN, Directeur de la Clinique, 14, rue de la
Serre à La Chaux-de-Fonds.

Les offres de services devront parvenir jusqu 'au
25 septembre 1973, à la même adresse.



Jrk Grande première chez OPEL u
Ne manquez pas de visiter notre exposition

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 102

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 1973
et vous en saurez davantage

GARAGE GUTTMANN S.A.
DISTRIBUTEUR OFFICIEL GENERAL MOTORS SUISSE S.A.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 46

André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHÈRE » EUREDIF
Tous droits réservés

Juste à cet instant, les yeux de Mordal tom-
bèrent sur le Smith and Wesson que l'un des
gars avait négligemment déposé sur la table...

Il comprit qu'il n'avait pas le choix. Il fallait
agir. Et vite ! Pendant que les Américains
avaient l'attention détournée par ce qui se
disait au téléphone.

Il calcula qu'en un seul bond , il atteindrait le
revolver. Les autres auraient-ils le temps de
réagir avant qu'il n'eût braqué l'arme dans leur
direction ?

Il se raidit et se donna mentalement dix
secondes de répit avant de bondir.

— ... Cet après-midi à trois heures, sur le
lac... En face de Thonon... L'opération aura lieu
en deux temps... Moitié-moitié à chaque fois...
Oui, elle est très maligne, elle se méfie...

Mordal ne put s'empêcher de prêter l'oreille

à cette conversation. Elle l'intrigua à tel point
qu'il en oublia sa résolution précédente.

Sur le lac, à trois heures, face à Thonon !
Bon Dieu ! Voilà qu'il venait d'apprendre où,

quand et comment allait avoir lieu l'échange
des diams !

— ... Entendu, monsieur Waren ! A tout à
l'heure !...

Le type avait raccroché. Trop tard ! Mordal
venait de laisser passer sa chance ! Tranquille-
ment, le gars remit son Smith and Wesson dans
l'étui qui se trouvait sous sa veste...

CHAPITRE XV

Mordal s'approcha une nouvelle fois de la
grande baie vitrée qui éclairait la pièce. Du
douzième étage, on dominait une grande partie
des autres maisons du quartier. L'immeuble, de
construction récente, n'avait pas de vis-à-vis
immédiat de sa taille. On apercevait aussi un
coin de quai Wilson où la circulation était très
dense, comme toujours en ce moment de la
journée.

Au-delà de la jetée , il y avait le lac. Le soleil,
déjà haut dans le ciel sans nuages, mettait une
lumière chaude et dorée sur l'immense étendue
des eaux mouvantes. Très loin, du côté de ls
France, un navire longeait le littoral. Au-dessus
de tout cela enfin, fermant l'horizon, se décou-
pait la chaîne des Alpes.

Non sans irritation, Mordal constata une fois

de plus que la façade de l'immeuble était tota-
lement nue et droite. On n'y décelait pas la
moindre saillie, pas le plus petit rebord qui eût
permis de tenter une escapade. C'était le vide
plongeant et intégral. La chute libre de trente-
cinq à quarante mètres pour quiconque se
hasarderait à enjamber la fenêtre.

Le policier n'eut aucun mal à se persuader
qu'il n'y avait aucune chance d'évasion de ce
côté. A moins de disposer d'une corde, ce qui
n'était pas son cas, évidemment.

Lorsque les hommes de Waren l'avaient
poussé dans cette pièce, deux heures aupara-
vant , ils savaient bien ce qu 'ils faisaient. Ils
n'avaient même pas pris soin de le ligoter sur
une chaise tant ils étaient sûrs qu'il ne pourrait
pas s'évader de cette prison de verre.

Les Américains étaient d'ailleurs partis pres-
que aussitôt. Celui qui les commandait n'avait
laissé qu 'un de ses hommes dans la maison. Un
grand gars aux cheveux roux et aux mains
d'étrangleur.

Une fois les autres partis, le type avait fermé
à clef la pièce où se trouvait Mordal , puis, très
décontracté, il s'était installé devant un repas
froid et une bouteille de whisky. Le policier
avait eu tout le temps de l'observer à travers la
serrure.

Une heure, puis deux avaient passé. Il était
presque midi trente.

Le policier songea que les autres devaient se
préparer pour la rencontre. Il se doutait qu'ils

fileraient certainement vers Thonon sur un
hors-bord. Le lac était un lieu d'échange idéal
pour des gens qui se méfiaient de leurs parte -
naires. Apparemment, aucun des deux partis ne
pourrait tromper l'autre ni lui tendre un
piège...

Dans moins de trois heures, donc, les diams
de la S.G.L.J. auraient une fois encore changé
de mains !

Mordal éprouvait une si profonde déception
de s'être laissé court-circuiter qu 'il en avait
hurlé de rage. Au début, il avait longuement
invectivé l'Amerlo de tous les jurons appris
lors d'un séjour à Brooklyn. Mais rien n 'avait
ébranlé ia .sérénité de son gardien. Alors, de
guerre lasse, le Français s'était tu.

Il se remit à tourner en rond autour de la
grande pièce sommairement meublée d'une
table , de deux chaises et d'un divan. Tout en
marchant, comme un véritable lion en cage, il
essaya une nouvelle fois de faire le point ct
surtout de trouver une solution à son problème.

Certes, il existait bien un moyen expéditif. Il
y avait pensé presque tout de suite : il s'agissait
de fracturer la vitre de la fenêtre, de se pen-
cher au-dehors et d'appeler au secours. Il fini-
rait peut-être par attirer l'attention de quel-
qu 'un en bas, dans la rue, malgré le bruit
intense de la circulation.

Mais ce remède était pire que le mal.

(A suivre)

DIAMANTS
AU SANG

gjpj Le Locle - La Chaux-de-Fonds HHl

|g7§f Pour notre département « EXPÉDITIONS, » nous |&£ttjSPSfl cherchons quelques IBifrja

I DAMES I
Iff 3̂ 1 pour le contrôle de nos produits terminés, la pose l|§f|l
SSffjp! de bracelets et la mise en étuis. . 9
wfel Travaux propres, agréables, convenant à personnes BflftîfSË'i'-ii soigneuses et de confiance. WlÊ&in
'__ t-*_ Pas de travaux de' manutention. M t̂HÈ
\____\ Place stable, à plein temps. Si!»»

W$M Prenez contact ou écrivez ¦¦ ¦M ^YTH M «111i Jtl à la direction du |HHHM MJ LTU I «g,
Wm Personnel de la MA àl PJPJJI * Ulipr-SJ Fabriclue d'Horlogerie UÊÊt M 

^A^J U I
§£fM Chs Tissot & Fils SA Ee-S 11111 Membre de la I
'&? _ 24°0 Le Locle SBBM Société Suisse pour I
gjPl Tél. 039 31 36 34 ¦H H l'Industrie Horlogère SA l|£||

r 1
I 

Notre agent actuel étant obligé, pour raisons de santé, de prendre sa S
retraite, nous voulons assurer la relève dans le secteur La Chaux-de- m

y . Fonds - Jura Bernois. M

jy Si vous êtes bilingue, français-allemand, votre secteur pourrait être 9
élargi en conséquence.

I I
¦ 

Nous sommes une entreprise en expansion constante dans le domaine H
de la caisse enregistreuse et de la technique de saisie des données. La I

I 

gamme de nos machines va de la simple caisse enregistreuse au système ¦
terminal ADS-Modulflex, un des plus perfectionnés du marché, en R
passant par les postes de saisie électro-mécaniques avec bande magné-

" tique et étiqueteuse. I

| Nous offrons un travail varié touchant toutes les branches du commerce B

I e t  de l'industrie. ¦

.1 Si un revenu largement au-dessus de la moyenne vous intéresse, si vous S
* êtes ouvert aux idées nouvelles et s'il vous plairait de faire partie d'une

I 
équipe de vente moderne, écrivez-nous ou téléphonez-nous ! M

m î f f  VS>T1 ( ' - & <* >¦'' . < ¦ - i ¦.'•. -.U P - ' ' y  .ICI r 'i ,Y' 'rr , N r, ' •¦' \ , r .,̂
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Les offres sont à envoyer avec curriculum vitae, certificats et photo à :1 I¦ ADS - ANKER DATA SYSTEM AG ¦

i î Militârstrasse 106 S
_ 8004 ZURICH

H Tél. (01) 23 86 00. |
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NOUS ENGAGEONS

jeune employé (e) qualifié (e)
Entrée en fonctions dès que possible.

Faire offre à l'administrateur de LA JURASSIENNE,
2607 Cortébert.

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

magasinier-
vendeur
pour son département fers.

Jeune homme sérieux aimant le
contact avec la clientèle artisanale
serait mis au courant.

Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Se présenter chez :
A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56

1a i,,.n r^ > ..„„.,., !-r ¦ •-  
SNACK-BAR « MOCAMBO »
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

SOMMELIÈRE
éventuellement

SOMMELIER
Bon gain à personne capable, con-
naissant le service sur assiette.
Débutant(e) serait mis(e) au cou-
rant. Congé tous les dimanches.
Tél. (039) 23 30 30 ou se présenter
dès 20 h.

ON DEMANDE

OUVRIÈRES
pour divers travaux faciles en ate-
lier.

BLUM & CIE S. A.
Verres de montres
Numa-Droz 154, tél. (039) 22 47 48.

PAS PE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

BOREL
I n—n—n—n—ni
Fabrique de fours électriques industriels
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

secrétaire
pour le département de vente.

Langue maternelle française avec si possible de
bonnes connaissances d'anglais.

Faire offre à la direction de BOREL S. A., rue de la
Gare 4, 2034 PESEUX, tél. (038) 31 27 83.



Les Soviétiques superfavoris
Les championnats du monde de lutte, à Téhéran

Les championnats du monde de lutte, qui se dérouleront à Téhéran du 6 au
14 septembre, devraient être marqués par une domination sans précédent
de l'URSS. Les lutteurs soviétiques qui sont montés à quatorze reprises sur
le podium, s'adjugeant cinq médailles d'or en libre et quatre en gréco-ro-
maine, aux Jeux olympiques de Munich, et qui ont dominé les épreuves de
la récente universiade de Moscou, s'annoncent comme très redoutables en

Iran, et ce dans les deux styles.

Les outsiders
Les pays où la lutte est un sport pos-

sédant de solides traditions (Roumanie
et Bulgarie dans les deux styles, Iran
et Japon dans les petites catégories en
libre) et les Etats-Unis, dont les pro-
grès énormes ont été enregistrés aux
Jeux olympiques en libre, seront les
seuls à pouvoir s'opposer, avec quel-
ques Mongols, Polonais, Allemands de

l'Est et Turcs, à ce raz-de-marée sovié-
tique qui est attendu.

Les Etats-Unis risquent toutefois de
ne pas jouer le même rôle qu 'à Munich,
tout comme les Nippons. Ces derniers
ont très largement remanié leur for-
mation, la rajeunissant notablement,
tandis que les Américains ont perdu
quatre de leurs représentants : Richard
Sanders (deuxième en 57 kg.) a trouvé
la mort dans un accident de la circu-
lation ; Dan Galbe (médaille d'or des
68 kg.), Wayne Welles (champion olym-
pique en 74 kg.), et l'imposant Taylor
(180 kg.), ont cessé la compétition.
Bien qu'ayant obtenu un assez bon ré-
sultat d'ensemble à l'Universiade de
Moscou, les Américains risquent de
faire les frais de ces absences.

Quatre Suisses présents
Trente-cinq nations, soit 188 lutteurs,

participeront aux épreuves de lutte li-
bre ; trente et un pays (183 lutteurs)
au tournoi de lutte gréco-romaine.

Rappelons que la Suisse sera repré-
sentée par Jakob Thanner (Weinfel-
den) en 68 kg., Aloïs Peng (Weinfeld-
den) en 82 kg., Jimmy Martinetti (Mar-
tigny) en 90 kg., et Karl Bachmann
(Bienne) en plus de 100 kg.

La situation en 4e ligue jurassienne
GROUPE 14 : 1. Iberico, 2 matchs et

4 points ; 2. Taueffelen, 2-4 ; 3. Ruti ,
2-4 ; 4. Grunstern, 3-4 ; 5. Aurore,
3-4 ; 6. Diesbach, 3-3 ; 7. Bienne, 3-3 ;
8. Dotzigen, 2-0 ; 9. Perles, 2-0 ; 10.
Ceneri , 2-0 ; 11. Anet , 2-0.

GROUPE 15 : 1. Lamboing, 2 matchs
et 4 points ; 2. Azzurri,, 2-4 ; 3.. Radel-
fingen, 2-2 ; 4. Orpond, 3-3 ; 5. Lon-
-geau, 3-3 ; 6. Hermrigen, 3-3 ; 7. Poste
Bienne, 1-2 ; 8. Aarberg, 3-2 ; 9. La
Neuveville, 2-0 ; 10. La Rondinella ,
3-0.

GROUPE 16 : 1. Port , 3 matchs et
6 points ; 2. Superga, 2-4 ; 3. Etoile,
3-4 ; 4. Grunstern b, 1-2 ; 5. Madretsch,
1-2 ; 6. USBB, 2-2 ; 7. Ruti b, 1-0 ; 8.
Radelfingen b, 2-0 ; 9. Taeuffelen, 3-0 ;
10. Lyss, 3-0.

GROUPE 17 : 1. Longeau b, 3 matchs
et 6 points ; 2. Lyss c, 3-6 ; 3. Aeger-
ten , 3-6 ; 4. Boujean 34, 3-4 ; 5. Mâche,
3-4 ; 6. Nidau, 1-0 ; 7. Buren, 2-0 ; 8.
Evilard, 2-0 ; 9. Port b, 2-0 ; 10. Cour-
telary, 3-0 ; 11. Poste Bienne b, 3-0.

GROUPE 18 : 1. Aegerten b, 2 matchs
et 4 points ; 2. La Heutte, 3-4 ; 3. Lon-
geau c, 3-4 ; 4. Lamboing b, 3-4 ; 5.
Boujean 34 b, 2-3 ; 6. Villeret, 3-3 ;

7. Reuchenette, 2-2 ; 8. Corgémont, 2-2 ;
9. Douanne, 3-0 ; 10. Orvin, 3-0.

GROUPE 19 : 1. Lajoux, 2 matchs et
4 points ; 2. Saignelégier, 1-2 ; 3. Cour-
telary b, 1-2 ; 4. Sonceboz, 2-2 ; 5. Le
Noirmont, 2-2 ; 6. Villeret b, 2-2 ; 7.
Tramelan, 2-2 ; 8. Montfaucon, 2-2 ;

,„ 9, Bévilard,,2-0, , ¦ ,, ,
GROUPE 20 : 1. Bévilard b, 2 matchs

et 4 points ; 2. Court, 2-3 ; 3. USI Mou-
tier , 1-2 ; 4. Les Genevez, 1-2 ; 5. Ta-
vannes, 2-2 ; 6. Reconvilier, 2-2 ; 7.
Moutier, 1-1 ; 8. Saignelégier b, 1-0 ; 9.
Olympia , 2-0 ; 10. Lajoux b, 2-0.

GROUPE 21 : 1. Courroux, 2 matchs
et 4 points ; 2. Delémont, 2-4 ; 3. Mer-
velier, 2-3 ; 4. Montsevelier, 1-2 ; 5.
Rebeuvelier, 2-2 ; 6. Bassecourt, 2-2 ;
7. Courrendlin , 1-1 ; 8. Moutier b, 1-0 ;
9. Perrefitte, 1-0 ; 10. Court b, 2-0 ;
11. Corban, 2-0.

GROUPE 22 : 1. Movelier, 2 matchs
et 4 points ; 2. Bourrignon, 2-3 ; 3. Bas-
secourt b, 1-2 ; 4. Develier, 1-2 ; 5.
Soyhières, 2-2 ; 6. Boécourt, 2-2 ; 7.
Glovelier, 2-2 ; 8. Courroux b, 2-1 ; 9.
Delémont b, 1-0 ; 10. Pleigne, 1-0 ; 11.
Undervelier, 2-0.

GROUPE 23 : 1. Fahy, 2 matchs
et 4 points ; 2. Porrentruy, 2-4 ; 3. Bon-
fol, 2-4 ; 4. St-Ursanne, 1-2 ; 5. Fon-
tenais, 2-2 ; 6. Courtedoux, 2-2 ; 7.
Chevenez, 1-1 ; 8. Courgenay, 2-1 ; 9.
Cœuve, 2-0 ; 1:. Bure, 2-0 ; 11. Grand-
fontaine, 2-0.

GROUPE 24 : 1. Porrentruy b, 2
matchs et 4 points ; 2. Courtemaîche,
2-4 ; 3. Lugnez, 2-4 ; 4. Aile, 2-3 ; 5.
Cornol, 1-2 ; 6. Bonfol b, 2-1 ; 7.
Boncourt, 1-0 ; 8. Vendlincourt, 2-0 ; 9.
Cœuve b, 2-0 ; 10. Fahy b, 2-0.

Les amateurs panaméens du noble
art seront comblés samedi au gymna-
se « Nouveau Panama » de la capi-
tale panaméenne. Deux boxeurs pa-
naméens, Roberto Duran , champion
du monde des légers, et Ernesto
Marcel, champion du monde des plu-
mes, défendront leur couronne face
à deux Japonais, respectivement Is-
himatsu Suzuki et Shigemitsu Nemo-
to.

Suzuki, l'adversaire de Duran , est
classé au 8e rang des légers (WBC)
alors que Nemoto est dixième chez
les plumes. L'ancien champion du
monde Ismael Laguna qui, il y a

quatre ans, avait battu Suzuki par
k.o. technique, a indiqué, après avoir
suivi l'entraînement du boxeur ja-
ponais, que celui-ci avait fait de nets
progrès, en rapidité notamment, et
qu 'il pourrait créer de grosses diffi-
cultés au champion du monde.

Ernesto Marcel estime également
que son adversaire, dont il a suivi
l'entraînement, lui posera de sérieux
problèmes.

Boxe : deux championnats du monde à Panama

Zurcher quitte
La Chaux-de-Fonds

Etoile Carouge annonce la venue
de l'ex-international junior Char-
les-André Zurcher (notre photo).
Prêté par le FC La Chaux-de-Fonds,
ce joueur du milieu du terrain sera
qualifié dès le 1er octobre. Ce trans-
fert s'explique par des raisons d'or-
dre professionnel. Educateur, le jeu-
ne Chaux-de-Fonnier est appelé à
faire un stage à l'Hôpital psychia-
trique de Genève.

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Après deux journées du championnat de quatrième ligue de la région neu-
châteloise, la plupart des formations ont récolté un ou deux points. Seize
équipes font exception, dont quatre du groupe concernant les équipes du
Val-de-Ruz. C'est dire que dans cette région on entrevoit déjà quelques
favoris... Mais la route est longue et elle nous réserve encore de nombreuses

surprises.

6. Sonvilier II , 3-2 ; 7. Les Brenets
I b , 1-0 ; 8. Floria II b, 2-0 ; 9. Etoile
II b, 2-0.

Groupe III
Trois leaders qui sont tout autant

de vainqueurs, après deux journées.
Classement : 1. Neuchâtel Xamax
III , 2 matchs et 4 points ; 2. Co-
mète II , 2-4 ; 3. C o f f r a n e, 2-4 ; 4.
Marin II a, 2-3 ; 5. Geneveys-sur-
Cof f rane , 2-3 ; 6. Salento, 2-2 ; 7.
Dombresson II , 2-0 ; 8. Helvetia I a,
2-0 ; 9. Saint-Biaise I l b, 2-0 ; 10.
Fontainemelon II , 2-0.

Groupe IV
Aucune formation de ce groupe

n'a été en mesure de totaliser un
maximum de points ! Après deux ou
trois journées, cela est s ignif icat i f ,
la lutte sera vive. Classement : 1. Le
Landeron, 2 matchs et 3 points ; 2.
Saint-Biaise II a, 2-3 ; 3. Espagnol
I b, 2-3 ; 4. Audax II , 2-3 ; 5. Ser-
rières II , 2-2 ; 6. Cressier, 2-2 ; 7.
Lignières I a, 3-2 ; 8. Lignières I b,
3-2 ; 9. Helvetia I b , 2-0 ; 10. Marin
I l b , 2-0.

Group e V
C'est dans ce groupe qtte les lea-

ders sont en p lus grand nombre :
on en compte quatre. Cela promet
un championnat ouvert. Classement :
1. Espagnol I a, 2 matchs et 4 points ;
2. Pal Friul , 2-4 ; 3. Cortaillod II ,
2-4 ; 4. Béroche II , 2-4 ; 5. Gorgier

Le Parc a pris la tête de son groupe en quatrième ligue (photos Schneider)

Groupe I
Deux leaders dans ce groupe et

tous deux de La Chaux-de-Fonds.
Classement : 1. Floria H a , 2 matchs
et 4 points ; 2. Le Parc II , 2-4 ; 3.
Saint-Imier II b, 2-3 ; 4. Le Locle
III , 2-2 ; 5. Etoile lia, 2-2 ; 6. Les
Brenets I a, 2-2 ; 7. Superga II , 2-2 ;
8. Les Bois I b, 2-0 ; 9. La Sagne II ,
2-0 ; 10. La Chaux-de-Fonds II , 2-0.

Groupe II
Deux équipes ont déj à joué trois

rencontres, il s'agit de Saint-Imier
II a qui en a prof i té  pour prendre
le commandement en signant trois
victoires et de Sonvilier IL Classe-
ment : 1. Saint-Imier II a, 3 matchs
et 6 points ; 2. Les Bois I a, 2-4 ; 3.
Ticino II , 1-2 ; 4. Les Ponts-de-Mar-
tel, 2-2 ; 5. Centre Espagnol, 2-2 ;

Adversaires « traditionnels » des Parciens, les joueurs de Floria (notre photo)
sont à égalité de points avec leurs rivaux.

II , 2-2 ; 6. Colombier II , 2-2 ; 7. Bou-
dry I I I , 3-2 ; 8. Bôle II , 2-0 ; 9.
Auvernier II , 2-0 ; 10. Châtelard II ,
3-0.

Groupe VI
Saint-Sulpice a pris la tête, grâce

à deux succès, mais Buttes est lui
aussi en bonne position car il a ga-
gné son premier match. Classement :
I .  Saint-Sulp ice, 2 matchs et 4
points ; 2. Travers II , 3-4 ; 3. Blue
Stars, 3-4 ; 4. Buttes, 1-2 ; 5. Mô-
tiers, 2-2 ; 6. Noiraigue I b, 2-2 ; 7.
Fleurier II a, 2-2 ; 8. Noiraigue I a,
2-2 ; 9. Fleurier II b, 3-2 ; 10. Couvet
II , 2-0 ; 11. L'Areuse II , 2-0.

A. W.

Seize équipes sont encore à la recherche de leur premier point

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Changement de dates en Coupes européennes de football

L Union européenne de football a
accepté les modifications suivantes
(dates ou ordre des rencontres) pour le
premier tour des Coupes d'Europe (les
dates fixées sont le 19 septembre pour
les matchs aller et le 3 octobre poul-
ies matchs retour) :

Coupe d'Europe des champions : Fram
Reykjavik - Bâle le 18 septembre à
Bâle et le 20 septembre à Olten (Suisse);
Etoile Rouge Belgrade - Stal Mielec (Po-
logne) le 3 octobre à Cracovie.

Coupe des vainqueurs de Coupe :
Vesmannaeyar Isl _ Borussia Moen-
chengladbach le 20 septembre à Reyk-
javik ; Beroe Stara Zagora (Bul) - Fo-
la Esch Lux les 19 et 22 septembre à
Stara Zagora.

Coupe de l'UEFA : Stromgodset -
Leeds United le 19 septembre à Oslo ;
RSC Liégeois - ARDS Belfast le 12
septembre à Belfast et le 19 septembre
à Liège ; Hibernian Edimbourg - Kefla-
vik (Isl) le 3 octobre à Reykjavik ; Be-
lenenses (Por) - Wolverhampton Wan-
derers le 26 septembre à Lisbonne ; US
Luxembourg - Olympique Marseille le
18 septembre à Luxembourg et le 2
octobre à Marseille ; Vitoria Setubal -
Beerschot Anvers le 12 septembre à Se-

tubal et le 26 septembre à Anvers ; Lo-
komotive Plovdiv - Sliema Wanderers
(Malte) le 22 septembre à Malte et le 2
octobre à Plovdiv ; VFB Stuttgart -
Olympiakos Nicosie les 17 et 19 septem-
bre en Allemagne ; Panahaiki Patras
(Grèce) - Grazer AK (Aut) le 20 sep-
tembre à Athènes.

Bâle jouera le 18 septembre

Le comité de la Ligue nationale,
tenant compte du fait que de plus
en plus les clubs font payer les
amendes (punitions de joueurs) di-
rectement par les fautifs et de la si-
tuation tout à fait différente qui
existe entre les deux groupes de la
Ligue nationale, a décidé de réduire
les amendes à la moitié du tarif ac-
tuellement en vigueur pour la ligue
nationale B. Cette mesure sera appli-
cable dès le début de la saison 1973-
74. L'amende pour le 1er avertisse-
ment lors d'un match de réserves de
cette ligue sera de 15 francs.

Amendes réduites
en ligue nationale B

Nouveau calendrier de hockey pour la ligue nationale B

Comme celui de ligue nationale A, le
calendrier du championnat suisse de li-
gue nationale B pour la saison 1973 -
1974 a été totalement refondu. Il se
présente désormais ainsi :

GROUPE OUEST
13 OCTOBRE : Forward Morges -

Martigny, Fleurier - Villars Champéry,
Viège - Neuchâtel, Fribourg - Lausan-
ne.

16 OCTOBRE : Neuchâtel - Fribourg,
Forward Morges - Fleurier, Martigny *¦
Villars Champéry, Viège - Lausanne.

20 OCTOBRE : Fribourg - Viège,
Fleurier - Martigny, Lausanne - Neu-
châtel, Villars Champéry - Forward
Morges.

23 OCTOBRE : Lausanne - Martigny,
Forward Morges - Fribourg, Neuchâ-
tel - Fleurier, Viège - Villars Champé-
ry.

27 OCTOBRE : Fleurier - Viège,
Forward Morges - Lausanne, Marti-
gny - Fribourg, Villars Champéry -
Neuchâtel.

30 OCTOBRE : Fribourg - Fleurier,
Neuchâtel - Forward Morges, Lausan-
ne - Villars Champéry, Viège - Mar-
tigny.

10 NOVEMBRE : Fleurier - Lausan-
ne, Fribourg - Villars Champéry, For-
ward Morges - Viège, Martigny - Neu-
châtel.

24 NOVEMBRE : Lausanne - Fri-
bourg, Villars Champéry - Fleurier,
Neuchâtel - Viège, Martigny - For-
ward Morges.

27 NOVEMBRE :Fribourg - Neuchâ-
tel, Fleurier - Forward Morges, Villars
Champéry - Martigny, Lausanne -
Viège.

1er DECEMBRE : Viege - Fribourg,
Martigny - Fleurier, Neuchâtel - Lau-
sanne, Forward Morges - Villars
Champéry.

4 DECEMBRE : Martigny - Lausan-
ne, Fribourg - Forward Morges, Fleu-
rier - Neuchâtel, Villars Champéry -
Viège.

8 DECEMBRE : Viège - Fleurier,
Lausanne - Forward Morges, Fribourg-
Martigny, Neuchâtel - Villars Cham-
péry.' ¦ ¦ V- y -  ¦¦• ¦'¦-¦

11 DECEMBRE : Fleurier -..Fribourg,
Forward Morges - Neuchâtel, Villars
Champéry - Lausanne, Martigny -
Viège.

15 DECEMBRE : Lausanne - Fleu-
rier, Villars Champéry - Fribourg, Viè-
ge - Forward Morges, Neuchâtel -
Martigny.

GROUPE EST
13 OCTOBRE : Arosa - Olten, Bâle -

Davos, Lugano - Bienne, Thoune -
Kusnacht.

16 OCTOBRE : Bienne - Bâle, Da-
vos - Lugano, Kusnacht - Arosa, Ol-
ten - Thoune.

20 OCTOBRE : Bienne - Davos, Aro-
sa - Thoune, Lugano - Bâle, Olten -
Kusnacht.

23 OCTOBRE : Bâle - Olten, Davos -

Arosa, Kusnacht - Lugano, Thoune •
Bienne.

27 OCTOBRE : Arosa - Bienne, Kus-
nacht - Bâle, Lugano - Thoune, Olten -
Davos.

30 OCTOBRE : Bâle - Thoune, Bien-
ne - Olten, Davos - Kusnacht, Lugano-
Arosa.

10 NOVEMBRE : Bâle - Arosa, Kus-
nacht - Bienne, Olten - Lugano, Thou-
ne - Davos.

24 NOVEMBRE : Olten - Arosa; Da-
«,Kos*--, Bâle, Bienne .?. Lugano,. Kus-

nacht - Thoune.
27 NOVEMBRE : Bâle - Bienne, Lu-

gano - Davos, Arosa - Kusnacht, Thou-
ne - Olten.

1er DECEMBRE : Davos - Bienne,
Thoune - Arosa, Bâle - Lugano, Kus-
nacht - Olten.

4 DECEMBRE : Olten - Bâle, Arosa -
Davos, Lugano - Kusnacht, Bienne -
Thoune.

8 DECEMBRE : Bienne - Arosa, Bâ-
le - Kusnacht, Thoune - Lugano, Da-
vos - Olten.

11 DECEMBRE : Thoune - Bâle,
Olten - Bienne, Kusnacht - Davos,
Arosa - Lugano.

15 DECEMBRE : Arosa - Bâle, Bien-
ne - Kusnacht, Lugano - Thoune.

Fleurier débute chez lui, Neuchâtel à Viège
. . yl .' . . . . " '. . y



j XIII e congrès indépendant
C! du cinéma international

ICI ! (CICI)
Du 1er au 8 septembre 1973,
aula du Gymnase cantonal (Succès 45),
La Chaux-de-Fonds

Jeudi 6 septembre 1973
9.00 LA LUTTE HÉROÏQUE, Allemagne, 1939. —

Avec Emil Jannings, Werner Krauss. Réalisa-
tion : Hans STEINHOFF.

10.30 LE CHEVALIER SANS ARMURE, Angleterre,
1937. — Avec Marlène Dietrich. Réalisation :
Jacques FEYDER.

12.00 UN GRAND AMOUR DE BEETHOVEN, Fran.
ce, 1936. — Avec Harry Baur , Jean Debucourt ,
Jean-Louis Barrault, Dalio. Réalisation : Abel
GANCE.

15.30 LE GRAND AMOUR , Autriche, 1931. — Réali-
sation : Otto PREMINGER.

17.15 UNE HISTOIRE D'AMOUR (version française
de LIEBELEI), France, 1933. — Réalisation :
Max OPHULS.

22.00 LA COMÉDIE DE L'ARGENT, Hollande, 1936.
— Réalisation : Max OPHULS.

Ouvert au public. Entrées : Fr. 5.— et 3.—, par séance
Abonnements à prix très modiques.
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Pour notre bureau technique horloger ,
nous cherchons à engager

un ingénieur-technicien
en microtechnique

un dessinateur-constructeur
en microtechnique

. < - ¦• i

un (e) employé (e) de bureau
(éventuellement à temps partiel) ; une
personne s'intéressant au travail de
bureau et au dessin serait formée par
nos soins

une personne
sans formation particulière pour être
formée sur des travaux de dessin en
microtechnique.

Les offres de services ou les demandes de renseigne-
ments sont à adresser à la Manufacture d'Horlogerie
RECORD WATCH CO. S. A., 2720 Tramelan , tél. (032)
97 42 36, en dehors des heures de bureau, tél. (032)
97 42 55.

ÉTUDE D'AVOCATS ET NOTAIRES
à La Chaux-de-Fonds

cherche

SECRÉTAIRE
pour le 1er décembre 1973

Ecrire sous chiffre AL 21050 au bureau de L'Impartial

A REMETTRE

MAGASIN
APPAREILS MÉNAGERS

situé dans localité importante des
Montagnes neuchâteloises.
Reprise intéressante.

Ecrire sous chiffre PX 21001 nu
bureau de L'Impartial.

toit sûr ^^^
à la RENTENANSTALT
MONRUZY, NEUCHÂTEL
A LOUER
à Neuchâtel, rue de Champréveyres 1 - 3 - 5,

LOCAUX COMMERCIAUX
pour — Administration

— Horlogerie
— Professions libérales
— Expositions , etc.

Places de parc intérieures et extérieures à disposition.
Sur place : transports publics, bureau de poste.

LOCATION : Fidlmmobil S. A., Saint-IIonoré 2,
Tél. (038) 24 03 63.

¦ [SrR ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Nous engageons

chef du département
polissage-diamantage

Boîtes métal

Responsable de la tenue des objectifs
sur les plans quantitatif et qualitatif

— Aptitudes à diriger du personnel
— Esprit d'équipe et de collaboration

Situation indépendante de cadre dans
une entreprise en pleine expansion.

Faire offre à : ¦ .

MEMBRE DU HOLDING GRAMEX S.A.
Tél. pendant les heures de bureau : (039) 63 1191
Tél. après les heures de bureau : (039) 23 33 09.

NOUS CHERCHONS

mécanicien
faiseur d'étampes
pour horlogerie

ou

mécanicien
de précision
ainsi que

ouvrières
pour découpage sur presses petites et moyennes
(travail en fabrique et mise au courant).

S'adresser à Zollinger & Stauss, Temple-Allemand 47,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 42 57, en dehors des
heures de bureau , (039) 22 42 59.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial
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Trois records d'Europe ont pourtant été battus
Pas d'exploit à l'échelon mondial dans la piscine de Belgrade

Aucun record du monde n'a été amélioré en cette seconde journée de na-
tation aux championnats du monde mais trois records d'Europe ont été
battus. Ce sont ceux du 200 m. nage libre féminin par l'Allemande de l'Est
Andréa Eife, 2'05"52 contre 2'05"64 à sa compatriote Comelia Ender, du
100 m. brasse dames par Renate Vogel (Allemangne de l'Est) qui améliore
également d'un dixième son propre record (l'13"7 contre Tl"8) et côté
masculin par Andréas Hargittay, le Hongrois qui a triomphé sur 400 m.
quatre nages en 4'31"11 détrônant Gunnar Lasson (Su) 4'32". La perfor-
manc d'Hargittay est de surcroît excellente sur le plan international car elle
devient la deuxième de tous les temps derrière les 4'30"81 de Gary Hall qui

constituent toujours le record du monde.

Au fil des courses
Les courses ont été des plus disputées

et le ton a été donné d'entrée par le
200 m. nage libre dames. On attendait
la blonde Shirley Babashoff , c'est la
brune Keena Rothhammer qui surgit
donnant aux Etats-Unis leur premier
succès individuel féminin. Rothhammer
en 2'04"99 l'a emporté nettement mais
Babashoff , qui ne cachait pas sa décep-
tion après la course, a été même in-
quiétée par Andréa Eife , 2'05"33 contre
2'05"52.

Ce fut ensuite le cavalier seul d'An-
dréas Hargittay devant les deux Amé-
ricains Roy Strachan et Rick Colella
qui ne purent jamais rejoindre leurs
rivaux. Hargittay fut en tête de bout
en bout , effectuant une course isolée :
l'00"31 après le papillon, 2'09"33 en dos
(l'09"9), 3'29"32 en brasse (l'20') puis
4'31"11 au but après un parcours libre
en de l'01"8. Mais derrière les Hon-
grois et les Américains, les autres con-
currents furent nettement distancés et
le Soviétique Zakharov, 4e, est à six
secondes.

Sans problème...
Les deux autres courses individuelles

n'ont donné lieu à aucun suspense. La
blonde Ulrike Richter n'a nullement
été inquiétée sur 100 m. dos où elle a
couru avec une aisance et une maîtrise
à la Matthes réalisant un l'05"42, qui
démontre une remarquable régularité.

Melissa Belote, la championne olympi-
que, ne pouvait rien contre la jeune
Allemande de l'Est. La page est tournée
en faveur de Ulrike Richter. Les Amé-
ricains devront revoir ce problème du
dos de même que celui de la brasse. La
finale du 100 m. brasse a démontré que
les Etats-Unis n'avaient pas retrouvé
une Catie Bail et la lutte pour le titre
a été une confrontation uniquement
européenne, la première Américaine,
Lynn Colella , étant 5e. La victoire est
revenue à Renate Vogel qui améliore
son record d'Europe (l'13"74) devançant
de loin Lubova Rusanova (l'15"42).

Pour clore la journée, la finale du
relais 4 x 100 m. nage libre est revenue,
comme prévu , nettement aux Etats-
Unis (Nash. Bottom , Montgomery et
Murphy) mais derrière eux, l'URSS et
l'Allemagne de l'Est se sont livrés un
duel qui a tourné à l'avantage des
Soviétiques. Les meilleurs temps au
start ont été ceux de Mel Nash (52"65),
de Klaus Steinbach (52"67), de Mike
Wenden (52"80) ; au pied lors des relais
Bottom (52", Montgomery (5)1"1).

Résultats des finales
200 in. nage libre féminin : 1. Keena

Rothhammer (EU) 2'04"99. — 2. Shirley
Babashoff (EU) 2'05"33. — 3. Andréa
Eife (RDA) 2'05"52 (record d'Europe). —
4. Virginia Rickard (Aus) 2'07"88. — 5.
Irwi Johansson (Su) 2'08"89.

100 m. brasse : 1. Renate Vogel (RDA)

1 13 74 (record d Europe). — 2. Liubov
Rusanova (URSS) l'15"42. — 3. Brigitte
Schuchardt (RDA l'15)"82. — 4. Chris-
tine Jarvis (GB) l'16"35. — 5. Lynn
Colella (EU) l'16"75.

100 m. dos : 1. Ulrike Richter (RDA)
l'05"42. — 2. Melissa Belote (EU) 1*06"
11. — 3. Wendy Cook (Can) l'06"27. —
4. Andréa Hesz-Gyarmati (Hon) l'06"54.
— 5. Enith Brigitha (Hol) l'06"55.

CHEZ LES MESSIEURS
400 m. quatre nages : 1. Andréas

Hargitay (Hon) 4'31"11 (record d'Eu-
rope). — 2. Rod Strachan (EU) 4'33"50.
— 3. Rick Colella (EU) 4'34"68. — 4.
Serge Zakharov (URSS) 4'37"05. — 6.
olfram Sperling (RDA) 4W'37"17 (re-
cord national).

4 x 100 m. nage libre : 1. Etats-Unis
(Mel Nash, Joe Bottom, Jim Montgo-
mery, John Murphy) 3'27"18. — 2.
URSS, 3'31"36. — 3. Allemagne de
l'Est , 3'32"03 (record national). — 4.
Allemagne de l'Ouest , 3'33"33 (record
national). — 5. Brésil , 3'33"39.

Allemagne de l'Qpesf focif URSS, 1 à O
En match international de football, à Moscou

Au stade Lénine de Moscou, l'équipe nationale d'URSS n'est pas parvenue
à prendre une revanche sur ses deux dernières défaites contre l'Allemagne
en 1972 (Munich et Bruxelles en finale de la Coupe des Nations). A nouveau,
Gerd Muller a forcé la décision. A la 62e minute, il a inscrit l'unique but de

la partie en transformant de la tête un centre d'Erwin Kremers.

Malgré les absents
Pour leur premier atch à l'extérieur

depuis la conquête du titre européen ,
les Allemands se présentaient sans
Netzer (à Madrid) et sans Overath ,
Wimmer et Vogts tous blessés. Maier
avait été remplacé dans les buts par
Kleff alors que deux joueurs faisaient
leurs débuts, Danner et Wunder.

Au cours de la période initiale , les
poulains de Helmuth Schoen durent
s'employer à fond afin de contrecarrer

la vigoureuse action offensive des Rus-
ses. Ceux-ci n'eurent pas tellement de
réussite. Blochine (30e minute) puis
Onitschenko et Muntjan dans le der-
nier quart d'heure tirèrent sur les
montants. Les Allemands inscrivirent
leur but contre le cours du jeu.

Les 70.000 spectateurs ont eu tout
loisir d'admirer le talent du gardien
allemand Kleff , qui disputait son troi-
sième match international. Sur des ac-
tions de rupture, les champions d'Eu-

Gerd Muller, auteur du but de la
victoire, (asl)

rope se firent eux aussi menaçants.
C'est ainsi qu'avant d'être remplacé
par Erwin Kremers, Heynckes eut deux
occasions de' but qu'il n'exploita' pas.

A noter que Gerd -Muller a marqué
sept des huit buts réalisés par l'Alle-
magne au cours de ses trois dernières
confrontations avec l'URSS : quatre
lors de l'inauguration du stade olympi-
que à Munich , deux à Bruxelles et un
à Moscou.

Ce qu'il faut savoir
Le match , qui s'est terminé sur le

score de 0-1 (mi-temps 0-0) en faveur
des visiteurs , fut dirigé par le Yougos-
lave Mladenovic. — URSS : Pilgui ;
Dsuduachvili , Kaplitchny, Fomenko,
Lovtchev ; Konkov (Vassiiine à la 64e),
Muntjan , Kolotov ; Evruchkine, Onit-
chenko, Blochin. — ALLEMAGNE :
Kleff ; Hoettges, Beckenbauer, Schwar-
zenbeck , Breitner ; Danner, Koeppel
(Hoeness à la 46e), Flohe ; Grabowski
(Wunder à la 64e ), Muller, Heynckes
(E. Kremers à la58e). . ¦

Phil Boggs champion au tremplin
C'est avec l'écart minime de 0,84 p.

que l'Américain Phil Boggs (23 ans),
champion des Etats-Unis en titre , a
enlevé le titre mondial au tremplin de-
vant l'Italien Klaus di Biasi , champion
olympique de haut vol .à Munich.- Phil
Boggs , ,qui , vient .du ..Colorado, n'avait , ,
pas réussi à se qualifier pour les Jeux
de Munich, l'an dernier , après avoir
totalement raté l'un de ses sauts lors
de l'épreuve de sélection. Il a été le
plus régulier des huit finalistes. Klaus
di Biasi a mieux terminé mais il ne
parvint pas à combler entièrement le
retard accumulé au début de la finale.

La médaille de bronze est revenue à
un autre Américain, Keith Russel, qui
a obtenu la meilleure note de la finale
(74,82).

Les deux Soviétiques qui avaient
réussi à se,qualifier ont été-décevants :
¦yîatcheslaj r "u jj ïrahov, qui manqua '. de
précision, a dû se contenter de la cin-
quième place devant son compatriote
Vladimir Vasin , champion olympique
de la spécialité. Résultats :

1. Phil Boggs (EU) 618,57. — 2. Klaus
di Biasi (It) 617,73. — 3. Keith Russell
(EU) 579,48. — 4. Giorgio Cagnott»
(It) 574,04. — 5. Viatcheslav.

Hockey sur glace

Coupe d'Europe 1972-73
Demi-finale (match aller) : Brynaes-

Gaevle (Su) - EG Dusseldorf , 7-3 (3-0,
1-2, 3-1. — Le) match retour aura lieV
le 14 septembre.

Le Hollandais Cruyf f gourmand !
La vedette du footbal l  hollandais ,

actuellement au CF Barcelona, Jo-
hann C r u y f f ,  a annoncé aux journa-
listes qu'à partir d' aujourd'hui , ceux
qui viendront l'interviewer devront

payer 40.000 pesetas, « exactement
comme en Hollande » .

C r u y f f  a déjà acheté un apparte-
ment dans un des quartiers les p lus
élégants de la capitale catalane. Son
prix avoisinerait les 9 millions de
pesetas (500.000 francs environ).

Quelques jours seulement après les
vives critiques parues dans plusieurs
journaux à l'égard du transfert du
joueur hollandais à Barcelone pour
100 millions de pesetas environ, les
commentateurs sportifs constatent
avec stupéfaction que la recette pro-
bable du match amical joué contre
le FC Brugeois , champion de Belgi-
que, sera de 30 millions de pesetas ,
ce qui représente l'amortissement
d' un bon quart des frais de l' opéra -
tion C r u y f f .

Les juniors suisses
s'entraînent

Au stade du Neufeld , à Berne, l'équi-
pe suisse juniors UEFA a disputé une
rencontre d'entraînement. La sélection
helvétique a battu le FC Berne, forma-
tion de 1ère ligue, par 3-2. Le Fribour-
geois Dorthe a forcé la victoire en
marquant deux buts en seconde mi-
temps (50e et 70e minutes). Le Neu-
châtelois Décastel avait ouvert le score
à la 2e minute. Les buts bernois ont
été obtenus par G. Fuhrer (14e) et
Futtler (16).

Coupe de Suisse
Deuxième tour principal : UGS -

Vevey, 1-3 (0-1).

Bonnes prestations des Chaux-de-Fonniers
aux championnats cantonaux de tennis à Neuchâtel

Favorisés par un temps remarquable
ces championnats se sont terminés par
quelques surprises et plusieurs confir-
mations. Au stade des demi-finales
dans les diverses catégories plusieurs
membres du tennis-club étaient encore
en liste. Mmes S. Brulhart , N. Stehlin ,
D. Frey et MM. M. Erard , J.-P. Steiner ,
M. Flechter, ce qui représente un bel
exploit.

EN SIMPLE OUVERT : C'est Ray-
mond Cattin en très grande forme qui
s'adjuge le titre devant André Capt en
2 sets. Chez les dames pour la 3e fois
consécutive Christiane Messerli enlève
la finale face à Dominique Frey.

EN SIMPLE SERIE C : Pierre Lauppi
enlève le titre devant Claude Nuss-
baum en 2 sets. Auparavant en demi-

finale , le Chaux-de-Fonnier Michel
Erard ne parvint pas à imposer son jeu
habituel face au coriace Nussbaum.

EN SIMPLE SERIE C DAMES : Dans
cette finale chaux-de-fonnière , on au-
rait bien voulu pouvoir décerner deux
titres tant les adversaires se tenaient
de près ; c'est finalement Simone Brul-
hart devant Nicole Stehlin qui enlève le
titre au troisième set au « tie-break ».

EN SIMPLE SERIE D : Magnifique
exploit du jeune Chaux-de-Fonnier
Jean-Paul Steiner qui gagne la finale
face à Philippossian.

AUTRES RESULTATS : Simple Da-
mes D Mme Rusca. Simple Messieurs
Seniors R. Cattin. Double Messieurs
R. Cattin - A. Capt. Double Mixte
Mlle Huguenin - A. Capt.

Stan Smith toujours favori
Vers la fin du tournoi de tennis de Forest Hills

L'Américain Stan Smith, tête de série No 1, vainqueur de Tom Gorman
(No 13) devrait, en toute logique, se qualifier pour les demi-finales des
championnats internationaux de Forest Hills en battant le néo-Zélandais
Onny Parun, qui a éliminé l'Australien Ross Case. Le match entre le Tché-
coslovaque Jan Kodes, champion de Wimbledon (en l'absence d'une grande
partie des vedettes, faut-il le rappeler) et le Yougoslave Nicola Pilic, qui a
impressionné par son jeu puissant et précis contre le jeune Suédois Bjorn

Borg, éliminé en huitième de finale, sera plus ouvert.

Les Australiens
face aux jeunes

Avant ces deux rencontres , prévues
pour aujourd'hui , les deux joueurs
australiens figurant sur le tableau du
simple messieurs, Ken Rosenwall (nu-
méro 5) et John Newcombe (numéro
10), seront opposés à deux joueurs ap-
partenant à la nouvelle génération : le
premier ù l'Indien Vijay Amritraj, le
« tombeur » de Rod Laver, et le second
à l'athlétique américain Jim Connors ,
qui part légèrement favori.

Dans les quarts de finale du double
messieurs, les Chiliens Patricio Corne-
jo et Jaime Fillol , non classés, ont li-
vré un duel serré à la fameuse paire
australienne Rod Laver et Ken Rose-

wall, tête de série numéro 1. Les Chi-
liens, redoutables au filet, menaient
par 2-1 dans le troisième set décisif ,
lorsque le match fut interrompu par
l'obscurité. Ils avaient déjà éliminé
leurs adversaires de Coupe Davis, les
Américains Stan Smith et Erik van
Dillen , la veille.

RESULTATS
Simple messieurs, 8e de finale : Ni-

cola pilic (You) bat Bjorn Borg (Su)
6-4, 5-7, 6-3, 6-4. Double dames, quart
de finale : Young - Goolagong (Aus)
battent Overton - Krantze (EU-Aus)
3-6, 6-4, 7-5. Double messieurs, quart
de finale : Davidson - Newcombe (Aus)
battent Aléxnader - Dent (Aus) 5-7,
ti-3, 6-4.

Une foule dense de « Tifosi » a ac-
cueilli à l'aérodrome de Linate-Milan
Felice Gimondi de retour de Barcelone
où il a été sacré dimanche champion
du monde sur route des professionnels.

Le champion ne s'est toutefois guère
attardé à Linate, il a immédiatement

pris la route pour gagner Aime (Berga-
me) où il a retrouvé ses parents et son
épouse Tiziana ainsi que sa fille Norma.
Sur tout le parcours emprunté par la
voiture du champion du monde des
masses de « Tifosi » enthousiastes fai-
saient haie en brandissant des pancar-
tes à la gloire de « l'enfant du pays ».

Retour triomphal de Gimondi
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Finale ce week-end à La Chaux-de-Fonds

Sur le paddock du Manège Mor f ,  important concours hippique ce week-end ,
dont le « clou » sera la f inale du championnat suisse des juniors. Nous re-
viendrons plus en détail sur cette importante compétition, (photo Schneider)

Championnat suisse des juniors
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Hier après-midi , près de 300 jeunes se sont retrouvés sur le terrain de Neu-
châtel Xamax où ils ont bénéficié des conseils avisés de Tacchella , Blusch,

Mathey,  Rub, Mantula , Merlo , etc. (photo Schneider)

Ça bouge à Neuchâtel Xamax



Point de vue
Butler avant tout
« Plateau libre » fait sa rentrée

en douceur et avec tous les défauts
qu 'on lui connaît : son esprit super-
ficiel et touche à tout.

L'émission pourtant avait bien
commencé. Un bon sujet. Le film
d'Ivan Butler « La fille au violon-
celle ». Quelques séquences du film ,
une interview de Butler , une autre
de son principal interprête , Michel
Lonsdale. menées évidemment par
l'inévitable Rodolphe M. Arlaud.
Parfait Michel Lonsdale dans ce
rôle de médiocre , menant une petite
existence étroite et solitaire. Dans
la parfumerie où il travaille , il est
entouré de jeunes, de jeunes qui
sont la négation de lui-même, de
je unes qui vivent les rêves qu'il
avait soigneusement refoulés. L'é-
clatement doit se produire , c'est iné-
vitable.

Pourquoi Lonsdale qui n 'est pas
dans la réalité un méticuleux , un
borné travaillé par l' angoisse
— heureusement pour lui — entre-
t-il si bien dans la peau de ces per-
sonnages-là ? Cette question j' au-
rais aimé la lui poser. Contraire-
ment à ce qu 'il prétend , ce rôle ne
le change pas de ses compositions
habituelles. Ca ne fait rien . Pour
notre plaisir. A côté de lui Jean-
Luc Bideau , l'acteur fêtivhe du ci-
néma suisse.

Lt Butler la-dedans ! Direct, franc
parlant de son film , de la solitude ,
de la jeunesse avec simplicité. Ce
qu 'il dit était intéressant , nul doute
qu 'il avait encore beaucoup à dire.
Dommage que la séquence ait été
si courte. D'autant plus que les vo-
lets qui lui faisaient suite étaient
inintéressants. La censure ? Ce n'est
pas les deux monologues de Me
Kiejman et l'abbé Marc Oraison
(qui essaie par tous les moyens de
camoufler sa prêtrise) ni les succes-
sions de déclarations de cinéastes, de
critiques et de responsables-cen-
seurs qui éclairciront ou tranche-
ront le problème. Volets donc inu-
tiles.

Quant à Théodorakis mieux vaut
ne pas en parler. Que je sache, il
n'est pas encore un héros national
grec. Il se contente de mener dans
un exil doré de fêtes en salons une
campagne de propagande person-
nelle. A part cela , j' aime bien la
musique :populaire qu'il a redécou -
verte et- propagée. Mais .quelle pré-
sentation ridicule : 29 septembre
1925 naissance de Théodorakis ;
avril 1967 coup d'Etat d'Athènes ;
printemps 1973 passage de Théodo-
rakis en Suisse. C'est ce qui s'appel-
le respecter la hiérarchie des va-
leurs.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudi
TVR

20.15 - 21.35 Temps présent. Le
barrage d'Emosson.

La première émission de rentrée
de « Temps présent » résonne quel-
que peu de souvenirs estivaux : Sal-
van , Finhaut , Barberine, évoquent
la sérénité des balades fleurant bon
l'air des cimes et le calme de la
nature.

Pourtant, cette édition du maga-
zine de l'information de la TV ro-
mande n'aura rien de bucolique. Si
l'émission a pour cadre cette magni-
fique région dominée par les Aiguil-
les Vertes, le Dru et le Mont-Blanc ,
elle ne s'attardera guère sur son
charme alpestre.

En choisissant le « Barrage
d'Emosson », les responsables de
«Temps présent » n 'ont pas eu l'in-

tention de raviver une polémique ,
mais ont été guidés dans leur choix
par deux facteurs d'information :
il s'agit du dernier grand barrage
de cette importance qui sera édifié
en Suisse ; quelles sont les condi-
tions de vie et de travail sur un
chantier de haute montagne.

Situé à 2000 mètres d'altitude , le
barrage d'Emosson , commencé en
1967, sera virtuellement terminé
cette année. Il ne restera que les
indispensables travaux de fini t ion
à achever.

Ainsi, pendant près de six ans,
quelque 1700 ouvriers vécurent pra-
tiquement en vase clos, effectuant
pendant de longues heures un tra-
vail pénible, dans des conditions
parfois dangereuses et dont les mo-
ments de détente ne furent guère
divertissants.

L'équipe de reportage, composée
de Gérard Bruchez, caméraman ,

A la Télévision romande , a 21 h. 35, « Aux frontières du p ossible ». Les
créateurs de visible. Avec Pierre Vaneck dans le rôle de Yan Thomas et

Elga Andersen dans celui de Barbara Andersen. (Photo TV suisse)

Jean-Claude Borle, preneur de son,
Eric Lehmann , journaliste , et Jean-
Pierre Garnier, réalisateur , s'est
attachée à mieux faire connaître
les problèmes humains de ces tra-
vailleurs, dont le 90 pour cent est
italien , et qui , huit mois par année,
n'ont pratiquement d'autre but que
de s'assurer un salaire maximum
leur permettant de vivre pendant les

mois où les conditions hivernales ne
permettent plus la continuation du
chantier Dans la faible proportion
des Suisses qui travaillent au barra-
ge, quelques-uns se trouvent être les
fils de ceux qui oeuvrèrent à la
construction de la Grande Dixence :
la plupart d'entre eux sont devenus
les cadres de cette gigantesque en-
treprise.

TVF 1

20.35 - 23.00 Au cinéma ce soir.
«Une si jolie petite plage».

De l'assistance Publique, Pierre
en est sorti à seize ans ; pour échap-
per à sa misère il a suivi une femme
qui lui a fait mener une vie sordide.
Pour finir Pierre a tué cette femme ;
il revient sur les lieux de son en-
fance d'orphelin. C'est l'atmosphère
d'une plage des Côtes du Nord noyée
dans la pluie , la brume , le cafard et
l'angoisse...

Le jeune homme est descendu
dans un hôtel banal et triste autour
duquel il promène son désespoir.
U ne dit rien , mais le drame qui se
joue en lui le montre muet et farou-
che parmi des gens incapables de
lui apporter la moindre aide morale.
L'histoire de Pierre se découvre par
bribes , car il n 'y a pas d'actions
véritables ; seuls quelques indices
permettent de comprendre Pierre et
vers quoi il se dirige.

TVF 2

21.25 - 22.15 Témoins. «René Da-
ry».

Ce visage, cette silhouette, cette
voix , les cinéphiles du monde entier
les connaissent.

Mais René Dary, qui prétend qu 'il
« ne trouve plus rien à dire d'origi-
nal dans une interview depuis 50
ans », se prétend pourtant ici tel
qu'on ne le connaissait guère : jo-
vial , soupe au lait , mais toujours les
pieds sur terre, un solide sens de la
relativité et de la fragilité de la
gloire , sachant digérer avec joie les
succès, mais, sans amertume, les
revers de ce métier.

FRANCE I
12.30 Le francophonissime
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
18.30 Pour les jeunes

Bunny et ses Amis.
18.43 Clowns et acrobates.
18.52 Un livre pour vous.

19.10 KM le Clown
Le Tapis volant.

19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la I
20.18 L'Etang de la Breure (18)
20.35 Au cinéma ce soir

Actualités de 1949. — Interviews d'-Yves Allégret
et Jean Servais. 4# **» <!?* *«»
Une si Jolie Petite Plage
Un film d'Yves Allégret.

23.00 Natation
Championnats du monde à Belgrade.

23.30 24 heures dernière
FRANCE 2

14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Le Cheval de Fer

2. Pari tenu. Feuilleton.
18.30 (c) Natation
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Fortune (17)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Daktari

10. Le Procès d'un Léopard. Série.
21.25 (c) Témoins

René Dary.
22.15 (c) Nocturne

Duo de pianos Geneviève et Bernard Picavet.
22.45 (C) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Faites un vœu
19.55 (c) La restauration du Grand Trianon
20.30 Comment Yukong déplaça des Monta-

gnes
21.20 Les gens et leurs idées
22.10 (c) Les poètes
22.40 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE I
15.15 (c) Téléjournal
15.20 (c) Elle et lui

Magazine féminin.
16.05 (c) Pour les enfants
16.55 (c) Artistes en studio

Avec Christian Kries,
Sylvia Pyka , Herbert
Reiner, etc.

17.40 (c) L'exposition
de radiodiffusion
en question

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléj ournal
20.15 (c) Le Désastre

Film de Manfred
Grunert.

21.55 (c) Nouvelles relations
parents-enfants

22.50 (c) Téléjournal
23.10 (c) Natation

Championnats du
monde. Reflets filmés,
en Eurovision de Bel-
grade.

0.10 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.05 (c) Pour les petits
17.30 (c) Journal télévisé

De la 2e Exposition
internationale de Ra-
diodiffusion de Berlin.

18.35 (c) La Caserne
De la série « Rabe,
Pilz et les Treize
Chaises ».

19.10 Valentinades
Série avec Karl Va-
lentin.

19.45 (c) Téléjo urnal
20.15 (c) Impressions

musicales de Budapest
21.30 (c) Bilan
22.15 (c) Téléj ournal
22.30 (c) Jeu éducatif public

De la 2e Exposition
internationale de Ra-
diodiffusion de Berlin.

23.30 Brèves informations

SUISSE ROMANDE
Jeûne genevois

18.15 (c) Télé journal
18.20 (c) Présentation des programmes
18.25 Vacances-jeunesse

Le balsa. — Les Aventures de l'Ours Colargol.

19.00 (c) Ton Amour et ma Jeunesse
lie épisode. Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Le magazine de l'information. Le barrage d'Emosson.

21.35 Aux Frontières du Possible
Les Créateurs de Visible. Série.

22.30 (c) Natation
Championnats du monde : Finales. En différé de
Belgrade.

23.15 env. (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.00 (c) Da Capo 18.25 (c) Pour les enfants
17.30 (c) Télévision scolaire Domenico et les Chats
18.40 (c) Fin de journée pirates - Le chapeau
18.50 (c) Téléjournal magique (Anna).
19.00 (c) Ida Rogalski 19.05 (c) Téléjournal

Mère de 5 Fils 19,15 (c) Prés verts
Série avec Inge Mey- Lisa et les Carottes,
sel. série.

19.30 (c) Au Pays des Cerfs 19.50 (c) Situations
Film de la série « Pa- et témoignages
radis des animaux ». Revue culturelle : Le

20.00 (c) Téléjournal pillage, N
20.20 (c) Le Massif 20.20 (c) Téléj ournal

du Saint-Gothard 20.40 (c) Jeune Afrique
20.55 Noblesse oblige 21.30 Mission impossible
22.35 (c) Téléjournal Dîner au poivre.
22.45 (c) Natation 22.20 (c) Natation

Les programmes 23.20 (c) Téléjournal

,-  ¦ i i. î—.. ^̂ I .̂̂ »^̂^̂ W^
MM,». .̂— »̂.—̂ .—.M —̂M—.—— »̂^—.—^̂ i ŵ^—Mi âa—i^̂ w—MO t B̂awg  ̂ ¦ —™——

L'af f a i r e  Jacques Fesh
Pièce radiophonique

Ce soir à 21 h. 20
Premier programme

Le 25 février 1954, Jacques Fesch
tuait d'une balle au cœur un agent de
police, rue Vivienne à Paris , après
avoir attaqué et blessé un changeur. Le
1er octobre 1957, il était guillotiné.

Pendant ses trois ans et sept mois de
détention le jeune assassin, âgé de 24
ans à son arrestation, a écrit de nom-
breuses lettres à ses parents et amis.
Dans celles-ci il fait aussi bien preuve
de qualités d'écrivain que de sincérité
dans une réflexion sur lui-même et sur
l'acte qui l'a conduit en prison. Dans le
même temps, il s'est converti au catho-
licisme, du moins il s'est remis à croire
en Dieu.

Michel Bichebois a sélectionné quel-
ques-unes de ses lettres. Certaines
avaient été publiées sous le titre « Lu-
mière sur l'échafaud », d'autres sont
inédites. Il les a fait lire par un comé-
dien. Puis il est allé s'entretenir du cas
Jacques Fesch avec Frédéric Pottecher
qui avait suivi le procès. Ensuite, à la
prison de la Santé, il a rencontré
l'assistante sociale qui visitait le pri-
sonnier , le père aumônier qui officiait à
l'époque, et, enfin , un représentant du
personnel pénitentiaire.

La lecture des lettres, entrecoupées
de témoignages, devraient permettre à
l'auditeur de suivre et de comprendre
l'évolution d'un homme tel que Jacques
Fesch pendant trois ans de détention
conduisant à l'exécution capitale, (sp)

INFORMATION RADIO

RETRANSMISSION

Durant le mois de septembre, le
deuxième canal de la Télévision suisse
italienne reprendra le programme ro-
mand à quatre reprises, les mardi 4
septembre et jeudi 13 septembre à par-
tir de 18 h. 15, et les vendredi 21
septembre et vendredi 28 septembre à
partir de 17 h. 55.

DU PROGRAMME ROMAND
SUR LA DEUXIEME CHAINE

ITALIENNE

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Après-
midi d'été. Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Social-contact. 16.20 Feuille-
ton : Le Roman de Tristant et Yseult
(9). 16.30 Le disque d'avant-hier. 16.50
Bonjour, les enfants ! 17.05 Arts et ren-
contres. 17.30 Bonjour -bonsoir. 18.00 Le
jo urnal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.00 Jeudisques. 20.30
Discanalyse. 21.20 Le Studio de création
radiodramatique présente : L'Affaire
Jacques Fesch. 22.40 Club de nuit. 23.30
Jazz-Iive. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. Don Car-
los. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Bonjour-bonsoir. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30

Novitads , informations en romanche.
19.40 Musique pour la Suisse, avec le
Groupe instrumental romand. 20.00 In-
formations. 20.05 Cinémagazine. 20.30
Lé festival des festivals. 22.00 Chemin
faisant. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Lecture. 14.30 Chants po-
pulaires tchèques. 15.05 De maison en
maison. 16.05 Université radiophonique
internationale. 16.30 Thé-concert. 17.30
Radio-jeunesse. 18.15 Notes et nouvel-
les de la ville et de la campagne. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Chant choral 20.20 Musique popu-
laire. 20.40 Charme de l'opérette : Ex-
traits des «Cloches de Corneville »,
R. Planquette. 21.30 Responsabilité.
22.25 Natation à Belgrade. 22.30 Jazz.
23.30-1.00 Pop 13.

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

Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Allô, qui chante ? 14.05 Radio
2-4. 16.05 Le petit théâtre. 16.40 Mario
Robbiani et son ensemble. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la Terre ! 18.30 Pa-
ges de Beethoven et Liebermann. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Ensembles
instrumentaux. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Sérénade de Dvorak ; Di-
vertimento pour cordes, de Bartok.
21.45 Chronique musicale. 22.05 Jazz.
22.30 Orchestre de musique légère RSI.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjo ur 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 la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 Histoires en couleurs. 11.05 Spé-
cial-vacances. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mvstère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Vie privée. 9.00 Portrait
sans paroles. 10.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. Renaud le Nigaud. 10.45
Short stories. 11.00 Université radio-
phonique internationale. L'oratorio
« Christus » de Franz Liszt. 11.30 Du
Concert du vendredi à l'Heure musi-
cale. 12.00 à 18.00 Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier — Succès d'aujourd'hui.
9.30 L'habit bariolé de Dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sport. Arts et lettres. 7.20 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.
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» ^k l S i  «*¦- MW * Ŵ pris' Ce film comP°rte un certain nombre de « Ainsi , ce DERNIER TANGO, s'il est ,. MF

Ht] A I """ B̂fe ^H*$ I ' séquences scabreuses ou délicates dont il celui du scandale , est surtout celui ^E  ̂ $

T̂^̂ H 
''̂ ÊÊÛm SF'* '

' convient que le public soit clairement averti. » du talent. C'est une œuvre qui fera lll1 J» "

22 18 53 ' ^^M§|j 
¦"

_ _ #P|1 fl S KI ?1 provoquer aujourd'hui feront très ' ,
""̂ ™ —̂™""I l Ja fm ^Pnffi iL&iffîl i" vite Place à une admiration totale- i^fe'

Interdît il!! - - '"' ' j tC JLIflMIIlt ment méritée. » 1 jf, - iilifl • v .
auX , ROBERT CHAZAL (FRANCE-SOIR) A11 .

moins de " SHBt- Tous les soirs à 20 h. 30 précises Sb '
0 ' ' * ] lo ans [; Samedi-dimanche matinées à 15 h. [

EN NOCTURNES DÈS 20 ANS Un coup d'œil tr® s indiscret derrière la façade des usines et celle des bureaux !

rats- 3=! LA SEXUALITÉ PENDANT LE TRAVAI L
LUNDI - MARDI - MERCREDI D IDENTITE
à 1 8 h 30 OBLIGATOIRES De 7 h. à 17 h... Ce que les chefs du personnel préfèrent taire. PARLÉ FRANÇAIS

BPTMIWnffik 
iArrtt&W  ̂«v^tnt - .»« ', sW N POLIC IER DUR ET SPECTACU LAI RE AU ,..MAmiVIUM,.

- i r et MO ciw j iiruyuw .* ^ûssû ia $
 ̂ ¦ m J8__88Ê$^̂___, _r fm ,^m\\ T*4^ t̂  ̂É̂  ̂^  ̂**^ ci uc icînimtio ^SË», 

_________________̂__ 

—————m.

i ¦ : - ' ¦ : s*i _ i iV "Ï! j i 'W H "J "Î4 ' f :5 v> «,. ïi '¦'¦ ¦ SwS? Lï. îM ¦ ï i -.y syi&'£~s$$>&?K~.'̂  y-tv '^

22 2123 Quelques scènes d'une rare violence
Soirées ¦ ¦ é H ¦ ¦ ¦«? void... Un super thriller
Samedi * (

Dimanche

^̂ ^¦1 rjrsfr^" -—.s»»

WsM RSSS;̂ * - - u/- * ' -  ̂ -;  ̂^
uin 1^

44— ''invasion en Normandie
[&C Ê̂^̂ ^^^̂ ^ÈWf^̂ ^̂ ^̂ Sw Les 24 heures qui changèrent la face du monde

Kl H r r ^ JOUH LI PLUS L^HIJ
22 22 01 é r̂ «j & \~e ^''m ^ voir- e^ à revoir!

 ̂ 3 heures de projection
Dès ^ 

V̂12 ans ATTENTION : Tous les soirs à 20 h. 30 Matinées : samedi dimanche à 15 h. Vïïj^

LEÇONS
PIANO

Solfège, branches théoriques. '
HARMONIUM

: Mme Elisabeth STEINER, pianiste
Diplôme du Conservatoire de Berne

a repris toutes ses leçons
La Chaux-de-Fonds,

Rue de la Concorde 1. Tél. 039/22 53 52.

AUDI 90 SUPER
1968 , bleue, rès belle occasion.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107. Tél. 039/23 64 44

CORTINA 1600 E
1968 , rouge, voiture soignée.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107. Tél. 039/23 64 44

BOULANGERIE - PATISSERIE cherche

VENDEUSE
Bon salaire. Semaine de 5 jours. Entrée
à convenir. Tél. (039) 22 47 06.

On cherche

sommelière
débutante acceptée

Gros gain
Nourrie, logée
Congés réguliers +
deux dimanches par
mois.
Tél. (021) 93 11 57.

A LOUER
au Noirmont
dans immeuble
moderne

appartement
de 4 pièces, tout
confort. Libie dès
le 1er novembre
1973.

Tél. (039) 53 16 91,
heures des repas.

A VENDRE

VW 1600 L
1967

couleur sable de mer, roulé 85 000
km., expertisée en juin 1973. Prix :
Fr. 2000.—.

S'adresser à H. Schiess, Naefels 34,
tél. (039) 22 55 50.



La quotité d'impôt augmentée d'un dixième
La loi sur les hôpitaux devant le Grand Conseil

Le Grand Conseil a siégé le matin
et l'après-midi, hier, pour adopter
— après de longues discussions — une
révision partielle de la procédure pé-
nale et examiner la loi sur les hôpi-
taux, cette dernière en deuxième lec-
ture.

La révision de la procédure pénale a
finalement été acceptée par 151 voix
sans opposition , avant que le Parle-
ment ne reprenne la discussion sur la
révision de l'article 20 de la Consti-
tution, qui doit permettre aux ensei-
gnants de siéger légalement au Grand
Conseil. Cet objet avait déjà fait l'objet
d'une intervention des indépendants
lundi , et l'entrée en matière a donné
lieu à une discussion ,bien qu 'il s'agisse
de la deuxième lecture de cette modifi-
cation, à laquelle s'opposaient les dé-
mocrates - chrétiens.

L'entrée en matière a cependant été
acceptée. Un représentant de l'Alliance
des indépendants a souligné qu 'il était
exact que les instituteurs siégeaient
depuis plus de cent ans au Grand Con-
seil, mais qu 'ils n'étaient payés par
l'Etat que depuis six mois. L'on crée
ainsi deux catégorie de fonctionnaires.
Pour le président de la commission,
l'on ne peut pas dire que les institu-
teurs sont devenus des fonctinonaires ,
car ils occupent une position intermé-
diaire. La modification constitutionnel-
le a finalement été adoptée, par 100
voix contre 9.

LOI SUR LES HOPITAUX
Après avoir examiné le rapport de

gestion de la Direction de la justice,
les députés ont entamé l'étude, en deu-
xième lecture, de l'importante loi sur

les hôpitaux , qui en prévoit deux sor-
tes : les hôpitaux cantonaux et ceux
de district , ainsi qu'une planificatior
hospitalière poussée. Pour financer les
dépenses supplémentaires imposées par
cette loi, il est prévu la perception
d'une dîme hospitalière. Cet objet a
été très longuement discuté par le Par-
lement.

Le « Rathaus » n'est pas
une maison close...

L'accord ne doit pas être par-
fai t  entre la présidence du Grand
Conseil bernois et la police... En
e f f e t , alors que lundi , le nouveau
président du Grand Conseil , le ra-
dical Haensenberger , déclarait que
le « Rathaus » ne devait pas être
une maison close et qu'il fallait
prendre le risque d'éventuelles ma-
nifestations , la police , qui s 'était
montrée très discrète ce jour-là ,
l'était déjà moins mardi , pour com-
mettre un « impair ». Mercredi, elle
a tout simplement fermé à clé la
porte séparant la salle des journa-
listes de la tribune qui leur est
réservée. Tout est cependant ren-
tré dans l'ordre très rapidement , ce
qui n'empêchait pas certains dépu-
tés d'avoir un petit air plutôt amu-
sé, (ats)

En effet, certains députés trouvaient
que la perception d'un impôt spécial
n 'était pas la solution idéale, et qu 'il
valait mieux prendre l'argent nécessai-
re dans les finances ordinaires. Venu

secourir le directeur de l'hygiène pu-
blique, le directeur des finances a par-
lé chiffres : le budget pour 1974 est
terminé. Il prévoit un déficit de 58
millions.

Si la dîme hospitalière, dont on a
déjà tenu compte pour l'établissement
de ce budget , est acceptée, il n 'y a pas
de problème. Si elle n'est pas acceptée ,
il faudra prévoir une augmentation de
2,3 à 24 de, la quotité d'impôt. Cette
argumentation a convaincu les députés,
qui sont cependant restés très parta-
gés : 77 en faveur de la dîme hospita-
lière, dont la perception a été limitée
à 12 ans, contre 74 favorables à l'autre
proposition. Les députés ont encore
longuement traité de l'opportunité de
fixer des principes sur les frais maxi-
mums et les forfaits partiels pour la
division privée des hôpitaux publics, ce
qui a finalement été accepté.

ON EFFACE TOUT
ET ON RECOMMENCE

Mais le Parlement est ensuite revenu
sur la question de la perception d'une
dîme hospitalière. Par 68 voix contre 64
cette fois, il a été décidé de modifier
la procédure et de ne pas percevoir
une dîme, mais d'augmenter d'un di-
xième la quotité d'impôt , nuance qui a
satisfait les députés. Ceux-ci sont en-
core revenus sur un autre article qui
prévoit que les patients de première
classe, domiciliés dans le canton , doi-
vent , en règle générale , fournir un dé-
pôt en espèce pour les frais de traite-
ment et de soins. En début d'après-
midi , les députes ont décidé de suppri-
mer cette disposition. Cependant , com-
me cela n'équivalait pas à la suppres-
sion du dépôt , qui demeurait possible,
le Grand Conseil a réintroduit l'article ,
mais dans un sens différent , puisqu 'un
terme de la nouvelle rédaction , les pa-
tients des divisions générales et pri-
vées, domiciliés dans le canton de
Berne, ne devront pas fournir de dépôt.

Jeudi, les députés examineront l'op-
portunité de soumettre cette loi sur les
hôpitaux au peuple, (ats)

Mdusuéfaide pour un avorfeur
Chambre criminelle de Delémont

Composée de MM. Henri Béguelin ,
président , Joseph Vallat et Gabriel
Boinay, juges d'appel, la Chambre, cri-
minelle du jura a siégé à Delémont.
Elle s'est occupée d'une affaire d'avor-
tement décelée en octobre 1972, et dans
laquelle étaient impliqués M. G., 67 ans,
de Courtemaîche, et un jeune Brun-
trutain de 25 ans, J. C. Ayant été con-
train t de quitter en 1971 son emploi
pour des raisons personnelles, G. se
trouva alors dans une situation finan-
cière précaire. Ces difficultés le pous-
sèrent à commettre des actes illégaux,
en l'occurrence des avortements, qu'il
se faisait payer 300 francs. Grâce aux
services de C. qui servait d'entremet-
teur, l'avorteur de Courtemaîche re-
doubla d'activité, et on le sollicitait non
seulement de l'Ajoie, mais également
de la France. Toutefois , les opérations
qui se déroulaient dans la chambre de
celui-ci n'étaient entourées d'aucune
mesure d'hygiène médicale, ct une jeu-
ne femme qui avait eu recours aux
services de G. dut être hospitalisée.
Son état se révéla grave et elle ne doit
qu'à un traitement intensif d'être enco-
re en vie.

LE PROCUREUR REQUIERT
DES PEINES SÉVÈRES

Dans son réquisitoire, Me Troehler
démontra, en ce qui concerne G., que
l'avortement avait été commis par mé-
tier. Quant à C, il s'est rendu , selon
le procureur, coupable de complicité en
avortement commis par un tiers et par
métier. Me Troehler montra également
que C. ne se souciait aucunement de
rendre service aux victimes, plus pré-
occupé qu'il était de trouver du tra-
vail à G.

De surcroît , les deux accusés n'ayant
pas caché qu 'ils avaient besoin d'ar-
gent, il s'avère donc qu'ils ont essen-
tiellement agi dans le dessein d'empo-
cher des gains.

Au terme de son réquisitoire, le Mi-
nistère public requit trois ans de réclu-

sion , trois cinquièmes des frais contre
G., et deux ans de réclusion , le solde
des frais ,conU'e C.

Défenseur de G.; Me' Theurillat ne
manque pas de rappeler que les avor-
teurs professionnels sont à la disposi-
tion des petites bourses , alors que les
gens fortunés peuvent avoir recours
aux soins de certains médecins. Il pré-
cisa aussi que son client n 'avait pas
opéré par esprit de lucre, mais simple-
ment afin de faire face à ses obliga-
tions financières. Quant à Me Pique-
rez, il tenta de prouver que C. avait

agi uniquement dans le but de prêter
assistance aux victimes.

JUGEMENT
Faisant preuve de mansuétude, le

tribunal a finalement condamné G. ct
C. à 18 mois de réclusion , moins 53
jours de détention préventive , ct les a
mis au bénéfice du sursis durant cinq
ans. Les frais seront partagés par moi-
tié. La cour a fait preuve de clémence
â l'égard de G., car elle a estimé que le
handicap physique de l'accusé et son
âge avancé ne lui auraient pas permis
de supporter la prison, (rs)

Saignelégier a accueilli les partici-
pants au 4e Tir jurassien au petit ca-
libre. Voici les meilleurs résultats des
tireurs jurassiens et neuchâtelois :

Cible Section. — Vallat Maurice, Le
Noirmont, 60 points ; Grutter André, La
Chaux-de-Fonds, 59 ; Frésard Léon,
Saignelégier, 59 ; Huguelet Aurèle, La
Chaux-de-Fonds, 60 ; Seuret Armand,
Perrefitte, 59 ; Huber Erhard , Bienne,
59 ; Hess Ernest, St-Ursanne, 59 ; Beu-
chat Henri, Epauvillers, 59 ; Cortat
Martial , Courrendlin, 59 ; Bellenot Pier-
re, Valangin , 59.

Cible Groupes. — Seuret Armand,
Perrefitte , 59 points ; Steigmann Gott-
fried , Boncourt ; Unternahrer Pierre,
Courcelon ; Giovanonini Richard , La
Chaux-de-Fonds ; Schluchter Claude,
St-Ursanne ; Gigon Martin , Fahy ;
Schenk Charles, Moutier ; Koller Emi-
le, Moutier ; Studer Fritz, Roches ;
Gueniat Ariste, Bienne ; Gacon Pierre,
Les Geneveys-sur-Coffrane ; Meier Gé-
rold , Liesberg ; Keller Henri , Pleigne ;
Cortat Martial , Courrendlin, tous 59
points.

Cible Franches - Montagnes. —
Schluchter Claude, St-Ursanne, 79 pts ;
Schàrer Marcellin, Courrendlin, 79 ;
Choulat Fernand, Courroux, 79 ; Tho-
man Gaston, Sonceboz, 78.

Cible Saignelégier. — Schluchter
Claude, St-Ursanne, 60 points ; Fré-
sard Léon, Saignelégier , 59 ; Oberli Al-
fred , Saignelégier , 59 ; Sangsue Hubert ,
Porrentruy, 59 ; Zuccoli Ronald , Sai-
gnelégier, 59 ; Maître Pascal , Underve-
lier, 59 ; Comment Jean-Bapt , Cour-
genay, 59 ; Oberli Robert , Saignelégier ,
59 ; Fromaigeat Maurice, Courroux , 59.

Cible Helvetia. — Seuret Armand ,
Perrefitte, 60 points ; Gigon Nicole,
Fahy, 60 ; Stegmann Gottfried , Bon-

court , 59 ; Schluchter Claude , St-Ur-
sanne, 59 ; Schaffter Joseph , St-Ursan-
ne, 59 ; Beuchat Henri , Epauvillers,
59.

Cible Dons d'honneur. — Gigon Mar-
tin, Fahy, 293 points ; Sangsue Hubert ,
Porrentruy, 290 ; Steffen Fritz, Bienne,
290 ; Cortat Martial , Courrendlin , 289 ;
Scharer Marcellin , Courrendlin , 289.

Cible Rangiers-Rachats. — Schluch-
ter Claude, St-Ursanne, 977 points ;
Maillard Michel , Saignelégier, 974.

Cible Roi du tir. — Schluchter Clau-
de, St-Ursanne, 311 points ; Gigon Ni-
cole, Fahy, 310 ; Gilliéron Robert , Neu-
châtel, 306 ; Houriet André, Tavannes,
302.

Maîtrise Match trois positions. —
Hess Ernest , St-Ursanne, 543 points ;
Cortat Martial , Courrendlin, 540 ;
Schweizer Ernest , Saignelégier, 538 ;
Bachler Marc, Travers , 532.

Maîtrise série : deux positions. —
Grutter André, La Chaux-de-Fonds,
565 points ; Probst Willy, Péry, 564 ;
Gigon Nicole, Fahy, 554 ; Rihs Oscar,
Courrendlin , 552 ; Beuret Georges, Le
Locle, 547 ; Thomen Gaston, Sonceboz ,
547.

Saignelégier : tir jurassien au petit calibre

Un rural détruit par le feu à Beurnevésin
Dans la nuit de mardi à mercredi

vers 2 heures, MM. Graber frères , pro-
priétaires d'un rural à Beurnevésin
qui dormaient dans une maison d'habi-
tation proche du rural , furent réveillé!
brusquement par une explosion. Ils de-
vaient constater que le faît e du toit de
leur grange était déjà la proie des
flammes. L'alarme fut immédiatement
donnée au village et dans le district
On fit appel aux premiers secours de
Porrentruy qui vinrent seconder les
pompiers de la localité. Ces derniers ,
sous la direction du capitaine Eugène
Vallat , avaient pu sortir au dernier
moment des étables , plusieurs porcs ct
cinq génisses.

La tâche des sauveteurs était rendue
difficile par la grande chaleur qui se
dégageait aux alentours du sinistre , et
qui obligeait d'arroser constamment la
maison d'habitation et les deux cons-
tructions proches des sinistrés, qui sont

Le rural incendié, (photo r)

également deux ruraux. Le hangar de
l'aile nord du rural l'ut complètement
embrasé. Il contenait deux citernes à
mazout , et les premiers secours de
Porrentruy durent s'employer à créer
une zone froide pour empêcher l'explo-
sion de ces combustibles.

Après deux heures d'efforts, les ci-
ternes purent être heureusement éva-
cuées en lieu sûr. Les dégâts sont très
importants , puisque toutes les récoltes
ont été anéanties, ainsi que de nom-
breuses machines agricoles. C'est donc
cie plusieurs centaines de milliers de
francs que l'on peut parler en ce qui
concerne les dégâts. Quant aux causes
de cet incendie, il est vraisemblable-
ment dû à la fermentation de l'herbe
moulue qui se trouvait sur un char
sous l'auvent de la grange. Le sinistre
était visible à plus de vingt kilomètres
à la ronde, (r)

LE LOCLE
Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Maurice Jeanncret-Gillicron ;
Monsieur ct Madame Charles Gilliéron-Chétclat , à La Chaux-dc-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants au Landeron ;
¦ Madame et Monsieur Paul Meyer , leurs enfants ct petits-enfants, à La

Chaux-dc-Fonds ;
Madame Elise Gilliéron , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Lucienne Arnaboldi , ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes ct alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Lina NEUKOMM-GILLIÉRON
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 83e année.

LE LOCLE, le 5 septembre 1973.
Que ta bonté soit sur nous,
O Eternel.

Ps. 33, v. 22.

L'inhumation aura lieu samedi 8 septembre , à 10 h. 45.
Culte à 10 heures, à la Maison de Paroisse.
Domicile mortuaire : Crêt-Vaillant 31, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR WILLIAM LESQUEREUX-RUTTI ,
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part , soit par leur
présence, leurs dons, leurs envois de fleurs , leurs messages de condo-
léances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Merci à ses amis et connaissances , aux membres de la Croix-Bleue, à
M. le pasteur Perrenoud qui l'ont réconforté par leurs visites durant sa
longue maladie.

LE LOCLE, le 4 septembre 1973.
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Automobiliste agressé
Un automobiliste de Tavannes, M. E.

Z„ a été victime d'une agression , dans
la nuit de lundi à mardi, vers 23 heu-
res, sur la route menant de La Chaux-
de-Fonds à Saignelégier, près de La
Ferrière.

Voyant un homme faire des signes
désespérés , M. E. Z. s'arrêta en bordure
de route. Il fut immédiatement entouré
de trois individus qui, sous la menace
d'un revolver, lui dérobèrent son ar-
gent, avant de s'enfuir au volant d'une
Volvo rouge. La police a immédiate-
ment ouvert une enquête.

LA FERRIÈRE

Restauration
à St-Ursanne

La « Maison des Oeuvres », à St-
Ursanne, est un édifice de style gothi-
que flamboyant , dont la façade ouest
et la tour d' escalier sont curieusement
encastrées dans une aile du cloître de
la Collégiale. A l'intérieur, le bâtiment
est passé au style baroque et contient
de beaux plafonds ornés de stucs. Il a
été récemment restauré et, grâce à la
vente de V « Ecu d'or », la Ligue du
patrimoine national a pu fournir une
contribution financière .

La vente de cette année — dont le
thème national est la restauration d' en-
semble du village grison de Splugen —
aura lieu en terre jurassienne vendredi
et samedi.

Encore un accident
Hier après-midi , un automobiliste

chaux-de-fonnier avait arrêté son vé-
hicule tout à fait normalement afin de
procéder au remplacement d'une roue
par. suite de crevaison à l'entrée du
village de Tramelan.

Un jeune cyclomotoriste des Breu-
leux, M. J.-J. Cattin, probablement
ébloui par le soleil, se jeta contre l'ar-
rière du véhicule arrêté. Il se blessa
sérieusement à un genou avant d'être
projeté à terre. Conduit chez un méde-
cin de la place, il fut ensuite reconduit
à son domicile. Les dégâts à la voiture
atteignent environ un millier de francs.

TRAMELAN

Cambriolage
dans un restaurant

Au cours de la dernière nuit, le res-
taurant du Gambrinus a été victime d'un
cambriolage. Les malfaiteurs se sont
introduits par une fenêtre entrouverte
ct ont emporté la caisse enregistreuse.
Celle-ci était vide mais sa valeur est de
2000 francs environ. Une enquête est
ouverte, (r)

Vandalisme
Dans la nuit de lundi à mardi, des

vandales ont souillé d'inscrip tions diffa-
matoires la maison de M. Brunner , ingé-
nieur et géomètre domicilié à Porren-
truy. Les inscriptions ont été faites avec
de la peinture rouge. Les dégâts sont
assez considérables et peuvent être es-
timés à 5 ou 6.000 francs. Une enquête
a été ouverte par la police cantonale,

(D

PORRENTRUY

Plusieurs organisations politiques et
syndicales ont mis sur pied , hier soir,
une manifestation de solidarité en fa-
veur des travailleurs de l'usine Lip.
Les instigateurs de ce débat avaient
invité les délégués des centrales syndi-
cales de cette entreprise française à
venir les entretenir du développement
de leur lutte.

Malheureusement, ces syndicalistes
d'outre-Jura n'ont pas pu se rendre à
Delémont. Un des promoteurs de cette
réunion s'étant enquit de cette absen-
ce à Besançon, il ;fut précisé que les
délégués français avaient bien quitté
la région bisontine, mais qu'il n'était
pas impossible qu 'ils aient été retenus
à la frontière. A l'issue de cette assem-
blée, les participants ont voté une ré-
solution de soutien aux grévistes, (rs)

Manifestation de soutien
aux ouvriers de Lip



Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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| BOLE "t"

i

| Monsieur et Madame Antony Degoumois-Schoerlin et leur fils Alain,
à Bôle ;

; '. ' Madame Suzanne Degoumois-Bovet, à La Chaux-de-Fonds,
f- ses enfants et petits-enfants ;

; Monsieur et Madame Paul Schoerlin-Tschopp et leur fille,
1 ] à Village-Neuf (France),

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
j part du décès de

I Jean-Pascal
! l  leur cher et regretté fils , frère, petit-fils, neveu, cousin, filleul et parent ,
; enlevé à leur tendre affection , dans sa 3e année, des suites d'un accident.

| : j  BOLE, le 5 septembre 1973.
j j (Rue des Sources 4)
j ,'! Laissez venir à moi les petits enfants,
j ' et ne les en empêchez point, car le

I royaume de Dieu est pour ceux qui
! I leur ressemble.
! j Marc 10, : 14.

; ! L'enterrement aura lieu au cimetière de Bôle, vendredi 7 septem- ;
bre, à 14 heures. ! i

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel. j

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paiic.* ¦ \

Les familles Emch, Ries, Zaugg, Perrinjaquet, Lardon, Boichat,

Les descendants de feu Louis Zaugg ;
Les descendants de feu Sébastien Lardon,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame j i

Jules LARDON I
née Alice ZAUGG I

leur chère sœur, belle-sœur, grand-maman, tante, cousine, parente et i j
amie, que Dieu a reprise à Lui, dimanche, après quelques semaines de :

maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 septembre 1973.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans la plus fil
stricte intimité, mercredi 5 septembre. j i

Le deuil ne sera pas porté. i |
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : 99, rue Jardinière.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à « Terre des Hommes », cep. i

23-230. ; j

Il n'a pas été envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en. j i
tenant lieu. j
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M BIENNE

! Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Jean-Pierre STAMPFLI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou leurs !
envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression dè sa profonde
reconnaissance, >y .: -;• -. ,:- . i i ' " ly M
BIENNE, août 1973.

J y -' ki MV -
. «7 ii ¦ ¦¦.' ,. •

I ' ' ¦ •

i l  FONTAINEMELON
i ; j Au revoir chère maman et grand-maman.

j | Monsieur Louis Graf , ses enfants et petits-enfants :
i Madame et Monsieur Jean-Paul Jeannerat, à Chézard,
y. Mademoiselle Alice Graf , à Cernier,

| Madame et Monsieur Jules Nicolet et leur fils Claude-Alain,
¦ ! Madame et Monsieur Pierre Jacot et leur fils Yannick, à La Chaux-

I I de-Fonds ;
j ]  Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Furer ; ; i
I; Monsieur Arthur Portmann, à Courroux , ses enfants et petits-enfants ;

; j ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
j 1 décès de

| Madame

I Louis GRAF
née Blanche FURER

| leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge

: de 70 ans.
: 2052 FONTAINEMELON, le 5 septembre 1973.
! Rue du Temple 1. -'"¦ • ¦¦"- •;' » ny y . - - y y  ; rttsoaaaà. ,i

M / . . > ; :'• . :  ¦ " • ' __ ' - Ceux que nous avons aimés et que :- ':
| nous avons perdus ne sont plus où

! j ils étaient, mais ils sont partout où
i nous sommes.

j L'ensevelissement aura lieu vendredi 7 septembre.
j . i Culte au temple, à 13 h. 30.
! j Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

p'j II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
!, j  tenant lieu.

!': Je sais en qui j' ai cru.
|1 ' . ' II Tim. I, v. 12.

\Û Repose en paix cher époux.

, ] Madame Ida Luthi-Allenbach ;

| j Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-
I petits-enfants de feu Jacob Luthi ;

j j  Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-
[;i ! petits-enfants de feu James Allenbach,

l |  ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
| du décès de

| Monsieur

I Gottfried LUTHI
! , j  leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
; i ami, que Dieu a rappelé à Lui, mercredi, dans sa 90e année.

! ! LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 septembre 1973.
i L'incinération aura lieu vendredi 7 septembre.

Culte au crématoire, à 16 heures.
I Le corps repose au pavillon du cimetière.

r i Domicile de la famille : 38, rue Abraham-Robert, Les Foulets, M. et
: Mme Alfred Rais.

j II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
< j tenant lieu.
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LE COLLÈGE DES ANCIENS DE LA PAROISSE DU GRAND TEMPLE |

a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Gottfried LUTHI I
membre fidèle et dévoué depuis nombre d'années.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
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La famille de I

MONSIEUR RODOLFO RIZZOTTO,

profondément émue par les marques de sympathie et d'affection repues
pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses remerciements sincères et les prie de croire à sa profonde
reconnaissance. (

I

Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Un merci tout particulier à la Colonie italienne.

BIENNE ; ' !

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son \
récent deuil, la famille de ' I

Monsieur j

Albert BERBERAT I
émue et reconnaissante, exprime sa gratitude à toutes les personnes qui , j
par leur présence, leurs dons et leurs messages d'affection l'ont entourée M
pendant ces jours de séparation et les prie de trouver ici l'expression i '
de ses sincères remerciements. '¦ ¦

BIENNE, août 1973. \ \ j

LA CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHATELOÏSE,
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le profond regret d'annoncer le décès survenu le 2 septembre 1973 de ! !

Me Arnold BOLLE j
AVOCAT ET NOTAIRE ! j

Membre de son comité depuis sa fondation. ; ;

(

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE POMPES 1
FUNÈBRES, Arnold WÂLTI, j

Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64 B
Cercueils - Transports - Formalités I

Prix modérés
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Plus de 50 sections ou groupements
membres de l'Aéro-club de Suisse sont
bien décidés à aider les victimes de la
sclérose en plaques. Un mouvement de
solidarité est émané des pilotes de vol
à moteur, de vol à voile, de ballon, de
même que des parachutistes et modélis-
tes. Samedi et dimanche, ces sportifs
au vrai sens du terme vont offrir au
grand public diverses réjouissances sur
plus de 20 aérodromes de Suisse : vol
d'initiation , vol de passagers, démons-
trations (acrobatiques, de sauts en pa-
rachute, etc.). Le bénéfice de ces jour-
nées sera versé à la Société suisse de
la sclérose en plaques en vue d'inten-
sifier les moyens de réadaptation fonc-
tionnelle.

En Suisse romande, les aérodromes de
Bienne, Ecuvillens (FR) .Porrentruy
(Jura), Prangins (VD), Sion (VS), Yver-
don (VD) participent à cette action.
Us ouvriront largement leurs portes à
la population le week-end prochain.

Les Ailes Suisses
au secours d'handicapés

Deux grands concerts
« Musique d'automne ». C'est sous ce

titre que le Centre de Sornetan a pré-
paré, pour ce prochain week-end, deux
magnifiques concerts de musique de
chambre. Fait exceptionnel, il a été
possible d'inviter à nette orcasion l'Or-
chestre de chambre de Berne qui grou-
pe une vingtaine de musiciens. Cet en-
semble de classe internationale vient
de donner plusieurs concerts en Suisse,
à Arosa notamment, sous la direction
de son nouveau chef bien connu des
Jurassiens et des Biennois, Jean-Pierre
Moeckli.

En plus de l'orchestre, des solistes
prêteront leur concours : Pierrette Pé-
quegnat, soprano, Pierre-André Bovey,
flûte, professeur au Conservatoire de
Bienne, Jôrg-Ewa'ld Dahler, maître du
clayecin. ,et. Mme Use Mathieu, épouse
du claveciniste.

Le dimanche après-midi, le Choeur
des jeunes du Jura se joindra à cet
ensemble pour interpréter , après des
oeuvres de Rousseau, Kodaly, Bartok et
Geminiani, le concerto grosso no 4 de
Hândel pour orgue, choeur et orchestre.
Ces moments musicaux sont offerts à
tous les amateurs de grande musique,
samedi soir et dimanche après-midi.

(Sp)

SORNETAN

Festival des fanfares
du Haut-Erguel

Continuant la tradition instaurée il
y a trois ans, c'est la Fanfare de Renan
qui organise cette année le Festival des
fanfares  du Haut Erguel. Depuis plu-
sieurs semaines déjà , un comité d'or-
ganisation oeuvre à la préparatio n de
cette f ê te .  Le samedi soir S septembre
les festivités débuteront par une soirée
de variété suivie d' un bal. Le dimanche,
après la réception des trois fanfares
amies, un concert sera donné au tem-
ple. L'après-midi un cortège se dé-
ploiera à travers le village et sera suivi
de concerts individuels des musiques
de St-Imier, Sonvilier, Villeret et Re-
nan. ¦ - - • -

Il ne reste qu'à souhaiter que les
e f f o r t s  des organisateurs rencontrent
l'appui de tous les amis de la musique
de cuivre, (ba)

RENAN

Emouvantes obsèques
De très nombreuses personnes, pa-

rents, amis et copains, ont rendu un
dernier hommage à François Jeanbour-
quin, Gérard Rebetez et Dominique
Gremaud, tragiquement décédés diman-
che. L'église paroissiale était trop pe-
tite pour rassembler cette foule cons-
ternée venue pleurer ces trois jeunes
gens trop tôt disparus. Après la messe
concélébrée, un long cortège funèbre
accompagna les dépouilles mortelles au
cimetière.

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On apprend le décès

de Mme veuve Berthe Droz , née Gros-
senbacher, dans sa 73e année, et après
une longue et pénible maladie. Depuis
plusieurs mois, elle logeait chez l'une
de ses filles, (vu)

LES BOIS

Un ouvrage, écrit par M. Roland
Béguelin, secrétaire général du Ras-
semblement jurassien, vient de sortir
de presse. Edité par les « Editions du
inonde » (Paris-Lausanne-Montreal), il
s'intitule : « Un fau x  témoin : La Suis-
se ».

L'ouvrage n'est pas rédigé en forme
de pamphlet, même si l'écriture en est
parfois corrosive. L'auteur brosse di-
vers aspects de la question jurassienne
dans les six premiers chapitres, les
sept derniers sont consacrés à des con-
sidérations politiques sur la Suisse. Il
s'agit d'un livre de quelque 230 pages.

La Suisse en question



Des feddayin frappent à Paris
SUITE DE LA 1ère PAGE

te — la préfecture de police envoya
aussitôt des renforts. Mais une am-
bassade jouit de l'exterritorialité et
les policiers ne pouvaient pénétrer
dans la villa abritant la chancellerie
sans y avoir été invités par l'ambas-
sadeur lui-même. Ce dernier, surpris
par les événements dans sa résiden-
ce, tenta en vain de téléphoner à
l'ambassade. La standardiste, une
Française, sans doute sur ordre des
feddayin , répondait invariablement
« l'ambassade est fermée, rappelez
plus tard » . Sa voix trahissait une
émotion certaine mais elle ne pouvait
en dire davantage.

MÉDIATION DU KOWEÏT
L'ambassadeur, le cheik Moham-

med Ali Reza , alerta alors ses autres
collègues arabes et en particulier
l'ambassadeur du Koweït , doyen du
corps diplomatique arabe, qui s'of-
frit en médiateur. Cela valut d'ail-
leurs aussitôt à son ambassade de re-
cevoir des menaces. « Tout va sau-
ter » annonça par téléphone un hom-
me à une secrétaire. La police, par
mesure de sécurité, envoya aussitôt
des renforts protéger l'ambassade du
Koweït.

Pendant ce temps, d'importants ef-
fectifs policiers investissaient l'am-
bassade d'Arabie séoudite, en inter-
disant l'approche aux journalistes et
aux badauds. Des tireurs d'élite pri-
rent position dans le parc situé der*-
rière la villa , en se protégeant der-
rière les arbres.

Sans relâche, se servant d'un mé-
gaphone, l'ambassadeur du Koweït,
qui consultait constamment ses col-
lègues, négociait avec les feddayin
abrités derrière les volets clos de
l'ambassade. Il obtint de nombreux

délais à l'ultimatum émis par les
feddayin.

Plus tard , les événements se sont
précipités. Les terroristes ont fait
savoir qu'ils avaient placé des bom-
bes, et que tout allait sauter. La pa-
nique s'est alors emparée des otages
qui , un peu plus tôt , avaient fait
savoir : « Nous sommes bien traités.
Tout va bien » .

A TRAVERS LA FENETRE
La tension devenant de plus en

plus forte, une centaine de gardes
mobiles sont intervenus, pour déga-
ger les abords de l'ambassade. « Il
y a maintenant risque d'explosion » ,
ont-ils dit. De fait , les terroristes
étaient apparus à la fenêtre avec, à
la main, ce qui pouvait être des ex-
plosifs. Les otages étaient alors réu-
nis dans une même pièce. On les en-
tendait crier et pleurer. A 20 h. 21,
un coup de feu a claqué, puis deux
minutes plus tard , le chef du proto-
cole de l'ambassade d'Arabie séou-
dite est tombé du premier étage de
l'ambassade. Il a expliqué, plus tard ,
sur le lit d'hôpital où il a été trans-
porté après sa chute, que les terro-
ristes avaient décidé d'exécuter un
otage toutes les heures et qu 'il était
le premier sur la liste.

Un coup de feu fut tiré en l'air
puis il fut poussé contre une fenêtre,
un pistolet sur la tempe. Croyant sa
dernière minute venue, il joua le
tout pour le tout et sauta par la
fenêtre.

DISCUSSIONS
Cependant , un des membres du

commando déclarait : « Nous com-
mençons l'exécution des otages » .
Toutefois les terroristes n'ont pas mis
leur menace à exécution. Et les am-
bassadeurs arabes — Syrie, Irak ,
Egypte, Tunisie et Algérie — ont

poursuivi leurs négociations entre
eux. Pour les faire patienter, ils ont
demandé au secrétaire général de la
Ligue arabe, à Alger, d'intervenir
auprès des chefs d'Etat arabes qui
assistent à la Conférence des pays
non alignés, pour qu'ils obtiennent
la libération d'Abou Daoud.

Les ambassadeurs ont demandé
aux terroristes de leur accorder un
nouveau délai de trois heures — jus-
qu 'à minuit — ce qu 'ils ont accepté
avec réticence. Les terroristes ont
déclaré qu 'au bout de ce délai de
trois heures, l'un des ambassadeurs
devrait se constituer prisonnier , fau-
te de quoi ils mettraient leurs me-
naces à exécution.

Vers la
libération

des otages?
Le gouvernement français a ac-

cepté de laisser partir les cinq fe-
dayin avec leurs otagges arabes à
condition que les ambassadeurs
arabes assument la responsabilité de
ce départ.

L'ambassadeur d'Irak serait échan-
gé contre les otages non arabes et
conduits par les feddayin, avec les
otages arabes, jusqu 'à l'aéroport où
il serait libéré. Les feddayin parti-
raient ensuite avec les otages arabes
pour une capitale de ce pays à bord
d"un avion qu'il reste à trouver. On
n'attend plus que la réponse des
ambassadeurs arabes.

La tension qui régnait depuis plu-
sieurs heures a subitement diminué.
Les feddayin se sont fait livrer des
sandwichs, du poulet et de l'ean.
Ils ont renoncé à leur ultimatum
dont ils avaient plusieurs fois re-
poussé l'expiration, (ap)

La marine détruit les bancs de moules
Pour lutter contre I épidémie de choiera

Des unités de la marine italienne
ont détruit hier les bancs de moules
le long de la côte sud de l'Italie, en
application de l'interdiction de con-
sommation des coquillages crus, con-
sidérés comme la principale source
de l'épidémie de choléra.

Mais l'interdiction de consomma-
tion n'a pas été bien accueillie par
tous, puisque, à Milan , des vendeurs
de poisson ont bloqué hier l'entrée
du marché avec un camion pour em-
pêcher la police d'entrer et de saisir
leurs stocks de coquillages. De brèves
bagarres ont éclaté.

Conscience populaire
A Naples, la manifestation était

en sens inverse. Il s'agissait de con-
sommateurs qui accusaient des mar-
chands des rues de garder trop d'or-
dures autour de leur éventaire. Il
semble que la conscience populaire
s'éveille subitement en cette ville où,
jusqu 'à présent , on ne s'étonnait guè-
re de voir des tas d'ordures demeurer
à la même place plusieurs jours.

En même temps, les autorités sa-

nitaires ont constaté que le nombre
des personnes se présentant à l'hô-
pital pour des troubles intestinaux
— symptôme possible de choléra —
diminue rapidement tant à Naples
qu'à Bari et à Rome.

Quarantaine
A Naples, 282 des 400 personnes

encore en quarantaine doivent être
renvoyées dans leur foyer dans les
cinq prochains jours. A Bari et dans
les localités proches où 240 person-
nes ont été placées en quarantaine,
60 seulement sont atteintes du cho-
léra.

Le procureur de Rome a ordonné
à des magistrats de Naples et des
villes proches de Pozzuoli et Castel-
lammare d'ouvrir une enquête sur
le marché des moules.

Environ 95 pour cent des person-
nes souffrant du choléra avaient con-
sommé des moules crues. Malgré les
avertissements des médecins, les pro-
priétaires des bancs de moules du
port de Naples avaient reçu en juil-

let des licences d'exploitation ,
après avoir travaillé illégalement
pendant cinq ans. (ap)

En URSS, contestataires «repentis»
Les autorités soviétiques ont pré-

senté hier à la presse les contestatai-
res repentis Pyotr Yakir et Victor
Krasine, condamnés la semaine der-
nière au terme d'un procès à huis-
clos pour « propagande anti-soviéti-
que ».

Les deux hommes tenaient une
conférence de presse à la maison des
journalistes à Moscou. Ils ont déclaré
en substance que leurs activités pas-
sées avaient porté préjudice à l'Etat
soviétique et se sont dit résolus à
s'amender.

Avant son arrestation, Yakir avait
déclaré à un journaliste occidental :
« S'ils me battent , je dirai n'importe
quoi. J'ai appris cela au cours de
mon expérience dans les camps. Mais
vous saurez que ce ne sera pas vrai-
ment moi qui parlerai ».

On a interrogé hier Yakir à ce
sujet. Il a répondu qu 'il avait effec-
tivement dit cela, ajoutant : « j'ai
été surpris d'apprendre que j 'avais

dit à quelqu'un au cours d'une con-
versation privée a été publié dans un
journal ».

Dans une déclaration liminaire fai-
te d'une voix monocorde, Yakir a
déclaré que l'instruction de son cas,
qui a duré 14 mois, avait été « très
correcte » . Il a également nié s'être
rétracté sous la contrainte, (ap)

la guerre du pétrole aura-t-elle lieu ?
OPINION __

SUITE DE LA 1ère PAGE

Quant à croire qu'Outre-Atlan-
tique on considère comme négli-
geable l'apport pétrolier du Pro-
che-Orient, c'est commettre là une
erreur de taille. Les Etats-Unis
subissent actuellement déjà une
crise p étrolière sérieuse, qui ne
peut que s'aggraver avec l'ac-
croissement des besoins et l'utili-
sation sans frein de l' essence. Déjà
des restrictions ont été imposées
dans certains Etats et la Maison
Blanche elle-même a fa i t  impri -
mer des cartes de rationnement,
afin de parer à toute surprise.
Hier les Compagnies pétrolières
poussaient à la consommation.
Aujourd'hui, précise Jean Pochet ,
c'est à qui vantera les charmes de
rouler lentement, de rouler peu
et même de ne pas rouler du
tout... Même la pollution est in-
voquée en la circonstance afin
d'économiser ce qu'on prodiguait
hier. Et l'on vend actuellement
aux USA moins d'autos que de
bicyclettes !

Il est for t  possible que tout cela
ne soit qu'une comédie pour justi-
f i e r  l'augmentation du prix de

l' essence, qui ne manquera pas
d'intervenir.

Mais incontestablement une
épreuve de force est engagée par
certaines nations arabes. Epreuve
de force dirigée non contre l'Eu-
rope, c'est entendu, mais qui
pourrait avoir tout de même p our
elle des répercussions étendues.

L'hypothèse la p lus favorable
serait évidemment que le p étrole
continue à couler même si on
doit le payer p lus cher, ce qui ap-
paraît de plus en plus probable.
Les Etats pétroliers du Proche-
Orient tiennent le couteau par le
manche, et ce manche ils le gar-
deront tant que 1° on n'aura pas
trouvé de nouvelles sources d'ap-
provisionnement, 2° que les gou-
vernements ne feront rien pour
parer à une crise éventuelle de
l' or noir, et 3° qu'on ne freinera
pas une consommation qui ne f a i t
qu'augmenter.

Quant à une guerre du pétrole
si elle doit se produire elle entraî-
nera certainement des boulever-
sements très graves, mais n'aura
pas que de mauvais côtés. C'est
ce que nous aurons l'occasion de
démontrer au cours d' un second
article. pauj BOURQUIN
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Le bonheur que nul n'élude ?
SUITE DE LA 1ère PAGE

Les sociologues, grâce au ciel , n 'ont
pas encore mis au point un système
pour mesurer le bonheur ; mais on se
doute qu 'il n'est pas fondamentalement
lié aux appareils ménagers et autres
gadgets. Est-il besoin de le rappeler,
le taux de suicide et de criminalité les
plus hauts du monde sont ceux des
USA. L'absentéisme au travail dans les
usines atteignit , en 1972, un taux qui
sème actuellement la panique chez les
industriels. (Pour la première fois, les
ouvriers rêvent à autre chose qu 'à des
augmentations). Des millions d'Améri-
cains s'adonnent à la drogue, au mys-
ticisme, aux évasions les plus bizarres.
Les « cliniques maritales » foisonnent .
D'un bout à l'autre des Etats-Unis, les
membres de la majorité silencieuse
participent à des <-. rencontres de grou-
pe » où pour se défouler, s'ajuster , se
trouver, s'abîmer, on hurle comme des
bêtes, on se raconte, on se touche, ou,
suivant le nouveau « traitement dans
le vent » on se chatouille ! Les Améri-
cains cherchent désespérément à com-
muniquer entre eux par le recours de
ces méthodes ; mais un grand docu-
mentaire télévisé consacré, à « une fa-
mille américaine », révéla récemment
que les membres d'une famille « bien »

et typique étaient cloisonnés dans leurs
compartiments étanches, éternellement
souriants, mais incapables de se dire
leurs angoisses, leurs chagrins, leur
détresse.

Sans revenir sur l'analyse si souvent
reprise ces dernières années, des cau-
ses de l'aliénation contemporaine, plus
avancée, certes, aux Etats-Unis qu 'en
Europe et au Japno (dégradation de
l'environnement, profondes injustices
socio - économiques, rupture des liens
de famille, érosion de la foi religieuse,

etc.), on est bien force de constater
l'existence d'un vers dans le fruit du
rêve américain, d'une erreur peut-être
fondamentale et qui tient à une con-
ception essentiellement mécanique de
l'homme et de la vie.

L. W.

Déclarations
de AA. Nixon

Tenant hier sa deuxième conféren-
ce de presse en deux semaines, M.
Nixon a annoncé qu 'il allait remettre
au Congrès un document équivalent
à un nouveau message sur l'état de
l'Union, dans lequel il demandera au
législatif de se prononcer sur des
mesures contre l'inflation, sur la dé-
fense, et sur le problème de l'éner-
gie.

Par ailleurs, le président a déclaré
que si les pays arabes producteurs
continuent à augmenter leur prix et
à exproprier sans dédommagement
les installations américaines, ils per-
dront le marché des pays occiden-
taux.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Cinq septembre 1972. Jeux olym-
piques de Munich. Septembre Noir
frappe . Onze athlètes israéliens per-
dent la vie. Deux Allemands, un
policier et un pilote , sont tués.

Cinq septembre 1973. Ouverture
de la Conférence des pays non-ali-
gnés, à Alger. Les terroristes pales-
tiniens s'emparent de 16 otages à
l'ambassade d'Arabie séoudienne à
Paris.

Au-delà de l'horreur du premier
massacre, au-delà de la réprobation
qu'il suscitait , on a cherché des ex-
plications à la sauvagerie de l'acte.

La plus plausible était que, pour
marquer le deuxième anniversaire
de la naissance de Septembre Noir ,
fondé en septembre 1970, après la
destruction des forces feddayin par
les bédouins du roi Hussein de Jor-
danie , cette organisation, issue du
Fatah de M. Yasser Arafat , avait
voulu rappeler au monde entier en
liesse le problème palestinien.

En ce troisième anniversaire du
mouvement terroriste palestinien,
Septembre Noir a, sans doute, dési-
ré marquer , à nouveau , un grand
coup.

Mais pourquoi donc .toujours co
recours à la violence, au chantage ,
au terrorisme

A Alger, les pays arabes s'effor-
çaient de faire reconnaître à tous
les pays du tiers monde la légitimité
de la cause palestinienne. Devant la
réticence de beaucoup d'entre eux,
auxquels répugnent les sanglantes
méthodes des feddayin , Boumedien-
ne tentait de montrer le sérieux de
la politique du Fatah ct il avait reçu
Yasser Arafat comme un véritable
chef d'Etat , non comme un chef de
gang.

Même si elle n'était pas gagnée,
l'affaire paraissait plaidable.

Par leur geste d'hier, les terro-
ristes de Paris remettent tout en
question. Car il ne fait pas de dou-
te qu'un grand nombre d'Etats du
tiers monde refuseront d'appuyer
un mouvement de gens sans foi ,
ni loi.

Dès lors, la question se pose : qui
ont-ils voulu atteindre ?

Schismatiques du Fatah et de
Septembre Noir, est-ce au prestige
de Yasser Arafat , lui-même, qu'ils
ont tenté de porter atteinte ?

Ont-ils plutôt essayé de forcer la
main des pays non-alignés, en leur
montrant qu 'ils se souciaient peu
de leurs discussions , mais que seule
l'action leur importait ?

L'Arabie séoudite étant considé-
rée par les extrémistes comme plu-
tôt pro-occidental , le but des terro-
ristes aurait-il été d'infléchir dans
une autre direction la politique de
cet Etat ?

Est-il tout à fait exclu , enfin , que
M. Yasser Arafat ne joue pas sur
deux tableaux ? D'une part , celui
de la respectabilité à Alger. D'autre
part, celui de la terreur à Paris.

Il est bien difficile d'y voir clair.
Mais à l'heure où les sentiments

anti-arabes se réveillent en France,
à l'heure où tout l'Occident et mê-
me passablement de communistes
sont irrités par la violence dont
usent les Palestiniens, il est peu
probable que les événements de
Paris servent leur cause.

Willy BRANDT

Pourquoi
cette violence ?

Géants de l'auto
devant le tribunal

A Détroit

Un procès qui pourrait coûter cher
à l'industrie automobile américaine
s'est ouvert devant le tribunal de
district de Détroit.

Ford et Général Motors , les deux
géants de l'industrie automobile, sont
accusés de s'être entendus depuis
1969 pour augmenter leurs prix sur
les ventes en gros d'automobiles, et
pour avoir fait pression sur Chrysler
afin que cette société renonce aux
rabais qu'elle consentait sur ce genre
de ventes.

Les ventes en gros représentent
12 pour cent environ du marché total
en Amérique et Général Motors et
Ford se partagent environ les trois
quarts du marché automobile amé-
ricain, (ap)
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Conférence d'Alger

Le quatrième sommet des pays
non-alignés s'est ouvert hier à 20 h.
au Palais des Nations, à Alger, en
présence des chefs d'Etat , de gouver-
nement et de représentants de plus
de 80 pays. Une cinquantaine de
chefs d'Etat y assistent, un millier
de ministres, de délégués, d'observa-
teurs, d'invités et de plusieurs cen-
taines de journalist es, (ats, afp)

Ouverture

Soulagement à Saint-Trivier-sur-
Moignans, dans l'Ain, qui a vu le feu
ravager sa petite école de garçons
quatre fois en un mois et demi.

Le pyromane a été démasqué : il
s'agissait du jeune instituteur de 24
ans, Gérard Vizie, un maniaque qui
souhaitait , comme il l'a dit lui-mê-
me « voir brûler un grand feu » . (ap)

Dans le département de l'Ain

Enseignant pyromane
Prévisions météorologiques

Le temps sera encore ensoleillé
et chaud mais des passages nua-
geux auront lieu et des orages lor
eaux pourront éclater l'après-midi
où le soir.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,27.


