
Discrétion totale
Prolongation de la visite de M. Kissinger à Moscou

L'émissaire de M. Nixon pourrait rencontrer
M. Le Duc-tho dans la capitale française

M. Henry Kissinger a prolongé ses entretiens avec les dirigeants sovié-
tiques entamés la veille. Il a supprimé un détour par Leningrad avant de
se rendre à Londres et Paris pour des consultations avec M. Heath et le
président Pompidou. La plus extrême discrétion a été observée sur les
résultats des discussions que le conseiller du président Nixon vient d'avoir
pendant deux jours avec les responsables du Kremlin, et qui devaient porter
sur la guerre du Vietnam, la limitation des armements nucléaires, la sécurité

européenne et les échanges commerciaux.

A Washington, la Maison-Blanche
a précisé que les entretiens que M.
Kissinger aura à Londres et à Paris
entrent dans le cadre « du processus
en cours de consultations étroites
avec nos alliés européens » et qu 'ils
porteront sur « les conversations
avec l'Union soviétique ».

De source américaine, on indique
que le conseiller présidentiel a dé-
jeuné en compagnie du ministre des
Affaires étrangères M. Gromyko. Il
devait également être reçu par M.
Brejnev , comme cela avait déjà été
le cas en avril dernier , alors que
M. Kissinger était venu à Moscou
préparer la visite du président Ni-
xon.

Le problème vietnamien
Le problème vietnamien a, sans

cloute, été le principal sujet des con-
versations. La presse soviétique a
accordé une large place à une nou-
velle déclaration publiée par le GRP
sud-vietnamien que l'organe gouver-
r\ emen ta 1 _<< , Izvestia » estime être «un
programme clair » , alors que les mi-
lieux américains s'interrogent sur la
signification des nuances qu'elle pré-
sente par rapport au plan initial en
sept points du Vietcorig.

Du fait du secret maintenu sur les
conversations de M. Kissinger à Mos-
cou, il est impossible de savoir s'il a
obtenu du Kremlin des éclaircisse-
ments sur les intentions du GRP.

Le conseiller présidentiel devait
se rendre à Leningrad, mais il a
inopinément annulé ce voyage. Il
partira jeudi matin pour Londres,
via Paris. Son passage dans la capi-
tale française pourrait lui fournir
l'occasion de rencontrer une nou-

velle fois le conseiller spécial de la
délégation nord-vietnamienne, M. Le
Duc-tho, avec lequel il a déjà eu de
nombreux contacts secrets.

M. Le Duc-tho, qui a lui-même
fait escale dimanche à Moscou , a
confié à son retour à Paris qu'il
n'avait pas rencontré M. Kissinger
clans la capitale soviétique, mais il
n'a pas exclu la possibilité d'une
nouvelle entrevue.

Les observateurs diplomatiques
ont noté que la Maison-Blanche avait
mis en garde contre toute interpréta-
tion qui laisserait entendre que la
visite à Londres et Paris de M. Kis-
singer serait consacrée au projet de
conférence sur la sécurité européen-
ne. A leur avis, cela laisse supposer
que les entretiens porteront essen-
tiellement sur le problème vietna-
mien, (ap)

Une importante étape
a été franchie hier

Conférence des Dix à Frascat i

Le président de la Bundesbank (à gauche) et le gouverneur de la Banque
d'Italie , qui ont participé aux discussions des ministres des Dix, se pro -
menèrent dans les jardins de la villa Aldobrandini , où ont en lieu les

conversations, (bélino AP)

hier de créer un Fonds monétaire
européen.

La question du terrorisme a été
d'autre part évoquée, à la suite de la
tragédie de Munich, et les dix pays
ont décidé de resserrer leur coopé-
ration dans le domaine de la sécurité
et d'adopter une attitude conjointe
aux Nations Unies, dans la lutte con-
tre le terrorisme.
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Les ministres des finances et des
Affaires étrangères des dix pays de
la Communauté élargie ont décidé

Mme Meir: «Nous attachons une grande valeur
au fait que Bonn n'a pas cédé au terrorisme»

Débat sur le massacre de Munich au Parlement israélien

Par tin vote presque unanime, le Parlement israélien a approuvé hier « le
droit du gouvernement de défendre ses émissaires et ses citoyens où qu'ils
se trouvent ». Seul le parti communiste « Rakah » (pro-moscovite) s'est
abstenu. Au cours du débat sur le massacre de Munich, Mme Golda Meir,
président du Conseil, avait déclaré qu'Israël frapperait avec la plus grande
vigueur les terroristes arabes, mais que les assassins de Munich

n'entraveraient pas la recherche de la paix au Proche - Orient.

Le devoir d'Israël , a-t-elle dit , est
« de lutter jusqu 'au bout contre les
organisations terroristes ; de frapper
les organisations terroristes partout
où nous le pouvons » .

Mme Meir a ajouté que des con-

tacts avaient été entrepris avec des
gouvernements étrangers au sujet
des mesures de sécurité à adopter ,
et des moyens de s'opposer aux opé-
rations terroristes en dehors du Pro-
che-Orient.

La f i l l e  de M. Lyndon Johnson , l' ancien président des Etats-Unis, Mme
Nugent , et son mari, ont rendu visite, hier, au président israélien, M. Shazar.

Les pays arabes qui appuient , en-
traînent et financent les terroristes,
a-t-elle dit , sont aussi coupables que
les assassins de Munich.

Mme Meir a révélé que le gouver-
nement israélien avait dépêché un
haut représentant des services de
sécurité à Munich, alors que les Pa-
lestiniens détenaient encore leurs
otages. Mais ce représentant n'a pas
été consulté par les autorités alle-
mandes sur le plan de libération des
otages.
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Le KGB, la police secrète soviétique, a arrêté hier l'éminent économiste
dissident Viktor Krasine, 43 ans. Pendant ce temps, l'Ukrainien Youri
Choukhevitch, fils du fameux leader ukrainien Stefan Bandera Choukhe-
vitch, qui a déjà fait 20 ans de camp de travail, était condamné à 10 nouvel-
les années de cette peine, a-t-il été annoncé de source informée.
Viktor Karsine a été accusé d'« agitation et de propagande anti-soviétique »,
accusation passible d'une peine maximum de 10 ans dans un camp et de plus
de cinq années d'exil en Sibérie.
Krasine avait regagné Moscou en septembre dernier, après deux années
d'exil en Sibérie. A son retour, il découvrit que sa jeune femme venait d'être
condamnée à trois ans d'exil politique dans la même région sibérienne de la
province de Krasnoïarsk. (ap)

Un éminent économiste russe arrêté

Tout est bien... qui finit bien
C'est ce qu auront sans doute

pensé la majorité de nos lectri-
ces et de nos lecteurs en appre-
nant la décision du Conseil f é d é -
ral concernant le choix d'un avion
destiné à remplacer les Venoms.

Les raisons évoquées pour jus-
t i f ier  la double renonciation av.
Corsair et au Milan sont connues.
Nous n'y reviendrons pas. Quand
les impératifs  financiers comman-
dent on ne discute pas. Or, il ne
s'agit en l' occurence ni d' un para-
vent ni d' un prétexte. Que M.
Gnaegi soit déçu , ou le colonel
Studer indigné , il n'en est pas
moins vrai que l'écart entre les
dépenses et les recettes de la Con-
fédérat ion  s'est accentué au cours
de ces derniers temps au point
qu 'il fa l la i t  à tout prix réagir.
C'est du reste la raison pour la-
quelle les diminutions budgétai-
res devraient se monter en 1973
à 14 millions pour le Départe-
ment politique , 75 millions pour
celui de l'intérieur , 30 millions
pour celui de justice et polie -',
29 millions pour celui des f inan-
ces et des douanes , 74 million:!
pour celui de l'économie publique ,
53 millions pour celui des trans-
ports et communications et de
l'énergie , et 5 millions pour la
Chancellerie fédérale .  La plus
grosse part est cependant réser-
vée au Département militaire, au
budget duquel seraient retranchés
147 millions, dont 130 devaient

être dépensés dans l'hypothèse de
l' acquisition du nouvel avion de
combat.

Au demeuran t, il est certain
que si le Conseil fédéral  avait
choisi le Corsair , comme le lui
proposait le DMF , il eût été mis
en minorité devant les Chambres.
Les députes savaient , comme tout
le monde que 3 conseillers fédé-
raux, M M .  Celio, Tschudi et Gra-
ber s'étaient prononcés dès
l' abord contre l' acquisition d'un
appareil qui arrive en f in  de sé-
rie et ne sera plus utilisé à l' ave-
nir par l' armée américaine. Ils
savaient aussi que même si un
Parlement bien informé ne pos-
sède pas les connaissances techni-
ques voulues pour choisir, la stra-
tégie même de l' armée suisse doit
être revue, en raison des données
nouvelles qui sont invoquées. En-
f in , s'il est normal et même im-
périeusement nécessaire de donner
à l'armée suisse les moyens d' as-
surer sa tâche , il faut  tenir compte
de l' importance et des possibili-
tés réelles du pays.  A ce point
de vue-là aussi le problème doit
être reposé et repensé. Et ce n'est
pas se montrer mauvais citoyen
que de penser que si certaines
conceptions se défendent  il en est
d' autres qui peuvent être discu-
tées.

Paul BOURQUIN
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/PASSANT
Ainsi les XXes Jeux olympiques

sont terminés.
Pas sans pertes ni fracas, hélas !
Et avec un arrière-goût d'horreur

et de tragédie auquel, vraiment, au-
cun participant, organisateur et specta-
teur ne s'attendaient.

A vrai dire, on se demande, dans
certains milieux sportifs, si ces grandes
« bastringues » d'hiver ou d'été ont en-
core leur raison d'être. Bien sûr l'idéal
de Pierre de Coubertin mérite toujours
le même respect et la même considéra-
tion. Mais depuis l'Antiquité grecque
les temps ont changé. Ce qui, autre-
fois se réduisait à une confrontation
vraiment sportive sur un plan restreint,
est devenu une manifestation si énor-
me et si compliquée qu'on se demande
qui, finalement, pourra encore l'orga-
niser sans risquer faillite.

A cela s'ajoutent les rivalités na-
tionales sous-jacentes ct la politique,
sans parler d'incidents toujours pos-
sibles ct dont on a eu malheureusement
l'exemple le plus tragique.

Enfin il est permis de se demander
jusqu'où on poussera la manie des re-
cords ct la lutte pour les centièmes
de seconde. A force de tant demander
au corps humain, ne finira-t-on pas
par le pousser à bout ? Et les super-
athlètes connaîtront un jour un super
écroulement nerveux ou physique, qui
fut déjà le lot de quelques-uns. Tou-
tes les machines craquent lorsqu'on
les pousse trop. Pourquoi la machine
humaine ferait-elle exceptioji ?

Bref , je ne voudrais être ni un pro-
phète de malheur, ni un détracteur
des Jeux.

Mais après ce qu'Us ont vu et vécu,
les Munichois doivent se dire qu'au
rêve succède trop facilement — ct fa-
talement — la réalité.

Tant mieux si le bilan sportif et
financier console du reste.

C'est ce que les vrais sportifs sou-
haitent et ce que les Allemands peu-
vent espérer de mieux.

Le père Piquerez

Au Vietnam

Près de cent avions et hélicop-
tères américains et sud - vietna-
miens ont été détruits ou endom-
magés dimanche, sur la grande
base aérienne de Bien Hoa, à 30
kilomètres au nord-est de Saigon,
apprend-on de source militaire.

Il s'agit du sabotage le plus im-
portant jamais effectué contre
une base « alliée » depuis le début
de la guerre, précise-t-on de mê-
me source.

On ajoute que les circonstan-
ces dans lesquelles les quelque
cent appareils ont été détruits ou
endommagés restent obscures et
qu'une commission militaire con-
tinue d'enquêter.

Deux soldats vietnamiens ont
été tués par les explosions.

Quarante militaires américains
et vingt militaires sud - vietna-
miens ont été blessés, déclare le
porte-parole.

La base aérienne de Bien Hoa
demeure cn état d'alerte totale.
On croit savoir de source militaire
que les saboteurs n'ont pas quitté
la base après avoir détruit un
nombre considérable d'appareils.
Il n'est même pas exclu, préci-
se-t-on encore de même source,
qu'il s'agisse de personnes travail-
lant dans la base aérienne elle-
même, (ats, afp)

Gigantesque
sabotaae



y a vingt ans mourait Georges Dessouslavy, un de nos meilleurs peintres
Nous nous souviendrons toujours de

ce jour d'août 1952 où le critique d'art
Georges Peillex nous téléphonait, à '8
rédaction de « L'Impartial » :

— Savez-vous l'affreuse nouvelle ?
Georges Dessouslavy vient de mourir
en visitant l'exposition de sculpture
d'Yverdon.

Nous le savions très atteint. Il avait
fait un infarctus en terminant la pre-
mière fresque « Les Horlogers » du hall

Georges Dessouslavy exécutant, sur son échafaudage de la gare, la seconde
fresque du hall : Les plaisirs et les jeux de la forêt du Haut-Jura, à côté du

Métier d'horloger. (Photo Fernand Perret)

de la gare de La Chaux-de-Fonds,
laquelle reste la seule illustration gran-
de, la seule significative au sens esthé-
tique du terme, du métier d'horloger.
Un second au terme de la seconde, le
Haut-Jura, ses verts mûrs et ses vert s
frais. Le troisième, fatal , survint deux
mois à peine après l'inauguration de la
dernière, celle du centre, où il disait le
destin de l'homme dans ces infinis: le
temps et l'espace.

Avec infiniment de raison (car on
connaît indiscutablement trop peu et
trop mal , en notre ville et région, nos
artistes, solides besogneurs mais che-
vauchant l'indifférence et l'ingratitude),
le musée des beaux-arts consacrera
à ce grand artiste chaux-de-fonnier —
au cours de la Bisannuelle des Amis
des Arts, du 7 octobre au 5 novembre,
en notre musée, exposition qui offre
à nos chevaliers des arts plastiques
une occasion de rendez-vous entre eux
et de rencontre avec le public — une
salle où seront exposées une série de
toiles significatives et marquant les
étapes de sa recherche et de son talent.
On sait que par ailleurs, c'est aussi
à cette occasion que sont attribués le
Prix du Musée, le Prix Portescap de la
jeune peinture, le Prix de gravure des
Maîtres graveurs.

Sans doute aura-t-on l'occasion de
revenir sur l'œuvre et la carrière de
Georges Dessouslavy. Rappelons que né
en 1898, ayant commencé sa formation
dans les cours de l'Ecole d'art (dont on
fêtera le centenaire en 1973) comman-
dés avec autorité par Charles L'EpIat-
tenier (centième anniversaire de sa
naissance en 1974), Georges Aubert,
Léon Perrin , il la poursuivit aux beaux-
arts de Genève, puis dans de nom-
breux voyages d'étude à Paris, Italie,
etc. Installé à La Chaux-de-Fonds, il
entama une prospection patiente, inlas-
sablement appliquée (jusqu 'à en grin-
cer des dents , il fallait le voir quand
il peignait) qui le mena d'un réalisme
figuratif mais coloré et poétique (d'ad-
mirables réussites dans les années

25-30-32) a l' impressionnisme (dont il
disait lui-même le drame que ce fut
de s'en libérer) qu 'il pratiqua avec
une force originale évidente, enfin à
l'étonnante dernière période dominée
par une découverte essentielle (il en
avait discuté jusqu 'à l'aube avec le
rénovateur de la tapisserie Jean Lur-
çat) : le mur, la peinture monumen-
tale, le signe pictural qui transpose
le réel en poésie colorée.

Ayant exécuté diverses fresques à
Neuchâtel (hall de la gare), Payerne
(caserne d'aviation), il eut le premier
prix au concours pour la décoration
du hall de notre gare. Mais malade,
il dut en renvoyer l'exécution, et c'est
de sa profonde réflexion que surgit
la vérité : Toute horizontale fixe la
ligne d'horizon , coupe le mur en deux ,
rétablit la perspective. Un mur se lit
de bas en haut et de gauche à droite,
non en profondeur et en trompe-l'œil.
Il refit tout , demanda et obtint de
peindre, à fresque véritable dont il

avait recherché la technique italien-
ne authentique durant de longs mois,
multipliant essais et expériences, un
troisième mur reliant les deux qu'on
lui avait commandés. Entre le Métier
et le Pays, il y eut l'univers et l'Hom-
me dedans.

Nous nous réjouissons que soit pré-
senté à La Chaux-de-Fonds, à notre
jeunesse un si tenace effort de décou-
verte de la réalité de l'art et de son
enracinement dans un lieu. Mort hélas
alors qu 'il avait devant lui une pério-
de de création nouvelle, l'œuvre qu 'il
nous a laissée mérite qu'on la regar-
de selon ce qui était en elle.

J. M. N.

P. S. — Rappelons que Georges Dcs-
soulavy a été maître du Cours de pein-
ture de l'Ecole d'art durant plusieurs
années entre 1946 et 1951. Il y a for-
mé plusieurs élèves qui demeurent
profondément attachés à l'enseigne-
ment et à l'homme.

FRANK ZAPPA

Frank Zappa est une des figures
les plus étonnantes, les plus novatri-
ces et aussi les plus anciennes de la
rock-music des années 60-70. Sici-
lien, il vient de Californie, mais
cela n'a pas d'importance car il est
à l'extérieur de la rock-music cali-
fornienne, seul peut-être dans cette
situation avec le génial « capitaine
Beefhart ».

Très longtemps, la musique de
Zappa et de ses « Mothers of inven-
tion » est restée autant originale et
géniale qu 'imbuvable. C'était ¦— et
c'est encore d'ailleurs — le plus
grand pataphysicien-humoriste de la
rock-music. A leurs débuts, les
« Mothers » étaient d'assez faibles
musiciens, mais la salade musicale
qu'ils proposaient avait déjà la fer-
veur délirante des véritables créa-
tions. Pour différentes raisons, ils
ne pouvaient donner tout ce qu 'ils
avaient à donner. Heureusement,
car ainsi on peut sentir leur évolu-
tion au travers de leur nombreuse
production discographique. Citons
pour mémoire quelques titres :
«Freek out», «The + ?) = = ?07 +?
of the mothers», «Uncle Méat» ,
«Burnt Wenny Sandwick», «Hot
Rats», «Weasels ripped my flesh» ,
«200 motels» (notre cliché) «Live at
fill more» et ainsi de suite : il y en a
une quinzaine.

Tout chez Zappa s'écarte de la
musique de rock traditionnel, même
quand il la parodie. Le résultat est
toujours meilleur avec les adjonc-
tions « Zapiennes ». Maintenant, les
nouvelles « mères de l'invention »
commencent à devenir célèbres et
le génie de Zappa à être reconnu.
Il ne passe plus pour l'affreux fai-

seur de bruits grinçants. Ces der-
nières «mamans» sont les meilleurs
musicien (ne)s que Zappa ait eu
autour de lui pour créer son envi-
ronnement de délire.

L'électronique, en effet , a pris une
très grande place, avec deux sythé-
tiseurs, un orgue Hammon, un piano
électrique. Les voix grinçantes et
irréelles de deux volumineux chan-
teurs, Mark Volman et Howard
Kaylan, aux prouesses vocales éton-
nantes et à l'imagination humoristi-
que fantastique se combinent à cette
électronique. Le public anglo-saxon
ne s'arrête pas de rire lors d'un
concert de Zappa. La musique en,
devenant plus structurée, devient
aussi de plus en plus « dingue »
alors même que les musiciens sont
eux devenus de véritables virtuoses
de leurs instruments. Mieu x : ins-
truments électroniques plus ou
moins nouveaux et voix sont admi-
rablement bien soutenus par la bat-
terie et la basse. Sur scène, il y a
en plus des jeux de lumière qui
entourent visuellement la musique
d'une manière idéale.

Zappa , ces derniers temps, a mê-
me donné dans le grandiose avec
le double album « 200 motels », au-
quel le « Royal Philharmonie Or-
chestra » prêta son concours. La po-
chette de ce disque illustre cet arti-
cle indigne du génie de Zappa....

(FAB)
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HORIZONTALEMENT. — 1. Fait une
basse cour. Elle forme un angle. Dont
on a enlevé le brillant. 2. Comme l'ac-
cident qui ne conduit pas à l'hôpital.
Griffes de la police. Pièces démodées.
3. Article. Avec elle on peut s'enten-
dre. Qui varie les intonations. 4. Note.
Médecin danois qui eut le prix Nobel.
La couture du chirurgien. 5. Elle fait
un tour quand on va faire un tour.
Sur la portée. C'est le mot qu 'on em-
ploie habituellement quand on veut, à
Berlin , donner son agrément. Pronom.
6. Plaît. Beaucoup plus. 7. Se trouve
dans le corps des poissons. Station
thermale dans l'Isère. Peintures ou
sculptures. 8 Chevilles métalliques. Se
disait à tout le monde chez les Ro-
mains. Article. Fleuve côtier du Midi.

VERTICALEMENT. — 1. Ils amè-
nent d'abord la réprobation avant de
provoquer la révolution. Sur la portée.
2. Trouvas. 3. Article. Elle tenait com-
pagnie aux hommes esseulés. 4. An-
cienne mesure céleste. Dans le nom
de plusieurs cantons français. 5. Dans
une locution signifiant avec émulation.
Possessif. 6. De l'eau dans un vers. 7.

Il fait  son service dans la marine de
guerre. Note. 8. On en sort avec plaies
et bosses. Touffu. 9. Préposition. Re-
fusai d' admettre. 10. Il est fourni par
les chênes. Il va en descendant. 11. Les
Gaulois lui demandaient la victoire.
On doit le donner aux femmes avec
discrétion. 12. Article. Arrivés sur la
terre. 13. Raconta des faussetés. 14.
Mettant dans l'impossibilité d'agir. 15.
Supprimer. Se voit dans beaucoup de
rivières. 16. Il enseigna la déclama-
tion. Point.

SOLUTION DU PROBLÈME
PARU MERCREDI 6 SEPTEMBRE

HORIZONTALEMENT. — 1. Sape ;
Agde ; one ; bu. 2. Ebarberai ; bal ; as.
3. Morsure de cobra. 4. El ; te ; net ;
rai. 5. Iso ; sirène ; Dou. 6. Provoque
la mort. 7. Râtelures ; grande. 8. Es ;
Sée ; sa ; eusses.

VERTICALEMENT. — 1. Sème ; pré.
2. Aboliras. 3. Par ; sot. 4. Ers ; oves.
5. But ; oie. 6. Aère , que. 7. Gré ;
sur. 8. Da ; niées. 9. Eider ; sa. 10.
Etel. 11. Ob ; nage. 12. Nacre ; ru. 13.
Eloa ; mas. 14. Bidons. 15. Bar ; orde.
16. U. S. A. ; Utes.

Le directeur du Musée suisse des
transports à Lucerne, M. Alfred Wal-
dis, a reçu dimanche le prix culturel
de Suisse centrale, doté de 5000 francs.
M. M. Stettler, directeur de la Fonda-
tion Abegg de Riggisberg, a rendu
hommage au lauréat pour les services
rendus au Musée des transports. Pour
sa part, le directeur de l'instruction pu-
blique du canton de Lucerne, le con-
seiller d'Etat Walter Gut, qui est pré-
sident du Conseil de fondation, a mis
l'accent sur les activités de M. Waldis
en faveur de la rencontre entre l'hom-
me et la technique.

Nombre de personnalités ont assisté à
la remise de ce prix, notamment l'am-
bassadeur des Etats-Unis à Berne, M.
Shelby Cullom Davis, le directeur de
l'Office fédéral de l'air, M. W. Guldi-
mann, ainsi que des représentants des
directions générales des PTT et des
CFF. (ats)

Le Prix culturel
de Suisse centrale

au directeur du Musée
suisse des transports

Festival de Musique Montreux-Vevey

Cîawdio Scimone et I Solisti Veneti.

Une soirée Vivaldi. Et encore, les
« Quatre Saisons ». Au rayon des dis-
quaires, dix-neuf enregistrements dif-
férents. Vraiment , les organisateurs du
Festival de Montreux-Vevey manquent
d'imagination, pourrait penser l'audi-
teur — trop hâtivement.

L'ensemble « I Solisti Veneti » atta-
que « Le Printemps » . D'emblée, le pu-
blic se rend compte qu 'il assiste à un

événement. Dès les premières mesures,
il est saisi par un dynamisme extrê-
mement vivant , une ambiance quasi
tcllurique: c'est une approche très con-
crète de l'œuvre. Le chef et musicolo-
gue Claudio Scimone a le mérite de
laisser vivre ses instrumentistes en leur
donnant l'élan et la détente indispen-
sables à la luminosité d'une telle œu-
vre. La transparence, la subtilité,
la fusion de cette douzaine d'archets
complétée par le continuo font merveil-
le. « Quatre Saisons » : musique à pro-
gramme. Les exécutants , ne l'ont pas
caché. L'orage au cours de « L'Eté »
était un orage. Les aboiements du chien
du berger trouvent leur transcription

I et leur interprétation. Ce ne sont là
I que deux exemples d'une exécution
| qui se veut directe, concrète, réaliste.
i Jamais d' artifice , ni dans la détente
j poétique ni dans les allégros survoltés.

Le soliste Piero Toso : un violoniste
illustrant admirablement les précieuses
vertus de l'école italienne de la corde,
avec un brio et une élégance de style
tout en finesse et en clarté.

Entre deux séances d'enregistrement
à Vevey, l'ensemble « I Musici di Ro-
ma », présent dans la salle, applaudit
à tout rompre !

Le flûtiste Christian Cheret était le
soliste de la seconde partie du concert.
Premier prix du Concours internatio-
nal de flûte (1971) organisé par le Fes-
tival de musique de Montreux-Vevey.
Cette récompense valut à Christian
Cheret d'être nommé flûte solo à l'Opé-
ra de Paris. Deux concertos de Vivaldi ,
l' un pour grande flûte (No 3, « Le
chardonneret ») l'autre pour piccolo , où
la subjectivité du soliste s'affirme dans
les cadences de virtuosité, trilles brefs ,
longs traits ornementaux appuyés sur
la basse « tasto solo ». Christian Cheret
s'est révélé un très grand interprète de
la musique baroque : justesse du cli-
mat et remarquable présence donnée
au discours.

En fin de programme, le Concerto
en sol mineur pour cordes. Là encore
une perfection d'interprétation, un
équilibre orchestral que le public du
Festival n'est pas près d'oublier.

En bis, des pages de... Rossini et
Corelli.

E. de C.

L'ensemble padouan «I Solisti Veneti»



Sept équipes se jetèrent à l'eau
Ce soir, à Lausanne, la finale des Jeux sans frontières

La fièvre est montée hier à la plage
de Bellerive à Lausanne, à l'occasion
de la répétition générale de la finale
des Jeux sans frontières qui va se dé-
rouler ce soir. Tout a fonctionné par-
faitement et l'ultime émission de 1972
va au-devant d'un succès pour les té-
léspectateurs surtout, car il faut bien
le dire, c'est avant tout à ces derniers
que la télévision a pensé. Sur le plan
de la construction des jeux seulement,
le coût s'élève à environ 200.000 francs,
c'est-à-dire près de la moitié du bud-
get de 450.000 francs initialement pré-
vu.

Véritablement , c'est une « grande
bastringue » qui a posé des problèmes
aux organisateurs lausannois. Il a fallu
monter certains jeux à 10 mètres de
hauteur sur une longueur de 25 mè-
tres. Il a fallu monter une piscine cir-
culaire de 8 mètres de diamètre et de
1 m. 20 de profondeur contenant 60.000
litres d'eau. C'est là que les concur-
rents feront une glissade de plus de
10 mètres.

J. -P. Gentil aux « Chutes du Zambèz e »

La répétition générale d'hier soir s
finalement tourné en faveur de l'équi-
pe chaux-de-fonnière qui s'est classée
première avec 43 points , devant Anglet
(France) 42 points , Salisbury (Grande-
Bretagne) 35 points , Venray (Hollan-
de) étant quatrième, Louain (Belgi-
que) cinquième , Citta di Castello (Ita-
lie) sixième, et Westerland (Allemagne)
fermant la marche avec 27 points.

L'optimisme règne donc au sein de
l'équipe chaux-de-fonnière , mais les
surprises sont toujours possibles . Les
Jeux sans frontières, ne sont finale-
ment pas une compétition et il faut
beaucoup compter avec le facteur
chance. Ce matin, les concurrents des
Jeux seront tirés au sort. De cette opé-
ration dépendra la force des équipes
à certains moments.

Jean-Pierre Besson. entraîneur des
Neuchâtelois , était naturellement satis-
fait du comportement de son équipe
« Les Jeux sont intéressants et amu-
sants, dit-il ; il faut les prendre dans
l'esprit où ils ont été créés. Certains
sont très difficiles , voire dangereux, ce
qui a obligé les organisateurs à appor-
ter des modifications » .

Hier , La Chaux-de-Fonds a joué le
Joker sur le jeu No 3, « Les chutes du
Zambeze ». Cela lui a réussi puisqu 'elle
a obtenu le maximum de 12 points.
Pour ce soir , rien n'est encore décidé a
ce sujet. Tout dépendra du résultat
du tirage au sort.

Comme le veut le règlement, chaque
équipe est dispensée d'un jeu. Pour La
Chaux-de-Fonds, elle ne prendra pas
part au jeu No 2 , « La casserole des
papous » . C'est au fil rouge qu'elle a
obtenu son plus mauvais résultat: deux
points seulement. Il s'agira pour ce soir
d'avoir un peu plus d'équilibre sur ce
tapis roulant et recouvert de savon.

Ailleurs, les Chaux-de-Fonniers ont
laissé une bonne impression. Particu-
lièrement au jeu No 4. « Duel avec
Tarzan » . Ici , deux longues planches
étroites sont placées au-dessus de la
piscine , à cinq mètres de hauteur. Au
coup de sifflet , deux adversaires cou-
rent sur la planche pour tenter d'at-
traper un trapèze. Le premier qui sai-
sit celui-ci met — par un jeu de balan-
cier — celui de son adversaire hors de
portée , et ce dernier fait un superbe
plongeon.

Un moment de répit au bord du Léman
pour J . -P. Besson.

Dans les autres jeux , l'équipe chaux-
de-fonnière s'est sentie plus ou moins
à l'aise. Au jeu No 1 comme au No 8,
elle obtint cinq points. Dans le premier ,
six « explorateurs » sont installés dans
des pousse-pousse manœuvres par
leurs camarades. Ils ont à parcourir
une piste semée d'obstacles en diri-
geant à la voix leur chargement. Dans
le second , chaque équipe présente un
candidat qui a pour tâche de se dé-
placer sur une plate-forme circulaire
abondamment savonnée. Les concur-
rents doivenr recueillir à l'aide d'un
seau de l'eau qui jaillit d'un rocher
et verser cette eau dans la gueule d'un
chameau se trouvant à l'opposé.

Enfin , dans « La traversée du Niger »
comme au « Trésor du Maharadjah »,
les Chaux-de-Fonniers ont brillam-
ment défendu leur place.

Voilà , n 'en disons pas davantage afin
que les téléspectateurs chaux-de-fon-
niers notamment découvrent ces jeux

Le mirage saharien ou l' « assiette au beurre » . (photos Impar-Bernard)

pour leur plus grand plaisir. Mais com-
me hier soir, il faut le beau temps. Un
gros orage par exemple serait catastro-
phique, non seulement pour le dérou-

lement des jeux mais surtout sur le
plan technique. Jamais la Télévision
suisse n'a en effet déployé autant de
matériel. R. DERUNS

L'invitation à l'Algérie est maintenue
Que seront un certain nombre d'autres stands ?

Modhac 72 pourra-t-elle ne pas être l'exposition du malaise ?

Si modeste que soit une collectivité communale par rapport à la planète et
aux drames qui s'y jouent, elle n'échappe pas toujours aux remous que ces
drames peuvent provoquer. La Chaux-de-Fonds en fait actuellement l'expé-
rience. Dans un mois s'y tiendra l'exposition biennale du commerce local ,
Modhac. Mais l'édition 1972 de ce « comptoir » régional aura sans doute bien
du mal à ne pas s'illustrer comme l'exposition du malaise. Malaise né,
au-delà d'une volonté par ailleurs croissante d'entente entre concitoyens
négociants, de circonstances et d'événements appartenant à la politique

internationale.

Conformément a une tradition dé-
sormais établie , le comité de Modhac —
en vertu des compétences qui lui sont
statutairement accordées par l'associa-
tion, elle-même formée des commer-
çants exposants — avait à choisir un
« hôte d'honneur » de l'exposition. Cet-
te place avait déjà été occupée pai
Israël , par le Liechtenstein, notamment.
Pour cette année, le comité invita , il
y a quelques semaines, l'Algérie. Choix
dont d'aucuns s'étonnèrent — mais
n'eût-ce point pu , être le cas pour un
grand nombre de pays ? La nouvelle
ne suscita aucune réaction publique :
Modhac, exposition, commerciale et
amicale, reflet d'une activité indus-
trieuse et paisible, accueillerait le re-
flet de l'activité commerciale d'un
pays nord-africain au développement
digne d'intérêt.

Mais entre temps survint l'atroce
drame de Munich , suivi de réactions
mondiales parmi lesquelles celle du
gouvernement d'Alger se distinguait ,
avec quelques autres, par sa discor-
dance, lénifiante qu'elle se montrait à
l'endroit du commando palestinien , de
son acte, des conséquences. Immédia-
tement , des commerçants chaux-de-
fonniers , en général d'autant plus cho-
qués qu 'ils appartiennent à la confes-
sion juive, firent part au comité de
Modhac de leur sentiment face à la
présence algérienne prévue à l'exposi-
tion : il ne leur serait pas possible de
l'admettre au vu de ces événements.

UN DILEMME ÉTENDU
Ce rappel nécessaire des faits , Me

Roland Châtelain , le fit hier soir au
cours d'une assemblée qu 'il avait été
mandaté de présider et qui rassem-
blait, à la convocation extraordinaire
du comité de Modhac , l'ensemble des
exposants-membres de l'association. Il

le compléta en rendant compte du pro-
blème devant lequel le comité s'est lui-
même trouvé, au cours de séances qui
se sont multipliées ces derniers jours :
fallait-il , oui ou non , maintenir l'invi-
tation faite à l'Algérie de participer
à Modhac. Aucune majorité n'a pu se
dégager au sein du comité divisé. Mais
ses délibérations lui permirent l'unani-
mité sur un point : la question , dans
toute l'étendue de ses composantes et
la gamme de ses conséquences poten-
tielles, dépassait sa compétence. Le co-
mité se refusait par ailleurs, déclara
Me Châtelain ,-à subir quelque pression
que ce soit...$11 décida donc'de laisser
démocratiquement à uneiassemblée.gé-.
nérale le soin de se prononcer souve-
rainement.

LE RESPECT DES OPINIONS...
Nombre des soixante-et-un expo-

sants-membres participant à cette as-
semblée extraordinaire, à l'aula du Col-
lège industriel , (16 étaient absents) se
montrèrent modérément enchantés de
cette délégtaion de responsabilité , toute
démocratique qu'elle fût. « Nous ne
voulons pas qu'on nous oblige à nous
diviser à cause d'un problème qui dé-
coule en fait du choix malheureux opé-
ré par notre comité », dirent plusieurs
voix. Le débat s'engagea pourtant. S'il
fut divers dans ses aspects, passant des
problèmes matériels aux problèmes po-
litiques et de conscience, il permit
pourtant de préciser les positions avec
une franchise non dénuée souvent
d'émotion et même d'intensité drama-
tique, et donna surtout l'impression
(que l'on souhaite voir se confirmer) de
n 'avoir en rien entamé la cohésion con-
fraternelle et le respect mutuel des
participants, en dépit de la divergence
des points de vue.

Des commerçants israélites présen-

tèrent leur problème : « Nous ne vou-
lons pas boycotter Modhac. Nous vous
laissons libre de votre position. Mais,
commerçants chaux-de-fonniers, nous
sommes aussi des juifs , qui ne pouvons
tenir stand aux côtés de représentants
d'un gouvernement qui en veut à no-
tre existence, qui soutient des enne-
mis jurés des juifs . Il ne s'agit pas
d'antiarabisme, il ne s'agit pas de poli-
tique, il ne s'agit pas de problèmes
d'argent : il s'agit d'une question de
conscience, d'une question de senti-
ments, il s'agit aussi d'une lutte né-
cessaire contre le terrorisme » était
en substance la position exposée. Les
autres orateurs manifestèrent généra-
lement leur compréhension, mais plu-
sieurs s'inquiétèrent des répercussions
de cette détermination. On proposa
« d'inviter aussi Israël », de supprimer
l'exposition , d'adresser un blâme à
l'hôte « d'honneur ». On évoqua même,
avec gravité, la possibilité de risques
de représailles, quelle que soit la déci-
sion...

...ET LE POIDS DES ÉLÉMENTS
, ; Refuser , toute..pression » ...disait Me ,
Châtelain . Etait-ce le cas, était-ce pos-
sible ? S'exprimant au nom du comité,
M. Michel Berger, président, expliqua
que si l'Algérie était refusée, son stand
devrait être loué à un exposant, et que
si l'Algérie restait, mais que d'autres
stands restaient vides, ceux-ci seraient
loués à des exposants de l'extérieur :
pas question de laisser des stands vi-
des. M. R. Moser, au nom du Conseil
communal, donna quant à lui connais-
sance des contacts pris avec le Dépar-
tement politique fédéral , et lut un té-
légramme de M. Pe Graber. Ce télé-
gramme, fort explicite, disait en subs-
tance qu'une attitude hostile à la pré-
sence algérienne, directement ou indi-
rectement exprimée par Modhac, com-
promettrait les négociations en cours
entre la Confédération et Alger pour
défendre les intérêts suisses dans ce
pays et pour régler le contentieux con-
cernant le rapatriement de concitoyens
et la restitution de biens dont des
Suisses ont été spoliés.

Il devenait difficile de parler d'un
problème strictement sentimental, de
dépolitisation...

Après avoir appris encore que si
Mffdhac n'avait pas lieu cette année,
elle n'aurait plus jamais lieu , l'associa-
tion étant mise en faillite par manque
de liquidités face aux nécessités de
dédommagements, l'assemblée passa au
vote. Il se fit au bulletin secret : 61
bulletins furent délivrés, tous rentrè-
rent et tous étaient valables ; par 46
oui contre 11 non et avec 4 abstentions,
l'assemblée générale extraordinaire ac-
ceptait de maintenir l'invitation faite
à l'Algérie.

QUE LA NOBLESSE
SOIT MODESTIE

La décision est nette. Elle répond en
outre au vœu du Conseil communal.
L'affaire est-elle pour autant close ?
Evidemment non. Des discussions vont
avoir lieu maintenant entre le comité et
les commerçants qui s'abstiendront de
participer à Modhac. Ceux-ci ont clai-
rement fait savoir qu 'ils n'entendaient
pas se voir évincés de l'exposition par
des « remplaçants » de l'extérieur qui
deviendraient permanents. Le comité
ne veut pas de stands vides. Quelle
allure auront donc certains stands,
dans un mois ? Trop d'éléments se sont
désormais présentés pour éviter que
Modhac 72 ne soit pas l'exposition d'un
malaise. Mais il est encore temps pour
éviter d'aggraver cette ombre. On veut
espérer que, sans préjudice du respect
des opinions de chacun , le rendez-vous
du commerce chaux-de-fonnicr saura
garder la modestie de n'être que lui-
même : un reflet des produits du tra-
vail d'une région, côtoyant le reflet des
produits du travail d'une autre région.
Modestie n'est pas antonyme de nobles-
se, pas plus qu'hospitalité n'est syno-
nyme de servilité. Michel-H. KREBS

Intéressant don new-yorkais au Musée d'horlogerie
Les péripéties qui marquent le des-

tin de certaines entreprises horlogères
ne datent pas d'aujourd'hui ! La mar-
que Jurgensen en est un exemple par-
ticulièrement significatif. Apparue au
milieu du XVIIIe siècle à Copenha-
gue, elle essaima en Suisse : Urban
Jurgensen , Danois , fit son apprentis-
sage d'horloger au Locle, où il fut
notamment l'élève du maître horloger
Houriet , dont il épousa une fille. Sa
descendance fit souche au Locle. Son
fils Jules fonda , en 1834, une succursale
locloise de la fabrique que son père
avait développée à Copenhague. Jules
Jurgensen donna rapidement à sa mar-
que une grande renommée, apportant
par sa production de chronomètres de
poche , notamment , d'importants déve-
loppements tant techniques qu'artisti -
ques à cette branch e d'industrie. Mais
à l'époque de la première guerre mon-
diale , la marque disparut du Locle.
Elle poursuivit pourtant sa carrière
aux Etats-Unis.

Aujourd'hui , grâce à des liens conser-
vés avec l'horlogerie suisse , la marque
Jurgensen entretient l'héritage du pas-
sé par la fabrication de montres ancre
de qualité , du niveau supérieur de prix.
Son département « design » vient , il
est vrai , de lancer , parallèlement à la
ligne classique, une ligne « boutique »,
mais qui reste d'un haut niveau qualita
tif et qui est commercialisée sous la

M. Hollandsworth remet à M. Curtit la montre et son écrin d'époque

marque « A Propos ». Bien qu 'orien-
tée désormais sur le marché améri-
cain (ses produits ne sons pas vendus
en Suisse), Jurgensen a conservé une
organisation commerciale dans notre

pays, dont le siège se trouve à La
Chaux-de-Fonds, et qui achète nom-
bre de fournitures « swiss made ».

SUITE EN PAGE 5
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Discret anniversaire
Ces . peuples heureux ' qui n'ont

pas .«jL'.histqire... IL finit, .cr.cjjre que
les Neuchâtelois , en tout cas « du
haut », nagent dans le bonheur, cai
ils n'ont même plus le souvenir de
la leur. Du moins pas un souvenii
vivace. Les journalistes pas plus
que quiconque, d'ailleurs ! Etonnés
de voir claquer des drapeaux aux
murs de la gendarmerie, hier , nous
nous nous sommes enquis des raisons
de ce pavoisement. Le gendarme de
service nous a rafraîchi la mémoire :
« C'est aujourd'hui le 12 septembre,
anniversaire de l'entrée du canton
dans la Cénfédération » .

Vous en souveniez-vous ? Ce 12
septembre, dont l'existence d'une
rue portant son nom devrait nous
rappeler l'importance, était le 12
septembre 1814. A cette époque, le
pays de Neuchâtel était encore prin-
cipauté prussienne. C'est pourtant
le roi de Prusse lui-même qui , es-
timant que la région devait se rap-
procher davantage de la Suisse,
avait jugé bon qu 'elle devienne can-
ton helvétique. La Diète ne voyait
pas d'un œil unanime une telle dé-
marche, mais sous la pression des
grandes puissances, accepta à cette
date l'entrée de Neuchâtel dans la
Confédération , comme 21e canton.
Cette entrée ne fut  toutefois défini-
tive que le 19 mais 1815. Afin de
permettre à Neuchâtel de faire fi-
gure de canton à part entière, Fré-
déric-Guillaume III le dota d'un
pseudo-parlement , les « Audiences
générales », au sein duquel ses par-
tisans inconditionnels avaient la ma-
jorité absolue avec 48 députés contre
3!) députés élus, selon un système
fort compliqué d' ailleurs , par les
habitants. Ce statut très particulier ,
qui faisait de Neuchâtel un Etat
souverain au sein de la Confédéra-
tion en même temps qu 'il restait
principauté prussienne pour ses af-
faires intérieures, dura jusqu 'à la
révolution de 1848 qui proclama la
République.

Tel était cet anniversaire que la
gendarmerie fut visiblement la seule
à célébrer hier , même la Préfecture
n 'ayant pas arboré le moindre dra-
peau , (k)
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PUT3 "W pour être en grande
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Demandez la brochure gratuite
FIT-PARADE 2 (natation), à disposition dans
les drogueries, les magasins de sport , à l'entrée
des piscines , ou directement au siège de I'
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engagerait

ingénieur de vente
conseiller technique

pour maintenir et créer de nouveaux contacts avec
la clientèle en Suisse romande et les pays étrangers
francophones et anglophones.

Nous demandons :
— Connaissances techniques, si possible dans le

domaine des traitements thermiques
— Aptitudes pour la vente ainsi que pour la rédac-

tion des offres et de la correspondance en fran-
çais et en anglais.

— Aisance dans les rapports avec la clientèle.

Travail intéressant et varié assurant à un collabora-
teur compétant et actif , une situation indépendante
et bien rétribuée.

Offres à la direction de BOREL S. A., 2034 Peseux,
tél. (038) 31 27 83.

SOUDURE ÉLECTRIQUE
Electrodes de construction
Electrodes fonte et aluminium
Electrodes hautement alliées
Electrodes de recharge dure
Electrodes à couper
Electrodes à chanfreiner

STOCK ET DÉMONSTRATIONS
CHAPUIS - Girardet 45 - Le Locle
Tél. 31 14 62

Service technique de l'usine
à disposition
Postes de soudure en stock

AGENCE FIAT

GARAGE et CARROSSERIE de la JALUSE
CHS STEINER - LE LOCLE - Tél. (039) 3110 50

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA
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Nous cherchons

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, aimant le travail
intéressant et varié. Des connaissances de correspon-
dance anglaise sont désirées.

Pour toute information, veuillez vous adresser à
notre service du personnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
Haute-Route 82, 2502 Bienne, tél. (032) 2 26 11.

i

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Bienne
Nous cherchons un jeune

CONCIERGE
(à plein temps)
marié, capable d'assumer ses respon-
sabilités de manière indépendante.

De préférence personne pratique sa-
chant faire preuve d'initiative.

Entrée à convenir.

Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffre AS 3102 J
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
2501 Bienne.

A LOUER
AU LOCLE
quartier est

appartement
de 4 '/s pièces, mo-
derne, tout confort
Ascenseur. Servie!
de conciergerie.
Entrée à convenir

FIDUCIAIRE
J. & C. JACOl
Envers 47, Le Locli
Tél. (039) 31 23 54

A VENDRE
pour cause départ

LANCIA
FULVIA

- Berlina , modèle
. 1971, 17.000 km.

Prix à discuter.

. Tél. (039) 31 55 19,
Le Locle, dès 18 h.

f .

\ Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir

ouvrier
Prendre contact par téléphone au
(039) 44 11 93 ou (032) 2 13 32

USINE DU TORRENT
Moulin à avoine
CORMORET

Jeudi 14 septembre Dép. 14 h.
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Prix:Fr. 12.— AVS ; Fr. 10.—

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
(IMPRIMERIE COURVOISIER



TRIBUNE LIBRE

En marge des Jeux olympiques
Toutes ces dernières semaines, de

nombreuses personnes ont passé des
heures devant leur écran de TV à con-
templer les exploits des athlètes étran-
gers, et à déplorer le manque d'entraî-
nement de nos sportifs helvétiques.

Je suis une mère de famille qui ne
connaît pas grand chose au sport, mais
je pense raisonner juste en trouvant
que les enfants devraient pratiquer le
sport dès l'âge scolaire, non seulement
dans un vague espoir de futures mé-
dailles, mais pour leur santé tout sim-
plement. Je vous expose des faits que
je connais, en supposant que d'autres
parents sont dans le même cas. Sur
trois enfants en âge de scolarité un
seul a fréquenté pendant une année la
halle de gymnastique et, cette année,
aucun n'a la chance (car c'est une
chance) de pratiquer le sport à l'école.

On (en Haut Lieu) invoque le man-
que de halles, de professeurs, etc..

Quels que soient les motifs, ils sont
inexcusables. Nous avons des autorités
qui doivent prendre leurs responsabi-
lités et prendre des mesures (par exem-
ple, bâtir des halles) pour qu'en 1972
chaque enfant ait droit à des heures

Etat civil
VENDREDI 8 SEPTEMBRE

Naissance
DuBois Grégoire, fils de Jacques

Henry, étudiant en- médecine, et de
Alice, née Meier.

Deces
Jost Christian, né le 24 octobre 1892,

ancien négociant, époux de Ida Louise,
née Steiner.

de sport à l'école et que ce ne soient
plus la chance et les circonstances qui
favorisent certaines classes au détri-
ment des autres.

Si vous pensez comme moi qu'il y a
une relation de causes à effets , peut-
être verrez-vous des athlètes suisses
monter sur le podium aux Jeux olym-
piques de 1980.

Yvonne HOFER.

Les Ponts-de-Martel

Patronnée par « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

Dimanche soir, malgré la pluie et
le froid , les organisateurs de la
marche populaire « Mémorial Geor-
ges Schneider », avaient le sourire.
En effet , cette grande manifesta-
tion avait, malgré le mauvais temps
du dimanche, attiré plus de 900 per-
sonnes.

Le samedi matin, après la dissipation
d'une petite brume, le soleil s'est mis
à chauffer l'atmosphère. Ce temps mer-
veilleux décida bien des hésitants à se
lancer sur le magnifique parcours de
15 kilomètres balisé avec soin par les
membres de l'Union sportive. Les par-
ticipants étaient unanimes. La course
est bien organisée, le ravitaillement
valable et la distinction recueille bien
des suffrages.

Mettre sur pied une manifestation
de ce genre est souvent plus difficile
qu 'il n'y paraît au premier abord. La
publicité doit être bien faite. Le par-
cours doit présenter un attrait certain

Il faut également découvrir un bon
sujet pour la distinction.

Cette marche populaire fait partie
des manifestations de la Fédération
internationale de sport populaire (IW).
Les marcheurs accourus d'un peu tou-
tes les régions de Suisse. Il y en avait
même de l'étranger !

L'Impartial feuille d'avis des Mon-
tagnes remettait deux challenges ; un
pour la concurrente la plus âgée et
un pour le concurrent le plus âgé. Ces
challenges ont été gagnés par Mme
Vuilleumier de Renan et M. Pétremand
de La Chaux-de-Fonds, ils sont nés
respectivement en 1893 et en 1887. Le
prix spécial pour la société la plus
nombreuse a été gagné par la Commis-
sion de jeunesse des Ponts-de-Martel.
Un des jambons de la loterie a été
gagné par M. Eric Matthey de La
Chaux-de-Fonds. Pour l'autre jambon
il faudra tirer au sort, trois personnes
ayant réussi de trouver le poids exact.
D'ores et déjà, l'Union sportive donne
rendez-vous aux marcheurs pour sa
prochaine manifestation en 1973. (ff)

Beau succès de la marche populaire
Mémorial Georges Schneider

Sociétés locales
. .  i , i  . —— i . , ———¦-i

SEMAINE DU 13 AU 19 SEPTEMBRE
Association Sténographique Aimé Fa-

ris. — Chaque mercredi (sauf pen-
dant les vacances scolaires), 19 h.
30, entraînement au nouveau Collè-
ge secondaire, place du Technicum,
salle No 025.

Club des lutteurs. — Mercredi, cours
de lutte : 18 h. 30, écoliers : 20 h.,
actifs, halle de Beau-Site.

Club de natation. — Natation : débu-
tants enfants : lundi 17 heures ; per-
fectionnement enfants : jeudi 18 h.
15 ; compétition : mardi 18 h. 15 ;
débutants et perfectionnement adul-
tes : vendredi 18 h. 15. — Plongeon :
mercredi 18 heures.

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis au local, sous-sol
collège Girardet: cadets-juniors: 18
h. 45 à 20 h.; seniors : 20 h. à 22 h.

Contemporaines 1913. — Hôtel des
Trois Rois , jeudi 14, assemblée men-
suelle, 20 h. 15.

C. S. F. A. — 30 sept, et 1er octobre :
Les sentiers du Lôtschberg. Inscrip-
tions jusqu'au 26 sept, au tél. (039)
31 48 64.

Echo de l'Union. — Lundi 18 sept,
(lundi du Jeûne) pas de répétition.
Vendredi 22, assemblée générale.
Dimanche 24, sortie torrée en fa-
mille. Lundi 25, répétition, 20 h., à
la Maison de Paroisse.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Mercre-
di, séance du comité. Vendredi, ré-
pétition générale.

Harmonie Liederkranz. — Mannerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2ter Stock Postgebaûde.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret , 1er
étage : juniors , lundi, mercredi et
vendredi , de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi, de 18 h.
à 21 h. 30 ; dimanche de 10 à 12 h.

Société Canine. — Mercredi soir, dès
17 h. 30, terrain de la Dixi. Samedi,
dès 13 h. 30, chalet Sur les Monts.
Renseignements : Président Com-
mission technique. Tél. 23 86 23.

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret : Lundi, 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes
pupillettes ; 20 h., Féminine. Mardi,
20 h., Actifs. Halle de Beau-Site :
Mercredi , 18 h., pupilles. Vendredi,
20 h., Actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Société Suisse des Contremaîtres. —
Vendredi 22 sept., 20 h., visite de
l'imprimerie de L'Impartial. Inscrip-
tions jusqu'au 15 sept. Tél. (039)
26 03 37.

V.-C. Edelweiss. — Samedi 16, 14 h.,
piscine, départ parcours marche.
Dimanche 17, 8 h. 30, piscine, dé-

part parcours , cyclo-tourisme, uni-
quement pour les membres de la
société.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

COMMUNIQ UÉS

Société d'horticulture.
Assemblée générale le 13 septembre,

à 20 h. 15, à la Channe Valaisanne.

Maison du Peuple: 10 a 22 h., expos,
baha'ie.

Galerie Club 44: 17 à 20 h. 30, expo-
sition Nazzareno Mêla et Artisanat
des Andes.

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

Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 15 à
17 heures.

Musée d'histoire naturelle : 14 à 16 h. 30.
Vivarium de La Bonne-Fontaine: 9 h.

à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internatio-

nales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.

Le programme des cinémas figure en
page 25.

ADC : Informations touristiques, tel.
(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

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

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 heures,
Centrale, av. Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu: Tél . No 18.
Alcooliques anonymes AA: tél. 23 75 25.
Sté protectrice animaux : tél. 22 20 39.

MEMENTO

Don new-yorkais au Musée d'horlogerie
SUITE DE LA PAGE 3

Au grand regret, certainement, des
collectionneurs actuels, et notamment
des responsables du Musée d'horloge-
rie, la riche « collection Jurgensen »,
qui comprend quelque 150 pièces ra-
res — en majorité des garde-temps —
retraçant l'histoire de la marque, a
émigré en même temps que celle-ci
outre-Atlantique ! Le Musée possède
pourtant quelques œuvres signées Ur-
ban ou Jules Jurgensen. Depuis hier,
il en compte avec satisfaction une de

Oeuvre de l'ingénieux Jules Jurgensen,
cette montre en or au mécanisme de
grande qualité , est munie du dispositif
breveté par l'horloger loclo-danois : la
mise à l'heure s'effectue en rabattant
le pendant (la boucle). (Impar-Bernard)

plus, sortie précisément de la collec-
tion new-yorkaise.

Hier matin, en effet, M. Hollands-
worth , président de Jurgensen et M.
Woodford , vice-président de la compa-
gnie, se sont rendus au Musée d'hor-
logerie en compagnie de M. Hofner ,
directeur de la société suisse. Ils ont
remis à M. Curtit , conservateur du Mu-
sée, en présence de MM. Wild et Chol-
let, respectivement vice-président et
secrétaire de la Commission du mu-
sée, une pièce très intéressante : une
montre de poche en or 18 carats, 14
lignes, dont le cadran est signé Jules
Jurgensen et qui date de 1869. Présen-
tée dans son écrin de cuir original,
elle offre la particularité d'être munie
d'un système de mise à l'heure par
rabat du pendant, système breveté par
Jurgensen en 1867.

PROJETS ESQUISSÉS...
Salué et remercié par M. Chollet

au nom de la commission, M. Hollands-
worth a déclaré que c'était pour lui
un plaisir et un honneur de remettre
cette pièce à un musée comme celui
de La Chaux-de-Fonds. Ayant eu l'oc-
casion d'en découvrir la richesse et de
s'intéresser également à la réalisation
en cours du Musée international de
l'horlogerie, le donateur affirma en ou-
tre qu'il était prêt à discuter la mise
à disposition de la collection Jurgen-
sen pour une exposition temporaire à
La Chaux-de-Fonds. Ainsi donc, l'oc-
casion a-t-elle permis d'esquisser d'in-
téressants projets et surtout de nouer
des liens d'amitié dont chacun fut una-
nime à souhaiter le développement.

MHK

Le Locle
Pharmacie d'office: Coopérative jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O

A 16 h. 52, un ouvrier travaillant
sur le chantier Aciera. Crêt-du-Locle
10, est tombé dans une fosse de 3 m. 70
de profondeur. Un échafaudage mé-
tallique avait été renversé par un cha-
riot élévateur ; pour éviter d'être at-
teint, l'ouvrier fit un écart de côté
et tomba dans la fosse. U s'agit de
M. Arturo Delmi, né en 1915, domici-
lié au Locle. U a été transporté à l'hô-
pital immédiatment. Il se plaint de
douleurs au thorax et à la hanche
droite.

Il tombe dans une fosse

LUNDI 11 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Cavin André Jules, ingénieur techni-
cien ETS, et Fluhmann Agnès Elisabeth.

Mariages
Zahnd Peter et Rouzier Jeanne Lu-

cienne Jacqueline. — Schùrch Benz et
Grunder Marlyse.

Décès
Wessner Hermann, employé CFF, né

le 2 février 1897, époux de Nadine
Yvonne née Dupin. ¦— Mercier Georges
André , mécanicien , né le 1er octobre
1898, époux de Katharina Aloisia née
Burri. (dom. au Locle).

MARDI 12 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Yerly Louis Albin, mécanicien mon-
teur, et Delley, née Dallmonti Anne-
Marie.

Mariage
Glatz Alfred et Kirchhof Yvette Mar-

guerite.
Décès

Cruchaud , née Breguet Hedwige Au-
gusta, née le 30 avril 1883, veuve de
Charles Léon.

Etat civil

A 17 h. 30, aux JBressels (près des
Entre-deux-Monts) Mme Francine Gei-
ser, née en 1943, effectuait des travaux
agricoles. A la suite d'un faux pas, elle
fit une chute de plus de 2 mètres dans
une trappe. Elle a été transportée à
l'hôpital, souffrant de contusions à la
colonne cervicale.

Blessée dans une trappe

mmp

U BESANÇON
villes jumelées
HUDDERSFIELD

! HADERA
FRIBOURG

PAVIE
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Impossible, dira-t-on, avec un pareil
été, une fin de printemps qui ne fut
pas meilleure et un automne qui n'a
pas encore eu de vrais beaux jours.
Et pourtant le fait est là , l'eau devient
rare.

Cet état de fait résulte du petit nom-
bre de précipitations enregistrées de-
puis le mois de mars qui, lui , fut fort
beau. Il a plu, certes, mais très souvent
la région du Locle s'est trouvée en
dehors de la zone des grosses averses,
des orages qui remplissent les citernes
et qui alimentent les sources. Donc le
mauvais ternes n'a servi à rien.

L'eau commence à manquer et si la
semaine prochaine la pluie n'est pas
tombée en abondance, si le sec persiste,
rendant la situation tangente, des me-
sures restrictives devront être prises.

Mais en attendant, il convient d'être
économe dans l'utilisation de l'eau et
d'appliquer de bon gré, avant les res-
trictions, les mesures que l'on sera en-
suite obligé de subir. Fort heureuse-
ment, la saison est passée des arrosages
de jardins, mais c'est dans la vie do-
mestique quotidienne qu 'il est possible
de faire de sérieuses économies d'eau.

L'eau devient rare

Sur la pointe
,— des pieds —

Le vieux Mangout n est pas dm.
C'est un vieux garçon qui se loue
çà et là dans les fermes au gré des
besoins et de ses envies. Il y a tel-
lement longtemps qu'il fait ce mé-
tier qu'il entre dans vingt fermes
comme à la maison : « Tiens voilà
le Mangout » dit-on en guise d'ac-
cueil. Et on rajoute simplement un
couvert si c'est l'heure du repas.

Quand il était plus jeune, le Man-
gout, après une journée de travail,
se contentait de faire un creux dans
le foin , d' emprunter deux couver-
tures de cheval et de s'endormir
comme ça. Il ne se rappelle pas
d' avoir eu froid.  Il faut préciser que
son chauffage général personnel
marche au vin rouge. Mais le Man -
gout ne titube jamais, il connaît
juste la ration qui lui convient. C'est
un original trop épris de sa liberté
pour se soumettre à l'alcool.

L'âge venant , le Mangout a été
obligé de se fixer. On lui a déniché
une mansarde et un lit dans une
des fermes qu'il connaît si bien. Ça
n'a pas été facile. Entrer carrément
dans une famille , cela suppose des
concessions.

Un jour , le vieux fermier est dé-
cédé et la famille a organisé des
obsèques. On a fait sentir à Man-
gout qu'il devait y assister. Lui, qui
avait toujours renoncé à de telles
cérémonies. Serré dans un costum.e
ayant appartenu au défunt , le crâne
bourré de recommandations, le
Mangout est entré dans la petite
église du village et s'est assis tout
devant , avec la famille. A un mo-
ment donné , comme c'est l'habitude ,
le pasteur a dressé une courte bio-
graphie du mort... Une vie entière-
ment vouée à la terre, une existence
calme et paisible... Le Mangout fu t
secoué d'un fourire extraordinaire.
A ceux qui tentaient de le calmer,
il répondit presque à voix haute :

— Ben mon cochon, tu l'as pas
connu dans les années vingt !

L'incident fu t  rapidement clos.
Pourtant au cimetière, il faillit y
avoir un autre malaise. Le Man-
gout serrait les mains de ceux qui
rendaient les honneurs avec son
plus large sourire et des commen-
taires truculents. Avec un naturel
à désarmer les plus offensés.

S. L.

Se frottant les mains en échafaudant
leurs stands, car le matin le thermo-
mètre avoisinait le zéro des belles ge-
lées blanches, les forains d'une très
grande foire qui s'étend maintenant
jusqu'au poste de police, avaient ame-
né, dans leurs camionnettes, l'assorti-
ment complet des nécessités de l'hiver
prochain. Et rarement, sur le coup de
deux heures de l'après-midi, on y vit
tant de monde... La température est la
meilleure des réclames, visiblement !

Une f oire d'automne
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I Prêts 1
1 express I

de Fr.500-à Fr. 20 000.—

• Pas de caution:
Votre signature suffit

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

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L-Robert 23, téL 039/231812

 ̂ _fft ouvert 08.00-12.15 
et 

13.45-13.00
1?9k j B S Ë  terme le samedi

y&@Bw Nous vous recevons
MF discrètement en local

_fl r£x privé1 Ar S
q|F ĵ$ , NOUVEAU Sorvice exprès*

II 'I
I Rua IB
1 Endroit ' B
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La Maison Ernest ZGRAGGEN
INSTALLATIONS SANITAIRES -
CHAUFFAGES CENTRAUX
engagerait

un monteur sanitaire
qualifié

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 23 24 27 pendant les
heures de bureau.

i::v........... ¦. ;î i*w*M*iSi&«'

NOUS ENGAGEONS :

1 magasinier-vendeur
1 aide-mécanicien
pour notre service de freins et embrayages.

Faire offres â TOUT POUR L'AUTO S. à r. 1„
2000 NEUCHATEL, Evole 8 a, tél. (038) 25 44 39

I . ' - '". '¦il l  .S t - A

ACCESSOIRES D'AUTOMOBILES ET DE CAMIONS

RADIO I
RÉPARATIONS

rapides et soignées.

La bonne adresse :

Eric ROBERT
LE LOCLE
D.-JeanRichard 14. Tél. 039/31 15 14
LA CHAUX-DE-FONDS
Numa-Droz 100. Tél. 039/23 55 88

Fabrique de boîtes de montres
cherche pour son département tournage

ouvriers (ères)
producteurs (trices)

Bon salaire
Prestations sociales d'une entreprise moderne
Appartements à disposition
Entrée tout de suite ou date à convenir

Ecrire sous chiffre 87-50445 Annonces-Suisses S. A.,
2000 Neuchâtel.

A vendre, pour cause de décès

fabrique
de mécanique
bien outillée. Construction 1969.

Ecrire sous chiffre 22-970243, à Publi-
citas S.A.. 1400 Yverdon.

Nous cherchons pour notre
département mécanique

un
mécanicien
outilleur
ou
de précision
avec certificat de capacité.

Faire offres ou se présenter à -

FNR
Fabrique Nationale de Ressorts
S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 47 44.

On cherche pour tout de suite

garçon ou
fille de buffet

Restaurant ELITE, Serre 45, La Chau>
de-Fonds, tél. (039) 23 33 98.

F. O.M. H. LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour son secrétariat une

employée
de bureau
Bonne dactylo et capable d'exécuter différents tra-
vaux administratifs.

Conditions et date d'entrée à convenir.

Faire offres par écrit à :
Secrétariat FOMH . 2301 La Chaux-de-Fonds.



Â la recherche d'un équilibre biologique
Notes sur la faune neuchâteloise

Au contraire de certains autres
cantons, il n'est pas question en
pays neuchâtelois d'interdire la
chasse. Mesure extrême qui n'est
d'ailleurs pas sans revers. Pour ten-
dre à retrouver un équilibre biolo-
gique et à le maintenir, il faut savoir
user de toutes les composantes. Les
chasseurs en sont une qu'il suffit
d'employer à bon escient tout com-
me les réserves naturelles (dont on
vient récemment de doubler la su-
perficie) en sont une autre. Une
réglementation intelligente, une pro-

La nature et
les hommes

Pollution psychique : la sinistrose.
Certaines personnes, trop sans nul
doute sont quasiment résignées à
voir l'environnement sous son aspect
le plus tragique, le milieu naturel à
jamais perdu. C'est là pêcher par
pessimisme et non par ignorance.
Certes, la détérioration est consi-
dérable. Mais elle n'est pas, il s'en
faut, irréversible. Tout au plus la
lenteur de la prise de conscience sur
ce problème exige-t-elle maintenant
des efforts d'autant plus importants
qu'on a laissé le mal progresser
Toutefois , il s'en trouve toujours
plus pour voir ce cancer moderne
là où il n'est même pas. Et de
communiquer leur inquiétude aux
autres. Ainsi un maître d'école pri-
maire qui disait dernièrement à ses
élèves : le lac de Neuchâtel, comme
tous les autres, est mort.

« C'est ridicule s'exclame M. Car-
los Grosjean , chef du Département
des Travaux publics, notre lac n'a
jamais été aussi poissoneux. Preuves
en sont les résultats des campagnes
de pêche. Ce n'est pas avec une
telle attitude qu'on va de l'avant. »

Puisqu'on parle de pêche, évo-
quons « la petite guerre » qui dresse
sporadiquement les professionnels
contre les amateurs et vice-versa
selon les années. Cette fois-ci, ce
sont les amateurs qui sortent un
maximum de perches du lac. Les
« pros », eux , se sentent lésés et
protestent qu'on leur enlève leur
gagne-pain. Ils voudraient avoir le
droit d'utiliser des filets aux mailles
plus fines que celles autorisées ac-
tuellement, pour augmenter leurs
chances de prises. Ils ont déposé
une requête urgente auprès des au-
torités. Le ton serait même assez
acerbe du côté fribourgeois. Dans le
canton de Neuchâtel, la démarche
est toutefois menée avec la cour-
toisie qui caractérise les relations
entre les représentants de la corpo-
ration et le Château :

« Nous ne pouvons donner suite
à cette demande, répond le Conseil
d'Etat. Si nous autorisions l'emploi
de filets plus serrés, ce serait au
risque de compromettre les prochai-
nes années. La pêche serait évidem-
ment plus abondante , mais le petit
poisson en serait la victime avant
d'avoir rempli son cycle de repro-
duction. Le repeuplement doit pas-
ser avant tout ; il ne s'agit pas de
laisser manger le capital avec les
intérêts. »

U y a donc, sur le territoire neu-
châtelois , 52 réserves dites « à vo-
lets » qui peuvent être fermées à
la chasse selon les nécessités, d'en-
tente entre l'administration et les
sociétés de chasse. Toutes ne sont
pas spécifiquement destinées à la
préservation de la faune et de la
flore ; notamment une que M. Ar-
chibald Quartier , inspecteur canto-
nal de la chasse et de la pêche, a
baptisé « réserve à Neuchâtelois ».
Elle se trouve située au-dessus du
chef-lieu. Et si elle a été créée,
c'est surtout pour éviter que les
plombs sifflent trop aux oreilles des
multitudes de promeneurs, d'en-
fants, qui fréquentent ces lieux pro-
ches de zones densément habitées.

(L.)

tection judicieuse parviennent à ren-
dre à la faune une densité et une
variété proche de la normale, encore
que bien des efforts restent à faire.
Efforts qui doivent d'ailleurs être
permanents car la stabilité s'ac-
quiert à force de perpétuels rema-
niements.

Aujourd'hui, en ce qui concerne
la faune neuchâteloise, on a déjà
tout lieu d'être satisfait. A l'occasion
d'une conférence de presse sur l'ex-
tension des surfaces protégées (voir
l'Impartial du 7 et du 11 septembre),
M. Archibald Quartier, inspecteur
cantonal de la chasse et de la pê-
che, devait donner quelques intéres-
sants détails sur la situation actuelle.

RENARD
C'est actuellement le plus grand

de nos prédateurs ; pratiquement il
ne peut jouer un rôle en ce qui con-
cerne les chevreuils et les chamois, à
part quelques faons capturés dans
les premiers jours de leur vie. Con-
trairement à une opinion répandue
et qui n'est basée sur rien que des
on-dit ou des affirmations plus ou
moins intéressées, le renard n'est
nullement en diminution, mais plu-
tôt en augmentation dans notre can-
ton ceci à cause des plantureuses ga-
doues étalées partout pour la plus
grande joie des rats, corneilles noi-
res et renards.

Autrefois il était recherché pour
sa peau, qui se vendait encore bien ;
depuis 1952 elle n'a pratiquement
plus de valeur et le renard n'est tiré
par les chasseurs qu'à l'occasion de
rencontres fortuites : durant les 20
dernières années c'est environ 200
renards qui sont tirés chaque année,
cela montre une remarquable cons-
tance de la population de renards ;
si notre canton est touché par la
rage cela poserait un problème, car
notre actuelle densité de renards per-
mettrait une rapide propagation de
l'épizootie.

SANGLIER
C'est un animal erratique chez

nous où il suit toujours la « voie
des sangliers » : l'entrée se fait par
les Bugnenets ou par la région de
Chasserai ; les animaux rôdent aux
longs des flancs sud-est et sud de
Chaumont, s'attardent à Lordel , En-
ges Frochaux ; puis ils gagnent la
région de Pierre-à-Bot et Serroue
où ils s'attardent également volon-
tiers ; ils continuent par les hauts
de Bevaix , tout le long de la Béro-
che et sortent du canton par Fresens-
Vaumarcus. Les sangliers signalés,
les dégâts observés ainsi que les tra-

Le temps en août 1972
Le mois d'août 1972 a été presque

normalement chaud (moins 0,5 degré),
et normalement ensoleillé. Par contre,
les précipitations sont à nouveau parti-
culièrement faibles (moins 56 pour
cent).

La température moyenne est de 17,5
degrés pour une valeur normale de
18,0 degrés.

L'insolation totale est de 210,8 heu-
res. Elle est très légèrement inférieure
à sa valeur normale qui est de 226
heures. L'insolation journalière maxi-
male est de 13,0 heures le 6. Tous les
jours du mois ont reçu une quantité
plus ou moins grande de soleil , avec
un minimum de 0,6 heure le 17.

Le vent a soufflé à la vitesse moyen-
ne de 2,0 mètres par seconde, ce qui
donne un parcours total de 5314 km.
Ce sont les vents des secteurs est, nord ,
nord - est et ouest qui ont dominé, avec
respectivement 26, 18, 17 et 11 pour
cent du parcours total. La vitesse ma-
ximale du vent est faible : 65 km.-h.,
de direction ouest - nord-ouest le 1er
à 23 h. 30.

ces se trouvent toujours le long de
cette voie : il est très rare qu'un san-
glier soit signalé dans les hautes val-
lées. • •(

PETITS CARNIVORES
Blaireaux, fouines, putois, belettes,

hermines et martres sont communs
dans le canton ; lorsque leur peau
n'est pas recherchée, ils ne risquent
pratiquement rien de la part des
chasseurs. Par contre lés chats do-
mestiques retournés à l'état sauvage
(chats harets) prolifèrent autour des
fermes, sont abandonnés près des
chalets de week-end et .provoquent
la mort d'une quantité d'oiseaux et
de levrauts. Les chiens errants dé-
truisent aussi beaucoup d'animaux
sauvages surtout en hiver par haute
neige.

OISEAUX
En ce qui concerne le gibier à

plumes, les ramiers ne cessent d'aug-
menter : 450 en 1926 contre 1284 en
1971 ; les canards sauvages ont pas-
sé de 50 à 400 ; la bécasse et la per-
drix se maintiennent et n'ont prati-
quement pas bougé alors que le fai-
san qui était pratiquement inexis-
tant est maintenant assez répandu
dans le canton.

Les CORVIDES se sont malheu-
reusement multipliés, surtout les cor-
neilles noires, les pies et les geais ;
le grand corbeau est devenu un oi-
seau commun.

Enfin, tous les rapaces qu'ils soient
diurnes ou nocturnes sont protégés,
il en va de même du coq de bruyère
qui se maintient bien aussi. (1)

Deux Neuchâtelois aux championnats du monde de yachting
Depuis un mois, ils sont champions

d'Europe. Auront-ils le titre de cham-
pions du monde à la fin de ce mois ?

MM. Pierre Walt et Jean-Claude
Vuithier, de Neuchâtel, consacrent tous
leurs loisirs à la voile. Ils ' ont décidé

de faire équipe, au début de l'année,
pour naviguer sur un Fireball , bateau
de 4 m. 90 de long. Cette catégorie n'est
pas représentée aux Jeux olympiques,
mais elle compte des milliers d'adeptes
dans le monde.

Le duo s'accorde parfaitement. Il a
remporté la ..majorité des courses entre-
prises cette saison,' et remporté aisé-
ment les épreuves comptant pour la
qualification au championnat d'Europe,
soit la semaine de sélection à La Ro-
chelle, les épreuves à Spiez, Morges
et Engelberg ainsi que le championnat
suisse à Saint-Moritz. Cela leur a valu
un déplacement en Allemagne, à la
mi-août, où nonante participants se
mesuraient pour le titre de champion
d'Europe. Les six manches se dérou-
laient en haute mer, à 5 km. environ
des rives. Les deux Neuchâtelois ob-
tinrent le titre envié. La huitième et
la douzième places ont été attribuées
à deux équipes genevoises, ce qui est
tout à l'honneur de notre pays.

Wilmington , ville des Etats-Unis, à
700 km. au sud de New York , organise-
ra , dès le 23 septembre, le championnat
du monde de Fireball. L'équipe neu-
châteloise s'embarquera le 17, elle aura
donc une semaine pour s'entraîner...
et faire la connaissance de son bateau.
Celui-ci , en effet , a été acheté en An-
gleterre , il a été embarqué directement
pour l'Amérique, et n'a pas encore été
vu par les navigateurs.

— Ces bateaux sont fabriques en sé-
rie, on verra sur place si le nôtre est
de bonne qualité. L'essentiel reste les
voiles que nous emporterons nous-mê-
mes, deux jeux probablement. Voile ,
foc et spy représentent un certain poids
et les suppléments de bagages coûtent
cher lorsqu 'on emprunte l'avion ! Nos
couleurs ? Vert foncé pour la coque,
vert barré de deux lignes blanches
pour le spy. Son nom ? Nous l'igno-
rons. Nous n'avions pas baptisé le ba-
teau qui nous a permis de gagner le
championnat d'Europe. Pourquoi ne pas
tenter une fois encore l'aventure avec
un Fireball incognito ?

Les participants à ces épreuves mon-
diales auront naturellement l'occasion
de s'entraîner , de s'habituer aux vents
de la région , et surtout à la températu-
re élevée qui y règne actuellement.

Les navigateurs d'eau douce sont-ils
défavorisés par rapport à ceux qui
s'entraînent régulièrement en mer ? Il
ne semble pas. Au contraire, la naviga-
tion sur les (lacs est plus difficile , puis-
que les vents changent beaucoup plus
souvent et beaucoup plus rapidement
de direction , ce qui exige une dextérité
plus poussée. Le seul inconvénient :
les hautes et fortes vagues marines,
mais auxquelles on s'habitue facile-
ment parait-il.

Seuls une soixantaine de bateaux
sont inscrits à ces compétitions qui
demandent des sacrifices aux jeunes
navigateurs. L'Union suisse de yach-
ting participe aux frais du voyage, mais
elle exige un bon classement. Le voya-
ge, d'autre part , dure trois semaines.
Si Pierre Walt , qui dirige une entrepri-
se d'import - export de bateau, peut
s'absenter et confier ses affaires à son

associé, Jean-Claude Vuithier avoue
avoir déjà utilisé ses vacances de 1973...
Il est boucher et, bien que travaillant
dans le commerce de son père, il est
soumis au même régime que les autres
employés. Il espère que son « patron »
oubliera ce dépassement si de bons ré-
sultats sont enregistrés à Wilmongton !

V
Le Cercle de la voile de Neuchâtel

soutient naturellement les deux jeunes •"
champions, membres depuis une dizai-
ne d'années. Une manifestation avait
été organisée pour les champions d'Eu-
rope. Sera-t-elle réitérée pour un titre
mondial ? Pourquoi pas ? Bon vent,
bonne bise et bonne brise à ce jeune
équipage, (rws)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Congrès sur la science des ordinateurs
Neuchâtel

Le Centre de calcul électronique
de l'Université de Neuchâtel reçoit
actuellement l'Ecole d'été d'infor-
matique qu'organise l'Association
française de Cybernétique économi-
que et technique. Ce cours traite de
la science des ordinateurs, et plus
particulièrement de son enseigne-
ment.

Les hôtes , environ 80 personnes ve-
nant de France, de Belgique, d'Algérie,
du Maroc, du Canada et de la Suisse,
travaillent avec ardeur et se déclarent
enchantés de l'accueil qui leur est ré-
serve.

Les matinées sont consacrées à des
cours. Le professeur Pair, de Nancy,
expose les problèmes de compilation.
La programmation efficace des ordi-
nateurs se fait au moyen de langages
de programmation , adaptés aux pro-
blèmes traités. La traduction de lan-
gages aussi différents que ALGOL et
FORTRAN (pour mathématiciens et in-
génieurs), COBOL (pour administra-
teurs et spécialistes de gestion) . PL-1
(très général) , LISP (pour spécialistes
en informatique) obéit à un certain
nombre de principes communs. Leur
théorie, ainsi que leur « implantation »
sur ordinateur doivent être enseignées
dans les écoles supérieures.

Même s'il n'est pas appelé à construi-
re des ordinateurs, un informaticien
doit connaître leur technologie. C'est
ce que traite le professeur Boulaye,
de Paris, dans son cours sur « la logique
et les organes des calculatrices ». Il ne
faut pas non plus négliger les appli-
cations, c'est pourquoi les professeurs
Peccoud et Castellani ont choisi le su-
jet : « Comment enseigner l'Analyse (de
gestion) ? ».

L'éventail des thèmes traités est en-
core plus grand dans les séminaires
ayant lieu l'après-midi , où les partici-
pants présentent leurs propres travaux.
L'on peut entendre des exposés sur

des sujets allant depuis « l'état de l'In-
formatique en Espagne » ou « Quel lan-
gage doit-on choisir pour enseigner la
programmation ? », à « l'analyse syntac-
tique des figures » et à la « Génération
de systèmes de gestion automatisée ».

RÉCEPTION OFFICIELLE
Tout à fait conscient de l'informati-

que dans la vie moderne, le Conseil
d'Etat a encouragé le Centre de calcul
à organiser' cette rencontre. Il a de plus,
invité vendredi 8 septembre les partici-
pants à un vin d'honneur offert au
Château de Neuchâtel. A cette occasion,
M. François Jeanneret, président du
Conseil d'Etat , a salué ses hôtes. Il a
reconnu que pour les responsables de
Département de l'Instruction publique
qu'il dirige, l'Informatique était comme
un train sur son départ , et que si l'on
ne prenait pas place dans un wagon, 11
partirait sans attendre. Dans sa réponse,
le professeur Pail , directeur de l'école,
a . remercié le Gouvernement neuchâ-
telois et le jeune Centre de calcul,
dont les travaux méritaient d'être en-
couragés.

La théorie des automates constituant
un chapitre de la cybernétique, les par-
ticipants ont pris un intérêt particulier
à la démonstration des automates Ja-
quet-Droz. D'autre part, ils se retrou-
veront à la Maison Suchard ; la visite
des installations modernes de la fabri-
que et des exposés sur ses méthodes
avancées de gestion ne manqueront
pas de les intéresser.

Comme il faut aussi prévoir des mo-
ments de détente, l'école a fait samedi
le voyage en bateau à Morat. Les par-
ticipants, infatigables, constituent entre
eux des groupes qui visitent les curio-
sités de la région, musées ethnographi-
que et de l'Auberson, Chasserai etc.,
de sorte que nous osons espérer qu'ils
rapporteront de leur séj our à Neuchâ-
tel à la fois un important complément
de formation et une connaissance ap-
profondie de notre pays.

BUREAU DE « L'IMPARTIAL »
Neuchâtel et Vignoble

Mme Ruth Widmer-Sydler
Grise-Pierre 5

Case postale 1109
2001 NEUCHATEL

Téléphone (038) 25 41 85

Assemblée des délégués du

PARTI RADICAL NEUCHÂTELOIS
CE SOIR, à 20 h. 15

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

POUR OU CONTRE
L'EXPORTATION

D'ARMES ?
Débat contradictoire

Neuchâtel
Pharmacie d'office :• j usqu'à 23 heures,

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

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Topaze-L'Etau.
Arcades : 14 h. 30, 20 h., Autant en

emporte le vent.
Bio : 15 h., 18 h. 40, La tulipe noire ;

20 h. 45, Qui sème la violence.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La grande

vadrouille.
Rex : 15 h., 20 h. 45, La nouvelle

technique de l'amour physique.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Les héros de

Yucca.
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MONTMOLLIN

Circulant à moto de Corcelles à La
Tourne , hier à' 14 h. 25, M. Allan Jones,
23 ans, de Liverpool (Grande - Breta-
gne) s'engageait dans le premier virage
très serré, à l'entrée de Montmollin ,
lorsqu 'il perdit la maîtrise de sa machi-
ne. Le motocycliste fit une chute sur
la chaussée, et son engin entra en col-
lision avec la voiture conduite par M.
R .P., de Peseux , qui arrivait en sens
inverse. Souffrant de douleurs au bas-
ventre, le jeune Anglais a été trans-
porté à l'Hôpital de la Providence par
les soins de la police locale de Neu-
châtel.

Un jeune Anglais
blessé à moto

PRF.S DE TËTE-DE-RAN

A 15 h. 30, alors qu 'une jeune fille
effectuait une promenade dans la ré-
gion de Tête-de-Ran , le chien qui l'ac-
compagnait est tombé dans une exca-
vation naturelle d'une dizaine de mè-
tres de profondeur. La police locale a
effectué le sauvetage de l' animal en
descendant dans le trou au moyen de
cordes.

Sauvetage d'un chien

ija société cantonale neuçnateioise
des cafetiers, hôteliers et restaurateurs
organise régulièrement des cours .desti-
nés aux personnes tentées par ces pro-
fessions.

Pendant huit semaines, dans une des
salles du Casino de la Rotonde, à Neu-
châtel, une trentaine de personnes sui-
vront des leçons de droit , d'économie,
de comptabilité, apprendront les secrets
des boissons et des aliments, l'art d'ac-
cueillir les clients et celui de les bien
servir. Des examens finals se déroulent
ensuite devant des experts, après les-
quels sont décernés les certificats de
capacité.

Le cours a débuté lundi , en présence
de nombreuses personnalités , notam-
ment M. Knuss, premier secrétaire du
Département de police , M. Gétaz , vice-
président cantonal et M. Rudi Schwei-
zer, président d'honneur de la Société.
Le président cantonal , M. Victor Hu-
guenin , du Locle, a souhaité bonne
chance aux futurs cafetiers neuchâte-
lois. (rws)

1 .
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De futurs cafetiers
apprennent leur (métier
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CONSEILLÈRE EN CORSETERIE
sera à votre disposition

Jeudi 14 septembre Â LA MERCERIE L-Robert41,LaChaux-de-Fonds
Vendredi 15 septembre À LA MERCERIE Rue du Temple 11, Le Locle

SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES, VENEZ LA CONSULTER !

^

DIX ANS 

D'EXPÉRIENCE
DANS LA VENTE DE

V O I T U R E S
D'OCCASION

GRANDJEAN ±

Cette semaine, nous vous proposons différents véhicules ayant fait
l'objet de toute notre attention :

FIAT 125 S
1972 — verte — 9000 km. — Prix exceptionnel : Fr. 9900.—

FIAT 125 S
1972 — beige — Fr. 10 100.—

FIAT 124
1970 — rouge — état impeccable — avec radio — Fr. 5800.— , '

FORD TAUNUS 17 M RS
1971 — jaune — toit noir en vynil — Fr. 9500.—

FORD TAUNUS 1300 L
1972 — vert métallisé — 21 000 km. — Fr. 8500.—

FORD CORTINA
1969 — blanche — 39 000 km. — état très soigné

ALFA ROMEO 1750
1968 — beige — véhicule très soigné — Fr. 7500.—

AUTOBIANCHI Primula Coupé
-.j .t.-i.n'- r . 'X  x i.*' f '. , - ¦ A >

1969 — gris métal — parfait état — peu roulé — Fr. 5900.—

CITROËN ID20 Spécial
1971 — rouge — radio — voiture de classe — Fr. 8900.—

MAZDA Break 1800
i 1971 — bleue — magnifique occasion — Fr. 8900.—

I OPEL KADETT
I 1970 — rouge — superbe état — Fr. 5900.—

OPEL GT 1100
1969 — bleu métal — Fr. 7500.—

OPEL REKORD
1968 — blanche — bon état — Fr. 5200.—

SIMCA 1501 Spécial
1971 — brun métal — état de neuf — Fr. 7900.—

TOYOTA Coupé 1200
1972 — jaune — 8000 km. — Fr. 8300.—

TOYOTA CARINA
fin 1971 — blanche — 2300 km. — état de neuf — Fr. 7900.—

PEUGEOT 204
1970 — 45 000 km. — très soignée — Fr. 5400.—

CHRYSLER 160
1971 — blanche — voiture soignée — Fr. 7900.—

Un grand choix de VW, FIAT, SIMCA
à des prix très... très avantageux !

Déjà les prix d'automne et les réservations de longues durées avec
hivernage gratuit.

Facilités de paiement jusqu 'à 36 mois.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
RUE DU COLLÈGE 24 TÉL. (039) 23 64 45

A votre service : MM. Yerly et Imhof

Nous cherchons pour nos nouveaux
locaux de production

personnel
masculin

pour travaux d'atelier faciles et
propres.

Se présenter à

GÉNÉRALE RESSORTS S.A.
Rue Numa-Droz 158, 1er étage
Téléphone (039) 23 24 81

ÊTRE

mécanicien sur étampes
C'EST VAINCRE LES DIFFICULTÉS
ET NOUS POUVONS VOUS EN GARANTIR !

De l'expérience, de l'ambition et le goût des respon-
sabilités vous en avez puisque vous ne voulez plus
gagner votre vie, mais vivre agréablement grâce à
vos capacités.

Nuance, vous laissant toute liberté d'actions pour
diriger une petite équipe et développer le départe-
ment étampes et outillages de notre fabrique de
boites de montres.

En écrivant sous chiffre RL 20070, au bureau de
L'Impartial, nous saurons apprécier votre décision.

Particulier cherche à acheter à
La Chaux-de-Fonds

maison familiale
éventuellement
terrain à bâtir

Ecrire sous chiffre AE 20174, au
bureau de L'Impartial.

Leçons
f de français et d'al-

lemand sont don-
nées par institutri-
ce diplômée.

7, Tél. (039) 23 26 37.
3.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

cherche pour son département polissage

polisseurs
meuleurs
lapideurs
spécialistes

pour travail à la main.

Nous cherchons des ouvriers de première main.

Faire offres ou se présenter à PROMETAL S. A.,
Morgarten 12, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 95 55.

] i ¦& Ville de
j %gl*jf La Chaux-de-Fonds

il i l  4«jffiS& Cimetière
IH "*l6o§c communal

Jl i ; J  Nous cherchons pour entrée im-
||ii médiate ou à convenir, un

' JARDINIER
ou

MANŒUVRE AIDE-JARDINIER
Salaire selon échelle des traite-
ments du personnel communal.

Possibilité d'avancement. Caisse
de retraite. Pour renseignements :

Tél. (039) 2346 21.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae à la Direction
du Service d'Hygiène, Léopold-
Robert 36, 2300 La Chaux-de-

MEUBLÉE, INDÉPENDANTE, tout con-
fort , libre tout de suite, quartier place
du Marché. Tél. (039) 22 19 75.

CHAMBRE à deux lits, centre ville,
cuisine à disposition. Tél. (039) 22 41 46,
le soir.

1 CHAMBRE À COUCHER, érable mou-
cheté clair. Prix à convenir. Tél. à partir
de 19 h., (039) 31 45 35.

1 ÉTABLI de menuisier grandeur
moyenne. Prix Fr. 120.—. 1 armoire de
cuisine. Tél. après 19 h., (039) 31 45 35.

MOBILIER COMPLET d'un apparte-
ment 2 pièces. Tél. (039) 22 48 12, dès
20 h.

FOURNEAU A MAZOUT avec tuyau,
état de neuf. Tél. (039) 22 29 25.

MACHINE A CALCULER à la main
Précisa. Tél. (039) 22 29 25.

BELLES POUSSINES, « Dercos sexis »,
J 3 Va mois, tél. (039) 61 12 96.

Nous cherchons pour notre département de décolletage

aide-mécanicien ou
ouvrier spécialisé

—
- . »v*»aj i.v iMJMm- *^ ... ...Munsat»
Travail de précision demandant quelques années de pratique dans le
décolletage.

Personne capable pourrait être formée par nos soins.

Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à Fabrique FLUCKIGER & HUGUENIN S.A., Chapelle 6 a
(quartier de l'Est), La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 37 88.

BELLE
' OCCASION

PIANO
NOIR

à l'état de neuf.

Tél. (039) 23 38 2
de 11 h. 30 à 13 1
ou après 18 h.

MACHINES
A

LAVER
à la

ËiwBjMM]
Ronde 11 039 22 55 75

A vendre très beau

BANC
D'ANGLE
côté interchangea-
ble.

Prix intéressant.

Tél. (039) 22 57 56.

B̂ BJKv m

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

A louer tout de sui-
te

appartement
de 2 pièces, tout
confort + garage,
loyer 396 fr., char-
ges comprises.

Tél. (039) 22 48 12,
dès 20 h.



L'avenir du district doit passer par la régionalisation
Séance d information a Saint-Imier, après une importante étude

Les représentants des autorités municipales et bourgeoises du Haut-Vallon
(de La Ferrière à Villeret) se sont réunis dernièrement dans un hôtel de
Sonvilier. Les délégués répondaient à une convocation de la commission
chargée d'étudier le problème de l'aménagement régional dans le district.

C'est à la suite d'une proposition du
préfet Willy Sunier, en juin 1970, que
l'Association des maires et présidents
de bourgeoisies du district décidaient
d'entreprendre une telle étude, par l'in-
termédiaire d'une commission spéciale.
Cette dernière devait rapporter sur le
résultat de ses travaux. Après la séan-
ce d'information de Sonvilier, les sui-
vantes seront réservées aux manda-
taires des autres communes.

La commission est formée de : M.
Meinhard Friedli , maire de Sonvilier,
président ; Jean Rossel, vice-maire de
Saint-Imier, vice-président ; secrétaire :
M. Philippe Dalmas, Sonvilier ; Louis
Blanc, maire, Cormoret ; Arthur Ren-
fer, maire, Corgémont ; Raoul Reber,
conseiller municipal, Courtelary ; Adol-
phe Wildi , ingénieur, Péry-Reuchenette.

PROSPECTION,
DOCUMENTATION

La commission d'étude présidée par
M. Friedli a fait un gros travail. Elle
a pris de nombreux contacts. Elle a
poussé très avant une prospection utile.
Elle s'est procurée une abondante do-
cumentation. Les expériences da ses
membres lui sont précieuses.

Le « tout » lui a permis de dresser
un tableau suggestif et intéressant. Il
a été présenté aux responsables des
communes du Haut-Vallon. H le sera
à ceux des autres localités, puis à la
population. Celle-ci sera renseignée,
elle aussi, de façon approfondie et
complète.

La première séance d'information a
été présidée avec une souriante auto-
rité par M. Jean Rossel qui salua
les nombreuses personnes présentes,
spécialement M. Marcel Monnier, nou-
veau préfet et son secrétaire, nouvelle-
ment nommé, M. Jean-Michel Oswald.

TRAVAIL ACCOMPLI
M. Friedli , rapporteur , précisa ce

qu'est l'aménagement régional, les buts
à atteindre, les problèmes essentiels.
La population doit savoir aussi quels
sont les objets à traiter en commun, les
communes ne pouvant plus, seules, les
prendre en charge. L'aménagement ré-
gional postule, entre autres, la mise en
commun des forces, des expériences
faites afin de donner aux habitants
du Vallon le moyen de vivre mieux,
matériellement et spirituellement. Il
faut éviter les erreurs.

Des expériences ont déjà été faites ;
elles se sont révélées bénéfiques pour
les collectivités. Le rapporteur cita
quelques exemples concrets : eau sur
la chaîne de Chasserai ; correction et
aménagement de chemins de monta-
gnes, ouverture des chemins de mon-
tagnes en hiver, etc.

A faire entrer dans le domaine des
réalités M. Friedli cite, notamment :
équipements sportifs, touristiques, épu-
ration des eaux , approvisionnement en
eau potable, développement économi-
que, diversification dans l'industrie,
augmentation de la population active ;
problèmes scolaires, culturels, etc. On
le voit, le champ d'action est vaste.
L'aménagement régional existe ou est
en voie de l'être ailleurs. Pourquoi
pas chez nous, puisque l'avenir l'exige ?

LIMITES GÉOGRAPHIQUES
ET PÉRIMÈTRE

M. Blanc, rapporteur, indiqua que
l'aménagement doit comprendre dans
son cadre géographique toutes les par-
ties du district qui ont un intérêt com-
mun. Par exemple : de La Ferrière à
Péry-Reuchenette, en ligne directe,

Tramelan étant axe vers Tavannes,
Vauffelin - Plagne - Romont vers
Granges et, Orvin, de par son extension
des chalets, surtout, plutôt vers Bienne.

Le périmètre du plan régional de-
vrait être le même que les limites géo-
graphiques. Il en irait également ainsi
de la perception des cotisations, étant
entendu que toutes les communes du
district sont invitées à adhérer sans
restriction. Les limites de travail ne
devraient pas être comprises dans un
sens restrictif. Elles devraient même
dépasser le district. (Il existe d'ail-
leurs « Centre Jura » qui va largement
au-delà du Doubs). Les limites de tra-
vail peuvent varier selon les activités.

BUTS A ATTEINDRE
M. Jean Rossel, rapporteur, souligna

que c'est un esprit nouveau, ouvert
aux réalités de demain, qui doit se
manifester et succéder à un esprit de
clocher. Il faut penser région et non
plus village. Ce changement ne sera
pas facile, reconnaissons-le. H sera
pourtant indispensable. Il s'agit dans
un esprit prospectif de déterminer nos
besoins. Ceux-ci déterminés il faut faire
un inventaire de ce que l'on a ; la
différence c'est ce qui nous manque.
M. Rossel traita des problèmes des
transports, des voies de communica-
tions. Les communications c'est la vie.
Les CFF le savent, eux qui ont prévu
des trains navettes toutes les 20 minu-
tes, entre les Montagnes neuchâteloises
et Bienne, dès 1975. L'aérodrome de
Courtelary peut jouer un rôle encore
insoupçonné pour la région. D'autres
cas sollicitent une collaboration régio-
nale ; songeons aux hôpitaux avec leurs
sections nouvelles, leurs écoles d'in-
firmières et d'infirmières assistantes.
Et puis, pourquoi ne pas se grouper
pour constituer des centres d'achats
d'engins pour les services publics : rou-
tes, service de défense contre le feu,
places de tir et problèmes sociaux, or-
ganisations de services municipaux,
ete ?

LES ÉCOLES
Le rapporteur, M. Renfer, souligna

que s'il est un domaine dans lequel des
changements s'imposent, c'est bien dans
celui des écoles. Pourrons-nous adhérer
à l'Ecole romande ? La question reste
posée après le vote négatif ide l'ancien
canton. D'après certains augures, il-
apparaît que oui, malgré le vote can-
tonal. Or, cette option va bouleverser
complètement les données actuelles de
l'organisation scolaire. En effet, déjà
aujourd'hui , les cantons romands ont
mis en . place des structures complète-
ment différentes de celles des écoles
bernoises et jurassiennes. Il n'est plus
question d'avoir des écoles séparées
entre écoles primaire et secondaire.
C'est l'école unique avec, il est vrai,
des classes spécialisées appelées « cycle
d'orientation ».

Cette méthode réclame une grande
concentration d'élèves, afin d'alimenter
les classes multiples dans les diffé-
rentes disciplines. Dans notre région,
il ne peut être question de construire
un bâtiment central. Il faudra faire
usage de ce qui existe. Cela entraînera
le déplacement des élèves d'un village
à l'autre. Toutefois, il ne semble pas
que ces déplacements soient un obs-
tacle majeur à la réorganisation de
l'école. C'est une nécessité si l'on veut
donner à nos enfants des chances équi-
valentes à celles dont bénéficient les
enfants des cantons romands.

Rapport de M. Wildi, ingénieur, ab-
sent, lu par M. Friedli. Le développe-

ment et le bien-être d'une région dé-
pendent également des possibilités de
pouvoir se ravitailler en énergie. Le
prix avantageux est aussi un élément
entrant en ligne de compte. Cette éner-
gie correspondant aux exigences de-
mandées est connue sous trois formes :
électricité, combustible liquide, gaz na-
turel.

En ce qui concerne l'énergie électri-
que, M. Wildi constate que le réseau
d'alimentation FMB et « La Goule
S. A. », permettent de répondre aux
besoins de l'avenir. Autre forme d'é-
nergie : le gaz naturel. Le temps des
petites usines locales produisant le gaz
pour leur clientèle est révolu. L'évolu-
tion technique a permis de découvrir
d'immenses sources de gaz naturel :
France, Hollande, Bavière. Le Vallon
pourrait facilement être alimenté en
gaz naturel. Il en irait de même en ce
qui concerne la couverture des besoins
en combustible liquide.

(Rapporteur : M. Reber). Des statuts-
type ont été mis à disposition de la
commission. Elle en a fait un examen
sérieux. Elle les a adaptés à la région.
Il en a été donné lecture intégrale.

Après les exposés, la discussion a
été peu utilisée. Chacun est conscient
de l'importance et du sérieux du tra-
vail de la commission, conscient aussi
de l'importance et de la diversité des
problèmes que pose l'avenir, de ce qui
reste à faire (à peu près tout). Les
communes recevront une documenta-
tion détaillée, complète. Elle leur per-
mettra de se pencher sur ces pro-
blèmes importants. Il s'agira aussi de
vaincre bien des difficultés, des pré-
jugés. La régionalisation et ses bien-
faits sont à ce prix. Il faut aller de
l'avant ; le temps presse. Au terme de
cette intéressante séance d'information,
M. Marcel Monnier, préfet, mit en évi-
dence l'ampleur et la qualité du travail
de la Commission d'étude, (ni)

Dernier exercice de l'année
Sapeurs pompiers de Saint-Imier

Le dernier exercice du bataillon des
sapeurs-pompiers de Saint-Imier a eu
lieu en présence du préfet Marcel
Monnier , de MM. Bernard Grunig et
André Luginbuhl , conseillers munici-
paux.

Réunis devant le hangar des pompes,
les hommes ont été renseignés sur le
programme de la soirée : ils devaient se
rendre à l'Hôtel de l'Erguel dans lequel,
selon la supposition annoncée, un début
d: incendie s'était déclaré, le foyer se
trouvant dans le local des archives du
Corps de musique, 2e plancher.

La direction de l'exercice avait été
confiée au capitaine Jacques Donzé.
Hommes et engins furent rapidement
sur place. Officiers, sous-officiers et
sapeurs firent diligence.

Après l'extinction de ce début de
sinistre, le bataillon s'est retrouvé de-
vant le hangar sur la place des abat-
toirs.

Ce fut l'occasion pour le comman-
dant du bataillon René Lehmann de
féliciter les hommes pour leur travail,
et de récompenserj par la remise du
traditionnel souvenir , les fidèles ser-
viteurs au terme de 20 années de
dévouement dans le cadre du service
de défense contre le feu.

Ce sont : 1er lieut. Wisard Roland ;
sgt. maj. Donzé Roger ; cpl. Wisard
André ; mécanicien moto-pompe : Nif-
feler Pierre : spécialiste gaz : Eicher

Pierre ; sanit. Wittwer Otto ; les sap.
Châtelain René, Courvoisier André, Gu-
glielmetti Mario et Hebeisen Jean, qui
ont bien mérité de la gratitude du
bataillon et de la population.

Le préfet devait à son tour remercier
et féliciter, en particulier les jubilaires.
M. Bernard Grunig s'est exprimé en-
suite au nom des autorités, (ni)

Centre équestre de Saignelégier

Le Centre équestre de Saignelégier a vu le jour en 1970, sous les auspices du
Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes. Il en est donc actuellement à sa
troisième année d'essai. Ouvert le 20 mai dernier, il se fermera à fin octobre.
Malgré l'inclémence du temps d'une année particulièrement pluvieuse, il n'a
connu aucun répit, à tel point même que son directeur a été contraint de tra-
vailler sans relâche pendant de nombreuses semaines, sans pouvoir prendre un
seul jour de congé ou de repos. Et encore, toutes les demandes n'ont pu être
satisfaites, à la fois par manque de personnel et de chevaux ! Ainsi, si les besoins
s'avèrent réelles, l'organisation, après ce dernier test, exige d'être revue et

complétée.

Le Centre équestre de Saignelégier
a travaillé à plein rendement avec,
pour la première fois, un directeur au-
quel était confié une équipe formée de
trois employés permanents et de deux
ou trois aides, ainsi que de quelques
jeunes agriculteurs qui ont prêté main-
forte dans les moments d'affluence ou
d'urgence.

GRAND ENGOUEMENT
Vingt-deux chevaux, par moitié de

type franc-montagnard et demi-sang,
ainsi que deux ou trois attelages étaient
à disposition de clients accourus de
partout. Jusqu'à fin août, quelque 5000
personnes avaient tenu à faire une ran-
donnée à cheval, ou à se promener
en chars à bancs. Elles provenaient de
toutes les régions dé Suisse, et égale-
ment de nombreux pays européens
(France, Allemagne, Belgique et Pays-
Bas en particulier, ainsi que d'autres
continents (Afrique, Amérique même).
Des écoles de tous les cantons se sont
familiariséfSB avec les chevaux des
Franches-Montagnes. Il est vrai que
les prix pratiqués sont véritablement
populaires : 10 francs l'heure pour les
enfants, 12 francs pour les adultes ou
100 francs par abonnement de dix heu-
res, 50 francs pour un attelage pouvant
transporter quinze à vingt personnes
pendant deux heures à travers la cam-
pagne, 30 francs pour une heure de
break. Il n'y a pas eu de jour où il
n'ait été enregistré de réservations. Or,
ce résultat , qui dépasse les prévisions
les plus optimistes, est atteint alors
même que la publicité est quasi ine-
xistante.

UNE EXPÉRIENCE VALABLE
M. Maurice Beuret, président de la

Société d'agriculture des Franches-
Montagnes, qui a accepté de diriger le
Centre équestre cette année, ne savait
pas ce qui l'attendait lorsqu'il a endos-
sé cette charge. Soucieux de conserver
le bon renom du haut-plateau, il n'a
pas ménagé ses peines pour que ses
hôtes soient bien reçus, et pour qu'ils
emportent le meilleur souvenir de son
pays. Si l'expérience qu'il a conduite ne
lui a pas laissé de loisirs, il reconnaît
toutefois que l'essai était valable. « Ja-
mais je n'aurais cru qu'il y avait un
tel besoin, chez les citadins, de se re-
créer en parcourant nos campagnes et
en s'adonnant aux randonnées éques-

Les locaux qui abritent le Centre équestre n'of f ren t  aucune facilité et ils ne
peuvent même pas être fermés, (photos Imp ar - f x )

très. Il a fallu, bien que d'origine pay-
sanne, que je vive ce test pour prendre
véritablement conscience de ce que la
nature et les chevaux signifient pour
les gens des grandes cités », avoue M.
Beuret.

Mais il enchaîne aussitôt en admet-
tant que les moyens existants sont in-
suffisants. Nommé directeur afin d'es-
sayer d'harmonier les rapports entre le
tourisme et l'agriculture, d'estimer
l'apport d'un centre équestre comme
celui de Saignelégier à l'économie ré-
gionale et d'examiner la manière dont
celui-ci pourrait prendre en charge
l'organisation du tourisme à cheval

Les attelages, de simples chars sur lesquels ont ete f ixes  des bancs, sont
très prisés des groupes d'excursionnistes.

dans les pâturages (reseau de pistes,
police, perception de taxes), de faire
en sorte que le tourisme ne se dévelop-
pe pas au détriment de l'agriculture,
M. Beuret, au terme de cette saison ,
arrive à la conclusion qu'il n'est plus
possible d'avoir recours à du provisoire
pour régler toutes ces questions. L'exis-
tence du Centre équestre répond à une
nécessité, l'agriculture peut s'accom-
moder de sa présence, l'économie géné-
rale en bénéficier. Il est dès lors vain

de vouloir poursuivre l'expérience qui
a cours depuis trois ans : elle a répon-
du aux questions qu'elle posait.

UNE DÉCISION A PRENDRE
Le maintien du Centre équestre exige

des locaux appropriés , qui ne doivent
pas nécessairement s'inscrire dans le
vaste projet devisé à près de six mil-
lions, établi initialement par la Com-
mission d'étude. Un manège pour en-
viron 25 chevaux, avec un logement
pour le responsable, peut constituer
une solution suffisante. Un personnel
qualifié, occupé à plein temps — on
peut prévoir du ski attelé et des cour-
ses de traîneaux en hiver — devrait
être engagé. Ainsi seraient créés quel-
ques emplois nouveaux, toujours bien-
venus dans une économie qui s'affai-
blit.

Le cheval franc-montagnard, léger et
doux, convient parfaitement à une
équitation qui est essentiellement po-
pulaire, puisque plus de la moitié de
ceux qui se rendent au centre n'ont

jamais enfourché un cheval, et que
tous sont des cavaliers sans monture.

De plus, tout une organisation est
à mettre en place ; les demandes d'éta-
blissements d'itinéraires combinés en-
tre chemin de fer, randonnées à che-
val, promenades par attelages, car et
pique-nique, par exemple, se font de
plus en plus nombreuses. Les possibi-
lités de développement touristique, en
même temps que de coexistence harmo-
nieuse avec ceux qui continuent de
travailler la terre, existent. Mais il est
vain de vouloir poursuivre l'expérien-
ce actuelle sans que ses responsables
soient dotés d'un minimum d'installa-
tions décentes et pratiques. Sur ce
point , M. Beuret est catégorique :
« après cette saison qui s'achève, ce
sera quitte ou double ». La parole ap-
partient donc désormais aux Francs-
Montagnards, en particulier aux éle-
veurs.

A. F.

Le provisoire ne peut plus durer

Constipation?
Surveillez votre foie:

II en est peut-être responsable. Faites une cure
de petites pilules Carters pour le foie. Elles
entraînent doucement le foie à sécréter cet
afflux île bile indispensable à une bonne diges-
tion ct à la régularité des fonctions intestinales .
En pharmacies ct drogueries Fr. 2.70/5.95
Les Petites PUDYjjCDQ pour

Pilules UHlllEila la Foi»
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Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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Hier, vers 16 heures, la petite Sylvie
Lâchât, âgée de cinq ans, s'est jetée
contre une voiture à la rue du colonel
Hoffmeyer. Elle souffre de plaies à la
tête et d'une commotion cérébrale. Elle
a été reconduite à son domicile après
avoir reçu les soins d'un médecin. <fx)

Fillette renversée
par une auto

Important projet
Le projet de construction , dans les

environs de la Pierre-Grise, à Nods, de
40 appartements de vacances répartis
dans quatre maisons, avec garage sou-
terrain et piscine chauffée, a été pré-
senté dernièrement aux autorités et à
la presse. Ce complexe viendra com-
pléter les installations de remontées
mécaniques, le tennis, et la patinoire
du restaurant de la Pierre-Grise qui,
à l'occasion de ses dix ans de construc-
tion, vient également d'inaugurer son
dancing.

NODS

En son Tessin aimé auquel il était
resté profondément attaché malgré l'é-
loignement, M. Louis Giovannoni , an-
cien entrepreneur, a été enlevé à l'af-
fection de sa famille, dans sa 88e
année.

M. Louis Giovannoni, à Saint-Imier,
pendant des décennies, fut à la tête
d'une importante entreprise de cons-
truction , sinon la plus importante de
la localité, voire de la région. Par son
sérieux et ses vastes connaissances pro-
fessionnelles il a su gagner et conserver
la confiance d'une large clientèle, et
de nombreuses constructions portent le
sceau de son nom et de son travail
bien fait.

Les sociétés tessinoises « Pro Ticino »,
société de secours mutuels, et la « Co-
rale Ticinese » se souviendront en par-
ticulier de lui, car elles sont un peu
« son œuvre ». (ni)

Louis Giovannoni n'est plus
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Swiss précision time ail round the world .

Un travail intéressant et varié attend la nouvelle

secrétaire
du département ventes

qui répondra à cette annonce ct sera en relation avec de nombreux
acheteurs étrangers.

Elle doit être à même de faire la correspondance française, allemande,
anglaise, posséder une bonne formation commerciale pour suivre elle-
même ses dossiers et être capable d'assumer un travail indépendant. Une
certaine expérience dans la branche horlogère serait utile, mais pas
absolument nécessaire, notamment en vue des contacts personnels avec
la clientèle étrangère.

Nous sommes volontiers à disposition pour donner de plus amples ren-
seignements sur cette place et nous vous prions de bien vouloir nous
écrire ou téléphoner.

ENICAR SA MANUFACTURE D'HORLOGERIE 2543 LENGNAU TEL. 065 80041

Nous cherchons à engager pour
notre division Laboratoire

un(e) employé (e)
de bureau
pour des travaux variés de cor-
respondance et de gestion.

un dessinateur
en microtechnique
ou en mécanique
Adresser offres à la Division R
des Fabriques d'Assortiments
Réunies, 55, rue Girardet, 2400 Le
Locle.

NOVO CRISTAL SA

I 

engage

ouvrières pour travaux
propres et plaisants.

Se présenter rue Jacob-
Brandt 61.

Tél. (039) 22 54 07.

Nous cherchons pour tout de
suite

SOMMELIERE
et

FILLE DE BUFFET
Congés réguliers. Bons salai-
res.
Faire offres à l'HOTEL DE
L'ERGUEL, 2610 Saint-Imier,
tél. (039) 41 22 64.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

FABRIQUE D'HORLOGERIE

offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant de différentes
parties.

Téléphoner au (039) 22 48 81.

engage pour différentes succur-

f 

sales
LES PARCS :

une vendeuse
COLOMBIER :

une vendeuse
SABLONS :

une vendeuse
PESEUX :

une vendeuse
SAINT-BLAISE !

un boucher
BOUDRY :

une vendeuse
COUVET :

g9fSf^% 
un 

boucher
¦0 ̂ H Prestations sociales d'une grande

<% - -I©l j V entreprise.

B̂ m̂ Faire offres à l'office du person-
Ĥ ^̂ r nel, Neuchâtel, Portes-Rouges 55,
^̂ ^̂  ̂ tél. (038) 25 37 21 ; après les heu-

res de bureau tél. (038) 33 19 55.

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

Pour le 1er décembre 1972 ou date à convenir, nous
cherchons dans maison moderne de maître (2 adul-
tes, 2 enfants), à Bienne, un

BUTLER - VALET
(employé de maison)

veuf ou célibataire, d'un certain âge, parlant fran-
çais - allemand, si possible avec permis de conduire,
sachant servir et qui aux côtés de cuisinière/femme
de chambre et jardinier ne dédaigne pas les travaux
d'entretien de ménage ou de jardinage. Chambre in-
dividuelle avec balcon , salle de bain, kitchenette et
tout confort. Excellentes conditions de travail. Serait
mis au courant par prédécesseur prenant sa retraite.
Faire offres avec photo, curriculum vitae, références
et exigences sous chiffre Y 920416, à Publicitas, rue
Neuve 48, 2501 Bienne.

B BÇÇar S
NOUS ENGAGEONS JOOMBE^LJ| • " 
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La Société Suisse
pour l'Industrie Horlogère (SSIH)
qui groupe en particulier les marques OMEGA et TISSOT

cherche, pour compléter son équipe

CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT, à Genève

styliste-prototypiste
capable de créer et réaliser des modèles de boîtes
et bijoux sur la base d'esquisses.

Nous demandons :

— formation professionnelle complète (de bijoutier
ou bijoutier-joaillier ou mécanicien boîtier ou
boîtier complet).

Nous offrons :

—¦ travail intéressant et varié dans une équipe jeune,
— salaire en relation avec capacités.

Faire offres à :

SSIH Management Services S.A. é^ lt '  ̂ E-i
Advanced Styling i jj : | > 'l _jî M i l
1200 Genève, rue des Falaises 4.1 npjnl



Elle offre da Tespaca pour 5 personnes et sûre et fiable,
m coffre assez grand pour leurs bagages. Elle vous sera livrée sans délai et avec un

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

La conception de la 124 a prouvé depuis La Fiat 124 Spécial _ _S_TBg^Bm
plusieurs années qu'il s'agit d'une construction Fr. 10.600.— àtJÊimSLmmlMJmj

Forfait pour transport at livraison Fr. 50.-» Financement Sava - un moysn actuel,

GARAGE DE LA RONDE J Ŝ n*,
Fritz-Courvoisier 55 -Tél. (039) 23 54 04 - La Chaux-de-Fonds
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Anne-Marie Desmarest

(Ed. Denoël - Droits réservés Opera-
Mundi)

Pendant qu'Héléna dansait avec Fervacque,
Nathalie remarqua le regard plein de jalousie
que Rodriguez leur lançait.

« Pauvre garçon ! songea-t-elle, le voilà bien
« mordu » . Je me demande s'il ne se fait pas
beaucoup d'illusions à ce sujet. Une fille du
genre d'Héléna n'abandonne jamais un amant
fortuné comme Fervacque pour un petit mu-
sicien sans avenir immédiat, si talentueux qu'il
soit. Il lui faut de l'argent , beaucoup d'argent
et Sébastiâo ne représente sans doute, pour
elle, qu'un agréable intermède. Quand elle
aura épuisé la nouveauté de sa passade, elle
écartera sans pitié le partenaire occasionnel
et je crains alors la réaction de celui-ci. C'est
un jeu qui peut très mal finir. »

— Vous êtes bien songeuse, Nathalie ! Pour-
quoi demeurez-vous ainsi derrière ce rideau

comme si vous étiez en pénitence ? Ce « slow »
ne vous tente pas ? Venez le danser avec moi.

Aux battements accélérés de son cœur , Na-
thalie sut que c'était Renaud qui parlait , et
elle ressentit un grand trouble au seul souvenir
de son baiser. Elle eut envie de refuser, car
elle lui en voulait encore trop pour ne pas
se sentir gênée en se retrouvant dans ses
bras. Mais déjà il l'entraînait avec cette auto-
rité tendre à laquelle elle ne pouvait résister.

Tout en la serrant contre lui, il la berçait de
ces mots à la fois doux et moqueurs dont
il avait le secret. Parce qu 'elle ne pouvait ni
ne voulait lui répondre , peut-être aussi parce
qu'elle était sensible à la chaleur de sa voix
et de son corps contre le sien, elle demeurait
silencieuse et sans s'apercevoir que, les lèvres
perdues dans ses cheveux, il éprouvait un
trouble égal au sien.

Quand la musique se tut , Nathalie se libéra
d'un mouvement qu 'elle eût souhaité moins
brutal. Elle allait s'enfuir. Il la retint :

— Ne vous sauvez pas, nous allons doubler
cette danse !

Comme pour venir à son aide, l'orchestre
reprit , en effet , le morceau. D'un geste rapide ,
Renaud ramena la jeune fille vers lui.

— Que vous disais-je, mon amour ?
Un flot de sang monta aux joues de Na-

thalie.
— Je ne suis pas votre amour ! protesta-t-

elle d'une voix que la colère étouffait, et je

r

vous défends de continuer à vous moquer de
moi.

— Je ne me moque pas, Nathalie. Je n'ai
même jamais été aussi sérieux.

— Je ne le crois pas et ne veux rien croire
de vous. Cela vous amuse, sans aucLtn doute ,
de chercher à émouvoir les femmes, mais je
déteste ce jeu et ne veux à aucun prix m'y
prêter ; mettez-vous bien cela dans l'esprit !

Surprenant tout à coup un indéfinissable
sourire sur la bouche de Renaud, elle pour-
suivit avec une sorte de rage :

— Pour moi, vous n'êtes qu 'un touriste com-
me les autres, un simple passant dans ma vie
professionnelle et que j' oublierai demain.

— Si vous en étiez si convaincue, Nathalie,
vous ne ressentiriez pas autant de colère !
J'aurai donc sur vous un immense avantage
car , moi, j' avoue très simplement que le souve-
nir de ce baiser , qui vous fit un peu mienne
pendant un trop court instant , restera parmi
les plus douces choses de ce temps qu 'il m'aura
été donné de passer près de vous.

Il parlait à présent sur un ton étonnamment
bas et chargé d'une telle émotion qu 'elle ne
savait plus que penser. Etait-il sincère ? Ou
bien, merveilleux comédien , jouait-il admira-
blement ce rôle d' amoureux passionné qui
laisse rarement une femme indifférente.

Incapable de déchiffrer la vérité, elle ne
répondit pas et la danse s'acheva dans un si-
lence réciproque. Elle aurait voulu se réfugier

dans sa cabine, et pourtant, elle devait rester
là , liée par les exigences de son rôle d'hôtesse.

Sans comprendre pourquoi , elle ressentait
subitement un étrange sentiment de détresse,
une curieuse sensation d'arrachement qu'elle
n'avait jamais éprouvé jusqu 'à cet instant et
qui la laissait infiniment malheureuse. D'un
regard, elle enveloppa la piste et constata, sur-
prise, que Renaud avait quitté la salle. Héléna
dansait à présent avec un passager américain
qui semblait subjugué. Connaissant son appar-
tenance à une grande firme cinématographique,
Nathalie ne s'étonnait pas de l'accueil gracieux
que la star lui réservait.

Les danses se succédaient presque sans in-
terruption. Héléna passait de bras en bras avec
le sourire commercial imposé par les circons-
tances. Un instant , se trouvant libre, elle s'ap-
procha de Nathalie et l'interpella pour lui de-
mander si elle n'avait pas vu M. Laferrière.

— Pas depuis un bon moment !
Le regard clair d'Héléna chercha les yeux

sombres de Nathalie comme si elle voulait devi-
ner ce que cachait cette sérénité apparente.

— Il me semblait pourtant vous avoir vue
danser avec lui.

— En effet , mais je vous le répète, il y a de
cela un certain temps. Peut-être est-il au bar ?

— Non. J'en viens.
— Alors, il sera monté sur le pont ou dans sa

cabine.
(A suivre)

La croisière
inattendue
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Vous qui vous intéressez
aux professions
paramédicales et sociales:

! înfîriTlîPrP Vous pouvez obtenir tous rensei-
II I I I I I I I IGIG gnements au
infiriTlîPrP /JQÇÎÇtîMÎP Bureau d'information
lllll.  I I I IGIG dOOIOUHIlG pour les professions paramédicales

laborantine Neuchâtel :
. Croix-Rouge Suisseassistante sociale g ĝg ̂ 24°30308Neuchâtel

éducatrice spécialisée , etc. ^̂ tûl0
^Beau-Site 17,

(Professions ouvertes également Tél. (039) 23 13 44
aux jeunes gens) , ; X 2300 La Chaux-de-Fonds $ _,. &m ¦ .... ¦.-, s
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Particulier cherche

ancienne layette
d'horloger

ainsi que de vieux outils d'horlogerie.
Prière de téléphoner au (039) 22 68 13,
de 18 à 20 heures.

50 COFFRES-FORTS
modernes, de 100 à 5000 kg., sont à
vendre d'occasion avec garantie.
Achat - Vente - Echange et réparations
Roger FERNER , Parc 89, tél. 039/22 23 67 ¦
et 23 16 50.

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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WEST-OVER A MANCHERONS COURTELlÊ FR .45 .- . V-NECK BORDE DE COULEURS PULL EN ACRYL A GRAND COL
AMUSANTS .25 , - , CHEMISIER EN PULL A COL ROULE VIVES/ ACRYL 30, - , POLO ROULE ET MANCHES KIMONO
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Confections pour dames, messieurs et enfants Chaque jeudi, vente du soir
BIENNE, angle rue de Nidau - rue Neuve jusqu'à 21 heures
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Les Hunter seraient une occasion avantageuse
Le futur avion de combat de l'armée suisse

affirme le journal «Financial Times »
La tournure prise par la question

de l'acquisition d'un nouvel avion de
combat offre de bonnes chances à
l'industrie aéronautique britannique,
écrit le « Financial Times » dans son
édition de mardi.

De façon générale, la décision du
Conseil fédéral de n'acheter ni le
Corsair américain , ni le Milan fran-
çais a suscité l'attention de la presse
britannique.

Pour le « Financial Times » , il est
probable que, parmi les quelque 2000
Hunter au total construits par les
usines britanniques» Hawker Sidde-
ley » se trouvent nombre d'appareils
qui, une fois rafraîchis , pourraient
être vendus à la Suisse au prix d'oc-
casion de 300.000 livres sterling (3
millions de francs) l'unité. Le quoti-

dien londonien ajoute que seule une
très importante commande permet-
trait la production d'une nouvelle sé-
rie dans des conditions économique-
ment supportables. De plus, un avion
neuf reviendrait beaucoup plus cher
alors qu'un parfait avion de combat
rapide — même si ses premiers vols
remontent à 21 ans — coûtant un
peu plus d'un quart de million de
livres peut être considéré comme une
« occasion avantageuse » .

Le conseiller fédéral Gnaegi ayant
mentionné le nom de Hunter , le cor-
respondant du journal pour les af-
faires militaires s'estime en droit de
conclure que la Suisse passera très
vraisemblablement commande à la
société « Hawker Siddeley » .

Cependant la firme de Dallas

« LTV Aerospace Corp. » , qui fa-
brique le Corsair a manifesté l'es-
poir que le gouvernement suisse
« trouvera un moyen quelconque de
soulager ses problèmes financiers »
et reviendra sur sa décision de ne
pas acquérir le chasseur-bombardier
Corsair A-7.

Contrôles de vitesse
Le Département fédéral de justice publie des instructions

Le Département fédéral de justice
et police a donné des instructions
sur la manière dont la police doit
effectuer les contrôles de vitesse et
sur les marges de sécurité à déduire
des résultats obtenus. A l'instar de
l'ordonnance sur les amendes d'or-
dre, ces instructions ont pour but
d'uniformiser dans toute la Suisse
l'exécution des contrôles et la répres-
sion des infractions commises en
matière de limitations de vitesse.

Les marges de sécurité prévues,
par exemple dans les contrôles ra-
dar : 4 kilomètres à l'heure pour une
vitesse allant jusqu 'à 60 kilomètres

à l'heure, 5 kilomètres à l'heure pour
une vitesse comprise entre 61 et 100
kilomètres à l'heure et 6 kilomètres
à l'heure à partir d'une vitesse de
101 kilomètres à l'heure ne représen-
tent pas des « tolérances », mais sont
une manière de tenir compte des ine-
xactitudes éventuelles des appareils
de contrôle ou des indicateurs de vi-
tesse des véhicules contrôlés. Après
déduction de la marge de sécurité,
chaque dépassement de vitesse doit
être puni. On recommandera instam-
ment aux conducteurs de véhicules
de respecter strictement ces limita-
tions, (ats)

L agglomération zurichoise:
une menace pour la vie de la cité

LETTRE DE ZURICH

! V'/ ;] • ¦ -- .L'agglomération zurichoise constitue
de loin la plus grande concentration
démographique de la Suisse. Selon les
critères définis par l'Office fédéral des
statistiques, une commune fait partie
d'une agglomération lorsque le tiers
au moins de la population active tra-
vaille dans la métropole ou dans les
autres communes d'une concentration
urbaine. Cette dernière ne peut en ou-
tre comprendre qu'un cinquième au
maximum de travailleurs occupés dans
l'agriculture. Enfin, certaines fonctions
typiquement urbaines doivent être com-
munes à la ville et à sa banlieue.

En vertu de cette définition , l'agglo-
mération zurichoise est actuellement
formée de 50 communes réunissant
quelque 700.000 habitants . A titre de
comparaison, Genève qui occupe la
troisième place de la liste après Bâle,
totalise un peu plus de 300.000 ha-
bitants.

La définition des rapports, la ré-
partition des tâches, la portée de l'in-
terdépendance entre le cœur de l'ag-
glomération et les membres qui s'y
rattachent alimentent périodiquement
un débat de plus en plus animé.

Officiellement, la délimitation d'une
agglomération n'implique pour les com-
munes qui en font partie aucune consé-
quence, politique, juridique ou finan-
cière. Et pourtant , nul ne peut contester
que l'expansion découlant des tâches
assumées par une grande ville ne pro-
fite à la région environnante. Ce phé-
nomène est parfaitement vérifiable à
Zurich où depuis 1963 le nombre des
habitants diminue chaque année de plu-
sieurs milliers de personnes tandis que
les communes périphériques trop heu-
reuses de résorber l'hémorragie démo-
graphique de la ville sans avoir à en
partager les servitudes, voient leur po-
pulation augmenter dans des propor-
tions extraordinaires. L'exode des Zu-
richois vers les communes périphéri-
ques est encore accentué et accéléré
par le fait que la plupart des commu-
nes politiques voisines appliquent un
taux d'impôt plus bas que celui de la
ville. Résultat : le fardeau financier
découlant de l'infrastructure, des ser-
vices publics, des institutions culturel-
les qui profitent à toute la zone métro-
politaine est supporté par les contri-
buables du chef-lieu dont le nombre est
en constante régression.

LA PROLIFÉRATION
DES HYPERMARCHÉS

La ville de Zurich se dépeuple donc
et se transforme en un désert de bé-
ton. Les maisons locatives cèdent la
place aux bâtiments administratifs et
aux froids édifices de bureaux et de
banques. Pour le commerce, la situa-
tion est encore plus alarmante. A dé-
faut d'autoroutes urbaines et dans l'at-
tente d'un réseau de métro digne de

ce nom, le nombre et le succès des
supermarchés ne cesse de croître. Au
cours des deux dernières années, plu-
sieurs centres d'achats se sont ouverts
en bordure de ville, d'autres sont en
voie de construction , d'autres enfin sont
projetés. A la fin de cette décennie,
une bonne douzaine d'hypermarchés
constitueront une concurrence redou-
table pour les commerces de la cité.
Selon des études et statistiques très
précises établies en France, en Alle-
magne et surtout aux Etats-Unis où
ce phénomène est connu depuis plus
longtemps que dans notre pays, on es-
time que chaque nouveau supermar-
ché de banlieue provoque une diminu-
tion d'environ 5 pour cent du chiffre
d'affaires des commerces de la ville.
Ces constatations sont apparemment
aussi valables pour la région zurichoi-
se. Ainsi, le centre-pilote de Sprei-
tenbach situé en bordure de l'auto-
route Zurich-Baden enregistre, en mo-
yenne, un jour normal , 15 mille visi-
teurs. Les jours de pointe, les 51 maga-
sins de cette concentration groupés sous
un même toit reçoivent jusqu 'à 50
mille clients.

La liberté de commerce ne peut être
remise en question pour empêcher les
promoteurs des centres d'achats de réa-
liser leurs ambitieux projets. Même
l'arrêté fédéral sur la stabilisation du
marché de la construction ne représen-
te pas un obstacle suffisant. Il y a
quelques jours encore, un nouvel hy-
permarché a été inauguré sous une
gigantesque halle gonflable. Ce genre
d'édifice n 'est pas soumis à la législa-
tion fédérale et il présente, en outre,
l'avantage d'une construction extê-
mement rapide.

Pour tenter de retenir, d'attirer les
consommateurs dans le centre de la

ville, les commerçants zurichois ont la
faculté dé. fermer leurs portes chaque
jeudi à 21 h. Cette expérience a main-
tenant huit mois puisqu'elle fut intro-
duite au début de cette année. Dans
l'ensemble l'opération se révèle payan-
te. Les magasins qui ont procédé à
l'ouverture nocturne sont dans leur
grande majorité satisfaits. Ainsi, à la
Bahnhofstrasse et dans les rues avoi-
sinantes, certains commerçants affir-
ment réaliser jusqu'à 50 pour cent du
chiffre d'affaires de la journée, le jeudi ,
entre 18 h. 30 et 21 h. Mais ce succès
ne résout pas tous les problèmes des
commerçants de la cité qui, face à la
concurrence des hypermarchés périphé-
riques, se voient contraints d'unir leurs
efforts et de redoubler d'imagination
pour relancer l'activité du quartier le
plus commerçant de la métropole.

José RIBEAUD

En quelques lignes...
GENEVE.— L'Association suisse-ara-

be s'élève, dans un communiqué pu-
blié à Genève, contre les bombarde-
ments israéliens de vendredi ct samedi
derniers sur la Syrie et le Liban et dé-
plore le veto américain au Conseil de
sécurité..

CARTIGNY. — Le Conseil de la com-
munauté évangélique d'action aposto-
lique (CEVAA), créée en novembre
1971, est réuni , cette semaine, à Car-
tigny (Ge) , pour discuter, notamment,
de la préparation et du statut des
missionnaires et coopérants et de l'a-
doption d'un budget commun pour 1973.

KLOTEN.— 12 journalistes Scandi-
naves réputés , invités conj ointement
par l'Office national suisse du tou-
risme (ONST), la « Swissair » et la
compagnie SAS, sont arrivés diman-
che à Zurich pour un séjour d'études.

LAUSANNE.— Une centaine de res-
ponsables syndicaux de Suisse roman-
de se sont réunis lundi à Lausanne
sous la présidence de M. G. Diacon ,
vice-président de l'Union syndicale
suisse pour discuter des problèmes de
l'épargne et de la formation des capi-
taux en mains des travailleurs.

BERNE. — Selon des renseignements
fournis par les Compagnies suisses
d'assurances, on compte chaque année,
de 1500 à 2000 sinistres dûs à l'impru-
dence des fumeurs en Suisses.

BAULMES. — Le Grand Conseil du
canton de Vaud a décidé d'appliquer
une taxe spéciale de 100 fr. à toute
voiture utilisant des pneus à clous.

LAUSANNE.— L'Association suisse-
arabe s'élève, dans un communiqué
publié à Genève, contre les bombar-
dements israéliens de vendredi et sa-
medi dernier sur la Syrie et le Liban
et déplore le veto américain au Conseil
de sécurité.

VIENNE.— Le conseiller fédéral
Gnaegi , chef du Département militaire,
actuellement cn visite officielle en Au-
triche, a été reçu hier matin par le
président de la République, M. F. Jo-
nas.

ZURICH.— Demandant que l'on fa-
vorise plus activement que jusqu 'ici
la protection de l'environnement et les

produits chimiques entrant dans la
composition des détergents et d'autres
produits de l'industrie fabriqués dans
cette optique , M. Tschudi, chef du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique, a ouvert , hier à Zurich, le Ve
Congrès international de la détergen-
ce.

Dans le canton d'Uri

Un référendum muni de 382 si-
gnatures a été déposé à la Chancelle-
rie uranaise à Altdorf contre la dé-
cision du Grand Conseil d'Uri d'aug-
menter le traitement des conseillers
d'Etat. Les protestataires estiment
que le nouveau traitement — 38.000
francs par an, contre 28.500 aupara-
vant — est exagérément élevé pour
les membres de l' exécutif ,  qui ne
sont pas employ és à plein temps.

(ats)

Combien doit gagner
un conseiller d'Etat?

Depuis hier, et pour deux jours,
des membres des administrations
cantonales et communales ainsi
que des gouvernements cantonaux
occupent une nouvelle fois les
bancs d'école, à l'occasion d'un
congrès qui a eu lieu à l'Ecole des
hautes études économiques et so-
ciales de Saint-Gall. Cette mani-
festation consacrée à l'attitude des
cantons et des communes face aux
problèmes conjoncturels, a été or-
ganisée par l'Institut d'économie
financière et de droit financier de
l'École de Saint-Gall. Des
Représentants de 21 cantons, de
même que des participants venant
de l'Autriche voisine, prennent
part à ce congrès, (ats)

Ils retournent sur
les bancs d'école

Un individu tire sur 3 clients
Dans un bar-dancing de Bâle

Vers 1 h. 20, mardi matin, un homme assis dans un bar - dancing de Bâle, a
brusquement sorti un revolver et tiré en direction des clients assis en face
de lui. Il tira ensuite un deuxième coup de feu sur un client qui tentait de
faire le tour du bar pour le désarmer, blessant ce dernier au bras. Une troi-
sième balle blessa grièvement un autre consommateur au ventre. L'homme
prit ensuite la fuite. Mais un membre du personnel le poursuivit. Le fuyard
fit une fois de plus usage de son arme, blessant son adversaire à la cuisse-
Le tireur, qui était parvenu à fuir, a finalement été arrêté vers 4 heures,
dans un logement du Petit - Bâle. Il s'agit d'un habitant de Loerrach

(Allemagne), 32 ans, condamné à plusieurs reprises, (ats)
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Près de Vevey

Trois ouvriers d'un consortium de
construction de l'autoroute du Lé-
man étaient occupés hier à étayer
une fouille d'environ quatre mètres
se profondeur, au lieu-dit « Champ
de Ban », près du pont de Fenil, sur
le territoire de la commune de Cor-
sier-sur-Vevey. Vers 10 heures du
matin, à la suite d'un effondrement
soudain, ils furent ensevelis par près
de cinq mètres cubes de terre. Deux
d'entre eux purent être rapidement
dégagés et, légèrement blessés, ils
regagnèrent leur domicile après
avoir été soignés dans un hôpital
de Vevey. Mais le troisième, M. Félix
Devaud, 57 ans, domicilié à Char-
donne, n'a pu être retiré de la fouille
qu'après une heure et demie d'ef-
forts et il avait cessé de vivre, (ats)

Ouvriers ensevelis
sous une masse de terre

A la Pointe-Dufour

On a ramené lundi à la station de
Zermatt le corps d'un jeune alpinis-
te suisse allemand qui a fait une
chute de plusieurs centaines de mè-
tres à la Pointe-Dufour. La victime
est M. Richard Durner , 30 ans, domi-
cilié à Berikon. (AG)

Chute mortelle

A Genève

Comédien fort connu des auditeurs
de la radio et des spectateurs de la
Télévision romande, Alexandre Fedo,
qui jouait sur les scènes genevoises
depuis 1947, vient de décéder dans
sa 66e année. Français, Alexandre
Fedo (de son vrai nom : Alexandre
Fedorowsky) avait , avant de venir à
Genève et s'y établir , joué pendant
plus de quinze ans à Nice, (ats)

Décès d'un comédien

Dans le canton de Vaud

Le Conseil d'Etat vaudois a chargé
le Département de l'intérieur et da
la santé publique de procéder à une
enquête sur la plainte déposée par le
comité d'initiative pour l'aménage-
ment équitable du sol vaudois, au
sujet de l'application de la loi can-
tonale sur l'exercice des droits poli-
tiques par les communes. Cette en-
quête sera confiée à M. A. Maendly,
préfet honoraire à Echallens.

Le comité d'initiative accuse cer-
taines communes d'avoir retenu, éga-
ré, voire détruit des signatures.
L'initiative n'en a pas moins abouti.

Enquête sur une violation
des droits politiques

Les mise mm point de l'Instittut pour la peu ŝ
Les membres du comité ont été nommés par le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral vient de nommer
les membres du comité (une quinzaine
de personnes) chargé de mettre au
point le fameux proj et d'institut « pour
la paix ». C'est un nouveau pas sur le
chemin dont l'ex-conseiller national
Max Arnold, voici bientôt cinq ans,
demandait l'ouverture. Dans un postu-
lat daté du 19 décembre 1967, en effet ,
le leader de la VPOD réclamait la créa-
tion d'un institut « pour l'étude des
conflits, la protection de la paix et la
limitation des armements ». Le gouver-
nement chargeait alors l'ancien am-
bassadeur de Suisse à Belgrade, Mos-
cou et Alger, M. Anton Ganz (retraité
depuis 1968), d'une étude préliminaire.
Celle-ci fut remise au début de l'an
dernier au Conseil fédéral, qui se hâta
de la transmettre au Conseil suisse de
la science en même temps qu'à l'Office
central de la défense.

Un an plus tard , ces deux organis-
mes n'élevant aucune objection , le Con-
seil fédéral acceptait en principe (2
février 1972) la création d'un tel ins-
titut. A ce moment apparaît une nou-
velle appellation — provisoire — con-
trôlée : Institut fédéral de recherches
sur les relations internationales et les
causes des conflits. Le financement

en incomberait à la Confédération. Tâ-
ches : recherches, documentation , in-
formation , enseignement post-univer-
sitaire. Les travaux de l'institut de-
vraient être' axés sur la problématique
particulière d'un Etat neutre. Mais une
foule de questions pratiques restent
ouvertes.

C'est pour y apporter des réponses
possibles que le Conseil fédéral a mis
sur pied — plus de six mois après en
avoir annoncé l'intention — un comité
spécial . Il s'agit de trouver un nom
définitif pour l'institut , de choisir son
siège (les chances de Genève sont évi-
dentes, mais il y aurait quelque con-
currence), de déterminer son statut
juridique. Il s'agit surtout d'insérer le
futur institut dans la « conception gé-
nérale de la recherche en Suisse »,
comme le dit un communiqué du Dé-
partement politique. Si nous compre-
nons bien, l'articulation de l'institut
« pour la paix » avec les universités
et autres lieux de recherches existants
semble assez délicate.

Ce comité de cinq membres qui de-
vra présenter un projet de détail , com-
ment se compose-t-il ? On y trouve
les pionniers, Max Arnold et Anton
Ganz. Un moraliste, le pasteur André-
Hans Ruh. Une politicienne, la conseil-
lère nationale de Lucerne Josy Meier.
Et force spécialistes de la chose inter-
nationale, dans lesquels un trio gene-
vois : le directeur de l'Institut Henri
Dunant , Pierre Boissier ; le professeur
Christian Dominicé et le professeur
Jacques Freymond. A tout ce monde
s'ajoutent les représentants des quatre
départements fédéraux intéressés, l'in-
térieur, le politique, le militaire et les
finances.

Deux remarqués pour "conclure. Le
comité, d'abord , a été composé d'une
façon remarquablement « libérale » —
les noms y abondent, de gens résolus
à faire avancer le char. La création du
comité, ensuite, vient à son heure.

Dans son récent document sur la poli-
tique de sécurité (« une stratégie de
paix »), le parti socialiste suisse récla-
me avec insistance la réalisation du
postulat Arnold. Le document socialiste
insiste d'ailleurs sur la perspective
particulière que la neutralité suisse
commande pour les travaux de l'insti-
tut. Citons : « En sa qualité d'Etat neu-
tre, la Suisse devrait être en mesure
de s'attacher également à l'étude de
conflits dont sont déjà saisis d'autres
instituts similaires de l'étranger, ce
qui permettrait de les analyser en de-
hors des imbrications politico-militai-
res dont l'institut étranger pourrait
être prisonnier ».

Jean STEINAUER



GAULOISES ~mm~
• v .; * . <s «. .̂ d3s§iBS BB ŷ jdSBî Bflillwffllig .-
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Pour 1973, Chrysler-France n'a pas
apporté de modifications spectaculaires
à sa gamme de modèles. Des amélio-
rations de détail portant sur le silence
de fonctionnement et l'épuration des
gaz d'échappements touchent tous les
modèles. La nouveauté la plus mar-
quante de la marque est représentée
par la Simca 1000 Rallye II , extra-
polation de la Rallye I elle-même déve-
loppée sur la base de « l'indéboulonna-
ble » Simca 1000. La Rallye II est une
véritable « mini-bombe » sur roues,
dont le moteur (le 4 cylindres 1294 cm3
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repris du coupé) est alimenté par deux
carburateurs double corps, comporte un
système d'entrée d'air très élaboré, et
développe la puissance respectable de
82 ch DIN à 6000 t-mn avec un couple
maxi de 11 mkg à 4400 t-mn. Ce mo-
teur, dont les prétentions sportives sont
évidentes, confère à ce petit véhicule
une vîtesse dé pointe de 170 km-h. La
mécanique est placée à l'arrière, mais
son « gonflement » a nécessité le trans-
fert du radiateur à l'avant et sa liaison
au bloc par deux longues tubulures de
circulation d'eau. X :

Une «mini-bombe» de Chrysler-France

Page réalisée par Michel-H. Krebs

L'électronique-nurse
C'est un truisme que d'évoquer les

innombrables ressources de l'élec-
tronique et leur accroissement cons-
tant. Dans l'industrie automobile, les
applications de ce domaine aux ho-
rizons sans cesse reculés, ne man-
quent pas. Elles se sont pourtant
essentiellement bornées, jusqu'ici, à
la construction des véhicules, aux
recherches techniques, aux essais en
matière de sécurité , de lutte contre
la pollution, à la commercialisation,
etc. L'équipement des voitures n'a
lui-même pas encore fait grande
place à l'électronique. Quelques dis-
positifs d'injection d'essence com-
mandés par de « mini-ordinateurs » ,
et quelques « gadgets » accessoires
du genre allume-feux à cellule pho-
to-électrique ainsi que les compte-
tours et installations d'allumage ont
seuls fait entrer, et bien timidement,
quelques composants électroniques à
bord de l'automobile.

Cela peut paraître surprenant, au
vu de l'emprise de cette science
dans d'autres domaines. Mais l'en-
trée de la voiture dans l'ère élec-
tronique pourrait être pour bientôt.
On parle en effet de plus en plus,
au vu des problèmes posés par
l'accroissement de la circulation et
par le maintien d'une sécurité « rai-
sonnable » sur les routes, de doter
les véhicules de dispositifs électro-
niques assistant le conducteur pour
certaines tâches, se substituant mê-
me à lui pour d'autres.

Les plus grandes firmes spécia-
lisées du monde ont des projets à
l'étude, parfois suscités par les pou-
voirs publics. Dans certains pays,
même, ce sont des institutions offi-
cielles qui ont pris en charge de
telles études. Ce que l'on cherche à
mettre au point ? Une foule de sys-
tèmes, allant de l'assistance par ra-
dfo . au conducteur  jusqu'à l ' ins ta l la-
tion ooïripjèfe ' dé pilotage automa-
tique Bien entendu, ces projets né
paraissent pas proches d'une appli-
cation immédiate, bien que les obs-
tacles techniques soient relativement
aisés à surmonter. Mais ce sont des
questions de standardisation, avec
tous les corollaires économiques et
politiques, qui posent les principaux
problèmes. En effet , une application
valable de la « circulation électro-
niséè » postule dans quasi tous les
cas envisageables non seulement une
unification des équipements de véhi-
cules, mais surtout d'importantes
installations d'infrastructure (câbles
de guidage électrifiés dans les
chaussées, rails de contact , etc.) uni-
fiées elles aussi. Certes , on prévoit
de mettre en fonction les premiers
systèmes de conduite automatisée
sur des tronçons bien précis d'au-
toroutes ou dans les réseaux de
transports publics ; mais à l'époque
des grands mouvements migratoires,
du tourisme de masse motorisé, il
semble évident que tout développe-
ment utile de ces nouvelles ressour-
ces techniques au profit de la sécu-
rité du trafic devra obligatoirement
passer par un vaste travail préalable
d'harmonisation et de planification
internationales en matière de poli-
tique des transports.

L'automobiliste, dont les malheurs
sont si souvent dus au fait qu'il
soit resté un grand enfant, aura de-
main sa nurse électronique , pour le
garder de ses plus grosses bêtises.
Mais auparavant , il devra , on le
voit une fois de plus , accepter de
renoncer, bon gré mal gré, à une
certaine forme d'anarchisme sévis-
sant encore dans le domaine des
transports.

MHK
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Quatre millions
de tracteurs

Le premier tracteur agricole auto-
mobile du monde produit en série ap-
parut en 1917 : c'était un Ford. Cin-
quante-cinq ans plus tard , cette mar-
que pionnière a vu sortir de son usine
d'Anvers le quatre millionnième trac-
teur. La marque en produit trente
modèles différents, de puissance va-
riant entre 30 et 130 ch.

Stations d'essai mobiles
Dans le dessein de faire échec

aux nombreux véhicules affectés de
défauts qui mettent en danger le trafic ,
le Touring-Club Suisse (TCS) vient de
mettre en service deux stations d'essai
itinérantes pour le contrôle des véhicu-

les. Ces stations sont constituées par
de gros containers qui peuvent être
transportés sur un camion spécialement
aménagé, puis rapidement mis en ser-
vice. Des appareils modernes permet-
tent de tester et de vérifier les freins,
l'indicateur de vitesse, l'éclairage ainsi
que les gaz d'échappement. Ces opéra-
tions , eiTcctuées par les patrouilleurs
du TCS, doivent fournir aux automo-
bilistes les indications relatives à
d'éventuelles réparations et à leur faire
prendre conscience de l'importance que
revêt la sûreté de fonctionnement de
leurs véhicules. (TCS)

GM s'intéresse au Wankel
Richard C. Gerstenberg, président du

Conseil d'administration de la General
Motors Corporation , vient d'annoncer

que la GM envisage l'achat des ma-
chines et de l'outillage nécessaires à la
production , en petites séries, du mo-
teur à pistons rotatifs.

La poursuite des travaux de recher-
ches et de mise au point du moteur à
pistons rotatifs sera confiée au groupe
de développement produits spéciaux de
la division Chevrolet , au centre techni-
que de la General Motors. .

La mise au point du processus de
fabrication du moteur à pistons rota-
tifs continue et , si elle progresse selon
les prévisions, ce moteur pourra être
offert en option sur les modèles Vega
de Chevrolet dans deux ans environ.

C'est la division Hydra-Matic (sise
à Ypsilanti , Michigan) qui assumera la
production initiale de co moteur pour
le compte de Chevrolet.

au carref o ur... au carref o ur... au carref o ur...

Chez BMW m «labo» de csrande classe

La dynamique firme bavaroise BMW
vient d'élaborer un prototype fort sé-
duisant : la BMW Turbo. Contraire-
ment aux apparences, il ne s'agit pas
d'une « voiture de rêve » ou de pres-
tige , mais d'une synthèse expérimen-
tale d'un certain nombre de solutions
techniques dont les ingénieurs autant
que les stylistes estiments l'application
possible à la série dans un avenir
proche. La carrosserie, conçue par le
département styling de la marque, n'a
rien à envier aux créations des maîtres
italiens ; elle est formée d'un habitacle
formant cage de sécurité et de parties
frontale et arrière déformables, vissées
au « noyau » . Cette caisse abrite un
moteur central 4 cylindres de 2 litres,
alimenté par une injection d'essence et
compresseur, qui développe une puis-
sance de 200 ch DIN (susceptible d'être

augmentée à 280 ch !) et un couple de
23,8 mkg. La boite est à quatre vitesses,
les freins sont à disques sur les quati e
roues , ventilés à l'avant, assistés et
aptes à recevoir un système antibloca-
ge. La suspension à quatre roues indé-
pendantes est à barres de torsion à
l'avant , à ressorts hélicoïdaux à l'arriè-
re. Le prototype atteint des performan-
ces étonnantes au vu de sa cylindrée :
250 km-h en pointe , accélération de
0 à 100 km-h en 6,6 secondes... Plu-
sieurs caractéristiques originales dis-
tinguent ce coupé expérimental : par
exemple le faible taux de compression
de 1: 6,8 seulement ou le système de
suspension par cadre auxiliaire de l'en-
semble bloc-transmission central. Les
techniciens de BMW appellent la Turbo
« notre laboratoire roulant » . Un labo
de classe... Conseil : éviter la foule !

Moins il y a de monde, plus il est facile de passer et plus grande est la
sécurité. Conduire de façon défensive signifie notamment qu'il faut éviter
le trafic dense quand on le peut. Celui qui veut éviter la foule se demande
où et comment il rencontrera le moins de trafic. De nuit, la fréquence est
moins élevée que de jour. De jour, c'est aux heures de début et de fin de
travail qu'elle est la plus élevée. Tout conducteur attentif aura vite observé
que le trafic professionnel atteint presque toujours son intensité maximum
aux mêmes points et aux mêmes heures. En choisissant un autre itinéraire,
il circulera souvent plus aisément. De même, il arrivera aussi plus rapide-
ment au but en partant quelques minutes plus tôt ou plus tard. Aux heures
de pointe, celui qui conduit défensivement évitera le centre de la ville ou
les alentours de la gare. Il tâchera de s'arranger de façon à ne pas se
trouver pris à la sortie des villes dans l'intense trafic du week-end. Le
conducteur qui roule de façon défensive examine les itinéraires d'un esprit
critique. Les routes que chacun connaît et qui sont le plus fréquentées sont
aussi , en règle générale, celles qui constituent la liaison la plus courte. Mais,
par là même, elles sont souvent surchargées. Avec un peu de flair, on décou-
vrira souvent des routes secondaires moins fréquentées par lesquelles on
atteindra son but non moins rapidement, beaucoup plus agréablement et
sans mettre ses nerfs à l'épreuve. Idem en ville, est-il bien nécessaire d'aller
chaque jour au même office postal ou au même magasin ? Alors qu'à l'en-
droit où l'on a coutume de se rendre, les conditions du trafic peuvent être
extrêmement défavorables , on trouvera peut-être à quelques minutes de là
une situation tout à fait convenable et , de plus, la possibilité de parquer.

(sks)

Pour la première fois depuis son
apparition sur le marché, en 1969, la
très populaire Ford Capri se voit doter ,
pour 1973, d'un certain nombre de mo-
difications destinées à lui conférer une
seconde jeunesse. Les stylistes et ingé-
nieurs de Ford Allemagne, qui lance-
ront d'ici quelques jours la nouvelle
gamme, ont recensé ensemble 151 amé-
liorations de détail , sans pour autant
toucher à la conception fondamentale
de la voiture , ni esthétiquement, ni
techniquement.

Extérieurement, la nouvelle Capri se
distingue par une calandre retouchée,
des phares plus grands (jumelés sur la
GXL) grâce à l'intégration aux pare-
chocs des clignotants. Un renflement

Nouveautés
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Opinion : organiser l'auto-stop
Très souvent, je prends à mon bord des auto-stoppeurs. Il est évident

que, par cette pratique, on fait des rencontres variant de l'agréable au désa-
gréable. Ce n'est pas de cet aspect au problème que je voudrais parler
aujourd'hui, mais d'une idée que je nourris depuis longtemps : ne serait-il
pas possible d'organiser l'auto-stop, au vu de l'extension qu'il prend d'année
en année ? Je songe par là à une forme de « permis », ou de signe distinctif
tel qu 'un brassard , qui serait délivré aux auto-stoppeurs répondant à des
critères minima quant à l'âge, au comportement, etc. et qui leurs serait
retiré lorsque leur attitude se révélerait manifestement incorrecte, soit
à l'égard d'un conducteur, soit à l'égard du code de la route. Un tel systè-
me serait aussi profitable aux automobilistes (qui obtiendraient ainsi une
certaine garantie quant à leurs hôtes d'un moment) qu'aux auto-stoppeurs
eux-mêmes (qui seraient plus volontiers pris en charge en se faisant
reconnaître par un signe distinctif témoignant de leur « qualité »). Les
grands clubs ou les autorités ne pourraient-ils pas envisager une solution
de ce genre ?

W. G.

Il a déjà été question, dans notre pays comme ailleurs, d'instituer un
tel « permis d'auto-stoppeur ». A notre connaissance seule, la Pologne appli-
que ce système, interdisant l'auto-stop à toute personne non pourvue d'un
permis. Le problème est intéressant, et mérite qu'on y revienne. La question
de notre correspondant est donc soumise à qui voudra bien faire valoir son
avis. Pour notre part, nous pensons aussi qu'une organisation de l'auto-stop
serait une bonne chose, mais on peut imaginer cependant à quel point il
doit être difficile de donner des garanties formelles au sujet de la moralité
des auto-stoppeurs, et d'en contrôler en permanence la valeur. Pourtant, des
progrès semblent possibles en la matière, même si une certaine part de
« risque » subsiste... pour l'auto-stoppeur également, dont aucun certificat
ne donnera jamais de renseignement sur l'automobiliste qui le prend en
charge ! (mhk)

Second printemps pour la Capri
central est apparu sur le capot. L'arriè-
re a été redessiné aussi , les feux étant
maintenant sensiblement plus grands.
Enfin , les bas de caisses sont traités
en noir et de nouveaux coloris sont
disponibles pour les carrosseries. A
l'intérieur, le changement le plus visi-
ble réside dans le tout nouveau tableau
de bord, plus lisible, plus commode,
inspiré de celui des Consul-Granada.
Le rembourrage des sièges a été amé-
lioré. Le volant est nouveau aussi ;
il n'a plus que deux branches, contre
trois jusqu'ici. Mécaniquement, les mo-
teurs en ligne ont pris la succession
des moteurs en V. Le 2 litres a été
abandonné, mais la gamme des six
cylindres s'élargit vers le haut pai

l'apparition du 3 litres de 140 ch que
l'on trouve déjà dans les Consul-Gra-
nada. La suspension a été réétudiée,
les jantes sont désormais des cinq pou-
ces. Alternateur et freins assistés sont

Capot ren f lé , phares agrandis , calendre modif iée , clignotants incorporés au pare-
chocs , jantes plus larges sont quelques-uns des éléments qui distinguent

les Capri 73. .

Un intérieur tout nouveau, et nettement amélioré , inspiré des Consul-Granada..
Jtk-if m 1 * &*l f) * ' M H W «ait a* «MD #rtx*$W tMfc&w«~ '

de série pour tous les modèles. Pour
la Suisse, six variantes de Capri seront
livrables : la 1300 XL, la 1600 XL, la
1600 GT, la 2300 GT, la 2600 GT et le
nouveau modèle de pointe 3000 GXL.



La bourse du 4 au 9 septembre | Revue économique et financière
SUISSE : Pour confirmer la bonne

tenue manifestée à la fin de la se-
maine précédente, l'ouverture hebdo-
madaire de la bourse de Zurich s'est
déroulée sur une note soutenue : sur
78 valeurs traitées, 49 étaient en
hausse, contre 14 en baisse et 15 in-
changées. Parmi les bancaires (qui
sont actuellement activement recher-
chées à chaque séance) UBS était en
verve, gagnant 40 francs, pour con-
firmer la très bonne absorption de sa
récente augmentation de capital, très
bien accueillie par la communauté
boursière. Dans le secteur alimentai-
re, c'est l'action nominative NESTLÉ
qui tenait la vedette comme la semai-
ne dernière, tandis que l'action au
porteur subissait une certaine pres-
sion qui se manifestait également lors
des séances de mardi et mercredi
(— 120 fr. mardi matin par exemple).
Si la séance de mardi s'est montrée
à peu de choses près identique à cel-
le de lundi (demande active mais avec
un caractère plus sélectif), celle de
mercredi par contre, a été caractéri-
sée par un revirement de tendance.
Tous les secteurs quasiment sans ex-
ceptions, ont fait preuve d'irrégulari-
té, ensuite d'un attentisme momenta-
né des professionnels de la corbeille
qui attendent avec intérêt l'évolution
à court terme de Wall Street, actuel-
lement en perte de vitesse. Si les ban-
caires sont demeurées assez résistan-
tes, quoique sensiblement délaissées,
les omniums financiers, tels que
ELEKTRO-WATT (— 40 francs à 3530)
et les assurances ou RÉASSURANCES
et ZURICH ASSURANCES accusent
toutes les deux un recul de 25 francs,
tandis que les industrielles n'enregis-
trent que peu de variations.

Toujours à l'image de Wall Street,
mercredi s'est montré déprimant avec
des déchets dans presque tous les sec-

Dans la catégorie de titres évoqués ci-dessus appartient en outre :

Pechiney Ugine Kuhlmann : Fr. s. 132.- p/e ratio 12/13, rendement brut 7.2 '/«
Peugeot : Fr. fr. 420.- env. 8 2.9 %
Parisbas : Fr. fr. 228.- 11/12 5.9 %
Française des Pétroles : Fr. fr. 228.- env. 9 5.3 %
St Gobain-Pont-à-Mousson : Fr. fr. 205.- env. 12 4.5 %

(Commentaire tiré d'une publication de la Banque de Suez sur la Bourse fran-
çaise).

teurs, sauf pour les bancaires, qui
comme d'habitude mettent un peu de
lumière dans la grisaille et se tien-
nent relativement fermes, et pour
l'action au porteur NESTLÉ qui se
reprend un peu en gagnant 8 écus à
3760 fr.

FRANCE : Tout en ayant présent à
l'esprit les préoccupations sociales du
gouvernement et l'éventualité de pro-
blèmes sur le front syndical dans les
semaines à venir , nous restons per-
suadés que le marché français dans
son ensemble présente encore des
perspectives attrayantes à moyen ter-
me. Un courant d'intérêt semble se
manifester pour les affaires à bas
multiples ayant moins de panache que
certaines affaires de croissance en ve-
dette depuis un an. Il s'agit en géné-
ral de sociétés de taille importante,
industrielles ou financières, dont les
possibilités de croissance des bénéfi-
ces dans les années prochaines se si-
tuent malgré la modicité de leurs
marges bénéficiaires, dans une zone
de 10 à 15 % par an en moyenne. Cer-
tains de ces grands « blue chips »
procurent, aux niveaux actuels, des
rendements, avoir fiscal compris, de
6 à 7 % largement couverts par des
bénéfices qui sont capitalisés à un ni-
veau de 10 à 12 fois.

Cette attitude nous paraît d'autant
plus réaliste qu'elle permet, avec un
rendement peu différent de celui pro-
curé par les obligations, de participer
à la croissance de l'économie françai-
se sans courir les risques des sociétés
à hauts multiples dont l'expansion
rapide, toujours sujette à un ralentis-
sement momentané, peut être pertur-
bée par des événements plus ou moins
fortuits, ce qui engendre générale-
ment un recul des cours non négli-
geable.

WALL STREET : Déprimées tant
par des facteurs purement boursiers
que par des nouvelles extra-boursiè-
res, les actions américaines après le
week-end prolongé dû au « Laboi
Day », ont débuté la semaine par deux
séances de repli dans un volume d'é-
changes relativement faible.

Si l'on recherche les causes de ces
baisses successives, on peut penser
que la nouvelle selon laquelle au
deuxième trimestre les dépenses d'in-
vestissements des sociétés ont été in-
férieures aux prévisions, y est sans
doute pour quelque chose. D'autre
part, les tragiques événements de
Munich et leurs conséquences éven-
tuelles, tel'es que représailles de la
part d'Israël, sont cités comme élé-
ments restrictifs à un développement
positif du marché.

On peut également mentionner le
fait que les analystes techniques ont
fait ressortir que la demande d'ac-
tions a été en partie inhibée par l'in-
capacitée avérée de la cote à s'instal-
ler ces derniers temps, dans la zone
de résistance des 970-980 points de
l'indice Dow-Jones.

Dans les nouvelles particulières, on
peut relever que ATT est restée in-
changée, malgré le fait que la direc-
tion de cette compagnie a demandé è
la Commission fédérale des Commu-
nications l'autorisation de relever ses
tarifs, ce qui représenterait en tout
une somme supplémentaire de 21C
millions de dollars.

Citons aussi General Motors qui
perd quelques points, après avoir lais-
sé entendre que ses bénéfices du troi-
sième trimestre seraient au-dessous
des estimations, ouvrant ainsi la voie
au dépôt d'une nouvelle demande
d'augmentation des prix.

A long terme, selon le Standard
and Poor's le marché américain pré-
sente pourtant des perspectives at-
trayantes. Si les jours suivants le
« Labor Day » sont utilisés pour une
sorte de nettoyage avant la fin de
l'année (et cela semble bien le cas...)
les semaines qui vont suivre devraient
amener un regain d'activité parmi les
sociétés d'investissement et les
investisseurs individuels. La bourse
américaine offre un choix important
d'actions à bas-multiples qui au vu
de leurs bonnes perspectives pour
l'année 1973, devraient conduire le
marché dans son ensemble à une at-
titude beaucoup plus positive qu'ac-
tuellement.

J., ROSSELET (UBS)

UNE NOUVELLE ACTION AMÉRI-
CAINE COTÉE A LA BOURSE DE
ZURICH : Après la cinquantaine d'ac-
tions américaines déjà cotées en Suisse,
une nouvelle société vient d'y être
admise. En effet , l'UBS, le CS et la SBS
viennent de demander au nom de la
société l'admission des actions ordi-
naires BORDEN, INC., New York, au
marché officiel et à la cote des bourses
de Zurich , Bâle, Genève et Lausanne.
Cette demande a été acceptée et les
actions figurèrent pour la première fois
à la cote des bourses le 8 septembre.

Borden , Inc. est issue d'une entre-
prise fondée en 1857 et est déjà bien
connue et répandue dans le public
suisse de placement. Spécialisée au
début dans la fabrication et la distri-
bution de produits laitiers, la société a
par la suite pratiqué une politique
^'expansion et de reprises et a sensi-
olement diversifié ses activités au cours
Ses dernières années, améliorant ainsi
ses capacités bénéficiaires.

Aujourd'hui , Borden , Inc., dont les
rentes dépassent 2 milliards de dollars ,
compte parmi les tout grands groupes
ie l'industrie alimentaire des Etats-
Unis. La société exploite plus de 300
fabriques dans plus de 1300 pays et
occupe 48.000 personnes.

Le capital actions est actuellement
composé de 29.192.966 actions ordinaires
d'une valeur nominale de 3.75 dollars
chacune. Au 31. 12. 1971, la somme du
bilan se chiffrait à 1 milliard 258 mil-
lions de dollars et le bénéfice net après
déduction des impôts s'élevait à 60 mil-
lions 530.000 dollars. Le dividende an-

nuel s'élève actuellement à 1.20 dollar
par action , répartis en quatre divi-
dendes trimestriels de 30 cents.

ALCAN ALUMINIUM LTD : La so-
ciété prévoit que ses livraisons de
toutes catégories d'aluminium totalise-
ront environ 1.47 million de tonnes
cette année, soit une progression de
l'ordre de 5 pour cent, mais que son
bénéfice net n'enregistrera pas de va-
riation sensible par rapport à celui de
1971. Plusieurs facteurs défavorables
continueront de peser sur la progres-
sion des ventes, en particulier l'accrois-
sement des frais d'exploitation et les
dépenses nécessitées par la nouvelle
fonderie d'Alcan en Angleterre. Selon
le vice-président M. J. H. Haie, l'amé-
lioration des bénéfices ne pourra avoir
lieu que si les prix de vente de l'alu-
minium pratiqués sur le marché amé-
ricain étaient augmentés, parallèlement
à une amélioration marquée de l'éco-
nomie des pays où la société exerce
son activité.

D'autre part , en ce qui concerne les
dépenses d'investissement, Alcan pré-
voit que celles de 1972 seront voisines
de 150 millions de dollars (contre 153
millions l'année passée). Pour 1973, elles
seront en diminution de 20 à 25 millions
de dollars par rapport à cette année.

Pour terminer, M. Haie a laissé en-
tendre que si la consommation mon-
diale d'aluminium continuait d'augmen-
ter à un rythme de 7 à 8 pour cent,
Alcan pourrait envisager de nouveaux
projets d'expansion au cours des quatre
dernières années de la présente dé-
cennie.

Vers de nouvelles montagnes de beurre
«L'Européen» mange bien, mais...

Dans la majeure partie des pays
européens, la vente de lait a ten-
dance à stagner. Toutefois, ce déve-
loppement connaît de fortes varia-
tions. Ainsi, la France et la Suède
enregistrent le plus fort taux d'ac-
croissement à la consommation pat
habitant. En Suisse, la régression
persistante depuis plusieurs années
s'est aplanie. C'est surtout le lait au
taux de matières grasses réduit qui
a subi une importante augmentation.
L'expansion s'est poursuivie en ce
qui concerne les produits laitiers.

La consommation de crème a aug-
menté dans tous les pays, sauf en
Suède. Un taux d'accroissement encore
plus grand a été enregistré pour les
yaourts. Ici , la seule exception reste la
Hollande, qui , en revanche, enregistre
la plus forte consommation en quantité.

La régression de la consommation de
beurre est importante. Dans les six
pays de la CEE, la consommation de
beurre a diminué de 9 pour cent en
moyenne. Une tendance semblable a été
enregistrée dans les autres Etats. Vrai-
semblablement, cette régression est
essentiellement due à l'élimination pro-
gressive des subventions gouvernemen-
tales dans les pays de la Communauté.
Mais il ne faut pas oublier que cette
baisse de la consommation de beurre se
fait sentir depuis un certain nombre
d'années ; l'évolution négative n 'avait
été stoppée que pour un certain temps
par les subventions qui ont permis de
réduire les « montagnes » de beurre.

D'autre part , des augmentations du
prix de vente ont été notées dans divers

pays. La régression la plus forte a été
enregistrée en Suède où, en dix ans, lu
consommation a passé de 9,4 kilos par
habitant par an à seulement 5,4 kg. En
Suisse, la consommation, de l'ordre de
7 kilos par habitant, a pu être main-
tenue.

LE FROMAGE SE MANGE BIEN

La production de fromage a subi uni
sensible augmentation au cours de l'an-
née dernière. Le taux de croissana
moyen de la production européenne si
chiffre à 6,7 pour cent tandis que le
taux de consommation a seulement sub
une augmentation de l'ordre de 3 poui
cent. Pourquoi cette évolution positive '
Les experts estiment qu'elle est surtoul
due à l'augmentation du revenu d'ur
grand nombre de personnes dans toutes
les couches de la population. Il se pour-
rait toutefois aussi que cette augmenta-
tion soit due à l'augmentation constante
du prix de la viande, qui devient de
plus en plus inabordable pour un bon
nombre de personnes à revenu faible
ou moyen. Et puis le fromage est un
aliment complet et plein de vitamines,
de protéines et de calories, à môme de
remplacer parfaitement la viande...

Les estimations pour la consomma-
tion de 1972 sont moins « roses ».

Bien que le nombre des vaches ait
diminué, il faut compter avec de nou-
veaux problèmes créés par un surplus
de beurre. L'industrie du lait en poudre
va pouvoir augmenter ses stocks. La
vente de fromages — surtout dans les
Etats membres de la CEE où la pro-
duction couvre la consommation à 106
pour cent — va probablement subir une
régression ou tout au moins une stag-
nation, (cps)

5000 laboratoires dans les pays de l'OCDE
Concentration dans l'industrie pharmaceutique

La nécessité d'une meilleure rationa-
lisation, le besoin d'atteindre la masse
dite critique provoquent tout naturelle-
ment le rapprochement (sous quelque
forme juridique que ce soit) de nom-
breux laboratoires. Mais, en vérité, le
secteur pharmaceutique reste très mor-
celle comparé à maintes industries de
recherche et de développement. On sait
que les experts de l'OCDE estiment à
5000 le nombre des laboratoires qui,
dans les pays membres de l'organisa-
tion, se disputent un marché estimé à
10 milliards de dollars (prix fabricants)
en 1968, qui doit être aujourd'hui de
12 milliards de dollars. La part de
chaque marché national détenue par les
plus grandes sociétés pharmaceutiques
ne dépasse guère 6 pour cent. Il est
frappant de constater qu'entre 1968 et
1970, la part du marché des 36 sociétés
multinationales les plus importantes
dans 22 pays représentant 80 pour cent
du chiffre d'affaires mondial a régressé
de 49 à 47,5 pour cent.

La concentration industrielle en gé-
néral était beaucoup plus poussée à la

fin du XIXe siècle qu'aujourd'hui et
les abus des monopoles alors flagrants.
Les contraintes juridiques actuelles
(peut-être aussi sociales, par la prise
de conscience des consommateurs), fa-
vorisent moins que par le passé le
développement des supergéants. L'ex-
périence montre que les sociétés sont
régies, elles aussi, par des lois natu-
relles, et qu'il est illusoire de prétendre
soumettre 40 filiales nationales à un
centre unique de décision. Plus l'orga-
nisation est complexe, plus son carac-
tère géocentrique et l'indépendance des
affiliées se renforcent. Enfin , l'industrie
pharmaceutique est consciente qu'un
secteur industriel est d'autant plus vul-
nérable à l'intervention de l'Etat qu 'il
est monolithique.

Il fallait cerner ces réalités car la
représentation que s'en font public et
autorités exerce une influence détermi-
nante sur le climat social dans le
domaine de la santé. Leur nature est
complexe, et elles excluent, ce pourrait
être une première conclusion avant la
lettre, tout jugement à l'emporte-pièce.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 11 septembre B «=¦ Cours du 12 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 750 d 750d , „
La Neuchâtel. 1500 d 1500d U3'S' 4623 Sulzer nom- -Jj 3800
Cortaillod 3000 d 3000d Ç^*"Smsse 4220e Sidzer 

b. 
part 

g 547
Dubied i sno l750ri B-RS- 2450 Schindler port. u 28 D0

1800 1750d BaUy 1330d Schindler nom. fc 520
Electrowatt 3440

LAUSANNE Holderbk port. 545
•D ,- 4. ,TJ , ,r „  , Holderbk nom. 496
Bque Cant. Vd. 1450 1450 Intfirfood «A, 1350 ZURICH
Cdlt Fonc. Vd. 930 950 Interfood .B, 7250
cossonay 2525 2o3o Juvena noid. 2650 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 710 d 725d Uoior Colomb. 1800
Innovation 4o0 d 455 Itaio-Suisse 292 Akzo 86V-
La buisse 3100 d 3100 Réassurances 2620 Ang.-Am. S.-Af. 35V-

Winterth. port. "S 1670 Machine Bull 66
GENÈVE Winterth. nom. G 1030 Cia Argent. El. 4lVi

Grand Passage fi™ Zurich accid - fc 7600 De Beers 34V-Grand Passage 630 Aar et Tessin 87Q Imp chemical 26Vi

Phvsiaue Dort c 470 Brown Bov. «A» 1410 Pechiney 128

F?n Parisb^s Ë m Saurer 192° PhiliPs 65V<
Montedtaon £ 3 10 Fischer p0rt 1275 Royal Dutch | 146'/:

Olivetti priv f
0 Fischer nom. 241 Unilever g 169'/:

Zvma 9qVn
~ Jelmoli 1475 A-E-G- S 209

Zyma 2950 Hero 4575 Bad. Anilin 193
Landis & Gyr 1525 Farb. Bayer 164V:
Lonza 2160 Farb. Hoechst 182":

ZURICH Globus port 3810d Mannesmann 242'/:

(Actions suisse») Nestlé port. 3860 Siemens 331
' ' Nestlé nom. 2455 Thyssen-Hutte 94
Swissair port. Fermé 704 Alusuisse port. 2285 V.W. 179
Swissair nom. 606 Alusuisse nom. 1025 Ang. Am.Goldl. 105

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 219250 218500
Roche 1/10 21900 21925
S.B.S. 4140 4120
Ciba-Geigy p. 2760 2760
Ciba-Geigy n. 1600 1600
Ciba-Geigy b. p. 2515 2500
Girard-Perreg. 800 825
Portland 3600 3550
Sandoz 3895 3890
Von Roll 1520 1525

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 92"j  90Vi
A.T.T. 167 I68V2
Burroughs 794 790d
Canad. Pac. 62' M 62
Chrysler 118Vj I17Vs
Contr. Data 275 266
Dow Chemical 366 363d
Du Pont 684 682
Eastman Kodak 487 486
Ford 251 248 d
Gen. Electric 254 251 d
Gen. Motors 292"2 290
Goodyear 113 113'/s
I.B.M. 1514 1502
Intern. Nickel 134 131
Intern. Paper 136 135
Int. Tel. & Tel. 2O6V2 203Vi
Kennecott 93V4 92
Litton 47Va 46'/2e
Marcor 90'à 89;;M
Mobil Oil 256 255 d
Nat. Cash Reg. 137ex 135'.:
Nat. Distillers 71 67Vs
Per n Central lS'/s 13 d
Stand. Oil N.J. 305 301
Union Carbide 185 182' .'2
U.S. Steel 1147. 112

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.72 3.82
Livres sterling 9.— 9.40
Marks allem. 117,— 120.—
Francs français 76.50 80.—
Francs belges 8.45 8.85
Lires italiennes —.01 —.64' 's
Florins holland. 116.— 119.—
Schillings autr. 16 25 16.65
Pesetas 5.80 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 954,99 946 ,04
Transports — •—
Services publics 110,04 109,60
Vol. (milliers) 10.730 13.580

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 8100.- 8230.-
Vreneli 60.75 64.50
Napoléon 56— 60.—
Souverain 68.50 72.50
Double Eagle 322.50 342.50
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VGy

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

AMCA 68 69
BOND-INV. 105 107
CANAC 163'/2 I66V1
DENAC 107 109
ESPAC 258 260
EURIT 178 180
FONSA 123V2 127
FRANCIT 120 122
GERMAC 139 141
GLOBINVEST loi 103
ITAC 194 193
PACIFIC-INV. _ —
SAFIT 270 274
SIMA 107 173
HELVETINVEST 109.6O 110.10

V7T
"~ Dem. Offre

V V  Communiqué yALCA m
_ _

\J par ,a BCN IF CA 1470.- -

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAFAN PORTFOLIO 507.— 513.— SWISSVALOR 284.— 286.—
CANASEC 939.— 950.— UNIV. BOND SEL. H4.25 115.25
ENERGIE VALOR 111.— 113.— UNIV. FUND 135.— 136.50
SWLSSIM. 1961 1090.— 1100.— USSEC 1086.— 1100.—

r »—1111 1 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 8 sept. 12 sept.

|\#| Automation 144,0 l J h ; .rrn a 288 ,0 Industrie 467,6 467 ,6
I \M I Eurac. 495,0 Siat 1295,0 Finance et assurances 353,1 352,8
B w 1 Intermobil 119,5 Siat 63 950,0 I INDICE GENERAL 424,1 424 ,8

BULLETIN DE BOU RSE

Dans l'industrie suisse des machines
et métaux, l'évolution du nombre d'ou-
vriers et d'employés décelée les années
précédentes s'est poursuivie en 1971.
On a enregistré dans les entreprises
membres de l'association patronale de
cette industrie une augmentation du
nombre d'employés de l'ordre de 3300,
alors que le nombre d'ouvriers dimi-
nuait d'environ 200. Depuis 1962, grâce
aux progrès de la technologie et à la
rationalisation croissante, on assiste à
une réduction des activités manuelles,
alors que les fonctions de contrôle ct
de préparation du travail gagnent en
importance. Durant ces dix dernières
années, le nombre des ouvriers d'usine
a diminué de 13,4 pour cent et celui des
employés a augmenté de 40,1 pour
cent. Dans l'industrie des machines et
de la métallurgie, les employés repré-
sentent aujourd'hui un tiers environ
de l'effectif total du personnel , alors
que cette proportion ne se montait
qu'à un quart environ il y a dix
ans. (cps)

. . , . . .
Progression «

des «cols blancs»

- —
 ̂

— - -, — - - - ,  . . - . -. - . m , m* ITtHUOIN Kf 9«WI,OmMi9 1/1,4



Il Pommes Jonathan g
H et Golden Delicious H
H du Valais H

| au meilleur prix du jour

H Raisins Régine m
; d'Italie

au meilleur prix du jour

I Poulets USA 1
Wê surgelés B

pièce de 1100 à 1300 g. +*. r%f\ B
le kg. O.OU |

I- -;. '-À net
WÊÈ H

B Cake aux fruits H
H «Leisi» H
I pièce de 450 g. Atmm r̂KJ

net

S Salametti K
H pièce de 72-75 g. ""¦«7*2

net

H Tourte-cake au m
WË kirsch «Wernli» M

prix indicatif 4.90 4.20 i
net

^̂ ^̂ H . ¦ ¦ 

:u i - !

nmKÊ

Ë| Mâcon a.c. 1971 m
bouteille de 7 dl. - _>f*prix indicatif 5.50 4.0\J

net B

H Riz Cornet vitaminé, W
S parboiled «

prix indicatif 2.- 1 ¦ f O
net i

H Café Jubila VJacobs m
| 250 g. 0 /,cprix indicatif 3.20 ^,40
j net ;

Sj Savonnette Rexona W
B pain de bain 

^ 0/\prix indicatif 1.95 1 ,__ \_\J
j net

38/72 j

H 
Chez votre I

détaillant 1_ Usego i
l&USEGO M

I ^̂ ^̂ ^̂ rt™n " "̂T|i
I Les familles "̂ ÉI ./lllll : il

heureuses boivent w§
* B _MJT in î̂îiiff,^ !li£; GO£?23ËLI7 " * Tirïïl'IBMBnTWBfc_ \̂f J

_
%
_m -^— ,*» *-* ^mm^à^tW^mm 'n- \\\\~ .\!™l*. m H&' i- itM »- ¦¦- ¦—i— ™— *̂ K,/Ccmû/mœ ̂  

; f lr̂ ^̂ ^̂ ^ \̂au délicieux \ 31... -̂ li¦ ¦ JËGrand Concours
gout de citron !; JilSfixJ: t:;; :: :î Ŝ B|[ : Romanette

Tous l'aiment. Elle apporte -, '̂ VÈ, IMililIli illlll iLillllJB ' ,,HJHRéservé Suisse romande
détente et bonne humeur. Boire J™« Hrriii teRomanette , quel plaisir. En plus, elle gHi, : ... 

¦
¦¦%¦ < ¦¦ :)::::mW^§êmîmM IUU CiiCUlïS

! vous offre de participer à son grand. BMXX; iM ÂMê Ê̂J Ê̂Ê:̂ 
de voitures et

I concours dont les prix vous permet- ¦L - -A | f̂fiffJL* "'" '"' 1 200 VOltureS
•j tront de jouer en famille. I iH P- i miniatures à qaonerParticipation illimitée E SMEL C3ÎR5" f 

a yayirei.

J % au dos de chaque eti- Mg ̂ KÉ̂ d'""' " - '-»»MÉB * #i I MlliiiMiiia«f|jjjj{j^^
I quette , sur tous les litres de flf ̂ fl 9 llnF IfliiX:,,;. , - -i* ._________? ̂ ®™§.Romanette «Arôme Citron » À____^^ _̂___ \ ̂_ _̂w_ ŜS^ _̂m_ ^gp _mj (B~~ïé!-m\^^mmT Jmi À̂m-mmm i_\ chez votre détail lant *$m&  ̂Al &*ÊÊÈgË _W& ¦ B 7^ • «-¦¦

^Romane t t e » Âm T Wm &r SF / Ê èT JÊrn làsV àmv Jkw m r M t  km JÊF SB Âwr mT _̂W-i *. 'i <*-
# A l'adresserai^' T - _W W__ j W  __f f l  Miï gg J_f j f f î  JkWJkw AW mttW - *B *̂dÊ? ïW r̂ECS-Publicite , Mff BLwMWL0* B m JEaM^wlaM ŷ km%*mk\TL k̂wm\mmmmmmmm\ __^_\1008 Jouxtens SB ĵ ^^^_W mW AW V P̂P«r ^9^*&m̂̂ ^mr^mW'*̂1_m̂

J Bonne chance. Production sous contrôle d'Henniez-Lithinée S.A.

a

Nous engageons i&ffijj ï | _Mà SQMBËvÂLg|''X -~ : XXX '..¦- .AAS giff

i lllli iôll IIII i l 'L ^ WkWi iàAmiï \%ï P IPpour collaborer au lancement d' un jffij âSaW rffl I 1 * Xnouveau produit électronique horloger. lim H H K Ï̂Ï Ŝ rÏÏÏÏIl i '! lï ^ '' ' U Rj ¦• i ' ¦ '  w$ "
j Faire offre ou se présenter M*™-» -THF ' '" ;' ~ JIJUIWltlB II Iil P ï 3 9 *' 

l i f
PIGNONS VORPE S. A., Sombeval S ï̂ Lf j S I I B 1 R  I I  E B H mW! 2605 SONCEBOZ t*T^ Aj &M ' • "K Xs*̂ a^BësïlJ I H m *M 'A i W$'iI Tél. (032) 97 18 23 PVl /Jk» A S  ̂ ' * '  ̂ IfcgaM '̂' "̂1 '̂"'

I TAXIS ABA 232425 I
; Nous vous engageons comme : [

I chauffeurs
I de taxi

; Bons salaires et avantages sociaux.
; La bonne humeur et l'amabilité avec

lesquelles vous accueillerez notre
fidèle clientèle seront les meilleures

i garanties de votre succès.

! Pour tous renseignements téléphonez
au (039) 23 16 23 ou faites vos offres
par écrit à l'entreprise de TAXIS

; ABA Fernand Daucourt , Chasserai 11
j 2300 La Chaux-de-Fonds.

I TAXIS ABA 232425
I - ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ 1 .«I ¦!!..¦! rW âT-*

I 

engage
pour son département ébauche

RÉGLEUR
de machines

Travail intéressant et varié, avec
possibilités d'avancement.

DÉCOUPEURS
OUVRIÈRES
sur machines automatiques

Travail propre et facile.

S'adresser à RECTA Manufacture d'Horlogerie S. A.,
3, rue du Viaduc, 2500 Bienne. Tél. (032) 2 36 61.



Nombreux sont ceux auxquels nous avons évité (
des dépenses,en osant leur dire certaines vérités...
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rapF du mardi 12 ^BB Un tesî gratuit
BT (à u h) au ^BB| pour votre montre
B» samedi 16 septembre lH pamOtrO COI1S@iïi@ï"
¦ au ¦ MEREXAL

¦'¦ ' Ot** £ JM!' .: ¦ ¦ '¦¦ ¦' J

B |4 MARCHE MIGROS Jï Ja Voiïà unê jellé occasion dé faire vérifier gratulte-
Hjk JJv;j;xj ment l'exactitude de votre montre (même si vous

Éjk rue D.-JeanRichard J_wÊ; ' n'avez Pas une MUREXAL!) ; pour ce faire, notre
P'¦ ' ¦"' ^V ^œ ¦ ' spécialiste dispose des appareils les plus modernes,

j feĥ. j j 0Ê-  ""A Quant aux montres MIXERAL,el;es seront réglées
^v^  ̂ JdS*$$l \ gratuitement. Notre personnel de vente répondra

V :  r̂ _̂ 0_m' volontiers à toutes vos questions.

• ' BBBBBBHB BBWL—«¦.—-MBMH1^HB.M̂BBBB Et profitez de regarder le nouvel assortiment MIREXAL:
J| |k il est digne de votre attention !

mmrTT f̂\ 1 M. 5VMSS MA*
p ^

Û a^̂^ X  ̂. '" .B Montres à ancre suisses , de haute précision;

«L • | t | I ] mtm L  ̂ M SL — O T  avec un service envié de tous!

flhlllit MIGROS
En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

I COURS DU SOIR I
préparant au certificat de

I DACTYLOGRAPHE I
3 soirs par semaine

I Début des cours : 11 septembre I

I Bénédict I
15, rue de la Serre, tél. 23 66 66 I

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

dès le mois de septembre

A louer à l'avenue Léopold-Robert
13, La Chaux-de-Fonds, un

APPARTEMENT
DE SV z PIÈCES

tout confort , dès le 1er octobre 72.
Prix mensuel de location , charges
comprises : Fr. 443.—.
Pour visiter : M. Schwab, con-
cierge, tél. (039) 23 87 23.
Pour traiter : TRANSPLAN S. A.,
route Aloys-Fauquex 105, 1018
Lausanne, tél. (021) 32 35 72.

ANGLAIS
Groupes de 4-6 élèves (maximum) le
soir. — Leçons individuelles pendant la
journée.
Téléphone (039) 23 40 29.

GENÈVE plein centre
A remettre ATELIER et SALON DE
VENTE de BIJOUTERIE - HORLOGE-
RIE à l'étage. Raison d'âge.
Bonne clientèle particulière.
Bail , loyer très modéré.
Meubles de salon de vente, outillage
d'atelier et marchandises : Fr. 75 000.—
comptant. Intermédiaires s'abstenir.
Ecrire sous chiffre 82-7220 , aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, 1211 Genève 4.



<0%>^¦/GrottoV  ̂ A 5 km de Chiasso
Cut.IS.Piem> Tél. (091) 4 12 76

C'est une petite pension au milieu de la
verdure, 4 chambres doubles, prix forfai-
taire Fr. 27.—, 32.—.
Dans notre « Grotto » vous pourrez goûter
toutes les spécialités du pays. Grand Jar-
din, piste à boules et parking.

Propr. : Famille Sgarzl Tél. (091) 4 12 76

Restaurant-Pension

CERESIO
Flglno

4 km de Lugano sud, sortie de l'auto-
route.
Le séjour idéal pour vos vacances. Plage,
embarcations - promenades. Grand par-
king. Bonne cuisine. Prix forfaitaire à
partir de Fr. 29.— jusqu'à 31.—.
Demandez les prospectus à :
Famille Weldmann-Stahll Tél. (091) 8 01 29

farnienfeHPtKT

Une formule moderne: 3 catégories
de prix dans le même complexe '
hôtelier
250 lits / 150 chambres / 100 parking
• 2 Restaurants / Bar / Night-club /
Kiosque-Boutique • Piscine chauf-
fée au bord du lac 24°-280 / Lido /
Piscine chauffée couverte sur le
toit • Sauna / Massages / Salle de
gymnastique / Salle de jeux pour
enfants (juillet et août avec jardi-
nière d'enfants) • Embarcadère /
Sports nautiques sous la direction
d'un Maître de sport O Bus et ba-
teau à moteur de- l'hôtel / Service
journalier de transport pour Lugano
O Autoroute Gothard-Chiasso, sor-
tie Melide à 3 km sur la route Meli-
de-Morcote . ..___.

'&£& HCJItL
M OLIVELLA
^̂  Al I I Af*.Morcote-Lugano / \ w  L/ Vw'

Téléphone: 091 81731 (8 lignes)
Télégramme: Olivotel
Télex: 79535
Direction: Georges Loponte 

CASLANO - Lac de Lugano

CANVA MALCANTONESE
La maison agréable, chambres avec ameu-
blement moderne, eau courante froide et
chaude, salle-jardin couverte. Bonne
cuisine.
Pension complète Fr. 33.—. Demi-pension
Fr. 29.—.

Demandez les prospectus aux propriétaires ,

M. et H. Stelnmann-Bucher Tél. (091) 9 65 84

PLAISIR DES VACANCES

'Q&EÀï- CASLANO-LUGANO
¦WttOT-ei- Vy*' H.G.Schniderlin

W at̂ SL̂ ?* Telefon (091)96716

Ouvert toute l'année.
Piscine (mars-novembre 24°-30°). Terrasse
ensoleillée, parc situation idyllique à
proximité du lac, golf et tennis. Promena-
des faciles. Calme rural I
A partir de Fr. 48.—, tout compris ; avec
douche ou bain + W.-C. Fr. 66.—.

Hôtel - Restaurant BAVARIA
6901 LUGANO
Piazza Indipendenza 7 Tél. (091) 214 66-7

Ouvert toute l'année.
Centre de Lugano - Chambres avec eau
courante à partir de 20 fr. par personne,
petit déjeuner et service compris.
RESTAURANT - BRASSERIE - BAR.
Cuisine de grande classe.

Propriétaire : Famille D. MoresL

HÔTEL MINERVA
LUGANO
Propriétaire : Famille R. Brunner-Lama
Tél. (091) 54 27 31.

Maison confortable et familiale, cuisine et
services soignés. Parc à voitures.
Du 24 septembre à la fin d'octobre, prix
spéciaux :
7 jours pension complète Fr. 245.— par
personne. Arrangements spéciaux pour
familles.
Maison ouverte toute l'année.

ALBERGO GARNI

AAIRA LAGO
6900 LUGANO-PARADISO

Grand jardin directement sur le lac. Par-
king privé. Chambres avec douche et
W.-C. privés.

Gérance : Mme Gianella Tél. (091) 54 32 41 - 42
Riva Paradlso 28.

Restaurant Pension Camino
500 m altitude s-Monte-Brè.
Ruvigliana-Lugano.

Vue splendide sur le lac.
Cuisine de famille française et italienne.
Pension complète 32.— 36.—
Demi-pension 24.— 26.—
Chambre-petit déjeuner 16.— 18.—
tout compris.

Tél. (091) 51 35 71 Famille Zambon

LUGANO - PARADISO

HÔTEL VICTORIA AU LAC
Hôtel de famille au lac, à 3 minutes de la
plage. Près du terrain de tennis.
Très bonne cuisine. Parking. Garages.

Prix tout compris à partir de Fr. 36.—.

Direction : C. Rossi Tél. (091) 54 20 31

6974 ALDESAGO-LUGANO
(600 m s./m.)

Hôtel Colibri
fâfijÉijjâîteyii m (091) 51 "2 42 / f̂^^-p

|| |||P |||||| A. De Marchi / 5gg§||tg .

SOLEIL TRANQUILLITÉ REPOS CONFORT
V UB magnifique sur le lac. Grande piscine
chauffée , ouverte toute l'année. Parc à
voitures et boxes. ¦

Lugano, une cite souriante, ouverte au progrès...
Au Tessin méridional

Par sa situation géographique, Lugano s
le privilège de se trouver sur un axe nord-
sud des plus favorables à son accès. En
effet, grâce à un réseau ferroviaire de grand
trafic, celui du Gothard, et particulièrement
à son réseau routier moderne, le Tessin
offre aux touristes toutes les possibilités de
le parcourir aisément.

Pour le touriste venant du nord, après
avoir traversé des paysages austères ou
verdoyants, où la poésie s'allie aux plus
modernes réalisations, son arrivée à Lugano
est une découverte saisissante. Vaste et aé-
rée autour du golfe lumineux de son lac,
Lugano apparaît dans un cadre plein d'ori-
ginalité, comme une cité jeune, ouverte au
progrès. II semble, sur ce coin de terre mé-
ridional, que la nature et l'homme ont con-
jugué leurs efforts pour offrir aux vacan-
ciers de quoi satisfaire leur besoin de dé-
paysement.

Le charme de Lugano réside précisément
dans ce côtoiement continuel du passé el
du présent. De ses antiques arcades et por-
ches de « palazzi » recelant souvent des
trésors d'art , nous passons aux immeubles
voisins construits pour l'an 2000.

Ainsi, aux milliers et milliers de visiteurs
qui, chaque année, descendent vers les ri-
ves du Ceresio, Lugano laisse le plaisir de
la découvrir , selon leurs goûts. Pour les
uns, ce sera peut-être, la piazza Riforma,
avec ses fameuses terrasses de café et son
intéressant hôtel de ville, ses arcades de la
via Nassa, avec ses boutiques aux mille tré-
sors. Pour d'autres, ce sera le splendide
parc Municipal, avec sa villa Ciani, temple
des arts modernes et anciens. Un parc à la

végétation subtropicale d'une rare richesse
de fleurs et d'arbres côtoie le lac , des con-
certs y sont donnés durant la belle saison.
D'ailleurs, on sait que la « reine du Cere-
sio » est une cité de mélomanes, non seu-
lement les concerts y sont nombreux, mais
de premier ordre.

Et puis, comment résister à la promenade
des quais-jardins, donnant sur un lac extra-
ordinairement animé d'embarcations, allant
de la « barca » aux grands bateaux
blancs qui vous conduisent vers des rivages
peuplés de villages où l'art et le pittoresque
font bon ménage. Pour les jeunes passion-
nés de sports nautiques et de natation, le
Ceresio est une véritable source de plaisirs,
de même que le Lido et ses diverses pisci-
nes aménagées dans cette admirable baie
EUX rives onduleuses. Est-il besoin de dire
que si Lugano est un centre culturel et de
divertissement, la qamme des sports y est
fort variée et répond aux désirs des jeunes
et des moins jeunes. Par ailleurs, les envi-
rons de Lugano sont si riches en buts d'ex-
cursions qu'on a ici l'embarras du choix.
Avec ses quatre montagnes-vedettes si ca-
ractéristiques : le Monte-Brè, le San-Salva-
tore et plus loin le Monte-Generoso et le
Monte-Lema que l'on peut atteindre par fu-
niculaire, train et télésiège, Lugano possède
des buts d'excursions aussi variés qu'éten-
dus.

Oh ! certes, ce tour d'horizon est bien
trop bref pour saisir tout le charme de ce
coin de terre tessinois dont le climat doux
attire tout au long de l'année tant d'admi-
rateurs, mais ne faut-il pas laisser aux tou-
ristes le plaisir de faire des découvertes ?

Yvi GOLLÉ
HÔTEL VILLA EXCELSIOR
CASTAGNOLA

Vue panoramique sur le lac, grande ter-
rasse, jardin - terrasse, situation tranquille.
Chambres avec eau courante, douche,
bain.
Chambre et petit déjeuner à partir de
Fr 17.—, Fr. 26.— tout compris, avec
chauffage.

Direction : R. De Carli Tél. (091) 51 12 13 \_\

hfë\̂ 
HÔTEL ZITA

\ B^̂ L Ĵ 

6988 
P0NTE

-TRESA
s£l"'"" ŷ L80 do Lugano

Bâtiment moderne, 70 lits, Swimmingpool chauffé
à 24°. Restaurant - Bar. Chambres avec eau
chaude et froide, ou avec douche et toilettes.
A partir du 15 septembre 1972, pension complète
Fr. 31.— / 35.—, demi-pension Fr. 27.— / 31.—,
tout compris. Réduction pour enfants.
Prospectus et réservation : tél. (091) 9 68 25.

Pension Belcantone - Novaggio
(à 10 km da Lugano)
Petit hôtel au centre de la pittoresque vallée du
Malcantone, avec Installation moderne et confor-
table. Eau chaude et froide dans toute les
chambres, bain et douche. Excellente cuisine,
grande terrasse ensoleillée, pelouse. Magnifiques
promenades dans les forêts de châtaigniers et
nombreuses excursions aux alentours (p. ex. au
Monte-Lema (téléphérique) 1650 m s-m). Par
bateau sur le lac de Lugano, etc.
Pension complète Fr. 32.—. Demi-pension Fr. 26.—
Parking privé - Jardin.
Mme Sonia Cantoni-Hetzel Tél. (091) 9 63 23

Ho«e. &ottcaccto
6951 Cureglla Tél. (091) 2 31 44
Nouvelle maison (1972) avec 34 lits, à 5 minutes
de la gare de Lugano. Situation très tranquille
et ensoleillée. Promenade et possibilité de
prendre des bains à la plage du lac d'Origlio.
Ecoles d'équitation très renommées. Grand par-
king privé et terrasse panoramique.
Toutes les chambres avec douche et W.-C,
chauffage central. Restaurant à la carte et
« Grottino Ticinese ». Chambre et petit déjeuner
25 fr. Demi-pension 35 fr. Pension complète
43 fr., touj compris

^ ,
_ .,, w  ̂| #, , * ^_Famille Albrlccl.

DINO - LUGANO
(480 m s./m.)

HÔTEL STAZIONE
Petit hôtel très soigné, ouvert toute l'an-
née. Grande terrasse au soleil, jardin.
Excellente cuisine du patron. Magnifique
situation calme, unique, bus de Lugano.
Pension Fr. 32.50 - 39.—, tout compris.

Famille G. De Petro Tél. (091) 7 89 05

# f i l i t of nHt Mi Te**«h #



_ f\  CSfl B àf\ 1̂  ̂ SOCIETE GENERALE DE L'HORLOGERIE SUISSE S. A.
M3U/ M J NEUCHATEL

¦

Augmentation du capital 1972
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, du 24 août 1972, de la Société 5. Le montant de Fr. 650 par action nouvelle doit être versé jusqu'au 29 septembre
Générale de l'Horlogerie Suisse S. A. ASUAG, Neuchâtel, a décidé sur proposition du 1972 au plus tard auprès de la banque à laquelle a été adressé le bulletin de sou-
conseil d'administration et après revalorisation de la participation de la Confédéra- scription des nouvelles actions.
tion de Fr. 6 000 à Fr. 6 000 000 par l'utilisation de réserves ouvertes (rétablissement du „ „ . ,,,. , _, .,. ,. _„ „_„ „„„ .,„„„ „ . „
„„„ ,,„, ir,itI„n w« - ?«, *.„- ~-~; tn \ ~~t;~- 6. sera aussi de ivre des certificats a 50, 250, 500 et 1000 actions nominatives.montant initial), de porter son capital-actions

7. Les nouvelles actions nominatives seront délivrées dès que possible. II n'est pas
prévu de remettre de bons de livraison aux souscripteurs.

de Fr. 16 000 000.- à Fr. 46 000 000.-
Split des actions

Les nouveaux moyens propres permettront d'assurer à long terme le financement L'assemblée générale extraordinaire du 24 août 1972 ayant décidé de diviser les actions
des participations acquises ces dernières années. nominatives de Fr. 1 000 nominal des séries A et B, celles-ci seront échangées, après
., . .. . ..., , „ . parution des titres, contre de nouvelles actions nominatives des séries A ou B avec
L augmentation de capital sera réalisée par rémission de ., , ' . „. . „___ . .,,. «1 „ „ , „ __ Z — . . .  , .. . jouissance dès le 1er juillet 1972. Les actionnaires seront invités en temps opportun à75 000 nouvelles actions nominatives de Fr. 200 nominal chacune, série A (banques),

nous adresser leurs titres.
ainsi que de

75 000 nouvelles actions nominatives de Fr. 200 nominal chacune, série B (industrie Renseignements généraux
horlogère et secteurs en relation avec elle).

Raison sociale, siège et durée de la société
Les nouvelles actions sont entièrement assimilées aux anciennes. Elles donnent droit
au dividende dès le 1er octobre 1972 La Société Générale de l'Horlogerie Suisse S. A. ASUAG existe sous sa forme actuelle

depuis 1931. Elle a été inscrite, le 17 août 1931, sur le Registre du Commerce du canton
Les banques soussignées ont pris ferme les 150 000 nouvelles actions nominatives des de Neuchâtel. Le siège social de la société est à Neuchâtel et l'administration se trou-
deux séries A et B de Fr. 200 nominal chacune de la Société Générale de l'Horloge- ve à Bienne. La durée de la société est illimitée.
rie Suisse S. A. ASUAG, Neuchâtel. Elles les offrent en souscription aux actionnaires
actuels, séries A et B, But de la société

La société a pour principes fondamentaux de son activité et de sa gestion, de re-
chercher et d'adopter toutes les mesures propres et utiles au maintien, à l'assainisse-

du 28 août au 1 5 septembre 1 972, à miclî ment et au développement de l'industrie horlogère suisse (extrait des statuts, art 2.)
i

.... . Participationsaux conditions suivantes: ,
Ebauches S. A., Neuchâtel

1. Les 75 000 nouvelles actions nominatives de la série A de Fr. 200 nominal chacune _es Fabriques d'Assortiments Réunies, Le Locle
sont réservées aux banques et Les Fabriques de Balanciers Réunies, Les Ponts-de-Martel
les 75 000 nouvelles actions nominatives de la série B de Fr. 200 nominal chacune Société des Fabriques de Spiraux Réunies, Genève
à l'industrie horlogère et aux secteurs en relation avec elle. Pierres Holding S. A., Bienne

2. Une action nominative ancienne de Fr. 1 000 nominal des séries A ou B donne General Watch Co Ltd., Bienne

droit de souscrire à 15 actions nominatives nouvelles de la série correspondante Atlantic S. A., Bettlach

de Fr. 200 nominal chacune. En cas de besoin le coupon no 30 sera échangé contre A - Revmond s- A- Tramelan

15 droits de la série A ou B (1 droit = 1 action). l_e Groupe ASUAG occupe aujourd'hui au total, en Suisse et à l'étranger, 20 400 per-

3. Le prix de souscription est de Fr. 650 net pour chaque nouvelle action nominative sonnes- En 1971- son chiffre d'affaires consolidé a atteint Fr. 989,7 Mio.

des séries A et B. Le timbre fédéral d'émission de 2 pourcent est acquitté par la
S0Clété' BANQUE CANTONALE DE BERNE

4. Le droit de souscription s'exerce contre remise du coupon no 30 et du bulletin BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
de souscription auprès d'une des banques soussignées. Un coupon no 30 donne BANQUE POPULAIRE SUISSE
droit à la souscription de 15 nouvelles actions nominatives. En cas de besoin ce cou- SOCIETE DE BANQUE SUISSE
pon no 30 peut être échangé contre 15 droits de la série correspondante (1 droit = UNION DE BANQUES SUISSES
1 action). BANQUE COMMERCIALE DE SOLEURE

K I COIFFURE
A .̂ MESSIEURS

LJL1JI€I
propose, pour tous les âges '

LA CIOCCATA
italienne

NOUVELLE COUPE — NOUVELLE TECHNIQUE

Exécutée au rasoir ou aux ciseaux,
d'après la nature de vos cheveux.

Rue Daniel-JeanRichard 22 Tél. (039) 22 62 36
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A l'avenue Léo-
pold-Robert 33 et
sur 2 étages

(Rezf mdnù
mon libraire qui
me laisse bouquiner
à ma guise.

-Of—H Ne laissez pas
/^Pj^

/ tirer sur la
\jp —* colombe !

Incroyable
2 I1AII^ A ces i)rix-'i

RvVIi l I on n'hésite pas

A l'achat ~~~" ————— """

de la machine à laver super 5 kg.
Valeur Fr. 1690.-
Gratuit : 1 cuisinière
4 plaques, grand luxe, gril, à Fr. 598.—
Toute la gamme INDESIT à des prix jamais vus.
Lave-vaisselle - Frigos
12 couverts inox dès Fr. 1190. -
Livraisons partout et gratuites. Facilités de paiement

\ ; . > .."X ^-. ;/ . J ". - •  X '' Discount du Marché
X. ' :•¦ ! X"¦'•-• - ¦ ' . ¦:.. P Place Neuve 6
X JJTÉI Xi 'X. U^^^ 2H 00 La Chaux-de-Fonds
¦H Hral mSÈ Tél. (039) 22 22 26

CHOPARD
CAOUTCHOUC
Rue Neuve 8 - Place du Marché (2 entrées)

TUYAUX caoutchouc pour tous usages : garages -
radiateurs autos, pression d'air ; 0 5 à 100 mm.

TUYAU PVC transparent pour benzine, mazout , etc.,
toutes dimensions ; 0 1 à 45 mm.

PLAQUES caoutchouc et mousse synthétique
TABLIERS IMPERMÉABLES pour tous travaux

GANTS DE TRAVAIL, grand assortiment en CAOU-
TCHOUC fin et épais - CUIR marque SIPRA 5 -
DOIGTS CAOUTCHOUC fin et épais
BRACELETS ÉLASTIQUES pour paquets, en 16
grandeurs
ET TOUS LES ARTICLES CAOUTCHOUC

-J^OÛRS PUSO Î
I SntlIIOC • Fançais pour étrangers : tous ¦'¦' '

.. :¦¦' LdilcIliwS • degrés , 2 soirs par semaine. «g
: Allemand, anglais, espagnol, g»

italien : un soir. • j f§
¦' 'X I AmCtlAITA • Certificat et diplôme de sté-

VUllllllVrl fc<C • nodactylographe , de compta- :
' bilité, de correspondance, etc. r t-

XX Début des cours : 11 et 25 septembre X:; "

15, rue de la Serre Tél. (039) 23 66 66
Secrétariat ouvert lundi, mardi et jeudi jusqu 'à 20 h.

dès le mois de septembre

LES «SES
Chalets et apparte-
ments 2 à 15 per-
sonnes à louer sai-
son. «Le Mazot», tél.

J 1 (025) 2 18 92.

Nous cherchons

un outilleur-horloger
pour la fabrication de petits outils. Tra-
vaux intéressants et variés. Petites séries.
S'adresser à MARC SANDOZ, Stavay-
Mollondin 25, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 15 02.



Russes, Finlandais, Africains et Allemands
plus à l'aise que les Américains à Munich

Passation des pouvoirs entre M. Brundage et lord Killanin, a Lausanne

Echec relatif des athlètes des Etats-Unis, maintien avec un renou-
vellement des cadres appréciable de deux de l'URSS, montée des Fin-
landais, légère progression des Africains, remarquable exhibition d'en-
semble des Allemands de l'Est et de l'Ouest : telles sont les premières
constatations qu'inspirent les compétitions d'athlétisme des Jeux de la
XXe Olympiade, qui viennent de prendre fin à Munich.

Les athlètes américains ont en effet été battus dans des disciplines
où ils dominaient largement dans le passé, par exemple les courses de

vitesse, le 400 mètres haies (il y a quatre ans, à Mexico, ils avaient déjà
été battus par le Britannique Dave Hemery), le poids et la perche. Par
un curieux paradoxe, dans le même temps, c'est un Américain, Frank
Shorter, qui a remporté le marathon, mettant fin à une suprématie éthio-
pienne qui a duré pendant trois Jeux olympiques. Le dernier Américain
à avoir gagné cette épreuve était John Hayes, en 1908. De plus, par
suite de différents incidents, les Américains n'ont pu aligner d'équipe
dans le relais 4 X 400 mètres, où la médaille d'or leur était assurée.

Analyse rapide des performances

La délégation soviétique lors de son activité a Moscou. Au premier rang,
on reconnaît Borzov, Ludmilla Bragina et l'haltérophile Alexeiev, tous trois

médaillés d'or, (bélino AP)

Les Soviétiques, quant à eux, ont
fait une très brillante exhibition d'en-
semble et l'un d'eux, Valeri Borzov, a
été l'une des vedettes des jeux avec
ses deux très nettes victoires dans le
100 et le 200 mètres. Outre les victoi-
res attendues des vétérans de leur
« vieille garde », Victor Saneev au tri-
ple saut et Anatoli Bondarchuk au
marteau, les représentants de l'URSS
ont également triomphé avec deux jeu-
nes éléments au saut en hauteur (ou
l'école russe est revenue au premier
plan) avec Yuri Tarmak (25 ans) et au
décathlon où, là aussi, ils ont repris
la première place avec Nikolai Avi-
lov.

Viren, nouvelle étoile
f inlandaise

Les coureurs de demi-fond et de
fond finlandais ont remporté trois mé-
dailles d'or, celle du 1500 mètres avec
le très rapide Pekky Vasala et celles
du 5000 et du 10.000 mètres grâce à
une nouvelle étoile de 23 ans, Lasse Vi-

ren. Ils ont certes connu une relative
déception avec la nette défaite sur
5000 mètres de leur double champion
d'Helsinki, Juha Vaatainen, qui a très

L'Ougandais Akii-Bua a réalisé l'ex-
ploit des JO, 47"82 pour le 400 mètres

haies ! (asl)

peu couru cette année. Mais le renou-
veau du demi-fond et du fond finlan-
dais annoncé à Helsinki a été plus que
confirmé à Munich.

L'exploit des Jeux
à Akii-Bua

Comme à Mexico, les athlètes afri-
cains ont été au tout premier plan dans
de nombreuses disciplines et l'exploit
athlétique des jeux a été réalisé par
l'un d'eux, le grand et mince Ougan-
dais John Akki-Bua, qui a réalisé au
400 mètres haies l'incroyable perfor-
mance de 4V"82, nouveau record du
monde. Akii-Bua a d'ailleurs été pro-
clamé à Munich par un jury de jour-
nalistes africains meilleur athlète afri-
cain des jeux et de l'année.

Toujours Keino, mais...
Tout comme il l'avait fait il y a

quatre ans, la grande vedette du Ke-
nya, Kipchoge Keino, ramène de Mu-
nich une médaille d'or et une médaille
d'argent, mais ce ne sont pas les mê-
mes. A Mexico, il avait gagné le 1500
mètres et s'était classé second du 5000
mètres. A Munich, il a gagné avec une
extrême facilité, en dépit d'un manque
évident de métier sur les obstacles, le
3000 mètres steeple mais il n'a pu ter-
miner que deuxième du 1500 mètres
derrière Vasala. Plus que leurs vic-
toires (sans parler de celle du Kenya
dans le 4 x 400 mètres, facilité par le
forfait des Etats-Unis), c'est le nombre
de finalistes africains qui a été impres-
sionnant à Munich i puisqu'ils, ont .figU*T,i :
ré.dqns presque fçute^les cesses. „„,„„„

.'Le , Finlandais\,Viren,. vainqueur du
. r.wo.M^Mm.mtm (asl>

Les deux Âllemagnes en vedette
C'est également par leurs résultats

de masse qu'Allemands de l'Est et de
l'Ouest ont été remarquables. Eux
aussi ont été représentés en finale dans
toutes les disciplines, remportant cha-
cun de surcroît deux médailles d'or
(la perche avec Wolfgang Nordvvig et
le 20 km. marche avec Peter Frenkel
pour l'Allemagne de l'Est, le javelot
avec Klaus Wolfermann et le 50 km.
marche avec Bernd Kannenberg pour
l'Allemagne de l'Ouest).

Sur le plan individuel, chez les hom-
mes, les trois grandes vedettes de ces
jeux ont été indiscutablement le Sovié-
tique Baleri Borzov avec ses deux vic-
toires au 100 et au 200 mètres, le Fin-
landais Lasse Viren, double médaille
d'or au 5000 et au 10.000 mètres et
l'Ougandais John Akii-Bua avec son
record du monde du 400 mètres haies.

Dans un autre domaine, une victoire
sympathique de ces Jeux a été celle, au
disque, du Tchécoslovaque Ludvik Da-
nek qui , durant toute sa carrière, fut
barré aux jeux olympiques par le cé-
lèbre Américain Al Oerter, quatre fois
champion. Pour ses derniers jeux, Da-
nek a remporté une médaille d'or qui
est le couronnement d'une magnifique
carrière.

Du côté féminin, les médailles d'or
ont été partagées par quatre pays :
l'Allemagne de l'Est (6), l'Allemagne
de l'Ouest (4), l'URSS (3) et la Grande-
Bretagne (1). L'énoncé de ces chiffres
démontre la supériorité manifestée par-
les deux Allemagnes (dont les athlètes,
il est vrai, bénéficiaient des formida-
bles encouragements du public, surtout
si l'on tient compte que sur le nombre
des finalistes, cette supériorité a été
encore plus évidente. Les Soviétiques
ont tiré leur épingle du jeu et les au-
tres pays ont été nettement dominés.

Meilleur niveau
des perf ormances f éminines
Par rapport aux hommes, les per-

formances ont été d'un plus haut ni-
veau. Parmi les vedettes de ces jeux ,
il en est de très grandes : citons en pre-
mier lieu l'Allemande de l'Est Renate
Stecher, qui a été aux femmes ce que
Valeri Borzov fut chez les hommes,
c'est-à-dire qu'elle a gagné avec une
très grande marge de sécurité le 100
et le 200 mètres, les Soviétiques Lud-
milla Bragina et Nadejda Tchijova , qui
ont battu les records du monde du 1500
mètres et du poids (Tchijova a été la
première à franchir la limite des 21
mètres) et la Britannique Mary Peters,
victorieuse inattendue du pentathlon
devant l'Allemande de l'Ouest Heide
Rosendahl et qui a battu le record du
monde de la spécialité avec 4801 points.

Il faut citer également une autre Al-
lemande de l'Est, Monika Zehrt, vic-
torieuse du 400 mètres en 51"08 et qui
a grandement contribué, dans le 4 X
400 mètres de son pays, à la chute
spectaculaire du record du monde. Hei-
de Rosendahl mérite également une
mention avec ses médailles d'or du saut
en longueur et du 4 X 100 mètres et sa
médaille d'argent du pentathlon.

Sept records du monde ont toute-
fois été battus au total, trois chez les
hommes (10.000 mètres par Lasse Viren
en 28'38"4, 400 mètres haies par John
Akii-Bua en 47"82 et décathlon par Ni-
kolai Avilov avec 8454 points) et qua-
tre chez les femmes (1500 mètres, poids,
pentathlon et 4 X 400 mètres).

Au rayon des siwprises
Au rayon des surprises, qui furent

particulièrement nombreuses à Munich,
il faut retenir la non qualification pour
la finale du 1500 mètres de l'Américain
David Wotle, qui avait gagné aupara-
vant le 800 mètres presque miraculeu-
sement, la défaite au poids des super-
favoris Américains et Allemands de
l'Est, battus par l'inattendu Polonais
Wladislaw Komar et, chez les femmes,
bien entendu la victoire de Ulrike Mey-
farth en hauteur. La non qualification
de l'Américain Jim Ryun sur 1500 mè-
tres a également fait sensation à Mu-
nich. Quatre ans après Mexico où, su-
per-favori , il avait été devancé par
Kipchoge Keino, il n'a même pas eu la
possibilité de tenter de prendre sa re-
vanche. Une chute lui a en effet fait
perdre toutes ses chances dès sa pre-
mière course bavaroise.

«Tâche lourde comme la clé symbolique»
Cérémonie au Château d'Ouchy, pour lord Killanin

La cérémonie de la passation des
pouvoirs entre MM. Avery Brundage,
ancien président du Comité interna-
tional olympique, et son successeurs
lord Killanin, a eu lieu au château de
Vidy, à Lausanne.

M. Brundage a remis au syndic de
Lausanne, M. Georges-André Cheval-
laz, la lourde clé symbolique confiée
par la ville de Lausanne, propriétaire
du château de Vidy, au président en
exercice du CIO. M. Chevallaz a alors
posé la clé entre les mains de lord
Killanin.

Le syndic de Lausanne a félicité M.
Brundage d'avoir « su conduire le na-
vire olympique avec fermeté, loyauté

L'Américain Mark Spitz i sept médailles d'or, (asl)

et courage ». Il a souhaité à lord Kil-
lanin bon succès dans l'accomplisse-
ment de sa tâche. « Lourde comme la
clé symbolique ».

Lord Killanin de son côté, a indi-
qué, dans une très brève déclaration,
qu'il serait au siège du CIO « le plus
souvent possible ». Il a fait part de
son espoir que M. Brundage vienne
souvent apporter au CIO, dont il est
désormais président honoraire à vie,
le bénéfice de son expérience.

La cérémonie de passation des pou-
voirs s'est passée dans une quasi in-
timité. Ni M. Brundage, ni lord Kil-
lanin n'ont fait de déclaration doctri-
nale pendant qu'elle se déroulait.

Plus de 4 millions
de spectateurs

« Plus de quatre millions de spec-
tateurs ont assisté aux Jeux olym-
piques 1972 », a déclaré le président
du comité d'organisation, M. Willi
Daume, à l'occasion d'une dernière
conférence de presse. M. Daume a
d'autre part estimé que les Jeux
olympiques devraient également se
tenir à l'avenir en Afrique. Il a
enfin annoncé qu'il se rendrait très
prochainement à Lagos, où se dé-
rouleront les Jeux africains. Le
comité d'organisation de Munich a
été très étroitement associé à la
préparation de ces « Ail African
Games ».

de lord Killanin
Dans une interview accordée à

Lausanne, Lord Killanin a indiqué
que trois problèmes essentiels se
posaient au CIO :

— LE GIGANTISME DES JEUX ,
— LA QUESTION DE L'ELIGI-

BILITE DES SPORTIFS ,
— LES INFLUENCES POLITI-

TIQUES DANS LE SPORT.
Je pense , a dit le nouveau prési-

dent du CIO , que le programme
des Jeux olympiques va être le pre-
mier de nos problèmes. Nous avons
déjà décidé qu'il n'y aurait que 21
sports à Montréal. Mais il faudra
peut-être limiter le nombre des con-
currents dans chaque discipline. De
toute façon , il faut  nous décider ,
car les organisateurs doivent con-
naître nos besoins exacts. Lord Kil-
lanin a cité sur ce point l' exemple
du slalom en kayak : « Il n'y a pas
de rivière utilisable à Montréal. Ce-
la coûterait très cher. Il faut  être
réaliste. Mais , naturellement, les f é -
dérations ne sont pas forcément
d' accord » .

Pour ce qui est de l'éligibilité (le
problème de l'amateurisme), Lord
Killanin a rappelé que les membres
du CIO avaient convenu de ne pas
modifier la règle 26 de la Charte
olympique avant la f i n  des Jeux de
Munich. Mais il a indiqué que la

Lord Killanin.

Commission de l'éligibilité du CIO
allait lui soumettre un rapport , qui
sera examiné d'abord par les mem-
bres du CIO, qui présenteront leurs
suggestions , puis par les fédérations
internationales, appelées elles aussi
à donner leur avis. « C' est très d i f -
f ic i le , a dit Lord Killanin, car les
problèmes sont très d i f f é ren t s  dans
chaque sport. La nouvelle règle doit
être prête pour la réunion annuelle
du CIO qui se tiendra à Vienne
dans deux ans. Ce que nous faisons
maintenant nous guidera pour le
dernier quart du vingtième siècle » .

Enf in , Lord Killanin a précisé
qu 'il allait prochainement commen-
cer son travail réel au CIO , proba-
blement le mois prochain, et qu'il
examinerait à ce moment-là , avec
les autres membres de la Commis-
sion executive, l'état des problèmes.
Il a souligné qu'il ne ferait pas de
déclaration sur sa politique avant
le mois de février , car il a l'inten-
tion de consulter tous les membres
du CIO.

« C'est le comité , a-t-il a f f i rmé ,
qui fai t  la politique ».

Premières questions
Premières réponses
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Société d'Apprctage d'Or S.A.
La Chaux-de-Fonds

cherche :

étampeurs or-acier
et

personnel à former
pour ses ateliers de production.

Places stables et bien rémunérées.

! Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

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

cherche
i

un dessinateur
constructeur

capable d'élaborer seul des plans de
boites de montres (ensemble et détail)

Faire offres ou se présenter.

Sommelière
est demandée pour tout de suite ou date
à convenir. Horaire agréable. Congé le
dimanche. Chambre indépendante à dis-
position.
S'adresser au : Restaurant de l'Ancien
Stand, A.-M.-Piaget 82, La Chaux-de-
Sonds, tél. (039) 22 26 72.

Femme de ménage
est demandée 4 à 5 heures par semai-
ne, au centre. Tél. (039) 22 33 30.

— MODHAC 72 —

EXTRAS
sont demandés pour le Restaurant Mod-
hac, du 13 au 22 octobre prochain.
S'adresser au : Restaurant de l'Ancien
Stand. A.-M.-Piaget 82, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 26 72.

Nous engageons une

employée de bureau
habile sténo-dactylo - téléphonis-
te. Travail à plein temps ou à
temps partiel. — Entrée en fonc-
tion immédiate ou à convenir. —
Nos bureaux sont proches de la
poste principale.
Adresser offres écrites avec pho-
to à Case postale 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Fabrique de boîtes de montres or

cherche

employé (e) de bureau
qualifié (e).

Des connaissances en comptabilité ,
salaires et fabrication sont deman-
dées.

Il s'agit d'un poste à responsabilités.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

Faire offres à CARNAL & CIE S.A.,
rue du Nord 152, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 12 71 ou 22 48 47.

Entreprise de la place

engagerait pour tout de suite

téléphoniste
Connaissance de la dactylographie
nécessaire.

Prière de faire offres , avec préten-
tions de salaire, sous chiffre Bl 20107
au bureau de L'Impartial.
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FABRIQUE DE CADRANS
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ouvriers et ouvrières
pour ses départements :

facettage
dorage
décalque

-F-E-H-R + CLJS
Gentianes 53
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 41 32 - 33

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier SA
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LE PARC EN TETE EN DEUXIEME LIGUE, MAIS...
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

A la suite des matchs joues duran t
ce week-end , le FC Le Parc, vain-
queur à Corcelles, a pris la tête du
classement de deuxième ligue. C'est
un bel exploit, encore que Couvet
et La Sagne qui, tous deux, comptent
deux matchs en moins que les
Chaux-de-Fonniers, aient la possibi-
lité de passer au commandement.
C'est en grande partie à sa défense
que Le Parc doit son succès, car les
joueurs de Corcelles ont eu la ma-
jeure partie du temps le match en
mains. Superga a confirmé son re-
dressement en tenant en échec Bôle.
Avec un peu p lus d' attention, les
Italo-Chaux-de-Fonniers, qui me-
naient à la mi-temps par 2-0, au-
raient même été en mesure d' empo-
cher les deux points.

Dans le bas du canton, Neuchâtel-
Xamax a bien de la peine à trouver
la «bonne carburation» et il s'est lais-
sé surprendre, sur son terrain, par
Fleurier. C'est à leur volonté plus
qu'à la technique que les joueurs du
Val-de-Travers doivent leur légitime
succès. En déplacement à Boudry,
Saint-Imier n'y a pas été en mesure
de sauver un point. Face à une f o r -
mation aussi décidée que celle du
Bas, il n'était pas question d'espérer

mieux que le match nul. C'est raté...
E n f i n , Couvet en battant Hauterive,
au Val-de-Travers, par 3-1 a a f f i c h é
ses prétentions. Pas de doute, les
Covassons sont décidés à jouer les
premiers rôles cette saison. Une sai-
son qui s'annonce pourtant fer t i le  en
bouleversements, les équipes se te-
nant généralement de très près.

CLASSEMENT

J G N P Pt
1. Le Parc 4 2 1 1 5
2. La Sagne 2 2 0 0 4
3. Couvet 2 2 0 0 4
4. Boudry 3 1 2  0 4
5. Saint-Imier 4 2 0 2 4
6. Hauterive 4 2 0 2 4
7. Fleurier 4 2 0 2 4
8. Bôle 4 1 1 2  3
9. Superga 4 1 1 2  3

10. Corcelles 3 1 0  2 2
11. Neuchâtel-X. 4 0 1 3  1

Troisième ligue

Serrières mène le bal
dans le groupe I

Décidément Serrières est décidé à
« fa ire  un malheur » cette saison. Il
est actuellement le seul club de son

groupe a n avoir pas concède le moin-
dre point. Cette semaine encore il est
parvenu à s'imposer sur le terrain de
Chàtelard et à conserver ainsi son
avantage de deux points sur ses
rivaux. Autres victoires à signaler
celle de Sonvilier, qui s'est imposé
à Colombier, et celle de Travers,
vainqueur à Noiraigue. Classement :

J G N P Pt
1. Serrières 4 4 0 0 8
2. Dombresson 4 3 0 1 6
3. Saint-Biaise 4 3 0 1 6
4. Auvernier 4 2 2 0 6
5. Sonvilier 3 1 1 1 3
6. Floria IB 4 1 1 2  3
7. L'Areuse 3 1 0  2 2
8. Travers 3 1 0  2 2
9. Chàtelard 4 0 2 2 2

10. Superga II 3 0 1 2  1
11. Colombier 4 0 1 3  1

Ticino, quatre succès
dans le groupe II

En emportant l'enjeu du match
qui l'opposait à Marin (6-3), Ticino
a conservé la tête du classement et
du même coup signé son quatrième
succès en autant de matchs ! Il fau-
dra compter avec la formation lo-
cloise cettte saison. Floria 1 a, qui
a été battu par un sec 5-1, à Cor-

Au cours du match de deuxième ligue Superga-Bôle, l'avant-centre de cette
dernière équipe ajuste un violent tir, mais le gardien retiendra. (Photo Schneider)

celles reste néanmoins très bien pla-
cé, de même que Cortaillod qui s'est
incliné devant Etoile, à La Chaux-
de-Fonds. C'est en fa i t  Le Locle II
qui a fa i t  la meilleure opération en
étant au repos ! En e f f e t , les joueurs
de la Mère commune des Montagnes
neuchâteloises comptent trois points
de retard sur leur rival Ticino, mais
avec un match en moins. C'est dire
que déjà  le derby loclois vaudra le
déplacement ! Classement :

J G N P Pt
1. Ticino 4 4 0 0 8
2. Floria I A  4 3 0 1 6
3. Cortaillod 4 3 0 1 6
4. Le Locle II 3 2 1 0  5
5. Béroche 4 2 1 1 5
6. Etoile 4 2 0 2 4
7. Neuchâtel-X. III 3 1 0 2 2
8. Corcelles II 3 1 0  2 2
9. Comète 4 1 0  3 2

10. Saint-Imier II 3 0 0 3 0
11. Marin 4 0 0 4 0

A. W.

Bévilard et Boncourt rétrogradent
Deuxième ligue jurassienne

Face à Lyss, Aurore a confirmé ses
prétentions en s'imposant nettement,
sur le score éloquent de 7-2. Le chef
de file est maintenant poursuivi par
Young Boys II qui a réussi une excel-
lente performance à Bévilard. Les Ju-
rassiens auraient bien mérité le parta-
ge des points, mais ils ne sont pas par-
venus à transformer les nombreuses
occasions de buts qu'ils se sont créées.
Contre-performance également des
joueurs de Boncourt qui ont dû plier
l'échiné devant Longeau en terre ajou-
lote. Courtételle poursuit son appren-
tissage en deuxième ligue et éprouve
certaines difficultés à imposer son jeu.
Dimanche, les Vadais ont permis à
Boujean 34 de fêter son premier suc-
cès. Le derby jurassien, Reconvilier -
Tramelan, s'est disputé dans des con-
ditions météorologiques épouvantables.
La qualité du jeu s'en est fortement
ressentie. Reconvilier a pris l'avantage
en première mi-temps par des buts de
Hausener I et II. Après le thé, les
Tramelots ont exercé une forte pres-
sion et c'est très logiquement qu'ils ont
obtenu l'égalisation par D. Vuilleumier
et Bisetti, contraignant Reconvilier à
son quatrième partage des points de-
puis le début de la saison.

J G N P Pt
1. Aurore 4 3 1 0  7
2. Young Boys II 4 3 0 1 6
3. Longeau 3 2 0 1 4
4. Bévilard 4 2 0 2 4
5. Boncourt 4 2 0 2 4
6. Reconvilier 4 0 4 0 4
7. Tramelan 4 1 1 2  3
8. Lyss 3 1 0 2 2
9. Boujean 34 2 1 0  1 2

10. Courtételle 3 0 1 2  1
11. Berne II 3 0 1 2  1

Troisième ligue
GROUPE 6

USBB, dernière équipe invaincue
Tout porte à croire qu'USBB va faire

cavalier seul. Les poulains de l'entraî-
neur Schorro se sont en effet défaits
avec une grande facilité de Taeuffelen
qui partageait pourtant la première
place avec eux (6-1). Quant aux deux
derniers du groupe, Etoile et Aarberg,
ils ont partagé fraternellement l'enjeu
de la partie. Classement :

J G N P Buts Pts
1. USBB 3 3 0 0 6
2. Taeuffelen 3 2 0 1 4
3. Nidau 3 2 0 1 4
4. Lyss II 2 1 0  1 2
5. Mâche b 2 1 0  1 2
6. Grunstern 2 1 0  1 2
7. La neuveville 2 1 0  1 2
8. Aurore II 3 1 0  2 2
9. Aarberg 3 0 1 2  1

10. Etoile 3 0 1 2  1

GROUPE 7
Premier point pour Courtelary
La situation est encore très confuse

dans ce groupe qui a vu dimanche la
défaite de Courrendlin au Noirmont.
L'autre équipe franc - montagnarde,
celle des Breuleux, s'est également mi-
se en évidence en allant tenir Tavannes
en échec. Courtelary a empoché son
premier point de la saison lors de Ja
visite de Vicques. Mais les locaux ont
manqué de bien peu la totalité de l'en-
jeu , notamment à la 89e minute lors-

que Chiquet a tiré un penalty dans les
bras du gardien de Vicques. Classe-
ment :

J G N P Pt
1. Tavannes 3 2 1 0  5
2. Courrendlin 3 2 0 1 4
3. Corban 3 2 0 1 4
4. Le Noirmont 2 1 1 0  3
5. Delémont II 2 1 1 0  3
6. Mervelier 3 1 0  2 2
7. Tramelan II 3 1 0  2 2
8. Les Breuleux 3 0 2 1 2
9. Vicques 3 0 2 1 2

10. Courtelary 3 0 1 2  1

GROUPE 8
Succès de Bure et Courgenay

Surprise de taille à Grandfontaine où
l'équipe locale a été nettement battue
par Courgenay, le néo-promu, qui fê-
tait là son premier succès en troisième
ligue. A la suite de ce résultat, Courte-
maîche se retrouve seul au comman-
dement avec une longueur d'avance
sur Aile et Courfaivre. Ce trio de tête
est toujours invaincu. Courtedoux a
offert une excellente résistance sur la
pelouse de Aile pour finalement s'incli-
ner par 3-2 seulement. Classement :
1. Courtemaîche 3 3 0 0 6
2. Aile 3 2 1 0  5
3. Courfaivre 3 2 1 0  5
4. Grandfontaine 3 2 0 1 4
5. Glovelier 3 1 1 1 3
6. Fontenais 3 1 0  2 2
7. Bure 3 1 0  2 2
8. Courgenay 3 1 0  2 2
9. Chevenez 3 0 1 2  1

10. Courtedoux 3 0 0 3 0

Chez les juniors
JUNIORS A : Ruti - Dotzigen 0-4 ;

WEF b - Tramelan 0-5 ; Aarberg -
Munchenbuchsee 7-2 ; Buren - Nidau
4-2 ; Lyss - Boujean 34, 3-3 ; Moutier -
Longeau 2-3 ; Perles - Bévilard 4-1 ;
Grandfontaine - Glovelier 3-2 ; Basse-
court - Develier 2-2 ; Saint-Ursanne -
Delémont 0-7 ; Courfaivre - Bonfol 2-9;
Courtételle - Fontenais 3-4 ; Aurore -
Taeuffelen 4-1.

JUNIORS B : Aurore - Aarberg 0-1 ;
Diessbach - Ruti 4-2 ; Dotzigen - Lam-
boing 0-15 ; Orpond - Nidau 0-5; Grun-
stern - Longeau 2-2 ; La Neuveville -
Port 0-3 ; Schupfen - Munchenbuchsee
2-1 ; Zaehringia - Buren 2-0 ; Bienne -
Les Breuleux 2-1 ; Corgémont - Bou-
jean 34, 1-1 ; Courtelary - Le Noirmont
6-3 ; Mâche - Sonceboz 9-0 ; Moutier -
Mervelier 3-8 ; Court - Corban 2-0 ;
Lajoux - Reconvilier 2-6 ; Delémont -
Tramelan 1-6 ; Tavannes - Saignelé-
gier 1-2 ; Lugnez - Bassecourt 5-0 ;
Cornol - Boncourt 4-1 ; Courgenay -
Vicques 3-3 ; Courtemaîche - Grand-
fontaine 2-0 ; Porrentruy - Montseve-
lier 16-0.

JUNIORS C : Bienne - Orpond 15-0 ;
Reuchenette - Anet 0-12 ; Longeau -
La Neuveville 1-4 ; Mâche - Madretsch
2-1 ; Nidau - Boujean 34, 5-2 ; Perles -
Aurore 3-1 ; Bévilard - Tramelan 3-5 ;
Villeret - Reconvilier 2-7 ; Moutier b -
Tramelan b, 5-0 ; Tavannes - Saignelé-
gier 4-2 ; Delémont - Courtételle 2-2 ;
Saint-Ursanne - Courtételle b, 6-0 ;
Glovelier - Courfaivre 9-0 ; Glovelier
b - Delémont b, 1-6 ; Moutier c - Cour-
rendlin 4-3 ; Porrentruy - Boncourt
6-1 ; Chevenez - Bonfol 2-5 ; Coeuve -
Courgenay, renvoyé ; Courtedoux -
Fontenais b, 1-5 ; Porrentruy b - Fon-
tenais 10-0.

JUNIORS D : Bienne - Buren 11-0 ;
Longeau - Grunstern 1-4 ; Mâche -
Diessbach 4-0 ; Port - Aurore 0-5 ; Ta-
vannes - Tramelan 9-0 ; Bévilard -
Corgémont 4-1; Delémont - Porrentruy
0-2.

JUNIORS E : Porrentruy - Trame-
lan 5-0.

Déjà des matchs intéressants ce soir
Début des grandes compétitions européennes de football interclubs

Les compétitions européennes interclubs 1972-73 débutent aujourd'hui
avec les seizièmes de finale (matchs aller) de la Coupe des clubs cham-
pions et de la Coupe des vainqueurs de Coupe et les trente-deuxièmes
de finale dé la Coupe de l'UEFA. Dans la Coupe d'Europe des champions,
Ajax Amsterdam, détenteur du trophée, a été exempté du premier tour
ainsi que, par tirage au sort, Spartak Trnava, champion de Tchécoslo-
vaquie. Les Hollandais ont profité de cette trêve pour disputer leur pre-
mier match de la Coupe intercontinentale des clubs contre Independiente
et obtenir, à Buenos Aires, un match nul (1-1) qui leur laisse toutes leurs

1 chances lors du retour, le 28 septembre, à Amsterdam.

Des têtes de série
en Coupe de l'UEFA

Dans cette coupe, où l'UEFA a dé-
signé des têtes de" séiieî ié « choc » des
seizièmes de finale opposera , à Lyon
(le terrain des Marseillais est suspen-
du), l'Olympique Marseille à la Juven-
tus de Turin. Les autres matchs les
plus équilibrés seront Osca Sofia - Pa-
nathinaikos Athènes (finaliste 1971) et
Derby County - Zeleznicar Sarajevo.
A Budapest contre Ujpest, le FC Bâle,
sur sa forme actuelle, n'a guère d'es-
poirs à nourrir. Par contre, n'ont guère
de soucis à se faire : le Real Madrid
devant Keflavik (Islande), Celtic Glas-
gow devant les Norvégiens de Trond-
heim. Anderlecht contre les Danois de

Vejle et même Benfica, qui sera oppo-
sé au FF Malmoe. Plus âpres apparais-
sent les confrontations entre Bayern
Munich et Galatasaray d'une part, Dy-
namo Kiev et Schwarzweiss Innsbruck
d'autre part.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Le tenant, Glasgow Rangers, ne peut
défendre son trophée. U a été suspendu
pour un an par l'Union européenne à
la suite de la finale contre Dynamo
Moscou (3-2), disputée à Barcelone et
troublée par les manifestations des
supporters écossais. Dans cette compé-
tition , la plupart des matchs seront
équilibrés, les plus importants étant
Schalke - Slavia Sofia , Sparta Prague -
Standard Liège, Ado La Haye - Spar-
tak Moscou, Sporting Lisbonne - Hi-
bernian Edimbourg et Bastia - Atletico
Madrid , cette dernière rencontre étant
jouée le jeudi 14 à Ajaccio.

Zurich doit se qualif ier
Le FC Zurich reçoit pour sa part

Wrexham, vainqueur de la Coupe du
Pays de Galles, qui évolue en troisiè-
me division anglaise. U devrait se qua-
lifier facilement, comme Legia Varso-
vie (contre Vikinur Reykjavik), Leeds
United (contre Ankara), Ferencvaros
Budapest (contre Floriana La Valette)

et l'AC Milan, qui a déj à gagne par
4-1 son match aller contre Red Boys
Differdange.

Coupe de VVEFA
La tâche des représentants suisses

ne sera pas particulièrement facile : les
Grasshoppers, qui affrontent Nîmes,
paraissent légèrement plus favorisés
que le Lausanne - Sports, pour qui
Etoile Rouge Belgrade risque bien de
constituer un obstacle insurmontable.
Les matchs les plus intéressants seront
ici Manchester City - Valence, Angers -
Dynamo Berlin-Est, Stoke City - Kai-
serslautem, Dukla Prague - OFK Bel-
grade et Aberdeen - Borussia Moen-
chengladbach. jj j

En match aller du premier touride la
Coupe UEFA, au stade de l'Anfield
Road, en présence de 33.500 personnes,
le FC Liverpool, quatrième du cham-
pionnat d'Angleterre, a battu Eintracht
Francfort par 2-0 (mi-temps, 1-0).

Grève des loueurs, en Italie
Aucun fait nouveau n'est interve-

nu en ce qui concerne le différend
opposant l'Association des footbal-
leurs « Pros » et la fédération sur le
problème de la sécurité sociale des
joueurs en Italie.

L'ordre de grève pour le 24 sep-
tembre, début des championnats de
première et de seconde division, a
été donc confirmé à Rome par l'As-
sociation des footballeurs, à l'issue

d'une réunion, qui a duré cinq heu-
res, entre les représentants des
joueurs et ceux de la fédération,, en
présence du ministre du travail.

M. Campana, président de l'Asso-
ciation des footballeurs, a déclaré
que le débrayage ne sera annulé
que lorsque tous les problèmes con-
cernant la sécurité sociale, notam-
ment en faveur des familles des
joueurs, auront été résolus.

Automobilisme: Regazzoni chez BRM
C'est désormais officiel : le pilote

suisse Clay Regazzoni, laissé libre
par l'écurie Ferrari, défendra l'an
prochain les couleurs du team BRM.

Regazzoni, dont le départ de Fer-
rari a été motivé par la réduction du
programme sportif de la firme, a si-
gné un contrat de 85 millions de lires
pour un an avec l'écurie britannique.

Outre les épreuves du champion-
nat du monde des conducteurs, Re-
gazzoni disputera les courses de la
Can-Am et de la Tasmania Cup, où
il pourra disposer de la BRM huit
litres, destinée à ce type d'épreuves
toutes particulières.

En ce qui concerne le championnat
des constructeurs, le pilote suisse est

actuellement en pourparlers avec
Matra et Mac Laren. Ce dernier fe-
rait, en effet, ses débuts dans cette
compétition. Une décision devrait
être prise prochainement.

¦ Boxe

Titre amateur suisse en jeu
Le champion suisse amateur des

poids lourds, Rudi Meier (33 ans) dé-
fendra son titre le 27 octobre à Win-
terthour face à l'Espagnol de Morges,
François Fiol (21 ans). En finale des
championnats suisses 1972, Fiol avait
été déclaré battu aux points, à l'issue
d'un combat très équilibré.

Carnet rose...
A

Le lutteur chaux-de-fonnier Benz
Schurch, qui a tout récemment parti-
cipé à la Fête fédérale , a été uni par les
liens du mariage avec Mlle  Grunder.
Si l' on sait que cette dernière est la
sœur d'Otto , lui aussi sélectionné pour
la Fête fédéra le , il ne fait  aucun doute
que la relève sera assurée dans la

famille Schurch ! (photo Schneider)

Le comité des Young Bùys annonce
qu 'il a enregistré avec regrets la dé-
mission de Walter Eich (entraîneur) et
de Heinz Schneiter (coach). Il a deman-
dé à Hans-Otto Peters d'assurer immé-
diatement et à plein temps, la fonction
d'entraîneur - joueur.

Young Boys change
d'entraîneur

En raison du Jeûne fédéral, tous les
matchs du championnat de ligue na-
tionale de ce week-end auront lieu sa-
medi 16 septembre. Voici les heures
fixées :

Ligue nationale « A » : Granges -
Saint-Gall (17 h.), Winterthour - La
Chaux-de-Fonds (17 h. 15), Fribourg -
Chiasso, Grasshoppers - Bâle, Sion -
Young Boys (tous à 20 h. 15), Lugano -
Zurich et Servette - Lausanne (20 h.
30).

Ligue nationale « B » :  Buochs -
Bienne et Mendrisiostar - Young Fel-
lows (16 h.), Bruhl - Etoile Carouge
(17 h. 30), Aarau - Bellinzone (20 h.),
Neuchâtel-Xamax - Martigny, (20 h.
15), Vevey - Chênois et Wettingen -
Lucerne (20 h. 15).

Horaire des matchs
helvétiques



Point de vue
Jurg Jenatsch
Ce n'est pas tous les jours que

la télévision nous montre une
phase d'Histoire suisse. Parmi
toutes les aventures de capes et
d'épécs, d'amours et d'assassinats
célèbres, de procès célèbres,
d'évasions célèbres, dont la télé-
vision s'est saisie pour ses feuille-
tons, ses séries et ses films, figu-
rent bien peu de personnages
suisses. Hélas, nous n'avons pas
eu d'Alexandre Dumas, ni de
Walther Scott pour populariser
nos héros, à peine Gottfried Kel-
ler, et nous n'avons pas actuelle-
ment d'Alain Decaux ni d'André
Castelot pour les ressusciter à
l'écran. Il y aurait pourtant une
belle série à réaliser sur les sor-
cières, enfin les femmes qualifiées
comme telles et traitées comme
telles, qui ont jalonné l'Histoire
suisse. Il y aurait aussi toute une
galerie de condottieri à faire vi-
vre, d'hommes dont la vie fut as-
sez tumultueuse pour être roma-
nesque.

Parmi elles émerge la figure de
Jurg Jenatsch, un des personna-
ges clé de la guerre de trente
ans. Voila justement ce Jurg Je-
natsch maintenant popularisé par
la télévision. La coproduction in-
ternationale des « évasions célè-
bres » s'est intéressée à son cas.
Il prend maintenant sa place dans
nos mémoires visuelles comme
un grand seigneur aux allures de
play-boy. Est-ce conforme à la
vérité historique, à l'ancien pas-
teur qu'il était, au meneur d'hom-
mes et au chef militaire qu'il
était devenu ?

De toute façon la télévision
fausse toujours la perspective
historique. Les personnages clés
de l'Histoire sont souvent relé-
gués clans l'ombre au profit de
seconds rôles plus pittoresques.
Mazarin et Richelieu qui ont fait
l'Histoire de France auront tou-
jours un rôle de fourbes, d'esprits
tortueux, dans les séries, et sont
effacés par des mousquetaires ou
des cadets du roi. Comme dans
« Alice au pays des merveilles »,
les personnages n'ont pas leur di-
mension réelle, celle qu'ils se sont
taillée dans l'Histoire, mais bien
celle que les romanciers et l'ima-
gination populaire leur prête.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercredi

i

TVR

21.05 - 22.30 Finale de Jeux sans
frontières, à Lausanne.

Pour la première fois, la finale
de Jeux sans frontières se déroule
en Suisse. Elle oppose les équipes
de chaque pays s'étant le mieux
classées lors des rencontres élimi-
natoires retransmises par les télé-
visions de tous les pays participants.
Les équipes finalistes sont donc :
Louvain (Belgique), Westerland (Al-
lemagne), Anglet (France), Salis-
bury (Angleterre), Citta di Castello
(Italie), Venray (Hollande) et La
Chaux-de-Fonds. L'honneur revient
donc à une équipe des Montagnes
neuchâteloises de défendre les cou-
leurs helvétiques. Avec 44 points
obtenus à Spa, La Chaux-de-Fonds
occupe ainsi la troisième place au
classement absolu de toutes les
équipes ayant pris part cette année
à cette émission.

TVF I

12.30 - 13.00 « Les Trois voya-
ges », film de Jacques Ro-
bert. Avec Claude Dau-
phin , Jean Chevrier.

Un chef d'entreprise a un frère
plus jeune que lui. Ce dernier a eu
un accident de voiture très grave.
Or son jeune frère s'occupe de la
partie commerciale et depuis son
accident , il a des troubles. Coïnci-
dence, chaque fois qu'il se rend à
Londres, ou à Madrid , un vol se
commet dans l'hôtel où il descend.
Aussi son frère le fait-il accompa-
gner par un vieux chef comptable
mais rien ne se passe. On confie
rinnr l'pffnirp à MalinRn...

L'équip e de La Chaux-de-Fonds qui participe ce soir a la Finale de Jeux
sans frontières. (Photo TV suisse)

TVF II

20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-
cran. «L'Ecole buissonniè-
re», un film de Jean-Paul
Le Chanois. Avec Bernard
Blier, Juliette Faber, Pier-
re Coste.

Arrivent les examens du certifi-
cat d'étude : à l'étonnement géné-
ral tous les élèves de Monsieur
Pascal sont reçus y compris Albert ,
un irréductible cancre !

Ce film de Jean Paul Le Chanois
retrace les difficultés d'un pionnier
de l'enseignement moderne qui se
heurte à des barrières constituées

par les préjugés des parents et par
les autorités académiques. Ce film
est une aventure de la vie courante,
l'éternel problème du progrès face
aux habitudes conservatrices.

L'enseignement est pour l'enfant
une aventure étroitement liée à la
vie : cet enfant doit accumuler un
maximum de connaissances sans
contraintes. Pendant de nombreuses
années deux pédagogies se sont
heurtées. La pédagogie active cons-
tituée par un maximum de travaux
pratiques est de nos jours définiti-
vement en place. Jadis , la hardiesse
des méthodes de « Freinet » ne fut
pas sans choquer les esprits rétro-
grades mais l'enthousiasmes des élè-
ves en lut le plus ardent deienseur.

Un petit instituteur, grand blessé
de la guerre de quatorze, est nom-
mé vers 1920, instituteur à l'école
d'un village de Haute Provence.

Monsieur Pascal , le nouvel insti-
tuteur, dès son arrivée va substituer
à la tradition routinière des procé-
dés d'enseignement plus proche du
jeu que du travail. Ainsi une course
cycliste dans le village servira de
thème à une leçon de calcul. Mon-
sieur Pascal emmène ses gosses ra-
vis construire une turbine au bord
du torrent. Puis il crée un journal
de l'école, les enfants en sont à la
fois les reporters , dessinateurs, im-
primeurs et vendeurs.

Les parents et l'académie pren-
nent fort mal les méthodes de l'ins-
tituteur, celui-ci est suspendu et se
barricade dans l'école avec ses élè-
ves.

Arrivent les examens du certi-
ficat d'études, à l'étonnement géné-
ral, tous les élèves de Monsieur
Pascal sont reçus y compris Albert ,
un irréductible cancre !

Les concerts de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

A l'antenne ce soir, la transmission
directe d'un concert donné par l'Or-
chestre de la Suisse Romande au grand
studio de la Maison de la Radio à Ge-
nève. Au pupitre Janos Ferencsik ; le
soliste sera le pianiste Henri Gautier .

Janos Ferencsik dirigera tout d'abord
« Paon-Variation » variations sur une
chanson populaire , de Zoltan Kodaly,
puis nous écouterons le Concerto No 2
en la majeur pour piano et orchestre
de Franz Liszt, interprété en soliste
par Henri Gautier. Achevé en 1849, ce
concerto fut donné en première audi-
tion à Weimar en 1857. Le grand mu-
sicologue Maurice Emmanuel, fervent
admirateur de cette œuvre a écrit :

« Une fougue endiablée s'allie dans
cet ouvrage à une mélodie profonde.
Toute l'âme de Liszt est là , avec ses
ardeurs et ses extases, sa sensualité
et son mysticisme. » Enfin , ce concert
se terminera par la Symphonie No 5
en ut mineur opus 67 de Ludwig van
Beethoven. Cette symphonie, célèbre
entre toutes fut achevée en 1808 et don-
née en première audition à Vienne,
la même année, (sp)

INFORMATION RADIO

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. 13.00 La radio
raconte l'Histoire : 1929. 14.05 Réalités.
15.05 Le jury des mélomanes. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Les Hasards
du Voyage (13). 16.50 Bonj our les en-
fants ! 17.05 De vive voix. 17.30 Bon-
jour-bonsoir. 18.30 Le j ournal du soir.
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00
Plages privées. 20.20 Ce soir, nous écou-
terons. 20.30 Concert, par l'Orchestre
de la Suisse romande. Soliste : Henri
Gautier, pianiste. 22.40 Club de nuit.
23.30 Jazz-contact. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. Edition neuchâteloise. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
hlp Ppr i lavoratori italiani in Svizzera.

19.30 Novitads, informations en roman-
che. 19.40 Musique légère. 19.55 Infor-
mations. 20.00 Reportage sportif. 20.45
Vivre ensemble sur la planète. 21.00
La semaine littéraire. 21.30 Sports , mu-
sique, information. 22.30 Activités in-
ternationales. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
lfi.00 , 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin : Por-
trait de Louise Buechner. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Mélodies populaires. 16.05
Party pour les jeunes. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Miroir
du temps. Coupe d'Europe de football
et musique. 22.30 Sonny et Brownie :
Leur vie et leurs chansons. 23.30-1.00
Big band bail.

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

Actualités. 13.00 « Il Cantastoria ». 13.35
Guitare. 13.50 Disques variés. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Théâtre. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Passeggiata innastroteca .
18.45 Chronique régionale. 19.00 Solis-
tes. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Horizons tessi-
nois. 20.30 Paris-top-pop. 21.00 Les
grands cycles. 22.05 Orchestre Radiosa.
22.35 Pages blanches. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00. 12.00 — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le jo urnal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de mu-
sique. 9.05 A votre service ! 10.05 Coups
de chapeau. 11.05 Demandez le pro-
gramme. 12.00 Le jo urnal de midi. La
transhistoire.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radiosco-
laire : Rivières et fleuves du Gothard.
10.45 Propos suisses sur l'UNESCO.
11.00 Université radiophonique inter-
nationale : Connaissance de la photogra-
phie. 11.30 Initiation musicale. 12.00 à
18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Impressions de la
mer Baltique. 9.30 Disques des audi-
teurs. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Le
Temple de la Gloire, extraits, Rameau.
11.05 Le Radio-Orchestre. 12.00 Ensem-
bles champêtres.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.44 le mm.
Réclames 1.48 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

Prix des annonces

Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon leg pays
1 an Fr. 65.—
6 mois » 33.50 Se renseigner à
3 mois » 17.25 notre adminis-
1 mois > 6.— tration.

Prix d'abonnement

FRANCE I
12.30 Malican Père et Fils

2. Les Trois Voyages. Avec : Claude Dauphin -
Michel Bedetti - Jean Chevrier.

13.00 24 heures sur la I
15.15 Pour les jeunes

La séquence du jeune spectateur.
18.35 Vivre au présent
Î 8.50 Calimero

Calimero et les Mauvais Garçons.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I

; 20.15 Danse sur un Arc-en-Ciel (11)
.. D'après le roman d'Utta Danella.

20.30 La piste aux étoiles
Orchestre Bernard Hilda. Avec : Les Trotter Bro-
thers, marionnettistes - Henri Dantes et les tigres
du Cirque Bouglione.

21.25 Tour de chant
Monique Morelli et Jacques Yvart.

22.10 Variances
Il se passe quelque chose de nouveau en Suisse :
Le cinéma.

23.00 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

La rentrée des écoliers.
15.10 Les GIobe-Trotters

1. Les Deux Sœurs de Schliersse (Bavière).
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Yogi l'Ours.
19.30 (c) Ma Sorcière bien-aimée

5. Duvet la Poupée. Avec : Elisabeth Montgome-
ry - Dick York - Agnès Moorehead.

20.00 I. N. F. 2
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

L'Ecole communale.
L'Ecole buissonnière
Un film de Jean-Paul Le Chanois. Avec : Bernard
Blier - Juliette Faber - Edouard Delmont - J.-L.
Allibert.
(c) Débat
Quelle école pour nos enfants ?

23.30 Télénuit

ALLEMAGNE I
16.15 Téléjournal
16.20 (c) Show

Herman Van Veen
Variétés avec Lauren-
ce Van Rooyen, E.
Van den Wurff , T.
Koning, B. Ruiter, etc.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c\ Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Point chaud

Documentaire di"ac-
tuaîité.

21.05 (c) Jeux sans
frontières
Finale à Lausanne.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Financement

d'un suicide
Donald Crowhurst ou
le Destin d'un Roi de
la publicité, film.

23.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits

Petites histoires du
zoo.

17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c\ Lassie

Série avec Corey
Stuart.

18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Cow-boys, Shérifs

et Bandits
Série avec Don Du-
rant.

19.10 (c) Cherchez
Docteur Suk !
Série avec M. Hiels-
cher.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine

de la 2e Chaîne
21.00 (c) Le Petit Bois

de Bouleaux
Télépièce d'A. Wajda.

22.30 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
16.45 Le j ardin de Romarin
17.05 Le 5 à 6 des jeunes

— Histoire de l'automobile.
— Victor et Horace.
— Silence on lit.

18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier

Les non-apprentis.

18.30 (c) L'art et nous
18.50 (c) Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits.
19.00- fe^-Courrier romand- w

19.10 (c) Sébastien et «La Mary-Morgane»
3 e épisode.

19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Ici Berne
20.25 (c) Lequel des trois ?
21.05 (c) Jeux sans frontières

Finale à Lausanne.

22.30 Télé journal
22.40 Football

Coupe d'Europe : Ujpest-Dozsa — Bâle.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 La terre est ronde 18.40 (c. Il pifferaio
18.45 Fin de journée giocondo
18.50 Téléjournal 19.05 Téléjournal
19.00 (c) Chez Lehmann 19.15 (c) Yao

Série 19-50 (c) Les Soviétiques
19.30 L'antenne 20.20 Téléjournal
20.00 Téléj ournal 20.40 La naissance
20.20 Panorama d'un journal

Reportages et com- 21.05 (c) Jeux sans
mentaires. frontières

21.05 (c) Jeux sans 22.20 Naissance
frontières d'un j ournal

22.25 Téléjournal 22.40 Football
22.35 Bulletin sportif 23.45 Téléj ournal
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•KRP5??S¥!!B'5STiHS Dernier jour
¦ Kn* i4irA fllifr Tînl ffl 20 h. 30 18 ans
¦ BOURVIL - LINO VENTURA
¦ LES GRANDES GUEULES

Un film dru, robuste, solidement charpenté, plein de sève
-* et de vie

, B3< »]^fl Mff lJff if t'Q I ttyfl 20 h. 30 Que le film 16 ans

Annie GIRARDOT, Bruno PRADAL, François SIMON
dans le film retentissant de André Cayatte

¦ MOURIR D'AIMER
g La reprise la plus attendue, un énorme succès !

¦ EDEN 18 h. 30 20 ans

L'art d'aimer dans divers paradis de l'amour...
¦ Le Japon , l'Inde, le Népal , Hawaii , etc.
¦ RAPPORTS SEXUELS DANS LE MONDE

Le rapport sexologique le plus extraordinaire

W_J Vyr7 _̂'K_mmff _mmi Dernier jour¦ !¦ '¦l 'TilUllTTTirrB 20 h. 30 18 ans
M Le plus suédois des films français
g MICHÈLE GIRARDON, CHRISTIAN KERVILLE

A L Y S E  E T  C H L O E¦ L'envoûtement d'une femme pour une autre

BHBrlYWÏjB ' ' i : . ' : : ffiiH 19 h. J6  ans

Le film de NINO MANFREDI
Prix de la première œuvre au Festival de Cannes 1971
¦ LE SAINT QUI LOUCHE
B (Per grazia ricevuta) 
¦ SCALA 21 h- 16 ans
_ En couleurs

Un film d'action à la fois drôle et violent¦ PAPA LES PETITS BATEAUX
¦ Réalisé par Nelly Kaplan

avec Sheila WHITE, Michel BOUQUET

*w \ m ."T] ! ||

ggÉ \ "Nous préférons acheter ici !" lg

; Dans les magasins qui délivrent les ||
^BA précieux timbres-escompte | W^

Commerce indépendant de détail : (

14e Fête romande des yodleurs
les 23 et 24 juin 1973, à CERNIER

LOTERIE
à prétirage autorisée par le Conseil d'Etat de Neuchâtel

Tirage du 30 août 1972
Etude Jeanneret, notaire, Fontainemelon

Emission : 70 000 billets à Fr. 1.—, portant les numéros de
00 001 à 69 999. — Tous les billots se terminant par les numé-
ros suivant gagnent : valeur Fr. 1.—, 1 stylo Bic, terminai-
sons : 05, 36, 37, 84, 85, 89, 97 — valeur Fr. 12.—, 1 Fémina
vrac, terminaison : 687 — valeur Fr. 112.—, 1 montre VUL-
CAIN, terminaison : 170 — valeur Fr. 132.—, 1 pendulette
IMHOF, terminaison : 4346 — valeur Fr. 225.—, 1 cloche avec
courroie, terminaison : 2449 — valeur Fr. 575.—, 1 pendule
neuchâteloise ZENITH, terminaison 2494.
Tous les billets se terminant par les numéros suivants parti-
cipent au tirage final du 24 juin 1973 : 06, pour la montre or
marque JOBIN, valeur Fr. 600.— ; 59, pour le téléviseur
couleur P/S PHILLIPS, valeur Fr. 3890.— ; 29, pour la voiture
OPEL KADETT, valeur Fr. 8550.—.
Prescription : 31 décembre 1973.

Nous cherchons

pour visitage de cadrans et travaux
divers.

S'adresser à OFEX S.A., Doubs 60 ,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 12 81.

i

PIANOS
NEUFS
Piano à queue d'occasion — Accordages - Réparations
ROGER LINDER , accordeur
LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 45, tél. (039) 23 70 29

Baccalauréat B.E.P.C.
Cambridge Lower - Proficency

Langues - Commerce - Arts - Sports

La Pesisée
Pensionnat de jeunes filles

Route de Lavaux, 1800 VEVEY Tél. (021) 51 38 55

53e Comptoir Suisse
Foire Nationale
Lausanne
9-24 Sept 1972

Hôtes d'honneur :

L'INDE - LA POLOGNE - LE SÉNÉGAL
Exposition officielle :

Trinité et Tobago - Carifta
Foire générale des biens de consommation
Billets simple course valables pour le retour

I

È VOYAGES D'OISEAUX É
MIGRATEURS

I Les oiseaux migrateurs recher- I j
IKH client le soleil au moment ou H !

I chez nous les rayons solaires H j
¦ sont insuffisants.

| I C'est donc le moment de par- B j
i I tir en avion , en notre compa- fl \
I gnie, par exemple en Perse, I

i I Afghanistan ou à Mexico.
I Vous trouverez également d'au- n
1 très propositions de vacances I
¦ particulièrement intéressantes I \
I dans notre

H NOUVEAU PROGRAMME !
§ DE VOYAGES EN AVION II 1972/73 MARTI I

; D Veuillez me faire parvenir sans H i
; 1 engagement le nouveau pro- I i
! 1 gramme Marti 1972/1973 pour gjSjj

1 voyages en avion.
I M./Mme/Mlle :

H Rue : |« :
y No post. !

i I Lieu : Hi

m A  envoyer à : ' j

( \ f *aYAG£S i Ĥ
<- 'I ÂNSf 'aMTS S.A. I I
84, avenu© Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds,Tél. 039 23 27 03J J»

.KflHKafflK»9aaHa ânS.HH^

Occasions
garanties

1300 69

1600 VARIANT

VW
1302 S 71

VW
1302 71

VW
1200 1969

1300 L 70

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

; Jacob-Brandt71
Tél. 039 23 18 23

!i.O

Connaissez-vous
déj à les formules
les plus récentes
de
T assurance-vie ?
M. Pollicino vous
les expliquera
volontiers.

AÛm wâè. Georges Pollicino

4lS Neuchâtel

BlPliWlB en assurances
Bw laT»! ! Helvetia-Vie

Il est expert en assurances. Il a reçu
une formation particulière. Il saura
vous conseiller en toute objectivité,
puisque l'Helvetia-Vie propose toutes I
les formules d'assurance-vie moderne
(parmi celles-ci, plusieurs sont des
exclusivités Helvetia-Vie). Prenez
donc rendez-vous : appelez M. Polli-
cino au (038) 24 35 50 ou au (038)
25 94 44.

xa^viijx

HELVETIA-VIE
Agence générale

Claude STAUFFER
Ruelle Mayor 2 - 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 44

A louer dès le 1er octobre

joli studio
non meublé, comprenant 1 chambre
avec niche à cuire, WC-douche, 1 cave.
Situé rue du Parc 23. Loyer mensuel,
Fr. 251.— charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., av. Léo-
pold-Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

BATEAU
pneumatique Nauti-
sport (315), exper-
tisé, 3-4 places au-
torisées, 6 CV.
Meyer, Ruche 25a,
tél. (039) 23 33 75.

QUELLE DAME fe-
rait démonstration
dans grand maga-
sin de la place, du
25 septembre au 7
octobre ? Tél. (039)
26 85 66.

JE CHERCHE à
louer appartement
2 Vs à 3 3/ i pièces,
quartier des Forges.
Prière de télépho-
ner au (039)
26 85 66. 

Liai. ZUlDù

APPARTEMENT
de 2 pièces + cui-
sine, WC intérieurs,
chauffage, Va con-
fort , est cherché
pour novembre ou
à convenir. Tél .
(039) 23 18 63, midi
et soir.

A LOUER 4e éta-
ge, 2 chambres,
cuisine, dépendan-
ces, chauffage gé-
néral. Tél. (039)
26 08 64.

L'automne, c'est...

M ^w LE É̂çlSl
hVH? PRINTEMPS °XA^
/«a<À DES MOINS ̂ f&.
f^gi JEUNES J ŷ

Un grand nombre d'hôtels suisses
offrent logement et petit déjeuner à
des prix forfaitaires avantageux pen-
dant les saisons calmes aux posses-
seurs de l'abonnement CFF pour per-

sonnes âgées et leurs conjoints.

Demandez la liste des hôtels parti-
cipants aux guichets de gare ou à

: la Société suisse des hôteliers.
Case postale, 3001 Berne.

On cherche à ache-
ter

terrain
de 8000 m2 au mi-
nimum, avec vieille
ferme transforma-
ble, belle situation,
facilement accessi-
ble , avec vue.
Région envisagée :
Ajoie, Franches-
Montagnes, région
de Delémont, vallée
de la Birse.
Faire offres détail-
lées sous chiffre
503-354558, à Publi-
citas, 4001 Bâle.

Lisez L'IMPARTIAL "

n
L'annonce
reflet vivant du marché

CHEZ TONY
CAFÉ PARC DE L'OUEST

Jardinière 43
La Chaux-de-Fonds

BOLETS FRAIS
rôstis, salade

Prière de réserver sa table
Tél. (039) 23 19 20

A LOUER

appartements
2 et 3 pièces, tout
confort, centre ville.

Tél. (039) 22 36 36.

I ^AHAllo B Viîfl w Ag/L-m. ?*SlfevvOi Olla ^^^â^Èmm&^m^Êi

Garage des Montagnes - -¦ Jj ri_m — ¦Michel Grandjean S. A. /f âj k \  T s BWH 1il _\
La Chaux-de-Fonds \̂ "f/ i %„£ ¥ Li *_**_

Tel mTlt 'ÏÏÏÏ * 107 eSMwSnSAtU, y v o v )  io Oï tï La plus grand constructeur d'automobiles du Japon

PIANO
On demande à
acheter, d'occasion,
piano brun pour
étude, indiquer prix
et marque. Ecrire
sous chiffre WM
19890 au bureau de
L'Impartial.

DAME cherche lo-
gement de 2 cham-
bres avec mi-con-
fort ou confort.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-

cherche repassage à
domicile. Pour tous
renseignements,
veuillez téléphoner
au (039) 22 54 73, le
matin.
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« La Plus belle revue du meuble et des tapis en Suisse vous est ouverte!

^̂ ^
 ̂ ¦ Automobilistes: Pri AarauI 1000 ? Paradis des enfants —̂«̂

m %A%tf\C mEssence gratuite pour tout achat dès Fr. 500.- Heures de départ: /T Ç\

I i UF \[ „i; : m m̂m M̂ ŜÊ- 
Le Locle. Place du Marché 8 h 15 Uratuiy"
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Votre opticien
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JK-̂ ^̂ " entre ^̂ _-*S
<j La Channe

et
La Fleur

Avenue Léopold-Robert 15 - La Chaux-de-Fond»V J
I 

Nous cherchons , pour entrée immé-
diate ou à convenir

dessinateur-architecte
habile et consciencieux.

Ambiance de travail agréable au
sein d'une équipe jeune et dynami-
que.

Semaine de 5 jours (40 heures), avan-
tages sociaux.

Faire offres , accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats
et d'une photographie , à

SEmpa ——
Société de construction
1401 Yverdon, rue des Remparts 19

1 n M̂
1 

¦

La voiture qui offre
beaucoup de place utile pour peu d'argent.

Kadett CarAVan - à l'avant, un conduc- 66 ch. Une puissance qui fait merveille pour la
teur épanoui; à l'arrière, des affaires floris- rapidité des livraisons, comme pour l'évasion
santés ! Même si vous n'avez pas de fleurs des weekends. Notez aussi que la Deluxe
à livrer. Simplement s'il vous faut beaucoup possède, de série, une vitre arrière chauffante,
de place pour vos affaires. Ici, vous en trou- 

^
_
^ 

des pneus ceinturés, des freins à
verez à profusion. Et aussi pour la x' 'f^ f s ̂ \\ disque à l'avant> et des sièges
balade du dimanche. 

^^= —^'̂  j }} ^ 
\-j s ^X , avant à dossier réglable.

Son moteur de 1,1 ltr. L~Zgjjjg j ~7"/T "! V:. ' '^v l^fftËJg ' _: J r

moteur S de la CarAVan  ̂ W" dès Fr. 9-200.-*
T-̂  , 

-, 
, . 686^^^ 2416 ^^«^ 1075 ' ( . Prix .indicatif. Créait avantageux

Deluxe de 1,2 ltr. atteint Z ¦" ~^" Z \ grâce à GMAC suisse S.A.) '

Opel Kadett - La voiture.
—— , Opel - la marque la plus vendue en Suisse 

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage
du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66 , Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage
du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de
Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss
SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-
Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59
Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette
97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60
et nos distributeurs locaux à: Attalcns 56 41 10, Belfaux 45 12 36 , Bercher 81 82 42 , Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38 , Bremblens 71 19 69
Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96 , Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29,
Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33 b
av. de Miremont; 9 rte des Jeunes 42 50 46; 9 bd d'Yvoy 25 28 00,Glovelier 56 71 29 , Les Haudères 4 65 27 , Lausanne 21 pi. du Tun-
nel 23 72 17, Marnand 64 10 57 , Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods
51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77 , Payerne 61 29 80 , Petit-Lancy 92 37 32 , Le Pont 85 12 50 , Prilly 24 62 63,
Pully 28 94 94, Baron 5 16 66 , Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55 , Romont 52 22 87 , Savigny 97 11 55 , Soyhières 32 11 36, Sainte-
Croix 6 26 76, Saint-Imier 41 36 44, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre
5 26 16 , Villeneuve 60 10 51. 



LA POUPONNIERE
NEUCHATELOISE
Comité du district

de La Chaux-de-Fonds

a la douleur de faire part du
décès de

Madame

burette DIDISHEIM
membre dévouée de son comité

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Monsieur Marcel Rochat-Roulet, Les Charbonnières :
Monsieur et Madame Bernard Rochat, leurs enfants Bernard,

Christian, Henri et Didier, à Moillesulaz,
Monsieur et Madame Marc Rochat , leurs enfants Yvelise, Jean-

Marc et Pierre-Olivier, Le Lieu ;
Monsieur et Madame André Lévy-Didisheim et leurs enfants, à Paris i
Monsieur et Madame Pierre Didisheim,
ainsi que les familles parentes ct alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Laurette DSDiSHEIM
née ROCHAT

leur chère et regrettée fille, sœur, belle-sœur, belle-mère, nièce, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
lundi, à l'âge de 50 ans, à la suite d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 septembre 1972.

l'incinération aura lieu mercredi 13 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 76, avenue Léopold-Robert.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale de La

Chaux-dc-Fonds, cep. 23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Le Magasin d'optique

Roger PERROUD
sera fermé vendredi, toute la journée

pour cause de deuil
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LE LOCLE
La beauté cachée du cœur, le charme
impérissable d'un esprit doux et tran-
quille, voilà la vraie richesse devant
Dieu.

Monsieur et Madame Roger Perroud-Chatelain et leurs enfants :
Monsieur et Madame Jean-Marc Bise-Perroud et leur petite Isabelle

à Neuchâtel ;
Monsieur André Perroud ;

Monsieur et Madame André Pcrroud-Duniont, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gaston Perroud-Introzzi , à La Chaux-de-Fonds,

et leurs enfants, à Corsier ;
Les familles de feu Georges Perroud ;
Les familles de feu Marc Petoud-Perroud ;
Monsieur Paul Sandoz, à Genève, ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de . .

Monsieur

Julien PERROUD
leur très cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 84e année.

LE LOCLE, le 12 septembre 1972.

Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 15 septembre, à
,. 10 heures^ au crématoire de .La Çhàux-de-Epnds4

Le corps repose ' au pavillon "clù'"cimetière de La, "Cftâûx-de '-Fonds.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Domicile de la famille : Marie-Anne Calame 11, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA VIE OT
Pique-niqueurs condamnés à Saignelégier

Le Tribunal des Franches-Montagnes
vient d'infliger 92 francs d'amende et
de frais à O. N., de Tavannes, 82 francs
à D. B., de Saules, et 72 francs à R. F.,
de Delémont, trois touristes qui , avec
leurs familles, s'étaient rendus récem-
ment dans les pâturages de la commune
de Montfaucon pour y pique-niquer. La
torrée s'annonçait bien lorsqu 'intervint
le responsable des pâturages de la
commune qui tenta en vain d'obtenir
l'identité des pique-niqueurs. Nouvelle
intervention un peu plus tard du se-
crétaire municipal qui est « bousculé »
par O. N. lorsqu'il veut relever les nu-
méros d'immatriculation des voitures.

A la suite de ces incidents, le Con-
seil communal de Montfaucon qui n'a
pas admis que son secrétaire ait été
violenté dans l'exercice de ses fonc-

tions, a fixé une taxe de 100 francs
par voiture. U reprochait notamment
aux touristes d'avoir parcouru un ki-
lomètre a l'intérieur des pâturages,
avec trois voitures, pour finalement al-
lumer un feu à proximité d'une forêt
qui sera incessamment mise sous pro-
tection.

Les pique-niqueurs ayant refusé de
payer cette amende d'ordre, l'affaire
a été portée devant le Tribunal des
Franches-Montagnes qui a infligé les
condamnations mentionnées ci-dessus.
Toutefois, tout n'est pas encore termi-
né pour O. N. qui devra encore compa-
raître pour voies de fait sur la personne
du secrétaire communal de Montfau-
con. (y) 

Incapable de travailler durant deux mois
Au Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz a siégé hier matin à
l'Hôtel de ville de Cernier, sous la
présidence de Mme Ruth Schaer-Ro-
bert, assistée de M. Marc Monnier,
greffier-substitut.
Le 11 mars, J.-D. D., domicilié à Cer-

nier, s'emparait de l'automobile de A.S.,
agriculteur au dit-lieu , qui se trouvait
dans le garage de ce dernier. Sans
être titulaire d'un permis de conduire,
J.-D. D. s'en alla faire un tour, puis
abandonna le véhicule sur: un chetçin,
rural. Lorsque la police le découvrit/
elle constata que l'embrayage était hors
d'usage, et la boîte à vitesse endomma-
gée. Le prévenu reconnaît les faits.
C'est précisément à la suite d'ennuis
mécaniques qu'il n'a pas pu remettre
la voiture où il l'avait prise, comme

il en avait l'intention. J.-D. D. est
condamné à 30. jours d'emprisonne-
ment sans sursis, dont à déduire trois
jours de détention préventive, et au
paiement des frais par 450 fr. J.-D. D.
a déjà été condamné par le tribunal
de céans, le 16 novembre 1971, à 60
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, pour des mêmes
délits. La condamnation de ce jour
entraîne la révocation de ce sursis,
et J.-D. D. aura ainsi 60 jours de pri-
son à faire en plus.

INCAPACITÉ DE TRAVAIL
Le 20 janvier M. V., domicilié aux

Hauts-Geneveys, s'est engagé sur la
chaussée, à la hauteur du parc à autos
du Pré Raguel, situé peu après la Vue-
des-Alpes, versant nord, sans prendre
garde à la circulation. Tout en mar-
chant, il regardait des concurrents qui
participaient au championnat suisse de
ski de fond , lorsqu'il fut heurté par la
voiture conduite par P. G., de La
Chaux-de-Fonds, qui roulait en direc-
tion de cette localité. Blessé à la main ,
M. V. estima que sa blessure était su-
perficielle, et dissuada P. G. de faire
appel à la police. P. G. insista pour
conduire M. V. à l'hôpital, et celui-ci
après plusieurs refus, accepta. Après
avoir été pansé, M. V. retrouva P. G.,
et lui signa une déclaration par la-
quelle il se reconnaissait entièrement
responsable de cet accident. Par la
suite, il se révéla que M. V. avait
également subi des blessures à la tête
et à la hanche gauche, qui provoquè-
rent une incapacité de travail de deux
mois environ. Cela étant, M. V. déposa
plainte contre P. G. A l'audience, M. V.
admet une part de responsabilité mais
estime que P. G. aurait pu l'éviter s'il
avait été attentif. U lui reproche éga-
lement de ne pas avoir avisé la po-
lice comme la loi le prescrit lorsqu'il
y a un blessé. P. G. conteste toute faute.
U ne s'attendait pas à ce que M. V.
traverse la chaussée. Il rappelle que
c'est M. V. lui-même qui a insisté
pour que la police ne soit pas avisée.
Après deux audiences et une vision
locale, P. G. est acquitté et les frais
sont laissés à la charge de l'Etat.

EN ATTENDANT UN CHALET
A.-R. B., menuisier à Neuchâtel, a

installé une baraque de chantier qu'il
utilise partiellement comme chalet de
week-end, sur un terrain qu 'il possède
aux Vieux-Prés, sans avoir demandé
une autorisation ni déposé de plans.
Il reconnaît les faits. Comme il se pro-
pose de construire un chalet sur cette
parcelle, et que cette baraque, instal-
lée provisoirement, lui sert également
de dépôt pour le matériel qui servira
à cette construction, le tribunal le con-
damne à 80 francs d'amende et à
20 fr. de frais.

PERTE DE MAITRISE
Le 27 juillet , J.- J. M., de Neuchâtel ,

montait la route de la Vue-des-Alpes
au volant de son automobile. A la hau-
teur du café du Bas-des-Loges, il per-
dit la maîtrise de son véhicule qui sor-
tit de la route et heurta le mur de
l'établissement précité puis continua sa
course dans un pré, et s'arrêta finale-
ment contre un arbre. J.-J. M. se rendit
aussitôt au bord de la route où il
arrêta un automobiliste, et se fit con-
duire par celui-ci au poste de gendar-
merie de La Chaux-de-Fonds pour an-
noncer l' accident. Les gendarmes qui le

reçurent le suspectèrent d'être pris de
boisson, et le soumirent aux examens
d'usage. Le breathalyzer donna un ré-
sultat de 1 gr. pour mille, et les ana-
lyses du sang une alcoolémie située
entre 1,21 gr. et 1,31 gr. pour mille.
Le prévenu reconnaît les faits. Les ren-
seignements recueillis sur son compte
sont excellents. Le tribunal le con-
damne à une amende de 1400 fr. qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai de deux ans. Les frais,
par 200 fr., 'sont mis à sa charge.
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FREGIECOURT

Pour la deuxième fois en une
quinzaine de jours une ferme appar-
tenant à M. René Pape, agricul-
teur à Fregiécourt , a été l'objet
d'une tentative d'incendie criminel-
lé. Les deux fois le début d'incendie
a pu toutefois être maîtrisé à temps.
La police cantonale et le service
d'identification, de Berne se sont
rendus sur les lieux. Jusqu'ici ce-
pendant, aucun indice n'a été dé-
couvert, (r)

Nouvelle tentative
d'incendie criminel

La police a procédé hier à l'arresta-
tion d'un Algérien qui pourrait être
l'agresseur du responsable du camping
de Porrentruy, M. Biétry, forfait ac-
compli il y a peu. Une confrontation
doit avoir lieu aujourd'hui, (fx)

MOUTIER

Arrestation

Problèmes de gymnastique à Vendlincourt
Réunis en assemblée communale, les

citoyens de Vendlincourt ont renoncé
à deux projets concernant l'aménage-
ment d'un terrain de sport et la cons-
truction d'une halle communale de
gymnastique. En juillet 1971, l'assem-
blée avait décidé l'aménagement d'une
place de sport, et voté à cet effet un
crédit de 130.000 francs.

A la suite de plusieurs modifications
apportées au projet initial, ce dernier
a fini par atteindre le montant, jugé
excessif , de 194.000 francs. Aussi, sur
proposition du Conseil communal, l'as-
semblée a annulé sa décision antérieu-
re, estimant qu'il n'était pas dans les
possibilités financières de la commune
de réaliser une telle entreprise. Par
ailleurs, dans le courant de l'année, le
Conseil communal avait été saisi d'une
pétition contresignée par une cinquan-
taine de citoyens, et réclamant la cons-
truction d'une halle de gymnastique.
M. Francis Huguelet , maire, présenta
deux projets, l'un devisé à 510.000 fr.et
l'autre à 635.000 francs. U informa
l' assemblée que le vote de tels crédits

avait entraîne une augmentation de la
quotité d'impôts qui devrait être portée
de 2 à 2,4. Le maire rappela également
les échéances futures de la commune :
épuration des eaux, remaniement par-
cellaire, aménagement d'un bureau
communal, qui mettront à mal les fi-
nances publiques dans les années à
venir. Finalement, l'assemblée a renon-
cé au projet sus-mentionné, et a de-
mandé au Conseil communal de prépa-
rer un nouveau projet concernant une
halle polyvalente ainsi qu'un nouveau
projet pour un terrain de sport équipé
du strict minimum, (r)

Ecolière hospitalisée
La petite Monique Keller, âgée de

9 ans, s'est cassé le fémur droit hier
matin, alors qu 'elle se rendait à l'éco-
le. Elle a été hospitalisée à Porren-
truy. (r)

COURGENAY

Vol d'une voiture
M. Roger Piazza , menuisier domicilié

à la rue du Bruye, a eu la surprise
d'entendre, hier vers 16 heures, sa voi-
ture filer. Un inconnu ne manquant
pas d'audace s'en était emparé dans le
garage même. Le voleur, un ressortis-
sant suisse alémanique, récidiviste, a pu
être rapidement arrêté en ville de
Moutier. (fx)

RECONVILIER

LES BREULEUX

Mard i, le Théâtre populaire romand
a présenté, en première à la Salle de
spectacle, « Le secret des deux plu-
mes », tiré d'un roman pour enfants.
450 écoliers francs-montagnards âgés
de 6 à 12 ans ont assisté (au cours de
deux représentations) à ce spectacle
placé sous les auspices de la Société
des amis du théâtre. Cette œuvre
d'imagination a été interprétée dans un
décor composé d'éléments très moder-
nes, brillants et colorés, où la musique
et la lumière jouaient un grand rôle.
Les acteurs pour leur, part n'ont pas
failli à leur réputation, (pf)

Une première du
Théâtre populaire romand

Une voiture dans les champs
Hier soir, vers 21 heures, un automo-

biliste de Moutier qui circulait entre
Crémines et Grandval a soudain, pour
une cause inconnue, quitté la route.
Son véhicule, qui a terminé sa course
dans les champs, est complètement dé-
moli. La passagère, Mlle Rita Buchser,
employée dans un hôtel de Moutier, a
été transportée à l'Hôpital du chef-lieu
dans un état jugé assez grave, (fx)

GRANDVAL

Avant les tratidionnelles excursions
de ses groupes, le Parlement bernois
a siégé brièvement hier matin, et s'est
occupé de la loi sur les traitements des
membres du corps enseignants, dont
nous avons largement parlé dans notre
édition d'hier. L'entrée en matière a
été votée, (ats)

Traitement des enseignants

Aff luence au Comptoir
Hier, la soirée des autorités villa-

geoises a vu une affluence que n'avait
pas connu le Comptoir lundi soir. Au
cuors du dîner officiel , M. Emmery.
président de la commune de Couvet,
Me Galland, président du Comptoir,
ainsi que M. André Junod, ont pris la
parole. Le dernier orateur s'est réjouit
de la rencontre des autorités, qui per-
met un resserrement des liens entre
les communes. C'était le tour de Saint-
Sulpice d'être l'invité du Comptoir. M.
Emile Wenger, conseiller communal ,
accueillit les autorités saint-sulpisanes.
La fanfare l'Union, sous la direction de
M. Guder, interpréta plusieurs mor-
ceaux de son répertoire. Le président
de la commune, M. Tuller prit aussi
la parole pour se réjouir des contacts
établis entre les villages lors de ce
comptoir. Il releva le travail énorme
fourni par ceux qui veulent faire vivre
le vallon. Une pointe d'amertume de-
vait pourtant être relevée dans ses
propos sur la participation, trop faible
selon lui, de la jeunesse aux problèmes
publics. Ce soir, pas d'hôtes officiels,
mais un concert de la fanfare l'Helvé-
tia , de Couvet. (jn)

FLEURIER

Gil Bernard
à La Côte-aux-Fées

Gil Bernard , le chansonnier chrétien
bien connu dans le pays, était au tem-
ple dimanche soir. Ancienne vedette
de music-hall, il parcourt maintenant
le monde pour proclamer sa foi. Bat-
terie, orgue électronique, projecteurs,
haut-parleurs, synchronisation parfai-
te. Mais à travers cette perfection , Gil
donne son message avec une intensité
extraordinaire. L'Oraison dominicale
chantée avec une ferveur toute parti-
culière clôt cette soirée suivie par un
très nombreux auditoire. Le pasteur
Tissot, de Couvet, avait introduit l'ar-
tiste, tandis que M. Richard Barbezat
se chargeait de conclure, (dm)

Prochain Conseil général
Prochainement aura lieu la premiè-

re séance du Conseil général issu des
dernières élections. On y parlera , en-
tre autres, des travaux de recherches
d'eau, de la ligne de tir et de réfections
de chemins, (dm)

LA COTE-AUX-FEES

NEUCHATEL

Un jeune automobiliste français qui
avait légèrement endommagé une voi-
ture neuchâteloise au cours d'une ma-
nœuvre et. qui , à la suite d'une alterca-
tion avec le propriétaire lésé avait cla-
qué sa portière pour quitter les lieux,
et sectionné du même coup un doigt
de son antagoniste, lequel s'était agrip-
pé à son auto, a été condamné hier,
par le Tribunal de police de Neuchâ-
tel, à une amende de 500 francs, au
paiement de 400 francs de frais et au
versement d'une indemnité de dépens
de 200 francs au propriétaire lésé, (ats)

Condamnation
d'un automobiliste irascible

Pour fê ter  le 156e anniversaire de
l' entrée du canton de Neuchâtel dans
la Confédération, Môtiers a respecté
la tradition du couronnement des fon-
taines. C'est par un temps frais  que
s'est déroulée la traditionnelle fê te , à
Môtiers. Une foule dense déambulait
dans les rues du village, se rendant
d' une fontaine à l'autre, qui, dès la
nuit tombée, avaient été décorées et
illuminées. En ce qui concerne les fon -
taines, Môtiers est privilégié , puisqu'il
en possède une douzaine, dont plu-
sieurs de grandes dimensions. Les dé-
corations sont très variées : on pouvait
remarquer la cygogne , le moulin, une
place de tir, le cygne , le voltigeur, et
l' emblème des jeux olympiques... La
f a n f a r e  l'Harmonie a parcouru les rues
du village , et a donné un concert, ce-
pendant que des enfants dansaient un
picoulet autour de la fontaine. A no-
ter que le village de Buttes a également
conservé ses traditions en décorant ses
11 fontaines, ( lr)

couronnement aes tontaines
à Môtiers
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Pas de libération inconditionnelle des internés
Le gouvernement britannique n'a

pris aucun engagement quant à la
libération immédiate et incondition-
nelle des internés catholiques dont
le SDLP — qui représente politique-
ment la minorité catholique
d'Ulster — a fait la condition de sa
participation à la conférence sur
l'avenir de la province, prévue pour
le 25 septembre.

C'est ce qui ressort du communi-
qué publié hier soir à l'issue des en-
tretiens qu 'ont eus à Chequers, les
représentants du Parti travailliste
social - démocrate ulstérien avec le
premier ministre, M. Heath , et M.

Conversations entre Londres et les catholiques irlandais

Whitelaw, secrétaire d'Etat pour les
affaires d'Irlande du Nord.

Le communiqué publié par le « 10,
Downing Street » à l'issue de la ren-
contre, précise que M. Heath a rap-
pelé à ses interlocuteurs que la fin
de l'internement préventif était l'un
des objectifs du gouvernement de-
puis qu 'il a pris en main directement,
en mars dernier, les affaires d'Ir-
lande du Nord. Le premier ministre
a cependant « expliqué les difficultés
qu 'il y aurait à réaliser immédiate-
ment cet objectif » . M. Heath a sou-
ligné que son gouvernement avait
donné des preuves de sa « bonne
foi » en libérant « un nombre subs-
tantiel d'internés et de détenus » . Il
a ajouté qu 'un « nombre comparati-
vement faible » de catholiques irlan-
dais étaient encore internés.

Ce chiffre , rappelle-t-on de source
informée, s'élève à environ 350 hom-

mes, dont quelque 80 sont considérés
par les forces de l'ordre comme dan-
gereux.

Au cours de cet entretien, qui a
duré deux heures et quart , les repré-
sentants du SDLP ont souligné les
« conséquences favorables sur le plan
de la politique et de l'ordre public » .
qui résulteraient , selon eux, de la
libération des internés.

Participation refusée
Plus tard , le SDLP a annoncé qu 'il

ne participerait pas à la conférence
interpartis sur l'avenir de l'Ulster,
qui doit avoir lieu le 25 septembre.
Le porte - parole du SDLP, M. Gerry
Fitt , a déclaré qu 'il n 'était « ni rai-
sonnable, ni admissible de participer
à cette conférence tant que les inter-
nés catholiques ne seraient pas libé-
rés » .Une importante étape

a été franchie hier

Conférence des Dix à Frascat i

SUITE DE LA 1ère PAGE
Le Fonds monétaire européen doit

commencer ses opérations l'an pro-
chain. Il doit constituer l'embryon
d'une Banque centrale intégrée, sur
le modèle américain de réserve fis-
cale, et émettrait ultérieurement une
monnaie commune.

II y aura une réunion
au sommet

MM. Schumann et Giscard d'Es-
taing ont pris la parole à la réunion
d'hier. On croit savoir qu 'ils ont es-
timé que des progrès suffisants
avaient été réalisés pour que la réu-
nion des Dix au sommet se tienne,
comme prévu, le 19 octobre à Paris.

La décision définitive doit être
prise par le président Pompidou, lors
de la réunion du Cabinet prévue
pour vendredi.

A l'issue de la séance d'hier , M.
Schumann s'est montré prudent en
s'adressant aux journalistes : « Nous
avons fait des progrès très nets. On
ne peut pas dire que c'était specta-
culaire » .

M. Scheel, ministre allemand des
Affaires étrangères, a déclaré de son
côté : « Les ministres des finances
ont fait du bon travail. Il y aura
une réunion au sommet » .

Les ministres ont décidé d'autre
part de se réunir de nouveau le 20
octobre, en vue de prendre des me-
sures conjointes pour lutter contre
l'inflation.

Ce qu'est le nouveau
fonds monétaire

En ce qui concerne le nouveau
Fonds monétaire, sa tâche essentiel-
le sera , au début , de maintenir dans
d'étroites limites les valeurs relatives
des devises des pays membres, la
marge de fluctuation ne devant pas
dépasser 2,25 pour cent.

Le Fonds tiendra sa comptabilité
en « unités de compte » , correspon-
dant à l'ancien dollar , soit environ
1,085 dollar actuel.

Le Fonds organisera les accords de
« SWAP » pour une durée d'un mois ,

entre les banques centrales des pays
membres. Pour les cas d'urgence, une
somme de 1500 millions de dollars
(7500 millions de francs français)
sera disponible, en crédits d'un an ,
pour soutenir une monnaie en dif-
ficulté.

Le Fonds sera administré par les
gouverneurs des banques centrales
des pays membres, sous l'autorité
des gouvernements, (ap)

Le président de l'Ouganda et la crise du Proche-Orient :

Tous les Israéliens du Proche-
Orient devraient être envoyés en
Grande - Bretagne, suggère le prési-
dent d'Ouganda, Idi Amin, dans un
télégramme adressé à M. Waldheim,
secrétaire général de l'ONU, et à
Mme Meir , premier ministre d'Israël.

Dans ce télégramme, où il expose
son point de vue sur la crise au Pro-
che - Orient, le président ougandais
ajoute qu 'il comprend pourquoi
Hitler a liquidé six millions de juifs.

« Hitler et tout le peuple allemand
savaient que les Israélites ne sont
pas intéressés par ce qui peut arriver
à l'humanité et c'est pour cela qu 'ils
les ont envoyés dans les chambres à
gaz » .

Le texte du télégramme, dont une
copie a été également envoyée à
Yasser Arafat , chef de la guérilla
palestinienne, a été rendu public par
le ministère de l'information ougan-
dais.

Le président Amin ajoute qu'il
faut maintenant considérer sérieuse-
ment ce problème avec « tous les
peuples qui veulent aider les Pales-
tiniens à faire partir les Israéliens
du Proche - Orient et de les envoyer
en Grande -Bretagne , car c'est cette
dernière qui porte la responsabilité
de leur installation en Palestine » .

Il demande au roi Hussein de Jor-
danie de « revenir sur la déclaration
qu 'il a récemment faite contre les
Palestiniens ».

Le général Amin ajoute que les
« impérialistes et leurs espions » ont
condamné le drame qui a frappé les
athlètes israéliens aux Jeux olympi-
ques de Munich , mais « en réalité
les Israéliens sont les seuls qui de-
vraient être blâmés et expulsés des
Nations Unies et de la Palestine » ,

(ats , reuter)

«Je comprends pourquoi Hitler a liquidé les Juifs »

Débat au Parlement israélien
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Il a néanmoins assisté à l'opéra-
tion , et son rapport constituera un
« élément précieux » de l'enquête
ouverte par les Israéliens sur l'af-
faire.

D'autre part , avant et pendant les
jeux , des spécialistes israéliens
avaient recommandé aux autorités
allemandes et olympiques un ren-
forcement des mesures de sécurité.

Enfin aucun policier , militaire ou
tireur d'élite israélien ne se trouvait
à Munich, et il n'a pas été demandé
aux autorités israéliennes de négo-
cier avec les terroristes.

Une décision importante
Mme Meir a ajouté : « Nous atta-

chons une grande valeur au fait
qu 'un gouvernement étranger a déci-

dé de ne pas céder au terrorisme,
et a tenté de libérer les otages par
la force...

« Cet objectif n'a pas été atteint ,
et l'issue est en vérité terrible... mais
cela ne change rien à la grande va-
leur de la décision elle-même » .

Evoquant ensuite la résolution du
Conseil de sécurité , condamnant les
raids de représailles israéliens, Mme
Meir a déclaré : « Cet organisme, qui
prétend surveiller la paix mondiale,
s'est de nouveau révélé comme étant
discriminatoire... comme étant bien-
veillant à l'égard de la violence, et
ne tenant aucun compte de toutes
les différences entre l'assassin et sa
victime... »

Mme Meir a remercié les Etats-
Unis pour avoir opposé leur veto à
ce projet de résolution, (ap)

Tout est bien... qui finit bien
SUITE DE LA 1ère PAGE

Cela dit , il est évident que la
question est loin d'être liquidée.
De fa i t  le Conseil f édéra l  a pris
un risque. Il estime, non à tort
semble-t-il , que même avec les
trublions du Proche-Orient , la
guerre du Vietnam et certaines
incertitudes financières ou élec-
torales (Nixon , Tito ,) la paix mon-
diale n'est pas menacée et qu 'un
temps suf f isant  nous reste pour
faire  face  à la situation. Même si
nous n'achetons pas en solde les
Hunters , et si nous renonçons au
Fiat , la possibilité , demeure d' agi. --
et de réagir avec les moyens de
bord. Ce n'est pas l' opinion du
colonel Studer , qui annonce « la
débâcle » et parle de « samedi
noir ». Mais on sait que d'ici 1973 ,
date limite pour compléter et ra-
jeunir notre armement , toutes dis-
positions utiles peuvent interve-
nir. Il s'agira tout simplement et
comme on l' a dit d' agir vite, de
repenser la conception de défense
militaire de la Suisse et d' adapter
les moyens d' action sur lesquels
elle repose.

La tâche en question doit être
assumée aussi bien par les mili-
taires que par les autorités civi-
les supérieures du pays.  Etant en-
tendu qu 'une armée moderne doit

être équipée d armements moder-
nés.

Tant pis. au surplus si les riva-
lités entre fournisseurs étrangers
trouvent dans cet épilogue une
insatisfaction notoire. L' abcès est
crevé. C' est ce qu'il fallait  faire.
Souhaitons simp lement que la
pressions subies ne se renouvel-
lent pas. Elles ont été souveraine-
ment maladroites et déplaisantes.

En f in , et comme on l' a dit, il
est possible que la décision prise
par le Conseil fédéral influe à son
tour sur celle que doit prendre
prochainement M.  Celio. On sait
que le. chef du Département des
f inances souhaitait prendre sa re-
traite et quitter le gouvernement
à la f i n  de l'année. Des démar-
ches pressantes et unanimes ont
été fai tes  pour le prier de rester.
M.  Celio hésitait. Or, si l'on en
croit les bruits qui courent , le
conseiller fédéra l  tessinois aurait
déclaré : <¦¦ Maintenant , je  ne suis
plus sûr de partir ».

Nous aurons l' occasion de re-
venir sur ce sujet dans un pro-
chain article. Constatons en con-
clusion que l'attitude prise par le
Conseil f édéra l  est sage et qu 'on
a parfois  raison de décider de ne
rien décider ...

Paul BOURQUIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

M. Kissinger i Moscou,
Comme touj ours, lors des voya-

ges de l'émissaire particulier de M.
Nixon , on hume des relents de mys-
tères , des parfums secrets.

La plupart des commentateurs ,
cherchant à découvrir l'énigme, es-
timent qu 'il est principalement
question du Vietnam dans le dialo-
gue que poursuivent les maîtres du
Kremlin et leur hôte.

Il se peut. A maintes reprises, le
président américain a prédit que la
guerre dans le Sud-Est asiatique
allait se terminer et qu'elle n'as-
sombrirait pas son second mandat.
Analysant ces affirmations , le jour -
naliste Stewart Alsop pense qu'elles
se basent sur le fait que M. Nixon
serait partisan d'une « totale vietna-
misation ». Par ces mots, le prési-
dent entendrait qu 'il convient de
laisser les Sud-Vietnamiens se dé-
brouiller seuls, cn leur accordant
un simple appui logistique. De cette
façon , les USA pourraient se déga-
ger du bourbier Indochinois sans
perdre la face et , toujours scion
S. Alsop, on cn reviendrait à la
notion que la guerre du Vietnam
est, après tout , l'affaire des Vietna-
miens ct que c'est à ceux-ci de dé-
cider s'ils veulent continuer à com-
battre le communisme ou s'ils l'ad-
mettront.

Si ces vues sont vraiment celles
de M. Nixon , est-il cependant ad-
missible que le problème No 1 dé-
battu dans la capitale soviétique
soit le Vietnam ? U est permis d'en
douter. Si douloureux que soit le
conflit Indochinois , ce n 'est pas,
dans les circonstances actuelles, la
question essentielle aussi bien pour
l'URSS que les Etats-Unis.

Sensibles aux images de la guer-
re, les foules peuvent s'émouvoir.
Les gouvernements des grandes
puissances ont une tendance beau-
coup moins nette à l'attendrisse-
ment.

A Washington comme à Moscou ,
on sait que , dans notre univers, les
problèmes capitaux sont technolo-
giques et économiques et que la
grande révolution de notre temps
n'est pas la communiste , mais l'in-
dustrielle et la scientifique.

Ayant perdu un bon dixième
de ses récoltes , dans les catastrophi-
ques incendies qui ont dévasté le
pays cet été, l'URSS est certaine-
ment plus encline que naguère à
des compromis cn matière commer-
ciale et à des échanges scientifiques
plus poussés.

Face à l'Europe, qui cn est tou-
j ours aux vagissements, au Japon ,
qui se tâte, à la Chine en devenir ,
l'URSS et les Etats-Unis savent ce
qu 'ils doivent faire pour mainte-
nir leur condominium mondiale. Et
M. Kissinger, le pragmatique bis-
markien, tout le premier !

Le Vietnam , hélas, malgré toutes
les souffrances de sa population , ce
n 'est qu 'un point de détail.

Willy BRANDT

MAINTENIR
LE CONDOMINIUM

La Haye. — La recrudescence de la
violence et du terrorisme dans les
Pays - Bas et dans le monde ont ame-
né le gouvernement néerlandais à en-
visager la formation de tireurs d'élite
parmi les policiers.

Skoplj e. — Le procès de trois per-
sonnes — un journaliste , un employé
d'une maison d'édition et un chô-
meur — accusés d'activités subversives,
s'est ouvert devant le Tribunal de
Skoplje (Macédoine).

Belgrade. — L'alerte à la pollution
des eaux du Danube, empoisonnées par
de grandes quantités de phénol prove-
nant , croit-on , d'Autriche, a été lancée
en Yougoslavie.

New York — La grande majorité
des écoles new-yorkaises sont fermées,
à la suite d'une grève lancée par le
Syndicat des instituteurs, pour une
augmentation de salaires.

Alger. — Un prêt financier de 25
millions de dollars a été consenti à la
Compagnie nationale algérienne de na-
vigation , par un groupe de banques
internationales ayant à leur tête la
First National Bank of Chicago.

Tunis. — La radio de Tripoli a an-
noncé qu'une foule immense a assisté
hier après-midi aux funérailles des
cinq fedayin palestiniens tués à
Munich.

Bonn. — A la suite du massacre de
Munich , le gouvernement ouest - alle-
mand a imposé hier de sévères restric-
tions à l'entrée des Arabes sur le terri-
toire de la République fédérale.

Bruxelles. — A la suite d'une déci-
sion gouvernementale, le nombre des
étudiants étrangers dans les universités
belges va être réduit de façon draco-
nienne.

Malaga. — La Conférence générale
de trafic de l'IATA (Association inter-
nationale du transport aérien), destinée
à mettre au point les tarifs qui entre-
ront en vigueur le 19 avril prochain
sur les lignes internationales, s'est ou-
verte hier à Torremolinos , près de
Malaga.

Vigo (Espagne). — Environ mille ou-
vriers se sont mis en grève à Vigo ,
pour protester contre le licenciement
de cinq de leurs collègues employés
dans l'usine d'automobiles Citroen
Hispania.

Albany. — La comijnission de l'Etat
de New York chargée d'enquêter sur
les causes du massacre de la prison
d'Attica vient de publier, un an après
le drame, un rapport dans lequel elle
critique le système pénitentiaire amé-
ricain.

Tel - Aviv. — La compagnie d'avia-
tion El-Al a limogé son officier de sé-
curité à l'aéroport de Rome, pour des
erreurs qui auraient pu avoir de très
graves conséquences. C'est cet officier
qui était de service lorsque ont em-
barqué les deux jeunes Anglaises aux-
quelles deux terroristes avaient remis
un tourne-disque piégé.

A la télévision française

A six mois des élections législati-
ves, les leaders des deux plus impor-
tantes formations politi ques françai-
ses MM. Georges Marchais (PCF) et
Alain Peyrefitte (UDR) se sont af-
frontés à « armes égales » hier soir
sur la première chaîne de télévision
sur le thème : « Le monde socialiste :
Réussite ou échec ».

Le ton de l'émission a été donné
avant même que Guy Claisse ait pu
la présenter entièrement : M. Mar-
chais contesta l'exposé du contenu
de l'émission tandis que M. Peyrefit-
te déclarait impropre l'appellation
de « monde socialiste ». Ce terme de
« socialiste » était , selon lui , « usur-
pé » et l'on aurait dû parler d' un
monde « communiste, soviétique ou
collectiviste » .

D'entrée, les deux protagonistes
montrèrent leur désir de s'exprimer
et de s'opposer sur tout , sans faire
beaucoup de concessions. Durant les
deux heures de l'émission, la dis-
cussion fut animée, les répliques fu-
sèrent sans temps mort , mais sans
atteinte à la courtoisie. M. Marchais,
très sûr de lui , prit souvent un ton
ironique. En fait il semblait vouloir
gagner le public en le prenant à té-
moin , en accusant son interlocuteur
de mauvaise foi ou de manque de sé-
rieux.

Affrontement politique

A la plage d'Alicante

Un touriste suisse, M. Georges Du-
rand , 52 ans, de Roche, qui passait
ses vacances à Alicante, est mort
hier alors qu 'il se baignait à la plage
de Postiguet à Alicante. Victime
d'un malaise, M. Durand a aussitôt
été transporté dans un hôpital , mais
tous les efforts pour le ranimer ont
été vains, (ats)

Mort d'un Suisse
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Aujourd'hui...

Le temps sera ensoleillé en tou-
tes régions. On notera par moments
quelques bancs de nuages moyens
dans la moitié est de la Suisse.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,13.

Prévisions météorologiques

A Los Angeles

Max Fleischer , le créateur du per-
sonnage de bandes dessinées, célèbre
pour ses fringales d'épinards , Popeye
le marin, est mort à Los Angeles
à l'âge de 89 ans.

Le dessinateur, né en Australie, a
aussi été un p ionnier et un inventeur
dans le monde du cinéma.

Outre Popeye et d' autres bandes
dessinées créées en 1917 , il a pro-
duit deux longs métrages dont « Les
voyages de Gulliver » .

Les circonstances de sa mort n'ont
pas été révélées, (ats, reuter)

Mort du père
de Popeye


